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RÉSUMÉ 

Ce mémoire traite des motifs d’engagement et des dynamiques identitaires des étudiants 

inscrits dans une formation hybride : le Master MALTT (Master en sciences et technologies 

de l’apprentissage et de la formation) proposé dans le cadre de la Faculté de Psychologie et 

des Sciences de l’Éducation. De par ses modalités d’organisation et pédagogiques originales 

et potentiellement innovantes, c’est-à-dire différentes de celles dont les étudiants ont 

l’habitude, ce Master est susceptibles de créer des tensions identitaires chez les étudiants qui 

s’y engagent. L’objectif de ce travail est double ; identifier les raisons pour lesquelles les 

étudiants s’engagent dans un dispositif de formation hybride tel que le Master MALTT et 

comprendre en quoi ce dispositif est susceptible d’influencer le maintien ou non de 

l’engagement des étudiants au cours de la formation. Nous proposons cinq études de cas, 

retraçant le parcours de cinq étudiants inscrits au Master MALTT. Celles-ci montrent 

pourquoi et comment les étudiants s’engagent dans le MALTT et en quoi ce les dimensions 

potentiellement innovantes de ce Master favorisent ou non le maintien de leur engagement. 
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INTRODUCTION 

Cette recherche s’intéresse aux raisons qui conduisent les étudiants à s’inscrire au Master 

MALTT et vise à comprendre en quoi ce dispositif de formation et ses modalités particulières 

d’organisation et d’approche pédagogique agissent sur la dynamique identitaire des étudiants, 

ainsi qu’à identifier les caractéristiques du dispositif qui favorisent ou non le maintien de leur 

engagement au cours de la formation. 

Notre mémoire se structure de la manière suivante : premièrement, nous présenterons la 

problématique dans laquelle s’inscrit ce travail, puis nous présenterons la revue de la 

littérature avant d’aborder le cadre théorique élaboré pour décrire, analyser et présenter nos 

résultats. Nous exposerons ensuite nos questions de recherche, avant de passer au contexte de 

notre recherche. Nous reviendrons ensuite sur la méthodologie que nous avons adoptée avant 

de présenter les résultats de nos analyses qui fondent nos cinq études de cas. Nous 

présenterons ensuite une synthèse inter-cas, ainsi qu’une discussion de nos résultats. Enfin, 

nous conclurons sur les apports et les limites de cette recherche et terminerons ce travail sur 

les perspectives qu’il ouvre. 

PROBLEMATIQUE 

Jusque dans les années 1990, formations ouvertes et à distance et formations présentielles sur 

site se développent indépendamment. Progressivement, elles intègrent certaines des 

caractéristiques de l’autre. Pour faire face à l’abandon dans les formations à distance, des 

rencontres physiques ponctuelles sont mises en place, tandis que les formations 

« traditionnelles », auparavant exclusivement en présence, adoptent un nouveau visage par 

l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC), en rendant 

possible la mise à distance de certains contenus d’apprentissage. L’évolution des formations 

présentielles s’explique notamment par le développement de l’usage des plateformes 

d’enseignement à distance dans l’enseignement supérieur, par la volonté des universités 

européennes d’ouvrir leurs formations à un public d’apprenants plus large, ainsi que par la 

conviction de la Commission des communautés européennes en la capacité des technologies à 

soutenir la qualité de la formation (Deschryver, Lameul, Peraya et Villiot-leclercq, 2011). 

La généralisation de l’usage d’environnements technopédagogiques institutionnels
1
 dans 

l’enseignement supérieur, associé notamment à la volonté de placer l’apprenant au centre de 

l’enseignement (Peraya, Charlier et Deschryver, 2014) a conduit, depuis les années 2000, au 

développement d’un important courant de recherche. Précisons que l’articulation 

                                                 

1
 Désignés par les termes plateformes de formation en ligne, d’environnements virtuels ou numériques de travail 

(EVT ou ENT), de campus numériques, de Learning Managment Systems (LMS), etc. 
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présence/distance a toujours existé. En effet, un dispositif de formation articule toujours des 

phases d’enseignement présentiel et des phases d’apprentissage distanciel ; prenons par 

exemple les devoirs à domicile qui prolongent les cours présentiels à distance (Henri et Kaye, 

1985). Toutefois, l’utilisation d’environnements technopédagogiques par les enseignants a eu 

pour effet l’évolution des dispositifs de formation traditionnels vers des dispositifs hybrides 

de formation. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéresserons au Master MALTT, une formation de 

type hybride, alternant des semaines de cours en présentiel et des périodes de travail à 

distance, soutenue par différents environnements technopédagogiques. Le Master est conçu 

sur le modèle d’apprentissage par immersion (Peraya et Peltier, 2012a). Prenant appui sur ce 

modèle, les concepteurs de la formation sont partis de l’idée que l’appropriation et la maîtrise 

des technologies par les étudiants sont favorisées par l’utilisation d’un environnement de 

travail intégrant ces mêmes technologies, dans une situation réelle d’utilisation. La formation 

repose également sur la pédagogie de projet, le tutorat et la collaboration. 

De par ses modalités d’organisation originales, c’est-à-dire particulièrement différentes des 

formations similaires, le Master MALTT est unique en Suisse romande et attire un public 

hétérogène, dont nous avons fait partie à la rentrée 2013, avec vingt et un autres étudiants
2
. A 

la rentrée 2014, nous n’étions plus que dix, dont sept à réaliser la formation sur deux ans. Ce 

taux d’abandon important nous a incitée à nous poser la question des conditions de la 

persistance dans un dispositif hybride de formation comme le Master MALTT. Nous avons 

discuté avec plusieurs étudiants de leur décision d’arrêter la formation. Leur réponse résonne 

comme un leitmotiv : « l’organisation du Master ne me convient pas ». Nous nous sommes 

alors interrogée sur ce qui avait conduit ces étudiants à s’engager dans cette formation. 

Effectivement, cet engagement ne va pas de soi, l’étudiant s’inscrit dans une formation en 

ayant des raisons qui lui sont propres. Toutefois, la motivation initiale de l’étudiant n’est pas 

suffisante, il faut que son engagement se maintienne au cours du temps. 

Durant la première année, notre propre engagement dans le Master MALTT a été mis à mal à 

plusieurs reprises. En effet, durant les semaines à distance, le sentiment de solitude prend 

parfois le dessus, faisant remonter à la surface de nombreux questionnements d’ordre 

identitaire : suis-je capable de terminer cette formation ? Ai-je les compétences nécessaires ? 

Cela va-t-il m’amener à réaliser mes projets professionnels ? Dans un premier temps, nous 

avons pensé être seule à nous poser autant de questions. Puis, lors des semaines en présence, 

nous nous sommes rendu compte que nous étions plusieurs à ressentir ces inquiétudes. Cela 

nous a amenée à conclure que, malgré nos différences interindividuelles, le Master MALTT 

était créateur d’inconfort, puisque nous ne maîtrisions plus nos procédures routinières et qu’il 

remettait en cause notre sentiment de compétence (Peraya et Jaccaz, 2004). 

                                                 

2
 Dans ce texte, le masculin est utilisé au sens générique ; il comprend aussi bien les femmes que les hommes. 
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Le Master MALTT, de par ses caractéristiques particulières et potentiellement innovantes
3
, 

demande à l’étudiant un investissement à toute épreuve. Effectivement, ce Master diffère bien 

souvent de ce dont les étudiants ont l’habitude, c’est-à-dire de cours hebdomadaires 

exclusivement présentiels. Afin que les futurs étudiants qui s’engageront dans cette formation 

n’abandonnent pas et ne ressentent pas d’inconfort, il nous semble nécessaire de repérer les 

motifs d’engagement qui poussent les étudiants à s’inscrire à un dispositif hybride de 

formation tel que le Master MALTT. Par ailleurs, il nous paraît pertinent d’observer en quoi 

ce dispositif peut influencer les raisons d’engagement ou de désengagement, c’est-à-dire de 

persistance ou d’abandon, des étudiants en cours de formation. Pour ce faire, la rédaction de 

ce mémoire nous positionne comme chercheuse ; les réponses que nous pourrons apporter ne 

seront donc pas celles de l’étudiante, mais bien celles de la chercheuse. 

A partir de nos observations, nous avons défini une problématique qui repose sur trois 

intuitions issues de la pratique et confirmées par nos lectures, notamment Bourgeois (2006a). 

Premièrement, la dynamique identitaire d’un individu peut être mise à mal au gré des 

transitions et des évènements de son parcours biographique. A ce titre, l’étude de 

l’engagement en formation constitue un cadre d’intelligibilité pour l’appréhension des 

dynamiques identitaires (Bourgeois, 2006a ; Merhan, 2009). Par ailleurs, l’étudiant s’engage 

pour plusieurs motifs ; l’engagement en formation peut, par exemple, être un moyen pour 

réguler les différentes images de soi qui sont parfois en discordance entre elles, afin de 

retrouver une unité et une continuité dans son identité. Enfin, le Master MALTT, de par ses 

caractéristiques particulières et potentiellement innovantes, est susceptible de créer des 

tensions de nature identitaire chez les apprenants, les menant parfois à l’abandon de la 

formation. 

Ce sont ces trois intuitions, confortées par notre revue de la littérature, qui nous ont guidées 

tout au long de notre recherche. 

  

                                                 

3
 Nous relevons cinq dimensions potentiellement innovantes du Master MALTT sur la base des travaux de 

Deschryver et Charlier, 2012 ; Peraya, Charlier et Deschryver, 2014 : l’articulation présence/distance, 
l’accompagnement humain, les formes particulières de médiatisation liées à l’utilisation d’un environnement 
technopédagogique, les formes particulières de médiation liées à l’utilisation d’un environnement 
technopédagogique, ainsi que le degré d’ouverture du dispositif. Ces dimensions sont innovantes dans le sens où 
elles diffèrent des conditions habituelles de formation connues par les étudiants (des cours hebdomadaires en 
présentiel, un accompagnement restreint, des environnements technopédagogiques utilisés de manière limitée au 
regard de leur potentiel et un faible choix au niveau des conditions pédagogiques (choix limité au niveau des 
ressources et des outils de travail, par exemple). 
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PREMIÈRE PARTIE 

Revue de la littérature 

CHAPITRE 1. L’engagement en formation 

CHAPITRE 2. Dynamiques et tensions identitaires 

CHAPITRE 3. Les dispositifs hybrides de formation 
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CHAPITRE 1 L’ENGAGEMENT EN FORMATION 

1.1 Du concept d’engagement en formation à celui de motivation 

L’engagement peut prendre des formes multiples : s’engager politiquement, s’engager auprès 

d’une personne, s’engager dans une profession, s’engager pour défendre une cause ou des 

valeurs qui nous tiennent à cœur, etc.  

Selon Ladrière, Lecarme et Moatti (n.d.), l’engagement prend deux sens différents, puisqu’il 

peut être perçu à la fois comme un acte de décision et comme une conduite. L’engagement 

comme acte de décision « par lequel l'individu se lie lui-même dans son être futur, à propos 

soit de certaines démarches à accomplir, soit d'une forme d'activité, soit même de sa propre 

vie » (Ladrière, Lecarme et Moatti, n.d., paragraphe 1) ; on dit que deux individus s’engagent 

dans le mariage ou qu’un pays s’engage dans une guerre. L’engagement comme conduite 

désigne l’attitude, la manière d’être de l’individu ; on dit par exemple d’un individu qu’il est 

activement engagé dans telle ou telle cause. Nous nous intéressons dans le cadre de ce 

mémoire à l’engagement de l’individu en formation. 

Le concept d’engagement en formation recouvre une double réalité : l’engagement du sujet 

lors de l’entrée en formation, ainsi que l’engagement de celui-ci au cours de la formation. 

Carré (1999) différencie l’engagement en formation « qui mène de la première expression 

d’intention jusqu’au démarrage réel de l’action de formation » (p. 280) de la poursuite de 

l’engagement qui se réalise « à travers la participation effective et les évolutions du processus 

motivationnel en cours de formation» (p. 280). Il est essentiel de préciser que le maintien de 

l’engagement en cours de formation est lié au concept de persistance, défini comme l’« indice 

motivationnel qui caractérise la poursuite de l’engagement dans l’action au cours du temps » 

(Carré, 2001, p. 15). Bourgeois (2009) distingue également ces deux réalités, puisqu’il définit 

l’engagement en formation comme étant « à la fois l’acte d’entrée et l’implication du sujet 

dans le processus d’apprentissage » (p. 237). Selon cet auteur, ce concept peut être 

différencié en trois types d’indicateurs observables : 

 les indicateurs comportementaux, tels que la persévérance, le choix, l’effort, la 

participation, etc. ; 

 les indicateurs émotionnels qui représentent l’ensemble des émotions associées aux 

différents degrés d’engagement ; 

 les indicateurs cognitifs en lien avec les différents types de stratégies mises en œuvre 

dans l’apprentissage. 

Bourgeois (2009) ajoute que l’engagement représente l’une des trois catégories de construits 

observables qui est indissociable du concept de motivation. Le concept d’engagement semble 

donc être intimement lié à celui de motivation. Cette position est également celle de Kaddouri 
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(2011), qui, en se basant sur les travaux de Carré (1998), note que les actes mis en place dans 

l’engagement en formation « s’apprécient dans la durée, au sein d’un dispositif ayant une 

amplitude temporelle conséquente et qui met à l’épreuve ‘‘l’engagé’’ en formation » (p. 76). 

Selon lui, c’est en ce sens qu’engagement et motivation sont indissociables : « un 

engagement sans motivation est éphémère et une motivation sans engagement n’a pas de 

sens. » (Kaddouri, 2011, p. 76). 

Il semble donc pertinent de s’arrêter brièvement sur le concept de motivation, afin de mieux 

comprendre en quoi il est lié à celui d’engagement. 

Dans le sens commun, la notion de motivation renvoie à la « relation d’un acte aux motifs qui 

l’expliquent ou le justifient » (Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2008). Sur le 

plan scientifique, Vallerand et Thill (1993) définissent le concept de motivation comme un 

« construit hypothétique » censé décrire « les forces internes et/ou externes produisant le 

déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du comportement » (p. 18).  

Dans le champ de la recherche en formation, Barbier décrit le concept de motivation comme 

relevant de la « sémantique de l’action » (Barbier, 2000, cité par Bourgeois, 2009, p. 236), 

investie d’usages sociaux plus ou moins intenses. Ce concept est couramment utilisé sur le 

terrain par les professionnels, mais aussi par les chercheurs. Il revêt ainsi un double statut de 

concept d’action et d’intelligibilité (Bourgeois, 2009). Lorsque l’on utilise ce concept à des 

fins d’intelligibilité, il est essentiel de se demander comment nous pouvons observer la 

motivation d’un individu. A cela, Bourgeois (2009) répond que, selon le paradigme social-

cognitif, il est possible de transformer ce concept « en différents construits, multiples et 

articulés » (p. 237). On peut ainsi identifier trois catégories de « construits observables » 

(Bourgeois, 2009, p. 237) dans le concept de motivation : 

 l’engagement qui décrit à la fois l’acte d’entrée et la poursuite de la formation sur la 

durée. Ce concept est lui-même différencié en trois types d’indicateurs observables 

que nous avons mentionnés ci-dessus : les indicateurs comportementaux 

(persévérance, choix, effort, participation, etc.), les indicateurs émotionnels (les 

différentes émotions associées au processus d’apprentissage) et les indicateurs 

cognitifs (type de stratégies cognitives mises en œuvre dans l’apprentissage). 

 Les construits motivationnels qui sont des perceptions construites par le sujet 

apprenant et qui sont directement liées aux indicateurs d’engagement, tels que le 

sentiment d’efficacité personnelle, le sentiment d’autodétermination, l’espérance de 

réussite, la valeur perçue de la tâche, etc. Effectivement, la valeur perçue de la tâche, 

par exemple, est directement liée à l’indicateur comportemental de la persévérance, 

puisque plus le sujet accorde une valeur élevée à la tâche, plus il va s’y engager et 

persévérer (voir partie 1.5). 
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 Les facteurs individuels et situationnels qui sont en interaction et qui conditionnent les 

construits motivationnels. Les facteurs individuels sont des facteurs internes : image 

de soi, dynamique identitaire, trajectoire biographique et scolaire, etc. Les facteurs 

situationnels sont des facteurs externes à l’individu, en lien avec la situation 

d’apprentissage : degré de difficulté de la tâche, type de feed-back, climat de la classe, 

etc.  

Le paradigme social-cognitif insiste sur l’idée que les construits motivationnels ne relèvent 

pas uniquement des facteurs individuels ou des facteurs situationnels, mais bien de 

l’interaction entre les deux. 

Le schéma ci-dessous permet de visualiser les trois catégories de construits observables 

constitutifs du concept de motivation, ainsi que les liens qui existent entre les dimensions de 

chacune de ces trois catégories. Les doubles flèches indiquent l’existence d’une influence 

entre les dimensions concernées. Ainsi, les dimensions constitutives de l’engagement 

influencent directement les dimensions des construits motivationnels et inversement. De 

même, les facteurs individuels influencent les facteurs situationnels et inversement. La flèche 

à sens unique indique une relation de conditionnement : l’interaction des facteurs individuels 

et situationnels conditionne les construits motivationnels. 

Figure 1 : Synthèse des liens entre les trois catégories de construits motivationnels en 

référence à Bourgeois 
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1.2 Du concept de motivation à celui de dynamique motivationnelle 

Dans le champ de la recherche sur la formation, le concept de motivation apparaît comme peu 

opératoire dans une visée d’intelligibilité. Ainsi, ce concept, aux contours flous et 

extrêmement polysémique, est très souvent abandonné au profit de celui de dynamique 

motivationnelle (Bourgeois, 2009). Viau (2009), dont les recherches se déroulent dans le 

milieu scolaire, définit la dynamique motivationnelle comme « un phénomène qui tire sa 

source dans les perceptions que l’élève a de lui-même et de son environnement, et qui a pour 

conséquence qu’il choisit de s’engager à accomplir l’activité pédagogique qu’on lui propose 

et de persévérer dans son accomplissement, et ce, dans le but d’apprendre » (p. 12). Dans le 

cadre de la formation des adultes, Bourgeois (2006b) définit la dynamique motivationnelle 

comme étant constituée de trois aspects :  

 la valeur accordée à la tâche et au but poursuivi par l’apprenant ; 

 la perception qu’a le sujet de ses chances de réussite en fonction de l’effort engagé ; 

 la perception que la réussite de la tâche permettra l’atteinte du but poursuivi. 

Ces trois éléments font référence à la théorie « expectancy-value », inspirée par Atkinson, 

(1957) que nous présenterons au point 1.5. 

Pour conclure, l’utilisation du concept de dynamique motivationnelle présente deux 

avantages par rapport à celui de motivation. Tout d’abord, ce que l’on nomme habituellement 

« motivation » indique la présence d’un système comprenant de multiples variables en 

interaction : des indicateurs d’engagement, des construits motivationnels, ainsi que des 

facteurs individuels et situationnels. Ensuite, cela souligne que ce système est dynamique : il 

peut constamment évoluer et se transformer (Bourgeois, 2009). 

1.3 L’approche descriptive et typologique de l’engagement : les motifs 

d’entrée en formation 

1.3.1 Le modèle de Morstain et Smart : six motifs d’engagement en formation 

Plusieurs auteurs traitent de la thématique de l’engagement lors de l’entrée en formation. 

Morstain et Smart (1974) adoptent une approche descriptive pour identifier les raisons qui 

poussent les adultes à participer à une formation. Ces auteurs ont administré un questionnaire, 

nommé Education Participation Scale, à 611 adultes en formation continue. Pour chacun des 

48 items, les participants devaient indiquer sur une échelle allant de 1 (très faible) à 9 (très 

forte) comment ils évaluaient l’influence de l’item sur leur décision d’engagement en 

formation. Les auteurs ont identifié six facteurs ou motifs justifiant l’entrée en formation : 

 « Social Relationship » ou le désir de développer des relations sociales : l’adulte 

s’engage en formation dans le but de se faire de nouveaux amis, d’être accepté par les 

autres, ou encore de participer à des activités de groupe. 
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 « External Expectations » ou les attentes externes à l’individu : l’entrée en formation 

est liée à des instructions, des suggestions, des exigences émanant d’autrui. 

 « Social Welfare » ou le bien-être social : l’individu entre en formation pour se 

préparer à la participation à la vie communautaire et pour servir l’humanité en 

général. 

 « Professional Advancement » ou l’avancement professionnel : les individus 

perçoivent leur entrée en formation comme un moyen pour évoluer dans leur emploi, 

pour se réorienter ou encore pour développer leurs compétences. 

 « Escape/Stimulation » ou évasion/stimulation : la formation est vue comme un 

moyen pour se soulager de l’ennui ou des responsabilités quotidiennes, contrastant 

ainsi avec la routine de la vie quotidienne. 

 « Cognitive Interest » ou l’intérêt cognitif : l’entrée en formation est liée à une 

motivation intrinsèque, au désir même d’apprendre et de se former. 

Cette étude a ainsi permis d’identifier six motifs récurrents lors de l’engagement en formation 

et d’établir des profils d’apprenants sur la base des configurations dominantes de ces motifs, 

en lien avec l’âge et le sexe des participants. Toutefois, il nous paraît essentiel d’en souligner 

la limite, puisque ces six motifs ont été identifiés dans les années 70 et que depuis cette 

époque, le contexte professionnel s’est profondément modifié
4
. Malgré l’ancienneté de cette 

recherche, il nous semble intéressant de la mentionner, car elle permet de faire le lien avec 

des recherches plus récentes, comme celles de Carré (1998, 1999, 2001) que nous présentons 

ci-dessous. 

1.3.2 Le modèle de Carré : dix motifs d’engagement en formation 

Plus récemment, Carré (1998, 1999, 2001) a également adopté une approche typologique. Il a 

réalisé des entretiens menés auprès de 61 adultes provenant de six terrains différents – 

notamment deux entreprises de secteur public (EDF et Gaz de France) et un département 

d’université – au moment de leur engagement dans un processus de formation. Les entretiens 

ont été menés selon une orientation non-directive, sur la base d’une question de départ 

relativement large : « Qu’est-ce qui vous a poussé(e) à vous inscrire à cette formation ? » 

(Carré, 2001, p. 43). A partir du contenu de ces entretiens, Carré a pu construire un modèle 

descriptif des orientations et des motifs pour lesquels les apprenants déclarent s’engager en 

formation. Selon ce modèle, les motifs d’engagement en formation sont pluriels, contingents 

et évolutifs. Bourgeois (2009) souligne également ce point : « les adultes s’engagent en 

formation presque toujours avec non pas un mais plusieurs buts personnels » (p. 240). Ils sont 

également contingents, dans le sens où ils sont relatifs à un certain projet de formation, à un 

                                                 

4
 Effectivement, le taux de chômage a augmenté, les configurations familiales ont évolué, les femmes travaillent 

et ne restent plus systématiquement au foyer. De plus, la formation tout au long de la vie devient importante, 
puisqu’il est rare de conserver le même métier, la même activité professionnelle toute sa vie. 
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moment de la vie de l’individu. Ils sont donc évolutifs et peuvent changer et se transformer 

dans le temps. Finalement, il est essentiel de préciser que ces motifs peuvent coexister et 

entrer en tension. 

Quatre orientations motivationnelles 

Le modèle proposé par Carré spécifie quatre orientations motivationnelles, c’est-à-dire quatre 

différents types de motivation : une orientation intrinsèque, une orientation extrinsèque, une 

orientation vers l’apprentissage et une orientation vers la participation. Selon lui, l’ensemble 

des motifs d’engagement en formation se situent dans ces « quatre quadrants spécifiques » 

(1999, p. 281).  

a) Orientation intrinsèque versus orientation extrinsèque 

Il est essentiel de faire la distinction entre les motifs intrinsèques d’une part et les motifs 

extrinsèques d’autre part. Les premiers sont des motifs trouvant une réponse dans l’acte 

même de se former. En d’autres termes, l’individu s’engage en formation pour le plaisir 

même de se former. Dans ces motifs, la motivation à se former relève donc de l’individu. Les 

deuxièmes sont liés aux buts extérieurs que la formation permet d’atteindre, ils trouvent leur 

réponse en dehors de la formation elle-même. 

b) Orientation vers l’apprentissage versus orientation vers la participation 

Carré distingue également les motifs d’engagement qui sont tournés vers l’apprentissage, 

dont l’objectif est d’acquérir des connaissances par plaisir d’apprendre, et ceux qui sont 

tournés vers la participation, permettant à l’individu de consolider une image de lui-même 

vis-à-vis d’autrui, ainsi que d’atteindre des buts sociaux. 

Dix motifs d’engagement 

Dans son modèle, Carré relève ainsi trois motifs intrinsèques : le motif épistémique, le motif 

socio-affectif et le motif hédonique, ainsi que sept motifs extrinsèques : le motif économique, 

le motif prescrit, le motif dérivatif, le motif opératoire professionnel, le motif opératoire 

personnel, le motif identitaire et le motif vocationnel. 

a) Trois motifs intrinsèques 

 Motif épistémique : l’individu apprend pour le plaisir d’apprendre, la formation est 

une source de plaisir en soi. Nous pouvons associer ce motif au Cognitive Interest de 

Morstain et Smart (1974). 

 Motif socio-affectif : le sujet s’engage en formation pour bénéficier de contacts 

sociaux, d’échanges et dans le but de communiquer avec autrui. Ce motif peut être 

assimilé au motif Social Relationship de Morstain et Smart (1974). 
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 Motif hédonique : ce motif est lié aux conditions pratiques du déroulement de la 

formation, à l’ « ambiance » et au confort des lieux de la formation. 

b) Sept motifs extrinsèques 

 Motif économique : la formation permettra à l’individu d’obtenir des avantages 

économiques.  

 Motif prescrit : l’individu entre en formation sur pression ou conseil de sa hiérarchie 

ou d’autrui. Le motif prescrit se rapproche de celui nommé External Expectations par 

Morstain et Smart (1974). 

 Motif dérivatif : l’individu s’engage en formation pour éviter des situations ou des 

activités désagréables (mauvaise ambiance, manque d’intérêt au travail, problèmes 

familiaux…). Ce motif peut être assimilé au motif Escape/Stimulation de Morstain et 

Smart (1974). 

 Motif opératoire professionnel : le sujet se forme pour acquérir des compétences 

nécessaires pour le travail.  

 Motif opératoire personnel : l’individu décide de se former dans le but d’acquérir des 

compétences utiles en dehors du travail (loisirs, vie familiale, etc.).  

 Motif identitaire : l’individu perçoit la formation comme une reconnaissance de 

l’environnement et de l’image de soi.  

 Motif vocationnel : la formation permet à l’individu d’acquérir des compétences dans 

une vision d’orientation professionnelle, de gestion de carrière, par exemple. Ce motif 

peut être associé au motif Professional Avancement identifié par Morstain et Smart 

(1974). 

Cette figure permet de synthétiser les liens entre les quatre orientations motivationnelles et 

les dix motifs d’engagement relevés par Carré (1998, 1999, 2001) : 

Figure 2 : Les quatre orientations et les dix motifs d'engagement selon Carré 
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1.4 L’approche compréhensive de l’engagement : entrée en formation et 

trajectoire biographique 

Poursuivant une approche compréhensive, plusieurs auteurs se sont intéressés à ce qui 

conduit l’individu à s’engager en formation à un moment donné de sa vie, selon sa trajectoire 

biographique. La première approche que nous présentons, au regard de nos intérêts, est celle 

de Fond-Harmant (1996). L’auteure, qui a travaillé sur les processus biographiques de reprise 

d’études chez les adultes, cherche à identifier le type d’évènement biographique qui favorise 

le retour de l’adulte en formation. A partir d’entretiens menés auprès de 58 individus en 

reprise d’études et âgés de 25 à 50 ans, cette auteure a repéré quatre types de dynamiques 

biographiques, c’est-à-dire quatre catégories d’évènements biographiques déclencheurs.  

 La première catégorie est celle de la position lignagère. Dans cette logique, l’individu 

s’engage en formation dans un désir de confirmation et de justification de sa place 

dans un espace social donné, le plus souvent celui du milieu dont est originaire le 

sujet. Le sujet reprend par exemple des études supérieures inachevées, dans le dessein 

de récupérer une position sociale « lignagère ». 

 La deuxième catégorie est celle de la promotion sociale. Ici, l’individu, qui bien 

souvent n’a pas réalisé d’études supérieures, attend de la reprise d’étude une 

valorisation et une reconnaissance dans un univers professionnel qui pourrait dès lors 

lui offrir une ascension socio-professionnelle. 

 La troisième catégorie est celle du bouleversement dans l’ordre de la vie privée. Ce 

type de dynamique biographique concerne les individus qui ont été fragilisés par des 

évènements forts de leur histoire familiale. Pour ces personnes, l’engagement en 

formation est perçu comme un régulateur de la vie personnelle permettant de quitter 

une situation difficile pour donner du sens à leur vie. 

 La quatrième et dernière catégorie est celle de la cassure dans les formes de 

participation à la vie publique. Dans cette dynamique, l’individu souhaite changer de 

vie professionnelle et/ou sociale, en faisant table rase du passé. Cette population 

regroupe les individus qui souhaitent rompre avec un collectif de pensée, de manière à 

intégrer un nouvel espace social, tels que d’anciens activistes politiques ou religieux 

dévoués à leur cause. L’engagement en formation est alors une rupture d’avec la vie 

passée. 

Ces quatre dynamiques biographiques peuvent être divisées en deux groupes. D’un côté les 

trajectoires en « conversion » (les deux premières catégories) qui sont constituées 

d’évènements prédictibles et qui ont des conséquences sur les pratiques professionnelles, tels 

que le chômage, la promotion, la mutation, etc. De l’autre côté, les trajectoires en « rupture » 

(les deux dernières catégories) dont les évènements marquent fortement l’identité et la vie 

personnelle de l’individu (deuil, rupture avec une ancienne vie, maladie, etc.). 
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Bourgeois (2009) relève une limite fondamentale de l’approche adoptée par Fond-Harmant 

(1996) qui est de considérer qu’il existe des types d’évènements qui sont en soi susceptibles 

de favoriser l’engagement en formation. L’adulte serait ainsi mobilisé uniquement par les 

caractéristiques objectives propres à l’évènement, ce qui ne prend pas en compte la manière 

dont l’individu appréhende cognitivement et émotionnellement cet évènement.  

La deuxième approche que nous présentons est donc celle de Bourgeois (2006a). L’auteur, 

sur la base d’entretiens biographiques réalisés auprès d’apprenants illettrés engagés dans un 

cours d’alphabétisation, appréhende l’entrée en formation comme la résultante de la rencontre 

entre un évènement particulier de la trajectoire biographique et d’une dynamique identitaire 

particulière de l’individu. L’idée centrale de l’auteur est qu’un évènement biographique peut 

conduire l’adulte à entrer en formation si cet évènement vient créer une tension identitaire 

que l’individu pense pouvoir résoudre en s’engageant en formation. A ce stade, nous nous 

interrogeons sur le terme de « trajectoire biographique » qui sous-entend le fait que la vie de 

l’individu se résumerait à d’aller d’un point A à un point B. Selon nous, il serait mieux de 

parler de « parcours biographique », terme qui nous paraît davantage représentatif des aléas 

de la vie et des chemins de traverse que nous empruntons bien souvent. 

1.5 L’engagement au cours de la formation : modèle « expectancy-value », 

autodétermination et sentiment d’efficacité personnelle 

Comme nous l’avons vu, le processus d’engagement en formation peut être appréhendé selon 

deux axes : l’engagement lors de l’entrée en formation, qui va de la première intention au 

départ réel de l’action de formation, et l’engagement au cours de la formation, qui représente 

« la poursuite de l’engagement à travers la participation effective [à l’action de formation] et 

les évolutions du processus motivationnel au cours de la formation » (Carré, 1999, p. 268). 

Nous allons à présent nous tourner vers les travaux qui s’intéressent à l’engagement en cours 

de formation. 

Pour un adulte, l’engagement en formation peut s’avérer très coûteux. En effet, l’apprenant 

qui entre en formation doit mettre en œuvre des ressources financières, temporelles et 

personnelles. S’engager, c’est aussi faire des choix et renoncer à d’autres possibilités, à 

d’autres buts. Ainsi, le sujet ne s’engagera en formation que s’il accorde une valeur élevée à 

la formation en question (value) et s’il considère qu’il a de grandes chances d’atteindre les 

buts qu’il s’est fixé (expectancy). Le modèle « expectation-valeur », inspiré par Atkinson 

(1957), postule que la motivation prend sa source dans deux types de perceptions : la valence 

(value) et l’expectation (expectancy). Il est nécessaire de définir et d’expliciter chacune de 

ces deux composantes : 

 La valence ou valeur perçue, qui peut être positive ou négative, décrit « l’importance 

que le sujet attribue à l’atteinte du résultat final qu’il cherche à atteindre par l’action » 
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(Carré, 1999, p. 276). En d’autres mots, la valence représente la valeur accordée par le 

sujet au but visé en question.  

Quatre dimensions constituent la valeur perçue de l’activité (Wigfield et Eccles, 

2002) : 1) son utilité par rapport à des buts personnels visés (utility value), c’est-à-dire 

que l’accomplissement de l’activité va permettre à l’individu de réaliser les buts futurs 

ou actuels qu’il s’est fixé ; 2) son intérêt intrinsèque (intrisic value) qui fait référence 

au plaisir inhérent à la réalisation en soi de l’activité, en lien avec le concept de 

motivation intrinsèque (Deci et Ryan, 2000) ; 3) son importance pour l’apprenant en 

lien avec l’image qu’il a de lui (importance) : cette composante se réfère à 

l’importance que l’individu accorde au fait de réussir l’activité ; cette importance 

dépendant du fait que la réussite de l’activité va permettre de la confirmation ou 

l’infirmation des images de soi ; 4) son coût (cost) qui représente les aspects négatifs 

liés à l’activité, tels que la quantité d’effort à fournir, le fait de devoir renoncer à 

certaines possibilités au profit de son engagement dans l’activité en question. 

 L’expectation ou espérance de réussite représente « la probabilité que le sujet 

s’accorde de réussir l’action qu’il entreprend, en fonction d’une part de croyance en 

soi, et d’autre part, de ses perceptions des conditions de réalisation de l’action » 

(Carré, 1999, p. 277). En d’autres termes, l’expectation décrit l’espérance de réussite 

d’un individu, c’est-à-dire la perception que l’apprenant a de réussir la formation dans 

laquelle il s’est engagé. 

En lien avec l’intérêt intrinsèque de l’activité, Deci et Ryan (2000) soulignent l’importance 

de la motivation intrinsèque et du sentiment d’autodétermination dans l’engagement en 

formation. Selon ces auteurs, la motivation à apprendre est favorisée quand l’individu a le 

sentiment qu’il est à l’origine de son comportement, qu’il est sujet des choix qu’il prend, 

plutôt que s’il a le sentiment d’agir sur l’injonction ou la volonté d’autrui. La théorie de 

l’autodétermination est axée sur trois besoins : le besoin d’autonomie, le besoin de 

compétence et le besoin d’appartenance sociale (Vallerand, Carbonneau et Lafrenière, 2009). 

L’autonomie est liée à la perception qu’un individu a d’être à la base de ses actions et de ses 

choix. La compétence est liée à l’expectation et se réfère à l’impression ressentie par le sujet 

d’être capable de réaliser certaines performances. Le sujet est alors plus enclin à agir s’il se 

sent capable d’atteindre les performances visées. Finalement, l’appartenance sociale est liée 

au sentiment d’appartenir à un groupe. 

La théorie du sentiment d’autodétermination permet de relever le fait que l’engagement ne 

dépend pas principalement de la perception d’utilité ou d’instrumentalité. Effectivement, il 

est nécessaire de s’interroger sur les conditions pédagogiques et organisationnelles de la 

formation qui sont susceptibles d’influer sur l’engagement de l’apprenant, notamment sur son 

sentiment d’autodétermination. 
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Selon le modèle « expectancy-value » que nous avons présenté précédemment, l’espérance de 

réussite joue un rôle essentiel dans la dynamique motivationnelle de l’apprenant. Nous 

pouvons relever trois composantes de l’expectancy : la perception de la difficulté de la tâche, 

le degré de soutien de l’environnement et le sentiment d’efficacité personnelle ou sentiment 

de compétence. Bandura, à l’origine de ce dernier concept, le définit comme « la croyance de 

l’individu en sa capacité d’organiser et d’exécuter la ligne de conduite requise pour produire 

les résultats souhaités » (1997/2013, p. 12). En d’autres termes, le sentiment d’efficacité 

personnelle se réfère à la perception qu’a l’individu de ses capacités à réaliser une activité 

particulière. On peut ainsi dire que le sentiment d’efficacité personnelle est la composante 

essentielle de l’espérance de réussite. En effet, si l’individu ne croit pas qu’il puisse réussir sa 

formation, il hésitera à s’y engager. C’est donc la perception qu’a l’apprenant de sa propre 

capacité à réussir une tâche qui va influencer fortement sa motivation à s’engager en 

formation et à poursuivre celle-ci. 

Bandura a relevé quatre sources du sentiment d’efficacité personnelle (Galand, 2006) : a) les 

expériences actives de maîtrise, correspondant aux expériences antérieures de l’apprenant, en 

termes d’échecs et de succès, b) les expériences vicariantes qui font référence à la 

comparaison sociale, c) la persuasion verbale correspondant aux feed-back et aux 

encouragements reçus, ainsi qu’aux avis des autrui significatifs
5
 et d) les états physiologiques 

et émotionnels. 

1.6 Le sens de l’engagement en formation : entre intelligibilité et 

légitimation 

Lorsque l’on s’intéresse à l’engagement en formation, on pose la question de la motivation de 

l’individu à se former, dans le sens de la « mobilisation du sujet dans une action » 

(Bourgeois, 2000, p. 50). Dans les travaux de Morstain et Smart (1974), de Carré (1998, 

1999, 2001), de Fond-Harmant (1996) ou encore de Bourgeois (2006a), la question du sens 

de l’engagement est centrale. Les auteurs ont demandé à des individus de s’exprimer sur les 

raisons qui les ont conduits à entrer en formation. Selon Bourgeois (2000), « ils sont donc en 

situation de devoir construire et communiquer à autrui une rationalisation (…) qui tout à la 

fois explique et justifie leur comportement (l’entrée en formation) » (p. 89). En parlant de 

motifs en termes de raisons d’agir, nous faisons référence aux deux dimensions essentielles 

du sens de l’action : la fonction d’intelligibilité et la fonction de légitimation. 

La fonction d’intelligibilité se définit comme la volonté de rendre clair pour soi et pour autrui 

un choix, un acte, en référence à des significations socialement partagées. En explicitant le 

sens de son engagement, l’individu cherche « à (faire) comprendre – à défaut de le (faire) 

                                                 

5
 Un autrui significatif, selon Mead, est « quelqu’un qui entoure affectivement l’individu » (Trémoulinas, 2008, 

p. 2). 
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accepter – le pourquoi de celui-ci » (Bourgeois, 2000, p. 89). En se posant ainsi comme sujet 

pour soi et pour autrui, cette fonction d’intelligibilité permet à l’individu de maintenir ou de 

restaurer une relation satisfaisante à autrui, ou à lui-même. 

La fonction de légitimation correspond au fait de justifier un choix, un acte, aux yeux d’autrui 

ou à ses propres yeux, en relation avec des normes et des valeurs socialement partagées. 

Pour Boutinet (1998), les motifs invoqués par les adultes en formation dans une visée 

légitimatrice sont de trois ordres. Les motifs situationnels qui renvoient à des contraintes 

externes, les motifs personnels liés à l’histoire personnelle et à l’expérience du sujet, ainsi 

que les motifs intériorisés qui définissent des contraintes externes en lien avec l’histoire 

personnelle de l’individu, se transformant en défis et enjeux personnels. 

Ces trois registres de motifs peuvent se mêler dans la justification de son action par l’individu 

et entrer en tension. Effectivement, l’adulte peut être tiraillé entre des contraintes externes 

(intégrer une formation pour développer ses compétences en comptabilité selon la demande 

de sa hiérarchie) et ses aspirations personnelles (je n’ai pas envie de me former dans ce 

domaine). Le sujet ressent alors une forte discordance entre ses aspirations internes et 

personnelles, et son besoin d’autodétermination (Deci et Ryan, 2000). Dans une telle 

situation, en recourant à des motifs pour légitimer son entrée en formation contrainte par une 

volonté externe, l’individu peut réduire la discordance qui l’habite. Selon Bourgeois (2000), 

l’individu recourt soit à des motifs situationnels (Boutinet, 1998) : « j’agis sous la pression, 

ce n’est pas ainsi que j’aurais agi si j’avais eu le choix » ou des motifs intériorisés (Boutinet. 

1998) par lesquels il transforme les contraintes externes en enjeux ou défis personnels. La 

fonction de légitimation permet ainsi d’assurer une concordance interne, tout en préservant le 

lien social avec autrui.  

Ce que nous retenons pour la suite 

 L’engagement en formation recouvre une double réalité : l’entrée en formation et le 

maintien au sein de la formation (Carré, 1999 ; Bourgeois, 2009). 

 L’engagement correspond à l’une des trois catégories de construits observables 

constitutifs du concept de motivation (Bourgeois, 2009). L’engagement est donc 

observable. 

 Le modèle de Carré (1998, 1999, 2001) propose une typologie des différents motifs 

d’engagement d’un sujet lors de son entrée en formation, en distinguant les motifs 

intrinsèques et les motifs extrinsèques. 

 L’approche compréhensive de Bourgeois (2006a) complète l’approche descriptive et 

typologique de Carré, en prenant en compte le parcours biographique et la dynamique 

identitaire de l’apprenant. 
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CHAPITRE 2 DYNAMIQUES ET TENSIONS IDENTITAIRES 

2.1 Le concept d’identité : concept complexe entre soi et autrui 

Dans le cadre de cette revue de la littérature, il semble important de s’arrêter sur le concept 

d’identité, puisque l’engagement des sujets en formation est étroitement lié à leur dynamique 

identitaire. 

Lipiansky, Taboada-Leonetti et Vasquez (1990) mettent en lumière la complexité du concept 

d’identité :  

La notion d’identité, apparue dans la psychologie sociale avec Erikson, plonge en 

réalité ses racines dans différents courants de pensée et différents champs qui se sont 

intéressés à l’individu et à l’image de soi ; redevable de l’anthropologie, de la 

psychologie génétique, de la psychanalyse, ainsi que de la pensée sartrienne, l’identité 

apparaît aujourd’hui comme un concept qui serait la synthèse de tous ces courants, et 

dont il resterait à trouver une définition consensuelle, qui serait opératoire dans chacune 

des disciplines et chacun de champs qui l’utilisent (p. 6). 

Dans le cadre de cette revue de la littérature, détailler chacun de ces apports ne semble pas 

utile. Toutefois, il semble pertinent d’en relever la diversité, afin d’en saisir la complexité. 

Les auteurs réunis dans l’ouvrage de Camilleri et al. (1990) se retrouvent de manière 

consensuelle autour de quatre points : 

1. la perspective dynamique de l’identité, qui est à considérer comme le résultat d’un 

processus intégrant les différentes expériences de l’individu au cours de sa vie ; 

2. l’importance accordée à l’interaction entre le sujet et son environnement dans 

l’organisation et la modification de l’identité ; 

3. l’aspect multidimensionnel et structuré de l’identité, selon lequel les composantes de 

l’identité « ne s’assemblent pas dans une simple juxtaposition d’identités, mais sont 

intégrées dans un tout structuré, plus ou moins cohérent » (p. 23) ; 

4. l’acceptation de l’unité diachronique de l’identité, dans le sens où le sujet maintient la 

conscience de son unité et de sa continuité dans le temps, malgré un environnement 

en mouvement. 

Ces quatre points se retrouvent également chez Bourgeois (2006a), Kaddouri (2006) et Dubar 

(1998). 

Effectivement, selon Bourgeois (2006a), l’identité est une représentation de soi définissant le 

sujet dans son unité et sa continuité. L’identité est multiple et changeante « parce qu’elle se 

constitue essentiellement dans les interactions sociales de l’individu avec son 

environnement » (Bourgeois, 2006a, p. 67). Dans ce sens, l’identité est ainsi constituée d’une 
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pluralité d’images de soi, qui est a priori source de tensions internes, lorsque les images de 

soi entrent en contradiction ou divergent. 

Selon Kaddouri (2006), l’identité n’est pas la somme juxtaposée de différentes expériences 

de la vie, mais bien « un étant en constant devenir » (p. 122). En recourant au concept de 

« dynamiques identitaires » dans ses travaux, Kaddouri évite le caractère réifié du concept 

d’identité et permet ainsi de l’appréhender comme un « processus en perpétuelle 

construction, déconstruction, reconstruction » (2006, p. 122). Les dynamiques identitaires 

sont faites de différentes composantes en interactions permanentes et diverses, sur lesquelles 

nous reviendrons au point suivant. 

Selon Dubar (1998), l’identité se construit lors des socialisations successives auxquelles 

l’individu fait face. C’est dans ce sens que l’identité se construit dans un va et vient perpétuel 

entre soi et autrui. Il définit l’identité comme étant « le résultat à la fois stable et provisoire, 

individuel et collectif, subjectif et objectif, biographique et structurel, des divers processus de 

socialisation qui, conjointement, construisent les individus et définissent les institutions. » (p. 

109).  

2.2 Les dynamiques identitaires et le rapport à la formation 

A partir du concept d’identité, nous pouvons présenter les travaux de Kaddouri sur les 

dynamiques identitaires. 

L’utilisation du concept de « dynamiques identitaires » tend à se généraliser dans divers 

champs et pratiques sociales et scientifiques, notamment dans les domaines de la formation et 

du développement de l’individu. Ce concept illustre un déplacement de la conception de 

l’identité en tant que résultat découlant de la somme de différentes expériences vécues vers 

une conception en termes de processus en constante évolution.  

Selon Kaddouri (2006), les composantes de l’identité peuvent entrer en tension. Parmi ces 

composantes, l’auteur distingue les identités héritées, les identités acquises ou conquises et 

les identités visées. 

« Les identités héritées » sont celles dont l’individu hérite par ses origines socio-familiales. 

Elles sont multiples et certaines sont modifiables, tels que le nom, la nationalité ou encore 

l’appartenance à des groupes socio-culturels, alors que certaines sont objectivement difficiles 

à modifier, tels que l’appartenance familiale ou certaines dimensions biologiques. L’équilibre 

de ces différentes identités va dépendre de la manière dont l’individu fait siennes ces 

différentes composantes identitaires. 

« Les identités acquises ou conquises » sont celles que l’individu construit en lien avec les 

rôles sociaux et les appartenances socioprofessionnelles qu’il endosse. Selon Kaddouri 

(2006), cette construction identitaire se réalise en interaction avec les identités héritées et les 

identités visées. En pratique, il est possible d’observer l’engagement d’un étudiant dans des 
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études universitaires, alors qu’aucun membre de sa famille n’en a menées avant lui. 

L’étudiant peut alors être pris entre son identité familiale héritée et son identité acquise 

d’étudiant. 

« Les identités visées » se construisent en interaction sociale avec des autrui significatifs et 

génèrent des « tensions intra et intersubjectives ». Comme nous le verrons plus loin, ces 

tensions identitaires vont conduire l’individu à mettre en place des stratégies identitaires pour 

réduire les tensions entre ses différentes composantes identitaires et pour maintenir une 

cohérence entre celles-ci, en garantissant alors « le projet de soi pour soi ». 

2.2.1 Le projet de soi pour soi ou projet identitaire envisagé 

Selon Kaddouri, le projet de soi pour soi (le projet identitaire envisagé) correspond à 

« l’intention du sujet d’agir consciemment pour réduire une double distance qu’il vit ou 

pressent subjectivement » (2006, p. 124). Cette distance peut séparer son soi actuel, c’est-à-

dire ce qu’il est, de son soi futur, c’est-à-dire ce qu’il voudrait être. La deuxième distance 

sépare le projet que l’individu a pour lui-même (projet de soi pour soi) et le projet que 

l’individu pense qu’un autrui significatif a pour lui (projet de soi pour autrui). Cette écart 

exprime la différence entre l’appréciation que l’individu accorde à sa propre valeur identitaire 

et celle qu’autrui lui attribue. Il s’agit de l’orientation identitaire dans laquelle se situe un 

individu à un moment donné de son parcours biographique. Ce projet de soi pour soi est à la 

base de l’organisation des stratégies identitaires, comme nous le verrons par la suite. 

2.2.2 Le projet de soi pour autrui ou projet identitaire prescrit 

Le projet de soi pour autrui (projet identitaire prescrit) est à comprendre dans le sens d’un 

projet que l’individu pense qu’un autrui a pour lui. Cet autrui peut être représenté par un 

autrui familial, social, professionnel, etc. Il est essentiel de relever qu’il est souvent difficile 

pour l’individu de distinguer si le projet qui le mobilise est réellement celui d’autrui ou s’il 

est lié à des attentes d’autrui pour soi, mais tellement intériorisées qu’elles lui semblent 

provenir de lui-même. 

2.3 Les tensions identitaires 

Selon Kaddouri (2006) l’identité d’un individu comporte une pluralité de dimensions et de 

composantes identitaires susceptibles d’entrer en tension. L’individu peut alors ressentir des 

tensions intra-subjectives liées aux identités héritées, acquises et visées, ou des tensions 

intersubjectives, liées aux situations d’interaction sociales entre l’individu et des autrui 

significatifs. Selon Bourgeois (2006a), l’identité d’un individu est composée de plusieurs 

images de soi qui se modifient constamment et qui peuvent entrer en tension. Ces tensions 

peuvent être liées aux « agents identitaires » ou aux « différentes instances du soi ». 
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2.3.1 La pluralité des composantes identitaires comme source de tensions 

intrasubjectives et tensions intersubjectives 

Les tensions intra-subjectives sont générées par l’incohérence et l’incompatibilité entre les 

identités héritées, acquises et visées. Ces tensions peuvent par exemple avoir lieu entre un 

« soi familial » et un « soi en formation ».  

Les tensions intersubjectives sont générées par les situations d’interactions sociales entre 

l’individu et des autrui significatifs. L’adéquation entre les objectifs et les enjeux de chacun 

(de soi et d’autrui) vont renforcer l’intégrité identitaire de chacun, alors que dans le cas d’une 

incompatibilité, cela risque de créer une tension chez celui des deux qui ne dispose pas de 

ressources suffisantes pour faire face à cette non-congruence. C’est le cas d’un individu 

confronté à un projet de soi pour autrui auquel il s’oppose. Prenons l’exemple d’un étudiant 

qui est engagé dans un projet par un enseignant qui a comme conséquence de modifier son 

soi actuel, alors que l’étudiant est inscrit dans une dynamique identitaire de préservation de 

son soi actuel. Le projet de soi pour soi et le projet de soi pour autrui, par leur 

incompatibilité, vont alors entrer en tension. 

Les tensions intra-subjectives, comme les tensions intersubjectives vont conduire à la mise en 

place de stratégies identitaires par l’individu. 

2.3.2 La pluralité des composantes de soi constitutives de l’identité comme source de 

tensions 

Pour Bourgeois (2006a), deux axes principaux déjà distingués par plusieurs auteurs 

permettent de rendre compte différents types de tensions identitaires. 

Le premier axe touche « les agents identitaires » (Bourgeois, 2006a, p. 71), Dubar parle de 

l’axe « relationnel » (1998) et Higgins (1987) de l’axe « des points de vue sur le soi ». Deux 

types de tensions peuvent être différenciés selon cet axe : 

 les tensions soi/autrui correspondant à la discordance entre l’image qu’une personne a 

de soi et l’image qu’elle pense que les autres ont d’elle. Higgins (1987) nomme ses 

tensions « own/other self-discrepancies », alors que Dubar (1998) parle de « l’identité 

pour autrui ». Higgins (1987) met ici en évidence l’importance de ce qu’il nomme 

significant other, c’est-à-dire, les autrui significatifs, correspondant à des personnes 

ayant une importance affective dans la vie du sujet (sa mère, son père, son époux/-se, 

un ami proche, etc.) ; 

 les tensions soi/soi relevant d’une discordance entre les différentes images qu’un 

individu a de lui-même : lui tel qu’il est et lui tel qu’il voudrait être. Higgins (1987) 

nomme ses tensions « own/own self-discrepancies », alors que Dubar (1998) parle de 

« l’identité pour soi ». 
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Bourgeois s’interroge alors sur les conséquences motivationnelles de ces deux types de 

tensions sur l’engagement en formation. Il cite plusieurs arguments théoriques
6
 selon lesquels 

les tensions soi/soi sont plus favorables à la motivation de s’engager que les tensions 

soi/autrui. Sur la base de ses propres travaux sur l’engagement en formation dans des 

contextes d’alphabétisation, Bourgeois (2006a) n’a pas identifié la dominance des tensions 

soi/soi sur les tensions soi/autrui au niveau motivationnel. Ensuite, distinguer de manière 

empirique les deux types de tensions s’avère souvent bien difficile. En effet, parfois les 

attentes d’autrui sont tellement intériorisées qu’elles paraissent à l’individu comme étant 

leurs propres attentes. 

Le deuxième axe distingue les « différentes instances du soi » (Bourgeois, 2006a, p. 73). 

Higgins (1987) parle d’axe des « domaines de soi » et Dubar (1998) d’axe « biographique ». 

Dubar (1998) distingue l’ « identité héritée » (image de soi tel que l’on est, soi actuel) et 

l’ « identité visée » (image de soi tel qu’on voudrait être). Higgings (1987) différencie deux 

images de soi visée : « ideal-self », l’image de soi tel qu’on voudrait être ou « soi idéal » et 

« ought-self », l’image de soi tel qu’on croit qu’on devrait être ou « soi normatif ». 

Deux sortes de tensions différentes en lien avec ce deuxième axe sont décrites par Bourgeois 

(2006a) : 

 les tensions soi actuel/soi idéal correspondant au sentiment que l’image de soi tel que 

l’on est (soi actuel) entre en conflit avec l’image de soi tel qu’on voudrait être (soi 

idéal) ; 

 les tensions soi actuel/soi normatif correspondent à un écart ressenti entre l’image de 

soi tel que l’on est (soi actuel) et l’image de soi tel qu’on pense qu’on devrait être (soi 

normatif). 

Tableau 1 : Comparaison des différentes composantes de soi selon les auteurs étudiés 

                                                 

6
 Par exemple selon la théorie de l’autodétermination, la motivation à agir (notamment à apprendre en contexte 

scolaire) sera plus élevée si l’individu a le sentiment d’agir selon sa propre initiative (soi/soi) que s’il a le 
sentiment d’agir sur le conseil ou la pression d’autrui (soi/autrui).  
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Ces différentes tensions, qui peuvent apparaître conjointement ou non, font émerger chez 

l’individu la motivation à agir, c’est-à-dire à entrer en formation, puisque l’action (se former) 

lui semble pouvoir rétablir un équilibre intérieur. En effet, selon les chercheurs du collectif 

Identité et formation (2006) on décide de s’engager en formation lorsque « l’on perçoit que 

cette action contribuera d’une manière ou d’une autre à atteindre un but identitaire, à résoudre 

une tension, un écart, qui fait problème. » (p. 283). Ainsi, l’engagement en formation est 

perçu par l’individu comme la solution lui permettant de réduire la discordance qui l’habite et 

ainsi viser une unité et une continuité dans son identité.  

Bourgeois (2006a) se pose la question des conséquences motivationnelles de ces différents 

types de tensions pour l’engagement en formation. Il se réfère alors à plusieurs arguments
7
 en 

faveur de la dominance des tensions « soi actuel/soi idéal » sur les tensions « soi actuel/soi 

normatif » (Higgins, 2000 ; Carver et Scheier, 2000). Cependant, en se basant sur ses travaux 

sur l’engagement en formation dans des contextes d’alphabétisation, cet auteur formule deux 

réserves concernant cette hypothèse. Tout d’abord, il n’a pas observé empiriquement de 

supériorité des tensions « soi actuel/soi idéal » sur les tensions « soi actuel/soi normatif ». 

L’engagement en formation semble aussi important dans des cas de tensions « soi actuel/soi 

normatif » que dans des cas de tensions « soi actuel/soi idéal ». Ensuite, la distinction 

empirique de ces deux types de tensions est bien souvent difficile à opérer. 

2.4 Les régulations et stratégies identitaires 

Face aux tensions identitaires ressenties, l’individu va rechercher la cohérence et la cohésion 

entre ses différents « soi », ce qui va le mener à mettre en place des stratégies identitaires 

(Camilleri et al., 1990). Kaddouri (2006) parle également de stratégies identitaires, alors que 

selon Bourgeois (2006a), lorsque des composantes de l’identité entrent en tension, l’individu 

va avoir recours à des régulations. 

2.4.1 Les régulations : approche versus évitement 

Bourgeois (2006a) distingue deux types de régulation des tensions identitaires : 

 la régulation de type « approche » qui consiste à viser l’accomplissement d’une image 

positive de soi comme but. Il s’agit de réduire un écart entre son soi actuel et son soi 

idéal ; 

 la régulation de type « évitement » qui consiste à éviter de donner une image négative 

de soi (à soi ou à autrui). Il s’agit de maintenir ou d’augmenter un écart entre son soi 

actuel et son soi non idéal. 

S’engager dans une formation peut donc être motivé dans deux cas :  

                                                 

7
 Par exemple, Higgins (2000) a montré en situation de laboratoire que les tensions soi actuel/soi idéal étaient 

plus favorables à l’engagement dans une tâche d’apprentissage que les tensions soi actuel/soi normatif. 
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1. lorsque le sujet estime que l’action lui permettra de progresser vers l’accomplissement 

d’une image positive de soi. Par exemple, l’activité professionnelle d’un individu 

nécessite une compétence qu’il ne maîtrise pas. Il va alors entrer en formation pour 

acquérir cette compétence attendue et ainsi atteindre une image de soi positive comme 

but (être intégré dans une communauté socio-professionnelle où il doit faire ses 

preuves) ; 

2. lorsqu’il pense que l’action lui permettra d’éviter une image négative de soi. Dans le 

même exemple, l’engagement en formation sera perçu comme permettant de se 

distancier d’une image négative de soi (être perçu comme incompétent sur son lieu de 

travail au regard des attentes de son supérieur hiérarchique). 

2.4.2 Les stratégies identitaires 

Kaddouri (2006) définit les stratégies identitaires comme des comportements ayant pour but 

de « réduire les écarts entre l’identité pour soi et l’identité pour autrui et/ou l’identité héritée 

et l’identité visée » (p. 127). 

Ces stratégies s’expriment sous la forme d’actes (comportementaux et/ou discursifs) et sont 

mises en place par le sujet pour réduire les différentes tensions identitaires ressenties. Elles 

ont deux buts : d’une part, elles visent « la gestion de la cohérence entre les différentes 

composantes de l’identité afin d’éviter leurs incompatibilités » (p. 128) et d’autre part, elles 

ciblent « le maintien de la cohésion identitaire afin de faire face à l’éclatement et à la 

dispersion des éléments de la totalité » (p. 128). 
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Ce que nous retenons pour la suite 

 La définition de l’identité Bourgeois (2006a) : une configuration particulière d’images 

plurielles de soi, qui évoluent et peuvent entrer en tension. 

 Le modèle de Bourgeois (2006a) de la pluralité des composantes de soi constitutives 

de l’identité comme source de tensions identitaires. Ces tensions se distinguent selon 

deux axes, celui des « agents identitaires » et celui des « différentes instances de soi ». 

 L’axe des « agents identitaires » qui concerne 1) les tensions soi/autrui, relatives à 

l’existence d’un écart entre l’image qu’un individu a de lui-même et l’image qu’’il 

pense que les autres ont de lui et 2) les tensions soi/soi, relatives à l’existence d’un 

écart entre les différentes images qu’un individu à de lui : tel qu’il est et tel qu’il 

voudrait être (Bourgeois, 2006a). 

 L’axe des « différentes instances de soi » qui concerne 1) les tensions soi actuel/soi 

idéal, relatives à l’existence d’un écart entre l’image de soi tel qu’on est (soi actuel) et 

l’image de soi tel qu’on voudrait être (soi idéal) et 2) les tensions soi actuel/soi 

normatif, relatives à l’existence d’un écart entre l’image de soi tel qu’on est (soi 

actuel) et l’image de soi tel qu’on pense qu’on devrait être (soi normatif) (Bourgeois, 

2006a). 

 L’entrée en formation est un moyen de réguler des tensions identitaires (Identité et 

formation, 2006). 
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CHAPITRE 3 LES DISPOSITIFS HYBRIDES DE FORMATION 

3.1 La construction progressive du concept de dispositif hybride de 

formation 

Le terme de dispositif est utilisé dans de nombreux domaines. Il a d’abord été en usage dans 

les domaines juridique, militaire, mécanique et technique, puis s’est développé dans le champ 

des sciences humaines, de la sociologie, de la psychologie et des sciences de l’éducation. De 

manière générique, un dispositif peut désigner « un ensemble de moyens humains et matériels 

mis en œuvre afin d’atteindre un objectif » (Lameul, 2005, cité par Charlier, Deschryver et 

Peraya, 2006, p. 470). Peraya (1999) en a proposé une définition plus à même de rendre 

compte de la complexité de ce concept
8
. 

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’interaction propres. L’économie d’un dispositif – son fonctionnement – déterminé par 

les intentions, s’appuie sur l’organisation structurée de moyens matériels, 

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). 

Les objets matériels (par exemple le stylo ou le marteau) et les objets symboliques (par 

exemple le langage, les schémas ou encore les algorithmes de calcul, comme la règle de trois 

qui permet de résoudre aisément des problèmes de proportionnalité) occupent une place 

centrale dans l’activité humaine. Effectivement, du silex à l’ordinateur, en passant par le 

marteau, l’homme a créé des outils qui peuvent être considérés comme des extensions de 

l’être humain : « il[s] prolonge[nt] la main, augmentant de ce fait les capacités de l’homme » 

(Leroi-Gourhan, 1964, cité par Peraya, 2008
9
). Les outils sont donc créés dans un but précis 

et permettent à l’homme de réaliser des actions qu’il n’aurait pas pu réaliser aussi 

efficacement sans eux. Les outils, matériels ou symboliques, sont des moyens d’action pour 

les hommes, c’est-à-dire « des instruments de leurs actions » (Rabardel, 1995, p. 3).  

Selon Rabardel (1995) toute activité humaine est instrumentée ou médiatisée
10

. Les processus 

de médiation relèvent de la médiation technologique ou médiation instrumentale mise en 

                                                 

8
 Les éléments apparaissant en gras dans la citation qui suit ont été mis en évidence par nous-même. 

9
 Section La communication instrumentée : technologie intellectuelle, outil cognitif et registre sémiocogntif, 

para. 3. 
10

 Nous utilisons ces deux termes comme synonymes, afin d’éviter toute redondance dans le texte et parce qu’ils 
désignent des processus semblables, mais dans des champs d’activités sociales différents : instrumenté 
appartient plutôt à l’ergonomie cognitive et à la théorie de l’activité et médiatisé plutôt à celui des médias pour 
l’éducation et de la formation à distance. 
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évidence et modélisée par Rabardel et Samurçay (2001, cités par Charlier, Deschryver et 

Peraya, 2006) qui considèrent la construction d’un instrument par les usagers à travers un 

double processus d’instrumentation et d’instrumentalisation
11

. Pour Rabardel et Samurçay, 

« 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) » (2001, cités par 

Charlier, Deschryver et Peraya, 2006, p. 479). De plus, l’instrument est composé de deux 

entités : « une composante artefact (un artefact, une fraction d’artefact ou un ensemble 

d’artefacts) (…) ; un ou des schèmes associés, résultant d'une construction propre du sujet, 

autonome ou d'une appropriation de schèmes sociaux déjà formés extérieurement à lui » 

(Béguin et Rabardel, 2000, p. 180, notre traduction). Finalement, l’instrument n’est pas 

seulement un simple intermédiaire, mais concourt au processus de médiation en se plaçant 

entre le sujet et un autre sujet, les connaissances ou le monde. Par cette position 

d’intermédiation, l’instrument produit des effets particuliers, puisqu’il transforme la relation 

entre les sujets (les acteurs) ou entre les sujets et des objets (des savoirs ou des 

connaissances). 

Après avoir défini le concept général de dispositif, nous pouvons à présent nous pencher sur 

celui de « dispositif hybride ». TECFA, en 1994, présentait son diplôme d’études spécialisées 

(DESS) comme une formation hybride, dans la mesure où elle articulait des périodes de 

travail présentiel et à distance. Cependant, il revient à Perriault d’avoir proposé pour la 

première fois le terme de formation hybride en 1994 (Valdès, 1995, cité par Peraya, Charlier 

et Deschryver, 2014, p. 17). C’est ensuite Valdès (1995, 1996) qui a le premier théorisé, dans 

le domaine francophone, le concept de dispositif hybride de formation, dans le cadre des 

formations d’entreprise. Selon lui, ce concept rend compte de l’enrichissement de la 

formation présentielle classique. Celle-ci n’est pas seulement enrichie par l’articulation 

distance/présence, mais également par la variation des supports, des lieux de formation, etc. 

L’hybridation n’est donc pas un processus concernant uniquement l’enrichissement de la 

formation présentielle par la distance. 

Valdès (1995) décrit ce qu’il appelle « l’espace hybride de formation » comme plaçant 

l’apprenant au centre de l’enseignement et articulant des parcours négociés, des ressources 

accessibles à distance, des parcours pédagogiques individualisés et des médias variés. 

A ce stade, il nous paraît essentiel de préciser qu’il existe actuellement deux terminologies 

principales pour qualifier des dispositifs articulant des phases de présence et de distance 

                                                 

11 
« Les processus d’instrumentalisation sont dirigés vers l’artefact : sélection, regroupement, production et 

institution de fonctions, détournements, attribution de propriétés, transformation de l’artefact, de sa structure, de 
son fonctionnement etc. Jusqu’à la production intégrale de l’artefact par le sujet. Les processus 
d’instrumentation sont relatifs au sujet : à l’émergence et à l’évolution des schèmes d'utilisation et d’action 
instrumentée : leur constitution, leur évolution par accommodation, coordination, et assimilation réciproque, 
l’assimilation d’artefacts nouveaux à des schèmes déjà constitués etc. » (Rabardel, 1995). 
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soutenues par un environnement technopédagogique
12

. Osguthorpe et Graham (2003) 

distinguent ainsi les termes « blend » et « hybrid », marquant leur préférence pour le premier. 

Ces auteurs expliquent qu’un programme « blended learning » pourrait intégrer une ou 

plusieurs de ces dimensions : en ligne/hors ligne, individuel/collaboratif, contenu 

formel/informel, théorique/pratique, etc. 

De ces définitions, nous retenons le terme « hybride ». Ce terme, emprunté à la biologie, se 

réfère à une « nouvelle entité issue du croisement de deux autres dont elle reprend et 

réorganise les caractéristiques » (Deschryver, 2008, p. 64). Ainsi, un dispositif hybride de 

formation est un dispositif de formation particulier, une « nouvelle entité » (Charlier, 

Deschryver et Peraya, 2006, p. 473), dans le sens où il reprend et réorganise les 

caractéristiques de la formation présentielle, c’est-à-dire le regroupement physique et régulier 

dans un espace commun, et les caractéristiques de la formation à distance qui sont 

l’utilisation d’un environnement numérique de travail et l’éloignement géographique. 

3.2 Les dispositifs hybrides de formation 

Après avoir présenté l’émergence du concept de dispositif hybride de formation à partir de 

celui, plus générique, de dispositif, il nous paraît pertinent de définir plus en détail le concept 

de dispositif hybride de formation. 

3.2.1 La définition de 2006 

Charlier, Deschryver et Peraya (2006) proposent une première définition des dispositifs de 

formation hybrides
13

 : 

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. (p. 481) 

Les éléments clés de cette première définition sont les dimensions innovantes d’un dispositif 

hybride caractérisées par l’articulation de phases présence/distance, l’usage d’un 

environnement technopédagogique et la mise en place d’un accompagnement humain 

(Charlier, Deschryver et Peraya, 2006). Par ailleurs, il est important de préciser que 

l’utilisation d’un environnement technopédagogique implique « des formes complexes de 

médiatisation et de médiation » (Charlier, Deschryver et Peraya, 2006, p. 482). En effet, la 

médiatisation est constitutive de la mise à distance, dans le sens où la distance suppose une 

rupture de temps, de lieu et d’action par rapport aux cours présentiels traditionnels, et 

                                                 

12
 Ce terme désigne « la plateforme, l’environnement virtuel de travail (EVT), le campus virtuel, etc. » (Peraya, 

2007, p. 4). 
13

 Les éléments apparaissant en gras dans la citation qui suit ont été mis en évidence par nous-même. 
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implique la mise en place d’un environnement technopédagogique, recréant une présence à 

distance par l’usage de la médiatisation. De plus, l’environnement technopédagogique joue le 

rôle de médiateur entre l’apprenant et les contenus d’apprentissage, mais aussi entre les 

différents apprenants, ainsi que l’apprenant et l’enseignant. C’est cette position 

d’intermédiation qui va produire des effets de transformation sur les relations entre tous les 

éléments inter-médiés (le sujet, les autres apprenants, l’enseignant et les contenus). 

3.2.2 L’évolution de la définition de 2006 : vers une nouvelle définition 

Depuis 2006, la définition du concept de dispositif hybride de formation a évolué et a été 

reprise dans les travaux de Peraya et Peltier (2012b). La définition initiale de Charlier, 

Deschryver et Peraya (2006) attribue à l’environnement technopédagogique un rôle central 

dans un dispositif hybride pour deux raisons : 1) l’usage de l’environnement qui est la 

condition même de la mise à distance des activités d’apprentissage et 2) l’aspect innovant de 

celui-ci dans le cadre de l’hybridation. 

La première raison demeure, dans le sens où l’usage de l’environnement technopédagogique 

est nécessaire pour soutenir les activités d’apprentissage à distance. La deuxième raison n’est 

plus pertinente, puisque l’utilisation d’un environnement technopédagogique ne peut plus être 

considérée comme une dimension innovante dans nos contextes actuels (Peraya et Peltier, 

2012b). Effectivement, depuis 2006, les institutions d’enseignement supérieur utilisent 

couramment des environnements technopédagogiques. Leur usage s’est généralisé et 

constitue à présent « une pratique véritablement routinisée » (Depover, Strebelle et De 

Lievre, 2007, cités par Peraya et Peltier, 2012b, p. 84).  

A partir de cette réalité, Peraya et Peltier (2012b) reconsidèrent alors l’« innovation », 

auparavant considérée comme étant « constitutive des dispositifs de formation hybrides » (p. 

84). Les auteurs préfèrent parler de « potentiel d'innovation », dans le sens où l’innovation est 

toujours située dans des contextes ou des situations particulières, que ce soit au niveau micro, 

meso ou macro. 

L’évolution des dispositifs hybrides de formation a amené Peraya et Peltier (2012b) à 

proposer une nouvelle définition du concept de dispositif hybride
14

 : 

Un dispositif hybride est un dispositif de formation porteur d’un potentiel d’innovation 

pédagogique particulier, lié aux dispositifs technologiques qu’il intègre. Ce potentiel, 

qui peut être exploité selon plusieurs modalités, s’exprime à travers la manière dont 

les acteurs du dispositif tirent parti de dimensions innovantes, notamment par la mise à 

distance de fonctions génériques. L’actualisation de ces dimensions innovantes est 

influencée par les rôles explicitement accordés par l’enseignant, dans la conception et la 

                                                 

14
 Les éléments apparaissant en gras dans la citation qui suit ont été mis en évidence par nous-même. 
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mise en œuvre du processus d’apprentissage, aux différents acteurs du dispositif, ainsi 

qu’aux dispositifs technologiques, appréhendés en termes de médiatisation et de 

médiations. Aussi un dispositif hybride reflète-t-il les choix de ses concepteurs, 

relativement à leurs représentations de l’apprentissage et de l’enseignement, du 

contrôle et de l’ouverture du dispositif de formation (p. 84). 

Nous adopterons donc cette définition de Peraya et Peltier (2012b) puisqu’elle est la plus 

récente et qu’elle reflète l’évolution des dispositifs hybrides et la routinisation de leur usage. 

De plus elle innove en ce qu’elle mentionne explicitement l’acteur au centre du dispositif : ce 

sont les choix du concepteur et les représentations qu’ont les apprenants de ces choix qui 

donnent au dispositif sa configuration particulière. De plus, cette nouvelle définition 

reconsidère la place occupée par l’innovation. En effet, celle-ci n’est plus constitutive des 

dispositifs hybrides de formation, mais se situe dans des contextes particuliers. Les 

dimensions caractéristiques des dispositifs sont alors considérées comment potentiellement 

innovantes, dans le sens où tout dispositif hybride de formation est porteur d’un potentiel 

d’innovation particulier.  

C’est sur la base de cette nouvelle définition que nous allons présenter les dimensions 

potentiellement innovantes des dispositifs hybrides de formation, qui permettent de classifier 

les dispositifs en six configurations particulières. Néanmoins, il convient d’ajouter que cette 

nouvelle définition ne remet en cause ni les dimensions, ni les composantes des dispositifs 

hybrides telles qu’elles ont été analysées dans la recherche Hy-Sup
15

. 

3.3 Les dispositifs hybrides de formation et leurs dimensions 

potentiellement innovantes 

3.3.1 Les dimensions et les composantes caractéristiques des dispositifs 

Dans le cadre de la recherche européenne Hy-Sup (Deschryver et Charlier, 2012 ; Peraya, 

Charlier et Deschryver, 2014), une typologie des dispositifs hybrides de formation a été mise 

en place. Selon ce cadre, les dispositifs hybrides peuvent être décrits selon cinq dimensions 

principales, se déclinant en quatorze composantes. 

Ces cinq composantes issues de la typologie de la recherche Hy-Sup sont : la mise à distance 

et les modalités d’articulation présence/distance (1), l’accompagnement humain (2), les 

formes particulières de médiatisation (3) et de médiation (4) liées à l’utilisation d’un 

environnement technopédagogique, ainsi que le degré d’ouverture du dispositif (5). Pour 

rester cohérente par rapport à la définition de Peraya et Peltier (2012b), nous pourrions dire 

                                                 

15
 Hy-Sup est un projet de recherche européen dont le but est de mieux comprendre les dispositifs hybrides et 

leurs effets sur les apprentissages des étudiants et les pratiques d’enseignement. Cette recherche exploratoire 
réalisée selon une méthodologie mixte quantitative et qualitative s’est déroulée entre 2009 et 2012 (http://prac-
hysup.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=1578544) 

http://prac-hysup.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=1578544
http://prac-hysup.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=1578544
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aujourd’hui que ces éléments sont constitutifs des dispositifs hybrides de formation et qu’ils 

sont potentiellement innovants. 

Nous allons présenter ces cinq dimensions sur la base des travaux de Charlier, Deschryver et 

Peraya (2006), de Deschryver et Charlier (2012), de Peraya et Peltier (2012b) et de Peraya, 

Charlier et Deschryver, 2014. 

La première dimension, la mise à distance et les modalités d’articulation 

présence/distance, est caractérisée par l’articulation de trois éléments 1) le temps accordé 

pour chaque phase (présence/distance), 2) la manière dont se succèdent temporellement les 

phases distancielles et présentielles 3) le type d’activités prévues et scénarisées dans les deux 

modes : prise d’information ou traitement d’information. 

La deuxième dimension, l’accompagnement humain, est relative au soutien à 

l’apprentissage. Effectivement, l’hybridation « suscite de nouvelles exigences en matière 

d’accompagnement » (Peraya, Charlier et Deschryver, 2014, p. 19). Ces auteurs ajoutent que 

« la reproduction à distance d’une approche pédagogique centrée sur la transmission des 

connaissances se traduit souvent par un sentiment d’isolement et de délaissement chez 

l’apprenant » (p.19). L’accompagnement joue alors un rôle central et non négligeable dans le 

support à l’apprentissage. 

Selon Dionne et al. (1999), le soutien des étudiants s’applique sur quatre plans. 

 Le plan cognitif concerne le soutien de la construction des connaissances, ainsi que le 

développement des stratégies d’apprentissage et les aspects administratifs tels que les 

règles de l’établissement, la structure des programmes ou encore les heures 

d’ouverture des différents lieux. 

 Le plan socio-affectif porte sur les valeurs, les attitudes, les émotions, les sentiments 

et la compétence que ressent l’apprenant. La dimension affective est liée à la 

dimension sociale, puisque le support affectif permet de soutenir l’engagement de 

l’apprenant, lié aux interactions sociales, évitant ainsi les sentiments d’abandon et 

d’isolement lié à la distance. 

 Le plan motivationnel est lié à la perception de ses capacités et de son sentiment de 

compétence face à une tâche d’apprentissage. Si l’individu se sent compétent, il aura 

tendance à s’engager dans une action et à persister en cours de formation, afin 

d’atteindre les buts qu’il s’est fixé. 

 Le plan métacognitif concerne les connaissances qu’a l’apprenant de son 

fonctionnement cognitif par une démarche réflexive sur ses activités et processus 

cognitifs. 

La troisième dimension, la médiatisation, relève de l’ingénierie pédagogique et concerne « la 

scénarisation de contenus et les opérations de transposition sémiotique à d’autres registres » 

(Peraya, 1999, p. 155). Ce concept est défini par Peraya (1999, 2010) et Charlier, Deschryver 
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et Peraya (2006) comme « 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 » (p. 477). C’est durant 

ce processus que les contenus d’apprentissage et les ressources sont « mis en média ». 

L’utilisation des environnements technopédagogiques implique la médiatisation de plusieurs 

fonctions présentes dans tout dispositif de formation : «informer et donner des ressources ; 

interagir socialement […] ; accomplir une tâche […] ; gérer […] ; auto et hétéro-évaluer ; 

soutenir et accompagner ; […] « faire circuler les signes de la présence » (awareness) ; 

développer la métaréflexion » (Peraya, 2010, p. 9).  

A ce stade il nous paraît important de définir plus en détail le terme d’environnement 

technopédagogique. Selon l’explication donnée par Peraya (2012) dans le cadre d’une série 

d’enregistrements consacrée aux concepts de base en sciences de l’éducation
 16

, tout peut être 

considéré comme étant un dispositif : les logiciels, les plateformes, les environnements 

numériques et virtuels de travail, un forum, etc. Toutefois, l’auteur fait la différence entre les 

plateformes, comme Moodle par exemple, qu’il nomme environnements technopédagogiques 

et qui sont des dispositifs multifonctionnels et complexes, intégrant de nombreux dispositifs 

particuliers. Les dispositifs particuliers (forum, wiki, chat, etc.) sont des dispositifs affectés à 

une fonction spécifique et faisant donc partie des environnements technopédagogiques. 

La médiatisation porte sur deux aspects des dispositifs de formation : les objets et les 

fonctions. Ce processus porte tout d’abord sur les objets d’apprentissage et peut prendre 

différentes formes et degrés de granularité. En effet, on peut médiatiser un concept en 

utilisant une représentation visuelle de celui-ci. C’est une fonction référentielle 

d’identification globale : « [la représentation visuelle] assure une représentation globale du 

concept, de l’outil, de l’action représentés » (Peraya, 1998, p. 116). Ensuite, on peut 

médiatiser une séquence plus complexe, le fonctionnement d’un volcan, par exemple. C’est 

une fonction référentielle d’identification analytique : « [la représentation visuelle] permet 

d’identifier le représentant en désignant certains traits caractéristiques de celui-ci ou les 

différentes étapes du processus à représenter » (Peraya, 1998, p.116). Finalement, au degré de 

granularité le plus complexe, on peut médiatiser l’ensemble d’un dispositif de formation 

pédagogique. 

La quatrième dimension, la médiation, est intimement liée à la précédente. En effet, toute 

forme de formation et de communication médiatisée demande la mise en œuvre d’un 

processus de médiatisation, c’est-à-dire du choix des objets et des fonctions à médiatiser, et 

infère des effets de médiation sur le comportement des apprenants. Charlier, Deschryver et 

Peraya (2006) sur la base des travaux de Peraya (1999) et de Meunier et Peraya (2004) 

                                                 

16
 Peraya, D. (2012). Dispositif. Récupéré le 29.03.2015 du site Mediaserver de l'Université de Genève 

: https://mediaserver.unige.ch/play/79434 

https://outlook.unige.ch/owa/redir.aspx?SURL=Ujez29H7KHPDPhzbNMI2g0SpkCnKr12-F4nMNlW71bsy8JfaNzvSCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBtAGUAZABpAGEAcwBlAHIAdgBlAHIALgB1AG4AaQBnAGUALgBjAGgALwBwAGwAYQB5AC8ANwA5ADQAMwA0AA..&URL=https%3a%2f%2fmediaserver.unige.ch%2fplay%2f79434
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distinguent cinq formes de médiations : sémiocognitive (sur la connaissance de l’objet), 

sensorimotrice (sur les comportements gestuels et moteurs induits par l’instrument), 

praxéologique (sur les conditions de réalisation de l’action), relationnelle (sur la relation entre 

les sujets) et réflexive (sur le sujet lui-même dans une dimension métacognitive). Peraya et 

Peltier ajoutent une sixième forme de médiation par rapport à des études plus récentes 

(2012a), la médiation posturale, selon laquelle, le dispositif induit une volonté chez le sujet 

de modifier sa pratique. 

Finalement, la cinquième et dernière dimension, le degré d’ouverture du dispositif, 

représente « le degré de liberté de l’apprenant face aux situations d’apprentissage (Jézégou, 

2002, 2008, cité par Peraya, Charlier et Deschryver, 2014, p. 20). Selon cet auteur, le degré 

de liberté peut se construire selon trois modalités : « 1) l’apprenant structure lui-même ses 

situations d’apprentissage ; 2) le dispositif détermine entièrement les situations 

d’apprentissage ; 3) les situations d’apprentissage du dispositif sont structurées conjointement 

par l’apprenant et par l’enseignant. » (Jézégou, 2002, 2008, cité par Peraya, Charlier et 

Deschryver, 2014, p. 20). 

Ces cinq dimensions se décomposent en quatorze composantes (Burton et al., 2011 ; Peraya 

et Peltier, 2012b ; Lebrun, Peltier, Peraya, Burton et Mancuso, 2014
17

) et que nous présentons 

de manière synthétique dans le tableau suivant : 

                                                 

17
 Initialement, la composante 8 était classée dans la dimension « médiation » (Burton et al., 2011). Depuis le 

rapport Hy-Sup dirigé par Deschryver et Charlier (2012), cette composante a été placée dans la dimension 
« médiatisation ». Dans le texte de Lebrun, Peltier, Peraya, Burton et Mancuso (2014, la composante 8 est 
placée dans la dimension « médiation », ceci est donc une erreur que nous avons corrigée dans le tableau 2. 
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Tableau 2 : Les cinq dimensions caractéristiques des dispositifs et leurs composantes 

respectives (d'après Lebrun, Peltier, Peraya, Burton et Mancuso, 2014)
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Ces différentes dimensions peuvent constituer une rupture avec les dispositifs de formation 

traditionnels et sont ainsi susceptibles d’être innovants, tant au plan institutionnel (les 

établissements d’enseignement supérieur) qu’au niveau individuel (les apprenants et les 

enseignants). Effectivement, comme le soulignent Peraya et Jaccaz (2004), l’innovation est : 

Un processus de changement complexe, dynamique, qui s’inscrit dans la durée : il se 

développe entre des tensions et des enjeux liés à deux pôles souvent antagonistes : 

l’institutionnel et le local, chacun possédant ses objectifs, ses motivations et ses 

intérêts, sa culture, ses temporalités, et ses contraintes propres (p. 284).  

Ces auteurs ajoutent que : 

L’innovation apparaît toujours comme un processus créateur de désordres, de tensions, 

d’inconforts pour les acteurs à qui l’on montre souvent les avantages et la valeur 

ajoutée de l’innovation, sans parler de ce qu’ils risquent d’y perdre, comme par 

exemple la maîtrise de procédures routinières, le sentiment de compétence et d’auto-

efficacité, etc. (p. 284).  

Il semblerait donc que les caractéristiques potentiellement innovantes des dispositifs hybrides 

de formation sont susceptibles d’entraîner des tensions chez les apprenants, dans le sens où 

les caractéristiques pédagogiques et organisationnelles d’un dispositif hybride de formation 

diffèrent de ce qu’ils ont connu jusqu’à présent. 

3.3.2 Les configurations particulières de dispositifs 

Selon la distribution relative des cinq dimensions et des quatorze composantes présentées ci-

dessus, six configurations particulières de dispositifs ont pu être identifiés. Ces six types ont 

été divisés en deux familles de dispositifs, la première contenant les configurations centrées 

sur l’enseignement et la deuxième regroupant celles centrées sur l’apprentissage (Peraya et 

Peltier, 2012b). Nous présentons ici les six types définis par Lebrun, Peltier, Peraya, Burton 

et Mancuso (2014), puisque leur définition est la plus actuelle aujourd’hui. 

Famille « enseignement » : 

 « la scène » : configuration orientée transmission, centrée sur le processus 

d’enseignement, la transmission des contenus en présentiel, ainsi que sur la médiation 

de ressources essentiellement textuelles par le biais de l’environnement 

technopédagogique, 

 « l’écran » : configuration orientée transmission, caractérisée par la médiation de 

ressources multimédias, 

 « le gîte » : configuration centrée sur la transmission des contenus, à laquelle s’ajoute 

une ouverture à des contenus peu traditionnels dans le monde académique et où 

l’enseignant fait appel à des ressources et à des intervenants extérieurs.  
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Famille « apprentissage » : 

 « l’équipage » : configuration caractérisée par le soutien à l’apprentissage et sur les 

interactions interpersonnelles, 

 « le métro » : configuration caractérisée par l’ouverture, la liberté de choix et le 

soutien à l’apprentissage, 

 « l’écosystème » : configuration caractérisée par l’exploitation d’un grand nombre de 

dimensions constitutives ces dispositifs hybrides de formation. 

L’identification de ces six types de configurations permet de mettre en évidence la diversité 

des pratiques et des usages des enseignants. Par ailleurs, cette typologie constitue un 

instrument de référence pour la compréhension et l’analyse des effets des dispositifs hybrides 

de formation. Toutefois, la construction de la typologie, en grossissant le trait des différents 

types de dispositifs hybrides de formation, conduit à la perte de leurs détails et spécificités. 

3.4 Les caractéristiques potentiellement innovantes des dispositifs 

hybrides de formation et les dynamiques identitaires des apprenants 

Selon Peraya et Jaccaz (2004), les variables individuelles ont une influence sur la manière 

dont l’innovation est perçue par l’apprenant. Ces variables individuelles – que nous 

considérons dans le cadre de notre mémoire comme constitutives de la dynamique identitaire 

du sujet – sont constituées par les caractéristiques personnelles du sujet (sexe, âge, niveau 

d’études et/ou de qualification), les valeurs, représentations, croyances de l’individu, les 

compétences et ressources de chacun pour réaliser les tâches, ainsi que les expériences 

personnelle(s) et professionnelle(s) de l’apprenant. Il semble qu’il existe ainsi un lien fort 

entre la représentation qu’a l’étudiant des caractéristiques du dispositif de formation et la 

représentation qu’a l’étudiant de lui-même (Peraya et Jaccaz, 2004).  

De plus, Charlier (1998), met en évidence le fait que le dispositif de formation peut 

influencer les apprenants et, qu’inversement, le sujet peut influencer le dispositif, puisqu’il en 

fait partie intégrante. Cette vision constructiviste du dispositif de formation est également 

soulignée par Charlier, Nizet et Van Dam (2005) qui affirment que l’apprenant tire parti des 

ressources offertes par un dispositif de formation et, qu’en retour, ce dispositif de formation 

peut influer sur sa dynamique identitaire. 

Cette vision constructiviste est partagée par Paquelin (2009) qui a modélisé l’influence 

réciproque dans le cadre de l’appropriation des dispositifs médiatisés sous la forme d’un 

processus en quatre « états du dispositif » (Paquelin, 2009, p. 175).  

 L’état prescrit correspond au dispositif tel qu’il est conçu par les concepteurs et de ce 

fait, tend à poser un cadre d’usage à ses utilisateurs.  
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 L’état perçu est défini comme « un construit par l’apprenant, qui à partir d’indices 

sémiotiques, de sa représentation de ce type de dispositif et de la tâche à accomplir, et 

de ses besoins élabore une image du dispositif » (Paquelin, 2009, p.176). 

 L’état prévu correspond à une projection que se fait l’apprenant de la manière dont il 

va réaliser son apprentissage, en fonction de son vécu antérieur et de son expérience 

passée.  

 L’état vécu correspond à ce qui est réellement utilisé par le sujet, à la façon dont il 

utilise réellement le dispositif prescrit. 

Cette modélisation permet de reconnaître la présence d’un processus d’actualisation « par 

lequel le sujet, individuellement et en interaction avec les autres et les choses, sollicite et 

mobilise tout ou partie des règles et ressources proposées par le dispositif dans son état 

prescrit » (Paquelin, 2009, p. 176). 

Charlier, Deschryver et Peraya (2006) et (Peraya et Campion, 2007, 2008) ont également pu 

relever des effets des dispositifs hybrides de formation sur les processus de construction 

identitaire. En effet, en prenant en compte les caractéristiques individuelles des étudiants 

(projets individuels, besoin de flexibilité, parcours personnels et professionnels, contextes 

professionnel et familial…), c’est-à-dire leur dynamique identitaire
18

, les dispositifs hybrides, 

de par leurs caractéristiques, soutiennent la réalisation des projets identitaires, du « soi idéal » 

(Bourgeois, 2006a), tout en réduisant les tensions identitaires. Toutefois, les dispositifs 

hybrides de formation peuvent également créer de nouvelles tensions. Effectivement, 

l’engagement dans un projet innovant peut à la fois répondre à un besoin de l’apprenant, mais 

aussi créer des déséquilibres par la remise en question de ses habitudes et la modification de 

certaines représentations (par exemple de sa vision de la formation hybride) : c’est dans ce 

paradoxe que réside tout l’inconfort de l’innovation (Peraya et Jaccaz, 2004). Nous 

illustrerons ce type de déséquilibres dans nos analyses de cas (chapitre 8). 

3.5 La problématique de l’abandon dans les dispositifs de formation et 

particulièrement dans les dispositifs hybrides 

Comme nous avons pu le voir précédemment, les dispositifs hybrides de formation sont 

susceptibles de générer des tensions identitaires chez l’apprenant. Une des stratégies 

possibles pour réguler ces tensions est l’émergence d’un « rapport de désengagement » 

(Kaddouri, 2006) face à la formation, amenant parfois à l’abandon de la formation. La 

problématique de l’abandon dans les formations hybrides, directement corrélée à la question 

de la persistance, nous paraît centrale. 

                                                 

18
 Au sens où la définissent Charlier, Nizet et Van Dam (2005) : « les parcours singuliers d’étudiants, leurs 

manières d’apprendre, leurs attitudes par rapport à la formation, leurs projets » (p. 9). 
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Comme le soulignent Fontaine et Peters (2012), plusieurs auteurs (DeRemer, 2002 ; Grayson 

2003 ; Sauvé, Debeurme, Fournier, Fontaine et Wright, 2006) ont défini l’abandon et la 

persévérance
19

 dans les études supérieures. Sauvé et al. (2006) relèvent que « Grayson (2003) 

a identifié plusieurs formes d’abandon : l’étudiant peut quitter et le signaler à l’établissement, 

quitter sans en informer l’établissement, quitter en y étant contraint par l’établissement, ne 

pas se réinscrire pour l’année suivante, interrompre ses études de façon volontaire en ayant 

l’intention d’y retourner, changer d’établissement. » (p. 786). Grayson (2003) distingue donc 

l’abandon volontaire, lié à une décision personnelle de l’individu et à des facteurs internes 

(insatisfaction ou stress des étudiants, par exemple), de l’abandon involontaire, lié à des 

facteurs externes à l’étudiant (augmenter son nombre d’heures de travail à côté des études 

pour gagner sa vie, par exemple). DeRemer (2002) définit l’abandon comme « le départ d’un 

étudiant de l’école (et le départ possible du système éducatif complet). Le départ peut être 

une décision volontaire ou involontaire de l’étudiant. Le contraire de l’abandon est la 

persistance ou alors la rétention » (2002, p. 4, notre traduction). L’auteur définit ensuite la 

persistance comme « la décision d’un étudiant de continuer son programme d’éducation 

jusqu’à la l’obtention du diplôme » (2002, p. 4, notre traduction) et la rétention comme « le 

fait qu’un étudiant achève son programme dans l’institution » (2002, p. 4, notre traduction). 

Nous retenons pour notre travail les définitions suivantes : l’abandon correspond « [au] 

départ de l’université sans diplôme » (Sauvé, Debeurme, Fournier, Fontaine et Wright, 2006, 

p. 787) et la persévérance est définie comme « la poursuite continuelle d’un étudiant dans un 

programme, l’amenant à sa complétude et à l’obtention du diplôme » (Sauvé et al., 2006, p. 

787). Ces définitions sont également celles retenues par Fontaine et Peters (2012). 

Dans le cadre des recherches sur les causes de l’abandon dans les études universitaires 

présentielles et en formation à distance, Bourdages (1996) a recensé cinq catégories de 

variables ayant une influence sur l’abandon : 

 les variables démographiques (âge, sexe, origine sociale…) ; 

 les variables environnementales (situation familiale et professionnelle, conditions 

financières, évènements biographiques…) ; 

 les variables institutionnelles (les cours, l’encadrement, les feed-back, les travaux…) ; 

 les caractéristiques de l’apprenant (style d’apprentissage, antécédents scolaires, 

motivation, perception des cours…) ; 

 l’intégration académique et sociale (interaction avec les membres de l’université, les 

pairs, ainsi que l’interaction entre variables institutionnelles et caractéristiques de 

l’étudiant). 

                                                 

19
 Nous utilisons les termes de persistance et de persévérance comme synonymes, afin d’éviter toute redondance 

dans le texte. 
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Cependant, à partir des années 90, on observe un changement de paradigme : la question de 

l’abandon perd de l’importance au profit de celle de la persistance. Les recherches ont alors 

pour but d’identifier les facteurs qui font que les étudiants poursuivent leur engagement en 

formation.  

La persistance des étudiants en formation semble être liée à la manière dont ceux-ci mettent 

en lien leurs caractéristiques individuelles et les caractéristiques du dispositif dans lequel ils 

sont engagés. Effectivement, comme le note Paquelin (2014) : 

Ainsi l’engagement et la persévérance des étudiants dans un dispositif à distance tient-

elle pour partie à la capacité de ce dernier à adapter le cadre conteneur et bienveillant 

(Fusilier, 1998 ; Belin, 1998) pour permettre à la fois à l’apprenant de donner une 

forme au dispositif, tout en trouvant l’étayage nécessaire à la réalisation de son projet 

d’apprentissage (p. 219). 

Cette volonté de prendre en compte de la dynamique identitaire de l’apprenant (son projet 

d’apprentissage, ses caractéristiques individuelles, ses buts...) témoigne d’une conception 

dynamique du rôle des acteurs dans le dispositif de formation et du désir de placer 

l’apprenant au centre du processus d’apprentissage. 

Dans le cadre de la formation à distance, Kember (1999) identifie trois mécanismes ou 

stratégies par lesquels le sujet apprenant réussit à intégrer la formation qu’il suit aux 

différentes composantes de sa vie (familiale, professionnelle, personnelle…) : 

 le soutien : obtention de l’appui de différents autrui (entourage, famille, amis, 

employeur, collègues) ; 

 le sacrifice : renoncement à maintenir un engagement similaire dans toutes les sphères 

de sa vie, afin de s’engager de façon maximale dans les études ; 

 la négociation : tentative de partager ou de faire assumer à autrui certaines 

responsabilités que l’apprenant assumait seul jusque-là. 

Ces trois mécanismes nous paraissent pouvoir être appliqués dans le cadre des dispositifs 

hybrides de formation, puisque ceux-ci présentent une part de distance. 
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Ce que nous retenons pour la suite 

 Les cinq dimensions caractéristiques d’un dispositif hybride de formation (Charlier, 

Deschryver et Peraya, 2006 ; Peraya et Peltier, 2012b) : 1) la mise à distance et les 

modalités d’articulation présence/distance, 2) l’accompagnement humain, 3) les 

formes particulières de médiatisation liées à l’utilisation d’un environnement 

technopédagogique, 4) les formes particulières de médiation liées à l’utilisation d’un 

environnement technopédagogique et 5) le degré d’ouverture du dispositif. 

 Ces dimensions peuvent constituer une rupture avec les dispositifs de formation 

traditionnels dont les étudiants ont l’habitude. 

 Le paradoxe même de l’innovation : les dispositifs hybrides de formation, en prenant 

compte la dynamique identitaire de l’étudiant, peuvent soutenir la réalisation de 

projets identitaires, mais également créer des désordres, de l’inconfort, des tensions 

chez l’étudiant (Peraya et Jaccaz, 2004). 

 Ces tensions peuvent mener jusqu’à l’abandon de la formation, c’est-à-dire au 

« départ de l’université sans diplôme » (Sauvé, Debeurme, Fournier, Fontaine et 

Wright, 2006, p. 787). Dès lors, il semble pertinent d’interroger ce qui, parmi les 

caractéristiques du dispositif de formation dans lequel s’inscrit l’étudiant, favorise au 

non le maintien de son engagement, c’est-à-dire sa persistance. 
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CHAPITRE 4 CADRE THEORIQUE 

Notre cadre théorique présente les éléments de la revue de la littérature que nous avons choisi 

de conserver et d’utiliser dans le cadre de notre recherche. Ce cadre théorique a permis 

d’élaborer notre outil de recueil de données, puis d’analyser nos données, et enfin de les 

présenter. 

4.1 L’engagement en formation : une double réalité observable 

Nous retenons de notre revue de la littérature que l’engagement en formation recouvre deux 

réalités : l’entrée en formation et le maintien au sein de la formation (Carré, 1999 ; 

Bourgeois, 2009). De plus, le maintien de l’engagement au cours de la formation peut être 

caractérisé par l’indice motivationnel de persistance défini comme étant l’« indice 

motivationnel qui caractérise la poursuite de l’engagement dans l’action au cours du temps » 

(Carré, 2001, p. 15). Il est également essentiel de retenir que l’engagement en formation est 

observable, puisqu’il correspond à l’une des trois catégories de construits observables 

constitutifs du concept de motivation qui sont l’engagement, les construits motivationnels, 

ainsi que les facteurs individuels et situationnels (Bourgeois, 2009). Cette considération nous 

assure de pouvoir observer dans leurs discours oraux l’engagement chez les étudiants inscrits 

au Master MALTT. Pour ce faire, nous avons besoin d’un outil nous permettant d’identifier 

formellement les raisons d’engagement en formation. C’est dans cette optique que nous 

retenons le modèle de Carré (1998, 1999, 2001) qui permet d’identifier les différents motifs 

d’engagement d’un sujet lors de son entrée en formation. Selon l’auteur, les motifs 

d’engagement sont pluriels, contingents et évolutifs. Ce modèle nous paraît exhaustif dans le 

sens où il distingue les motifs d’orientation intrinsèque (motifs trouvant leur satisfaction dans 

le fait même d’être en formation) et ceux d’orientation extrinsèque (ceux trouvant leur 

réponse en dehors de la formation). Un second axe répartit les motifs d’engagement entre 

ceux qui visent l’acquisition d’un contenu de formation (connaissances, compétences), 

centrés sur l’apprentissage et ceux visant la participation, c’est-à-dire l’inscription et/ou la 

participation en formation (voir figure 2). 

L’étude de Carré (2001) est basée sur une population d’adultes inscrits en formation 

professionnelle dans des entreprises et lieux de formation non universitaires. De plus, les 

formations prises en compte étaient majoritairement courtes (moins de cinq jours). Il existe 

donc des différences entre le contexte de la recherche de Carré et la nôtre : le Master MALTT 

étant une formation universitaire de 120 crédits se déroulant sur deux ans. Pour ces raisons, il 

est essentiel de se demander si le modèle de Carré est applicable au contexte universitaire de 

notre recherche. Vertongen, Bourgeois, Nils, De Viron et Traversa (2009) ont examiné la 

validité du modèle de Carré dans le cadre d’adultes en reprise d’études universitaires et ont 

démontré qu’il est bien applicable au contexte universitaire.  
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Nous complétons le modèle de Carré par l’approche compréhensive de Bourgeois (2006a), 

selon laquelle l’entrée en formation est la résultante de la rencontre entre un évènement 

particulier du parcours biographique et de la dynamique identitaire particulière de l’individu. 

Effectivement, il nous semble incomplet d’interroger un sujet sur ses motifs d’engagement en 

formation sans prendre en compte son parcours biographique et sa dynamique identitaire. 

4.2 Les dynamiques et tensions identitaires : entre soi et autrui 

Dans le cadre de notre recherche, nous retenons la définition de l’identité donnée par 

Bourgeois (2006a) : une configuration particulière d’images plurielles de soi, qui évoluent et 

peuvent entrer en tension. Cette définition nous paraît pertinente dans le sens où elle met en 

lumière le fait que les images de soi peuvent entrer en tension. A partir de là, nous retenons le 

modèle de Bourgeois (2006a) de la pluralité des composantes de soi constitutives de l’identité 

comme source de tensions. Ce modèle, permet de différencier les tensions selon deux axes. 

Le premier axe touche « les agents identitaires ». 

 Les tensions soi/autrui correspondant à la discordance (ou écart)
20

 entre l’image 

qu’une personne a de soi et l’image qu’elle pense que les autres ont d’elle.  

 Les tensions soi/soi relevant d’une discordance (ou écart) entre les différentes images 

qu’un individu a de lui-même : lui tel qu’il est et lui tel qu’il voudrait être.  

Le deuxième axe porte sur les « différentes instances du soi ». 

 Les tensions soi actuel/soi idéal correspondant au sentiment que l’image de soi tel que 

l’on est (soi actuel) entre en conflit avec l’image de soi tel qu’on voudrait être (soi 

idéal). 

 Les tensions soi actuel/soi normatif correspondent à un écart ressenti entre l’image de 

soi tel que l’on est (soi actuel) et l’image de soi tel qu’on pense qu’on devrait être (soi 

normatif). 

Nous privilégions le modèle de Bourgeois (2006a) plutôt que celui de Dubar (1998) ou 

d’Higgins (1987) pour deux raisons principales. Tout d’abord, le modèle de Bourgeois est 

plus récent et a été empiriquement appliqué dans des recherches actuelles concernant les 

étudiants engagés dans des formations universitaires (Merhan, 2009 ; Moenne, 2011). 

Ensuite, le modèle de Dubar se place dans le champ de la sociologie, celui de Higgins dans le 

champ de la psychologie, alors que celui de Bourgeois se fonde dans le champ de la 

formation des adultes qui est également celui de notre recherche. 

                                                 

20
 Bourgeois (2006a) utilise les termes de discordance et d’écart de manière synonyme, nous les utiliserons donc 

de la même façon dans la suite de ce travail. Il est important de préciser que les tensions identitaires découlent 
de l’écart/la discordance entre les différentes images de soi. 
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Finalement, nous retenons le fait que les différentes tensions identitaires font émerger chez 

l’individu la motivation à agir, c’est-à-dire à entrer en formation si l’action (se former) lui 

semble pouvoir rétablir un équilibre intérieur (Identité et formation, 2006).  

4.3 Les dimensions potentiellement innovantes des dispositifs hybrides de 

formation : sources éventuelles de tensions identitaires 

Dans le cadre de notre recherche, nous retenons également les cinq dimensions 

caractéristiques d’un dispositif hybride de formation (Charlier, Deschryver et Peraya, 2006 ; 

Deschryver et Charlier, 2012 ; Peraya et Peltier, 2012b ; Peraya, Charlier et Deschryver, 

2014) : 

 la mise à distance et les modalités d’articulation présence/distance ; 

 l’accompagnement humain ; 

 les formes particulières de médiatisation liées à l’utilisation d’un environnement 

technopédagogique. Rappelons que les environnements technopédagogiques sont des 

dispositifs multifonctionnels et complexes, intégrant de nombreux dispositifs 

particuliers. Les dispositifs particuliers (forum, wiki, chat, etc.) sont des dispositifs 

affectés à une fonction spécifique et faisant donc partie des environnements 

technopédagogiques (Peraya, 2012
21

) ; 

 les formes particulières de médiation liées à l’utilisation d’un environnement 

technopédagogique. Parmi les six formes de médiation mentionnées dans notre revue 

de la littérature, nous prenons en compte les médiations cognitive
22

, relationnelle, 

réflexive, praxéologique et posturale. En effet, il nous semble que la médiation 

sensorimotrice n’est pas pertinente à interroger dans notre recherche, puisqu’elle 

concerne la gestuelle induite par l'environnement ; 

 le degré d’ouverture du dispositif. 

Ces différents éléments peuvent constituer une rupture avec les dispositifs de formation 

traditionnels et sont ainsi potentiellement innovants pour les étudiants entrant dans le Master 

MALTT. En effet, les étudiants ne sont pas habitués à l’articulation présence/distance. De 

plus, l’accompagnement humain, n’est pas toujours sans défauts. Parfois l’étudiant peut 

ressentir de la solitude, un sentiment d’abandon lors des périodes à distance. Ensuite, lors du 

Bachelor, les étudiants ne sont pas habitués à l’utilisation d’espaces de travail variés, ne se 

limitant pas à Moodle ou à Chamilo. Ils n’ont probablement pas non plus l’habitude de 

                                                 

21
 Peraya, D. (2012). Dispositif. Récupéré le 29.02.205 du site Mediaserver de l'Université de Genève 

: https://mediaserver.unige.ch/play/79434 
22

 Les auteurs (Rabardel, 1995 ; Peraya, 1999 ; Meunier et Peraya, 2004 ; Charlier, Deschryver et Peraya, 2006) 
parlent de médiation sémiocognitive, mais dans le contexte de notre recherche, nous faisons le choix de parler 
de médiation cognitive, au sens général et qui englobe la médiation sémiocognitive. Ce point reste toutefois à 
approfondir dans des travaux ultérieurs. 

https://outlook.unige.ch/owa/redir.aspx?SURL=Ujez29H7KHPDPhzbNMI2g0SpkCnKr12-F4nMNlW71bsy8JfaNzvSCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBtAGUAZABpAGEAcwBlAHIAdgBlAHIALgB1AG4AaQBnAGUALgBjAGgALwBwAGwAYQB5AC8ANwA5ADQAMwA0AA..&URL=https%3a%2f%2fmediaserver.unige.ch%2fplay%2f79434
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travailler avec ou de produire des ressources numériques intégrant des images, photos, 

schémas, vidéos… Ces éléments ont été relevés par Peraya et Peltier (2012a)
23

 : les étudiants 

ont eu du mal à s’adapter au dispositif et écrivent « avoir eu besoin d’une période 

d’acclimatation pour s’approprier le dispositif de formation – le mode hybride, 

l’apprentissage à distance, l’approche pédagogique – ainsi que l’environnement 

technopédagogique et les dispositifs particuliers qu’il contient » (p. 117). 

Les caractéristiques particulières du Master MALTT sont susceptibles d’entraîner des 

tensions d’ordre identitaire. En effet, prenons l’exemple d’un étudiant qui est entré dans le 

Master MALTT pour les contenus proposés, qui a rapidement du mal à s’habituer à devoir 

s’organiser de manière autonome, son soi actuel (étudiant inscrit au Master MALTT pour les 

contenus) entre alors en tension avec son soi normatif (étudiant qui devrait pouvoir s’habituer 

aux modalités du Master MALTT). 

La figure 3 ci-dessous présente les grandes lignes de notre cadre théorique qui se divise en 

trois parties étroitement liées les unes aux autres.  

                                                 

23
 Les auteurs ont analysé de manière qualitative des rapports réflexifs rédigés par les étudiants dans le cours 

Us@TICE, donné aux étudiants de première année de baccalauréat en sciences de l’éducation et en psychologie 

et consacré aux usages pédagogiques des TIC. Ce dispositif est proche du Master MALTT, tant au niveau de ses 

modalités pédagogiques qu’organisationnelles. 
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Figure 3 : Cadre théorique 

La première partie – représentée en bleu sur le schéma – concerne les raisons de 

l’engagement à l’entrée du Master MALTT. Les motifs possibles sont au nombre de dix, mais 

n’apparaissent pas forcément tous ensemble et apparaissent selon des configurations 

particulières qui dépendent du parcours biographique de l’individu (âge, sexe, études 

antérieures, expériences professionnelles précédentes…) et de sa dynamique identitaire 

(projets personnels et professionnels, images de soi…). La deuxième partie – représentée en 

orange sur le schéma – concerne les raisons de l’engagement en cours du Master MALTT. 

Ces raisons correspondent aux caractéristiques potentiellement innovantes d’un dispositif 

hybride de formation. Ces cinq dimensions sont susceptibles d’influencer la dynamique 

identitaire du sujet en provoquant des tensions identitaires entre les différentes images de soi 

du sujet, ce qui nous amène à la troisième partie de notre cadre théorique – représentée en 

rouge sur le schéma – qui concerne les types de tensions identitaires qu’un étudiant peut 

ressentir au cours du Master MALTT.  
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CHAPITRE 5 QUESTIONS DE RECHERCHE 

A partir de notre revue de la littérature et de l’établissement de notre cadre théorique, nous 

pouvons poser les deux questions de recherche suivantes. 

Question de recherche 1 

Sachant que les étudiants s’engagent en formation pour des motifs qui leur sont propres, 

étroitement liés à leur parcours biographique et à leur dynamique identitaire (Bourgeois, 

2006a), parmi les dix motifs identifiés par Carré (1998, 1999, 2001), quels sont ceux que l’on 

peut identifier chez les étudiants engagés dans le Master MALTT ? 

Question de recherche 2 

Sachant que les caractéristiques potentiellement innovantes des dispositifs hybrides de 

formation sont susceptibles d’entraîner des tensions chez les apprenants, dans le sens où les 

caractéristiques pédagogiques et organisationnelles d’un dispositif hybride de formation 

diffèrent de ce qu’ils ont connu jusqu’à présent : 

2a) Quels sont les types de tensions identitaires (Bourgeois, 2006a) que l’on peut identifier 

chez les étudiants engagés dans le Master MALTT ? 

2b) Comment les étudiants perçoivent-ils les cinq dimensions caractéristiques (Charlier, 

Deschryver et Peraya, 2006 ; Deschryver et Charlier, 2012 ; Peraya et Peltier, 2012b ; Peraya, 

Charlier et Deschryver, 2014) potentiellement innovantes des dispositifs hybrides de 

formation et quelles sont celles que l’on peut identifier chez les étudiants engagés dans le 

Master MALTT comme favorisant ou non leur engagement en cours de formation ? 

Vous trouverez dans le tableau suivant le récapitulatif des différentes questions de recherche 

et hypothèses au regard des éléments du cadre théorique qui y sont liés. 
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Tableau 3 : Questions de recherche et hypothèses au regard des éléments du cadre théorique 
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TROISIEME PARTIE 

Présentation du dispositif de 

recherche 

CHAPITRE 6. Contexte de la recherche 

CHAPITRE 7. Méthodologie 
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CHAPITRE 6 CONTEXTE DE LA RECHERCHE  

Au terme de la présentation de notre cadre théorique, ainsi que de nos questions de recherche, 

il nous paraît essentiel de présenter le contexte dans lequel s’inscrit notre recherche. 

Le Master MALTT
24

, Maîtrise universitaire de la Faculté de Psychologie et des Sciences de 

l’Éducation (FPSE), est une formation accordant 120 crédits et se déroulant sur deux ans. Le 

Master est ouvert à tout étudiant détenteur d’un Bachelor, ainsi qu’aux professionnels de 

l’enseignement et de la formation.  

6.1 Les contenus et objectifs du Master MALTT 

Cette formation a pour objectif de former les étudiants à la conception et à l’évaluation de 

dispositifs de formations médiatisées : 

 la mise en place et audit de dispositifs e-learning ; 

 la conception et le design d’environnements d’apprentissage ; 

 la gestion de projets pédagogiques multimédia. 

Les contenus abordés dans le Master sont liés à six domaines principaux. 

 Les sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC) 

Dans ce domaine, les objectifs sont la maîtrise des bases techniques des systèmes 

d’information et de communication médiatisées par ordinateur, l’apprentissage des bases du 

développement d’applications interactives sur Internet, la conception des systèmes 

d’informations partagés (XHtml, XML, XSLT, SVG) et l’utilisation des langages et des 

systèmes de design de modules e-learning. 

 Les jeux vidéo pédagogiques (VIP) 

Dans ce domaine, l’objectif est double : amener les étudiants à comprendre les potentialités et 

les difficultés liées à l’utilisation de jeux vidéo pour l’apprentissage, en développant des 

compétences d’analyse et de conception de jeux vidéo pédagogiques, ainsi qu’amener les 

étudiants à mettre en pratique une démarche de conception de jeux vidéo pédagogiques lors 

de la conception et du développement d’un prototype. 

 Communication médiatisée et eLearning (COMeL) 

Dans ce domaine, les étudiants découvrent des formes de communication et de formation 

médiatisées de plus en plus complexes, en partant de représentations de contenus simples 

(icônes, schémas, dessins, animations, etc.) jusqu’à la médiatisation d’un système de 

formation dans sa complexité. 

                                                 

24
 http://tecfalabs.unige.ch/maltt/ 

http://tecfalabs.unige.ch/maltt/


 

50 

 

 Design centré utilisateur et ergonomie (ERGO) 

Dans ce domaine, les étudiants sont introduits à l’approche de « conception centrée 

utilisateurs », permettant de prendre en compte les utilisateurs dès le début de la conception 

de systèmes, afin d’obtenir des interfaces utiles et faciles à utiliser. Les étudiants sont amenés 

à mettre en place une maquette interactive d’un site Internet fictif, puis, dans un deuxième 

temps, à mettre en pratique la méthode du test utilisateurs, afin de tester et d’améliorer leur 

interface. 

 Méthodes et actualités de la recherche (Méthodes) 

En première année, les étudiants suivent le cours « Méthodes de recherche en technologies 

éducatives » qui a pour objectif d’introduire les différentes approches méthodologiques pour 

la recherche dans le domaine des technologies de l’apprentissage et de la formation. En 

deuxième année, les étudiants suivent le cours « Actualités de la recherche en technologies 

éducatives », qui a pour objectif de découvrir des thématiques actuelles de recherche dans le 

domaine avec un intérêt marqué pour la dimension méthodologique. 

 Bases psychopédagogiques des technologies éducatives (Bases) 

Dans ce domaine, les étudiants découvrent les relations entre les modèles d’apprentissage et 

les différents dispositifs technologiques qui leur ont été associés, afin d’acquérir une base 

conceptuelle dans le domaine de la pédagogie, ainsi que de l’ingénierie pédagogique. 

Ces six domaines obligatoires ont pour but de donner aux étudiants des connaissances de base 

propres aux disciplines liées au domaine des technologies de l’apprentissage et de la 

formation. Ces cours ne sont pas cloisonnés. Au contraire, ils s’articulent et se complètent les 

uns les autres. Le cours STIC permet d’introduire les étudiants aux applications (portails, 

mondes virtuels…) et formats web qui seront ensuite utilisés dans d’autres cours. Par 

exemple, les ressources du cours STIC sont données via le site Edutechwiki
25

, portail dont les 

étudiants sont des contributeurs actifs, notamment dans le cours Bases où il leur est demandé 

d’y déposer des cartes conceptuelles et des vidéographies relatives à un thème pédagogique 

ou psychologique. Dans le cours STIC, les étudiants sont initiés à l’utilisation technique de 

Moodle et aux outils de scénarisation, tels que LAMS ou Compendium LD. Ces outils sont 

repris dans le cours COMeL où les étudiants doivent mettre en œuvre un dispositif de 

formation entièrement à distance. Dans le cours VIP, les étudiants doivent concevoir et 

développer un prototype de jeu répondant à des spécifications pédagogiques précises. Le 

cours Bases leur donne une base conceptuelle en pédagogie générale et en ingénierie 

pédagogique sur laquelle ils peuvent s’appuyer pour concevoir leur jeu. Les concepts 

introduits dans le cours COMeL (métaphore, représentations visuelles, communication 

médiatisée…) sont très utiles pour développer une maquette interactive qui soit ergonomique 

                                                 

25
 http://edutechwiki.unige.ch/fr/Accueil 

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Accueil
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dans le cours ERGO. Le cours Méthodes permet aux étudiants de découvrir différentes 

approches méthodologiques pour la recherche, qui sont nécessaires dans le cours ERGO où 

les étudiants doivent faire tester leur projet d’interface, mais également dans le cadre du 

mémoire de fin d’études.  

6.2 Le Master MALTT : quel type de dispositif ? 

Dans le cadre de la recherche Hy-Sup, un outil d’auto-positionnement
26

 a été développé, afin 

que les enseignants puissent identifier facilement de quel type de dispositifs hybrides de 

formation chacun de leurs cours est le plus proche. Malgré le fait que cet outil ait été conçu à 

destination des enseignants, il nous a semblé pertinent de répondre nous-même au test d’auto-

positionnement
27

 en nous référant à notre perception de plusieurs cours du Master MALTT, à 

titre indicatif et de manière à obtenir une vision globale de la formation. Pour ce faire, dans 

un premier temps, nous avons choisi aléatoirement quatre cours parmi les onze donnés en 

première année
28

. Ensuite, pour chacun de ces quatre cours nous avons réalisé le test d’auto-

positionnement, afin d’en obtenir le « portrait ». 

Selon la typologie proposée dans le cadre de la recherche européenne Hy-Sup (Burton et al., 

2011) et reprise par Peraya et Peltier (2012b), puis par Lebrun, Peltier, Peraya, Burton et 

Mancuso (2014), un des cours testés peut être considéré comme un dispositif de type 

« métro », c’est-à-dire un dispositif « centré sur l’apprentissage, caractérisé par l’ouverture, la 

liberté de choix et l’accompagnement des apprentissages » (Lebrun et al., 2014, p. 69). Dans 

ce type de dispositif, les composantes principales sont : 

 la participation active des étudiants en présence ; 

 la participation active des étudiants à distance ; 

 l’accompagnement méthodologique ; 

 l’accompagnement métacognitif ; 

 l’accompagnement par les étudiants ; 

 la liberté de choix des méthodes pédagogiques. 

Les trois autres cours testés peuvent être décrits comme des dispositifs hybrides de type 

« écosystème », c’est-à-dire des dispositifs « centré[s] sur l’apprentissage et caractérisé[s] par 

                                                 

26
 http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/hysup/ 

27
 A l’origine, le test est destiné à questionner des enseignants, mais il a été utilisé (dans le cadre du cours 

Us@TICE ou « Introduction à l'usage pédagogique des technologies de l'information et de la communication » 
est proposé dans le 1

er
 cycle (tronc commun) du Bachelor en Sciences de l’Education) pour questionner les 

étudiants sur leur perception du dispositif. 
28

 Les cours dispensés en première année sont : Atelier d’initiation à l’environnement de travail MALTT 
(MINIT), Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication – STIC I (75301), STIC II 
(75302), Jeux vidéo pédagogiques – VIP I et VIP II (UF 75303 et 75304), COmmunication Médiatisée et 
eLearning – COMeL I et COMeL II (UF 75305 et 75306), Design centré utilisateur et ergonomie – ERGO I et II 
(UF 75307 et 75308), Méthodes de recherche en technologies éducatives (UF 75309) et Bases 
psychopédagogiques des technologies éducatives (UF 75312). 

http://tecfalabs.unige.ch/maltt/programme/cours/ 

http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/hysup/
http://tecfalabs.unige.ch/maltt/programme/cours/
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l’exploitation d’un grand nombre de possibilités technologiques et pédagogiques offertes par 

les dispositifs hybrides » (Lebrun et al., 2014, p. 70). Dans ce dispositif, les enseignants 

exploitent toutes les dimensions identifiées pour caractériser les dispositifs hybrides : 

 la participation active des étudiants, en présence comme à distance ; 

 l’usage fréquent et diversifié d’outils technologiques ; 

 la mise à disposition et l’incitation à la production numériques intégrant des images, 

photos, schémas, vidéos… ; 

 l’utilisation d’outils de communication et de collaboration synchrones ; 

 l’interaction et la collaboration entre pairs ; 

 l’ouverture du dispositif à des ressources et des acteurs extérieurs ; 

 le rôle de l’environnement technopédagogique pour faciliter l’atteinte des objectifs 

fixés ; 

 la mise en place de mesures d’accompagnement (méthodologique, méta-réflexif), afin 

de favoriser l’apprentissage des étudiants ; 

 etc.  

Les scénarios et la pédagogie des différents cours du Master MALTT étant relativement 

équivalents (pédagogie active, immersion, etc.), nous considérons qu’il est possible 

d’extrapoler les résultats des tests d’auto-positionnement que nous avons réalisés à 

l’ensemble du dispositif. Ainsi, le dispositif Master MALTT serait un dispositif hybride de 

formation qui comprend des cours dont la description se rapproche de dispositifs se situant 

entre le type « métro » et le type « écosystème ». 

Dans le cadre de notre recherche, les questions de l’outil d’auto-positionnement ont été 

révisées dans l’objectif de les proposer aux étudiants comme base de discussion des 14 

dimensions dans nos entretiens. 

6.3 Les caractéristiques du Master MALTT 

6.3.1 Les modalités organisationnelles : entre présence et distance 

La première année du Master MALTT est découpée en six périodes. Chaque période 

comprend une semaine de regroupement présentiel organisée en cours intensifs suivie de 

quatre à cinq semaines de travail à distance, soutenue par un ou plusieurs environnements 

technopédagogiques, tels que Moodle, Chamilo ou encore Edutechwiki, proposant 

notamment des espaces de travail collaboratif et des forums interactifs. La deuxième année 

est organisée également en six périodes et est principalement consacrée à la réalisation d’un 

stage, au suivi de cours à options et à la rédaction du mémoire. Cette organisation diffère de 

celle des Masters traditionnels de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education 

qui proposent en majorité des cours en présentiel hebdomadaires, où les environnements 
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technopédagogiques sont habituellement utilisés de manière très limitée : prise d’information 

et téléchargement des documents du cours. 

Même si le Master MALTT ne comprend que peu de semaines en présence et permet ainsi à 

l’étudiant d’organiser son temps de travail de manière relativement libre, la souplesse de ce 

format n’est pas totale. En effet, les semaines de regroupement présentiel demeurent 

contraignantes et demandent à l’étudiant d’être disponible autant physiquement 

qu’intellectuellement, afin de suivre les enseignements dispensés qui sont nécessaires pour la 

réalisation du travail à distance. De plus, la première année de formation comporte 60 crédits 

ECTS, soit une charge de travail réel pour l’étudiant de 1500 heures minimum. La charge de 

travail n’est donc pas à sous-estimer et demande à ce que l’étudiant dispose d’au moins un 

mi-temps pour suivre les cours et réaliser les travaux demandés
29

.  

L’organisation spécifique du Master est liée aux objectifs de la formation. Effectivement, 

celle-ci a été pensée comme une formation professionnalisante, basée sur le principe du 

« learning by doing », ainsi que sur le désir d’ouvrir la formation aux étudiants ayant des 

contraintes professionnelles et/ou géographiques. 

6.3.2 Les modalités pédagogiques : un dispositif immersif où l’apprenant est actif 

Le Master MALTT n’est pas un dispositif hybride de formation comme les autres. En effet, 

dans ce Master, les technologies de l’information et de la communication constituent : 

 un contenu d’apprentissage, dans le sens où les étudiants apprennent ce que sont ces 

technologies et comment les utiliser ; 

 leur environnement de travail et d’apprentissage puisque ces technologies sont à la 

base des environnements technopédagogiques soutenant leur apprentissage ; 

 un contenu professionnel, dans le sens où les étudiants, dans leur profession future, 

travailleront sur ces mêmes technologies.  

Le Master MALTT propose donc une forme de mise en abyme innovante des technologies de 

l’information et de la communication. Cette modalité permet d’immerger l’étudiant dans les 

technologies qu’il devra utiliser en tant que futur professionnel. 

Dans le cadre de plusieurs des cours du Master, les projets personnels et professionnels de 

l’étudiant sont pris en compte. En effet, en vue d’enrichir ses propres projets, l’étudiant est 

invité à réaliser les travaux demandés en s’appuyant sur son expérience. Par exemple, dans le 

cadre du cours COMeL, lors du deuxième semestre, l’étudiant doit concevoir et mettre en 

place un dispositif de formation qui peut être destiné à un public réel, comme cela a été le cas 

pour un étudiant la volée Tetris
30

 (2014) qui a mis en place un cours destiné aux étudiants 

                                                 

29
 Informations tirées du site : http://tecfalabs.unige.ch/maltt 

30
 Chaque nouvelle volée prend un nom dont la première lettre est celle choisie pour l’année en cours. Les lettres 

sont choisies dans l’ordre alphabétique. Ainsi, la volée de 2013 se nommait R2D2, celle de 2014 Tetris. 

http://tecfalabs.unige.ch/maltt
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auxquels il enseigne dans le cadre de son activité professionnelle. Le Master MALTT, en 

alternant cours théoriques et périodes projets, diffère de l’organisation habituelle des Masters 

de la FPSE, qui ne proposent pas ou peu de projets où l’étudiant peut mettre en œuvre les 

connaissances acquises en cours. 

Au début de chaque nouvelle période, une séance de régulation portant sur la période 

précédente est organisée. Cette séance a pour but de laisser la parole aux étudiants, afin de 

réaliser d’éventuels ajustements de la formation et de son organisation (qualité des feed-back, 

du tutorat, des outils proposés, etc.). Dans le cursus de la FPSE, les étudiants peuvent donner 

leur avis sur les cours lorsque les enseignants leur font remplir le questionnaire d’évaluation, 

ce qui n’est pas systématique
31

. 

6.4 Le Master MALTT : la question de la persistance et de l’abandon 

De manière à connaître le taux d’abandon au sein du Master MALTT, au sens de Sauvé, 

Debeurme, Fournier, Fontaine et Wright, (2006), c’est-à-dire l’abandon défini comme « le 

départ de l’université sans diplôme » (p. 787), nous avons relevé, grâce à l’annuaire 

TECFA
32

, pour chaque volée les étudiants ayant obtenu leur mémoire, les étudiants ayant 

abandonné et les étudiants encore en cours de formation. 

En comparant ainsi le nombre d’étudiants à l’entrée de la formation et le nombre d’étudiants 

ayant terminé le Master MALTT, c’est-à-dire, ayant terminé leur formation et réalisé un 

mémoire, nous avons pu déterminer le taux d’abandon entre 2005 et 2013, c’est-à-dire le 

nombre d’étudiant n’ayant pas obtenu son diplôme de Master. 

Le tableau 4, à la page suivante présente, pour chaque volée entre 2005 et 2013, le nombre 

d’étudiants inscrits (en excluant les étudiants encore en formation, puisque nous ne pouvons 

pas encore dire s’ils termineront ou non la formation), le nombre d’étudiants ayant terminé le 

Master, c’est-à-dire ayant obtenu leur Master, le nombre d’étudiants ayant abandonné, c’est-

à-dire n’ayant pas obtenu leur Master et le taux d’abandon. 

                                                 

31
 Les enseignements de Bachelor doivent être évalués tous les 3 ans au minimum. Les enseignements de Master 

doivent être évalués tous les 2 ans au minimum. 
32

 http://tecfa.unige.ch/tecfa-people/ldap-form.php 

http://tecfa.unige.ch/tecfa-people/ldap-form.php
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Tableau 4 : Taux d'abandon par volée pour les années 2005 à 2013 

Nous constatons ainsi qu’en moyenne, 62,2 %
33

 des étudiants abandonnent le Master en cours 

de route, ce qui correspond aux chiffres habituellement mentionnés dans les études sur la 

formation à distance (Poellhuber, Chomienne et Karsenti, 2008). 

Toutefois, les chiffres du tableau 4 sont à considérer avec précaution. En effet, selon le 

rapport d’activité de TECFA réalisé en 2004, il est apparu « qu’une partie importante des 

étudiants quittaient la formation pour (ré)intégrer le milieu professionnel après avoir réalisé 

leur stage de seconde année, soit directement en fin de première année après avoir acquis une 

base de compétences techniques, psychologiques, pédagogiques et communicationnelles » 

(TECFA, 2004, p. 25). Cette constatation est toujours actuelle, puisque certains étudiants 

suivent le Master MALTT en première année dans le but d’acquérir des compétences 

professionnelles et ne ressentent pas le besoin, au regard de leur situation professionnelle, de 

suivre l’ensemble du Master (D. Peraya, communication personnelle, 12 août 2014). Les 

étudiants qui ne réalisent pas de mémoire peuvent avoir fait le choix de ne suivre qu’une 

partie du Master et ne devraient donc pas être considérés comme ayant abandonné le Master. 

Il semble donc qu’il existe deux types de profils d’étudiants, le premier portant sur des 

étudiants s’engageant dans le Master MALTT dans une perspective de formation continue, 

afin d’acquérir des compétences qui leur font défaut dans leur activité professionnelles, le 

deuxième portant sur des étudiants engagés dans un parcours de formation à visée 

diplômante. 

  

                                                 

33
 Le taux d’abandon est calculé sur la somme des inscrits et des abandons, en excluant les étudiants encore en 

formation, puisqu’ils ne peuvent être comptabilisés ni comme ayant terminé le Master MALTT, ni comme ayant 
abandonné. Ainsi le taux d’abandon total a été calculé comme suit : 46/(74)*100. 
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CHAPITRE 7 METHODOLOGIE 

7.1 Une approche compréhensive 

Notre recherche est de type qualitatif et s’inscrit dans une démarche compréhensive. Il s’agit 

de comprendre les actions et les comportements des individus. Effectivement, selon Paillé et 

Mucchielli (2012), l’approche compréhensive « postule la possibilité qu’a tout homme de 

pénétrer le vécu et le ressenti d’un autre homme (principe de l’intercompréhension 

humaine). » (p. 40). Nous cherchons à développer la compréhension des phénomènes que 

nous étudions, en donnant du sens aux faits sociaux et humains. 

L’approche compréhensive comporte toujours un ou plusieurs moments de saisie 

intuitive, à partir d’un effort d’empathie, des significations dont tous les faits humains 

et sociaux sont porteurs. Cet effort conduit, par synthèses progressives, à formuler une 

synthèse finale, plausible socialement, qui donne une interprétation « en 

compréhension » de l’ensemble étudié (c’est-à-dire qui met en interrelation systémique 

l’ensemble des significations du niveau phénoménal). (Paillé et Mucchielli, 2012, p. 

40). 

Nos questions de recherche vont dans ce sens, puisque nous cherchons à comprendre 

comment et pourquoi les étudiants ont choisi le Master MALTT, mais également comment et 

en quoi ce dispositif de formation a une influence sur l’engagement ou le désengagement des 

étudiants en cours de formation.  

7.2 Les sujets et le recueil de données 

Notre étude portant sur les motifs d’engagement et les dynamiques identitaires des étudiants 

inscrits au Master MALTT, nous avons décidé de constituer un échantillon d’étudiants 

débutant le Master, c’est-à-dire inscrits en première année pour l’année 2014-2015. Dans un 

premier temps, peu avant la rentrée de septembre 2014, nous avons contacté l’ensemble des 

étudiants de la volée par mail, afin de leur présenter notre projet de recherche. Dans un 

deuxième temps, lors de la séance de bienvenue du Master qui a eu lieu le lundi 22 septembre 

2014, nous avons fait passer une feuille pour que les étudiants intéressés à participer à la 

recherche puissent se manifester. Onze étudiants ont répondu positivement à notre appel. 

Parmi les onze étudiants, nous avons cherché des profils différents en nous basant sur les 

informations données par les étudiants lors du tour de table de la séance de bienvenue du 

Master
34

. Seuls deux critères, leurs études antérieures et leur activité professionnelle, nous 

ont permis de mettre en évidence une certaine hétérogénéité des profils. Il s’agit donc d’un 

                                                 

34
 Chaque année, lors du premier jour de la première semaine de cours du Master MALTT, une séance de 

bienvenue est organisée. Cette séance permet de présenter aux étudiants le fonctionnement du master et les 
différents cours. C’est aussi l’occasion d’un tour de table où les étudiants se présentent en quelques mots. 
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échantillon de convenance (Miles et Huberman, 2003). Notre échantillon se compose de cinq 

étudiants, deux hommes et trois femmes, âgés de 25 à 54 ans. 

Notre recherche est longitudinale, puisque nous avons interrogé chaque participant à trois 

reprises sur une durée d’environ cinq mois. Nous avons opté pour des entretiens 

compréhensifs semi-directifs (Albarello, 2003 ; Kaufmann, 2013), afin d’encourager les 

étudiants à produire un discours, tout en gardant le contrôle de l’entretien par des questions 

ouvertes, mais dirigées sur un certain nombre de thématiques à aborder. L’avantage de ce 

type d’entretien étant d’éviter que l’interviewé ne s’éloigne trop du sujet et de pouvoir lui 

faire expliciter certains éléments peu développés. 

La première rencontre a eu lieu au début de la première période du Master MALTT, entre le 

26 septembre et le 6 octobre 2014, dans le cadre d’un entretien semi-directif d’une durée 

d’environ 45 minutes. Le premier guide d’entretien (présenté en annexe 1) comportait des 

questions sur le parcours biographique de l’étudiant, sa dynamique identitaire et ses motifs 

d’engagement. Le but de cet entretien était de mieux connaître chaque étudiant, d’identifier le 

chemin qui l’a mené au Master MALTT et les raisons pour lesquelles il s’y est engagé.  

Un deuxième entretien semi-directif, d’une durée d’une heure a eu lieu au début de la 

deuxième période du Master entre le 3 et le 6 novembre 2014. Le deuxième guide d’entretien 

(présenté en annexe 2) comportait des questions sur les choix fait par l’étudiant concernant 

son parcours de formation, sur son degré de satisfaction concernant la première période du 

Master, sur les tensions qu’il a pu ressentir et sur sa perception des cinq dimensions 

potentiellement innovantes du dispositif de formation. Le but de ce deuxième entretien était 

de savoir comment l’étudiant se sent en cours de formation, d’identifier les difficultés qu’il a 

rencontrées et les tensions qu’il a pu ressentir, identifier quelles sont les dimensions, parmi 

les cinq dimensions caractéristiques potentiellement innovantes des dispositifs hybrides de 

formation, celles qui semblent favoriser ou non son engagement en cours de formation. 

A partir de ces deux premiers entretiens, nous avons réalisé une première version de nos 

analyses que nous souhaitions soumettre aux étudiants, afin de vérifier s’ils partageaient 

l’analyse proposée, de pouvoir indiquer si quelque chose leur semblait erroné ou nécessitait 

une rectification. Nous revenons plus en détail sur ces éléments dans la partie 7.4. Nous 

avons ajouté à nos analyses plusieurs questions (portant sur leur satisfaction au terme du 

premier semestre, les difficultés vécues et les dimensions favorisant ou non le maintien de 

leur engagement) auxquelles nous leur avons demandé de répondre par écrit (voir annexe 3). 

Ce document a été envoyé par mail aux étudiants dans le but de préparer le troisième 

entretien et de le rendre plus efficace. 

Un troisième et dernier entretien semi-directif, également d’environ une heure, a été réalisé à 

l’approche de la fin du premier semestre, entre le 21 janvier et le 23 février 2015. L’objectif 

de cet entretien était de faire vérifier et valider nos analyses par les étudiants, ainsi que de 
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revenir sur les questions auxquelles ils avaient préalablement répondu par écrit, afin d’obtenir 

des précisions ou des informations manquantes lors du deuxième entretien. Le troisième 

guide d’entretien (présenté en annexe 4) comportait plusieurs questions personnalisées en 

fonction des réponses données par l’étudiant au questionnaire préalable (annexe 3). Les 

thèmes abordés étaient : la satisfaction de l’étudiant au sein du Master MALTT au terme du 

premier semestre, leurs commentaires sur les analyses, les difficultés ressenties, les 

dimensions qui semblent favoriser ou non le maintien de leur engagement en formation. 

7.3 Le traitement des données 

Dans le cadre de la préparation au traitement des données, nous avons veillé à 

l’anonymisation des données en donnant un code aléatoire à chaque étudiant, qui a ensuite été 

transformé en prénom fictif pour la présentation des résultats. Nous avons procédé de la 

même manière pour les noms des cours auxquels nous avons attribué un code de manière 

aléatoire et qui est identique, que ce soit dans les verbatim ou dans la présentation de nos 

analyses (A, B, C, D, E et F). Nous avons également remplacé les noms des enseignants et 

assistants par l’expression « l’enseignant/e » et « l’assistant/e ». 

Nous avons appliqué à notre corpus la méthode d’analyse catégorielle de contenu de l’Ecuyer 

(1990). Cette méthode consiste à découper le corpus en unités de sens, c’est-à-dire, en 

éléments du texte « possédant un sens complet en eux-mêmes » (L’Ecuyer, 1990, p. 61), puis 

à les classer dans des catégories et des sous-catégories définies. Selon l’Ecuyer, une catégorie 

est « toute unité plus globale (certains disent thème) comportant un sens commun plus large 

et caractérisant d’une manière la variété des énoncés (...) qui peuvent y être rattachés en dépit 

de leurs éventuelles différences de formulation » (1990, p. 64). Il existe trois modèles 

possibles de catégorisation. Dans le modèle A ou modèle ouvert, il n’existe pas de catégories 

créées au départ, elles sont induites de l’analyse par regroupement des énoncés en fonction de 

leur sens similaire. Dans le modèle B ou modèle fermé, les catégories sont préalablement 

déterminées et l’analyse de contenu a pour but de faire ressortir ces catégories dans le corpus 

textuel. Dans le modèle C ou modèle mixte, les deux modèles précédents sont combinés : une 

partie des catégories pré-existe à l’analyse et une partie des catégories sont induites et 

déterminées en cours d’analyse. 

Nous avons privilégié le modèle mixte pour traiter nos données. Les éléments de notre cadre 

théorique nous ont servi de base pour constituer a priori les catégories et sous-catégories de 

nos grilles d’analyses (voir annexes 5 et 6). Certaines catégories ont été ajoutées dans un 

deuxième temps et nous avons également affiné les intitulés et les définitions de nos 

catégories en cours de codage. Ces allers-retours entre données et cadre théorique nous ont 

permis de l’améliorer et de nous assurer de la pertinence et de la cohérence entre nos données 

et notre cadre d’analyse. 
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La fiabilité de notre codage a été testée à plusieurs reprises. Tout d’abord par des codages 

successifs (en reprenant plusieurs fois le codage de nos données), ainsi que par les différents 

échanges avec nos directeurs de mémoire, de manière à vérifier l’accord inter-codeurs. 

Le codage a été facilité par l’utilisation du logiciel Atlas. Ti qui permet d’attribuer aisément 

des codes préalablement définis (et correspondant aux catégories et sous-catégories des 

grilles d’analyse) à des unités de sens. Ce logiciel permet également de créer des outputs 

contenant une vue d’ensemble des différents codes utilisés et des unités textuelles auxquels 

ils sont rattachés, ce qui se révèle très précieux pour favoriser l’analyse des données. 

7.4 Un processus itératif et interactif entre chercheur et participants 

Les participants à notre recherche étant eux-mêmes des étudiants du Master MALTT, il était 

complexe de maintenir une distance entre chercheuse (encore étudiante dans le Master) et 

sujets. Cette proximité peut être vue de manière positive, puisqu’elle permet de mettre les 

participants en confiance, tout en leur donnant la possibilité de voir comment se déroule une 

recherche de mémoire. Toutefois, elle peut également être perçue négativement « comme un 

obstacle à l’objectivation qu’elle installe entre enquêté et enquêteur, entre représentation liée 

à un vécu subjectif et construit épistémique » (Albero, Linard et Robin, 2008, p. 24). Cette 

proximité peut être problématique dans le sens où le chercheur peut, de manière tout à fait 

inconsciente, taire certaines informations ou produire des interprétations biaisées pour 

soutenir ses propos. Dans le cadre de cette recherche où la proximité est non négligeable, 

nous avons pris plusieurs précautions méthodologiques. Une première précaution a été de 

faire relire nos analyses par nos directeurs de mémoire, sur la base des verbatims. Une 

deuxième précaution a consisté à assurer une validation méthodique des transcriptions des 

entretiens, ainsi que de nos analyses par la relecture commentée des participants à notre 

recherche. Effectivement, avant de commencer le traitement et l’analyse des données, nous 

avons fait relire, commenter et valider les transcriptions des entretiens aux participants
35

. 

Puis, une fois nos analyses réalisées, nous avons demandé aux participants de réaliser ce 

travail de relecture commentée, afin de valider nos interprétations
36

. Pour ce faire, nous leurs 

avons fait parvenir par mail nos analyses et nous leur avons demandé de les commenter, en 

leur proposant d’utiliser la fonction « Commentaire » du logiciel Word pour indiquer leur 

accord, si quelque chose leur semblait erroné ou nécessitait une rectification. Les étudiants 

nous ont ensuite renvoyé le document par mail que nous avons étudié attentivement, afin de 

préparer le troisième et dernier entretien. Les modifications et les précisions apportées par les 

étudiants concernaient principalement des éléments biographiques et des éléments factuels 

(par exemple un taux d’activité erroné). Le reste des analyses a été validé par les étudiants 

                                                 

35
 Chaque étudiant a lu les transcriptions de ses entretiens et non l’ensemble des transcriptions. 

36
 A nouveau, chaque étudiant a lu l’analyse le concernant et non l’ensemble des analyses. 
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sans remarque particulière. Durant le dernier entretien, nous sommes revenue avec les 

étudiants sur leurs modifications, afin de nous assurer qu’il n’avait pas d’autres ajouts ou 

précisions à apporter. 

7.5 L’analyse et la présentation des données 

Nous avons choisi de présenter nos données sous la forme d’études de cas (Albarello, 2011). 

Pour chaque étudiant, nous avons traité les différents éléments de notre cadre théorique. Nous 

avons décidé de ne pas insérer les citations dans le corps du texte, mais plutôt de les insérer 

en notes de bas de page, afin d’en faciliter la lecture. Chaque étude de cas comprend deux 

cartes conceptuelles permettant de présenter de manière synthétique les motifs d’engagement 

et la perception des dimensions favorisant ou non l'engagement, ainsi que les tensions 

identifiées chez l’étudiant en question. 
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QUATRIEME PARTIE 

Partie empirique 

Chapitre 8. Présentation des analyses : cinq études de cas 

Chapitre 9. Synthèse inter-cas et discussion des résultats 

Chapitre 10. Conclusions, limites et perspectives 
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CHAPITRE 8 PRESENTATION DES ANALYSES :  

CINQ ETUDES DE CAS 

Dans ce chapitre, nous exposons les résultats de nos analyses. Pour chaque étudiant, nous 

présentons son parcours biographique, ses motifs d’engagements à l’entrée du Master 

MALTT et son engagement en cours de formation, en reprenant les cinq dimensions 

potentiellement innovantes du Master
37

. A la fin de chaque cas, nous proposons une synthèse 

écrite, accompagnée d’un diagramme. 

En préambule, il est important de préciser que nous distinguons les motifs prégnants des 

autres motifs évoqués par l’étudiant. Effectivement, les motifs prégnants correspondent aux 

motifs évoqués spontanément par l’étudiant, ceux qui lui viennent en premier à l’esprit et 

répondant à la question : « Quelles sont les raisons principales qui vous ont décidé à vous 

inscrire au Master MALTT ? » issue de notre guide d’entretien (annexe 1). Les motifs qui ne 

sont pas prégnants sont ceux qui ont été mentionnés par l’étudiant suite à nos questions 

relatives à chacun des motifs d’engagement définis par Carré (1998, 1999, 2001). 

8.1 Solange 

8.1.1 Parcours biographique 

Solange a 54 ans, elle est célibataire et vit à Genève. Elle a réalisé une licence de lettres en 

anglais-espagnol à l’Université de Genève dans les années 90. Ensuite, elle a obtenu une 

bourse pour étudier au Canada où elle a suivi un Master en littérature espagnole. En 2006, 

elle a obtenu un Master Français Langue Etrangère, à l’Université de Grenoble. Elle a 

travaillé en tant que remplaçante d’espagnol et de français au secondaire à Genève. A côté de 

cela, elle a enseigné le français langue étrangère. Actuellement, elle donne des cours à mi-

temps dans une école privée, ainsi que dans une organisation internationale, en tant que 

formatrice indépendante à des adultes souhaitant apprendre le français. 

8.1.2 Motifs d’engagement à l’entrée du Master MALTT 

Solange découvre le Master MALTT grâce à une collègue de l’organisation internationale où 

elle donne des cours. C’est en discutant de technologies que cette enseignante lui parle de 

                                                 

37
 Rappelons que les cinq dimensions potentiellement innovantes du Master MALTT sont :1) l’articulation 

présence/distance, 2) l’accompagnement humain, 3) les formes particulières de médiatisation liées à l’utilisation 
d’un environnement technopédagogique, 4) les formes particulières de médiation liées à l’utilisation d’un 
environnement technopédagogique et 5) le degré d’ouverture du dispositif (Deschryver et Charlier, 2012 ; 
Peraya, Charlier et Deschryver, 2014). 
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TECFA
38

. Solange décide donc de rencontrer la conseillère aux études pour obtenir des 

informations plus précises sur le Master. 

Avant de s’engager dans le Master MALTT, Solange s’était renseignée sur un Master 2 en 

Français Langue Etrangère (FLE), spécialisé dans l’ingénierie de formation. Les conditions 

de suivi lui paraissaient idéales, puisqu’il n’y avait qu’une semaine de cours en présentiel. 

Elle y a toutefois renoncé, en raison de son éloignement géographique, la semaine de cours se 

déroulant à Besançon, ainsi que pour des raisons financières, le coût financier du Master étant 

trop élevé pour elle. 

Lorsque nous l’interrogeons sur les raisons de son inscription au Master MALTT, Solange 

nous confie que sur son lieu de travail les formations sont rares et qu’elle souhaite pouvoir 

développer des connaissances et des compétences qu’elle pourrait mettre en œuvre dans sa 

pratique professionnelle
39

. Nous identifions ici le motif dérivatif, puisque s’engager dans le 

Master MALTT semble être pour Solange une manière de résoudre une insatisfaction actuelle 

en lien avec le manque de formation proposée dans l’organisation pour laquelle elle travaille. 

Effectivement, cette organisation internationale est axée sur ce que Solange appelle le 

« blended-learning », domaine pour lequel elle dit ne pas avoir de de connaissances réelles
40

. 

Le Master MALTT lui semble pouvoir l’aider à atteindre ses objectifs professionnels, c’est-à-

dire à mettre en place un dispositif destiné aux apprenants suivant des cours, notamment à 

distance
41

. Nous identifions donc ici le motif opératoire professionnel qui est prégnant dans 

son engagement
42

.  

Solange a un statut professionnel d’indépendante, payée à l’heure. Ce statut précaire ne lui 

convient plus
43

. Il nous semble donc qu’elle s’engage dans le Master MALTT notamment 

pour le motif économique, lié au motif vocationnel dans le discours de Solange
44

. Elle 

                                                 

38
 Unité active dans le domaine des technologies éducatives et faisant partie de la Faculté de Psychologie et des 

Sciences de l’Education de l’Université de Genève. Le Master MALTT est dispensé par TECFA 
(http://tecfa.unige.ch/) 
39

 « Je suis très frustrée par ce qu'on nous donne sur mon lieu de travail. Et on n'a jamais vraiment eu de 
formation, on nous a dit : "débrouillez-vous". En ce moment, ils sont en train de, il y a un groupe de travail, 
mais c'est très lent. Je voulais me perfectionner dans le domaine technique, parce que, bon ma situation n'est pas 
très géniale dans le monde du travail. Je me disais que ça pouvait un peu me garantir une porte. Un plus, quoi. » 
(Solange, entretien 1). 
40

 « Et le genre de public qu’on a c’est ça, donc c’est des gens qui sont tout le temps en mission, qui reviennent, 
qui repartent. Je n’ai pas la formation pour ça, donc je me disais il faut que je trouve quand même quelque 
chose. » (Solange, entretien 1). 
41

 « (...) et puis, je ne sais pas si le MALTT mène à ça, mais d’après ce que j’ai compris, savoir construire (...) 
une démarche pédagogique pour des gens qui sont à distance (...). C’est ce que j’aimerais pouvoir faire. » 
(Solange, entretien 1). 
42

 « Une autre raison, j’aime bien apprendre des choses qui sont liées à mon travail, qui peuvent servir. » 
(Solange, entretien 1). 
43

 « (...) bon à un moment donné, je voulais un petit peu changer de cette précarité. » (Solange, entretien 1). 
44

 « Je voulais me perfectionner dans le domaine technique, parce que, bon ma situation n’est pas très géniale 
dans le monde du travail. » (Solange, entretien 1). 
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souhaite en effet trouver un autre emploi
45

, et vise aussi d’autres perspectives 

professionnelles, sans préciser lesquelles
46

. Ce désir d’acquérir des compétences nécessaires à 

l’obtention d’un autre emploi est prégnant pour Solange et lui vient tout de suite à l’esprit 

lorsque nous l’interrogeons sur les raisons de son engagement dans le Master MALTT. Ce 

motif vocationnel est également en lien avec le motif identitaire. En effet, il nous semble que 

Solange s’est engagée dans le Master MALTT pour réduire la tension ressentie entre son soi 

actuel (se trouvant dans une situation professionnelle qui ne lui convient plus) et son soi idéal 

(devenir quelqu’un qui a un emploi stable et qui lui plaît)
47

. 

La figure de la page suivante synthétise les différents motifs évoqués par Solange et les liens 

qui existent entre eux. Les motifs prégnants apparaissent en gras. 

 

                                                 

45
 « (...) et puis de voir que comme la formation pour adultes, en tout cas dans ce genre de domaine, évolue de 

cette façon [vers les technologies], en profiter et puis, trouver une place. » (Solange, entretien 1). 
46

 « (...) et pour avoir d’autres ouvertures de travail. » (Solange, entretien 1). 
47

 « (...) parce que, bon ma situation n’est pas très géniale dans le monde du travail. Je me disais que ça [le 
MALTT] pouvait un peu me garantir une porte. Un plus, quoi. » (Solange, entretien 1). 
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Figure 4 : Synthèse des motifs d'engagement identifiés chez Solange
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8.1.3 Engagement au cours du Master MALTT 

A l’entrée dans le Master MALTT, Solange décide de le réaliser en deux ans, afin de pouvoir 

le terminer au plus vite. Toutefois, lorsqu’elle obtient la possibilité d’augmenter le nombre de 

ses heures d’enseignement, elle décide de réaliser le Master en trois ans. 

Au début de la première période, elle suit l’ensemble des cours conseillés, mais se voit dans 

l’obligation d’en abandonner certains, puis d’abandonner totalement le Master au terme du 

premier semestre.  

Satisfaction vis-à-vis du Master MALTT 

Durant la première période, Solange apprécie vraiment de faire de nouvelles découvertes, 

notamment dans le domaine des jeux vidéo estimant qu’elle n’aurait pas pu les appréhender 

ailleurs que dans le cadre du Master
48

. Elle est très motivée par la découverte de la structure 

d’un jeu vidéo pédagogique et la possibilité de l’analyser
49

. Le cours sur les jeux 

vidéo - même si elle l’a finalement abandonné pour cette première année – semble vraiment 

jouer un rôle non négligeable dans le maintien de son engagement au cours de la première 

période, puisqu’elle trouve le sujet intéressant et pertinent dans le cadre de sa pratique 

professionnelle
50

, ce qui est lié au motif opératoire professionnel identifié lors de son 

engagement à l’entrée du Master MALTT. De plus, le côté concret et la pédagogie active du 

Master semblent être très positifs pour Solange
51

. Il est toutefois intéressant de soulever que, 

paradoxalement, Solange a pris la décision d’abandonner ce cours qui semblait pourtant lui 

permettre de maintenir son engagement. Nous pouvons l’expliquer par le fait que Solange 

préfère suivre en priorité les cours qui lui paraissent les plus complexes dans l’idée d’alléger 

la suite de son parcours de formation
52

.  

Lors de la première période, Solange apprécie également de pouvoir découvrir des contenus 

techniques, comme la gestion d’une plateforme par exemple, même si l’appréhension de 

                                                 

48
 « (...) ce que j'ai vraiment adoré, c'est découvrir de nouvelles choses que je n'aurais jamais pu découvrir par 

ailleurs, donc comme les jeux qu'on nous a fait analyser. J'aurais jamais pu le faire d'une autre manière je 
pense. » (Solange, entretien 2). 
49

 « (...) par exemple, dans le cours sur les jeux, c'est de devoir analyser un jeu, ce que je n'avais jamais fait 
avant, parce que je ne joue pas en ligne, donc j'étais vraiment très surprise juste de découvrir que ça existait. Je 
ne savais pas. Et donc, et j'ai trouvé très motivant et très intéressant la structure du jeu. Et puis de pouvoir 
l'analyser. » (Solange, entretien 2). 
50

 « Et puis, l'autre cours que j'aimais, qui m'a vraiment motivée c'était le cours du jeu, parce que je trouvais 
que c'était, enfin, c'était assez libre, mais je l'ai abandonné donc voilà, je trouvais que le sujet m'apportait 
beaucoup. Et je voyais aussi les perspectives dans, par exemple dans l'enseignement, comment utiliser un 
jeu ou écrire un scénario, le mettre en place. » (Solange, entretien 2). 
51

 « Et puis, c'est vrai que j'ai éprouvé quand même un certain plaisir à voir ce qu'on pouvait faire avec les 
matériaux qu'on nous donnait. Donc en fait, on nous apprend à nous servir de choses concrètes et c'est ce 
que j'aime beaucoup. Ce n'est pas de la théorie en l'air, on nous fait faire des choses, donc ça j'apprécie 
énormément. Parce que j'ai suivi d'autres enseignements, c'était tellement théorique, il n'y avait pas de base 
pratique. Donc ça c'est bien. Ce serait mon côté positif. » (Solange, entretien 2). 
52

 « Et puis, celui que j'ai choisi, c'est B. Parce que j'avais l'impression que c'était celui qui demandait le plus, 
pour moi qui était le plus difficile. Donc je préférais le faire d'abord et puis que ce soit un petit peu plus léger 
par la suite, peut-être que je me trompe. » (Solange, entretien 2). 
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ceux-ci induisent parfois des difficultés d’ordre cognitif (difficultés de l’ordre de 

l’apprentissage des contenus, de leur compréhension, de leur utilisation et de leur transfert), 

la renvoyant à ses propres lacunes dans le domaine
53

. Solange considère qu’elle fait un 

« blocage » avec tout ce qui concerne l’informatique, qu’elle trouve « rebutant »
54

.  

En synthèse, nous pourrions dire que Solange s’est engagée dans le Master MALTT 

principalement pour des motifs vocationnel et opératoire professionnel, puisqu’elle souhaite 

pouvoir acquérir des connaissances et des compétences liées à la gestion des plateformes de 

cours
55

, dans le cadre de son emploi actuel, mais également afin de pouvoir évoluer 

professionnellement. Au terme de la première période, le Master MALTT lui paraît pouvoir 

l’aider à atteindre ses buts ; lors d’une intervention dans le cadre d’un des cours présentiels, 

elle a rencontré une personne ayant réalisé le Master et qui travaille actuellement dans le 

domaine du blended learning, domaine qui tend à se développer sur le lieu de travail de 

Solange
56

. Malgré cela, au terme du premier semestre, Solange prend la décision d’arrêter 

complètement le Master, notamment parce qu’elle rencontre l’impossibilité de gérer la 

formation et son emploi
57

. 

Soutien des autrui significatifs 

Dans sa sphère privée, Solange n’aborde pas réellement son engagement dans ses études avec 

son entourage ; tant qu’elle n’a pas réussi, elle préfère éviter ce sujet
58

. Nous pouvons faire 

l’hypothèse qu’en taisant ce qu’elle vit en suivant le Master MALTT, elle met en place une 

stratégie, dans le but d’éviter des tensions entre son soi actuel (étudiante dans le Master 

MALTT) et son soi normatif (étudiante qui doit réussir la formation dans laquelle elle s’est 

engagée)
59

. 

                                                 

53
 « (...) j'étais très très contente de pouvoir par exemple utiliser de la technique, mais d'un autre côté, j'étais très 

très frustrée de savoir les manques que j'avais quoi. » (Solange, entretien 2). 
54

 « Mon côté négatif, je reviens toujours peut-être à mon blocage, mais c'est ce côté informatique que je trouve 
rebutant, parce que c'est énorme, enfin pour moi c’est énorme, c'est un nouveau sujet » (Solange, entretien 2). 
55

 Solange désigne ces contenus sous le terme de « techniques », mais ce terme peut recouvrir une grande variété 
de réalités. Dans ce cas spécifique, elle cherche à développer des connaissances concernant la gestion de 
plateformes de cours. 
56

 « (...) les buts, c'était surtout de, dans le milieu professionnel, donc ça a encore été une confirmation 
aujourd'hui, parce que j'ai vu que la personne qui a présenté [qui a également fait le MALTT], elle 
mettait en place, elle a travaillé pour mettre en place des enseignements blended learning, je ne sais pas 
comment dit en français. C'est vraiment la tendance actuelle est j'en ai encore entendu parler aujourd'hui sur 
mon lieu de travail, que je pourrais mettre en avant pour participer dans une équipe, ce n’est aussi, pas 
juste me cantonner à ce que je fais qui deviens un petit peu rébarbatif j'aimerais un petit peu évoluer 
ailleurs. » (Solange, entretien 2). 
57

 « J’ai trouvé le cours du MALTT intéressant mais les modalités trop compliquées pour moi qui ai un emploi 
en cours. Le fait de devoir s’absenter une semaine par mois ne donne pas à vrai dire la possibilité de suivre. » 
(Solange, questionnaire préalable à l’entretien 3). 
58

 « (...) je ne l'aborde pas trop [le fait qu’elle réalise le MALTT]. Parce que pour l'instant, c'est peut-être une 
tactique, tant que je n'ai pas réussi, je n'ose pas trop m'affirmer quoi, donc c'est peut-être aussi ça. C'est peut-être 
un manque de confiance, je fais les choses, mais je ne les rends pas publiques. » (Solange, entretien 2). 
59

 « (...) c'est plutôt ma façon de fonctionner, donc je n’ai pas de résultat. Donc oui, implicitement, c'est une peur 
peut-être de dire : "Voilà je me lance dans des trucs peut-être trop ambitieux". » (Solange, entretien 2). 
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Dans sa sphère professionnelle, Solange est soutenue par plusieurs collègues qui acceptent de 

la remplacer lorsqu’elle est absente pour suivre les cours présentiels du Master MALTT. Elle 

ne semble pas bénéficier de soutien dans ses autres sphères de vie
60

.  

La mise à distance et les modalités d’articulation présence/distance (dimension 1) 

Dès notre premier entretien, Solange évoque des difficultés organisationnelles liées aux 

modalités d’articulation présence/distance. En effet, dès le début de la première période, les 

conditions organisationnelles commencent à poser problème à Solange dans le cadre de son 

travail, puisque ses absences et les plaintes de ses étudiants créent des tensions identitaires 

dans sa vie professionnelle
61

. Les tensions ressenties semblent si fortes à ce moment-là 

qu’elles menacent son engagement dans le Master
62

. Au cours de la période, ces tensions 

identitaires se sont confirmées. Effectivement, ses employeurs sont mécontents de ses 

absences ponctuelles dues aux cours présentiels du Master MALTT
63

. Nous pouvons donc 

faire l’hypothèse que Solange ressent des tensions entre son soi actuel (employée qui doit 

s’absenter pour pouvoir endosser son rôle d’étudiante et suivre les cours du Master MALTT) 

et son soi normatif (employée qui doit être présente pour donner ses cours et faire passer le 

travail avant le Master MALTT)
64

. Au mécontentement de son employeur s’ajoutent le fait 

qu’elle doit accepter davantage d’heures de travail, ainsi que son absence durant deux 

semaines loin de Genève, avec très peu d’accès à Internet. Ces différents éléments ont un 

impact négatif sur son engagement dans l’ensemble des cours qu’elle avait choisi de suivre 

initialement
65

. Solange fait donc le choix de diminuer le nombre de cours qu’elle suit dans le 

Master, afin de réguler ses tensions identitaires découlant de ses difficultés 

                                                 

60
 « Mes collègues qui ont accepté de me remplacer, oui. Parce que ça les faisait venir en plus de leurs heures, 

donc bien sûr. Mais par ailleurs, non. » (Solange, entretien 2). 
61

 « Tous les matins, donc j’ai dû m’organiser. Là j’ai des résultats des étudiants très mécontents, qui se 
plaignent tout de suite là. » (Solange, entretien 1). 
62

 « Donc je me suis quand même inscrite je ne sais pas si je vais pouvoir terminer. Mais par rapport aux 
absences, parce que c’est très difficile de s’absenter du travail. » (Solange, entretien 1). 
63

 Il convient de préciser que les absences de Solange pour pouvoir être présente lors des cours présentiels ce 
sont déroulées sur une période d’une semaine, connue à l’avance. 
64

 « Parce que j'ai été convoquée parce que des personnes se sont plaintes etc., donc j'ai bien senti qu'il fallait 
que, c'était à moi de reculer, je ne pouvais pas imposer mes absences comme ça. Même si j'ai dû trouver les 
remplaçants, c'est moi qui me suis organisée, mais. Donc j'ai été convoquée par mon chef. Donc c'était, ce n'était 
pas possible de continuer comme ça. » (Solange, entretien 2). 
65

 « Donc j'ai eu des heures de travail presque le double d'heures que j'ai acceptées et là, je me suis sentie 
vraiment noyée. J'ai dû aussi partir deux semaines de Genève donc je n'avais pas, c'était très difficile l'accès 
Internet, donc ça ce moment-là où j'ai vraiment décroché. Je me suis dit ce n'est plus possible. » (Solange, 
entretien 2). 
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organisationnelles
66

. Elle considère ce choix comme contraint
67

, puisqu’il est induit par une 

impossibilité de gérer parallèlement son activité professionnelle et le Master MALTT
68

.  

En plus de ses difficultés organisationnelles, Solange trouve que le temps de travail à 

consacrer au Master est considérable ; elle se sent même « noyée » par la quantité de travail 

demandé
69

. En réponse à ce sentiment, elle choisit d’abandonner certains cours, ce qui peut 

être considéré non pas comme un désengagement de Solange, mais plutôt comme une 

stratégie pour maintenir son engagement dans le Master MALTT. En effet, en suivant moins 

de cours, ses tensions semblent diminuer et Solange retrouve son calme intérieur
70

. 

Toutefois, Solange rencontre encore des difficultés. En s’inscrivant au Master MALTT, elle 

pensait avoir les connaissances préalables suffisantes pour suivre le cours F ; mais elle est 

surprise par les contenus d’apprentissage
71

. En effet, elle ne s’attendait pas à faire du codage 

informatique et de la programmation. Il y a donc un écart entre ce qu’elle pensait devoir 

réaliser et ce qu’on lui demande réellement de faire. Ce haut niveau de technicité induit des 

difficultés d’ordre cognitif : elle dit ressentir un réel blocage face à tout ce qui est en lien avec 

l’informatique
72

. Ces difficultés d’ordre cognitif nous semblent générer chez Solange des 

tensions identitaires. Effectivement, nous pouvons faire l’hypothèse que son soi actuel (avec 

ses connaissances et compétences techniques actuelles, se limitant à l’utilisation et à la 

gestion de plateformes) entre en tension avec son soi normatif (avec les connaissances et 

compétences qu’elle pense qu’elle devrait avoir pour suivre ce cours, c’est-à-dire des 

connaissances en programmation). De plus, elle trouve les contenus très théoriques et peine à 

                                                 

66
 « (…) aménagements présence/distance, c'est-à-dire que c'est vraiment organisationnel par rapport à mon 

emploi. C'est ça qui me gêne beaucoup. « (Solange, entretien 2). 
67

 « (...) j'étais un peu contrainte de mon choix, donc bon j'ai gardé un choix et puis j'ai laissé beaucoup de cours 
parce que je ne pouvais plus. Donc pour des questions vraiment, ce n'était pas vraiment mes choix 
honnêtement. » (Solange, entretien 2). 
68

 « (...) c'était que matériellement ce n'était pas possible entre le travail les études, il y avait quelque chose qui 
était en conflit donc ce n'était pas possible de gérer. » (Solange, entretien 2). 
69

 « (…) c'est un peu difficile à chiffrer, parce qu'au début, c'était beaucoup de temps parce que je trouve 
qu'on nous noie beaucoup, comme c'est un travail indépendant, on nous, il y a beaucoup beaucoup de 
lectures, ça, ça prend beaucoup de temps. Et après, les tâches à effectuer qui ne sont pas comptées dans les 
lectures, enfin je ne sais pas comment dire, donc c'est pas mal de temps, mais je n'arrive pas à chiffrer. On nous 
demande d'évaluer, il y avait une sorte d'évaluation, je n'ai pas toujours répondu mais d'après ce que j'ai compris 
c'était beaucoup plus, tous les étudiants ont répondu qu'ils passaient beaucoup plus de temps que ce qu'elle 
évaluait, ce que l'enseignante évaluait. » (Solange, entretien 2). 
70

 « (...) parce que j'ai fait un choix de ne pas, donc au début, j'étais très stressée par tous les délais, donc je me 
suis rendue compte que c'était impossible, donc des productions, la charge de travail, mais là, puisque j'ai moins 
de cours, je suis plus calme avec moi » (Solange, entretien 2). 
71

 « (...) mais je lui [la conseillère aux études] ai juste dit que je travaillais un peu sur Moodle, que j’avais appris 
seule, mais jamais la programmation, jamais tout ça quoi, donc ça c’est un grand choc. » (Solange, entretien 1). 
72

 « Mon côté négatif, je reviens toujours peut-être à mon blocage, mais c'est ce côté informatique que je trouve 
rebutant, parce que c'est énorme, enfin pour moi c’est énorme, c'est un nouveau sujet » (Solange, entretien 2). 



 

70 

 

faire des liens. Toutefois, il ne nous est pas possible de déterminer s’il s’agit de liens entre les 

différents cours ou de liens entre le Master MALTT et sa réalité professionnelle
73

.  

Même si dans un premier temps Solange a réduit le nombre de cours qu’elle a choisi de 

suivre en première année, les modalités d’articulation présence/distance du Master l’ont 

poussée à se désengager et à abandonner la formation, car cela induisait des difficultés 

organisationnelles en lien avec son emploi qu’elle ne pouvait plus gérer
74

. 

L’accompagnement humain (dimension 2) 

Solange considère que les consignes données par les enseignants ne sont pas toujours claires, 

notamment dans le cours B
75

.  

Concernant les feed-back, ceux donnés dans le cadre du cours B semblent correspondre à ses 

attentes et à ses besoins
76

. De plus, ils semblent favoriser l’engagement de Solange dans le 

Master en confortant son sentiment de compétence
77

. 

S’agissant des journaux réflexifs, Solange doit en rédiger un dans le cadre du cours B. Ce 

journal lui permet de faire part de son ressenti par rapport au cours, sans suivre une réelle 

« technique » réflexive
78

.  

Concernant l’accompagnement par les enseignants, Solange considère qu’elle est livrée à 

elle-même, particulièrement dans le cours F, où elle apprécierait de trouver des heures de 

permanences pour traiter les difficultés de compréhension qu’elle rencontre
79

. Elle ressent un 

réel sentiment de frustration face au manque d’encadrement technique par rapport aux 

                                                 

73
 « (...) pour l’instant, j’en vois pas, je trouve qu’on nous donne beaucoup de cours, mais je n’arrive, vraiment 

très très poussés, mais c’est à moi de faire les liens et pour l’instant, je pense que je suis trop, c’est trop tôt, je 
n’arrive pas vraiment à mettre les choses en lien. » (Solange, entretien 1). 
74 « J’ai abandonné parce qu’en effet je ne pouvais pas m’absenter de mon emploi et que je ne m’attendais pas à 

autant de présentiel pour un cours en ligne. » (Solange, questionnaire préalable à l’entretien 3). 
75

 « (...) c'était ça qui était intéressant dans le cours B parce que je crois une fois une consigne n'a pas vraiment 
été bien donnée, donc les étudiants se sont manifestés et elle a été rectifiée. Mais je ne me rappelle plus pour 
quel exercice je ne sais plus quoi, mais, donc il y a quand même une rectification, modification de la consigne. » 
(Solange, entretien 2). 
76

 « (...) j'ai trouvé assez pertinent. Intéressants et pertinents. Ça motive en fait de savoir. » (Solange, entretien 
2). 
77

 « (...) c'est surtout motivant. Parce qu'on se rend compte que ça va quand même donc (rires). On se dit bon on 
est plutôt sur le bon chemin ou au contraire, donc là ça allait donc c'était motivant. » (Solange, entretien 2). 
78

 « (...) moi je l'ai fait à ma façon, donc je ne sais pas s'il y a une méthode de technique, c'est un peu mon 
ressenti, moi j'ai marqué plutôt mon ressenti, mais pas vraiment la méthodologie. » (Solange, entretien 2). 
79

 « Le manque d'encadrement, je trouvais qu'on était laissé dans la nature, enfin on était livré à soi-même il n'y 
avait pas de, même si, on n’avait pas vraiment de moyens de comment dire, de se, de se guider, de trouver un 
guide ou juste un humain ! Pas juste ces machines. (...) Même si c'est un enseignement en ligne, je trouve qu'il 
devrait y avoir des moments qui soient ménagés, ou des heures de réception ou les gens qui ont des problèmes 
puissent venir et dire : "voilà, là je ne comprends pas." et ça, ça n'existe pas dans ce cours [le cours F]. » 
(Solange, entretien 2). 
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exigences élevées de ce cours
80

. Cette exigence d’autonomie dans l’apprentissage lui pose de 

grosses difficultés
81

.  

L’écart entre les attentes de Solange par rapport à l’accompagnement (souhait de 

permanences et d’ateliers techniques) et la réalité de celui-ci (pas de soutien technique, 

impression d’être seule) semble être l’une des raisons expliquant l’abandon de Solange
82

. 

L’accompagnement est donc un élément important de la persistance, ce que confirme la 

littérature. 

Les formes particulières de médiatisation liées à l’utilisation d’un environnement 

technopédagogique (dimension 3) 

Avant d’entrer dans le Master MALTT, Solange connaissait uniquement l’environnement 

technopédagogique Moodle
83

. Comme le Master propose plusieurs environnements différents 

qu’elle ne connaît pas et dont elle ignore les fonctionnalités
84

, elle rencontre des difficultés 

d’ordre manipulatoire (en lien avec la manipulation d’un environnement technopédagogique 

et des fonctionnalités qui lui sont propres). Ces difficultés nous semblent générer chez elle des 

tensions identitaires. Effectivement, nous pouvons faire l’hypothèse que le soi actuel de 

Solange (qui se perçoit comme ayant peu de connaissances des environnements 

technopédagogiques présentés dans le Master) entre en tension avec son soi normatif (les 

connaissances qu’elle pense qu’elle devrait avoir pour suivre la formation).  

Durant la première période, Solange n’utilise qu’une seule fois les forums à disposition dans 

les cours : le forum du cours B, afin de répondre à une étudiante qui n’arrive pas à la 

contacter par mail
85

. Elle se rend compte que bien souvent les étudiants ne répondent pas aux 

questions de leurs pairs ; cette constatation ne l’encourage donc pas à recourir au forum
86

. 

                                                 

80
 « Je trouve très frustrant parce que je pense que, j'ai compris que c'était nécessaire quoi cet apprentissage, 

mais peut-être les mesures qui sont mises en place ne suivent pas vraiment ce qu'on attend de nous parce que 
c'est très exigeant. » (Solange, entretien 2). 
81 

« On perd pied parce que c’est très très intense, il n’y a pas de séances de rattrapage (...). Tout est comme ça, 

il faudrait qu’on apprenne tout, tout de suite tout seul. » (Solange, entretien 3). 
82 

« Je n’ai pas apprécié que la technologie soit apprise en ligne. J’ai trouvé que l’on était vraiment livrés à nous-

mêmes. (...) L’encadrement dans le cours F m’a réellement démotivée. » (Solange, questionnaire préalable à 

l’entretien 3). 
83

 « (...) j'ai découvert des moyens de diffusion très très différents, moi je connaissais juste Moodle. Moodle et 
wiki, enfin des trucs comme ça oui. » (Solange, entretien 2). 
84

 « (...) je trouve Edutechwiki très très compliqué parce que c'est trop touffu. Moi je m'y perds c’est chaque fois 
une arborescence qui renvoie à un truc, qui renvoie à un autre truc. » (Solange, entretien 2). 
85

 « (...) j'ai dû utiliser une fois. (...) c'était par rapport, bon j'ai eu des problèmes, comme on a dû retranscrire des 
entretiens, apparemment notre, mon adresse e-mail ne fonctionnait pas, c’est revenu aux gens. Donc il y a eu ça, 
mais la personne s'est manifestée peut-être le jour même où le jour avant de rendre les travaux (...). Le reste, 
non, je n'ai pas beaucoup utilisé pour l'instant. » (Solange, entretien 2). 
86

 « (...) je ne sais pas si j'oserais poser, j'ai remarqué que des étudiants ne répondent pas toujours si on pose des 
questions sur le forum, donc oui c'est un petit peu déstabilisant quelque part. » (Solange, entretien 2). 
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Les enseignants intègrent des ressources numériques dans les cours, notamment dans le cours 

E, où Solange doit regarder des vidéos. Elle doit également intégrer de telles ressources dans 

certains travaux, par exemple des cartes conceptuelles ou des fichiers sons. Lorsque nous lui 

demandons si elle exploite ce type de ressources dans ses cours, elle nous répond qu’elle 

utilise des rétroprojecteurs et des tableaux interactifs. Solange semble toutefois confondre les 

ressources pédagogiques (fichier son, PowerPoint, etc.) et le matériel lui permettant d’utiliser 

ces ressources (par exemple, un beamer pour projeter un PowerPoint aux étudiants) qu’elle 

utilise dans le cadre de sa pratique professionnelle
87

. 

Lorsque nous interrogeons Solange sur les dimensions – parmi les cinq dimensions 

caractéristiques du Master MALTT – qui lui donnent le plus envie de continuer le Master, 

elle désigne la découverte des différents dispositifs particuliers (tels que le forum ou les 

logiciels de transcription) et des environnements technopédagogiques mis à disposition qui 

répondent à son projet initial de découvrir de nouveaux dispositifs et environnements
88

. 

Les formes particulières de médiation liées à l’utilisation d’un environnement 

technopédagogique (dimension 4) 

Dans le cadre du cours B, Solange doit rédiger un journal réflexif. Cette activité a été conçue 

pour favoriser la réflexivité. Elle adopte toutefois un sentiment assez neutre face à cette 

activité demandée par l’enseignante et considère qu’elle n’a pas toujours utilisé le journal 

réflexif dans une perspective métacognitive. En effet, elle rapporte y consigner plutôt ses 

impressions de surface, sans chercher à les approfondir particulièrement
89

. Toutefois, nous 

identifions dans son discours des effets de médiation réflexive, puisque Solange semble avoir 

réfléchi aux éléments qui lui ont manqué dans le Master MALTT, comme par exemple la 

définition plus claire des objectifs à atteindre dans le cadre des cours
90

. 

Nous identifions également des effets susceptibles d’être qualifiés en termes de médiation 

cognitive, dans le sens où la représentation qu’avait Solange de la formation hybride semble 

avoir été modifiée par le Master MALTT. Effectivement, pour elle, la formation hybride 

                                                 

87
 [Lorsque nous lui demandons si elle utilise d’autres ressources que textuelles dans ses cours elle nous répond] 

« J’utilise les rétroprojecteurs, des tableaux interactifs des, des choses comme ça, oui. » (Solange, entretien 2). 
88

 « Je pense que c'est plutôt les différents outils et dispositifs mis à disposition. Je pense que c'est ça. (...) Parce 
que mon objectif en venant ici c'était vraiment de, de trouver des outils que je ne connaissais pas du tout, donc 
ça répond à ça. » (Solange, entretien 2). 
89

 « Je serais neutre là-dessus, (...) je vois très bien quels sont les concepts de méta cognition, de transfert, de 
tous ces trucs-là. Mais peut-être que je ne l'applique pas suffisamment sérieusement. J'ai l'impression que je n'ai 
pas utilisé leur journal réflexif de cette manière. Je l'ai plutôt utilisé un peu comme un journal d'impression, mais 
pas aussi sérieusement. » (Solange, entretien 2). 
90

 « Je pense que si je devais reprendre un cours en ligne, je me mobiliserai plus dès le début et surtout je 
souhaiterais connaître avant de m’inscrire les exigences et les échéances ainsi que les quantités de travail, que 
les objectifs soient plus clairement définis. » (Solange, questionnaire préalable à l’entretien 3). 
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aurait dû être était beaucoup plus structurée et davantage encadrée que ce qu’elle expérimente 

au sein du Master
91

. 

Par ses modalités collaboratives, le cours B favorise la relation et la collaboration entre les 

étudiants. Solange ne rencontre pas de difficultés à travailler en groupe et elle trouve la 

collaboration très enrichissante. Nous identifions dans son discours des effets de médiation 

cognitive, puisqu’elle prend conscience que l’utilisation du forum lui demande de passer 

d’une écriture informelle à une écriture formelle. La découverte de ce côté formel lui donne 

l’impression qu’elle ne peut pas tout dire, puisque l’écrit laisse une trace qui reste dans le 

temps
92

. 

Par ailleurs, il nous semble que le Master MALTT permet à Solange de découvrir des aspects 

de Moodle qu’elle ne connaissait pas et de prendre de la distance avec sa propre pratique
93

. 

Nous identifions donc des effets que nous pouvons qualifier en termes de médiation 

praxéologique. Nous pouvons faire l’hypothèse que la prise de conscience de Solange, 

notamment par rapport à Moodle qu’elle utilise dans le cadre de son travail
94

, pourrait la 

conduire au désir de modifier sa pratique actuelle. Cette hypothèse semble confirmée par 

Solange qui tente d’appliquer de nouvelles pratiques, comme la mise en place d’un forum 

dans ses cours, par exemple
95

. Nous identifions donc des effets susceptibles d’être qualifiés 

en termes de médiation posturale. 

Les effets de médiation perçus semblent donc être un élément favorisant le maintien de 

l’engagement de Solange dans le Master MALTT. 

Le degré d’ouverture du dispositif (dimension 5) 

Solange apprécie que les enseignants proposent plusieurs dispositifs particuliers à choix pour 

réaliser les travaux. Par exemple, dans le cours B, il est demandé de réaliser une transcription 

d’entretien à partir d’un logiciel à choix (Audacity, Transana ou encore Dragon). Cette 

variété lui paraît positive puisqu’elle n’aurait pas trouvé elle-même ces différents dispositifs 

                                                 

91
 « [Avant d’entrer dans le MALTT, pour Solange, la formation hybride] c’était une formation où on nous 

montrait des choses, mais pas, je pensais que c’était quelque chose d’un peu plus guidé que le MALTT. Ne pas 
découvrir en faisant les choses totalement. Je pensais qu’il y avait un peu plus d’outils explicatifs ou des choses 
comme ça. » (Solange, entretien 3). 
92

 « Ce n’est pas un rapport informel, c’est informel, mais ça ne l’est pas tout à fait. Parce que c’est posé, écrit, 
les gens peuvent lire, réagir. Ce qui n’est pas plus mal, mais ce n’est pas libre, libre. » (Solange, entretien 3). 
93

 « (...) et d'ailleurs même si j'utilise Moodle par ailleurs, Moodle, on rend des travaux et là c'est un peu utilisé 
de la même façon, c'est comme un dictionnaire, c'est un ensemble de ressources, enfin, on pioche. (...) j'ai 
découvert le côté wiki de travail réflexif et le feed-back, c'est vrai. Ça je n'avais jamais utilisé auparavant. Et ça, 
c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. » (Solange, entretien 2). 
94

 « (...) ça m'a fait prendre conscience du fait de ce qu'on pouvait faire avec un outil comme ça. Alors qu'à la 
base, Je ne l'utilisais pas comme ça. Donc j'apprends aussi beaucoup sur Moodle quoi, C'est vrai. » (Solange, 
entretien 2). 
95

 « J’ai découvert beaucoup de fonctionnalités en fait en explorant la plateforme [Moodle], le forum par 
exemple, rappeler des choses, donner des informations. Même si on peut utiliser la fonction envoyer un message 
à tout le monde. Maintenant j’essaie de le tester. » 
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particuliers
96

. De plus, elle se sent libre de choisir le sujet de ses travaux
97

, ce qu’elle a 

également apprécié. 

Malgré ces éléments positifs, cette dimension ne semble pas être un élément renforçant 

l’engagement de Solange
98

. Effectivement, elle considère que les enseignants devraient 

expliquer davantage l’utilité des dispositifs proposés et le lien qui peut être fait avec 

l’enseignement
99

. 

Synthèse 

Solange s’engage dans le Master MALTT avec beaucoup d’attentes, puisqu’elle espère que la 

formation va lui permettre de quitter son statut professionnel précaire et d’évoluer 

professionnellement. Très vite, elle se heurte à des difficultés d’ordre cognitif : les attentes au 

niveau technique (programmation, codage...) dépassent le niveau auquel elle s’attendait a 

priori. Elle pensait également trouver des permanences, un accompagnement « réel » et non 

médiatisé par l’écran d’un ordinateur. Toutefois, ses attentes sont déçues et Solange se sent 

livrée à elle-même. L’écart entre ses attentes et la réalité du Master semblent créer des 

tensions identitaires chez Solange. Elle rencontre également des difficultés manipulatoires 

dans le sens où elle découvre des environnements technopédagogiques dont les 

fonctionnalités lui semblent très complexes.  

Au terme de la première période, Solange voit faiblir son engagement. A ses difficultés 

d’ordre cognitif s’ajoutent des difficultés organisationnelles, puisque ses absences durant les 

semaines présentielles sont incompatibles avec son emploi. Ces difficultés génèrent des 

tensions identitaires qui menacent la persistance de son engagement. En prenant le parti 

d’abandonner plusieurs cours, elle s’assure de pouvoir persévérer dans le Master
100

. 

Toutefois, les tensions identitaires induites par les difficultés organisationnelles qu’elle 

rencontre sont si fortes qu’à la fin du premier semestre, elle décide d’arrêter la formation. 

Les modalités d’articulation présence/distance, l’accompagnement et le degré d’ouverture 

font partie des dimensions potentiellement innovantes du Master MALTT. Or, celles-ci n’ont 

                                                 

96
 « (...) parce qu'il y avait chaque fois plusieurs logiciels qui étaient proposés, mais le problème c'est qu'on ne 

connaît pas et puis on n’a pas vraiment le temps de tous les tester. Donc je trouve très bien qu'on propose tout 
ça, je pense que ça fait partie d'une panoplie qu'on doit explorer soi-même, donc c'est vraiment bien (...) Même 
pour la transcription des fichiers audio, moi je connaissais juste Audacity, donc j'ai toujours travaillé avec ça, 
par exemple, aujourd'hui, j'ai entendu évoquer d'autres noms, donc c'est vraiment bien. (Solange, entretien 2). 
97

 « (...) je pense par exemple, il y a peut-être certaines techniques qu'on doit maîtriser, mais après le sujet ou ce 
qu'on peut faire est assez libre. » (Solange, entretien 2). 
98

 « (...) ça ne me motive pas vraiment la liberté, je veux dire, enfin, j'ai vu dès le début que c'était, ce n’est pas 
un critère qui me laisserait continuer. » (Solange, entretien 2). 
99 

« (...) on nous donne beaucoup de logiciels, mais on ne voit pas trop ou on va avec. Donc, peut-être si on nous 
disait l’utilité, tel logiciel mène à ça, on peut faire ça, ça, ça avec ça. (...) Connaître l’utilisé, savoir comment le 
mettre en forme dans un enseignement par exemple. Peut-être que c’est intuitivement on nous demande de le 
déduire. » (Solange, entretien 3). 
100

 « (...) je pense que c'est possible maintenant [de continuer le MALTT]. Mais il y a eu un moment de 
grand flou, ça c'est vrai, il y avait trop, je ne pouvais pas, matériellement je ne pouvais pas. » (Solange, entretien 
2). 
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pas renforcé le maintien de l’engagement chez Solange ; bien au contraire, elles l’ont amenée 

à se désengager complètement de la formation. 

Le schéma de la page suivante présente de manière synthétique les types de difficultés 

(organisationnelles, cognitives...) et les tensions identitaires identifiées chez Solange, ainsi 

que sa perception des dimensions favorisant le maintien de son engagement et celles qui ne le 

favorisent pas ou moins. Pour chacune des dimensions, nous précisons comment Solange en 

perçoit les différents aspects (en rouge de manière négative, en vert de manière positive et en 

gris de manière neutre).  
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Figure 5 : Synthèse de la perception des dimensions favorisant ou non l'engagement et des tensions identifiées chez Solange
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8.2 Emilien 

8.2.1 Parcours biographique 

Emilien a 27 ans, il est célibataire et vit dans le canton de Genève. Il a obtenu un Master en 

biologie à l’Université de Genève en 2011-2012 et un certificat complémentaire en 

mathématiques en juin 2014, également à Genève. Tout au long de ses études, il a donné des 

cours de soutien scolaire. Actuellement, il travaille dans une école privée, où il donne des 

cours de bureautique et de mathématiques de base à des adultes à l’Assurance-invalidité ou 

au chômage. Son taux d’activité varie entre 80 % lors des périodes de vacances universitaires 

et 50% lorsqu’il suit ses cours à l’Université. 

8.2.2 Motifs d’engagement à l’entrée du Master MALTT 

Après l’obtention de son certificat complémentaire en mathématiques, Emilien souhaite 

entrer à l’Institut Universitaire de Formation des Enseignants (IUFE) pour pouvoir enseigner 

la biologie et les mathématiques dans le secondaire. Mais une difficulté lors de son 

inscription
101

 l’oblige à se réorienter. Entre temps, Emilien a reçu un mail d’information sur 

le Master MALTT qui attire son attention. Il se rend donc à la séance d’information. Il y 

rencontre Jean avec qui il a fait ses études de biologie et qui a suivi également le Master 

MALTT. Cette rencontre le conforte dans son choix de s’engager dans ce Master
102

. 

En entrant dans le Master MALTT, Emilien a donc renoncé à suivre la formation dispensée 

par l’IUFE. Toutefois, ce choix ne semble pas être un choix par défaut
103

. En effet, l’IUFE ne 

semble pas vraiment être motivant pour Emilien, qui est plutôt intéressé par le Master 

MALTT
104

. Le Master propose un environnement et une ambiance
105

 qui semblent être 

prégnants dans le choix d’Emilien, puisqu’elles s’opposent à celles de l’IUFE
106

, tout en lui 

permettant de travailler à côté de ses études
107

. Nous pouvons donc identifier le motif 

hédonique. Le motif dérivatif semble y être lié, car Emilien perçoit le Master MALTT 

                                                 

101
 « En fait, je n’ai pas pu aller au test de français. Et puis, je n’ai pas pu, enfin il y a une histoire je n’ai pas vu 

un e-mail en fait qu’ils m’ont envoyé pour me convoquer une deuxième fois et je n’ai pas pu m’inscrire. » 
(Emilien, entretien 1). 
102

 « (...) après il [Jean] m’a un petit peu conforté dans cette histoire, justement, et puis c’était bien de pouvoir en 
parler avec quelqu’un qui avait déjà vécu, enfin qui était passé par là [le MALTT] que je connaissais. » 
(Emilien, entretien 1). 
103

 « (...) je me suis dit je fais le MALTT complètement, parce que ça m’intéressait presque plus que l’IUFE, 
enfin, l’IUFE, c’était un peu le truc que j’étais obligé de faire pour accéder au métier que je veux. Et, mais ça ne 
me motivait pas plus que ça. » (Emilien, entretien 1). 
104

 « Alors que le MALTT c’est l’inverse, c’est plutôt, c’est un truc qui m’intéresse. » (Emilien, entretien 1). 
105

 « Et puis, aussi au niveau de l’ambiance et des relations avec les profs, etc. ça me parlait plus que l’IUFE. » 
(Emilien, entretien 1). 
106

 « (...) [l’IUFE] est carré sur les horaires, les présences, etc. Le système MALTT, il me semblait mieux. » 
(Emilien, entretien 1). 
107

 « (...) la flexibilité, les horaires aussi. Et puis le fait que je peux garder mon boulot et puis travailler quand 
même un bon pourcentage à côté. » (Emilien, entretien 1). 
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comme un dispositif changeant des conditions habituelles universitaires, notamment de la 

routine des cours en présence qu’il a connue jusqu’ici
108

.  

Le motif épistémique semble également prégnant pour Emilien. En effet, il souhaite acquérir 

de nouvelles connaissances par plaisir même d’apprendre
109

. Emilien s’auto forme et utilise 

notamment les connaissances acquises dans sa vie personnelle. Il s’occupe du site Internet du 

club de football américain où il est coach pour les juniors. Dans ce cadre-là, il utilise 

plusieurs dispositifs particuliers (Google docs, Hudl)
110

 et le Master MALTT pourrait lui 

apporter des connaissances et des compétences utiles
111

. Le motif opératoire personnel nous 

semble donc présent ici.  

Du côté professionnel, Emilien n’a pas de projet précis en lien avec le Master MALTT
112

. 

Nous identifions ici le motif vocationnel : en suivant cette formation il souhaite acquérir des 

connaissances et des compétences afin de s’ouvrir d’autres perspectives d’avenir que 

l’enseignement
113

. Ce motif nous paraît intimement lié au motif identitaire, dans le sens où le 

soi actuel d’Emilien avant d’entrer dans le Master (entrer à l’IUFE pour devenir enseignant 

directement) semblait être en tension avec son soi idéal (trouver des perspectives d’avenir qui 

l’intéressent, avant éventuellement d’enseigner). Son engagement dans le Master MALTT 

paraît lui avoir permis de réduire cette tension, en lui ouvrant la possibilité d’autres 

débouchés, sans renoncer à devenir enseignant par la suite. 

La figure suivante synthétise les différents motifs évoqués par Emilien et les liens qui existent 

entre eux. Les motifs prégnants apparaissent en gras. 

 

                                                 

108
 « Mais le truc, c’est que c’est bien justement le MALTT, c’est que c’est, c’est justement moins de cours, 

c’est moins études universitaires comme celles que j’ai connues. Et puis ça fait un peu de changement, donc 
c’est bien. » (Emilien, entretien 1). 
109

 « Apprendre de nouvelles choses, ou d’apprendre, parce que j’aime bien aussi fouiller un petit peu par moi-
même et puis, j’ai, enfin les trucs qu’on a vu par exemple un petit peu dans le début du cours F et puis pendant 
la semaine d’initiation, c’est des trucs que j’avais aussi vu moi tout seul, à gauche à droite. » (Emilien, entretien 
1). 
110

 « (...) et puis j’utilise Googledocs pas mal pour échanger avec les autres coachs, j’utilise Facebook beaucoup 
pour communiquer avec les joueurs. On utilise un autre logiciel qui s’appelle Hudl, qui est, pour filmer nos 
matchs et les mettre en ligne. » (Emilien, entretien 1). 
111

 « J’aimerais bien appliquer [les connaissances acquises dans le MALTT] dans ce cadre-là [ses occupations 
personnelles]. » (Emilien, entretien 1). 
112

 « Avant de découvrir le MALTT, j’étais parti pour faire l’IUFE, et puis faire enseignant directement. Et puis 
là, je me dis que finalement, je peux voir et peut-être faire quelque chose d’autre qui m’intéresse. » (Emilien, 
entretien 1). 
113

 « Ou plus m’ouvrir d’autres portes effectivement, parce que je ne pense pas que j’en ai spécialement besoin 
pour le métier d’enseignant de biologie ou de maths. Je pense que c’est toujours un plus dans le CV après. Je ne 
l’ai pas fait spécialement pour le métier d’enseignant, mais je me suis dit que ça pouvait m’ouvrir d’autres 
portes et puis, et puis que si je n’avais pas envie de faire enseignant tout de suite, je pouvais faire d’autres 
métiers avant. » (Emilien, entretien 1). 
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Figure 6 : Synthèse des motifs d'engagement identifiés chez Emilien 
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8.2.3 Engagement au cours du Master MALTT 

Emilien a décidé de réaliser le Master en deux ans. Il estime qu’il peut terminer durant ce laps 

de temps et souhaite vraiment atteindre cet objectif, puisqu’il commence à se lasser des 

études
114

. Pour cette première année, il a choisi de suivre l’ensemble des cours conseillés 

dans le plan d’études du Master. 

Satisfaction vis-à-vis du Master MALTT 

Emilien est satisfait de s’être engagé dans le Master MALTT surtout pour les contenus qui y 

sont enseignés
115

 ; comme dans le cours F, par exemple, où il a apprécié de découvrir 

différents langages de programmation
116

.  

Emilien s’est engagé dans le Master pour les contenus proposés en lien avec l’enseignement, 

mais également dans le but de s’ouvrir des perspectives d’avenir variées, autres que 

l’enseignement
117

. Le Master pourrait l’aider à atteindre ces buts, puisqu’il est satisfait des 

contenus des cours et qu’il se rend compte que les anciens étudiants du Master MALTT ont 

réussi à obtenir des débouchés professionnels intéressants
118

. 

Lors de notre premier entretien, Emilien nous confie qu’il s’inquiète un peu par rapport à 

l’organisation du travail à effectuer dans le cadre du Master
119

. Cette crainte semble se 

confirmer au terme de la première période : il rend des travaux dont il n’est pas satisfait, car il 

a rencontré des difficultés à s’organiser
120

. 

                                                 

114
 « (...) parce que j'en ai un petit peu marre aussi des études. » (Emilien, entretien 1). 

115
 « (...) déjà la première semaine de présentiel, et puis même cette semaine, enfin les cours ils sont intéressants, 

après, il n'y a pas un moment en particulier où pendant la semaine à distance, parce que je le fais un petit peu 
temps en temps quand j'ai le temps, comme ça. Et puis pour l'instant, il n'y a pas eu encore de gros projets où j'ai 
été content vraiment, où je me suis dit : "Wahou ça c'est bien !", et tout. C'était plus des petits bouts par-ci 
par-là, donc il n'y a pas eu un moment pendant la distancielle où j'étais ultra. C'était plus, c'était 
vraiment pour le contenu des cours plus pour l'instant. » (Emilien, entretien 2). 
116

 « Mais j'ai bien aimé découvrir les différents langages comme ça, différentes interfaces, un peu d'HTML, 
CSS et tout ça, ça c'était cool. » (Emilien, entretien 2). 
117

 « (...) c'était pour tout ce que la formation propose quoi, pour tout le contenu et puis que c'était toujours en 
relation avec ce que je voulais faire, avec l'enseignement et puis que c'était un domaine qui me passionnait, ce 
qui étaient nouvelles technologies etc., e-learning, c'était entre autres aussi à cause de cette histoire d'IUFE dans 
lequel je n'ai pas pu aller et puis dans le but de m'ouvrir d'autres portes aussi parce que je ne suis pas sûre 
de vouloir enseigner tout de suite. » (Emilien, entretien 2). 
118

 « (...) une des personnes qui a fini le MALTT qui est venue intervenir en cours C, qui travaille chez 
PlayStation maintenant. (...) Je rencontre pas mal de gens qui ont terminé le MALTT et qui ont trouvé plein de 
choses intéressantes à faire de leur vie, donc je pense. » (Emilien, entretien 2). 
119

 « Je disais que j’appréhendais parce que, je ne suis pas un gars super structuré et je n’aime pas les agendas, 
ce genre de choses et c’est aussi pour ça que j’appréhende un petit peu et puis que, on va voir ce que ça donne. » 
(Emilien, entretien 1). 
120

 « (...) les projets F, en fait, c'est un petit peu nuancé de nouveau avec les projets de F, parce que ça m'a plu de 
les faire, mais comme je suis, enfin comme je t'avais dit la première fois, je ne suis pas ultra organisé, et puis du 
coup, je les ai faits à la dernière minute donc je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait au final. » (Emilien, 
entretien 2). 
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Même s’il semble globalement satisfait du Master MALTT, ce n’est pas le cas concernant la 

manière dont il a géré son travail universitaire
121

. Les difficultés qu’il a rencontrées sont 

majoritairement organisationnelles. En effet, étant très actif autant professionnellement que 

dans sa vie personnelle, il a parfois du mal à partager son temps entre ses différentes 

activités
122

. 

Soutien des autrui significatifs 

Emilien ne reçoit pas de soutien particulier de son entourage ; il estime d’ailleurs ne pas en 

avoir besoin pour conforter son choix d’avoir intégré le Master MALTT
123

. Ses parents ne 

semblent pas se faire de souci pour sa réussite, puisqu’ils savent qu’il n’a jamais rencontré de 

problèmes scolaires
124

. Même s’ils lui demandent comment se passent ses études
125

, Emilien 

a l’impression que cela ne les intéresse pas particulièrement
126

.  

La mise à distance et les modalités d’articulation présence/distance (dimension 1) 

Dans ses études précédentes Emilien suivait uniquement des cours présentiels ; les modalités 

d’articulation présence/distance sont donc nouvelles pour lui. Cette nouveauté induit des 

difficultés organisationnelles chez lui. Effectivement, il n’a pas bloqué de créneaux 

spécifiques réservés à son travail pour le Master par rapport au planning de l’école privée où 

il travaille. Ses employeurs ont alors rempli son agenda et il a eu du mal à gérer le Master et 

son emploi, ce qui fait qu’il a rendu des travaux avec un peu de retard
127

.  

Emilien trouve certains travaux assez difficiles à réaliser, notamment une synthèse sur cinq 

textes complexes dans le cadre du cours D
128

. Nous identifions ici des difficultés relatives à 

des savoir-faire manquants. Ces difficultés d’ordre cognitif nous paraissent être susceptibles 

                                                 

121
 « Qu’est-ce qui m'a déplu sinon ? (...) Ce n'est pas tellement rapport avec le MALTT, c'est plus en rapport 

avec la manière dont je me suis organisé moi pour cette première période et puis que je n'étais pas content de 
moi sur certains trucs. » (Emilien, entretien 2). 
122

 « J’ai du mal à gérer mon emploi du temps entre le travail, le MALTT, le coaching et la pratique du football 
américain et la gestion du site Internet [du club de football] » (Emilien, questionnaire préalable à l’entretien 3). 
123

 « Enfin, pas spécialement soutenu. Je n'en ai pas tellement besoin en même temps. J'en parle un petit peu 
avec les gens, ils trouvent ça intéressant, mais ce n'est pas eux qui vont me conforter dans mes choix ou quoi 
que ce soit. » (Emilien, entretien 2). 
124

 « Ils n'ont jamais, enfin depuis que je fais des études, depuis le collège, ils savent que je suis un bon élève et 
puis que je réussis en général ce que j'entreprends et puis ne se font pas trop de souci pour moi. » (Emilien, 
entretien 2). 
125

 « Ils me demandent si ça va puis je leur dis que ça va bien quoi. Je leur raconte un petit peu ce que je fais, je 
leur montre deux trois trucs. » (Emilien, entretien 2). 
126

 « Et puis ça ne les intéresse pas plus que ça je crois. » (Emilien, entretien 2). 
127

 « (...) c'est peut-être aussi un truc qui fait que j'ai dû rendre certains trucs un peu en retard, c'est que j'ai eu 
pas mal de boulot ce mois-ci. Et puis que je n'avais pas spécialement bloqué, parce qu'avant, l'année passée, par 
exemple, les cours c'était que des cours présentiels, je bloquais mon emploi du temps à cette heure-là. Là, du 
coup, je n'ai pas réservé moi dans mon agenda de bloc pour bosser le MALTT parce que je peux le faire quand 
je veux. Et du coup, ils ont rempli pas mal mon agenda quoi. J'avais toutes les matinées et puis en tout cas 1h30 
tous les après-midis, donc ça fait, ça fait du 60 % je pense, un truc comme ça, peut-être un petit peu plus même. 
Et puis du coup, c'était assez dur, c'est assez chargé. » (Emilien, entretien 2). 
128

 « Difficultés vis-à-vis, oui, D c'était assez dur, les synthèses de cinq textes qui étaient quand même assez 
compliqués, assez dur de faire des liens. » (Emilien, entretien). 
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de générer des tensions identitaires. En effet, nous pouvons faire l’hypothèse qu’il existe un 

écart entre son soi actuel (étudiant manquant de certains savoir-faire) et son soi idéal 

(étudiant dont de tels savoir-faire ne lui manquent pas pour réaliser les travaux demandés). Il 

est intéressant de relever que ces difficultés d’ordre cognitif n’ont pas pu être dépassées à 

cause des difficultés organisationnelles d’Emilien
129

. En effet, il n’est pas satisfait de son 

travail en raison de sa mauvaise organisation
130

, il pense qu’il aurait pu faire beaucoup mieux 

en anticipant
131

. 

Emilien apprécie les modalités organisationnelles du Master MALTT qui lui permettent de 

libérer du temps pour ses activités annexes, même si son organisation lui semble encore 

imparfaite
132

. Effectivement, il ne rencontre pas trop de difficultés à rendre les travaux à 

temps lorsque les tâches à réaliser sont divisées en étapes bien définies et pas trop 

conséquentes. Toutefois, pour les cours où il n’y a qu’une seule échéance en fin de période, 

comme pour le cours F, Emilien rencontre des difficultés à respecter les délais
133

. Pour la 

suite du Master, il décide de détailler les tâches à réaliser et de se fixer des échéances 

intermédiaires pour les travaux à rendre en fin de période
134

. Nous pouvons faire l’hypothèse 

qu’Emilien souhaite réduire une discordance entre son soi actuel (étudiant en Master MALTT 

dont l’organisation laisse à désirer) et son soi idéal (étudiant en Master MALTT qui 

s’organise bien et qui peut rendre des travaux qui le satisfont). 

Les activités réalisées durant les cours en présence lui paraissent complémentaires aux 

activités à réaliser à distance, même si ces activités présentielles ne lui paraissent pas 

nécessaires pour pouvoir accomplir le travail à distance
135

. Il nous donne l’exemple du cours 

C, où il considère qu’il aurait pu réaliser le travail demandé – faire une synthèse – sans les 

                                                 

129
 « Difficultés vis-à-vis, oui, D c'était assez dur, les synthèses de cinq textes qui étaient quand même assez 

compliqués, assez dur de faire des liens, pareil, ça aussi, c'est un truc que je ne suis pas super content de moi, 
parce que je l'ai fait à la dernière minute. C'est les deux trucs que j'ai rendus un petit peu en retard j'ai travaillé 
un petit peu toute la nuit pour le faire. » (Emilien, entreiten2). 
130

 « Et puis, lire ces cinq articles, faire la synthèse, faire des liens cohérents entre les différents articles et puis 
ne pas simplement faire un résumé des cinq trucs. Voilà, ça je ne suis pas content de ce que j'ai fait. C'était 
assez, c'était un peu difficile et puis, mais c'est de nouveau parce que je ne m'y suis mal pris. » (Emilien, 
entretien 2). 
131

 « Le contenu était difficile, mais c'était faisable. Si je m'y étais pris avant, je l'aurais bien mieux réussi je 
pense. » (Emilien, entretien 2). 
132

 « C'était [avoir une semaine de cours à l’université, puis 5 semaines de cours à distance] nouveau, c'est 
intéressant à découvrir. Et puis j'ai bien aimé au final, ça me donne pas mal de temps pour faire d’autres trucs. 
Même s'il faut encore que je m'ajuste au niveau organisation. » (Emilien, entretiern2). 
133

 « Ça m'a, je vais mieux m'organiser pour la prochaine période-là, parce qu'en fait, la fin de la première 
période j'avais mis dans mon agenda les dates qu'ils nous ont données, les dates où il fallait rendre les travaux. 
Alors pour les trucs où c'est bien détaillé et puis c'est des petites choses, ça allait bien parce que je pouvais m'y 
prendre la veille si je voulais, ou bien deux jours avant ça allait. Mais par contre, F, il y avait une seule 
échéance, c'était à la fin, c'était à la fin de la période, et puis du coup je me suis dit : "Ha c’est bon, ça 
peut attendre !" et du coup, je me suis fait un peu piéger. » (Emilien, entretien 2). 
134

 « (...) je vais plus détailler les tâches et puis me mettre des échéances régulièrement pour F et pour les autres 
trucs qui sont moins détaillés. » (Emilien, entretien 2). 
135

 « Disons que c'est, ce [les activités en présentiel] n'était pas nécessaire pour pouvoir faire le travail distanciel, 
mais c'était intéressant aussi quoi. Ça allait dans le même ordre, c'est complémentaire. Après, je dirais, je ne sais 
pas s'il y en a un qui est nécessaire plus que l'autre, mais ça se complémentait bien. » (Emilien, entretien 2). 
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activités présentielles, même si celles-ci lui paraissent tout de même constituer un apport 

pertinent à la compréhension des consignes relatives aux travaux à mener à distance
136

. 

L’accompagnement humain (dimension 2) 

Emilien trouve que les consignes données par les enseignants pour la réalisation des travaux à 

distance ne sont pas toujours claires
137

. C’est le cas notamment dans le cours B, où les 

consignes semblent fractionnées et déposées à plusieurs endroits dans l’environnement 

technopédagogique du cours
138

. Ce manque de clarté et d’organisation dans les consignes 

pose des difficultés à Emilien
139

. Dans le cours D, les consignes semblent également être 

floues, puisqu’il manque des indications sur les attentes de l’enseignant, sur les critères de 

notation, sur le nombre de mots requis, ainsi que sur les modalités de travail (individuel ou en 

groupe)
140

. Ce manque de clarté induit des difficultés pour le travail collaboratif
141

 et fait 

perdre du temps au groupe, ce qu’Emilien considère comme « frustrant » et « agaçant »
142

. 

Concernant les feed-back sur les travaux réalisés, ceux-ci semblent différer d’un cours à 

l’autre. Dans les cours B et C, Emilien reçoit des retours réguliers
143

 qui lui permettent d’être 

rassuré sur ses capacités et de conforter ainsi son sentiment de compétence
144

. Dans le cours 

D, en revanche, il déplore le manque de retours et ne sait pas comment positionner le travail 

qu’il a réalisé par rapport aux attentes de l’enseignant
145

. 

                                                 

136
 « Et puis résumer un texte, ça aussi je pense que j'aurais pu le faire juste avec les consignes. Surtout que 

l'article que j'avais, je ne l'ai pas trouvé super dur et puis j'ai bien réussi à synthétiser, j'ai eu 6 sur la synthèse 
que j'ai faite. (...) c'était quand même complémentaire. Ça apportait des informations et puis ça permettait de 
bien préciser les consignes. » (Emilien, entretien 2). 
137

 « Il y en avait qui étaient claires [des consignes] il y en avait qui étaient, c'était assez le floues et puis c'était 
difficile. » (Emilien, entretien 2). 
138

 « Il y en avait qui étaient claires il y en avait qui étaient, c'était assez le flou et puis c'était difficile. Le cours 
B il y avait une partie qui était claire et puis après, par exemple, la dernière activité, l'activité cinq il y avait des 
consignes un petit peu partout, il fallait fouiller, il y avait des trucs, certaines consignes qui étaient dans, 
par exemple pour la transcription, le document d'aide était dans l'activité quatre, il y avait la liste de 
quels étudiants avaient fait quelles transcriptions qui était encore à un autre endroit, il y avait des 
documents d'aide qui était tout en bas de la page, d'autres qui étaient dans l'activité cinq, d'autres qui 
étaient encore à d'autres endroits, il y avait même des bouts de consignes qui étaient donnés dans le 
forum. » (Emilien, entretien 2). 
139

 « Alors c'était assez difficile ça, de s'y retrouver au niveau des consignes. » (Emilien, entretien 2). 
140

 « Pareil, pour D, il y avait des trucs qui n'étaient pas clairs au niveau de ce qui était attendu comme résultat, 
au niveau du nombre de mots, qu'est-ce qu'on devait faire en commun, qu'est-ce qu'on devait faire 
individuellement, sur quoi on serait noté, et des choses comme ça. C'était aussi très flou. » (Emilien, entretien 
2). 
141

 « Ça nous a posé des difficultés en groupe pour savoir quelle était la dose de travail que chacun devait 
fournir, qu'est-ce qu'on devait faire en commun etc. » (Emilien, entretien 2). 
142

 « C'est un petit peu frustrant au début et puis, c'est ça, c'est un peu frustrant et puis un peu agaçant de perdre 
du temps là-dessus au final. » (Emilien, entretien 2). 
143

 « C, on a eu les retours directement sur la plate-forme et puis c'était bien détaillé, ça c'était bien. B on a aussi 
eu des retours réguliers sur la plate-forme, j'aime bien le principe de ces retours. » (Emilien, entretien 2). 
144

 « Et ça m'a bien rassuré d'avoir les retours des autres, parce que j'ai eu des bonnes notes en B et en C par 
exemple. » (Emilien, entretien 2). 
145

 « En cours [D] il est revenu sur nos synthèses, mais en gros, globalement, sans aller dans le détail et on n’a 
toujours pas en fait nos retours individuels et il a dit qu'il nous les donnerait (...) Du coup, on va les avoir, mais 
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S’agissant des rapports réflexifs, Emilien n’en avait jamais rédigé avant le Master MALTT ; 

c’est une tâche qu’il apprécie parce qu’elle lui permet d’adopter une attitude réflexive, ainsi 

que d’informer l’enseignante de ce qui a fonctionné ou non dans le cours, afin qu’elle puisse 

en tenir compte pour son enseignement
146

. 

Dans le cadre du cours E, Emilien doit commenter la production de ses pairs
147

. Cela ne 

semble pas nouveau pour lui, car il avait déjà réalisé ce type d’activités dans son cursus en 

biologie
148

. 

Emilien semble globalement satisfait du suivi des enseignants, même s’il considère que celui-

ci varie beaucoup d’un cours à l’autre ; il se sent par exemple moins suivi dans le cours F que 

dans les autres cours
149

.  

Les formes particulières de médiatisation liées à l’utilisation d’un environnement 

technopédagogique (dimension 3) 

Avant d’entrer dans le Master MALTT, Emilien connaissait plusieurs des environnements 

technopédagogiques utilisés, tels qu’Edutechwiki ou encore Chamilo qui, selon lui, 

ressemblent à Moodle
150

. Étant déjà familier de plusieurs plateformes, Emilien n’a pas de 

difficulté d’apprentissage concernant celles qu’il ne connaissait pas encore. Toutefois, il ne 

s’attendait pas à devoir utiliser autant d’environnements technopédagogiques différents ; il 

aurait d’ailleurs préféré que tous les cours se déroulent sur une seule et même plateforme
151

. 

Cela montre qu’Emilien n’a pas vraiment saisi le fonctionnement du Master – apprentissage 

par immersion – dont l’un des objectifs est de faire expérimenter aux étudiants divers 

environnements technopédagogiques, basé sur l’approche learning by doing. 

                                                                                                                                                        

c'est, c’est, de nouveau, tant qu'on n'a pas les retours, je suis toujours un petit peu dans le flou à savoir est-ce que 
je suis dans ce qu'il faut faire ou est-ce que je suis complètement hors sujet. » (Emilien, entretien 2). 
146

 « C'est la première fois que je devais faire ça [rédiger un rapport réflexif]. Et j'ai bien aimé. Pour structurer, 
avoir un petit peu, réfléchir sur ce qu'on a fait etc. c'était cool. J'ai bien aimé. Et puis même, tenir aussi au 
courant la prof où les autres élèves de comment on réfléchit et puis de ce qui est, de ce qui a bien fonctionné ce 
qui n'a pas été puis comme ça, la prof peut éventuellement adapter le cours et les choses comme ça. » (Emilien, 
entretien 2). 
147

 « (...) on devait faire une fiche pour un jeu [dans le cours E] et puis ensuite, on était à deux pour le même jeu, 
chacun de faire de notre côté une fiche et puis ensuite on devait comparer les deux fiches et puis dire ce que la 
personne, ce que l'autre personne avait fait en plus ou en moins et comparer nos deux fiches. » (Emilien, 
entretien 2). 
148

 « En biologie, je dirais, en Master, on avait des séminaires ou chaque semaine on devait, on devait lire un 
article, le résumer et le présenter pendant le cours devant les autres et puis là, à ce moment-là, on pouvait faire 
des commentaires et puis poser des questions pour voir si la personne avait bien compris. Et puis juste discuter 
un peu du sujet. » (Emilien, entretien 2). 
149

 « Du suivi des enseignants, de nouveau, ça dépend beaucoup des enseignants, mais je crois que je l'ai déjà 
dit, justement, les retours réguliers, les échanges sur, il y a certains cours qui le font, qui détaillent beaucoup et 
puis d'autres où c'est, d'autres c'est, voilà, par exemple F, je n'ai pas l'impression d'être super suivi, mais en 
même temps, je n'ai rien rendu, je n'ai rien rendu avant la fin de la période. » (Emilien, entretien 2). 
150

 « Edutech un petit peu parce que c'est Wiki media, c'est pareil que Wikipédia et puis j'avais déjà fouillé un 
petit peu. Moodle je ne connaissais pas. Mais ça se ressemble un petit peu toutes ces plateformes, moi je 
connaissais Chamilo et puis Dokeos avant, ça se ressemble pas mal au final. » (Emilien, entretien 2). 
151

 « D'ailleurs je pense que j'aurais préféré si ça se passait sur une seule plate-forme parce qu'on a vraiment 
20’000 plates-formes différentes » (Emilien, entretien 2). 
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Même si Emilien considère que certains cours manquent de suivi de la part des enseignants, 

l’environnement technopédagogique semble être une aide réelle pour travailler de manière 

autonome. Les fonctions d’information et de mise à disposition de ressources nécessaires à la 

réalisation des travaux à distance sont médiatisées par l’environnement technopédagogique 

Edutechwiki, ce qui donne à Emilien la possibilité de travailler en toute autonomie
152

. 

Dans l’ensemble des cours, il existe un forum permettant de poser des questions
153

. Ce 

dispositif particulier permet à l’étudiant de ne pas se sentir seul et d’interagir socialement 

avec les enseignants et ses pairs. Ce dispositif particulier n’a pas semblé particulièrement 

utile à Emilien. En effet, il utilise uniquement le forum dans le cadre du cours B, afin 

d’échanger avec ses collègues et gérer une des activités à réaliser à distance
154

. 

Plusieurs enseignants intègrent des ressources numériques durant la première période. C’est 

le cas par exemple pour le cours D, où Emilien doit regarder des podcasts ou dans le cours E 

où il doit tester des jeux. Il trouve ces différentes ressources utiles puisqu’elles permettent de 

varier les supports d’information
155

. Il doit également intégrer différents types de ressources 

numériques, des icônes, des captures d’écran, des cartes conceptuelles ou encore des fichiers 

son, dans ses travaux L’utilisation ou l’intégration de différentes ressources ne semblent pas 

lui poser des difficultés
156

.  

Les formes particulières de médiation liées à l’utilisation d’un environnement 

technopédagogique (dimension 4) 

Emilien doit rédiger un journal de bord réflexif dans le cadre du cours B. Cette activité est 

pensée pour favoriser la métacognition chez les étudiants. Ce travail réflexif ne semble pas 

lui poser de difficultés particulières, d’autant plus qu’il a l’habitude de le faire pour lui-

même, de façon informelle
157

. Nous identifions dans son discours des effets de médiation 

réflexive, puisqu’il considère avoir une meilleure conscience de la manière dont il apprend et 

                                                 

152
 « Et puis je pense qu'on a pas mal d'aide, ce n'est pas le prof qui fait le suivi lui-même, mais il nous a donné 

toute l'aide en ligne qui était possible, avec Edutechwiki, c'est un petit peu de trucs de son cours quoi on trouve 
tout dessus, il y a des liens dans tous les sens et on arrive à travailler vachement de manière autonome sans avoir 
spécialement besoin de suivi dans ce cours. « (Emilien, entretien 2). 
153

 « Non, dans tous les cours, en tout cas il y a un forum ou on sait qu'on peut poser une question si on a 
besoin.. » (Emilien, entretien 2). 
154

 « Je l'ai utilisé deux-trois fois [le forum] quand il y avait des trucs pas clairs ou j'avais, j'ai eu un souci en B 
avec ces histoires de noms de fichiers qui n'étaient pas bons et puis du coup j'ai fait le double du travail pour une 
activité. Donc voilà, j'ai utilisé le forum à ce moment-là pour me mettre d'accord avec tout le monde et puis 
savoir ce que je devais faire. » (Emilien, entretien 2). 
155

 « Si c'était que du texte, c'est vite ennuyeux quoi de faire que de lire, de faire des synthèses ou des choses 
comme ça. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir toucher aux choses et puis d'avoir plusieurs supports. » 
(Emilien, entretien 2).  
156

 « (...) je n'ai pas de difficultés particulières à manipuler des images, des sons, des animations, des choses 
comme ça. Je comprends, je sais comment déposer des fichiers et puis comment les retrouver etc. ça ne me pose 
pas de difficulté particulière. » (Emilien, entretien 2). 
157

 « (...) je crois que c'est quelque chose que je fais vraiment naturellement de mon côté. En tant que prof, j'ai 
tendance à le faire naturellement mon travail, à m'auto évaluer et puis à essayer de m'améliorer tout le temps, 
comme ça. » (Emilien, entretien 2). 
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dont il fait enseigne
158

. Avec le Master MALTT, il adopte une posture méta-réflexive et 

prend conscience que sa manière d’apprendre a changé entre le Bachelor et le Master
159

. 

Avec le Master, Emilien découvre les notions théoriques à la base de sa pratique 

professionnelle
160

. Il a le sentiment que certaines de ses représentations antérieures 

concernant la pédagogie ont été modifiées par l’expérience du Master MALTT
161

. Nous 

identifions ici des effets susceptibles d’être qualifiés en termes de médiation cognitive. Cette 

modification semble avoir un impact sur sa posture : même si Emilien n’a pas encore eu 

l’occasion de mettre en œuvre ses nouvelles connaissances et pratiques, il en a bien 

l’intention, que ce soit dans sa vie personnelle et dans sa future vie professionnelle
162

. Nous 

identifions donc dans son discours des effets de médiation posturale. 

Emilien doit travailler en groupe, notamment dans le cours D, ou encore dans le cours E, où il 

est invité à commenter le travail d’une collègue. Ces deux cours proposent des activités 

collaboratives et relationnelles. Il ne rencontre pas de difficultés particulières lors de ces 

activités
163

, puisque ses habituelles difficultés organisationnelles sont régulées par un 

membre de son groupe qui a organisé le travail de groupe
164

. Nous identifions des effets de 

médiation réflexive dans le discours d’Emilien. Effectivement, Emilien prend conscience 

qu’il doit s’habituer aux personnes du Master qu’il ne connaît pas et avec qui il n’a pas 

l’habitude de travailler
165

. Il réalise donc qu’il ne peut pas collaborer comme il le faisait dans 

ses études précédentes.  

                                                 

158
 « (...), j’avoue prendre plus facilement conscience de la façon dont j’apprends, et aussi de la façon dont 

j’enseigne dans le cadre de mon travail. » (Emilien, questionnaire préalable à l’entretien 3). 
159

 « On doit plus faire des choses dans le MALTT plus que de les apprendre par cœur [comme dans son 
Bachelor en biologie], c’est plus par de l’actif qu’on apprend des choses. C’est tout aussi efficace, mais c’est 
différent de ce que j’avais vu avant et puis du coup je ne sais pas si j’ai tellement changé ma manière 
d’apprendre. Enfin le MALTT oui, il change la manière d’apprendre parce que ce n’est pas le même type de 
formation qu’avant. » (Emilien, entretien 3). 
160

 « C’est ça qui est cool aussi c’est que je vois les bases théoriques derrière le métier. Je n’ai jamais eu 
vraiment de formation pour enseigner, j’ai toujours un peu fonctionné à l’instinct comme ça (...) et puis après 
j’ai vu un petit peu les théories qu’il y a avait derrière. Du genre cognitivisme, etc. » (Emilien, entretien 3). 
161

 « Ça [l’expérience du MALTT] a modifié mes représentations antérieures du genre sur tous ces aspects 
[théoriques], je pense pas mal au cognitivisme par exemple, enfin à la manière dont les étudiants traitent 
l’information et puis apprennent. » (Emilien, questionnaire préalable à l’entretien 3). 
162

 « Le contenu du cours F, [va me servir] dans le site Internet du club de foot américain et tout ce qui est des 
autres outils, de nouveau, je reste ouvert sur mon avenir professionnel, je ne sais pas encore trop ce que je vais 
faire, mais je vais faire en sorte que ça me soit utile. » (Emilien, entretien 3). 
163

 « Ça s'est plutôt bien passé. Il y a tout de suite, après, je pense que c'est, c'est peut-être propre à notre groupe 
parce qu'on est tous assez, on est tous assez motivés et puis on a tous fait notre partie du travail. » (Emilien, 
entretien 2). 
164

 « Et puis, puis il y a tout de suite une personne du groupe qui a tout de suite pris les devants, et qui a 
commencé à tout organiser, puis moi ça m'allait bien. J'aurais pu le faire, mais ça m'a bien arrangé de ne pas 
avoir eu à le faire. » (Emilien, entretien 2). 
165

 « J’ai l’impression que dans le MALTT c’est un peu moins efficace de travailler en groupe qu’en dehors, 
parce que quand j’ai eu l’occasion de travailler en groupe, c’était avec des gens que je connaissais bien déjà, 
avec qui on s’entendait bien (...) et dans le MALTT des fois on se retrouve dans des groupes où on connait pas 
forcément bien les gens et on n’est pas forcément toujours d’accord avec eux et puis c’est des fois un petit peu 
difficile d’avancer tous dans le même direction. » (Emilien, entretien 3). 
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Le degré d’ouverture du dispositif (dimension 5) 

Emilien considère qu’il a eu le choix des dispositifs particuliers à utiliser pour réaliser les 

différents travaux demandés, comme pour le cours A, où il peut opter pour le dispositif de 

conception de carte conceptuelle de son choix
166

. Il considère également que les enseignants 

laissent le choix des articles à lire ou des projets à réaliser, mais toujours parmi des 

propositions limitées
167

. Toutefois, même si dans certaines consignes, il est précisé d’utiliser 

un dispositif particulier pour réaliser un travail, Emilien a l’impression d’avoir toujours le 

choix, puisque les enseignants lui semblent ouverts à la discussion
168

. 

Il est intéressant de souligner que durant la première période, dans le cadre du cours C, 

l’enseignante fait venir un intervenant extérieur, travaillant pour Sony
169

.  

Synthèse 

Malgré les difficultés organisationnelles, collaboratives et d’ordre cognitif qu’il a rencontrées 

et les tensions qu’elles ont provoquées, Emilien semble tout à fait motivé à poursuivre le 

Master MALTT qu’il considère comme sa priorité. Dans le cadre de son emploi actuel, il 

devrait suivre, à la demande de son employeur, des cours, afin d’obtenir un diplôme de 

formateur d’adultes pour pouvoir poursuivre son activité. Cependant, les horaires des 

semaines présentielles du Master sont incompatibles avec les formations possibles pour 

obtenir ce titre. Emilien pourrait perdre son emploi s’il n’obtient pas le diplôme de formateur 

d’adultes
170

. Mais pour lui, le Master passe avant tout, quitte à trouver un autre emploi moins 

passionnant
171

. Emilien semble donc placer d’énormes espoirs dans l’obtention de son 

diplôme, puisqu’il est prêt à perdre son emploi pour terminer le Master.  

Ce qui semble maintenir son engagement est la possibilité de réaliser des projets concrets, par 

exemple dans le cours E où c’est un projet réel, avec « des vraies personnes » qui expriment 

                                                 

166
 « En C par exemple, on devait faire une carte conceptuelle et puis on a tous dit qu’on n’aimait pas 

CmapTools, puis du coup elle nous a dit : " choisissez celui qui vous plaît.". Et là on a pu choisir. » (Emilien, 
entretien 2). 
167

 « On a souvent le choix, mais c’est un choix parmi un choix restreint. On ne peut pas faire n’importe quoi. 
Mais il y a souvent des cours où on a le choix. Par exemple, dans le cours C, on avait une liste d’articles, on 
devait en choisir un, faire une synthèse (...) et puis là on avait le choix de l’article, mais parmi une certaine liste. 
Ou bien, par exemple en E, on avait la liste des différents projets, ils ont créé les groupes et après chaque groupe 
avait le choix de son sujet. » (Emilien, entretien 3). 
168

 « (...) je crois que dans certaines consignes, ça doit être précisé de faire des choses avec tel outil ou tel outil. 
Mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment obligatoire puis que si on veut vraiment utiliser quelque chose 
on peut toujours discuter avec le prof, j'ai l'impression que les profs ils sont assez ouverts à la discussion d'une 
manière générale. » (Emilien, entretien 2). 
169

 « (...) une des personnes qui a fini le MALTT qui est venu intervenir en cours C, qui travaille chez 
PlayStation maintenant. » (Emilien, entretien 2). 
170

 Lors de notre 3
ème

 entretien, Emilien nous précise que la situation s’est résolue et qu’il va pouvoir obtenir le 
diplôme en question par validation des acquis. 
171 

« Ça, c'est la priorité je pense de continuer le MALTT et puis après, je trouverai au, au pire s'il faut travailler 
au McDo ou quelque chose comme ça je le ferai !» (Emilien, entretien 2). 
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des besoins réels
172

. Le concret de ces projets coïncide avec le désir d’Emilien de s’ouvrir des 

perspectives professionnelles diverses et d’acquérir des connaissances et des compétences 

utiles pour son avenir professionnel. 

Lorsque nous l’interrogeons sur les dimensions du Master MALTT qui favorisent le plus son 

engagement, Emilien dit considérer que l’ensemble de celles-ci sont favorables à son 

engagement
173

. Tout, dans la perception globale qu’il en a, le pousse à maintenir son 

engagement. Pourtant, si nous approfondissons ses perceptions, nous voyons que certains des 

aspects composant les dimensions caractéristiques du Master sont néanmoins perçus de 

manière négative. Sa vision extrêmement positive du Master MALTT doit donc être nuancée, 

même si Emilien semble bien décidé à poursuivre le Master. 

Le schéma de la page suivante présente de manière synthétique les types de difficultés 

(organisationnelles, cognitives...) et les tensions identitaires identifiées chez Emilien, ainsi 

que sa perception des dimensions favorisant le maintien de son engagement et celles qui ne le 

favorisent pas ou moins. Pour chacune des dimensions, nous précisons comment Emilien en 

perçoit les différents aspects (en rouge de manière négative, en vert de manière positive et en 

gris de manière neutre). 

                                                 

172
 « Les projets, par exemple projet E. Ça, j'ai vraiment bien aimé le fait qu'il y ait une vraie personne, 

qu'ils aient recruté des vraies personnes qui ont des vrais besoins et qu'on va devoir faire des entretiens 
avec eux, etc. ça, ça me motive pas mal. Que les autres cours, c'est plus on doit trouver nous-mêmes des 
projets et c'est, on est tout le temps, tout le temps en train de simuler des choses et puis de faire des jeux de rôle 
et puis de dire : "Ha si jamais j'avais besoin de ça, qu'est-ce qu’il faudrait faire." et puis l'idée d'avoir vraiment 
quelqu'un qui ait vraiment besoin de quelque chose, ça c'est cool, j'ai bien aimé voilà. » (Emilien, entretien 2). 
173

 « Mais après, je ne sais pas, c'est tous des plus quoi. Après j'aurais du mal à les classer et à dire lequel est le 
plus important que l'autre quoi. C'est toutes des raisons pour lesquelles ça me plaît. » (Emilien, entretien 2). 
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Figure 7 : Synthèse de la perception des dimensions favorisant ou non l'engagement et les tensions identifiées chez Emilien
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8.3 Jérôme 

8.3.1 Parcours biographique 

Jérôme a 25 ans, il est célibataire et vit en France voisine. Il a commencé ses études 

universitaires en HEC à l’Université de Genève, mais, après deux ans, il a changé 

d’orientation et est entré en Sciences de l’Education. Il a obtenu son Bachelor en Sciences de 

l’Education, orientation éducation et formation, en septembre 2014. Durant ses études, il a 

travaillé comme auxiliaire à l’Aéroport de Genève. Il travaille actuellement comme agent de 

sécurité à 20% et donne des cours de natation 2h30 par semaine. 

8.3.2 Motifs d’engagement à l’entrée du Master MALTT 

Durant sa première année de Bachelor en Sciences de l’Education, Jérôme a suivi le cours 

Us@TICE
174

 qui lui a laissé un souvenir mitigé. Effectivement, il n’a pas particulièrement 

apprécié le cours en soi
175

, mais l’approche pédagogique par projet lui a plu
176

. Bien que ce 

cours présente des caractéristique identiques aux cours du Master MALTT (dispositif 

hybride, centré apprentissage, implication active des étudiants, pédagogie immersive, travail 

par projets), selon Jérôme, avoir suivi ce cours n’a pas eu d’influence sur son choix d’entrer 

dans le Master, cela aurait même pu avoir l’effet inverse
177

. 

A l’époque où il a suivi ce cours, Jérôme ignorait encore tout du Master MALTT. Ce n’est 

qu’en fin de Bachelor, lorsqu’il a été voir la conseillère aux études pour une question de 

crédits et se renseigner un peu sur les différents Masters que celle-ci lui a parlé du Master 

MALTT
178

. La conseillère aux études semble avoir été un autrui important dans le choix de 

Jérôme de s’engager dans le Master MALTT
179

. 

Jérôme découvre donc le Master au hasard d’une conversation avec la conseillère aux études. 

En effet, avant de s’orienter vers le Master MALTT, il avait choisi de suivre le Master en 

Formation des adultes ; mais il éprouvait des difficultés à imaginer quel emploi concret il 

pourrait trouver à l’issue de cette formation. Les perspectives sur le marché du travail lui 

                                                 

174
Le cours Us@TICE ou « Introduction à l'usage pédagogique des technologies de l'information et de la 

communication » est proposé dans le 1
er

 cycle (tronc commun) du Bachelor en Sciences de l’Education. 
175

 « Alors, ce cours-là concrètement, je n'avais pas spécialement accroché en plus. Sinon, je ne sais pas, 
plusieurs fois j'y voyais pas grand intérêt à venir » (Jérôme, entretien 1). 
176

 « (...) ce qui a été sympa, c’était les projets à rendre. On avait un groupe aussi donc cette partie-là c’est vrai 
que c’était intéressant. » (Jérôme, entretien 1). 
177

 « Alors je pense que si je m’étais basé que là-dessus [le cours Us@TICE], je ne serais pas aujourd’hui au 
MALTT. Donc a priori, je dis que ça ne m’aurait pas trop aidé s’il y avait eu que ça. » (Jérôme, entretien 1). 
178

 « Donc d’abord j’étais arrivé juste pour poser la question de qu’est-ce qu’il y avait à faire grosso modo, je 
n’étais pas très bien informé. Et elle m’a parlé de ce Master MALTT qu’elle avait aussi fait. » (Jérôme, entretien 
1). 
179

 « (...) mais c’est vrai que peut-être, je pense que si je n’avais pas parlé avec elle [la conseillère aux études], 
peut-être que je ne serais pas là aujourd’hui. » (Jérôme, entretien 1). 
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semblaient donc bien minces
180

. Le Master MALTT lui apparaît alors comme une réponse à 

ses craintes de ne pas trouver de travail dans le futur et à son désir de concret. Effectivement, 

un des motifs prégnants chez Jérôme est le motif vocationnel, puisqu’il s’engage dans le 

Master MALTT dans l’idée de s’ouvrir des portes pour l’avenir
181

. Ce motif vocationnel est 

étroitement lié au motif identitaire. En sortant de son Bachelor en Sciences de l’Education, 

Jérôme ressent un écart entre son soi actuel (étudiant sorti de sciences de l’éducation avec un 

bagage très général) et son idéal (trouver du travail, avoir des débouchés professionnels 

variés). Entrer dans le Master MALTT lui permet ainsi de rétablir un équilibre interne entre 

ces deux images de lui, même s’il n’a pas encore de projet professionnel défini
182

. Le Master 

MALTT semble être gage, pour Jérôme, de développement de compétences plus techniques, 

telles que l’informatique, compétences recherchées au sein du monde du travail
183

. Jérôme 

semble avoir une vision assez floue de ce vers quoi le Master MALTT peut l’amener, puisque 

cette formation ne vise pas à donner des compétences générales en informatique, mais bien 

des compétences liées aux technologies du web et à leurs usages pédagogiques.
 

Jérôme s’est également engagé par intérêt pour certains contenus particuliers en lien avec les 

technologies
184

. Nous identifions là le motif épistémique qui semble également prégnant chez 

lui. Toutefois, même si certaines connaissances présentent pour lui un intérêt en soi, Jérôme 

désire acquérir un ensemble de connaissances et de compétences – notamment techniques
185

 

– utiles pour son futur professionnel
186

. Nous identifions ici le motif opératoire professionnel. 

La figure de la page suivante synthétise les différents motifs évoqués par Jérôme et les liens 

qui existent entre eux. Les motifs prégnants apparaissent en gras. 

                                                 

180
 « Mais au final, ce qui m’a un peu freiné, c’est que j’ai trouvé que le Bachelor, donc orientation éducation et 

formation, était un peu trop général, donc je me demandais un peu au final, qu’est-ce qu’on peut trouver comme 
sortie concrète à la fin, niveau emploi. J’ai eu un peu peur que ça se passe pareil avec la formation d’adultes, 
parce qu’on avait déjà des cours et ça me paraissait aussi un peu, pas assez concret. » (Jérôme, entretien 1). 
181

 « [le MALTT] ne me cantonne pas simplement à une formation assez générale pour rester dans 
l’enseignement et au final être peut être un peu coincé » (Jérôme, entretien 1). 
182

 « (...) pour ça [projet professionnel futur], je me pose des questions un peu plus tard en général. C’est vrai 
que ce n’est pas en entrant, il y a des gens qui ont déjà un canevas tout fait de ce qu’ils veulent, ne veulent pas 
faire, moi personnellement, comme je te disais avant, je préfère plutôt rester sur le moment on va dire. » 
(Jérôme, entretien 1). 
183

 « Contenus, disons là, ça [le MALTT] touche aussi un peu à d’autres aspects comme l’informatique, qu’on 
va retrouver dans à peu près tous les boulots. » (Jérôme, entretien 1). 
184

 « (...) au début, c’était pour, justement, les nouvelles technologies » (Jérôme, entretien 1). 
185

 « (...) plus pour avoir un ensemble, comme je t’avais dit avant, par exemple les pages Web, ça m’intéresse 
bien. Et après, ce serait plus pour acquérir, un bagage technique on va dire » (Jérôme, entretien 1). 
186

 « (...) ce serait vraiment avoir certaines compétences, qui je pense, aujourd’hui déjà commencent déjà être 
essentielles et plus on avance, plus ce sera nécessaire d’avoir ces compétences-là » (Jérôme, entretien 1). 
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Figure 8 : Synthèse des motifs d'engagement identifiés chez Jérôme 
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8.3.3 Engagement au cours du Master MALTT 

Jérôme souhaite terminer le Master MALTT au plus vite, c’est-à-dire en deux ans. Pour cette 

première année, il a choisi de suivre tous les cours conseillés dans le plan d’études du Master. 

Satisfaction vis-à-vis du Master MALTT 

Au terme de la première période, Jérôme paraît globalement satisfait. Cette satisfaction est 

notamment liée au fait d’avoir dépassé certaines difficultés liées à l’apprentissage d’une 

nouvelle matière, la programmation. En effet, durant le cours F en présentiel, Jérôme réussit, 

après plusieurs essais, à réaliser un exercice demandé par l’enseignant
187

. Ce succès semble le 

rassurer sur ses capacités à atteindre les performances techniques attendues
188

. En réussissant 

un exercice de programmation, c’est-à-dire en se rassurant sur son sentiment de compétence, 

son soi actuel (étudiant manquant d’un bagage technique, notamment en programmation) et 

son soi idéal (maîtriser les connaissances et compétences techniques qui lui manquent) 

semblent se rapprocher. Nous pouvons donc faire l’hypothèse que la discordance ressentie 

auparavant entre ces deux composantes de son identité diminue à ce moment-là. 

Malgré ses difficultés, Jérôme paraît globalement satisfait de son choix et le Master MALTT 

lui paraît répondre à ses objectifs professionnels. Effectivement, un des motifs d’engagement 

principaux pour Jérôme est le motif vocationnel : il souhaite développer les connaissances 

variées et concrètes qui lui manquent, afin de s’ouvrir des portes professionnelles pour 

l’avenir, ce qui lui paraissait difficile avec son Bachelor en Sciences de l’Education
189

. A ce 

stade, le Master MALTT répond à son besoin de concret et lui paraît lui permettre d’atteindre 

ses buts
190

, même s’il n’a pas encore de projet professionnel précis
191

. 

Lors de notre troisième et dernier entretien, Jérôme nous confie que son engagement dans le 

Master MALTT est mis à mal
192

. Ce manque de motivation a pour conséquence un retard 

                                                 

187
 « (...) c'était peut-être une chose toute bête, mais pendant un des cours F, on avait dû faire des exercices en 

html et en CSS, et juste un moment où j'ai réussi après pas mal de tentatives à créer un petit carré rouge qui 
s'affichait sur la page Internet. Enfin, pour moi, c'est le truc où je me suis dit : "Ha c'est moi qui l'ai fait !", enfin. 
J'ai trouvé ça sympa. » (Jérôme, entretien 2). 
188

 « (...) c'était, de la satisfaction si on veut dire, si on veut résumer en un mot. (...) Vu que je n'avais pas de 
bagage technique comment on avait parlé la dernière fois, j'étais bien content d'arriver à faire un petit carré 
(rires). » (Jérôme, entretien 2). 
189

 « Je crois qu'on avait vaguement parlé dans l'autre entretien, mais le fait qu'avec le Bachelor que j'ai obtenu, 
je trouvais ça trop général, enfin pas assez spécifique. J’ai l'impression que là, on peut acquérir des compétences 
techniques déjà d'un côté et organisationnelles du coup, parce que c'est vrai que c'est ce qui me fait grand défaut. 
Et tout cet ensemble de compétences sera très utile, sera un bon plus pour l'avenir professionnel. » (Jérôme, 
entretien 2). 
190

 « (...) on a eu un aperçu aujourd'hui pour le cours D et ça a l'air assez concret. Enfin, ça l'était déjà avant en 
soi, mais je veux dire, ils ont commencé à nous parler de projets qu'on va devoir faire et ça a l'air assez concret 
et poussé aussi. Donc je me dis que ça pourrait m'aider à atteindre des buts oui. » (Jérôme, entretien 2). 
191

 « (...) je reste assez ouvert à ce qui pourra survenir à la fin du Master. » (Jérôme, entretien 2). 
192

 « Après ces trois premières périodes, je dirais que le MALTT ne se passe pas de la meilleure des manières 
pour moi. Je n'ai aucun doute par rapport à mon choix de master, mais j'ai eu une baisse considérable dans ma 
motivation à me mettre au travail depuis la dernière semaine de présentiel de 2014. » (Jérôme, questionnaire 
préalable à l’entretien 3). 
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dans l’ensemble des travaux à rendre. Lors des fêtes de fin d’année, son retard lui semble tel 

qu’il pense même à abandonner le Master
193

.  

Soutien des autrui significatifs 

De manière générale, Jérôme est soutenu par ses parents
194

. Toutefois, à certains moments, 

son entourage ne paraît pas toujours compréhensif, notamment par rapport à sa façon de 

travailler, c’est-à-dire principalement à domicile
195

. Le fait d’être souvent à la maison n’est 

pas toujours compris par sa famille qui a l’impression « qu’il ne fait rien ». Il nous semble 

qu’il existe un écart entre le soi actuel de Jérôme (qui travaille pour le Master à la maison) et 

son soi normatif (l’étudiant « lambda » qui va régulièrement à l’université pour suivre des 

cours et n’est pas à la maison pour travailler).  

Toutefois, cette incompréhension est contrebalancée par les petites attentions culinaires 

maternelles qui sont une forme de soutien face au travail que Jérôme doit réaliser
196

.  

La mise à distance et les modalités d’articulation présence/distance (dimension 1) 

Les semaines à distance semblent difficiles à gérer pour Jérôme, déconcerté par l’absence de 

contraintes horaires ; il a l’impression de « n’avoir rien à faire », alors qu’il doit rendre des 

travaux pour le Master
197

. Cette forme d’autonomie induit des difficultés organisationnelles, 

puisqu’il rencontre des difficultés à organiser son travail et qu’il manque de temps pour 

réaliser l’ensemble des travaux attendus
198

. Ce déficit d’organisation a pour conséquence 

qu’il n’a pas rendu certains travaux dans les délais, notamment dans le cours F
199

.  

                                                 

193
 « (...) je constate que ce manque me pénalise beaucoup en ce qui concerne mon avancement dans le master: 

en effet, j'ai accumulé un retard considérable dans les rendus (pour toutes les branches). Cela à un tel point, que 
j'ai songé un moment à quitter le master durant les fêtes de fin d'année: j'en suis arrivé au constat qu'il va être 
extrêmement difficile de combler tout mon retard. » (Jérôme, questionnaire préalable à l’entretien 3). 
194

 « (...) ils [les parents de Jérôme] sont contents, ils me soutiennent en général» (Jérôme, entretien 2). 
195

 « (...) c'est vrai qu'à la maison, vu qu'on a qu'une semaine de cours et ensuite une grande période à distance, 
ce n'est pas facile de justifier quand ils nous voient, ils ont l'impression qu’on ne fait rien au final. Et donc du 
coup, c'est difficilement justifiable de dire : "Voilà, je suis à la maison parce que justement je dois travailler 
pour les cours". » (Jérôme, entretien 2). 
196

 « Aussi un soir où je restais très tard pour rendre un travail, ma mère qui passe à l'improviste pour dire bonne 
nuit et qui me propose de me faire à manger pour m'aider pour ça quoi. Ce genre d'attention on va dire. » 
(Jérôme, entretien 2). 
197

 « On a quatre-cinq semaines où concrètement on ne fait rien, Enfin je veux dire, on n’a pas de contraintes 
horaires. Et c'est assez déroutant du coup parce qu’on n’a pas d'obligation, enfin pas d'obligation au niveau de 
l'horaire encore une fois, on a toujours les travaux à rendre. Mais c'est perturbant, parce que justement, ça donne 
l'impression qu'on est libre, qu'on n'a rien à faire, alors que ce n'est pas du tout le cas. On a toujours des travaux 
à rendre. Du coup en ce qui me concerne c'est ce qui me pose encore problème, je n'arrive pas trop à me dire 
voilà, je ne sais pas, ces prochaines huit heures, je vais travailler. Ce serait plutôt, je ne vais pas forcément faire 
grand-chose après je me mets au travail. » (Jérôme, entretien 2). 
198

 « (...) j'avoue que je me suis senti extrêmement bête parce que c'est vrai que l’enseignant avait vraiment 
insisté sur le fait de ne pas laisser ça au dernier week-end et que malgré moi, j'en suis arrivé à là, de manquer de 
temps, on doit respecter un délai quand on finit un travail, on doit en faire un autre pour quelques jours après, du 
coup, je n'ai pas trop le temps. Enfin, le temps je l'ai eu, mais je ne m'y suis mal pris. Et puis je ne sais pas, c'est 
frustrant, alors on peut s'en prendre qu'à soi-même. Ce n’est pas top. » (Jérôme, entretien 2). 
199

 « Il y a, justement pour F, je n'ai pas encore fini de rendre les travaux. Et à part ça, le reste, j'ai fait tout au fur 
et à mesure. » (Jérôme, entretien 2). 
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Cette nouvelle organisation, liée à la quantité de productions à rendre tout au long de la 

période pour le Master, tranche avec ce qu’il a connu jusqu’à présent. Dans le cadre de son 

Bachelor en Sciences de l’Éducation, il n’y avait que peu de travaux à rendre durant le 

semestre ; l’examen ou le dossier d’évaluation étant prévu pour la fin du semestre
200

. Le 

travail demandé durant le Bachelor lui paraissait ponctuel, alors que dans le Master MALTT 

il est obligé de travailler de manière constante
201

. Nous faisons l’hypothèse que ses difficultés 

organisationnelles génèrent des tensions identitaires. Effectivement, il existe un écart entre le 

soi actuel de Jérôme (étudiant qui a l’habitude d’organiser son travail et de rendre des travaux 

de manière ponctuelle, comme dans le Bachelor) et son soi normatif (étudiant qui doit adapter 

son organisation au Master MALTT et rendre des travaux réguliers et continus). 

Au niveau de la quantité de travail à produire, Jérôme considère qu’il varie selon les cours et 

les productions attendues
202

. Les activités durant les séances présentielles lui semblent utiles, 

puisqu’elles introduisent les éléments qui seront ensuite travaillés à distance
203

. Toutefois, il 

lui semble que la majorité de ses apprentissages se font de manière autonome lors du travail à 

accomplir à distance, car les contenus ne sont que survolés lors des semaines en présence
204

. 

Cette forme d’autonomie dans l’apprentissage change également de ses habitudes du 

Bachelor, où les contenus des cours lui semblaient davantage définis et exposés lors des 

différentes séances présentielles
205

.  

Lorsque nous interrogeons Jérôme sur les éléments qui favorisent ou non son engagement 

dans le Master MALTT, il considère que l’alternance présence/distance n’est pas source 

d’engagement en soi
206

. Cette dimension semble même être l’élément qui affaiblit 

                                                 

200
 « C'est vrai que durant le Bachelor, à part un ou deux cours où on faisait des travaux, des présentations 

continues, en général, c'était vraiment on suit le cours et à la fin du semestre, on a un examen ou un dossier à 
rendre. Donc c'est vrai que là, d'avoir souvent trois ou quatre dossiers, même si ce n'est pas des tâches forcément 
très très grandes, ça en fait quand même un bon nombre, j'ai vraiment pas l'habitude de ça encore. » (Jérôme, 
entretien 2). 
201

 « (...) pour le Bachelor, c'était vraiment ponctuel, dans beaucoup de cours on peut se permettre de s'y prendre 
trois jours avant l'examen. Tandis que là, on est obligé de fournir un travail constant. » (Jérôme, entretien 2). 
202

 « (...) j'ai l'impression qu'il y a des travaux qui étaient plus longs que d'autres. Par exemple, dans le cours D 
quand on devait faire une synthèse de cinq articles, enfin quatre en l'occurrence, c'est un travail qui était pas mal 
long, alors que d'autres rendus dans le cours B notamment, c'était vraiment des petits, des réponses sur des 
forums ou des choses comme ça, donc qui ne demandent pas beaucoup de temps. » (Jérôme, entretien 2). 
203

 « (...) ça [les séances présentielles] donne un aperçu de ce qu'on va devoir faire. » (Jérôme, entretien 2). 
204

 « Après, concrètement dans la partie technique de F, comme je te l'ai dit avant, au final, tout ce qu'on apprend 
on doit le faire par nous-mêmes et le voir sur les différentes plateformes qu'il nous propose, donc c'est utile, je 
pense, la semaine présentielle pour avoir un panorama, pour avoir un aperçu et pour l'organisation mais 
pas pour les cours concrètement, enfin les cours, les contenus. Ça c'est à nous de voir. Donc au final, utile 
quand même oui je ne peux pas dire le contraire, j'ai l'impression que la plupart des choses qu'on doit 
apprendre, on doit les apprendre nous-mêmes justement. C'est vrai que c'est aussi un peu le concept de ce 
Master. » (Jérôme, entretien 2). 
205

 « (...) dans le Bachelor que j'ai fait, c'est tout très dirigé, les contenus sont clairement indiqués, explicités, 
définis [en cours] et donc du coup, on n'est pas livrés à nous-mêmes entre guillemets. Je le mets entre guillemets 
parce que quand même dans le cadre de ce Master, si on a une question n'importe quoi, on peut toujours prendre 
contact avec l'enseignant ou avec des élèves. » (Jérôme, entretien 2). 
206

 « Dans l'ensemble, je dirais que le travail à distance présente plutôt des avantages (géographiques, 
organisation, horaires) que des motivations en soi. » (Jérôme, questionnaire préalable à l’entretien 3). 
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particulièrement le maintien de l’engagement de Jérôme. En effet, il considère que son 

impression de liberté – due aux semaines sans cours présentiels – a engendré des difficultés 

dans son organisation
207

 et a une influence sur son manque actuel de motivation
208

. 

L’accompagnement humain (dimension 2) 

L’autonomie dans les apprentissages ne semble pas générer chez Jérôme de sentiment de 

solitude pendant les semaines à distance, puisqu’il considère qu’il est toujours possible de 

demander de l’aide auprès des enseignants ou de ses pairs
209

. Toutefois, les consignes 

données par les enseignants ne lui semblent pas toujours claires. Jérôme nous donne 

l’exemple du cours D, où plusieurs étudiants posent des questions concernant les consignes et 

les modalités de rendu des travaux
210

. C’est également le cas dans le cours B où les consignes 

sont modifiées à plusieurs reprises, les rendant parfois floues
211

. Ces modifications induisent 

des difficultés organisationnelles chez Jérôme
212

. 

Ce manque de clarté dans les consignes n’aide pas Jérôme à faire face aux difficultés d’ordre 

cognitif qu’il peut ressentir. C’est le cas dans le cours D, où il rencontre des difficultés à faire 

la différence entre une synthèse et un résumé, ainsi qu’à choisir les éléments pertinents des 

cinq textes à disposition
213

. Ces difficultés nous semblent susceptibles de générer des tensions 

identitaires. En effet, nous pouvons avancer qu’il existe un écart entre son soi actuel (étudiant 

manquant de certains savoir-faire et compétences) et son soi idéal (étudiant dont de tels 

savoir-faire et compétences ne manquent pas pour réaliser les travaux demandés). 

S’agissant des feed-back, Jérôme en reçoit, notamment dans les cours B et C
214

. Il apprécie 

ces retours qui lui permettent de s’assurer que ce qu’il a rendu correspond à l’attente des 

enseignants
215

 et renforcent son sentiment de compétence
216

. 

                                                 

207 
« (...) selon moi le "temps libre" (moments sans cours en présentiel) m'ont donné une illusion de liberté et du 

coup je n'ai pas mis à profit ces espaces de temps. » (Jérôme, questionnaire préalable à l’entretien 3). 
208

 « [Le temps libre] est assez troublant finalement, enfin d’avoir cette impression d’être complètement libre, 
alors qu’en fait non. Je pense que cela entre en compte [dans sa baisse de motivation]. » (Jérôme, entretien 3). 
209

 « Je le mets entre guillemets [d’être livré à soi-même] parce que quand même dans le cadre de ce Master, si 
on a une question n'importe quoi, on peut toujours prendre contact avec l'enseignant ou avec des élèves. » 
(Jérôme, entretien 2). 
210

 « Après pour D, pas tellement [claires], d'ailleurs il y avait eu plusieurs modifications sur le forum. Enfin, 
plusieurs questions ont été posées par des élèves. Par exemple, concernant le nombre de mots qu'on devait 
rendre, où poster les liens et tout. » (Jérôme, entretien 2). 
211

 « Et en B aussi, ça a pas mal évolué, mais je pense que c'est dû aux projets qu'on devait réaliser donc c'est 
vrai que certaines consignes n'était pas forcément très claires. » (Jérôme, entretien 2). 
212

 « L’'exemple, c'est pour les fichiers audio que des élèves ont dû produire donc pour des entretiens, à la base 
c'était censé être posé justement sur la plate-forme Moodle, mais finalement problème de place je crois que 
c'était et ça a dû être déposé sur le serveur de TECFA. Et du coup, c'est ce genre de changements-là qui a fait 
que ce n'était pas forcément facile au niveau organisation. » (Jérôme, entretien 2). 
213

 « (...) un autre élément qui ne m'a pas tellement plu, c'est en D, on devait faire la synthèse de cinq articles, 
(...) et faire la différence après entre une synthèse et un résumé ça n'était pas forcément évident. Et, ça regroupait 
aussi pas mal de textes, donc au final c'est dur de faire la part des choses entre qu'est-ce qu'on choisit de dire 
qu'est-ce qu’on ne dit pas. Ça je n'ai pas trop aimé. » (Jérôme, entretien 2). 
214

 « Oui, surtout justement dans le cours B. Donc c'était vraiment dès que la dead line était arrivée, un ou deux 
jours après en général, on avait un petit feed-back sur ce qu'on avait produit. C'était également le cas dans le 
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Toutefois, ce sentiment de compétence semble varier, puisque dans le cadre du cours F, 

Jérôme se retrouve face à des difficultés d’ordre cognitif, liées au fait qu’il a l’impression que 

l’enseignant ne le soutient pas réellement au plan cognitif, car il ne donne pas d’explications 

détaillées sur la manière de réaliser les exercices donnés
217

. Il est important de préciser que 

cela fait partie de l’exercice et de l’approche pédagogique mise en œuvre par l’enseignant. 

Les difficultés rencontrées par Jérôme nous semblent générer des tensions identitaires. En 

effet, nous pouvons faire l’hypothèse qu’il existe un écart entre le soi actuel de Jérôme 

(manquant de certaines connaissances et compétences techniques, telle que la programmation 

SVG) et soi idéal (avoir ces connaissances et compétences manquantes). 

En plus des différents travaux à rendre, Jérôme doit rédiger des rapports réflexifs. Exercice 

qu’il avait déjà réalisé dans le cours Us@TICE suivi en Bachelor ; cette tâche ne lui avait pas 

du tout plu à l’époque, mais dans le cadre du Master MALTT, il est totalement détaché par 

rapport à cela
218

. Toutefois, il ne semble pas en saisir l’utilité pour son propre apprentissage – 

ce qui est assez surprenant pour un étudiant issu d’un Bachelor en Sciences de l’Education – ; 

il considère que le journal de bord est un outil utile à l’enseignant qui sur cette base peut faire 

des aménagements dans son enseignement
219

. 

Durant la première période, Jérôme doit commenter le travail de ses pairs, notamment dans le 

cadre du cours E
220

. Il a apprécié ces commentaires qui sont l’occasion de confrontations 

entre des conceptions divergentes et de discussions entre étudiants
221

. 

                                                                                                                                                        

cours C, où pareil on avait un petit feed-back quelques jours après avoir rendu les travaux. » (Jérôme, entretien 
2). 
215

 « Ça [les retours des enseignants] j'ai trouvé bien parce qu'on a tout de suite une image de ce qu'on a produit 
finalement, est-ce que ça convenait par rapport aux consignes données et c'est vrai que ça permet un peu de se 
situer. » (Jérôme, entretien 2). 
216

 « (...) c'est [les retours des enseignants] rassurant, c'est vrai qu'on voit où on n'en est finalement. Et on voit 
certains aspects où a priori ça va bien. » (Jérôme, entretien 2). 
217

 « On devait faire une animation SVG et, enfin la partie globalement où je me sentais un peu frustré, c'est 
qu'en cours présentiel, il nous exposait pas mal de choses, des fois il nous invitait à essayer, mais il nous disait 
pas, j'ai impression qu'il ne disait pas exactement comment faire. C'est plutôt : "Ha voilà, vous pouvez faire ça" 
et enfin voilà : "Faites". Et du coup, c'est ce côté-là qui me frustrait un peu, parce que comme je n'ai pas de 
bagage technique, c'est vrai que ce n'est pas évident de trouver l'information et tout bêtement de trouver le temps 
de travailler à côté des choses comme ça. » (Jérôme, entretien 2). 
218

 « C’est quelque chose qui me déplaisait énormément au cours Us@TICE [en Bachelor] et là je dois dire, 
enfin c'était une tâche que je ne vais pas dire que ça m'a plu, mais ça ne m'a pas déplu. Là maintenant, je suis 
assez neutre face à cette tâche. » (Jérôme, entretien 2). 
219

 « J'ai l'impression que non [que ça n’a lui a pas été utile]. Mais peut-être que ça le sera à l'enseignante si elle 
doit éventuellement analyser son cours, les modalités, peut-être qu'en lisant certains rapports réflexifs, elle se 
dira : "voilà je dois modifier tels aspects" ou au contraire : " c'était tout bon". » (Jérôme, entretien 2). 
220

 « Notamment dans le cours E, où on devait faire des fiches de synthèse, enfin des fiches d'analyse sur un jeu 
et ensuite, donc comme on était deux par jeu, donc ça faisait deux synthèses, de fiches d'analyse. Et on devait 
ensuite lire l'autre fiche et poser un commentaire de propositions de modifications ou des choses comme ça. » 
(Jérôme, entretien 2). 
221

 « J'ai trouvé sympa, de pouvoir justement voir le travail de quelqu'un qui s'était basé sur le même matériel. 
Ça montre aussi des points de vue un peu différents et ça permettait de faire un niveau assez basique mais, ça 
permettait de faire des débats aussi. » (Jérôme, entretien 2). 
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Globalement, l’accompagnement par les enseignants semble satisfaire Jérôme, dans le sens 

où ces derniers font en sorte que les étudiants sentent leur présence, par le biais de mails ou 

de messages dans les forums des cours
222

. L’accompagnement est d’ailleurs l’un des éléments 

favorables au maintien de l’engagement de Jérôme
223

. Effectivement, il apprécie le contact 

qu’il peut avoir avec les enseignants qu’il trouve disponibles
224

.  

Les formes particulières de médiatisation liées à l’utilisation d’un environnement 

technopédagogique (dimension 3) 

Avant son entrée dans le Master, Jérôme s’attendait à découvrir des environnements 

technopédagogiques inconnus, mais il pensait qu’il n’y aurait qu’une seule plateforme 

regroupant l’ensemble des cours
225

. Par ailleurs, lors de son arrivée dans le Master, il ne 

connaissait que l’environnement Moodle, découvert dans le cours Us@TICE. Il est alors 

déconcerté par les différents environnements technopédagogiques et s’y perd un peu
226

. De 

plus, à la rentrée, durant la semaine d’introduction, il a dû installer plusieurs logiciels sur son 

ordinateur dont il ignore l’utilité sur le moment, ce qui le décontenance également
227

. 

L’utilisation des différents environnements technopédagogiques (Mixxt, Edutechwiki, 

Moodle, etc.) et des différents dispositifs particuliers qui y sont liés (forum, par exemple) 

implique la médiatisation de plusieurs fonctions, notamment celle d’accomplir la tâche de 

reddition des travaux par le biais de ces plateformes. C’est un changement important pour 

Jérôme
228

. Ce contraste avec ses habitudes est lié au fait que, durant le Bachelor, la majorité 

des travaux étaient à rendre au format papier et ceux à remettre par voie informatisée étaient à 

envoyer par e-mail
229

. Il avait donc l’habitude de rendre un travail final semestriel, en format 

                                                 

222
 « En général, c'est [le suivi des enseignants] assez bon. Encore une fois, surtout dans les cours C et B après, 

les autres, aussi. Le suivi était bon dans le sens qu'ils [les enseignants] postaient des informations sur le forum 
ou ils envoyaient des mails de temps en temps. Mais concrètement pour la partie feed-back, je pense que les 
cours C et B étaient clairement meilleurs que les autres. » (Jérôme, entretien 2). 
223

 « Je trouve que l'encadrement est tout aussi bon que dans le cadre d'un enseignement classique, car les 
enseignants sont souvent assez rapidement disponibles pour nous donner des indications et des feed-back quant 
aux travaux que nous devons fournir. Je dirais donc que cet aspect me donnerait plutôt envie de continuer le 
MALTT. » (Jérôme, questionnaire préalable à l’entretien 3). 
224

 « (...) en général, j'aime bien justement avoir le contact qu'on a avec les enseignants, je le trouve très bien. Ils 
permettent des facilités de contacts on a des questions, des remarques ou peu importe et ils sont aussi assez 
ouverts avec nous. » (Jérôme, entretien 2). 
225

« (...) je m'attendais à voir des environnements que je n'avais encore jamais vus et par contre, je m'attendais 
quand même à ce que pour les rendus des cours et leurs emplacements ce soit tout centralisé sur une 
plateforme. » (Jérôme, entretien 2). 
226

 « (...) pour les plateformes, c'est un peu déroutant au début enfin quand je dis plateformes je pense à Moodle, 
Edutechwiki, Mixxt pour le cours D. C'est vrai qu'au début, enfin moi je m'y suis un peu perdu de savoir c'est où 
que je dois chercher telle information, c'est où tel cours, et ce n’est pas forcément évident, au début. Après, c'est 
vrai qu'on s'y fait assez vite. » (Jérôme, entretien 2). 
227

 « La première semaine d'introduction, on avait dû installer pas mal de logiciels et au final, vu qu'on les a pas 
utilisés, enfin pas utilisés directement, il y a certaines icônes sur le bureau que je ne sais même plus tellement à 
quoi elles servent. Donc de ce côté-là, un peu perdu. » (Jérôme, entretien 2). 
228

 « Justement, cette organisation de rendre les travaux tout par voie informatisée, ça c'est un grand changement 
par contre. » (Jérôme, entretien 2). 
229

 « Alors il y [durant son Bachelor] avait beaucoup de format papier et après, ce qui est travaux informatisés 
[envoi par mail], oui, il y en avait. » (Jérôme, entretien 2). 
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papier, éventuellement par mail, alors que dans le Master MALTT, il y a plusieurs travaux 

continus à remettre via différents environnements technopédagogiques
230

. 

Dans tous les cours, un forum est à disposition. Pour Jérôme, ce dispositif particulier 

médiatise les fonctions d’information et de mise à disposition de ressources, ainsi que de 

soutien et d’accompagnement
231

. Jérôme utilise très peu le forum pour poser une question ; il 

l’utilise surtout pour s’organiser avec ses pairs et pour rendre les travaux, dans le cours D 

notamment
232

. Trouver une information dans les forums ne semble pas être chose simple pour 

lui, particulièrement dans le cours B, où les questions ne sont pas regroupées par 

catégories
233

.  

Durant la première période, plusieurs enseignants mettent à disposition des ressources 

numériques, des exemples de cartes conceptuelles et des représentations visuelles dans le 

cours C, ainsi que des exemples visuels d’anciens travaux dans le cours F. Ces ressources lui 

sont utiles, notamment les cartes conceptuelles
234

. Jérôme n’est guère familier de ce type de 

ressources qui semblaient peu présentes au cours de son Bachelor, à part quelques vidéos et 

audio durant son passage en HEC
235

. Dans plusieurs cours il a la possibilité d’insérer des 

ressources numériques à ses travaux, par exemple dans le cours B, où il peut intégrer une 

carte conceptuelle à ses rapports réflexifs
236

. 

Pour Jérôme, la médiatisation renforce son engagement. En effet, les différents dispositifs 

particuliers et les environnements technopédagogiques présentés dans le Master lui paraissent 

pouvoir l’aider à acquérir les compétences techniques qui lui manquent
237

. 

                                                 

230
 « (...) en général [au Bachelor] c'est envoyer vraiment un travail final et ponctuel, là [dans le MALTT] il y a 

vraiment une multitude de travaux à rendre sur des forums, sur différentes plateformes. Et de ce côté-là, oui, ça 
a changé l'habitude de travail. » (Jérôme, entretien 2). 
231

 « Déjà pour la présence de forum dans tous, dans tous ces environnements c’est vrai qu'il y a des forums où 
on peut poser des questions et avoir des informations. » (Jérôme, entretien 2). 
232

 « Alors, j'ai dû l'utiliser au cours de B. On devait s'inscrire pour transcrire un fichier audio j'avais été 
demander un élève si je pouvais travailler avec lui. Vu que j'avais vu l'information un peu tard, tous les fichiers 
étaient pris, donc enfin voilà. Mais de mémoire, je crois que c'est la seule fois où j'y ai posté quelque chose. 
En général, quand je me posais une question, au moment où je voulais peut-être aller sur le forum la 
poster, c'est vrai que quelqu'un l'avait déjà mise sous une autre forme ou un autre moment. Donc je n'ai 
pas tellement eu à utiliser le forum en tant que tel, à part pour les rendus de travaux dans le cours de D, 
par exemple. » (Jérôme, entretien 2). 
233

 « Par exemple, dans le cours de B, comme il y a eu pas mal de questions liées aux activités et qu'elles 
n'étaient pas forcément regroupées catégories. (...). Et comme il n'y avait pas c'est une, toutes ces catégories 
comme ça, on devait faire le tri entre ce qui était envoyé par e-mail, sur le forum et ce n'était pas forcément 
évident. » (Jérôme, entretien 2). 
234

 « Alors, pour les cartes conceptuelles, enfin c'est tout bête, mais je n'avais jamais utilisé cet outil et de voir un 
peu l'aspect qu'elles devaient avoir, c’était, c'était vraiment sympa pour en créer. Pour se donner un peu une 
idée. Après, c'est vrai que ça reste des schémas, je pense qu'on en a tous fait pendant notre scolarité, mais voir le 
rendu final d'une carte, c'était vraiment utile. » (Jérôme, entretien 2). 
235

 « (...) on avait eu pas mal de vidéos dans un cours, ça c'était plus quand j'avais été en HEC. Des présentations 
vidéo ou des fichiers audio. Mais en général, c'était quand même axé sur le texte. » (Jérôme, entretien 2). 
236

 « (...) Dans le cours de B, dans les rapports réflexifs, on avait la possibilité de faire une carte conceptuelle 
pour certains d'entre eux. Ce n'était pas une obligation par contre. » (Jérôme, entretien 2). 
237

 « Je vais commencer par les outils, enfin les logiciels et les environnements, les dispositifs. Parce que 
justement, comme je t'avais dit ça m'intéresse bien de pouvoir développer des compétences techniques et je 
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Les formes particulières de médiation liées à l’utilisation d’un environnement 

technopédagogique (dimension 4) 

Pour Jérôme, le journal de bord, rédigé dans le cadre du cours B est l’exemple le plus concret 

de la possibilité de réfléchir à ses apprentissages
238

. Toutefois, paradoxalement, cette activité 

proposée dans le cadre de ce cours ne semble pas avoir poussé Jérôme à adopter une posture 

métacognitive. Il nous confie que ce sont nos discussions qui l’y ont aidé
239

. Nous identifions 

d’ailleurs dans son discours des effets susceptibles d’être qualifiés en termes de médiation 

réflexive et de médiation praxéologique, puisqu’il nous explique qu’il a modifié sa façon 

d’apprendre dans le Master MALTT
240

. 

Jérôme nous confie que certaines de ses représentations antérieures ont été modifiées avec le 

Master. En effet, auparavant, il ne faisait pas attention à la manière dont il nommait les 

fichiers sur son ordinateur ; il pensait que cela n’avait pas d’importance particulière, mais il a 

découvert qu’il existe une bonne façon de le faire
241

. Nous identifions ici des effets de 

médiation praxéologique, dans le sens où le Master lui a permis de changer ses 

représentations préalables. 

Avant le Master MALTT, Jérôme avait déjà travaillé de manière collaborative, mais toujours 

en présentiel, jamais à distance
242

. Dans le cadre du Master, Jérôme découvre Google Docs 

favorisant le travail collaboratif à distance
243

 qu’il utilise simultanément avec Skype et 

                                                                                                                                                        

pense que la découverte de ces outils et de ces environnements différents est une voie pour y accéder. » (Jérôme, 
entretien 2). 
238

 « Je pense que l'exemple plus concret, ce serait le cours de B justement. Avec entre autres ces rapports 
réflexifs qu'on est amené après à produire. Et c'est le seul exemple qui me vient comme ça en tête. » (Jérôme, 
entretien 2). 
239

 « Alors ça [réfléchir à la façon doit il apprend] a été demandé dans le cadre des rapports réflexifs par 
exemple. (...) Sincèrement, je garde un peu la position que j’avais la dernière fois, personnellement je n’y vois 
pas d’utilité là tout de suite pour moi, mais ça peut éventuellement servir pour le prof s’il veut faire des 
modifications. Disons que ça ne m’a pas encore aidé. Du coup c’est plutôt les questions que tu m’as posées 
durant ces entretiens [qui l’ont aidé à réfléchir sur la manière dont il apprend]. » (Jérôme, entretien 3). 
240

 « Les différences c’est que pour le Bachelor vu qu’il y a des rendus ponctuels et à la fin du semestre, on peut 
selon les branches se faire un méga bourrage de crâne quelques jours avant et ça fonctionne. Et là [dans le 
MALTT], disons que la matière on la voit peu à peu à travers des travaux et du coup on doit travailler peu à peu 
par rapport à ce que on doit rendre on va dire. Et de ce côté-là, les connaissances on les acquiert au fur et à 
mesure par petits bouts alors que dans le cadre du Bachelor c’était, on pouvait se permettre, enfin je pouvais me 
permettre de tout faire vraiment à la dernière minute et ça fonctionnait très bien. Et là c’est vrai que c’est plus 
fractionné en petits bouts quoi finalement. » (Jérôme, entretien 3). 
241

 « Mes connaissances en termes techniques ont également changé. Je pense par exemple à certaines choses à 
éviter en renommant un fichier sur notre ordinateur (éviter les espaces, les lettres majuscules, les symboles, les 
accents pour diminuer les risques de mauvaise interprétation par les machines). » (Jérôme, questionnaire 
préalable à l’entretien 3). 
242

 « Mais c'était [le travail collaboratif] toujours en présentiel. On se retrouve à l'université ou chez l'un des 
membres du groupe. Et donc du coup, je n'avais jamais vraiment fait à distance comme ça [dans le MALTT]. » 
(Jérôme, entretien 2). 
243

 « (...) un [dispositif] que j'ai découvert et utilisé pour la première fois la semaine passée Google docs et que 
je trouve vraiment sympa comme interface. De pouvoir être à deux en même temps sur le texte tout en étant 
chacun chez soi. » (Jérôme, entretien 2). 
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rencontre quelques soucis techniques, puisque son micro ne fonctionne pas
244

. La mise en 

média de ces fonctions, par le biais de l’utilisation de dispositifs particuliers tels que Skype, 

peut créer des difficultés techniques (micro qui ne fonctionne pas) qui ne surviendraient pas 

dans une forme de collaboration en présence.  

Jérôme apprécie le fait de pouvoir collaborer. S’il n’était pas très enthousiaste pour les 

travaux de groupe avant le Master MALTT, sa vision semble avoir changé
245

 : il vit cette 

collaboration comme une possibilité d’échanger, de comparer, de confronter ses idées à celles 

des autres
246

. Nous identifions dans son discours des effets susceptibles d’être qualifiés en 

termes de médiation praxéologique, puisque Jérôme affirme que le Master MALTT a modifié 

sa manière de collaborer, notamment par l’utilisation de dispositifs particuliers, tels que 

Google docs, permettant le travail collaboratif à distance
247

. 

Nous identifions dans le discours de Jérôme des effets de médiation praxéologique, dans le 

sens où le Master semble l’avoir amené à développer de nouvelles pratiques, comme le fait 

d’être en état de veille concernant l’actualité de façon générale
248

, ainsi que de modifier 

certaines de ses pratiques, comme sa manière de sauvegarder son travail sur son ordinateur
249

. 

Jérôme a l’intention d’utiliser ces nouvelles pratiques dans sa vie personnelle, par exemple. 

Nous identifions ainsi des effets que nous pouvons qualifier en termes de médiation 

posturale
250

. 
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 « (...) quand j'ai utilisé Google Docs pour la première fois, on était en liaison avec Skype, on était trois et 

j'avais un problème de micro sur l'ordinateur, du coup j'étais muet. Et je devais tout dire par écrit. » (Jérôme, 
entretien 2). 
245

 « Ensuite, un élément qui m'a vraiment plu et c'est vrai que ça m'a étonné, parce qu'en général je ne suis pas 
très porté travaux de groupe. Enfin jusqu'à maintenant. Et justement en D, on devait constituer des icônes et les 
faire tester à d'autres personnes via l'iconomètre. C'est une partie que j'ai bien aimée. Pouvoir confronter les 
idées au sein du groupe. » (Jérôme, entretien 2). 
246

 « (...) cette confrontation d'idées, que j'ai bien aimé voir après le résultat de ce que j'avais fait, comparer aux 
résultats des deux autres personnes qui étaient avec moi dans le groupe et pouvoir en discuter, on propose une 
amélioration, des changements, des choses comme ça. » (Jérôme, entretien 2). 
247 

« Le MALTT a principalement modifié la façon de collaborer avec autrui. Je pense ici par exemple au 
fonctionnement à l'aide de GoogleDocs pour travailler sur un document en commun. Je pense aussi aux 
possibilités de laisser des commentaires sur un forum relatif à une page que l'on a créée sur une plateforme 
(Mixxt par exemple) qui sont visibles pour l'ensemble de la classe, et par conséquent profitables à tous. » 
(Jérôme, questionnaire préalable à l’entretien 3). 
248

 « (...) je dirais qu'il [le MALTT] m'a permis de développer un peu ma curiosité de manière générale. Par 
exemple, j'essaie plus volontiers qu'avant de me tenir informé au niveau de l'actualité, via les applications de 
journaux ou les réseaux sociaux. » (Jérôme, questionnaire préalable à l’entretien 3). 
249

 « Depuis le MALTT, je travaille beaucoup avec des sauvegardes de documents sur deux principales 
plateformes: GoogleDrive et OneDrive. Cela me permet d'avoir accès à mes principaux documents depuis 
n'importe quel ordinateur connecté à internet, sans forcément passer par mon disque dur. Bien que je travaille 
presque toujours avec mon ordinateur personnel, cela est bien pratique lorsque je veux par exemple consulter un 
document depuis mon téléphone en déplacement (par exemple dans le bus). De plus, cela permet de partager 
facilement des documents avec d'autres personnes en cas de besoin. » (Jérôme, questionnaire préalable à 
l’entretien 3). 
250 

« Je pense pour organiser une sortie avec des amis, des vacances ou tout bêtement faire un repas, ce genre de 
documents ça permet d’avoir les infos centralisées à un endroit, actualisé chaque fois que quelqu’un modifie, ça 
modifie pour tout le monde, sur le principe google docs etc. et ça permet je pense d’organiser un peu mieux. » 
(Jérôme, entretien 3). 
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Les effets de médiation perçus semblent donc être un élément favorisant le maintien de 

l’engagement de Jérôme dans le Master MALTT. 

Le degré d’ouverture du dispositif (dimension 5) 

Jérôme ressent une grande marge de liberté, notamment dans le choix des dispositifs 

particuliers pour réaliser les travaux. Par exemple, pour le cours F, il peut choisir le logiciel 

qu’il préfère parmi ceux qui lui sont proposés
251

. Cette liberté lui convient, puisqu’il ne se 

sent pas contraint dans ses choix et que cela lui permet de découvrir plusieurs dispositifs 

différents, puis de choisir celui qui lui correspond
252

. Le choix de formats d’interaction, par 

exemple dans le cadre de la collaboration, est également totalement ouvert, sauf si 

l’enseignant demande explicitement de réaliser une tâche par le biais d’un dispositif 

particulier, comme le forum
253

. 

Jérôme considère que la liberté offerte par le Master MALTT est l’un des éléments qui 

favorisent le maintien de son engagement
254

. 

Synthèse 

L’engagement de Jérôme semble favorisé par l’envie d’acquérir des connaissances et des 

compétences techniques et organisationnelles
255

. Lors de notre premier entretien, Jérôme 

nous confie qu’il n’y a pas d’éléments qui ont affaibli son engagement à poursuivre le Master 

MALTT. Néanmoins, il éprouve certaines craintes qui créent des tensions au niveau de son 

sentiment de compétence
256

, que ce soit au niveau des contenus, puisqu’il doute de sa 

capacité à faire aussi bien que les productions réalisées par les anciens étudiants du Master
257

, 

                                                 

251
 « Des outils, ils nous ont presque rien imposé finalement. Au contraire, ils nous ont laissé le choix d'utiliser 

les outils qu'on préférait au final, avec lesquels on était le plus à l'aise. Et ça, j'ai trouvé bien, surtout dans le 
cours F par exemple, on a eu une liste de plusieurs logiciels pour éditer du HTML par exemple et après c'était à 
nous de choisir lequel nous convenait mieux. » (Jérôme, entretien 2). 
252

 « Ça me plaît déjà parce qu’on n’est déjà pas contraint d'utiliser un logiciel ou un autre. Ça nous montre aussi 
un certain panel de logiciels, le fait qu'il nous laisse choisir. Et En même temps, vu qu'il nous propose une liste 
qui n'est rarement, qui n'est pas exhaustive en général, ça nous permet de voir plusieurs interfaces et de 
découvrir un peu. Tandis que s'il nous restreignait à une seule application par exemple, elle ne nous conviendrait 
pas forcément. » (Jérôme, entretien 2). 
253

« (...) de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, complètement libre de ce côté. Sauf bien sûr si on doit répondre sur 
un forum, là c'est logique qu'on reste sur le forum, mais sinon on s'arrange comme on veut. » (Jérôme, entretien 
2). 
254

 « Cela fait partie des éléments qui me motivent à continuer, car cela permet de trouver les outils qui me 
conviennent le mieux. De cette façon, si un outil ne plaît pas (par exemple BlueGriffon pour l'édition des 
documents HTML en ce qui me concerne), nous avons la possibilité d'en choisir un autre (par exemple, 
NotePad++ pour l'édition de fichiers HTML). » (Jérôme, questionnaire préalable à l’entretien 3). 
255

 « (...) surtout sur un plan technique, c'est vrai que ça, ça m'intéresserait bien [de continuer le MALTT]. Et 
organisationnel, pour voir les formes de travail que je découvre encore maintenant et de ce côté-là, ça 
m'intéresserait bien de continuer. » (Jérôme, entretien 2). 
256

 « Disons qu'il n'y a rien qui m'a ôté l'envie de rester dans le Master MALTT. Après, c'est vrai qu'il y a 
certains éléments où je me dis, enfin des fois je me demande si je pourrais y arriver au pas. » (Jérôme, entretien 
2). 
257

 « (...) dans le sens contenu, on a eu un aperçu aujourd'hui pour le cours de jeux qui avaient été réalisés par 
des anciens étudiants et en voyant ça, je me demandais si j'arriverais à un résultat pareil ou pas. » (Jérôme, 
entretien 2). 
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mais aussi au niveau des délais à respecter, puisqu’il rencontre des difficultés 

organisationnelles
258

. Toutefois, lors de notre deuxième entretien, ses doutes semblent 

renforcer son engagement. En effet, il est motivé par la perspective de terminer ce qu’il n’a 

pas pu rendre, notamment pour le cours F
259

, même si ce sont des éléments qui lui ont posé 

des difficultés d’ordre cognitif, comme il nous l’a expliqué à plusieurs reprises durant notre 

entretien. Son engagement est renforcé par son envie de vérifier si ses capacités 

correspondent aux attentes du Master MALTT, ainsi par la possibilité de réaliser des projets 

concrets
260

. 

Lorsque nous l’interrogeons sur les cinq dimensions du Master MALTT, pour savoir quelles 

sont celles qui favorisent le plus son engagement, Jérôme dit considérer que la dimension 

« modalités d’articulation présence/distance » affaiblit le maintien de son engagement. Il a le 

sentiment illusoire d’avoir du temps libre durant les semaines à distance. Cette illusion crée 

chez lui des difficultés organisationnelles
261

 qui génèrent de fortes tensions identitaires. Nous 

faisons l’hypothèse que les difficultés ressenties et les tensions identifiées sont en lien avec 

les différences existant entre le Master MALTT et le Bachelor en Sciences de l’Education 

suivi préalablement par Jérôme. En effet, le Bachelor se caractérise par des cours 

hebdomadaires en présentiel, des examens en fin de session et une faible autonomie dans 

l’apprentissage, alors que dans le Master, Jérôme est confronté à une organisation inédite, 

exigeant un travail continu et une grande autonomie dans son apprentissage. 

Au terme du premier semestre, malgré les difficultés d’ordre cognitif, techniques et 

organisationnelles rencontrées et les tensions identitaires qu’elles ont générées, Jérôme 

continue à s’impliquer dans les travaux de groupe et souhaite poursuivre le Master 

MALTT
262

. 

Le schéma de la page suivante présente de manière synthétique les types de difficultés 

(d’ordre organisationnel, d’ordre cognitif...) et les tensions identitaires identifiées chez 

                                                 

258
 « Je pense beaucoup à F et j'espère que le fait d'être un peu en retard maintenant ne va pas s'accumuler avec 

d'autres choses plus tard et que du coup, je me retrouve à ne plus avoir le temps de réaliser le tout. » (Jérôme, 
entretien 2). 
259

 « Aussi le fait d'être rentré dans le MALTT et d'avoir du coup certaines choses inachevées. Et la motivation 
justement de pouvoir se dire je vais essayer d'arriver au bout de ces éléments-là. (...) Je pense surtout à F, dans le 
sens où on, là il me manque des travaux à rendre et ce serait un échec de les laisser, de les laisser vacants on va 
dire. » (Jérôme, entretien 2). 
260

 « Justement, de pouvoir voir, de pouvoir me rendre compte au final si j'en suis capable, si je suis capable 
d'arriver au résultat attendu ou pas. Et de pouvoir faire quelque chose on va dire de A à Z. Passer par tous les 
processus pour créer quelque chose d'assez concret. Si je prends l'exemple des jeux vidéo, à la base, ce n'est pas 
un but en soi pour moi d'en créer tels que c'est proposé dans ce projet-là, ce serait vraiment, vraiment sympa de 
partir de rien et d'arriver à proposer un petit jeu, par exemple. » (Jérôme, entretien 2). 
261 

« Comme on en avait déjà parlé durant les autres entretiens, de manière générale, jusqu’à maintenant je suis 
quelqu’un d’assez mal organisé pour tout ce qui est dates, rendus, etc. c’est vrai qu’au final le fait d’avoir cette 
liberté comme ça à distance, ça peut être un gros frein pour moi. » (Jérôme, entretien 3). 
262

 « Je ne me suis investi quasiment que dans les travaux de groupe, car j'estime que les personnes avec qui je 
travaille n'ont pas à subir mon manque de motivation personnelle. Au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours du mal à 
me mettre à l'œuvre, mais je pense que c'est encore possible. (Jérôme, questionnaire préalable à l’entretien 3). 
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Jérôme, ainsi que sa perception des dimensions favorisant le maintien de son engagement et 

celles qui ne le favorisent pas ou moins. Pour chacune des dimensions, nous précisons 

comment Jérôme en perçoit les différents aspects (en rouge de manière négative, en vert de 

manière positive et en gris de manière neutre). 
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Figure 9 : Synthèse de la perception des dimensions favorisant ou non l'engagement et les tensions identifiées chez Jérôme
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8.4 Lauren 

8.4.1 Parcours biographique 

Lauren a 44 ans, elle est mariée et a deux enfants. Elle a obtenu son diplôme professionnel en 

1994, puis a exercé sa profession en cabinet privé et à l’Hôpital cantonal de Genève. Depuis 

1999, elle est enseignante dans l’enseignement supérieur. Elle a suivi les études pédagogiques 

du secondaire en emploi.  

Elle a également réalisé un Certificate of Adavanced Studies en bilan sensori-moteur de 

l’enfant, à la Faculté de Psychologie de l’UNIGE. Puis, en 2007, elle a obtenu un Diploma of 

Advanced Studies en management des institutions de santé, à la HEC à Genève. 

Dans le cadre de son emploi actuel, en plus de l’enseignement, elle s’occupe de l’organisation 

des stages pour les étudiants. Son taux d’activité est passé de 70% à 50% avec son entrée 

dans le Master MALTT. 

8.4.2 Motifs d’engagement à l’entrée du Master MALTT 

Lauren découvre le Master MALTT par une collègue qui suit le Master de Formation des 

adultes et qui est allée suivre une séance d’information. Tout de suite, sa collègue pense que 

le Master MALTT pourrait lui correspondre
263

. Lauren s’est ensuite renseignée davantage sur 

le site Internet du Master, puis a pris un rendez-vous avec la conseillère aux études pour 

savoir si son profil pouvait convenir.  

Avant de s’engager dans le Master MALTT, Lauren a hésité avec un Master of Advanced 

Studies en management qui lui semblait intéressant au niveau des conditions d’organisation 

des études et des modalités d’évaluation proposées
264

. Effectivement, compte tenu de son 

statut d’enseignante à un taux normalement de 70%, ces conditions lui permettaient de gérer 

plus facilement une formation avec ses responsabilités professionnelles. Toutefois, elle s’est 

rendu compte que les domaines de connaissances proposés ne lui convenaient pas et n’étaient 

pas en lien réel avec sa pratique professionnelle
265

. De plus, le MAS, pour Lauren, 

n’équivalait pas à un Master of Science, tel que le Master MALTT, alors que ce titre semble 

être vraiment important pour elle
266

. Lauren souhaitait réaliser une formation dans le domaine 

de l’éducation. Elle a donc également hésité avec le Master de Formation des adultes ; mais 

                                                 

263
 « Parce que c’est vrai que moi je suis assez scientifique, comme ça je suis assez technique. J’aime bien les 

trucs plus techniques, et bien mes collègues le savent » (Lauren, entretien 1). 
264

 « Ça aurait pu être le MAS [en management], et j’ai été acceptée, ils m’ont, c’était vraiment de bonnes 
conditions, parce que je devais faire quatre modules de trois jours et un travail » (Lauren, entretien 1). 
265

 « (...) je commençais à regarder des thématiques de travaux. Je me disais ce n’est pas des thématiques qui 
m’intéressaient. Et puis bon, moi je n’ai pas tellement de gestion dans le sens où je ne gère pas du personnel. » 
(Lauren, entretien 1). 
266

 « Mais en terme de titre, ce n’était pas équivalent non plus, parce que pour moi MSC [Master of Science], ce 
n’est pas MAS [Master of Advanced Studies] quoi. » (Lauren, entretien 1). 
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la durée des études lui a rapidement fait changer d’avis, puisqu’il lui fallait compter environ 

cinq ans avant d’obtenir le Master
267

. Elle a alors choisi le Master MALTT dans lequel, elle 

peut entrer sans études complémentaires, contrairement au Master de Formation des 

adultes
268

. Nous identifions ici le motif hédonique, mais en nous distanciant quelque peu de la 

définition de Carré (1998, 1999, 2001). Effectivement, Carré définit le motif hédonique 

comme la participation à la formation « pour le plaisir lié aux conditions pratiques de 

déroulement et à l’environnement de la formation, de façon relativement indépendante de 

l’apprentissage de contenus précis » (Carré, 2001, p. 48). Cette étudiante s’engage ici pour les 

conditions réglementaires d’accès à la formation, ce qui ne concerne pas la formation en soi, 

mais les conditions d’entrée dans le Master. 

La possibilité d’étaler les études retient également l’attention de Lauren
269

, en lien avec son 

emploi qui lui demande d’être régulièrement présente sur son lieu de travail
270

. Au-delà de 

l’organisation proposée et donc du motif hédonique, nous identifions le motif épistémique. 

En effet, Lauren s’est engagée dans le Master MALTT par plaisir même d’être en formation 

et d’apprendre
271

, comme en témoigne son parcours de formation continue très riche. 

Une des autres raisons venant immédiatement à l’esprit de Lauren lorsque nous la 

questionnons sur son engagement dans le Master MALTT est l’exigence d’un Master pour 

enseigner dans l’enseignement supérieur
272

, même si cela n’est pas exprimé de manière 

officielle
273

. Ce motif prescrit est fortement lié au motif identitaire qui paraît prégnant dans 

son engagement. Effectivement, Lauren attend une forme de reconnaissance de sa hiérarchie 

en obtenant un Master
274

. Nous relevons des tensions entre son soi actuel (professionnelle 

n’ayant pas de Master) et son soi normatif (professionnelle reconnue par sa hiérarchie en 

ayant un Master). Au vu des différentes formations suivies par Lauren avant le Master 

MALTT (CAS, DAS), nous pouvons également faire l’hypothèse qu’elle recherche une 

forme de reconnaissance de soi par elle-même à travers l’obtention de titres universitaires. 

                                                 

267
 « (...) je suis un peu coincée, parce que j’aurais bien fait le formateur d’adultes, mais je devais faire, je devais 

rattraper, je crois que ça faisait une année pour rattraper le niveau Bachelor en sciences de l’éducation. Puis 
après il y avait encore le certificat, enfin c’était un truc qui me prenait cinq ans. » (Lauren, entretien 1). 
268

 « (...) [le MALTT] c’est un des seuls Master of Science, un Master consécutif qui est à cheval sur plusieurs 
domaines, et qui ne demande pas un Bachelor en sciences de l’éducation. » (Lauren, entretien 1). 
269

 « (...) ce qui m’a aussi intéressée, c’est que d’emblée on proposait ça [le MALTT] sur six semestres. » 
(Lauren, entretien 1). 
270

 « Parce que je ne peux pas être loin d’ici [l’école où elle travaille] longtemps. » (Lauren, entretien 1). 
271

 « (...) moi je pense que j’aime bien apprendre. » (Lauren, entretien 1). 
272

 « (...) et puis il y a un autre aspect c’est qu’on sent quand même la pression fortement avec l’enseignement 
supérieur, c’est qu’on doit avoir quand même un Master. » (Lauren, entretien 1). 
273

 « Normalement, ce n’est pas écrit dans les statuts, mais on entend quand même de plus en plus souvent que 
pour enseigner en Bachelor, il faudrait un titre de Master. » (Lauren, entretien 1). 
274

 « C’est quand même une des motivations premières, c’est que je n’ai pas de titre de Master » (Lauren, 
entretien 1). 
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Lauren souhaite également acquérir des connaissances et des compétences qui lui seront 

utiles dans sa profession actuelle et qui peuvent encore lui manquer
275

. Le Master MALTT et 

sa pratique professionnelle semblent pouvoir se nourrir mutuellement puisqu’elle a déjà 

plusieurs idées sur la manière de lier les compétences qu’elle va développer dans le Master 

MALTT et les cours dispensés dans l’école où elle enseigne
276

. Le motif opératoire 

professionnel semble donc essentiel dans le cas de Lauren. Ce motif peut être mis en lien 

avec le motif identitaire, puisqu’en entrant dans le Master MALTT, Lauren cherche à obtenir 

un Master, c’est-à-dire à réduire l’écart entre son soi actuel (enseignante dans l’enseignement 

supérieur, sans Master) et son soi normatif (il faut avoir un Master pour enseigner au niveau 

Bachelor dans l’enseignement supérieur). Il nous semble qu’elle cherche également à réduire 

l’écart entre ses connaissances et compétences actuelles et celles requises par l’image de soi 

idéale (professionnelle qui améliore ses cours, mais également le dispositif de formation de 

l’école où elle travaille)
277

 

Finalement, sans que ce soit une des raisons principales qui a décidé Lauren à s’inscrire au 

Master MALTT, elle reconnaît que la formation en général lui permet de prendre de la 

distance face à son travail et la routine qui l’accompagne parfois
278

. Nous identifions là le 

motif dérivatif.  

La figure de la page suivante synthétise les différents motifs évoqués par Lauren et les liens 

qui existent entre eux. Les motifs prégnants apparaissent en gras. 
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 « Tant au niveau de l’enseignement à distance, qu’au niveau de la pédagogie. Moi je pense que je vais quand 

même chercher des réponses, non pas des réponses, des apports. » (Lauren, entretien 1). 
276

 « Et puis j’ai déjà plein d’idées, Mais je suis déjà allée voir des collègues ce matin. Tout ce qui est 
apprentissages assez théoriques, où il y a du drill (...) Donc ça a tout à fait sa place peut être une partie 
enseignement à distance, mais aussi des petits quizz, voilà vous avez tel niveau, vous êtes à niveau vous ne 
faites pas, vous voulez refaire, bah vous refaites le travail. Il y a beaucoup de choses qu’on peut mettre en 
place. » (Lauren, entretien 1). 
277

 « (...) j’espère quand même que je vais pouvoir monter un projet qui sert à mon école. » (Lauren, entretien 1). 
278

 « (...) chaque fois qu’on s’engage dans une nouvelle grande formation, on a un effet de distanciation qui se 
produit par rapport à son travail et à cette routine je trouve que c’est tout bénef. (...) Et puis, c’est vrai que, sans 
parler de mauvaise ambiance, mais il y a des choses qui vous touchent plus quand vous êtes le nez dans le 
guidon, et quand vous êtes à distance ça passe au-dessus de vous. Et puis moi je trouve que c’est, à chaque fois 
que j’ai fait aussi le truc en management et tout ça, je trouve que c’est juste une bouffée d’oxygène une nouvelle 
formation. » (Lauren, entretien 1). 
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Figure 10 : Synthèse des motifs d'engagement identifiés chez Lauren 
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8.4.3 Engagement au cours du Master MALTT 

Au terme de la première période, Lauren confirme son choix initial de réaliser le Master 

MALTT en trois ans. Cette décision est liée au fait qu’elle travaille à 50% en tant 

qu’enseignante et que le Master MALTT lui demande beaucoup de travail, notamment pour 

remettre à jour ses connaissances techniques (telle que la programmation, par exemple)
279

. 

Pour cette première année, elle a choisi de suivre quatre cours. 

Satisfaction vis-à-vis du Master MALTT 

Lauren nous dit rencontrer des difficultés d’ordre cognitif à plusieurs moments dans le cadre 

du cours F. Tout d’abord lors du premier exercice à réaliser où elle est perdue parmi les 

différentes tâches à réaliser (l’exercice en soi, ainsi que le rapport à rendre)
280

. Ensuite dans 

un exercice sur SVG où elle commet de nombreuses erreurs et où son sentiment de 

compétence semble mis à mal
281

. Ces difficultés sont susceptibles d’engendrer des tensions 

identitaires. Nous identifions un écart entre son soi actuel (sentiment de manquer de certaines 

connaissances et compétences techniques, par exemple la programmation SVG) et son soi 

idéal (maîtriser les connaissances et compétences techniques qui lui manquent). Lauren 

réussit finalement à régler le problème, ce qui lui procure un fort sentiment de satisfaction
282

. 

Pour Lauren, dépasser ses tensions semble donc favoriser son engagement dans le Master 

MALTT.  

Lauren n’a pas du tout l’habitude de jouer à des jeux vidéo, alors qu’elle va devoir le faire 

dans le cours E. Ce manque de pratique lui fait dire qu’elle remettrait presque en cause sa 

place dans le Master MALTT
283

. Il semble exister une forme de prescription implicite selon 

laquelle il est normal de jouer ; norme sociale à laquelle Lauren ne répond pas. Nous faisons 

l’hypothèse qu’il existe un écart entre son soi actuel (novice dans le domaine des jeux vidéo) 

et son soi normatif (il est attendu d’elle qu’elle joue aux jeux vidéo). 

                                                 

279
 « Alors les raisons pour lesquelles je fais en trois ans, c'est que j'ai gardé une activité à 50 % et je ne crois pas 

y arriver, c'est-à-dire que je ne m'étais pas imaginée qu'il y aurait autant de travail je crois et surtout, en fait, il y 
a une mise à jour des connaissances quand même, pour tout ce qui est technique qui prend plus de temps, je 
pense qu'on fait au départ. Et c'est des outils que je ne connais absolument pas, c'est un travail que je ne connais 
pas du tout donc. Mais ça, je m'en suis rendue compte très vite, il m'a fallu une demi-journée de F pour me 
rendre compte que ce n'était pas possible de le faire en trois ans (rires). » (Lauren, entretien 2). 
280

 « Mais le côté technique du cours F, moi j'avais vraiment peur et quand j'ai commencé à me mettre dans 
l'exercice un, où il y avait une quantité de trucs les uns derrière les autres, et puis après, c'était en cascade, parce 
qu'on faisait le rapport, il fallait les liens, mais le truc il n'était pas fini, donc il fallait revenir dans le rapport. 
L'exercice un, j'ai cru que je devenais maboule ! » (Lauren, entretien 2). 
281

 « Et puis à l'inverse, alors, quand j'ai fini mon SVG, ça s'était bien passé, ma page elle tournait, tout ça. Et 
puis je vais faire le HTML, 150 erreurs, parce que je n'avais pas compris qu'il fallait nettoyer le SVG avant de le 
balancer dans le HTML. Et j'étais là (rires), quand j'ai vu les erreurs, j'ai dit : "Je n'arriverai jamais à corriger ça, 
ce n’est pas possible !" et on était le mardi et on devait rendre pour le lundi matin » (Lauren, entretien 2). 
282

 « Ha là j'étais trop contente ! Et puis après, quand je suis arrivée le lundi matin, tout le monde disait : "Ouah, 
le SVG et tout" et puis j'étais là : " moi je n’ai pas eu trop de peine (rires) ! J'étais très très contente, j'étais très 
très satisfaite de ça ! » (Lauren, entretien 2). 
283

 « (...) ce cours E me fait un peu peur. J'avoue, parce que, moi je ne joue pas, je ne joue pas, je ne sais pas ce 
que c'est qu'un jeu d'ordinateur. Moi je me demande ce que je fais là (rires) ! » (Lauren, entretien 2). 
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Malgré ses tensions identitaires, Lauren est globalement satisfaite de son choix et le Master 

MALTT lui paraît approprié pour atteindre les buts qu’elle s’est fixés au départ. En effet, les 

productions qu’elle réalise, par exemple son animation SVG, peuvent être directement 

implantées dans son enseignement
284

. Lauren souhaite également acquérir un bagage au 

niveau de la théorie sur la pédagogie
285

. Cette attente n’a pas encore trouvé de réponse au 

terme des premières périodes
286

 ; elle se réserve donc la possibilité d’aller suivre des cours 

libres dans le Master de formation des adultes
287

. Au terme du premier semestre, Lauren 

semble toujours satisfaite du Master MALTT, d’autant plus qu’elle a acquis les crédits pour 

les cours suivis lors de ces trois premières périodes. 

Soutien des autrui significatifs 

Le mari de Lauren, informaticien, est presque scandalisé qu’elle doive travailler le soir pour 

le Master MALTT. Ce manque de compréhension n’est pas facile à accepter pour Lauren qui 

trouve déjà sa situation actuelle suffisamment compliquée
288

. Il nous semble que le soi actuel 

de Lauren (qui doit travailler le soir pour pouvoir gérer travail et études) et son soi normatif 

(elle ne devrait pas avoir à travailler le soir, puisque ce qu’elle fait, notamment au niveau 

technique, pourrait être réalisé facilement selon son mari). Ce manque de reconnaissance de 

la part de son mari dans ce cas précis, Lauren le compense par le soutien qu’elle reçoit de la 

part de ses enfants. Effectivement, avant d’entrer dans le Master MALTT, ses connaissances 

techniques étaient très faibles et elle peinait souvent à participer aux discussions techniques 

de ses fils tous deux à l’EPFL
289

. Depuis le début du Master, elle leur montre ce qu’elle fait, 

par exemple sa présentation Impress qu’elle a dû réaliser dans le cadre d’un cours, et ses 

enfants semblent soutenir son travail
290

. Elle a même pu donner des conseils techniques à l’un 

                                                 

284
 « (...) les outils que j'ai déjà, en tout cas en F, les outils, je les ai pensés pour être utilisés dans ma pratique 

enseignante. » (Lauren, entretien 2). 
285

 « Parce que c'est vrai que j'ai besoin aussi d'apports un petit peu plus théoriques pédagogiques. Education. » 
(Lauren, entretien 2). 
286

 « Et puis, ça [la théorie sur la pédagogie] pour le moment, on est très dans les jeux, dans la simulation dans 
ces choses-là. Ou dans l'entretien avec le cours C. Mais, on n’est pas encore, mais peut-être dans le cours A, je 
vous avais déjà dit dans la dernière fois. » (Lauren, entretien 2). 
287

 « L’aspect théorique ça ne répond pas encore, c'est pour ça que je me suis gardée en réserve que j'irai peut-
être participer à des modules des sciences de l'éducation, du Master de sciences de l'éducation. » (Lauren, 
entretien 2). 
288 « Mon mari, il a commencé, quand j'ai commencé la première semaine. Et puis qu'il a vu que je travaillais le 

soir il m'a dit : "Mais tu fais quoi là, tu ne vas quand même pas bosser chaque soir ?" et puis je lui ai dit : "Alors, 

écoute, alors c'est très simple : c'est déjà compliqué pour moi, si en plus tu en rajoutes une couche!" Je lui ai dit : 

"ça ne va pas très bien aller entre nous !" (Rires) parce que, je lui ai dit, je n'ai juste pas besoin de ça ! Je n’ai pas 

besoin de ça. Et puis bon, lui, il est informaticien et puis il me dit : "mais qu'est-ce que tu fiches ? Je te donne 

faire ça en Inde" (Rires) ! » (Lauren, entretien 2). 
289

 « (...) parce que d'habitude, c'est eux qui parlent de trucs techniques, entre la physique, ils sont les deux à 
l'EPFL. Il y en a un qui en première et puis l'autre qui en début de Master, donc c'est vrai que moi, je des fois je 
ne touche pas terre » (Lauren, entretien 2). 
290

 « Mais, mes enfants, ont fait comme sport de préférence un certain sport, donc mon Impress, je l’ai fait sur la 
présentation de ce sport, où on touchait, puis différents types d'armes et tout ça machin. Et puis je leur ai montré 
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d’eux
291

. Il nous semble alors que la discordance entre le soi actuel de Lauren avant son 

entrée dans le Master MALTT (se percevant avec de fortes lacunes techniques) et son soi 

actuel au terme de la première période (capable de donner des conseils techniques à son fils) 

est en train de se réduire. 

Dans la sphère professionnelle, Lauren ne trouve pas un grand soutien auprès de ses 

collègues et de ses supérieurs hiérarchiques. En effet, elle rencontre des tensions entre son soi 

actuel (absente durant ses semaines de formation présentielles) et son soi normatif (qui 

devrait pouvoir gérer son travail à distance, en même temps que sa formation)
292

.  

La mise à distance et les modalités d’articulation présence/distance (dimension 1) 

Lauren a l’impression que les semaines distancielles passent très vite et qu’elle ne peut pas 

réellement reprendre son souffle, puisqu’une fois la période à distance terminée, les nouveaux 

travaux et délais arrivent pour la période suivante
293

. Par ailleurs, lorsque Lauren s’est 

renseignée au sujet du Master MALTT, elle a compris que la formation représenterait pour 

elle l’équivalent d’un mi-temps de travail
294

. Toutefois, dès la première semaine de cours, elle 

se rend compte que cela va lui prendre beaucoup plus de temps
295

. Effectivement, elle 

imaginait que les cours à distance lui permettraient de s’organiser avec son travail
296

, mais la 

réalité semble plus difficile
297

. Ce constat se confirme à la fin de la première période : le 

temps que Lauren peut ménager pour le travail lié au Master MALTT est limité
298

. Toutefois, 

elle met en place une stratégie pour gérer les différentes productions à réaliser à distance
299

. 

                                                                                                                                                        

(rires). Ils ont dit : "Ha sympa !"! Je leur ai montré plusieurs trucs et puis après le grand, là, qui est à l'EPFL, et 
puis lui, il est en robotique, il y en train programmait un robot. » (Lauren, entretien 2). 
291

 « Et je lui [son fils] dis mais, je parlais comme ça de mon SVG et puis il me dit : "Ha tu peux mettre du SVG 
dans du HTML 5, mais je ne savais pas !" et je dis : "Si, si ça marche, faut juste le nettoyer !". » (Lauren, 
entretien 2). 
292

 « (...) ça été assez difficile, parce que comme j'ai été absente quasiment deux semaines, quand je suis 
revenue, ils n'ont pas compris que j'avais mis un message d'absence pendant tout ce temps-là et que je ne 
pouvais juste pas gérer mon travail en mail, en même temps que je rentrais là le soir. » (Lauren, entretien 2). 
293

 « Ça [les 4-5 semaines à distance] passe très vite. Je ne sais pas si je le dis en fonction de tout ce qu'il y a 
rendre, ça donne quand même l'impression qu'on va reprendre notre souffle en semaine 7 quoi. C'est-à-dire, 
juste la dernière semaine avant de reprendre, parce qu'on aura juste un moment où, peut-être qu'on aura tout fini, 
parce qu’on n’a pas trop d'examen sur table. Mais ça donne quand même l'impression d'un long tunnel quoi. 
Parce que moi je veux dire, j'étais quand même contente d'avoir fini là pour ce truc-là. Et puis c'est 
reparti ! Et puis c'est plus court ! » (Lauren, entretien 2). 
294

 « (...) c’était noté qu’il ne fallait pas travailler plus de 50%. Et puis moi j’ai extrapolé en me disant, ça veut 
dire que le MALTT est à 50% si on prend trois ans. » (Lauren, entretien 1). 
295

 « Là, maintenant quand il y a un des profs qui nous a dit un ECTS, c’est réellement du 25 à 30 heures par 
ECTS. Et d’après ce que j’ai compris, ça va être plus que du 30 heures » (Lauren, entretien 1). 
296

 « (...) et puis cela me paraissait facile à organiser, mais maintenant j’ai un peu révisé mon opinion. Ça parait 
moins facile à organiser, dans le boulot. » (Lauren, entretien 1). 
297

 « Parce que les deux semaines je n’ai pas pu venir au boulot et ça a été, c’est juste l’enfer. » (Lauren, 
entretien 1). 
298

 « (...) parce que j'ai quand même, je n’ai pas beaucoup de temps pour faire ça [les travaux pour le MALTT] » 
(Lauren, entretien 2). 
299

 « (...) donc j'ai déjà, j'identifie mes plages de travail de Master. Pas les week-ends, tout ça, mais toutes celles 
qui sont dans la semaine et puis à partir de là, c'est vrai que je mets tous les livrables. Toutes les dates 
d'échéance et puis après, je me réserve des pavés de temps comme ça, pour tel truc, tel truc, tel truc. » (Lauren, 
entretien 2). 
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Lauren n’a aucun problème pour organiser son travail de manière autonome. Pour elle, 

contrairement à plusieurs de ses collègues du Master, il est d’ailleurs plus pratique d’avoir 

une échéance en fin de période comme dans le cours F, plutôt que plusieurs échéances durant 

la période
300

, puisque cela lui permet de gérer son travail de manière personnalisée. 

Lauren se questionne sur la pertinence des semaines présentielles
301

. En effet, elle nous donne 

l’exemple d’une activité en présence réalisée dans le cours E, où les étudiants doivent 

raconter leur expérience avec le jeu qu’ils ont dû tester à distance
302

. La présence ne lui 

semble pas pertinente dans ce cas-là, mais lui paraît essentielle dans le cas où un intervenant 

extérieur est venu leur présenter son activité
303

 ou lorsque l’enseignant leur présente des 

éléments théoriques essentiels pour la suite du travail à distance
304

. Pour Lauren, la nécessité 

de la présence semble donc dépendre des contenus et des activités réalisées dans ce contexte. 

La question de la pertinence de la semaine présentielle semble importante dans la dynamique 

identitaire de Lauren et nous pouvons faire l’hypothèse que cette importance est liée au fait 

que le temps passé en cours présentiel pour le Master MALTT est du temps qu’elle ne peut 

pas allouer à son activité professionnelle. En effet, gérer le Master et son emploi semble créer 

des difficultés organisationnelles pour Lauren, qui n’est pas disponible sur son lieu de travail 

lors des semaines en présence
305

. Toutefois il est important de préciser que les semaines 

                                                 

300
 « C'était facile à gérer, mais je crois que je l'ai déjà dit au premier entretien, mais je trouve que c'est presque 

plus facile quand on dit comme dans le F : "le lundi matin du présentiel, vous avez tout rendu.". Moi j'aime 
beaucoup mieux ça que le fait qu'on me file des trucs tous les trois jours. C'est, mais bon, c'est parce que 
je pense que j'arrive à me faire mon échéancier. Parce que, moi, je discutais avec deux étudiants ça me faisait 
rire, les plus jeunes, qui ont 25 30 ans, ils étaient là : "Ha non, moi il me faut des dates.". Je dis : "Mais non, 
mais tes dates tu te les fais toi-même !" Je veux dire ce n'est pas un souci. Parce qu'on parlait de A, puis je dis : 
"Mais tu sais, A c'est facile, parce qu'il te dit qu'à la fin du semestre tu dois avoir rendu ton truc.". "Mais quelle 
horreur !" Mais non je dis, c'est super facile d'organiser ça, parce que tu le fais quand tu as le temps. Voilà, donc 
c'est vrai que c'est, pour ça, ça ne me posait pas de problème. » (Lauren, entretien 2). 
301 

« Maintenant, le présentiel, je me suis posée plus de questions ce coup-ci, entre finalement qu'est-ce qui 

justifie la présence, c'est plutôt dans ce sens. (...). C'est plutôt dans ce sens-là que je me suis posé la question, 

qu'est-ce qui, enfin je veux dire, est-ce que les trucs qu'on a en présence, on ne pourrait pas les faire aussi à 

distance. » (Lauren, entretien 2). 
302

 « OK, et puis lundi après-midi, E, on s'est raconté ce qu'on avait fait avec nos jeux vidéo. Ce n’est pas mal, 
mais je veux dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être en présentiel pour faire ça ? Parce que, on peut aller lire 
la synthèse des gens, on peut aller, je ne sais pas. Moi je me suis vraiment posée la question. » (Lauren, entretien 
2). 
303

 « Et ça, j'ai trouvé super intéressant. Parce que, c'était vivant son exposé on voyait bien ce qu'il faisait, on a 
fait un petit travail de faire comme si on était des chercheurs utilisateurs, et puis, et puis lui, il avait, sa 
présentation elle était super bien. Il y avait des liens vers des films, c'était vivant, c'était concret, c'était, ça c'était 
franchement sympa. » (Lauren, entretien 2). 
304

« Ce matin, on a une présentation qui était plus sur les aspects, pour nous aider pour notre commanditaire de 
site. Sur des aspects qui étaient plus théoriques, qu'est-ce que c'est l'utilisateur, comment on cherche ses besoins 
etc. L'analyse de l'activité, ça, franchement, et puis je vois bien le lien entre les choses. Après, donc, je trouve, là 
c'est bien le présentiel. » (Lauren, entretien 2). 
305 

« Puis je me dis c'est quand même dingue, je fais un module, je suis la responsable, je ne vais pas 

pouvoir évaluer mon module, parce que je suis coincée ici quoi [à l'université pour le MALTT]. Enfin 

coincée. Alors voilà, alors du coup, j'essaye de savoir si c'est la semaine de D, parce que si c'est la semaine de D, 

du coup, comme je ne fais pas D, je peux me libérer, alors je dis : "Bon moi je serais peut-être quand même libre 

le mardi jeudi vendredi". " mais alors nous on est là le lundi, vendredi, donc ça devrait être le lundi vendredi". Et 

puis je vois passer les mails et puis je me dis, mais purée, ils sont en train décider d'évaluer le module dont je 
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présentielles sont annoncées bien à l’avance, tout comme le fait qu’une activité 

professionnelle à plus de 50% que travailler à 50% est peu compatible avec le Master 

MALTT qui est une formation à plein temps. 

La mise à distance et les modalités d’articulation présence/distance, même si cela permet à 

Lauren de conserver son emploi à 50%
306

, n’est pas un élément qui renforce son engagement. 

En effet, le temps de travail déclaré pour le Master MALTT ne correspond pas à ce que 

Lauren vit réellement
307

, ce qui influence négativement le maintien de son engagement
308

. 

L’accompagnement humain (dimension 2) 

La facilité de compréhension des consignes données par les enseignants concernant le travail 

à distance semble varier d’un cours à l’autre. Par exemple, dans le cours C tout est limpide
309

, 

contrairement au cours F, où Lauren est vite perdue et craint d’avoir omis une étape, entre 

l’exercice, la page travaux et le rapport à rendre
310

.  

Concernant les feed-back, Lauren en reçoit un seul au terme de la première période, dans le 

cadre du cours C. Ce manque de feed-back dans les autres cours, notamment dans le cours E, 

engendre chez elle des difficultés organisationnelles : sans retour de l’enseignant, elle ne peut 

pas faire la synthèse qui lui est demandée et reste donc dans le flou quant à son organisation 

pour réaliser ce travail
311

. 

S’agissant des rapports réflexifs, dans les cours qu’elle a choisis pour cette première année, 

seul l’enseignant du cours F encourage les étudiants à adopter une posture réflexive en 

rédigeant un rapport
312

. Cette pratique ne lui est pas inconnue, puisqu’elle a pendant 

                                                                                                                                                        

suis responsable, sans que je puisse participer parce que je ne suis pas disponible ces jours-là. » (Lauren, 

entretien 2). 
306

 « Parce que, bon, pour moi, déjà parce que c'est pratique comme je disais » (Lauren, entretien 2). 
307 

« Quand on va voir la conseillère pour voir si on est la cible avec notre cursus par rapport à l’inscription, elle 

vous dit « Oui, oui, oui ! » et puis qu’on peut le faire avec 50 % de temps libre. Ce n’est pas vrai. Ce n’est pas 

vrai. Je ne suis pas quelqu’un de lent et il faut au moins, il faut exactement le nombre d’heures correspondant 

aux crédits ECTS. Si vous le faites en trois ans, il vous faut 2/3 temps, donc 70% de temps libre. Je trouve 

malhonnête de nous dire qu’on peut le faire avec 50% de temps, c’est juste impossible. Moi j’y passe tous mes 

week-ends, plus tous mes jours de congés. » (Lauren, entretien 3). 

308 
« Ce qui ne favorise pas non plus [la motivation], c’est que le temps de travail annoncé n’est pas en rapport 

avec la réalité. » (Lauren, entretien 3). 

309
 « Alors, c'était, alors en cours C, c'est très clair, franchement, il y a la page, le truc, un exemple. Dans le 

cours F, franchement, et puis ça ne change pas tout le temps. » (Lauren, entretien 2). 
310

 « (...) on a l'impression de poupées Russes pour F. Il y a ce rapport, et puis après il y a la page de travaux, 
puis on a l'impression qu’on tourne en rond avec les mêmes trucs. A un moment donné je me disais : "Mais je 
dois faire quoi là ?" (Rires). Je ne sais plus très bien ! Puis vous relisez le document puis vous vous dites : "Oh 
purée, j'espère que je n'ai pas oublié un truc" parce qu'il y a beaucoup. » (Lauren, entretien3). 
311

 « (...) j'attends les retours du cours E parce qu'on doit avoir le retour pour faire la synthèse sur le wiki et puis 
le délai c'est vendredi prochain et puis ça aurait été tellement super de le faire là aujourd'hui ou demain avec le 
partenaire, le collègue. Non, il va falloir qu'on le fasse je ne sais pas quand, le soir. Parce qu’on n’a pas encore 
les commentaires sur la synthèse, sur nos travaux. » (Lauren, entretien 2). 
312

 « Quand même un tout petit peu, dans les rapports de F, c'est quand même dans ce sens-là, puisqu'on doit 
expliquer sa démarche, et les difficultés, son auto-évaluation, donc oui. » (Lauren, entretien 2). 
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longtemps corrigé ce type de production. Toutefois, elle avoue être restée assez en surface 

dans le rapport à rendre pour le cours F
313

. 

Quant au commentaire des travaux par les pairs, dans le cadre du cours E, elle doit interagir 

sur la production de ses collègues à deux reprises ; mais elle préfère élaborer un commentaire 

sur une analyse traitant d’un sujet commun que de devoir poser une question sur la synthèse 

d’un autre étudiant
314

. 

L’accompagnement semble être un élément favorable dans l’engagement de Lauren (cité 

dans les éléments qui lui donnent le plus envie de continuer). En effet, même si elle ne pose 

que très peu de questions dans les forums des cours, elle sent la présence des enseignants, ce 

qui estompe chez elle le sentiment de solitude
315

 souvent lié à la distance. 

Les formes particulières de médiatisation liées à l’utilisation d’un environnement 

technopédagogique (dimension 3) 

Chacun des cours suivis par Lauren cette année propose un environnement 

technopédagogique différent. Elle connaissait uniquement Moodle, mais il ne fait pas partie 

des espaces utilisés dans les cours qu’elle a choisis
316

. L’utilisation de ces différents 

environnements technopédagogiques lui paraît difficile
317

 et elle rencontre des difficultés 

d’ordre manipulatoire (en lien avec la manipulation des différents environnements et leurs 

fonctionnalités)
318

. De plus, au début du Master, la quantité d’environnements 

                                                 

313
 « Non, moi personnellement, je n'ai jamais fait, mais j'en ai corrigé des dizaines des étudiants, donc je vois 

tout à fait ce qu'on peut dire là-dedans. Non mais c'est vrai, parce qu'en fait, pendant un moment, donc j'organise 
la formation pratique, et puis on faisait en même temps l'auto-évaluation, enfin l'acquisition des connaissances, 
dans le même rapport, on liait ça avec le projet de formation pratique, donc en fait, pour la formation pratique, je 
lisais tous les rapports des étudiants pendant plusieurs années. Après, on a plus eu le temps de le lire en double 
ma collègue, moi je ne faisais plus que de la formation pratique, donc c'est vrai que le "Est-ce que je sais faire 
?", "comment je sais que je sais le faire?", "qu'est-ce que j'ai comme indicateurs?", je suis assez familière, mais 
je ne suis pas allée aussi loin, enfin, parce que ça doit, c'est pas beaucoup plus fouillé en fait que ce que 
j'ai fait dans le rapport parce qu'il avait l'air de dire que ce n'était pas, en quelques mots la démarche, 
voilà. » (Lauren, entretien 2). 
314 « J'ai mieux aimé en fait la partie où on faisait chacun notre analyse, puis après, on ouvrait, enfin on rendait 

apparent. Et puis, chacun sur l'autre, on se donnait des commentaires que celle où on faisait une synthèse 

d'articles et puis on devait choisir une synthèse parmi celles qui étaient encore disponibles, on va dire ça comme 

ça, et puis de poser une question, qui était un peu artificielle. » (Lauren, entretien 2). 

315
 « L'accompagnement, c'est vrai que je n’en ai pas forcément profité, parce que j'ai, comme je disais, je ne 

participais pas beaucoup au forum et tout ça. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire dans les prochaines 
périodes. Disons que quand j'ai posé une question, il y avait quand même quelqu'un qui me répondait, donc je 
trouve qu'on ne se sent pas trop seule quoi. » (Lauren, entretien 2). 
316

 « Moodle très peu, parce que je ne fais pas le cours B et je ne fais pas le cours D et ce sont les deux qui sont 
sur Moodle. Donc j'ai Wikispaces, il y a Mixxt et puis il y a Edutechwiki. » (Lauren, entretien 2). 
317

 « Mais donc, c'est vrai que, moi c'est plutôt des aspects techniques, c'est-à-dire que ces plateformes, je les 
trouve quand même relativement compliquées. » (Lauren, entretien 2). 
318

 « Bon moi de toute façon toutes mes difficultés elles sont techniques, parce que, à vrai dire, je n'ai pas 
du tout l'habitude des plates-formes et des outils. Donc même quand on me dit : "Tu ouvres un Google doc et 
puis tu le mets sur la plateforme, tu fais un lien" j'ai toujours un moment de flottement, comme ça, parce que 
parce que, maintenant c'est bon, je l'ai fait, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, c'est bon. Mais, du coup, je n'avais pas ouvert 
les accès à ceux qui avaient le lien, j'ai fait des boeufferies comme ça. Je suis sur Wikispaces, et puis tout à 
coup, je ne sais pas, je cherche à avoir l'information donc je clique un truc "heinnn", il y a tout le texte qui 



 

116 

 

technopédagogiques est source de difficultés pour Lauren qui doit s’habituer à ces nouveaux 

espaces de travail
319

. Lauren ne s’attendait pas à devoir utiliser autant d’environnements 

différents. Cependant, cette variété lui paraît positive
320

, dans le sens où elle lui permet 

d’étendre ses connaissances de l’existant, et de pouvoir ensuite choisir les environnements 

qui lui semblent utiles et adéquats dans le cadre de ses cours
321

. En effet, au terme de la 

première période, Lauren est capable d’adopter un regard réflexif et critique sur ces différents 

environnements technopédagogiques
322

. 

Les difficultés manipulatoires ressenties par Lauren nous semblent propres à engendrer des 

tensions identitaires. Effectivement, nous pouvons faire l’hypothèse que le soi actuel de 

Lauren (manquant de certaines connaissances et compétences en lien avec les 

environnements technopédagogiques du Master) est en discordance avec son soi idéal (désir 

d’avoir ces connaissances et compétences manquantes). 

Dans le cadre du Master MALTT, des forums sont mis à disposition dans l’ensemble des 

cours pour médiatiser le soutien et l’accompagnement aux étudiants lors des périodes à 

distance. La pratique des forums n’est pas familière à Lauren. En effet, dans les formations 

universitaires qu’elle a suivies qui se déroulaient majoritairement en présentiel, les questions 

n’étaient pas posées dans des forums, mais durant les cours en présence
323

.  

Dans le cadre du cours C, l’enseignante a demandé aux étudiants d’intégrer des cartes 

conceptuelles à leurs travaux. Lauren trouve intéressant d’utiliser des ressources numériques, 

                                                                                                                                                        

disparaît, on arrive plus à le faire revenir, puis, ce n’était pas mon texte à moi, c'était le texte de l'assistant 
(rires), donc voilà, je suis là : "Au secours, j'ai dû faire une mauvaise manip !" » (Lauren, entretien 2). 
319 « (...) dans un premier temps, je me suis dit : "Oh nom du ciel! Mais pourquoi ils n’ont pas tous choisi la 

même ?" Parce que ça me paraissait tellement énorme de m'acclimater aux trois trucs. Et puis après, je me suis 

dit non mais c'est beaucoup plus chouette parce que tu vois trois manières différentes. Maintenant c'est bon, 

mais à la première période, je me suis dit : "Mais au nom du ciel, pourquoi ils ont fait ça ?" (Rires). « (Lauren, 

entretien 2). 
320 « Non, ce n'est pas quelque chose que j'attendais. Et puis, et puis, mais maintenant que j'y suis, je trouve ça 

bien qu'on en ait une par module. » (Lauren, entretien 2). 
321 « Parce que j'ai un panel assez large des fonctionnalités qu'a chacune et puis je me dis que si je dois travailler 

avec les étudiants, avec mes étudiants sur un de ces trucs-là, je serai plus à même de faire les choix dans tout ce 

qu'il y a. » (Lauren, entretien 2). 
322

 « Je crois que la mieux, c'est quand même la Mixxt, j'aime bien. Je ne trouve pas mal. Parce qu'elle permet de 
déposer des docs, elle permet. Bon, ce qui me dérange dans la Mixxt, c'est qu'elle travaille avec Google. Puis 
donc, on est obligé de faire des Google Docs, des trucs comme ça, des machins. Alors que la Wikispaces ne 
demande pas forcément qu'on travaille avec Google. La Wikispaces, je trouve que c'est plus difficile, on n’a pas 
une page perso, on n’a pas un espace où on peut se mettre des remarques, on peut se présenter. Elle présente 
moins, elle perd moins de choses je pense la Wikispaces, mais elle est pas mal quand même pour des échanges 
de consignes, des dépôts de documents. » (Lauren, entretien 2). 
323

 « (...) moi ça fait très longtemps que j'ai fait mes études. Il n'y avait pas de notion de forum. Et puis après tout 
ce qui est du, dans les CAS et les DAS, non, c'était quand même, il y avait beaucoup choses en présentiel, et 
puis on posait les questions même pas par mail. On les posait en présentiel, au prochain présentiel. » (Lauren, 
entretien 2). 
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comme par exemple des cartes conceptuelles, puisque cela fait écho à sa propre pratique 

professionnelle
324

, en lui apportant les bases théoriques justifiant ainsi sa pratique intuitive
325

. 

Lorsque nous interrogeons Lauren sur les éléments qui favorisent son engagement – parmi les 

cinq dimensions caractéristiques du Master MALTT – elle désigne les environnements 

technopédagogiques qu’elle a aimé découvrir
326

, puisque cette variété lui permet de pouvoir 

ensuite choisir ceux qui lui paraissent les plus appropriés dans le cadre de sa pratique 

professionnelle
327

. 

Les formes particulières de médiation liées à l’utilisation d’un environnement 

technopédagogique (dimension 4) 

Lauren a l’impression que le Master MALTT, étant déjà très chargé, ne laisse pas 

d’opportunités pour réaliser une démarche métacognitive
328

. Toutefois, dans son discours, 

nous identifions des effets de médiation praxéologique, dans le sens où elle considère que le 

Master lui demande de mettre en œuvre des procédures différentes dans sa pratique 

d’étudiante qui diffèrent de celles mises en place jusqu’à présent
329

. 

Nous identifions également des effets susceptibles d’être qualifiés en termes de médiation 

cognitive, car Lauren reconnaît que certaines de ses représentations antérieures, par exemple 

celles concernant les jeux vidéo, ont été modifiées par le Master MALTT
330

. 

Pour Lauren, la collaboration est un élément très positif et constructif, puisque travailler en 

groupe permet la rencontre de personnes ayant des caractères différents et de pouvoir ainsi 

compléter les faiblesses et les forces des uns et des autres
331

. La collaboration dans le cadre 

                                                 

324
 « Moi je trouve ça bien, parce qu'on le fait avec les étudiants. Parce qu'en fait ce qu'on fait, c'est marrant, 

parce que moi, j'ai beaucoup appris sur le tas hein. » (Lauren, entretien 2). 
325

 « On fait des trucs comme ça aussi avec l'ordinateur où on tape en Mindmap ce que les étudiants nous disent. 
Enfin, j'utilise plein de trucs comme ça, mais sans avoir l'apport théorique, donc ça m'a bien servi ce matin, 
d'ailleurs je voulais lui demander qui avait écrit le mémoire parce que je trouvais que c'était intéressant en fait. » 
(Lauren, entretien 2). 
326

 « (...), je trouve que c'est intéressant de voir ces différents environnements, c'est plutôt les environnements 
que je trouve intéressants. » (Lauren, entretien 2). 
327

 « Parce que j'ai un panel assez large des fonctionnalités qu'a chacune [des plateformes] et puis je me dis que 
si je dois travailler avec les étudiants, avec mes étudiants sur un de ces trucs-là, je serai plus à même de faire les 
choix dans tout ce qu'il y a. » (Lauren, entretien 2). 
328

 « (...) je ne sais pas comment on aurait le temps de faire ça. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'autres choses à 
faire et que c'est quand même un Master qui, oui, il est dans les sciences de l'éducation, mais il se place quand 
même à cheval avec d'autres domaines. Et je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de faire ça encore. » (Lauren, 
entretien 2). 
329

 « Il y a beaucoup plus de recherches en ligne sur les sujets à travailler [par rapport aux autres formations 
qu’elle a suivies]. » (Lauren, questionnaire préalable à l’entretien 3). 
330

 « Par exemple, j’avais une représentation du jeu vidéo très négative et là j’ai découvert le jeu vidéo 
pédagogique, tout un univers et pas seulement des jeux de violence avec des bagarres. » (Lauren, questionnaire 
préalable à l’entretien 3). 
331

 « Mais c'est vrai que je trouve que c'est, d'un côté c'est riche, parce que je trouve que c'est très positif 
d'avoir les remarques des autres sur ce qu'on pense, moi je trouve ça très riche. Et puis, aussi, parce que je 
trouve que dans un groupe, moi je sais que je ne suis pas hyper créative, mais j'ai un bon esprit critique. Et, j'ai 
besoin de la créativité des autres. Donc, à quelque part, je pompe un petit peu les idées des autres, enfin c'est très 
vulgairement dit, mais c'est vrai je pense que chacun a des forces de par son caractère et dans une équipe, il faut 
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d’un dispositif hybride de formation demande souvent de travailler à distance, dans le sens où 

les étudiants ne sont pas en cours présentiels, mais également parce qu’ils ne sont pas 

toujours proches géographiquement
332

. Elle décrit d’ailleurs des effets susceptibles d’être 

qualifiés en termes de médiation praxéologique, puisque les contraintes de la distance l’ont 

amenée à modifier sa manière de collaborer avec autrui, puisqu’il lui faut travailler en groupe 

et à distance
333

. 

De plus, la collaboration crée chez Lauren des tensions : l’organisation à plusieurs lui semble 

plus complexe à gérer que le travail individuel
334

. En effet, les horaires de disponibilité de 

Lauren ne concordent pas toujours avec ceux de ses collègues
335

. Ces difficultés en lien avec 

l’organisation nous semblent propices à générer des tensions identitaires. En effet, il semble 

exister un écart entre son soi actuel (étudiante qui travaille et dont les horaires ne coïncident 

pas forcément avec les autres étudiants du Master MALTT) et son soi normatif (qui devrait 

être disponible le soir comme d'autres étudiants Master MALTT pour travailler à distance).  

Nous identifions dans le discours de Lauren des effets de médiation praxéologique, 

puisqu’elle considère que le Master MALTT a modifié sa manière d’utiliser les technologies 

dans le cadre de son emploi
336

. En effet, avant le Master, elle n’utilisait que peu les 

technologies dans son enseignement. Elle souhaite maintenant mettre en pratique les 

connaissances acquises des différents dispositifs particuliers et environnements 

technopédagogiques rencontrés dans le Master
337

. Nous identifions donc dans son discours 

des effets de médiation posturale. 

Le Master MALTT permet à Lauren de confronter sa propre pratique professionnelle 

d’enseignante à celle des enseignants du Master. Effectivement, dans le cadre d’un des cours, 

                                                                                                                                                        

de tout, faut celui qui est plus critique, il faut celui qui est plus créatif mais qui va dans le tous les sens mais qui 
se fait recadrer par celui qui est un peu plus critique. » (Lauren, entretien 2).  
332

 « Mais c'est, c'est pour ça, il faut, mais bon c'est intéressant, mais je pense que c'est aussi pour nous pousser à 
utiliser les outils style Skype et tout ça, mais je pense que ce n'est pas évident de collaborer à distance. 
Parce qu'on est à distance parce qu'on n'est pas en présentiel mais on est aussi à distance parce qu'on 
habite relativement loin les uns des autres, donc ça fait beaucoup de distance (rires) je trouve pour faire 
les trucs ensemble. » (Lauren, entretien 2). 
333

 « En fait, ce qui change c’est que dans une formation « classique » c’est des travaux de groupe où on a un 
rendu, là [dans le MALTT] c’est un petit peu plus que du travail de groupe parce qu’il y a tout le travail à 
distance collaboratif et ça bon je trouve que c’est assez compliqué. Le problème c’est une question d’horaires. 
(...) Si vous n’êtes pas dans une formation à distance, le deal c’est que vous devez dégager du temps, mais les 
gens le dégagent dans la journée. » (Lauren, entretien 3). 
334

 « (...) je suis un peu paniquée par tous ses aspects collaboratifs, parce que quand on est seul, on arrive très 
bien à se faire son agenda. Avec d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. » (Lauren, entretien 2) 
335

 « (...) quand j'ai vécu une journée de travail, je ne suis pas efficiente quand je travaille le soir. Donc, j'ai 
essayé de me réserver plutôt des plages de matins alors, du coup, ça va pour moi, mais ça ne correspond pas 
forcement aux horaires des autres avec qui je collabore. » (Lauren, entretien 2). 
336

 « Avant le MALTT, je n'utilisais pas les technologies. C’est un des problèmes dans l’école, comment on fait 
travailler les étudiants entre les cours. (...) Moi ça m’a donné des idées (...) Tout ce qui est théorique, il faudrait 
pouvoir faire un peu moins d’heures et leur demander plus de travail personnel. (...) Je vois assez bien ce que je 
pourrais faire avec une plateforme d’apprentissage. Parce qu’ici, on a Moodle, mais on met des Word et des 
pdf. » (Lauren, entretien 3). 
337

 « Je pense utiliser certains des outils dans ma profession : Google Docs, des plateformes, des outils de drill 
créés dans le cadre du cours F. » (Lauren, questionnaire préalable à l’entretien 3). 
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les étudiants sont invités à proposer des groupes de travail, mais l’enseignant ne tient pas 

compte des propositions des étudiants, ce qui irrite beaucoup Lauren
338

. De plus, les sujets de 

travail sont distribués selon le cursus antérieur des membres des groupes
339

. Cette manière de 

faire est en opposition avec sa pratique
340

. Cet évènement crée chez elle des sentiments forts 

d’injustice
341

, induisant une volonté de modifier sa pratique d’enseignante pour éviter que ses 

étudiants ne ressentent la frustration qu’elle a éprouvée
342

. Nous identifions également ici des 

effets susceptibles d’être qualifiés en termes de médiation posturale. 

Les effets de médiation semblent être un élément favorisant le maintien de l’engagement de 

Lauren dans le Master MALTT. 

Le degré d’ouverture du dispositif (dimension 5) 

Durant la première période, dans le cadre du cours C, un intervenant extérieur, travaillant 

chez Sony vient présenter ses activités professionnelles, ce qui plaît beaucoup à Lauren
343

. De 

plus, Lauren considère que les enseignants ont tendance à leur laisser le choix des dispositifs 

particuliers à utiliser pour réaliser le travail demandé. Elle nous donne l’exemple des 

étudiants avancés en informatique pour justifier son opinion, puisqu’ils peuvent tout à fait 

proposer un dispositif qui leur est familier
344

. Toutefois, ce choix semble être défini 

conjointement par l’étudiant et l’enseignant, puisque celui-ci propose une liste de dispositifs 

                                                 

338
 « (...) ce qui m'a agacé, je vais vous dire, c'était qu'ils ont envoyé un mail pour demander si on voulait 

constituer des groupes qui travaillaient bien ensemble. Et puis quand on leur a dit : "Nous quatre, on bosse bien 
ensemble, on aimerait bien être ensemble." il nous a répondu que ce n'était pas possible de faire un groupe avec 
ces quatre personnes. Bon, d'accord. Donc il dit :"je vous mets deux et deux. "D'accord, pas de souci, bon. 
Alors, moi, premier truc, je ne comprends pas pourquoi on me demande de constituer des groupes, pour me dire 
après qu'on ne peut pas le faire. » (Lauren, entretien 2). 
339

 « Deuxième truc, ils arrivent avec une liste de sujets, en disant : "Voilà il y a un site pour la logopédie, il y a 
un site pour six trucs différents. Mais alors le premier, on l'a déjà réservé à ceux qui sont en logo. Donc les 
autres groupes, vous vous débrouillez et puis vous choisissez entre les cinq autres." » (Lauren, entretien 2). 
340

 « Alors là, c'est bien parce que je vis un peu ça de l'autre côté, parce que, mais moi je ne fais pas des trucs 
comme ça avec mes étudiants (rires). » (Lauren, entretien 2). 
341

 « Mais, du coup, c'est totalement injuste, parce que, quand on vous dit : "Bah écoute, tu n'as qu'à prendre ce 
sujet X, puisque de toutes façons c'est très souvent qu'on doit développer un jeu qui n'est pas de notre 
domaine." » (Lauren, entretien 2). 
342

 « Je me disais maintenant, je comprends la frustration de certains étudiants face à. Parce que c'est vrai, on 
balaye ça comme prof : "oui mais ce n’est pas grave, vous êtes dans un groupe de travail et, de toutes façons 
vous les verrez à la sortie". On balaye ça très facilement et puis en fait, ce n’est pas si anodin que ça, parce qu'on 
a des gens avec qui on n’arrive pas bien fonctionner dans un groupe, ça existe. Et finalement, je ne sais pas si 
c'est aux autres de l'intégrer cet aspect-là. Parce que, si les gens n'arrivent pas fonctionner en groupe c'est aussi 
de leur propre responsabilité donc que, la frustration que j'ai ressentie, je me suis dit, il faut un peu plus que tu 
ménages, moi il me semblait que j'étais équitable, mais peut-être que, il y a encore des choses à faire. » (Lauren, 
entretien 2). 
343

 « Et puis par contre, hier matin, on avait un intervenant qui est chez Sony. (...)A Londres. Et ça, j'ai trouvé 
super intéressant. Parce que, c'était vivant son exposé on voyait bien ce qu'il faisait, on a fait un petit travail de 
faire comme si on était des chercheurs utilisateurs, et puis, et puis lui, il avait, sa présentation elle était super 
bien. Il y avait des liens vers des films, c'était vivant, c'était concret, c'était, ça c'était franchement sympa. » 
(Lauren, entretien 2). 
344

 « (...), ils [les enseignants] sont assez ouverts, parce qu'il y en a qui sont un peu plus avancés et puis qui 
disent [les étudiants un peu plus avancés] : " mais moi j'utilise ça ou bien j'utilise ça sur Mac", oui écoutez, oui 
on va regarder et puis vous pouvez tout à fait utiliser ça. Je veux dire, si les gens ont envie d'autre chose, ils 
peuvent le proposer (...) » (Lauren, entretien 2). 
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particuliers parmi lesquels les étudiants peuvent faire leur choix
345

. Pour Lauren, ce guidage 

est positif
346

, car cela lui évite de devoir chercher par elle-même les dispositifs possibles
347

. 

Cette ouverture du Master MALTT semble être toute relative à Lauren. En effet, si c’est le 

cas pour le choix des dispositifs particuliers dans le cours F, Lauren n’a pas eu le choix du 

groupe, ni du sujet dans le cours E. En effet, dans un premier temps, il semble que 

l’enseignant leur laisse le choix pour la constitution des groupes, mais qu’en définitive le 

groupe ait été défini par l’enseignant
348

. De plus, un des sujets de travail proposé (sur la 

logopédie) a été directement attribué à un groupe composé d’étudiants familiers du domaine, 

les autres groupes ont dû ensuite se partager les autres sujets. Cette situation paraît injuste à 

Lauren
349

. Lauren aurait voulu travailler sur le sujet de la logopédie, mais n’en a pas 

l’occasion. Cette illusion de choix – choisir les membres de son groupe dont la constitution 

proposée n’est finalement pas acceptée par l’enseignant, puis choisir parmi les cinq sujets 

restants, sans pouvoir traiter celui qui l’intéresse vraiment – semble créer un ressenti négatif 

chez Lauren qui parle de « frustration »
350

, d’injustice
351

 et d’agacement
352

. 

                                                 

345
 « (...) ils [les enseignants] nous guident quand même dans les choix. Même si on a des choix d'outils, ils nous 

disent quand même : "Voilà, il y a ces 6 -là.". » (Lauren, entretien 2). 
346

 « (...) [dans le cours] F, il nous a dit, enfin il nous impose rien, mais il disait : "les débutants, SVG 
Edit". Donc voilà, moi après, moi, j'ai suivi ce qui était écrit, ça m'arrangeait bien hein ! Parce que c'était 
bien clair pour lui, bah si vous êtes débutants, vous avez meilleur temps de vous colleter avec ça. Donc 
moi, j'aime plutôt mieux qu'on me les décrive comme ça, mais par contre, ils sont assez ouverts, parce qu'il y 
en a qui sont un peu plus avancés et puis qui disent [les étudiants un peu plus avancés] : "mais moi j'utilise ça ou 
bien j'utilise ça sur Mac", oui écoutez, oui on va regarder et puis vous pouvez tout à fait utiliser ça. Je veux dire, 
si les gens ont envie d'autre chose, ils peuvent le proposer, mais moi je trouve quand même bien qu'ils nous 
guident un petit peu. » (Lauren, etretien2). 
347

 « Non mais, ils nous guident quand même dans les choix. Même si on a des choix d'outils, ils nous disent 
quand même : "Voilà, il y a ces 6 -là.". Et heureusement ! Moi, si je devais chercher les outils, je deviendrais 
dingue. » (Lauren, entretien 2). 
348

 « Ha, ce qui m'a agacé, je vais vous dire, c'était qu'ils ont envoyé un mail pour demander si on voulait 
constituer des groupes qui travaillaient bien ensemble. Et puis quand on leur a dit : "Nous quatre, on bosse bien 
ensemble, on aimerait bien être ensemble." il nous a répondu que ce n'était pas possible de faire un groupe avec 
ces quatre personnes. Bon, d'accord. Donc il dit :"je vous mets deux et deux. "D'accord, pas de souci, bon. 
Alors, moi, premier truc, je ne comprends pas pourquoi on me demande de constituer des groupes, pour me dire 
après qu'on ne peut pas le faire. » (Lauren, entretien 2). 
349

 « Deuxième truc, ils arrivent avec une liste de sujets, en disant : "Voilà il y a un site pour la logopédie, il y a 
un site pour six trucs différents. Mais alors le premier, on l'a déjà réservé à ceux qui sont en logo. Donc les 
autres groupes, vous vous débrouillez et puis vous choisissez entre les cinq autres." Alors là, bah c'est bien parce 
que je vis un peu ça de l'autre côté, parce que, mais moi je ne fais pas des trucs comme ça avec mes étudiants 
(rires). Mais, mais, du coup, c'est totalement injuste, parce que, quand on vous dit : "Bah écoute, tu n'as 
qu'à prendre le truc sur le sujet X, puisque de toutes façons c'est très souvent qu'on doit développer un 
jeu qui n'est pas de notre domaine." moi je peux entendre, mais pourquoi on met des logos dans le 
premier projet ? Parce que, moi, c'est pour les patients aphasiques, moi, je travaille tout le temps avec des 
patients aphasiques, puisque je fais les patients hémiplégiques. » (Lauren, entretien 2). 
350

 « (...) Ça m'a, la frustration que j'ai ressentie » (Lauren, entretien 2). 
351

 « Mais, mais, du coup, c'est totalement injuste » (Lauren, entretien 2). 
352

 « Je suis agacée. Je suis agacée en E. » (Lauren, entretien 2). 
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De plus, Lauren apprend au terme du premier semestre que les sujets de mémoire ne sont pas 

libres, alors qu’elle souhaite réaliser un travail de recherche en lien avec son activité 

professionnelle
353

. 

Le sentiment de ne pas avoir le choix influence négativement sa perception de la dimension 

« degré d’ouverture ». Cette dimension ne semble donc pas renforcer le maintien de son 

engagement. Effectivement, Lauren se sent très contrainte notamment dans les délais et les 

consignes données par les enseignants
354

. 

Synthèse 

Malgré les difficultés manipulatoires, organisationnelles, collaboratives et cognitives 

rencontrées et les tensions identitaires qu’elles ont générées, Lauren semble bien décidée à 

maintenir son engagement dans le Master MALTT
355

. Elle considère qu’il n’y a pas 

d’éléments précis qui favorisent son engagement, même si la satisfaction d’avoir réussi les 

travaux du cours F semble avoir joué un rôle positif dans le maintien de son engagement
356

. 

L’engagement de Lauren est également favorisé par l’ancrage des travaux demandés dans les 

cours du Master dans des projets concrets. Effectivement, cela lui permet de réaliser des 

productions qu’elle pourra réutiliser dans le cadre de sa pratique professionnelle. La 

découverte de différents environnements technopédagogiques, même si ceux-ci lui ont posé 

quelques difficultés manipulatoires, lui semble positive puisqu’elle développe un regard 

critique sur leurs fonctionnalités et leurs usages. Ainsi, elle pourra choisir en toute 

connaissance de cause ceux qui pourraient être mis en place au sein de l’école où elle 

travaille. 

Au terme du premier semestre, les modalités d’articulation présence/distance est l’une des 

dimensions qui ne favorisent pas le maintien de son engagement. En effet, elle considère 

difficile de gérer en même temps son emploi à 50%. L’autre dimension qui entrave le 

maintien de son engagement est le manque de liberté laissé par le Master, notamment quant 

aux sujets de certains travaux et plus particulièrement du mémoire. Effectivement, même si 

Lauren s’est engagée dans le Master MALTT pour obtenir un titre de Master, elle s’y est 

                                                 

353
 « Je viens d’apprendre que le mémoire est totalement dirigé, on nous a demandé de faire des propositions sur 

le dossier d’entrée pour un mémoire et puis après on nous dit que le mémoire c’est des choix déterminés, qu’il 
faut rentrer dans le cadre. Moi je ne peux pas vraiment me permettre ici, dans mon travail, de faire un mémoire 
qui n’a rien à voir avec [mon emploi]. » (Lauren, entretien 3). 
354

 « Je trouve qu'on est très contraint, tous ces délais, des consignes qui font 10 pages A4 (rires) ! On a 
beaucoup de contraintes, on n’a pas beaucoup de liberté. On est en liberté parce qu’on n’a pas de cours. Mais on 
est très contraint. Je veux dire, le chemin à suivre, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'aller à droite à gauche, 
je veux dire. Donc, je ne sais pas, moi j'aime mieux plus de liberté, moi j'aime mieux un truc où tu me dis : " il y 
a tout qui est sur Moodle, tu le lis quand tu veux et puis tu me rends trois cartes conceptuelles à la fin de la 
période. «Moi j'aime mieux ça. » (Lauren, entretien 2). 
355

 « Mais pour moi, c'est évident, je vous avais dit que j'allais continuer » (Lauren, entretien 2). 
356

 « Non, moi je n'ai pas de non, non, il n'y a pas d'éléments qui m'ont particulièrement donné envie de 

continuer. A part ce que je vous disais, d'avoir réussi [les exercices du cours F], j'étais très satisfaite. » (Lauren, 

entretien 2). 
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inscrite surtout pour acquérir des connaissances et compétences utilisables dans sa pratique 

professionnelle et pour pouvoir établir des liens avec sa profession d’enseignante. A priori, le 

sujet du mémoire lui apparaissait comme une possibilité de mettre en place un projet 

opérationnalisable sur son lieu de travail. Le non-choix du sujet de Master est donc une 

grande déception qui nous semble susceptible de fragiliser le maintien de son engagement. 

Le schéma de la page suivante présente de manière synthétique les types de difficultés 

(organisationnelles, cognitives...) et les tensions identitaires identifiées chez Lauren, ainsi que 

sa perception des dimensions favorisant le maintien de son engagement et celles qui ne le 

favorisent pas ou moins. Pour chacune des dimensions, nous précisons comment Lauren en 

perçoit les différents aspects (en rouge de manière négative, en vert de manière positive et en 

gris de manière neutre). 

.
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Figure 11 : Synthèse de la perception des dimensions favorisant ou non l'engagement et les tensions identifiées chez Lauren 
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8.5 Anna 

8.5.1 Parcours biographique 

Anna est une jeune femme de 34 ans. Après une licence en anglais et enseignement de la 

langue anglaise obtenue en 2007 (en dehors de l’Europe), elle a commencé, il y a deux ans, un 

Master en traduction à l’Ecole de Traduction et d’Interprétation à l’Université de Genève qui 

est encore en cours actuellement. Pendant la première année du Master MALTT, elle a décidé 

de faire une pause dans son Master en traduction et espère pouvoir suivre les deux 

parallèlement l’année prochaine. Concernant ses expériences professionnelles antérieures, elle 

enseigne l’anglais pendant dix ans auprès de publics variés ayant des niveaux de langue 

différents. Elle a également travaillé en tant que traductrice indépendante dans plusieurs 

entreprises pendant trois ans. Actuellement, elle fait des remplacements ponctuels dans des 

classes d’anglais du niveau secondaire. 

8.5.2 Motifs d’engagement à l’entrée du Master MALTT 

Durant ses deux premières années de Master en traduction, Anna a suivi des cours de 

technologies de la traduction (traduction automatique, XML, ...). Cette expérience a influencé 

son choix d’entrer dans une formation où les technologies de l’apprentissage et de la 

formation tiennent une grande place
357

. Cet intérêt initial l’a finalement menée au Master 

MALTT. De plus, lors de ces cours, une enseignante lui conseille de se renseigner sur les 

formations dans ce domaine puisqu’elle y semble à l’aise
358

. Cette enseignante semble être 

importante dans l’histoire d’Anna, puisqu’en reconnaissant ses compétences dans le domaine 

des technologies, elle lui donne l’idée de rechercher un Master dans ce domaine. Anna 

découvre donc le Master MALTT par ses recherches personnelles, puis se rend à une séance 

d’information et rencontre la conseillère aux études pour confirmer son choix. 

Trois motifs viennent directement à l’esprit d’Anna lorsque nous l’interrogeons sur les raisons 

principales l’ayant poussée à s’inscrire au Master MALTT. Anna est entrée principalement 

dans le Master MALTT pour les modalités d’organisation offertes par la formation qui se 

déroule en grande partie à distance
359

. En effet, le motif hédonique est prégnant chez elle : ne 

vivant pas dans le canton de Genève, le fait de n’avoir que six semaines de cours en présence 

lui permet de travailler chez elle de manière autonome
360

, tout en étant accompagnée par les 

enseignants du Master. Nous identifions également le motif vocationnel, puisque, pour elle, le 

                                                 

357
 « (...) c’est ce qui m’a donné à l'intérêt de chercher quelque chose en technologie » (Anna, entretien 1). 

358
 « Par exemple, pendant les cours de technologie, une des profs m’a dit je vois que tu es à l’aise (...) alors tu 

peux regarder plutôt dans ce domaine s’il y a quelque chose qui t’intéresse. » (Anna, entretien 1). 
359

 « Parce que je n’habite pas dans le canton de Genève, ça me donne donc un peu plus de, je peux travailler à la 
maison sans problème et je ne dois pas prendre le train tout le temps. » (Anna, entretien 1). 
360

 « Qu’il y a un guide et après on peut travailler de son côté. Et... Oui, c’est surtout qu’on peut le faire à 
distance. » (Anna, entretien 1). 
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Master MALTT peut lui ouvrir des portes
361

 sur de nombreux débouchés
362

. Cette formation 

semble lui permettre d’acquérir des connaissances et des compétences convoitées dans le 

monde du travail
363

, sans vraiment les identifier précisément. Elle souhaiterait mettre en place 

des cours à distance
364

, mais il lui manque certaines connaissances techniques (utilisation et 

gestion de plateformes) et pédagogiques concernant ce type de formation
365

 en lien avec ce 

projet professionnel. Le motif opératoire professionnel est donc essentiel, puisque le Master 

MALTT lui permettrait de combiner les technologies avec son métier d’enseignante, mais 

également de pouvoir travailler de façon indépendante
366

. 

Anna s’est engagée dans le Master MALTT davantage pour l’organisation proposée que pour 

les contenus
367

. Effectivement, le motif épistémique n’est pas présent. Anna mentionne bien 

l’envie d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences, mais toujours en lien avec sa 

pratique professionnelle (motif opératoire professionnel). 

Anna s’est engagée dans le Master MALTT tout en suspendant temporairement son Master de 

traduction. Elle avait besoin de prendre un peu de recul
368

. Le motif dérivatif
369

 est donc un 

autre de ses motifs d’engagement.  

Anna s’est également engagée dans le but de réduire un écart entre son soi actuel (étudiante 

en traduction dont la possibilité de faire des choix plus élargis au sein de ce domaine lui 

semble limitée
370

) et son soi idéal (désir de se trouver une voie où elle pourrait trouver 

davantage de perspectives professionnelles). Nous pouvons donc identifier le motif 

identitaire, puisqu’Anna désire être reconnue par autrui pour les compétences qu’elle va 

pouvoir acquérir durant le Master MALTT
371

. Anna s’engage dans le Master MALTT, 

puisque l’action de se former semble pouvoir rétablir un équilibre entre ces différentes 

composantes de son identité. 

                                                 

361
 « Alors si on sait qu’on a fini avec un haut niveau, je crois que ça va ouvrir des portes » (Anna, entretien 1). 

362
 « Il y a plusieurs, on peut choisir vraiment beaucoup de professions, comment l’utiliser après. » (Anna, 

entretien 1). 
363

 « Oui ça donne des connaissances qui maintenant, je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais qui sont 
beaucoup recherchées, mais il n’y a pas beaucoup de personnes qui les ont. » (Anna, entretien 1). 
364

 « L’idée serait que je veux voir le lien que je peux faire avec la traduction, pas seulement les logiciels de 
traduction, mais aussi des cours que je peux faire à distance. Par exemple, depuis ici, si je travaillais avec des 
étudiants hors de l’Europe. » (Anna, entretien 1). 
365

 « Alors vraiment connaître l’utilisation des plateformes et des systèmes derrières les cours. Un peu aussi de 
pédagogie pour voir comment se passe le travail à distance. Parce que je sais la pédagogie pour une salle de 
classe. » (Anna, entretien 1). 
366

 « Oui, mais pas seulement d’entrer dans un monde de travail, mais aussi de pouvoir travailler de mon côté. » 
(Anna, entretien 1). 
367

 « Je dirais peut-être 60 [60% pour l’organisation] 40[40% pour les contenus] » (Anna, entretien 1). 
368

 « De prendre un peu de distance, de faire un peu une pause » (Anna, entretien 1). 
369 

« C’est un peu l’ambiance [du Master de traduction]. C’est l’ambiance, c’est compétitif. Je voulais voir un 
peu de loin. Pas d’être dedans, quand on sent la pression » (Anna, entretien 1). 
370

 « Mais c’est aussi voir que la traduction c’est quelque chose de très spécialisé. Alors si une personne travaille 
là-dedans, elle va travailler dedans et il n’y a pas beaucoup d’autres options, à moins que la personne cherche 
vraiment à faire... » (Anna, entretien 1). 
371

 Parce que ça [le titre universitaire MALTT] donne aussi un support à ce que tu vas offrir. Alors, moi si je vais 
offrir un cours à distance et j’ai été formée pour faire ça, ça le rend fiable » (Anna, entretien 1). 
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La figure de la page suivante synthétise les différents motifs évoqués par Anna et les liens qui 

existent entre eux. Les motifs prégnants apparaissent en gras. 
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Figure 12 : Synthèse des motifs d'engagement identifiés chez Anna
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8.5.3 Engagement au cours du Master MALTT 

Anna a pris la décision de réaliser le Master MALTT en deux ans. Elle a fait ce choix dans le 

but de ne pas dépasser le temps qu’elle s’est fixé pour terminer son cursus. Elle a choisi de 

suivre l’ensemble des cours conseillés en première année, ainsi qu’un cours à option en plus. 

Satisfaction vis-à-vis du MALTT Master 

Anna est globalement satisfaite du Master MALTT
372

. Sa satisfaction est surtout liée au fait 

de parvenir à dépasser les difficultés qu’elle rencontre et ainsi de pouvoir se rendre compte 

qu’elle réussit à réaliser ce qui est demandé, comme dans le cours F
373

. Elle nous donne 

l’exemple d’une présentation Impress qu’elle doit concevoir pour un cours ; la tâche lui 

semble ardue et pourtant elle réussit à la réaliser
374

. Malgré un résultat qu’elle considère 

comme étant imparfait, nous pouvons penser que le sentiment de compétence d’Anna s’est 

renforcé par la réussite de cet exercice
375

. Elle en retire d’ailleurs une certaine fierté
376

.  

Cette satisfaction globale par rapport au Master MALTT est compromise par la quantité de 

cours qu’Anna a choisi de suivre durant cette première année. En effet, très vite, les délais et 

les travaux à rendre se multiplient et Anna doute de son choix quant à la quantité de cours 

qu’elle suit
377

.  

En s’engageant dans le Master MALTT, Anna avait pour projet de mettre en place des cours 

de langue à distance. Elle nous le confirme durant le deuxième entretien
378

. Pour Anna, les 

cours du Master MALTT sont complémentaires et lui donnent une base nécessaire à son futur 

professionnel
379

. Elle espère qu’ils lui permettront de réaliser les buts qu’elle s’est fixés, 

puisque pour mettre en place des cours à distance, elle a besoin de connaissances techniques, 

mais aussi pédagogiques
380

.  

                                                 

372
 « (...) mais je n'ai pas un moment seulement, j'étais contente en général [du MALTT]. » (Anna, entretien 2). 

373
 « (...) j'ai beaucoup bataillé avec F, mais quand on voit que les choses marchent on est content. Après tu dis, 

même si ça prend plus de temps, je peux le faire. » (Anna, entretien 2). 
374

 « (...) je voyais la difficulté, que ça allait prendre beaucoup de temps comme je disais, ce n’est pas un résultat 
parfait, mais j'ai vu que même si ça [la réalisation de la présentation Impress] a pris du temps, j'ai réussi quand 
même. » (Anna, entretien 2). 
375

 « Ce [la présentation Impress] n’est pas parfait, mais je suis contente que je suis arrivée à faire, que j'arrive à 
le faire. » (Anna, entretien 2). 
376

 « Je suis contente et un peu fière aussi. » (Anna, entretien 2). 
377

 « (...) quand on avait le cours B, qu'on devait rendre quelque chose et on devait rendre quelque chose pour le 
cours D et penser que je n'avais pas trop avancé avec le cours F, là, c'est peut-être, j'ai pris trop de cours. » 
(Anna, entretien 2). 
378

 « (...) je crois qu'on avait parlé de développer des cours de langue à distance » (Anna, entretien 2). 
379

 « Je crois que tous les cours ont un peu dedans des choses pour pouvoir travailler après. » (Anna, entretien 2). 
380

 « Je crois qu'avec chacun des cours, ils se complémentent, donc ça, ça donne une base pour tout ce qui vient 
après. Alors pour le développement des cours vraiment, il faut avoir la partie technique, mais il faut aussi avoir, 
savoir faire une préparation, avoir les objectifs pédagogiques et tout ça clair avant. Alors je crois que chacun 
des cours nous donne un tout petit peu de tout ce dont on a besoin après. » (Anna, entretien 2). 
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Soutien des autrui significatifs 

Le compagnon d’Anna semble être un réel soutien à son engagement. Il s’intéresse à la 

manière dont se passe le Master MALTT et au ressenti de sa compagne face à l’éloignement 

des autres étudiants dû à la distance
381

, puisqu’il n’y a que très peu de cours en présence
382

. 

Elle a l’impression qu’en la voyant satisfaite et heureuse de suivre le Master MALTT, son 

compagnon la soutient encore davantage
383

.  

La mise à distance et les modalités d’articulation présence/distance (dimension 1) 

Durant la première période, Anna a sous-estimé la quantité de travail pour le cours F qu’elle a 

laissé de côté. Elle a donc dû réaliser une grande quantité du travail demandé lors des derniers 

jours de la première période
384

. Anna ne doute pas de sa capacité à réaliser le travail demandé, 

mais plutôt de sa capacité à le rendre dans les délais fixés
385

. Cette mauvaise gestion crée 

alors chez elle des difficultés organisationnelles, puisqu’elle s’inquiète à l’idée de ne pas 

pouvoir rendre l’ensemble des travaux attendus
386

. Il nous semble que des tensions identitaires 

découlent de ses difficultés liées à l’organisation. Effectivement, nous pouvons faire 

l’hypothèse qu’il existe un écart entre son soi actuel (angoissée de ne pas pouvoir rendre tous 

les travaux dans les temps et vivant des difficultés organisationnelles) et son soi idéal 

(pouvoir rendre les travaux dans les temps sans rencontrer de difficultés organisationnelles). 

La difficulté des travaux à distance semble être variable en fonction des cours, Anna nous 

donne l’exemple du cours D, où la réalisation d’une synthèse de cinq textes lui semble plus 

difficile que la proposition d’une idée de site Web pour le cours C
387

. De plus, même si Anna 

a des bases en informatique
388

 suite à sa formation de traductrice, il lui manque certaines 

connaissances techniques, telles que le fonctionnement d’Impress ou d’animations SVG
389

. 

                                                 

381
 « En général, il me demande comment ça se passe et si ça va, que je ne rencontre pas des personnes tout le 

temps. » (Anna, entretien 2). 
382

 « Parce que, comme on ne va pas au cours, on travaille beaucoup de notre côté, alors il demande si ça me 
manque ou pas. » (Anna, entretien 2). 
383

 « Je crois que l'autre personne aussi peut voir en nous si on est bien on n'est pas bien. Alors si les autres 
voient bien en faisant quelque chose, alors ils sont plus contents, alors le soutien plus fort peut-être. » (Anna, 
entretien 2). 
384

 « Avec le cours F, j'ai fait un tout petit peu au début, j'ai laissé de côté, après quand j'ai repris, je me suis 
rendue compte que c'était beaucoup plus que ce que j'avais pensé. Alors, j'ai beaucoup fait ces derniers jours 
[c’est-à-dire les derniers jours de la première période]. » (Anna, entretien 2). 
385

 « Ce n’est pas lié au fait que je ne peux pas le faire, mais que peut-être, je ne peux pas le faire dans les 
délais. » (Anna, entretien 2). 
386

 « Du stress, le stress, penser que tu ne vas pas tout rendre. Ce stress-là. (Anna, entretien 2). 
387

 « Il y avait des choses, quand c'était faire une synthèse, en général ça ne pose pas trop de problèmes. Mais 
quand c'était faire la synthèse de cinq textes, j'ai trouvé un peu plus difficile. (...) Alors ça j'ai trouvé un petit peu 
plus difficile. Oui, il y avait un peu de tout. Par exemple, proposer une idée de site web [pour le cours C], ce n'est 
pas très difficile. Oui, il faut réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire, mais tu ne fais pas quelque chose, c'est seulement 
le moment de la planification, alors ce n'est pas trop difficile. » (Anna, entretien 2). 
388

 « XML, un peu d'HTML aussi. » (Anna, entretien 2). 
389

 « Bien sûr, ça [les connaissances informatiques acquises durant le Master de traduction] m'a donné un guide. 
Mais par exemple, pour Impress, rien du tout. Pour SVG, rien à avoir, alors une des choses que je n'ai pas réussie 
encore à faire, c'est l'animation SVG. » (Anna, entretien 2). 
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Ses difficultés d’ordre cognitif génèrent une forme de frustration, dans le sens où malgré le 

temps passé à chercher des informations, elle ne comprend pas comment faire
390

. Ses 

difficultés d’ordre cognitif nous paraissent être susceptibles de générer des tensions 

identitaires. En effet, le soi actuel d’Anna (manquant de certaines connaissances et 

compétences techniques) est en discordance avec son soi idéal (acquérir ces connaissances et 

compétences manquantes).  

Selon Anna, la semaine en présence accompagne le travail à distance, mais reste parfois trop 

en surface
391

 et le rythme y est rapide, par exemple dans le cours F
392

. Elle estime que le 

Master MALTT n’exigeant pas de pré requis, il faudrait des explications plus détaillées de 

l’enseignant durant le temps présentiel
393

. 

Pour Anna, le Master MALTT diffère du Master en traduction et donc de ce qu’elle a connu 

jusque-là, dans le sens où elle doit produire beaucoup de travaux
394

 de manière continue, 

contrairement au Master de traduction, où le gros du travail se fait au terme du semestre, 

pendant la session d’examens
395

. 

Avant d’entrer dans le Master MALTT, Anna pensait que les travaux à distance seraient 

réalisés de manière synchrone
396

, que le dispositif de formation prévoyait un lieu et un horaire 

pour que les étudiants puissent se regrouper et travailler ensemble à distance
397

. Même si sa 

représentation de l’alternance présence/distance diffère de ce qui est effectivement prévu, les 

modalités d’articulation présence/distance semblent bien lui convenir, puisque cela lui permet 

de s’organiser de manière autonome dans son travail universitaire
398

. Effectivement, elle 

considère que les modalités organisationnelles du Master MALTT lui permettent de travailler 

à son propre rythme
399

.  

                                                 

390
 « Je veux que ça [son animation SVG] marche, je veux comprendre comment est-ce que ça marche. C’est 

frustrant, quand tu n'arrives pas le faire. Quand tu passes des heures à chercher l'information que tu ne 
comprends même pas. » (Anna, entretien 2). 
391

 « (...) je crois que c'était trop court. Ou on a passé trop vite. Oui, peut-être qu'il n'y a pas le temps pour 
vraiment aller en profondeur pendant la semaine présentielle. Mais c'est un guide, bien sûr. » (Anna, entretien 2). 
392

 « C'était dans le cours F (rires). "le SVG ça sert à ça et ça marche comme ça et ici il y a quelques exemples et 
vous devez faire quelque chose avec SVG". » (Anna, entretien 2). 
393

 « Pendant la semaine présentielle, on part de l’idée que personne ne connaît rien, alors je crois que les 
explications devraient être beaucoup plus profondes. (...) Je pense qu’il manque un peu plus de temps, un peu 
plus d’explications » (Anna, entretien 3). 
394 

« C'est différent, oui il y a beaucoup plus de production de notre côté. » (Anna, entretien 2). 
395

 « En général, dans les cours présentiels, tu reçois l'information, mais tu ne fais pas beaucoup tout de suite, 
mais c'est vers la fin [durant la session d’examens]. Là [dans le MALTT], tu dois travailler avec l'information 
tout de suite. Là, peut-être là, il y a un peu plus de travail. » (Anna, entretien 2). 
396

 « (...) je croyais qu'on allait faire plus de travaux à distance mais en synchrone. » (Anna, entretien 2). 
397

 « (...) je croyais que ça serait prévu. Qu'on allait, je ne sais pas, novembre, le premier, on va se voir à 18 
heures pour parler de ça, qu'on allait être dans une sorte de chat ou comme ça. » (Anna, entretien 2). 
398

 « Alors ça te donne un peu plus l'option de tu veux lire maintenant au lieu de faire quelque chose de technique 
ou tu veux plutôt essayer de créer quelque chose au lieu de faire une synthèse, alors tu peux, tu as le choix 
vraiment [d’organiser ton temps de travail comme tu le veux] » (Anna, entretien 2). 
399

 « C’est adapté à toi vraiment. Ce n'est pas que tu dois adapter au rythme, mais que tu peux adapter le rythme à 
toi, selon comment tu travailles. » (Anna, entretien 2). 



 

131 

 

Cette organisation du Master ne semble pas être un élément qui affaiblirait l’engagement 

d’Anna, cela lui demande seulement d’adapter sa propre organisation en anticipant son 

planning
400

. En effet, lorsque nous l’interrogeons sur les dimensions caractéristiques du 

Master MALTT qui renforcent le plus le maintien de son engagement, elle cite l’organisation 

du Master qui lui permet de ne pas se déplacer trop souvent, vu qu’elle vit loin de Genève
401

. 

Cette dimension est donc l’une de celles favorisant le plus son engagement dans le Master 

MALTT. 

L’accompagnement humain (dimension 2) 

Dans plusieurs cours, les consignes données par les enseignants paraissent floues à Anna. 

Dans le cours D, par exemple, l’enseignant leur demande de réaliser une synthèse, mais les 

consignes semblent peu claires, ce qui lui pose des difficultés
402

. Dans le cours F, les attentes 

de l’enseignant quant au niveau de complexité de la production à réaliser manquent de clarté 

selon Anna
403

. Ce manque de précision gêne Anna qui s’avoue un peu perdue face au travail à 

produire
404

. 

Concernant les feed-back, Anna en reçoit durant la première période, notamment pour le cours 

B. Ces retours lui permettent de savoir si son travail correspond aux attentes de l’enseignant, 

malgré le manque de clarté de certaines consignes
405

, et renforcent ainsi son sentiment de 

compétence
406

.  

S’agissant des rapports réflexifs, dans le cours C, il est demandé aux étudiants de rédiger un 

journal de bord. A cette idée, Anna n’est pas enthousiaste
407

. Selon elle, cette activité n’est 

pas primordiale et lui semble chronophage
408

. Son opinion évolue avec le temps et Anna 

                                                 

400
 « C'est seulement changer la façon d'organiser, on a une autre sorte organisation dans la tête. Il faut évaluer le 

temps vraiment, penser à l'avance et tout. » (Anna, entretien 2). 
401

 « L'organisation, parce que je peux, comme j'habite loin, alors je peux rester sans prendre le train tout le 
temps. » (Anna, entretien 2). 
402 

« Ça j'ai trouvé un petit peu plus difficile, surtout parce qu'il n'y avait pas un guide, ou je n'ai pas trouvé le 
guide très clair. » (Anna, entretien 2). 
403

 « Et après tu es là : " ok, j'ai compris à peu près de quoi il s'agit, mais je ne sais pas exactement ce qu'il attend, 
si c'est quelque chose de très simple, quelque chose où ça change la couleur, ou si c'est vraiment quelque chose 
qui fait la rotation. Je comprends que c'est selon le niveau de chacun, mais ce n'est pas clair. On ne sait pas 
exactement s'il y a un niveau qu'il faut atteindre. » (Anna, entretien 2). 
404

 « C'est un peu gênant. Parce que tu te dis " je vais faire de mon mieux", mais sans savoir vraiment ce qu'il 
faut faire. Alors tu te dis : "j'espère que j'ai bien compris". Tu es un peu perdue » (Anna, entretien 2). 
405

 « Même si ce n'est pas un feed-back noté, mais savoir que tu as bien compris, parce que ça c'est l'inconvénient 
avec le fait de ne pas avoir d'accompagnement. Comme tu ne sais pas si tu as bien compris et puis les consignes 
ne sont parfois pas claires, alors ce que tu fais, tu n'es pas sûr. Si tu as un feed-back, alors tu te dis d'accord, ça va 
ou alors ça ne va pas du tout, j'ai fait quelque chose de complètement différent » (Anna, entretien 2). 
406

 « Là tu te dis : "Ha d'accord ce que j'ai fait, je suis dans le bon chemin surtout". Parce que si tu n'as pas eu une 
bonne note, alors peut-être que tu te dis que je n'avais pas bien compris, alors il faudrait regarder ou demander. 
Si tu as une bonne note, tu te dis : "Ok, je fais bien.". Pour les autres, c'est un peu plus difficile de dire, parce 
qu’on n’a pas eu de feed-back vraiment. Pour la synthèse du cours C. C'était quelque chose de plus pas neutre, 
mais il faudrait ajouter ça. Ça c'était aussi sympa tu te dis : "d'accord, on a bien fait !". Pour les autres, je ne sais 
pas vraiment. » (Anna, entretien 2). 
407

 « Au début, j'ai pensé que c'était vraiment "bweeeeerk" [elle grimace]. » (Anna, entretien 2). 
408

 « (...) Je l'avais vu comme un travail en plus mais qui n'avait pas trop d'importance. Alors comment, quelque 
chose qui va me prend du temps. C'était plutôt ça. » (Anna, entretien 2). 
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prend conscience de l’utilité de ce journal qui lui permet d’adopter une posture métacognitive 

et d’adapter la suite de son travail en fonction de ses réflexions
409

. Ce journal semble être un 

lieu où elle peut faire le point sur ses tentatives, ses difficultés, ses échecs, etc.
410

 

Quant au commentaire des travaux par les pairs, Anna apprécie beaucoup de pouvoir 

commenter les travaux de ses pairs durant la première période
411

. Cet accompagnement par 

les pairs lui permet de collaborer avec ses collègues et d’être en contact avec eux malgré la 

distance
412

.  

L’accompagnement par les enseignants ne lui paraît pas être de même qualité dans tous les 

cours
413

. Même si elle souhaiterait un suivi un peu plus régulier dans l’ensemble des cours, 

cela n’entache pas son engagement actuel dans le Master MALTT
414

. Toutefois, lorsqu’elle 

nous donne les éléments – parmi les cinq dimensions caractéristiques du Master MALTT – 

qui favorisent le plus le maintien de son engagement dans le Master MALTT, elle ne 

mentionne pas l’accompagnement, puisqu’il ne correspond pas à ce qu’elle attendait
415

. 

Effectivement, elle s’attendait à trouver des permanences régulières, via un chat
416

, où poser 

des questions de manière synchrone et obtenir ainsi des réponses immédiates à ses 

questions
417

. Pour conclure, même si cette dimension ne désengage pas Anna du Master 

MALTT, c’est une caractéristique qui ne tend pas à favoriser son engagement. 

Les formes particulières de médiatisation liées à l’utilisation d’un environnement 

technopédagogique (dimension 3) 

Le Master MALTT propose plusieurs environnements technopédagogiques (Mixxt, 

Edutechwiki...), ainsi que différents dispositifs particuliers (éditeurs SVG, logiciel de création 

                                                 

409
 « Mais après, je me suis rendue compte que ça marche assez bien, parce que la fois suivante, tu dis : "Ha 

d'accord, cette fois je vais faire comme ça" et tu fais plus attention aux processus que tu suis. Alors, tu te dis : 
"Ha là j'ai une difficulté, alors je peux écrire ça". Tu fais plus attention à ce que tu es en train de faire. Ça c'est 
intéressant. » (Anna, entretien 2). 
410

 « Parce que tu te dis, même si j'ai essayé ça et ça n'a pas marché, peut-être que ça n'a aucune influence sur la 
note, sur le travail final mais il y a un endroit (rires) pour dire j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, j'aurais préféré 
faire ça. C'est bien. » (Anna, entretien 2). 
411

 « Et, de bons moments, l'option donnée par le cours E de faire des commentaires sur les synthèses des 
autres. » (Anna, entretien 2). 
412

 « Tu sens la partie plus de contact. Les autres travaux c'est tout tout seul. Là, même si c'est seulement poser 
une question, tu vas vers les autres personnes et aussi les autres montrent un intérêt pour ton travail. » (Anna, 
entretien 2). 
413

 « Par exemple, D et F, pas trop de suivi, pas tellement. Les autres, oui, assez, assez bien. B, je trouve que 
c'était très bien. » (Anna, entretien 2). 
414

 « Moi, j'aimerais que ça soit un peu plus souvent de la part de tous, un peu plus, qu'on peut les voir un peu 
plus, mais ce n'est pas une raison pour arrêter, non (rires). » (Anna, entretien 2). 
415

 « Parce que c'est les deux choses [accompagnement et collaboration] qui ne sont pas trop, pas très bien 
marché. Oui ça a marché, mais pas comme je m'y attendais. » (Anna, entretien 2). 
416

 « J'imaginais des sessions de chat ou comme ça, je croyais que c'était là qu'on pouvait poser des questions 
plus directement. » (Anna, entretien 2). 
417

 « Oui, pendant, je ne sais pas, une heure, chaque semaine. Où on peut aller poser des questions. Et que c'est 
plus rapide. Je trouve que même si l'e-mail c'est tout de suite, on ne répond pas tout de suite. Et, alors, oui je 
croyais qu'on allait avoir un espace pour avoir quelque chose de plus rapide. » (Anna, entretien 2). 
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de site Web...) qu’Anna ne connaissait pas avant d’entrer dans le Master
418

. Cependant, ces 

nouveautés ne lui créent pas de difficultés importantes, puisqu’elle se débrouille en cherchant 

l’information par elle-même
419

. 

Dans le cadre des cours, des forums sont mis à disposition des étudiants pour poser leurs 

questions. A plusieurs reprises, lors de la période à distance, Anna hésite à poser sa question 

dans le forum. En effet, formuler ses questions par écrit lui semble complexe car elle n’est pas 

francophone native
420

. Elle préfère donc aller chercher l’information au lieu de poser sa 

question sur le forum
421

. La médiatisation de l’accompagnement par un forum semble donc 

freiner le désir d’Anna de poser une question, puisque la médiatisation instaure une distance 

temporelle et physique avec son interlocuteur, ce qui n’est pas le cas dans un cours 

présentiel
422

.  

Dans certains cours, les enseignants mettent à disposition des étudiants des ressources 

numériques, tels que jeux vidéo ou tutoriels. Anna doit également en intégrer dans ses 

travaux, par exemple des images dans plusieurs cours ou des enregistrements audio dans le 

cours B. Cela ne semble pas lui poser problème, puisqu’elle l’a déjà fait dans le cadre de 

travaux antérieurs. 

Avant son entrée dans le Master MALTT, Anna s’attendait à rencontrer de nombreux 

environnements technopédagogiques et dispositifs particuliers différents. Elle trouve qu’en 

connaître un large éventail est positif, même s’il lui paraît difficile de maîtriser parfaitement 

l’ensemble de ces environnements et dispositifs
423

. En effet, Anna est un peu préoccupée par 

le fait que certains étudiants du Master connaissent plusieurs dispositifs particuliers différents, 

dont elle n’a même jamais entendu les noms : cela lui fait prendre conscience qu’il y a encore 

de nombreuses choses qu’elle ne connaît pas
424

. Il nous semble qu’Anna ressent ici des 

                                                 

418
 « Il y en a plusieurs. La plate-forme, par exemple pour le cours de E ou C. J'avais déjà travaillé avec Moodle. 

L’Edutechwiki, c'est déjà seulement la plateforme basique de travail, en plus, des sites pour construire des sites 
ou pour des éditeurs de textes. Il y a plusieurs que je ne connaissais pas. Pour le SVG, des images. Il y avait 
beaucoup, la plupart je ne connaissais pas. » (Anna, entretien 2). 
419

 « (...) je regarde un peu, j'essaye deux-trois choses et que je ne sais pas comment faire, je regarde un tutoriel. 
Si ça ne marche pas, alors j'essaye avec autre chose. » (Anna, entretien 2). 
420

 « Moi j'ai le doute aussi, parce que je ne suis pas francophone. Alors parfois, je me dis que c'est peut-être mon 
français qui a un problème. Alors avant de poser une question je vérifie mon français. » (Anna, entretien 2). 
421

 « Et, je sais que ça aurait pu aider quelqu'un d'autre, mais, oui, c'est plus réfléchi le fait de poser une question 
[par écrit]. Parce que je me disais, si je pose des questions et que la réponse est juste à côté, alors c'est mieux de 
regarder juste à côté avant de poser la question. Mais dans le cadre d'un cours [en présence] ce n'est pas comme 
ça, en général. Tu peux poser la question plus facilement la réponse vient tout de suite. Alors c'était plutôt ça. » 
(Anna, entretien 2). 
422 

« Dans le cadre d'un cours [en présence], si on a une question, on la pose tout de suite : "Ha, est-ce que bla bla 
bla.". Quand il faut l'écrire, plusieurs fois, je me suis arrêtée pour aller chercher l'information et après je ne pose 
pas la question. » (Anna, entretien 2). 
423 

« J'avais pensé qu'on allait avoir accès à beaucoup d'autres choses. Je trouve que c'est très bien, je trouve qu'il 
faut connaître beaucoup d'outils. C'est difficile d'arriver à vraiment à en maîtriser un, il faudrait prendre le temps. 
Mais c'est bien de savoir qu'ils existent, à quoi ils servent. » (Anna, entretien 2). 
424

 « Il faut prendre le temps pour regarder, pour les personnes qui connaissent déjà un peu déjà, parfois c'est un 
peu ... ça me préoccupe un peu quand elles parlaient en disant : "Ha oui, on a fait ça avec ça et on a utilisé ce 
logiciel, un autre logiciel ça sert à ça" et toi tu n'as même pas entendu ces noms, tu te dis : "Ouf, il y a beaucoup 
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tensions entre son soi actuel (étudiante à qui il reste encore beaucoup à apprendre) et son soi 

normatif (étudiante qui devrait connaître de nombreux dispositifs particuliers comme certains 

étudiants du Master MALTT).  

Lorsque nous interrogeons Anna sur les éléments qui favorisent le plus son engagement – 

parmi les cinq caractéristiques du Master MALTT – elle choisit la découverte des 

environnements technopédagogiques et des dispositifs particuliers, qui lui semblent être 

essentiels puisque c’est ce qu’elle va principalement utiliser dans son futur professionnel
425

. 

Les formes particulières de médiation liées à l’utilisation d’un environnement 

technopédagogique (dimension 4) 

Anna perçoit l’utilité des activités de réflexivité proposées dans le cadre du Master MALTT 

comme permettant aux enseignants de s’informer du parcours d’apprentissage de l’apprenant, 

puis d’ensuite adapter éventuellement leur enseignement en fonction des remarques de 

l’étudiant
426

. Elle nous décrit également des effets susceptibles d’être qualifié en termes de 

médiation réflexive, puisqu’elle considère qu’elle est plus autonome dans son 

apprentissage
427

. Elle a pris conscience de la façon dont elle apprend et dont elle travaille, 

notamment grâce à la rédaction des journaux réflexifs
428

. 

Le Master MALTT médiatise la relation entre les étudiants, notamment dans le cadre de la 

collaboration, puisque les étudiants, ayant bien souvent des horaires très différents, sont 

encouragés à travailler ensemble à distance. Toutefois, cette collaboration ne se passe pas sans 

quelques accrocs. Effectivement, Anna ressent des tensions liées au fait de travailler en 

groupe. Plusieurs éléments lui posent problème. Tout d’abord, le fait de s’organiser pour 

travailler à plusieurs à distance
429

. En effet, chaque étudiant a un horaire et des disponibilités 

qui lui sont propres. Habitant loin de Genève, Anna ne peut pas venir physiquement travailler 

avec ses pairs. Le groupe décide alors de travailler à distance, mais cela n’est pas possible à 

cause de l’incompatibilité des horaires des membres du groupe
430

. Anna semble donc penser 

                                                                                                                                                         

beaucoup de choses que je ne connais pas.". C'est dans tous les domaines comme ça. Mais c'est un peu agaçant. » 
(Anna, entretien 2). 
425

 : « (...) parce que c'est ça qu'on va vraiment utiliser après. (...) Pour le travail, après, pour la vie réelle (rires). » 
(Anna, entretien 2). 
426

 « (...) en tous cas dans un Master lié à l'éducation, alors je vois l'importance de la réflexion, parce qu'on veut 
(silence). On a le point de vue point de l'apprenant, après on aura le point du vue du prof, alors on peut, après, 
savoir peut-être comment ils peuvent réagir, ce qui peut leur manquer, on peut se mettre à leur place après. » 
(Anna, entretien 2). 
427

 « (...) je fais plus de recherche de mon côté, s’il y a un sujet qui m’intéresse je cherche plus d’informations. 
Par exemple, dans le cours D, on parle du travail de l’ingénieur pédagogique, je me suis donc intéressée à la 
définition de « ingénieur pédagogique » et j’ai cherché plus d’informations. » (Anna, questionnaire préalable à 
l’entretien 3). 
428

 « Il y a plus de réflexion sur ma façon de faire les exercices. Les journaux réflexifs m’ont beaucoup aidée 
pour ces réflexions. » (Anna, questionnaire préalable à l’entretien 3). 
429

 « Et je trouve que c'est déjà difficile quand on a la possibilité de se voir, quand c'est à distance, c'est encore 
plus, on a tous des horaires différents, on était trop de personnes pour le groupe je trouve. » (Anna, entretien 2). 
430

 « Je trouve que c'est surtout les différents horaires. Quand on a un cours, on sait que toutes les personnes vont 
arriver là, parce qu'elles ont déjà fixé le temps pour ça. Mais toutes les personnes ont différentes priorités, alors 
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que les difficultés en lien avec la collaboration sont principalement dues à sa distance 

géographique, alors que nous relevons ici que ce sont les horaires des différents membres qui 

n’ont pas permis une collaboration synchrone, que cela soit à distance ou en présence. De 

plus, Anna se rend compte que travailler à plusieurs demande de se mettre d’accord sur des 

objectifs communs
431

, ainsi que de prendre le temps de communiquer avec l’autre et de se 

comprendre, ce qui ne pose évidemment pas problème lorsque l’on travaille de manière 

individuelle
432

. Anna est également dérangée par le fait que certains étudiants se reposent sur 

le travail des autres
433

. Ces difficultés liées à la collaboration nous semblent susceptibles de 

générer des tensions identitaires. Effectivement, nous faisons l’hypothèse qu’il existe un écart 

entre son soi actuel (rencontrant des difficultés à travailler à distance à plusieurs) et son soi 

idéal (trouver une manière de pouvoir travailler tous ensemble à distance).  

Anna nous fait part d’effets induits par ces activités collaboratives sur sa manière de travailler 

avec autrui, dans le sens où, dans son précédent Master, elle collaborait toujours en présence, 

en face à face, alors que dans le Master MALTT, elle doit passer par des dispositifs 

particuliers pour travailler à distance
434

. Nous identifions donc ici des effets pouvant être 

qualifiés en termes de médiation praxéologique. Ce qui est également le cas lorsqu’Anna 

déclare que le Master MALTT lui permet de développer de nouvelles stratégies de travail
435

 et 

de modifier sa manière d’utiliser les technologies qu’elle emploie maintenant de façon plus 

concrète
436

. 

Finalement, Anna se rend compte qu’elle va pouvoir modifier sa posture professionnelle à 

partir de son vécu dans le Master MALTT
437

. En effet, elle souhaite fournir un suivi plus 

                                                                                                                                                         

c'est difficile de se trouver sur la même page, et pouvoir dire, on n’a pas réussi à dire par exemple : "on va tous 
commenter ou travailler sur les documents ce jour-là à cette heure-là.". Parce qu'ils voulaient, certains d'entre 
eux voulaient plutôt se voir. Et moi, je n'habite pas là, alors c'était plus difficile, alors j'ai dit d'accord, on peut le 
faire en ligne. Mais je crois que pour eux, ce n'était pas la même chose. Alors, les horaires et tout, ça n'a pas trop 
marché. Alors, on a fait ou plutôt, déposé un document et chacun fait des éditions. » (Anna, entretien 2). 
431

 « (...) je trouve que c'est plus difficile de faire à distance, de savoir si on a les mêmes objectifs, qu'est-ce qu'il 
faut faire, qu'est-ce qu'on cherche avec le travail qu'on fait. » (Anna, entretien 2). 
432

 « Si tu ne travailles pas avec une autre personne, ça va vite, mais quand tu dois écrire un message tout ça, ça 
prend du temps, et l'autre doit bien comprendre que tu as dit, s'il ne comprend pas parce que tu as dit des choses 
trop, parce que ce n'était pas facile à comprendre, l'autre personne a 3000 choses à faire qu'elle n'arrive pas à 
comprendre, alors c'est un peu plus difficile. » (Anna, entretien 2). 
433

 « C'est difficile de trouver ça pas trop, parce qu'il y a toujours des personnes qui ne font pas, pas beaucoup, 
alors ils s'avancent grâce aux autres un peu. » (Anna, entretien 2). 
434

 « Je crois que la distance fait que la collaboration est différente. Quand on est ensemble avec la personne, par 
exemple à la bibliothèque ou comme ça, c’est plus rapide pour se mettre d’accord : on peut dire oui, non, on fait 
comme ça, c’est plus rapide. A distance, même si on prend du temps pour faire un Skype ou un chat, ça prend 
beaucoup plus de temps parce qu’il faut tout écrire, il faut être clair quand on écrit pour que les autres puissent 
comprendre. [Dans l’autre Master] je faisais en présence. ». (Anna, entretien 3). 
435

 « C’est aussi les stratégies, par exemple pour la rédaction d’une synthèse (...) c’est un peu plus réflexif, aussi 
pour que cela me prenne moins de temps. Par exemple, quand je lis un article, maintenant je prends des notes 
tout de suite sur les choses qui peuvent m’intéresser pour développer l’idée, au lieu de tout lire et après aller 
chercher les références. » (Anna, entretien 3). 
436

 « Peut-être avant c’était [son utilisation des technologies avant le MALTT] un peu plus artificiel, des 
connaissances très basiques. Mais je vois plus comment ça [les technologies] peut être appliqué à d’autres 
domaines, j’utilise les outils plus en profondeur, de manière plus concrète. » (Anna, entretien 3). 
437

 « Ce n'est pas vraiment les outils, c'est ce que j'ai appris, par exemple sentir qu'il n'y a pas trop de suivi, alors 
je vais essayer de faire différemment les choses. » (Anna, entretien 2). 
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présent que celui du Master à ses potentiels étudiants
438

. Nous identifions donc dans son 

discours des effets susceptibles d’être qualifiés en termes de médiation posturale. 

Les effets de médiation perçus semblent donc constituer un élément favorisant le maintien de 

l’engagement d’Anna dans le Master MALTT. Pour elle, prendre conscience de sa manière 

d’apprendre, voir certaines de ses pratiques évoluer et pouvoir être utilisées dans sa vie 

professionnelle, est un avantage du Master
439

. 

Le degré d’ouverture du dispositif (dimension 5) 

Anna a l’impression d’avoir le choix des dispositifs particuliers à utiliser pour réaliser ses 

travaux
440

, par exemple dans le cours F où plusieurs logiciels étaient proposés
441

. Cette liberté 

de choix convient à Anna, puisque cela lui permet de découvrir différents dispositifs 

particuliers, mais également de choisir celui qui lui semble le plus adapté à ce qu’elle se sent 

capable de faire
442

. C’est également le cas dans plusieurs autre cours où, même si Anna 

reconnaît devoir suivre un certain cadre, elle considère bénéficier d’une assez grande liberté 

de choix
443

. 

Avoir le choix semble favoriser le maintien de l’engagement d’Anna et cette dimension fait 

partie des facteurs stimulant sa motivation à poursuivre le Master MALTT
444

. 

Synthèse 

Au terme du premier semestre, Anna semble décidée à persister dans le Master MALTT, 

même si certains éléments ont généré des tensions identitaires découlant de difficultés 

organisationnelles, liées à la collaboration ou d’ordre cognitif.  

Il nous paraît intéressant de relever qu’Anna considère que la dimension « modalités 

d’articulation présence/distance » favorise globalement le maintien de son engagement, mais 

qu’elle perçoit plutôt négativement certains aspects de cette dimension (la difficulté de gérer 

le travail à distance et le rythme rapide des cours présentiels). 

Effectivement, sur les quatre aspects mentionnés, la moitié est perçue négativement et un seul 

aspect est considéré de façon positive. Nous pouvons avancer l’hypothèse que la gestion de 

                                                 

438
 « Par exemple, si moi après je commence avec mes propres cours et j'ai des étudiants à distance, j'essayerai de 

laisser un moment pour un contact plus direct. » (Anna, entretien 2). 
439

 « C’est intéressant, je crois que c’est un plus du Master ». (Anna, entretien 3). 
440

 « On a je crois qu'en général on a eu un peu de choix. On nous a présenté plusieurs outils, mais la plupart du 
temps, c'était un choix, oui. » (Anna, entretien 2). 
441

 « Pour la création de sites web [dans le cours F]. Pas les homepage pour TECFA, mais l'autre, tu pouvais 
choisir un autre créateur de contenus. Il y en avait quatre ou cinq proposés. » (Anna, entretien 2). 
442

 « Parce que premièrement, on connaît qu'il y a plusieurs possibilités, alors tu apprends un peu plus, et puis tu 
regardes ce qu'il y a de mieux adapté pour toi, pour ton niveau ce qui marche le mieux. » (Anna, entretien 2). 
443

 « On a des choix pour choisir les sujets qu’on va traiter dans les projets, on a le choix, il faut suivre quelques 
lignes directrices, mais en principe c’était assez libre. » (Anna, entretien 3). 
444

 « La liberté, parce que ça me donne la possibilité d'organiser mon temps, de faire mes choix d'après ce que 
j'aime bien ou je n'aime pas trop, j'ai le niveau je n'ai pas le niveau. » (Anna, entretien 2). 
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l’articulation présence/distance, qui crée d’ailleurs des difficultés génératrices de tensions 

identitaires, est contrebalancée par la possibilité de suivre le Master en grande partie à 

distance, puisqu’Anna n’habite pas à Genève.  

Relevons également que la dimension « accompagnement humain », considérée par Anna 

comme ne favorisant pas ou favorisant moins le maintien de son engagement, comporte des 

aspects qui paraissent en majorité positifs à Anna. Nous pouvons alors faire l’hypothèse que 

ces aspects compensent la perception négative des consignes et de la variabilité de la qualité 

de l’accompagnement selon les cours. 

Le schéma de la page suivante présente de manière synthétique les types de difficultés 

(organisationnelles, cognitives...) et les tensions identitaires identifiées chez Anna, ainsi que 

sa perception des dimensions favorisant le maintien de son engagement et celles qui ne le 

favorisent pas ou moins. Pour chacune des dimensions, nous précisons comment Anna en 

perçoit les différents aspects (en rouge de manière négative, en vert de manière positive et en 

gris de manière neutre) 

. 
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Figure 13 : Synthèse de la perception des dimensions favorisant ou non l'engagement et les tensions identifiées chez Anna
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CHAPITRE 9 SYNTHÈSE INTER-CAS ET DISCUSSION DES 

RÉSULTATS 

Dans le chapitre précédent, nous avons réalisé une analyse de chacun de nos cas, en utilisant 

une grille de lecture issue de notre cadre théorique. Dans ce chapitre, nous procédons à une 

synthèse inter-cas dans le but de mettre en évidence des ressemblances ou des différences 

entre nos cinq cas. 

9.1 L’engagement dans le Master MALTT : une forme de stratégie 

identitaire 

Lorsque nous observons le tableau 5 aux pages 143-144, nous pouvons constater que les 

motifs d’engagement des étudiants sont pluriels, comme l’a souligné Bourgeois (2009), « les 

adultes s’engagent en formation presque toujours avec non pas un mais plusieurs buts 

personnels » (p. 240). En réponse à notre question qui visait à comprendre ce qui motive nos 

participants à s’engager dans un dispositif hybride tel que le Master MALTT, il ressort de nos 

entretiens qu’il existe un lien entre l’engagement des sujets dans le dispositif et la dynamique 

identitaire dans laquelle ils s’inscrivent à un moment donné de leur parcours personnel. 

Effectivement, pour chaque étudiant, nous avons pu identifier différents motifs dont 

l’explication varie en fonction du parcours biographique de l’étudiant. Prenons par exemple 

le motif dérivatif que nous avons identifié chez quatre étudiants. Si le principe reste le même, 

c’est-à-dire entrer en formation dans le but d’éviter des situations ou des activités 

désagréables (mauvaise ambiance au travail, manque d’intérêt au travail, problèmes 

familiaux…), chaque étudiant évoque des éléments biographiques qui lui sont propres pour 

expliquer son engagement : changer de la routine des cours présentiels universitaires pour 

Emilien, alors que pour Lauren, entrer dans le Master MALTT lui permet de prendre du recul 

face à son quotidien professionnel.  

Concernant les motifs extrinsèques, il nous paraît intéressant de nous arrêter sur le motif 

hédonique. Pour trois de nos participants, le Master MALTT propose des conditions 

organisationnelles, entre cours présentiels et semaines à distance, qui leur semblent 

favorables, que ce soit pour des raisons d’éloignement géographique ou des raisons 

professionnelles. 

Un élément semble être constant chez nos cinq étudiants : l’absence du motif socio-affectif. Il 

semblerait donc que ce ne soit pas les occasions d’échanger avec autrui dans le cadre du 

Master MALTT qui soit le moteur de l’engagement des étudiants.  

Concernant les motifs intrinsèques, nous notons que les motifs vocationnel et/ou opératoire 

professionnel apparaissent chez l’ensemble des étudiants. Ainsi, s’engager dans le Master 

MALTT pour nos participants a un objectif d’acquisition de nouvelles connaissances et de 
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compétences utiles dans leur profession actuelle ou future. Seule Lauren n’évoque pas le 

motif vocationnel. Effectivement, elle est satisfaite de son emploi actuel et ne cherche pas à 

en changer. C’est la seule de nos participants à s’engager dans le Master MALTT avec un 

projet clairement défini. Toutefois, chacun pense que le Master va lui permettre d’atteindre 

des buts, sans pouvoir toujours les définir avec précision. A partir de ces constatations, nous 

pouvons faire l’hypothèse que la présentation du Master comme étant professionnalisant et 

basé sur le principe du « Learning by doing » a encouragé les étudiants à s’y engager, 

puisqu’ils y voient la possibilité de développer des compétences et des connaissances utiles 

dans leur vie professionnelle actuelle ou qui vont leur permettre d’être reconnus par autrui et 

ainsi d’obtenir des possibilités variées quant à leur avenir professionnel. 

Il est intéressant de noter que le motif économique n’a été identifié que chez l’un de nos cinq 

étudiants (Solange), de même que le motif prescrit (Lauren) et le motif opératoire personnel 

(Emilien). Cela démontre encore que chacun de ces motifs est étroitement lié au parcours 

biographique des étudiants. Par exemple, pour le motif prescrit, seule Lauren s’engage en 

partie pour répondre à l’attente de sa hiérarchie ; les autres étudiants s’engagent sans pression 

ni conseil extérieur. 

Chez chacun des cinq étudiants, nous avons identifié le motif identitaire dont l’explication 

varie en fonction du parcours biographique de l’étudiant. Toutefois, pour nos cinq étudiants, 

l’engagement dans le Master MALTT semble être une réponse, une stratégie pour résoudre 

des tensions identitaires, afin de viser la cohérence entre les différentes composantes de 

l’image de soi. Le Master MALTT en tant que projet de formation pour les étudiants a ici 

pour rôle de rétablir un équilibre intérieur et de permettre au sujet de rapprocher l’image de 

lui tel qu’il est (soi actuel) et celle qu’il a de lui tel qu’il voudrait être (soi idéal) ou tel qu’il 

pense qu’il devrait être (soi normatif). Rappelons pour chaque étudiant les particularités de 

ses tensions de départ, liées à une histoire de vie singulière et, ce qui, dans le Master 

MALTT, semble pouvoir diminuer ses tensions. 

Solange s’est engagée dans le Master pour des motifs principalement opératoire professionnel 

et vocationnel, dans le but de réguler les tensions entre le fait d’être dans une situation 

professionnelle qui ne lui convient plus (soi actuel) et l’envie de devenir quelqu’un qui a un 

emploi stable et qui lui plaît (soi idéal). Ce sont donc les connaissances et compétences que le 

Master propose, particulièrement celles en lien avec la mise en place et la gestion de 

dispositifs hybrides de formation, qui paraissent pouvoir diminuer les tensions identifiées 

chez Solange. 

Chez Emilien, ce sont les tensions entre son désir d’entrer à l’IUFE pour devenir directement 

enseignant (soi actuel) et son envie de trouver des perspectives d’avenir qui l’intéressent, 

avant éventuellement d’enseigner (soi idéal) qui l’ont poussé à s’engager dans le Master 

MALTT. Effectivement, en plus des motifs hédonique et épistémique prégnants dans le choix 

d’Emilien, le motif vocationnel a toute son importance. Ce sont les contenus proposés en lien 
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avec l’enseignement, le e-learning et les technologies, mais également la possibilité de 

réaliser des projets concrets qui coïncident avec son désir de s’ouvrir des perspectives 

professionnelles variées et qui permettent ainsi de réguler les tensions identitaires que nous 

avons identifiées. 

Pour Jérôme, l’engagement dans le Master représente la possibilité de réguler les tensions 

entre le fait d’être un étudiant sorti de Sciences de l’Education avec un bagage très général 

(soi actuel) et le désir de trouver du travail, avoir des débouchés professionnels variés (soi 

idéal). Effectivement, un de ses motifs prégnants est le motif vocationnel et le Master 

MALTT semble convenir à ses attentes, puisqu’il est présenté comme une formation 

professionnalisante permettant de réaliser des projets réels, répondant ainsi à son désir de 

concret. 

Lauren s’est engagée dans le Master pour des motifs principalement opératoire professionnel 

et prescrit, dans le but de réguler deux types de tensions identitaire : des tensions entre ses 

connaissances et compétences actuelles (soi actuel) et son désir d’acquérir des connaissances 

et compétences lui permettant d’améliorer ses cours, mais également le dispositif de 

formation de l’école où elle travaille (soi idéal), ainsi que des tensions entre le fait d’être une 

professionnelle n’ayant pas de Master (soi actuel) et le fait de devoir avoir un Master pour 

enseigner dans le supérieur (soi normatif). Ce sont donc les connaissances et compétences 

que le Master propose, particulièrement celles en lien avec la mise en place et la gestion de 

dispositifs hybrides de formation (par exemple la découverte de différents environnements 

technopédagogiques), ainsi que le titre universitaire délivré au terme de la formation qui 

paraissent pouvoir diminuer les tensions identifiées chez Lauren. 

Pour Anna, l’engagement dans le Master MALTT représente la possibilité de réguler les 

tensions entre le fait d’être une étudiante en traduction qui a peu de choix de perspectives 

professionnelles dans son domaine (soi actuel) et le désir de trouver une voie où elle pourrait 

trouver davantage de perspectives professionnelles (soi idéal). Tout comme Jérôme, un de ses 

motifs prégnants est le motif vocationnel. Le Master MALTT, par son côté professionnalisant 

et les projets proposés répond à son désir de développer des compétences utiles dans son 

avenir professionnel. 

Cet équilibre entre les différentes images de soi reste pourtant fragile. En effet, les cinq 

dimensions potentiellement innovantes du Master MALTT sont susceptibles d’entraîner des 

déséquilibres et de créer chez nos cinq étudiants de nouvelles tensions identitaires. Prenons 

par exemple les difficultés organisationnelles rencontrées par Solange qui génèrent des 

tensions entre son soi actuel (employée qui doit s’absenter pour pouvoir endosser son rôle 

d’étudiante et suivre les cours du Master MALTT) et son soi normatif (employée qui doit être 

présente pour donner ses cours et faire passer le travail avant le Master MALTT). La 

dimension « mise à distance et les modalités d’articulation présence/distance » crée donc des 

tensions identitaires chez Solange. Un autre exemple intéressant est celui de Lauren qui 
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souhaite, en s’engageant dans le Master, acquérir des connaissances et compétences lui 

permettant de mettre en place et de gérer des dispositifs hybrides de formation. Lorsqu’elle 

découvre les nombreux environnements technopédagogiques caractéristiques du Master 

MALTT, elle rencontre des difficultés manipulatoires qui engendrent des tensions entre son 

soi actuel (manquant de certaines connaissances et compétences en lien avec les 

environnements technopédagogiques du Master) et son soi idéal (désir d’avoir ces 

connaissances et compétences manquantes). 

Même si l’engagement dans le Master MALTT se présente comme une stratégie permettant 

de réguler un certain nombre de tensions identitaires, ses caractéristiques, parce qu’elles sont 

potentiellement innovantes, peuvent en créer d’autres. 
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Motifs de carré Solange Emilien Jérôme Lauren Anna 

Motif 

épistémique 

Extrinsèques 

/ 

Acquérir de nouvelles 

connaissances et 

développer ses 

connaissances par 

plaisir d’apprendre en 

soi 

Intérêt pour les 

technologies 

Plaisir même d’être en 

formation et d’apprendre 
/ 

Motif socio-

affectif 
/ / / / / 

Motif hédonique / 

Les conditions 

organisationnelles 

(présence/distance) et 

l’ambiance du MALTT 

/ 

L’organisation sur six 

semestres lui permet 

d’étaler la formation et 

de ne pas être trop 

absente de son travail et 

entrée direct dans le 

MALTT avec son 

Bachelor 

Les conditions de la 

formation 

(distance/présence) 

sont favorables en lien 

avec son lieu 

d’habitation et de 

travail 

Motif 

économique 

Intrinsèques 

Sortir de son statut de 

précarité 

professionnelle 

/ / / / 

Motif prescrit / / / 

Obtenir un Master 

demandé officieusement 

par sa hiérarchie 

/ 

Motif dérivatif 

Manque de possibilité 

de se former sur son 

lieu de travail. 

L’entrée dans le 

MALTT permet de 

pallier à ce manque 

Le MALTT change de 

la routine des cours 

universitaires qu’il a 

connue jusque là 

/ 

Entrer en formation 

permet de prendre du 

recul face à son quotidien 

professionnel 

Prendre de la distance 

avec le Master en 

traduction dont 

l’ambiance est très 

compétitive 

Motif opératoire 

professionnel 

Acquérir des 

connaissances et 

compétences utiles 

dans son emploi au 

/ 

Acquérir un ensemble 

de connaissances et 

compétences utiles pour 

son futur professionnel, 

Elle souhaite faire des 

liens entre le MALTT et 

sa pratique 

professionnelle, afin de 

Le MALTT lui permet 

de faire le lien avec sa 

profession 

d’enseignante et de 
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Tableau 5 : Résumé des motifs d’engagement identifiés chez les étudiants interrogés 

 

sein d’une 

organisation 

internationale 

même s’il n’a pas 

encore de projet précis 

pouvoir utiliser les 

connaissances et 

compétences qu’elle va 

acquérir durant sa 

formation pour améliorer 

ses cours, mais 

également le dispositif de 

formation de l’école où 

elle travaille 

pouvoir mettre en 

place son projet 

professionnel de cours 

à distance 

Motif opératoire 

personnel 
/ 

Utilisation des 

connaissances MALTT 

dans le cadre de son 

activité de coach de 

football américain 

/ / / 

Motif identitaire 

Reconnaissance de soi 

et régulation de 

tension entre son soi 

actuel (dans une 

situation 

professionnelle qui ne 

lui convient plus) et 

son soi idéal (qui 

cherche une autre 

porte, d’autres 

possibilités 

professionnelles) 

Régulation entre le soi 

actuel d’Emilien avant 

d’entrer dans le 

MALTT (entrer à 

l’IUFE pour devenir 

enseignant 

directement) et son soi 

idéal (trouver des 

perspectives d’avenir 

qui l’intéressent plus 

que l’enseignement). 

Reconnaissance de soi, 

régulation de tension soi 

actuel (étudiant sorti de 

sciences de l’éducation 

avec un bagage très 

général) et son soi idéal 

(trouver du travail, avoir 

des débouchés 

professionnels variés). 

Reconnaissance par 

autrui via l’obtention 

d’un Master, donc 

réduction de tensions soi 

actuel/soi normatif, ainsi 

que soi actuel (avec ses 

connaissances et 

compétences actuelles) / 

soi idéal (professionnelle 

qui améliore ses cours 

et le dispositif de 

formation de l’école où 

elle travaille) 

Reconnaissance par 

autrui de ses 

compétences et 

réduction des tensions 

soi actuel/soi idéal 

Motif 

vocationnel 

Trouver un autre 

emploi et viser 

d’autres perspectives 

professionnelles 

Le MALTT peut lui 

ouvrir d’autres 

perspectives d’avenir 

que l’enseignement 

Ouverture vers d’autres 

perspectives que 

l’enseignement auquel 

son Bachelor semblait le 

limiter 

/ 
Le MALTT permet de 

nombreux débouchés 
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9.2 Les caractéristiques du Master MALTT : quel effet sur le maintien de 

l’engagement ? 

Dans le tableau 6 aux pages 150-154, nous présentons la perception qu’a chaque étudiant des 

cinq dimensions caractéristiques du Master MALTT. Pour chacune de ces dimensions, nous 

avons indiqué si elle semble, selon leur perception, favoriser ou non le maintien de leur 

engagement au cours du premier semestre de formation. Lorsque la dimension favorise le 

maintien de l’engagement de l’étudiant, nous avons fait précéder « engagement » par un 

signe +, le tout apparaissant en vert dans le tableau. Lorsque la dimension ne favorise pas ou 

moins le maintien de l’engagement, nous avons fait précéder « engagement » par un signe -, 

le tout apparaissant en rouge dans le tableau. De plus, nous avons indiqué en italique les 

difficultés et les tensions identitaires identifiées chez chacun de nos cinq étudiants, en les 

mettant en lien avec les dimensions du Master MALTT. 

9.2.1 La mise à distance et les modalités d’articulation présence/distance : une 

dimension innovante génératrice de tensions 

Il est intéressant de souligner que parmi les cinq dimensions caractéristiques du Master 

MALTT, c’est la première dimension, « la mise à distance et les modalités d’articulation 

présence/distance » qui favorise le moins le maintien de l’engagement des étudiants. Aucun 

de nos cinq étudiants n’avait suivi de formation hybride auparavant, il semblerait donc que 

cette dimension soit réellement innovante pour nos sujets. Cette innovation est créatrice de 

tensions identitaires pour l’ensemble des étudiants interrogés, dans le sens où elle perturbe les 

habitudes établies. Effectivement, tous les étudiants évoquent des difficultés 

organisationnelles, telle que la difficulté à gérer emploi et Master MATT, à partir desquelles 

nous pouvons identifier des tensions identitaires. 

A l’entrée dans le Master MALTT, Lauren, Emilien et Anna évoquent les conditions 

organisationnelles de la formation comme faisant partie des raisons de leur engagement. Ils 

pensent que l’alternance présence/distance leur permettra de gérer la formation en même 

temps que leur emploi, puisqu’ils n’auront que peu de cours présentiels. Leurs représentations 

initiales se modifient quelque peu au cours du premier semestre. Effectivement, ils sont 

surpris par la quantité de travail à réaliser à distance et se rendent compte que gérer leur 

travail professionnel et le travail académique du Master est complexe. Toutefois, pour Anna 

et Emilien, les difficultés rencontrées ne semblent pas avoir d’influence négative sur le 

maintien de leur engagement. Contrairement à Lauren qui déchante très vite en prenant 

conscience que les semaines à distance sont très lourdes et demandent une implication à plein 

temps. Les difficultés qu’elle rencontre, ainsi que les tensions identitaires ressenties ne 

semblent pas favoriser le maintien de son engagement. 
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Solange et Jérôme n’évoquent pas les conditions organisationnelles comme motif 

d’engagement. Cette caractéristique du Master MALTT semble pourtant être un réel frein, 

puisque pour Solange les tensions ressenties sont telles qu’elle décide d’arrêter le Master et 

pour Jérôme, l’absence de contraintes horaires et les difficultés à gérer son temps créent des 

tensions le menant à remettre en question son engagement. 

Il nous paraît pertinent de relever que les étudiants semblent avoir une fausse vision de ce que 

signifient les modalités d’alternance présence/distance. En effet, avant de commencer le 

Master, ils pensent que le peu d’heures de cours en présentiel et l’autonomie laissée par les 

semaines en présence va leur permettre de gérer leur emploi et leurs activités annexes tout en 

suivant la formation. Cette représentation erronée nous semble liée au fait que la répartition 

du travail diffère de ce dont ils ont l’habitude dans les formations qu’ils ont suivies jusque-là. 

Effectivement, habituellement les cours sont hebdomadaires et le travail pour les examens se 

fait massivement en fin de semestre, alors que dans le Master MALTT, le peu d’heures de 

cours en présentiel est compensé par un apprentissage relativement autonome et par un travail 

continu durant les semaines distancielles. Cette répartition différente du temps de travail nous 

paraît expliquer la fausse image que les étudiants peuvent avoir des modalités d’articulation 

présence/distance. 

9.2.2 L’accompagnement humain : un ressenti partagé 

L’accompagnement humain est vécu de manière très différente par nos cinq étudiants. 

Effectivement, Emilien, Jérôme et Lauren sont globalement satisfaits du suivi par les 

enseignants. Toutefois, Anna et Solange ressentent un manque de soutien et auraient aimé 

avoir un accompagnement synchrone, des permanences, des ateliers, afin d’avoir davantage 

d’interactions directes avec les enseignants. Pour Solange, le sentiment d’être livrée à elle-

même est tellement fort qu’il participe à son abandon du Master MALTT. 

L’ensemble des étudiants s’accorde sur le fait que les consignes des travaux à rendre sont très 

souvent floues, ce qui crée des difficultés collaboratives chez Emilien et organisationnelles 

chez Lauren. Un autre élément semble concorder chez plusieurs de nos étudiants : les feed-

back donnés par les enseignants ont un effet positif sur leur sentiment de compétence en les 

rassurant sur la qualité de leur travail. Toutefois, cela ne semble pas contrebalancer le 

sentiment de solitude ressenti par Solange et Anna qui considèrent que l’accompagnement 

humain tel qu’il est prodigué ne favorise pas le maintien de leur engagement. 

9.2.3 Les formes particulières de médiatisation liées à l’utilisation d’un environnement 

technopédagogique : des environnements inconnus complexes 

Plusieurs de nos étudiants sont surpris par le nombre d’environnements technopédagogiques 

différents. En effet, Emilien, Jérôme et Lauren ne s’attendaient pas à devoir travailler sur 

autant d’environnements variés. Sur les cinq étudiants, deux connaissaient déjà plusieurs 

environnements technopédagogiques et ne rencontrent pas de difficultés particulières, 
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contrairement aux trois étudiants qui ne connaissaient que Moodle. Toutefois, malgré ces 

difficultés, il est intéressant de souligner que parmi les cinq dimensions caractéristiques du 

Master MALTT, cette troisième dimension est considérée comme favorisant le maintien de 

l’engagement par tous les étudiants interrogés. Effectivement, tous se sont engagés pour 

acquérir des connaissances et des compétences utiles pour leur profession actuelle ou future 

(motif opératoire professionnel) ou pour obtenir des débouchés variés (motif vocationnel), ils 

considèrent donc que les différents environnements technopédagogiques et dispositifs 

particuliers qu’ils découvrent dans le cadre du Master MALTT sont essentiels pour atteindre 

ce but. Il s’agit d’ailleurs d’un choix pédagogique de la part des concepteurs du Master. 

9.2.4 Les formes particulières de médiation liées à l’utilisation d’un environnement 

technopédagogique : vers de nouvelles pratiques personnelles et professionnelles 

Pour l’ensemble des étudiants le Master MALTT a pour effet de modifier leur perception de 

leur manière d’apprendre et semble leur donner une meilleure conscience de la façon dont ils 

apprennent. Nous identifions donc dans leurs discours des effets de médiation réflexive. 

Effectivement, Solange prend conscience de ce qui lui a manqué dans le Master MALTT 

pour favoriser son apprentissage, comme le fait de connaître avant de s’inscrire les exigences 

du Master et la quantité de travail attendue. Emilien a une meilleure conscience de sa manière 

d’apprendre et d’enseigner, Jérôme constate que sa façon d’apprendre a évolué et changé 

entre le Bachelor et le Master MALTT, Lauren et Anna se disent plus autonomes dans leur 

apprentissage. 

Nous identifions également des effets susceptibles d’être qualifiés en termes de médiation 

cognitive. Effectivement, le Master MALTT modifie vraisemblablement certaines des 

connaissances antérieures des étudiants. Par exemple, Solange voit sa représentation de la 

formation hybride changer avec l’expérience du Master MALTT. 

Par ailleurs, nous identifions dans le discours des étudiants des effets de médiation 

praxéologique. En effet, nous pouvons observer que le dispositif de formation induit chez les 

étudiants une modification de leurs pratiques ou le développement de nouvelles pratiques. Par 

exemple, avant le Master MALTT, la plupart des étudiants interrogés avaient l’habitude de 

collaborer en présence et jamais à distance comme ils doivent le faire dans le Master. Leur 

manière de collaborer est donc modifiée par l’expérience du Master MALTT. De plus, la 

mise à distance de la collaboration crée certaines difficultés qui induisent des tensions 

identitaires. Un autre exemple est celui de Lauren qui considère que le Master MALTT 

modifie sa manière d’utiliser les technologies dans le cadre de son emploi, puisqu’elle ne les 

utilisait que peu dans son enseignement auparavant. 

L’ensemble des étudiants interrogés considère que le Master induit chez eux une volonté de 

modifier leur pratique, que ce soit dans leur vie personnelle et personnelle. Nous identifions 

donc des effets susceptibles d’être qualifiés de médiation posturale. Cette volonté de passer à 
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l’action, de modifier effectivement leur posture professionnelle nous semble favoriser le 

maintien de l’engagement au cours de la formation, ce que qui a été identifié concernant les 

effets produits par des dispositifs hybrides de formation sur le maintien de l’engagement des 

enseignants (Lameul, Peltier et Charlier, 2014). 

9.2.5 Le degré d’ouverture du dispositif : une liberté toute relative 

Trois des cinq étudiants interrogés considèrent que le dispositif leur offre une grande liberté 

de choix, que ce soit dans les dispositifs particuliers à utiliser pour réaliser les travaux 

demandés ou dans les sujets sur lesquels portent les productions attendues. Cette liberté est 

considérée comme un élément favorisant le maintien de leur engagement. 

Toutefois, deux étudiantes, Solange et Lauren, estiment que cette caractéristique du Master 

MALTT ne favorise pas le maintien de leur engagement. En effet, pour Solange, le dispositif 

de formation offre bien le choix des dispositifs particuliers et des sujets des travaux, mais les 

enseignants n’expliquent que peu l’utilité des dispositifs proposés et ne démontrent pas le lien 

qui peut être fait avec la pratique enseignante. Nous pouvons faire l’hypothèse que pour 

Solange, dont le but est d’acquérir des connaissances et des compétences, notamment 

techniques, dans le cadre de son emploi actuel, mais également de pouvoir évoluer 

professionnellement, le manque de lien concret entre les dispositifs et l’usage réel qui peut en 

être fait, a une influence négative sur le maintien de son engagement. Lauren considère que le 

dispositif ne laisse pas réellement le choix aux étudiants. Effectivement, elle a l’impression 

que les choix des sujets de certains travaux et que le sujet du mémoire ne sont pas libres. Pour 

cette étudiante qui s’est engagée dans l’idée de pouvoir faire des liens avec son activité 

professionnelle actuelle, ce manque de choix peut être un élément qui freine son engagement. 

9.3 Le Master MALTT : créateur de tensions identitaires 

En se penchant sur le tableau 7 aux pages 155-156, nous pouvons constater que l’identité de 

chaque étudiant interrogé est constituée d’une pluralité d’images de soi, ce qui est confirmé 

dans la littérature (Bourgeois, 2006a). Ces différentes composantes entraînent des tensions 

identitaires que nous pouvons identifier dans le discours des étudiants. Nous pouvons 

distinguer deux types de tensions identitaires : les tensions soi actuel/soi idéal et les tensions 

soi actuel/soi normatif, correspondant à l’axe des « différentes instances du soi » (Bourgeois, 

2006a). Nous ne relevons aucune tension correspondant à l’axe touchant « les agents 

identitaires ». Nous pouvons également constater que les tensions identitaires identifiées sont 

la plupart du temps induites par des difficultés rencontrées par les étudiants. Ces difficultés 

que nous relevons sont de quatre types différents. 

 Difficultés d’ordre cognitif : relevant de difficultés de l’ordre de l’apprentissage des 

contenus, de leur compréhension, de leur utilisation et de leur transfert. 

 Difficultés organisationnelles : relevant de difficultés ressenties par l’étudiant 

concernant son organisation. 
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 Difficultés manipulatoires : relevant de difficultés ressenties par l’étudiant en lien 

avec la manipulation d’un dispositif particulier et/ou d’un environnement 

technopédagogique et de ses fonctionnalités. 

 Difficultés collaboratives : relevant de difficultés ressenties par l’étudiant sur le fait de 

travailler en groupe et de collaborer avec ses pairs. 

Le MALTT présente des caractéristiques singulières et potentiellement innovantes, comme 

nous l’avons montré tout au long de ce travail. C’est cette innovation qui est génératrice de 

déséquilibres et de difficultés pouvant générer des tensions identitaires chez l’étudiant. 

9.4 Quand les tensions identitaires conduisent à l’abandon 

Comme nous avons pu le constater, tous les étudiants interrogés rencontrent des difficultés 

différentes, qui induisent des tensions identitaires. Toutefois, sur nos cinq étudiants, une seule 

d’entre eux prend la décision d’arrêter le Master MALTT au cours de ce premier semestre de 

formation. Il nous semble alors légitime de nous demander ce qui conduit cette étudiante à 

abandonner. En effet, prenons par exemple la dimension « mise à distance et modalités 

d’articulation présence/distance » évoquée par Solange, Jérôme et Lauren comme 

défavorisant leur engagement. Pourtant, seule Solange se désengage complètement du Master 

MALTT. Il semble donc que ce n’est pas parce qu’une dimension est considérée par 

l’étudiant comme ne favorisant pas le maintien de son engagement que celui-ci va forcément 

prendre la décision d’arrêter le Master. 

Il est intéressant de noter que sur les cinq dimensions caractéristiques du Master MALTT, 

Emilien considère qu’aucune de ces dimensions ne met en danger le maintien de son 

engagement. Quant à Jérôme et Anna, ils désignent une seule dimension et Lauren deux 

dimensions qu’ils estiment peu favorables au maintien de leur engagement. Seule Solange 

désigne trois dimensions qui ne favorisent pas le maintien de son engagement en cours de 

formation. A partir de ces constats, nous pouvons faire plusieurs hypothèses : 

 Le risque d’abandon est multidimensionnel, c’est-à-dire qu’il dépend de la 

configuration de plusieurs dimensions ; 

 Il existe une relation entre le nombre de dimensions défavorables et le risque 

d’abandon ; 

 Nous avons pu constater que les tensions identitaires ressenties n’ont pas forcément 

une valence suffisante pour rompre l’engagement de l’étudiant. Nous faisons donc 

l’hypothèse que cette valence dépend de la dynamique identitaire et du parcours 

biographique de l’étudiant. En effet, elle est liée à l’importance que la formation 

prend pour l’étudiant selon l’étape de sa vie où il se trouve, ainsi que ses projets et ses 

aspirations du moment. 
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Dimensions 

caractéristiques du 

Master MALTT 

Solange Emilien Jérôme Lauren Anna 

Dimension 1 : la 

mise à distance et les 

modalités 

d’articulation 

présence/distance 

Difficultés pour gérer son 

emploi et le MALTT 

Difficultés 

organisationnelles  

tensions soi actuel/soi 

normatif 

Engagement -  

 abandon 

Nouveauté, auparavant 

que cours présentiels. 

Bien pour continuer à 

travailler en parallèle, 

mais gestion 

MALTT/emploi difficile. 

Difficultés 

organisationnellestensi

ons soi actuel/soi idéal 

Engagement + 

Absence de contraintes 

horaires, illusion de 

temps libre 

Difficultés 

organisationnelles 

tensions soi actuel/soi 

normatif 

Engagement - 

Le MALTT lui prend 

beaucoup de temps, 

difficile à gérer avec son 

emploi 

Difficultés 

organisationnelles 

tensions soi actuel/soi 

normatif 

Engagement - 

Travail autonome, 

convient à son 

éloignement 

géographique, même si 

ne s’attendait pas à autant 

de productions 

Difficultés 

organisationnelles 

Tensions soi actuel/soi 

idéal 

Engagement + 

Quantité du travail à 

distance 

Demande beaucoup de 

temps, se sent « noyée » 

Plusieurs travaux rendus 

en retard 
Variable selon les cours 

Le MALTT lui prend 

beaucoup de temps, plus 

que ce à quoi elle 

s’attendait 

L’a sous-estimé, doute de 

pouvoir rendre dans les 

délais 

Difficulté du travail à 

distance 

Haut niveau de technique 

attendu, blocage face aux 

contenus techniques 

Difficultés d’ordre 

cognitif tensions soi 

actuel/soi normatif 

Certains travaux 

complexes 

Difficultés d’ordre 

cognitif soi actuel/soi 

idéal 

Certains travaux 
Travaux plus techniques 

complexes 

Variable selon les cours 

Difficultés d’ordre 

cognitif soi actuel/soi 

idéal 

Travail et activités en 

présence 

Base nécessaire pour 

réaliser le travail à 

distance 

Complémentaires, mais 

pas nécessaires 

Utiles, introduction aux 

travaux à distance, mais 

contenus survolés, donc 

autonomie dans 

l’apprentissage 

Cours présentiels pas 

toujours pertinents, 

dépend des contenus et 

des activités 

Accompagnement du 

travail à distance, parfois 

trop rapide 
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Dimension 2 : 

l’accompagnement 

humain 

Sentiment d’être livrée à 

elle-même, manque de 

soutien technique, aurait 

aimé des ateliers 

présentiels 

Engagement -  

 abandon 

Globalement satisfait, 

même si grande 

variabilité entre les cours 

Engagement + 

Contact avec les 

enseignants qui sont 

disponibles 

Engagement + 

Ressenti la présence des 

enseignants 

Engagement + 

Accompagnement réel 

diffère de ses attentes, 

aurait aimé davantage de 

suivi en synchrone, 

permanences 

Engagement - 

Consignes Pas toujours claires 
Manque de clarté 

Difficultés collaboratives 

Pas toujours claires 

Difficultés 

organisationnelles 

Difficultés d’ordre 

cognitif tensions soi 

actuel/soi idéal 

Clarté varie d’un cours à 

l’autre 

Floues dans plusieurs 

cours 

Feed-back 
Conforte son sentiment 

de compétence 

Diffèrent d’un cours à 

l’autre. Renforcement du 

sentiment de compétence 

Dans certains cours. 

Renforcement du 

sentiment de compétence 

Dans certains cours. Un 

des cours pas de 

retourDifficultés 

organisationnelles 

Dans certains cours. 

Renforcement du 

sentiment de compétence 

Journaux/rapport 

réflexifs 

Partage de son ressenti, 

mais sans visée réflexive 

Adoption d’une attitude 

réflexive 

Déjà réalisés dans études 

antérieures, peu utile 
En surface 

Activité chronophage, 

mais utile 

Commentaires par les 

pairs 
/ 

Déjà fait dans ses études 

antérieures 

Confrontation et 

discussions 
A apprécié 

A apprécié, contact et 

interactions 

Dimension 3 : Les 

formes particulières 

de médiatisation 

liées à l’utilisation 

d’un environnement 

technopédagogique 

Un de ses buts est de 

découvrir de nouveaux 

dispositifs particuliers et 

environnements 

technopédagogiques 

Engagement + 

Motivé par la découverte 

des nouveaux 

environnements 

technopédagogiques 

Engagement + 

Aide pour acquérir 

connaissances et 

compétences 

qui lui manquent 

Engagement + 

Variété de dispositifs 

particuliers et 

environnements 

technopédagogiques 

à utiliser dans sa pratique 

professionnelle 

Engagement + 

Tensions soi actuel/soi 

normatif 

Essentiels pour son 

activité professionnelle 

Engagement + 
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Connaissance des 

environnements 

technopédagogiques 

Uniquement Moodle 
Plusieurs environnements 

connus 
Uniquement Moodle Uniquement Moodle 

Plusieurs environnements 

connus 

Difficulté des 

environnements 

technopédagogiques 

Complexité des 

environnements inconnus 

Difficultés d’ordre 

manipulatoire  

tensions soi actuel/soi 

normatif 

Familier des plateformes, 

pas de difficultés. 

Toutefois nombre 

d’environnements 

différents l’a surpris. 

S’attendait à une seule 

plateforme pour tous les 

cours, se perd un peu 

entre les différents 

environnements 

Difficulté dans l’usage 

des différents 

environnements, ne 

s’attendait pas à autant 

d’environnements 

différents 

Difficultés d’ordre 

manipulatoire  soi 

actuel/soi idéal 

Pas de difficultés 

particulières 

Présence des 

enseignants 

Présence à travers l’écran 

qui ne satisfait pas son 

besoin de soutien « réel » 

Par le biais des 

environnements 
Présents Ressent leur présence Long temps de réponse 

Dispositifs de 

communication 

Peu utilisation des 

forums, car peu de 

réponses des autres 

étudiants 

Sentiment de ne pas être 

seul, interaction sociale 

Peu utilisé, sauf pour 

s’organiser avec ses pairs 
Peu utilisé 

Peu utilisé, car pas 

confiance en son français 

et trop long temps 

d’attente pour réponse 

Mise à disposition de 

ressources 

multimédia 

Vidéos Podcasts, jeux 

Cartes conceptuelles, 

exemples d’anciens 

travaux 

/ Jeux, tutoriels 

Intégration de 

ressources 

multimédia 

Cartes conceptuelles, 

fichiers sons 

Icônes, cartes 

conceptuelles, fichiers 

sons 

Cartes conceptuelles Cartes conceptuelles Images, fichiers sons 
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Dimension 4 : Les 

formes particulières 

de médiation liées à 

l’utilisation d’un 

environnement 

technopédagogique 

Identification d’effets des 

différentes formes de 

médiation 

Engagement + 

Identification d’effets des 

différentes formes de 

médiation 

Engagement + 

Identification d’effets des 

différentes formes de 

médiation 

Engagement + 

Identification d’effets des 

différentes formes de 

médiation 

Engagement + 

Identification d’effets des 

différentes formes de 

médiation 

Engagement + 

Médiation réflexive 

Effets : réflexion sur ce 

qui lui a manqué dans le 

MALTT 

Effets : meilleure 

conscience de la manière 

dont il apprend et dont il 

enseigne et prend 

conscience qu’il doit 

s’habituer aux personnes 

du Master qu’il ne 

connaît pas et avec qui il 

n’a pas l’habitude de 

travailler 

Effets : manière 

d’apprendre dans le 

MALTT diffère de celle 

du Bachelor 

Pas d’effets identifiés  

Effets : davantage 

autonome dans son 

apprentissage 

Médiation cognitive 

Effets : modification de 

sa représentation de la 

formation hybride et 

collaboration écrite 

demande sélection dans 

ce qu’elle dit 

Effets : modification de 

ses représentations 

antérieures concernant 

notions pédagogiques 

Pas d’effets identifiés  

Effets : modification de 

ses représentations 

antérieures concernant 

les jeux vidéo 

Pas d’effets identifiés 

Médiation 

praxéologique 

Effets : prise de distance 

avec sa propre pratique 
Pas d’effets identifiés 

Effets : nouvelles 

pratiques telle que veuille 

sur l’actualité ou 

utilisation dispositifs et 

modification de sa 

manière de collaborer, 

utilisation de dispositifs 

permettant la 

collaboration à distance 

Difficultés techniques 

Effets : modification de 

sa manière d’utiliser 

technologies dans son 

activité professionnelle 

modification dans sa 

manière de collaborer 

Difficultés 

collaborativestensions 

soi actuel/soi normatif 

Effets : développement 

de nouvelles stratégies de 

travail et modification de 

sa manière de collaborer, 

travail en groupe à 

distance 

Difficultés 

collaborativestensions 

soi actuel/soi normatif 
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Médiation posturale 

Effets : application de 

nouvelles pratiques dans 

son enseignement, 

utilisation forums 

Effets : souhaite mettre 

en œuvre de ces 

nouvelles connaissances 

dans sa vie personnelle et 

professionnelle 

Effets : utilisation dans 

vie personnelles 

Effets : modification 

dans sa pratique 

d’enseignante 

Effets : modification de 

sa posture 

professionnelle 

Dimension 5 : Le 

degré d’ouverture 

du dispositif 

Liberté de choix, mais les 

enseignants expliquent 

peu l’utilité des 

dispositifs et le lien avec 

l’enseignement 

Engagement -  

 abandon 

Liberté et possibilité de 

discuter avec les 

enseignants 

Engagement + 

Grande liberté ressentie 

Engagement + 

Sentiment de non choix 

Engagement - 

Liberté de choix 

Engagement + 

Choix des dispositifs 

particuliers 

Variété proposée dans les 

dispositifs particuliers 

pour réaliser les travaux 

Choix possible Choix parmi propositions Choix possible Choix possible 

Choix des sujets 
Liberté de choisir les 

sujets des travaux 

Liberté choix projets et 

articles 
/ 

Pas de liberté de choix de 

sujets pour certains cours 

et pour le mémoire 

/ 

Choix format 

d’interaction 
/ / 

Choix de la manière de 

collaborer 
/ / 

Choix des groupes / / / Pas choix / 

Intervenant extérieur / Dans un cours / Dans un cours / 

Tableau 6 : Résumé de la perception des différentes caractéristiques du Master MALTT par les étudiants et de leur influence sur l’engagement, 

en lien avec les tensions identitaires identifiées
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Tensions 

identitaires 
Solange Emilien Jérôme Lauren Anna 

soi actuel/soi 

normatif 

Difficultés 

organisationnelles  

Tensions soi actuel 

(employée qui doit 

s’absenter pour 

pouvoir endosser) et 

soi normatif son rôle 

d’étudiante et suivre le 

MALTT) 

 

Difficultés d’ordre 

cognitif et difficultés 

manipulatoires 

Tensions soi actuel 

(avec ses 

connaissances et 

compétences 

techniques actuelles) 

et soi normatif (avec 

les connaissances et 

compétences 

techniques qu’elle 

devrait avoir pour 

suivre le cours 

 

Tensions soi actuel 

(travaille à la maison) 

et soi normatif 

(étudiant lambda qui 

va régulièrement à 

l’uni suivre des cours) 

 

Difficultés 

organisationnelles  

soi actuel (étudiant qui 

a l’habitude de rendre 

des travaux de manière 

ponctuelle) et soi 

normatif (qui doit 

s’adapter au MALTT 

et rendre des travaux 

réguliers et continus) 

Tensions soi actuel (travaille 

le soit pour gérer emploi et 

études) et soi normatif (ne 

devrait pas travailler le soir 

selon son mari) 

 

Difficultés organisationnelles 

 Tensions soi actuel 

(absente durant semaines 

présentielles) et soi normatif 

(devrait pouvoir gérer son 

emploi à distance en même 

temps que le MALTT) 

 

Difficultés collaboratives  

Tensions soi actuel (qui 

travaille et dont les horaires 

ne coïncident pas avec les 

autres étudiants MALTT) et 

soi normatif (qui devait être 

disponible comme les autre) 

Difficultés d’ordre cognitif 

 Tensions soi actuel (en 

apprentissage à qui il reste 

encore bcp à apprendre) et 

soi normatif (étudiante qui 

devrait connaitre de 

nombreux environnement 

technopédagogiques et 

dispositifs particuliers 

comme les autres étudiants 

du MALTT) 
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soi actuel/soi 

idéal 
 

Difficultés d’ordre 

cognitif  Tensions 

soi actuel (étudiant 

manquant de certaines 

connaissances 

techniques) et soi idéal 

(étudiant dont de telles 

connaissances ne lui 

manquent pas pour 

réaliser travaux 

demandés) 

 

Difficultés 

organisationnelles  

Tensions soi actuel 

(étudiant dont 

l’organisation laisse à 

désirer) et soi idéal 

(qui s’organise bien et 

qui rend des travaux 

qui le satisfont) 

Difficultés d’ordre 

cognitif  Tensions 

soi actuel (étudiant 

manquant de certaines 

connaissances 

techniques) et soi idéal 

(étudiant dont de telles 

connaissances ne lui 

manquent pas pour 

réaliser travaux 

demandés) 

Difficultés d’ordre cognitif et 

difficultés manipulatoires 

Tensions soi actuel (étudiant 

manquant de certaines 

connaissances techniques) et 

soi idéal (étudiant dont de 

telles connaissances ne lui 

manquent pas pour réaliser 

travaux demandés) 

Difficultés d’ordre cognitif 

 Tensions soi actuel 

(étudiant manquant de 

certaines connaissances 

techniques) et soi idéal 

(étudiant dont de telles 

connaissances ne lui 

manquent pas pour réaliser 

travaux demandés) 

 

Difficultés 

organisationnelles  

Tensions soi actuel 

(angoissée de ne pas rendre 

travaux dans les temps) et 

soi idéal (pouvoir rendre 

travaux dans les temps sans 

rencontrer de difficultés 

organisationnelles) 

 

Difficultés collaboratives  

Tensions soi actuel 

(rencontre des difficultés à 

travailler à distance à 

plusieurs) et soi idéal 

(trouver manière de 

travailler tous ensemble à 

distance) 

Tableau 7 : Récapitulation et comparaison des tensions identitaires identifiées chez chaque étudiant 
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CHAPITRE 10 CONCLUSIONS, LIMITES ET PERSPECTIVES 

10.1 Retour aux questions de recherche 

Les analyses de chacun des cas et l’analyse inter-cas nous ont permis de répondre à nos deux 

questions de recherche énoncées dans le chapitre 5 de ce travail et qu’il nous paraît pertinent 

de rappeler ici :  

Question de recherche 1 

Sachant que les étudiants s’engagent en formation pour des motifs qui leur sont propres, 

étroitement liés à leur parcours biographique et à leur dynamique identitaire (Bourgeois, 

2006a), parmi les dix motifs identifiés par Carré (1998, 1999, 2001), quels sont ceux que l’on 

peut identifier chez les étudiants engagés dans le Master MALTT ?  

Question de recherche 2 

Sachant que les caractéristiques potentiellement innovantes des dispositifs hybrides de 

formation sont susceptibles d’entraîner des tensions chez les apprenants, dans le sens où les 

caractéristiques pédagogiques et organisationnelles d’un dispositif hybride de formation 

diffèrent de ce qu’ils ont connu jusqu’à présent : 

2a) Quels sont les types de tensions identitaires (Bourgeois, 2006a) que l’on peut identifier 

chez les étudiants engagés dans le Master MALTT ? 

2b) Comment les étudiants perçoivent-ils les cinq dimensions caractéristiques (Charlier, 

Deschryver et Peraya, 2006 ; Deschryver et Charlier, 2012 ; Peraya et Peltier, 2012b ; Peraya, 

Charlier et Deschryver, 2014) potentiellement innovantes des dispositifs hybrides de 

formation et quelles sont celles que l’on peut identifier chez les étudiants engagés dans le 

Master MALTT comme favorisant ou non leur engagement en cours de formation ? 

La première de nos questions de recherche avait pour but de déterminer, parmi les dix motifs 

formulés par Carré (1998, 1999, 2001), ceux que nous pouvions identifier chez les étudiants 

engagés dans le Master MALTT. Nous avons pu identifier pour chaque étudiant des motifs 

qui leur sont propres, intimement liés à leur dynamique identitaire et à leur parcours 

biographique. Nous avons également pu montrer que ces motifs étaient relatifs à la manière 

dont ils percevaient le Master MALTT et à la possibilité d’atteindre les buts qu’ils s’étaient 

fixés en intégrant ce Master. A l’entrée dans le Master, chaque étudiant que nous avons 

interrogé exprime des tensions entre les différentes composantes de l’image de soi. 

L’engagement dans le Master MALTT apparaît alors comme une réponse, une stratégie pour 

réguler les tensions identitaires identifiées. 

Revenons à présent sur la première partie de notre deuxième question de recherche relative 

aux types de tensions identitaires identifiés chez les étudiants inscrits au Master MALTT. 
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Dans le cadre de notre recherche, nous avons retenu la définition de l’identité donnée par 

Bourgeois (2006a) qui la considère comme une configuration particulière d’images plurielles 

de soi, qui évoluent et peuvent entrer en tension. A partir de là, nous avons retenu le modèle 

de Bourgeois (2006a) de la pluralité des composantes de soi constitutives de l’identité comme 

source de tensions. Ce modèle permet de différencier les tensions selon deux axes : le premier 

relatif aux « agents identitaires » (tensions soi/autrui et tensions soi/soi), le deuxième relatif 

aux « différentes instances du soi » (tensions soi actuel/soi idéal et tensions soi actuel/soi 

normatif). Toutefois, nous avons rencontré des difficultés à identifier les tensions de l’axe 

« agents identitaires ». Effectivement, nous n’avons pas pu déterminer ce qui relevait 

d’aspirations internes et ce qui était relatif à des aspirations externes. Nous nous rallions donc 

à la conclusion de Bourgeois : « On peut en effet poser l’hypothèse que ce qui est perçu par le 

sujet à un moment donné comme des aspirations internes résulte toujours inévitablement 

d’intériorisations successives d’aspirations d’agents externes à son égard » (p. 73). Nous 

avons pu identifier des tensions de type soi actuel/soi idéal et soi actuel/soi normatif et avons 

montré que ces tensions avaient émergé au cours du Master MALTT. 

Concernant la deuxième partie de notre deuxième question de recherche relative à la 

perception des caractéristiques du Master MALTT par les étudiants et à l’identification de 

celles favorisant ou non l’engagement des étudiants en cours de formation, nous avons pu 

montrer que trois dimensions semblent particulièrement défavoriser le maintien de 

l’engagement, jusqu’à mener à l’abandon pour l’un de nos étudiants : la mise à distance et 

l’articulation présence/distance (dimension 1), l’accompagnement humain (dimension 2), 

ainsi que le degré d’ouverture du dispositif (dimension 5).  

La dimension 1 relève des modalités organisationnelles du Master MALTT. Nous avons pu 

constater que les étudiants interrogés ne sont pas familiers de ce format hybride et se sentent 

très vite dépassés par l’organisation qu’un tel dispositif de formation demande. Concernant la 

dimension 2, il est important de noter qu’une formation hybride comme le Master MALTT se 

traduit souvent par un sentiment d’isolement et de solitude chez l’apprenant, d’où le rôle 

central de l’accompagnement dans le support à l’apprentissage (Deschryver, 2008). 

Toutefois, plusieurs étudiants interrogés considèrent cet accompagnement comme étant 

insuffisant et souhaiteraient pouvoir bénéficier d’ateliers techniques en présence ou 

d’interactions synchrones, de manière à ne plus se sentir seuls derrière leur écran. Finalement, 

la dimension 5 relative au degré d’ouverture du Master MALTT, ne semble pas être 

satisfaisante pour tous, notamment pour les étudiants qui souhaiteraient voir leurs projets 

professionnels davantage pris en compte dans les travaux à mener. 

Il nous semble que pour diminuer le taux d’abandon au sein du Master MALTT, il serait 

essentiel d’agir sur ces trois dimensions, en : 

 insistant sur la charge de travail demandée par le Master et en encourageant les 

étudiants qui travaillent à côté d’étaler la formation sur trois ans ; 
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 renforçant le suivi et l’encadrement par les enseignants, en proposant par exemple des 

permanences en synchrone ou des ateliers en présence ; 

 ayant une bonne connaissance des constructions identitaires des étudiants et en les 

aidant à ce que le dispositif de formation dans lequel ils sont engagés ait un sens pour 

eux dans leur parcours de vie. Pour ce faire, il serait intéressant de mettre en place un 

entretien dans le processus d’inscription au Master, afin d’échanger avec le futur 

étudiant sur son parcours de formation et professionnel antérieur, mais également sur 

ses motifs d’engagement, ses buts et ses attentes dans le cadre de la formation. Une 

fois l’étudiant ayant commencé la formation, il faudrait prendre en compte les buts 

qu’il vise en lui donnant la possibilité de personnaliser ses projets et son mémoire de 

fin d’études en fonction de ceux-ci. 

10.2 Limites 

Si ce travail apporte plusieurs éléments de réponses et des pistes de réflexion, il comporte 

bien sûr plusieurs limites. La première concerne le fait que notre travail porte sur des discours 

exprimés par les étudiants à un moment donné de leur parcours. Il est possible que ces 

discours auraient été différents si nos entretiens s’étaient déroulés à la fin de la première 

année ou au terme du Master. 

Une deuxième limite concerne la collecte des données. Effectivement, étant novice dans l’art 

de l’entretien, il est possible que nous ayons provoqué certaines réponses, notamment lors du 

premier entretien, en ce qui concerne les motifs d’engagement dans le Master MALTT. Par 

ailleurs, nous avons interrogé les étudiants sur chacun des motifs proposés par Carré (1998, 

1999, 2001), s’ils n’avaient pas réfléchi à certains de ces motifs auparavant, nos questions ont 

provoqué cette réflexion, ce qui a pu les faire apparaître dans l’analyse. 

Ensuite, il est important de souligner que les discours tenus par les étudiants sont auto-

rapportés, dans le sens où il s’agit d’une reconstruction de ce qu’ils ont vécu. Les étudiants, 

en se confiant à nous, ont pu mettre en scène, sélectionner et taire certains évènements vécus. 

Il nous faut donc prendre en compte la possibilité de l’existence d’un biais de désirabilité 

sociale, dans le sens où les étudiants ont pu orienter leurs réponses en fonction de ce qu’ils 

pensaient que nous attendions d’eux. 

Par ailleurs, nous nous interrogeons sur le fait que les étudiants ayant accepté de participer à 

notre recherche aient été renforcés dans leur engagement par leur participation. 

Effectivement, ils se sont engagés à réaliser trois entretiens, à trois moments du premier 

semestre. Même s’ils pouvaient quitter la recherche à tout moment, il est légitime de se 

demander si l’engagement dans notre recherche n’a pas influencé leur engagement même 

dans le Master MALTT. Nous pouvons donc faire l’hypothèse de l’existence d’un effet de 

type Hawthorne (Wickström et Bendix, 2000), décrivant une situation dans laquelle les 
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résultats obtenus à l’issue d’une expérience peuvent être dus en partie à la participation même 

des sujets à la recherche.  

Nous voyons également une limite liée à l’application d’éléments théoriques dans un contexte 

réel. En effet, nous avons eu des difficultés à identifier de manière empirique les tensions soi 

actuel/soi idéal et soi actuel/soi normatif et nous n’avons pas pu distinguer empiriquement les 

tensions soi/soi et soi/autrui.  

C’est également le cas concernant la typologie des médiations. Effectivement, pour un effet 

observé, nous avons remarqué une imbrication de médiations, c’est-à-dire la coprésence de 

plusieurs médiations différentes. Par exemple, nous avons relevé des effets qui nous 

semblaient pertinents d’interpréter en termes de médiation relationnelle, mais qui pouvaient 

également être le reflet de la modification de la représentation de l’étudiant de sa manière de 

collaborer avec autrui et relevaient d’effets de médiation praxéologique.  

Il est également important de souligner qu’il peut y avoir un biais concernant les effets de 

médiation réflexive. Effectivement, il est possible que ces effets aient été induits par notre 

questionnement. En d’autres termes, il est difficile de s’assurer que les effets de médiation 

réflexive que nous avons identifiés sont dus au Master MALTT ou à la réflexion que nous 

avons demandé aux étudiants de mener durant nos entretiens. 

De plus, nous nous questionnons sur la pertinence d’interroger une personne non francophone 

native dans une telle recherche. En effet, nous avons rencontré des difficultés dans le 

traitement des données issues des entretiens réalisés avec un de nos participants dont le 

français n’est pas la langue maternelle. Nous avons parfois dû faire des inférences à partir de 

son discours, ce qui a pu créer des biais d’interprétation. 

Finalement, nous relevons une dernière limite au niveau méthodologique. Nous aurions pu 

demander aux étudiants de répondre à des questions par écrit avant chaque entretien, comme 

nous l’avons fait pour notre dernier entretien. Cette précaution nous aurait permis de pouvoir 

revenir sur les éléments essentiels et de formuler des questions, afin d’aller encore plus en 

profondeur, ce que nous n’avons pas toujours réussi à faire au cours des entretiens. 

10.3 Perspectives 

Dans le cadre de cette recherche, nous disposions d’un temps et d’un échantillon limité. Il 

nous semblerait pertinent d’augmenter le nombre d’étudiants interrogés, mais aussi de les 

suivre sur l’ensemble du Master, afin de pouvoir observer l’évolution de leur perception des 

dimensions du Master MALTT et de voir comment leur engagement évolue au fil du temps. 

Effectivement, en interrogeant les étudiants durant le premier semestre, nous n’avons pas pu 

traiter l’ensemble des caractéristiques du Master MALTT, comme la pédagogie de projet qui 

est très présente lors du deuxième semestre. De plus, nous n’avons pas pu les interroger sur le 

vécu du stage et la rédaction du mémoire qui se déroulent normalement lors de la deuxième 
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année et qui sont des évènements susceptibles de créer des tensions identitaires chez les 

apprenants en les confrontant à un futur professionnel et au travail de recherche qui n’aboutit 

pas toujours. 

Par ailleurs, notre recherche laisse un certain nombre de questions en suspens : 

 Est-ce que le risque d’abandon est multifactoriel ou peut-il être lié à la prévalence 

d’une dimension particulière ? 

Cette question est similaire à celle posée par Bourgeois (2006a) concernant la dominance des 

tensions « soi actuel/soi idéal » sur les tensions « soi actuel/soi normatif » au niveau 

motivationnel, restée également sans réponse. Concernant notre question, nous faisons 

l’hypothèse que le risque d’abandon est multifactoriel, mais cela reste à vérifier. 

Une autre question en suspens concerne le lien entre le nombre de dimensions identifiées 

comme défavorisant le maintien de l’engagement et le risque qu’a l’étudiant d’abandonner la 

formation : 

 Est-ce qu’il existe une relation entre le nombre de dimensions défavorables et le 

risque d’abandon ? 

De plus, nous avons pu constater que les tensions identitaires identifiées n’ont pas forcément 

une valence suffisante pour rompre l’engagement de l’étudiant. Cela nous amène à poser 

l’hypothèse suivante : 

 La valence des tensions identitaires de l’étudiant dépend de la dynamique identitaire 

et du parcours biographique de l’étudiant, dans le sens où elle est liée à l’importance 

que la formation prend pour l’étudiant selon l’étape de sa vie où il se trouve, ainsi que 

ses projets et ses aspirations du moment. 

Dans des recherches ultérieures, il nous semblerait pertinent de tester cette hypothèse, mais 

également de prolonger le temps de recherche, afin de suivre une cohorte sur l’ensemble du 

Master, de l’entrée à l’obtention du diplôme. 

Ce mémoire de Master nous semble ouvrir des pistes de recherche nouvelles dans le domaine 

des sciences de l’éducation. Nous songeons principalement à l’exploration de la 

problématique de l’engagement et de la persistance des étudiants dans un dispositif hybride 

de formation, en lien avec le parcours biographique et les caractéristiques individuelles de 

l’étudiant. L’apport de notre recherche réside donc dans l’analyse de l’articulation entre 

formation hybride, engagement et tensions identitaires, approche qui n’avait, à notre 

connaissance, encore jamais été faite jusqu’ici. 

Lier ces trois objets de recherche permet d’offrir de nouveaux points de vue sur l’interaction 

entre les dispositifs hybrides de formation et la dynamique identitaire des apprenants, afin de 

mieux saisir le rôle de ce type de dispositifs sur la création de tensions identitaires et sur 

l’engagement des étudiants au sein de ces dispositifs. Notre travail permet ainsi de mieux 
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comprendre le métier d’étudiant dans les dispositifs hybrides de formation et en retour, 

d’acquérir de meilleures connaissances de ces dispositifs.   
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ANNEXES 

Annexe 1 : Guide pour le 1er entretien 

Entretien 1 

Remercier l’étudiant d’avoir accepté de participer à la recherche et du temps accordé. 

Expliquer le but de la recherche : Je vais vous poser des questions sur les raisons pour lesquelles vous êtes entré dans le Master MALTT. 

Dans un premier temps, je vais vous interroger sur des éléments biographiques, tels que votre âge, votre situation familiale, vos études 

précédentes, vous expériences professionnelles antérieures. Ensuite, je vais vous interroger sur le cheminement de votre décision d’entrer dans le 

Master MALTT. Finalement, je vous interrogerai sur les raisons pour lesquelles vous vous êtes inscrit dans ce Master. 

Cet entretien va durer environ une heure. 

Vous pouvez tout à fait ne pas répondre à une ou plusieurs questions, demander une pause à tout moment, ainsi que l’arrêt de l’entretien. 

Cet entretien est confidentiel et vous pourrez avoir accès aux résultats.  

[Faire signer le formulaire de consentement] 

Demander l’accord pour enregistrer, afin de faciliter la discussion.  
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Questions Indicateurs Buts 

1
er

 entretien 

Identification du parcours biographique  

(Question de recherche 1) 

Quel âge avez-vous ? Elément factuel : âge 
Savoir si l’étudiant est en suite de formation 

initiale ou en reconversion professionnelle 

Quelle est votre situation familiale ? 

Questions de relance
445

 : êtes-vous célibataire/marié/divorcé/avec ou 

sans enfants ? 

Eléments factuels : 

célibataire/marié/divorcé/avec ou sans enfants… 

Croiser ces informations avec les autres 

informations socio-démographiques de l’étudiant 

Si l’étudiant a des enfants, les modalités du 

MALTT (présence/distance) peuvent favoriser 

son organisation personnelle et représenter un 

élément favorisant l’engagement 

Où habitez-vous ? A Genève ? Ou ailleurs 
Eléments factuels : lieu d’habitation 

Savoir si l’étudiant vit à Genève ou pas et faire le 

lien avec le choix du MALTT plutôt qu’une 

formation ailleurs, en France, p.ex. 

Etes-vous suisse ? Si non, depuis combien de temps vivez-vous en 

Suisse ? Eléments factuels : nationalité 

Savoir si l’étudiant a l’habitude du système 

scolaire suisse et faire le lien avec le choix du 

MALTT plutôt qu’une formation ailleurs, en 

France, p.ex. 

                                                 

445
 Les questions de relance sont mises en italique dans la suite du guide pour une meilleure lisibilité 
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Quel est votre parcours scolaire/universitaire antérieur au MALTT ? 

Dans quel domaine avez-vous fait vos études ? Quel est le dernier 

diplôme que vous avez obtenu ? Dans quelle faculté ? Quelle 

orientation/spécialité ? Quand l’avez-vous obtenu ? Dans quel pays ? 

Eléments factuels : description des études 

antérieures : domaine (ssed, psycho, 

informatique, autre), dernier diplôme obtenu, 

niveau, faculté, orientation/spécialité, date et 

lieu 

Selon le parcours antérieur, l’étudiant a +/- de 

bases en psycho/pédagogie ou en informatique  

cela donne une idée des difficultés qu’il pourrait 

rencontrer au cours de formation au niveau des 

contenus enseignés 

Lieu et date du diplôme indiquent si l’étudiant 

n’a pas fréquenté l’uni depuis longtemps et si a 

déjà fréquenté l’unige va devoir s’habituer aux 

modalités et organisation de l’uni, en plus de 

celles du MALTT 

Avez-vous des expérience (s) socioprofessionnelle(s) antérieure(s) ?  

Si oui, laquelle ou lesquelles ? 

Dans quelle institution/entreprise ? Durant combien de temps ? Quel 

était votre statut ? 

Eléments factuels : description de l’expérience 

professionnelle antérieure (institution, durée, 

statut) 

Savoir si l’étudiant a déjà travaillé et s’il a déjà 

travaillé dans un domaine lié au MALTT 

Etes-vous actuellement en cours d’emploi ?  

Si oui, à quel taux ? dans quel domaine ? où par rapport à Genève ? 
Eléments factuels : description de la situation 

professionnelle actuelle 

Savoir le temps que l’étudiant a à consacrer au 

MALTT, savoir s’il travaille dans un domaine lié 

au MALTT, quelle est sa flexibilité géographique 

et horaire 

Identification de la dynamique identitaire  

(Question de recherche 1) 

Comment avez-vous appris l’existence de ce Master ? 

Par une recherche sur Internet ? Par le conseil d’un ami/d’un 

collègue ? Par la demande de votre hiérarchie ? Par les cours suivis 

en Bachelor ? Par une séance d’information à l’université ? Par le 

bouche à oreille ? 

Eléments factuels : description de la/des 

source(s) d’information 

Savoir s’il a découvert le MALTT par lui-même 

ou par autrui (soi vs autrui, en lien avec le motif 

prescrit) et d’éventuelles tensions soi/autrui 
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Avez-vous suivi le cours d’ergonomie des interactions personne-

machine en Bachelor ? et/ou le cours Us@TICE ? 

Si oui, quels sont les moments qui vous ont semblé les plus 

intéressants ? Qu’est-ce que cela vous a apporté en tant 

qu’apprenant ? Avez-vous apprécié l’alternance entre cours en 

présence et travail à distance ? Avez-vous aimé le fait de réaliser un 

projet ? Avez-vous eu des difficultés à vous organiser ? A travailler 

de manière autonome ? Finalement, pensez-vous que le fait d’avoir 

suivi ce cours a pu jouer sur votre choix d’entrer en MALTT ? 

Elément factuel : description de l’expérience 

avec les cours de Bachelor liés au MALTT 

(intérêt, apport, distance/présence + projet, 

organisation et autonomie, influence du cours 

sur choix du MALTT) 

 

Expression de sa connaissance du 

fonctionnement d’un dispositif hybride et de son 

degré d’appréciation d’un tel dispositif 

Savoir si l’étudiant a déjà été confronté aux 

contenus et à l’organisation typique du MALTT 

(distance/présence, projet) et comment il a vécu 

cette expérience, ainsi que savoir si suivre un/ces 

cours a influencé son choix d’orientation vers le 

MALTT (lien avec étapes d’orientation + 

alternatives ou non) 

Pouvez-vous décrire votre cheminement jusqu’à votre inscription en 

MALTT ? 

Comment en êtes-vous arrivé à choisir le MALTT ? Est-ce que votre 

seule envie était de faire le MALTT ? Ou aviez-vous d’autres envies ? 

Est-ce que vous aviez d’autres possibilités que le MALTT ? Si oui, 

lesquelles ? Avez-vous hésité ? Pourquoi ? Aviez-vous été voir 

d’autres formations similaires ? Par exemple en France ? Pourquoi 

avez-vous finalement choisi le MALTT ? Etes-vous maintenant 

certain de votre choix ? 

Eléments de discours : expression de doutes, de 

tensions, de certitudes 

Savoir si l’étudiant a tout de suite su qu’il voulait 

entrer dans le MALTT, s’il a ressenti des 

tensions, des doutes, des hésitations sur son 

orientation 

Identification des motifs d’engagement prégnants  

(Question de recherche 1) 

Quelles sont les raisons principales qui vous ont décidé à vous 

inscrire au MALTT ? 

Quelles sont les raisons qui vous viennent directement à l’esprit ? 

Peut-être pouvez-vous me donner les trois raisons qui vous semblent 

les plus importantes ? 

Expression pouvant témoigner des motifs 

d’engagement 

Identifier les motifs qui paraissent les plus 

importants à l’étudiant, ceux qui lui viennent 

immédiatement à l’esprit 
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Identification des 10 motifs d’engagement à l’entrée en formation  

(Question de recherche 1) 

Vous êtes-vous inscrit dans le MALTT pour acquérir de nouvelles 

connaissances ? Pour le plaisir même d’apprendre de nouvelles 

choses ? 

Parce que vous aimez tout ce qui a trait aux technologies ? Car vous 

êtes intéressé par l’ergonomie ? Par les jeux vidéo pédagogiques ? 

Par la formation e-learning ? 

Expression de sentiments positifs, négatifs ou 

neutres à l’égard du motif 

Identification du motif épistémique 

Est-ce que vous pensez que MALTT va vous permettre de développer 

ou entrer dans des réseaux professionnels ? 

De vous faire connaitre des professionnels, des gens du métier, des 

organisations professionnelles ? 

Identification du motif socio-affectif 

Avez-vous choisi d’entrer dans le MALTT pour les conditions 

proposées ? 

Appréciez-vous l’idée d’avoir une semaine de cours, puis 4-5 

semaines de travail à distance ? D’être en petit effectif ? D’avoir un 

suivi personnalisé ? 

Identification du motif hédonique 

Pensez-vous que le MALTT va vous permettre d’accéder à des 

opportunités professionnelles vous permettant de mieux gagner votre 

vie dans l’avenir ? 

Vous êtes-vous dit que le MALTT vous assurerait de trouver du 

travail par la suite ? Ou alors d’évoluer professionnellement ? De 

bien gagner votre vie dans le futur ? 

Identification du motif économique 

Est-ce que quelqu’un vous a fortement encouragé à vous inscrire au 

MALTT ou est-ce un choix totalement personnel ?  

Si quelqu’un vous a encouragé, pouvez-vous me dire qui et dans quel 

contexte ? Un ami/collègue de cours ? Votre responsable 

hiérarchique ? Une personne de votre famille ? Un enseignant ? 

Identification du motif prescrit 
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Le/la conseiller-e aux études ? 

Vous êtes-vous inscrit au MALTT pour échapper à des situations ou 

des activités désagréables, personnelles ou professionnelles ? 

Mauvaise ambiance au travail/à la maison ? Manque d’intérêt au 

travail ? Pour sortir de la routine ? Des problèmes ou conflits 

familiaux ? 

Si oui, pouvez-vous me décrire brièvement la situation ? 

Identification du motif dérivatif 

Est-ce que vous avez choisi d’entrer dans le MALLT car certaines 

compétences ou connaissances vous manquent en lien avec votre 

activité professionnelle actuelle ou celle que vous souhaiteriez faire 

dans le futur ? 

Voulez-vous découvrir de nouvelles connaissances ? Développer des 

compétences ? Vous perfectionner dans un domaine ? 

Si oui, pouvez-vous me donner des précisions ? (compétences, 

éléments théoriques, activité actuelle ou future…) 

Identification du motif opératoire professionnel 

Avez-vous choisi de vous inscrire au MALTT car vous souhaitez 

acquérir des compétences qui vous sont utiles en dehors du travail ? 

Vous avez un projet personnel qui demande des nouvelles 

compétences que vous pouvez développer dans le MALTT (par 

exemple créer un site internet) ? 

Identification du motif opératoire personnel 

En vous inscrivant dans le MALTT, désirez-vous obtenir un titre 

universitaire (Master) ? Avez-vous l’impression de vouloir prouver 

quelque chose à quelqu’un ou à vous-même ?  

Voulez-vous prouver à une personne de votre connaissance (ami, 

enseignant, conjoint...) ou à vous-même que vous pouvez aller plus 

loin dans votre cursus d’études ? 

Identification du motif identitaire 
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Avez-vous le sentiment de vous être inscrit pour être reconnu 

professionnellement ou personnellement ? (Par exemple, de pouvoir 

justifier de vos connaissances de manière officielle auprès de votre 

employeur ou de faire des études comme vos parents)  

Si oui, par qui ? Dans quel contexte ? 

Avez-vous choisi d’entrer dans le MALTT pour acquérir ou 

développer des compétences pour votre avenir professionnel ? 

Dans la perspective d’obtenir un emploi dans un domaine qui vous 

intéresse ? de trouver un autre emploi que celui que vous avez 

actuellement ? d’évoluer dans votre emploi actuel ? d’assurer votre 

avenir professionnel en ajoutant des cordes à votre arc ? 

Si oui, pouvez-vous me donner des précisions ? Quel emploi ? Quel 

statut ? 

Identification du motif vocationnel 
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Annexe 2 : Guide pour le 2
ème 

entretien 

Entretien 2 

Remercier l’étudiant d’avoir accepté de participer à la suite de la recherche et du temps accordé. 

Rappeler le but de la recherche : Lors de l’entretien précédent, je vous ai posé des questions sur les raisons pour lesquelles vous êtes entré dans 

le Master MALTT. Le but ici est de savoir comment vous vous y sentez en cours de formation.  

Dans un premier temps, je vais vous interroger sur les décisions que vous avez prises quant à la durée de votre formation et des cours que vous 

allez suivre cette année. Ensuite, je vous interrogerai sur votre satisfaction globale concernant le Master MALTT au terme de cette première 

période, ainsi que sur les éventuelles difficultés que vous avez rencontrées. Ensuite, je vous interrogerai sur votre perception concernant les 

caractéristiques du Master MALTT (la présence/distance, l’accompagnement, etc.). Finalement, je vous interrogerai sur les éléments qui vous 

ont donné envie de continuer et ceux qui vous éventuellement donné parfois envie d’arrêter le Master. 

Comme la première fois, cet entretien va durer environ une heure. Vous pouvez tout à fait ne pas répondre à une ou plusieurs questions, 

demander une pause à tout moment, ainsi que l’arrêt de l’entretien. 

Demander l’accord pour enregistrer, afin de faciliter la discussion.  

[Au début de l’entretien : Rappel des éléments mentionnés par l’étudiant lors de l’entretien précédent, sous la forme d’une courte synthèse] 
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Questions Indicateurs Buts 

2
ème

 entretien pour les étudiants qui persistent 

Parcours de formation choisi par l’étudiant  

(Questions de recherche 1 et 2a) 

Avez-vous décidé de faire le MALTT en 2 ans ou en 3 ans ? 

Pourquoi ce choix ? Est-il en lien avec votre vie personnelle ? 

professionnelle ? En quoi ? 

Elément factuel : durée prévue du Master et 

pourquoi ce choix 

Savoir comment l’étudiant a planifié sa formation 

et pourquoi ? quelles raisons  lien avec motifs / 

engagement 

Pouvoir faire un lien avec le parcours biographique 

de l’étudiant et savoir s’il suit tous les cours de 1
ère

 

année ou pas 

Quels sont les cours que vous avez choisis de suivre durant cette 

première année ? Ergonomie ? STIC ? Bases ? VIP ? COMEL ? 

Méthodes de recherche ? 

Pourquoi avez-vous choisi ces cours ? 

Eléments factuels : quels cours et pourquoi 

Pouvoir faire un lien avec les questions suivantes, 

interroger l’étudiant sur les cours qu’il suit 

effectivement et ses motifs d’engagement 

(pourquoi ces cours en premier) 

Identification du degré de satisfaction globale  

(Question de recherche 2a) 

Pouvez-vous me raconter un moment de cette première période où 

vous étiez content d’être inscrit au MALTT ? 

Pouvez-vous me raconter un moment où vous étiez mécontent, ou vous 

avez douté d’avoir fait le bon choix ? 

Description d’une action positive et d’une 

action négative caractéristique du ressenti de 

l’étudiant 

Obtenir une description d’un élément concret où 

l’étudiant s’est senti bien/mal, afin de faire un lien 

avec les éventuelles tensions ressenties 

Globalement, êtes-vous satisfait du MALTT au terme de cette 

première période ? 

Pouvez-vous me citer trois choses qui vous ont plu ? et trois choses qui 

ne vous ont pas plu `  

Expression du degré de satisfaction du 

dispositif : beaucoup, peu… 

Description d’éléments positifs et négatifs 

Obtenir les éléments qui ont plu/déplu à l’étudiant 

et sa satisfaction globale afin de faire un lien avec 

les éventuelles tensions ressenties 
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Identification des tensions éventuelles  

(Question de recherche 2a) 

Pouvez-vous me décrire un moment où vous avez ressenti des 

difficultés durant ces premières semaines du MALTT ? 

[Faire une rapide synthèse du type de tensions ressenties, p.ex. : 

tensions organisationnelles] 

Avez-vous rencontré d’autres types de difficultés ? 

Sur les contenus des cours ? Sur votre organisation ? Sur vos relations 

avec vos collègues du MALTT ? Sur vos relations avec les 

enseignants ? Sur les environnements de travail (Moodle, 

Edutechwiki) ? 

Description d’une action caractéristique du 

ressenti de l’étudiant (difficulté, sur quoi, 

quand) 

Obtenir une description des difficultés ressenties 

par l’étudiant 

Lors de cette première période, votre entourage (famille, amie, 

conjoint) vous a-t-il soutenu dans le fait que vous fassiez le MALTT ? 

Si oui, pouvez-vous me donner un exemple de soutien ? Qui vous 

soutient? Dans quelle situation ? 

Si non, pouvez-vous me donner un exemple de non-soutien ? Qui ne 

vous soutient pas ? dans quelle situation ? 

A un moment donné, ce sentiment de soutien/non soutien a-t-il joué un 

rôle dans votre choix de continuer le MALTT ? 

Expressions qui peuvent témoigner de 

tensions : difficultés, obstacle, non-soutien 

Identification de tensions soi/autrui 

Identification de tensions soi actuel/soi normatif 

Avez-vous eu l’impression d’être compris par votre entourage (famille, 

ami-e, conjoint-e) dans votre volonté de poursuivre le MALTT ? 

Si oui, par qui ? Pouvez-vous me donner un exemple où vous vous êtes 

senti compris ? 

Si non, par qui ? Pouvez-vous me donner un exemple où vous vous êtes 

senti incompris ? 

A un moment donné, cette incompréhension vous a-t-elle donné envie 

d’arrêter ? Si oui, qu’est-ce qui vous a fait continuer quand même ? 

Expressions qui peuvent témoigner de 

tensions : difficultés, obstacle, 

incompréhension 
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A ce stade, le MALTT vous semble-t-il pouvoir vous permettre 

d’atteindre les buts que vous vous êtes fixés ? 

Quels sont les buts que vous vous êtes fixés en entrant dans le 

MALTT ? Trouver un emploi dans le domaine des TIC ? Vous 

perfectionner dans votre emploi actuel ? A la fin de cette première 

période, pensez-vous pouvoir atteindre ces buts grâce au MALTT ? 

Expressions des buts, de la possibilité 

d’atteindre ces buts ou non grâce au MALTT, 

éventuellement tensions, obstacles 

Identification de tensions soi/soi 

Identification de tensions soi actuel/soi idéal 

 

Perception des 5 dimensions  

(Question de recherche 2b) 

Dimension 1 : l’articulation présence/distance 

1.1. Comment avez-vous ressenti le fait de venir une semaine à 

l’université, puis d’avoir 5 semaines de travail chez vous ? 

Cela vous a-t-il paru facile/difficile à gérer ? En quoi ? Est-ce que 

cela été facile pour vous d’organiser le travail à distance ? Pouvez-

vous me donner des exemples d’outils (agenda, tableaux) que vous 

avez utilisé pour vous aider à vous organiser ?  

Le fait de n’avoir qu’une semaine de cours en présence vous a-t-il 

permis de vous organiser librement ? En quoi ? Cela vous a-t-il 

demandé beaucoup d’aménagements dans votre manière de 

travailler ? Lesquels ? Pouvez-vous me donner un exemple ? 

Expression de sa perception de l’articulation 

entre semaine en présence et semaines à 

distance (gestion, organisation, autonomie, 

aménagements éventuels) 

Savoir comment les étudiants ont perçu la gestion 

de la présence et de la distance 

Au niveau de la facilité de gestion, d’organisation, 

de l’autonomie, des éventuels aménagements 

savoir s’ils ont dû modifier leurs habitudes, leur 

manière habituelle de travailler et de s’organiser 

composantes 1 et 2 

1.2. Avez-vous trouvé la/les période(s) à distance trop longue(s) ? Trop 

courte(s) ? Pourquoi ? Les travaux demandés vous ont-ils semblé 

difficiles/faciles ? En quoi ? Vous ont-ils pris beaucoup de temps ? 

Combien de temps par semaine environ ? Avez-vous le sentiment de 

travailler davantage pour le MALTT que pour vos études antérieures ? 

Pourquoi ? Pouvez-vous me donner un exemple ? 

Expression de sa perception des semaines et 

du travail à distance (quantité activités, 

longueur de la période, difficulté des travaux, 

longueur des travaux) 

Savoir comment les étudiants ont perçu les 

semaines à distance 

Au niveau de la durée, de la difficulté et de la 

charge de travail perçue par l’étudiant 

Savoir si le rythme de travail du MALTT les 

change beaucoup de ce qu’ils ont connu jusque-là 

composante 2 
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1.3. Les activités réalisées en cours, lors de la semaine en présentiel, 

vous ont-elles aidé pour le travail à distance ?  

Les avez-vous trouvées utiles pour réaliser les travaux demandés lors 

des semaines à distance ? Pourquoi ? Pensez-vous que vous auriez pu 

réaliser les travaux sans avoir été en cours ? En quoi ? Pouvez-vous 

me donner un exemple où ça aurait été le cas ? 

Expression de sa perception des activités en 

présentiel (quantité, utilité pour le travail à 

distance) 

Savoir comment les étudiants ont perçu la semaine 

en présence 

Au niveau de l’utilité pour le travail à distance  

Savoir si les étudiants ont le sentiment que la 

semaine en présentiel est un soutien ou non pour 

les 5 semaines à distance 

composante 1 

Dimension 2 : l’accompagnement humain 

2.1. Avez-vous trouvé les consignes des enseignants assez claires ? 

Manquait-il des informations pour réaliser les travaux à distance ? 

Lesquelles ? Pouvez-vous me donner un exemple ? 

Les enseignants vous ont-ils donné des conseils pour organiser votre 

travail ?  

Si oui, cela vous a-t-il été utile ? 

Les enseignants vont ont-ils donné des conseils sur la manière de 

travailler en groupe ?  

Si oui, cela vous a-t-il été utile ? 

Avez-vous reçu des retours sur vos travaux pendant la/les période(s) ? 

Ces retours vous ont semblé pertinents ? Utiles ? Personnalisés ? 

Expression de sa perception de 

l’accompagnement par l’équipe enseignante 

au niveau de la méthode de travail, l’aide lors 

de la collaboration (clarté des consignes, 

conseils pour la collaboration, conseils pour 

l’organisation) 

Savoir comment les étudiants ont perçu 

l’accompagnement par l’équipe enseignante au 

niveau de la méthode de travail, l’aide lors de la 

collaboration 

Savoir si l’accompagnement par les enseignants 

leur a été utile et a été un soutien ou non pour leur 

apprentissage et leur travail 

composante 10 

2.2. Avez-vous dû rédiger des journaux de bord ou des rapports 

réflexifs durant cette première période ? 

Si oui : avez-vous apprécié de les rédiger ? 

Avez-vous trouvé difficile de prendre du recul sur vos apprentissages ? 

les avez-vous trouvés utiles ? En aviez-vous déjà rédigé avant le 

MALTT ? Dans quel contexte ? 

Si non : auriez-vous aimé en rédiger ? 

Pourquoi ? Pouvez-vous me donner un exemple ? En aviez-vous déjà 

rédigé dans le cadre de vos études antérieures ? Dans quel contexte ? 

Expression de sa perception de la réflexion 

métacognitive (présence de l’outil, 

appréciation de la rédaction, difficulté, 

utilité) 

Savoir comment les étudiants ont perçu les 

rédactions de réflexion métacognitive 

Savoir s’ils avaient déjà dû rédiger des réflexions 

métacognitives avant le MATT ou pas, si ça a été 

difficiletensions éventuelles 

composante 11 
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2.3. Durant cette première période, avez-vous dû commenter les 

travaux de vos collègues ? 

Si oui, cela vous a-t-il gêné que les autres puissent lire vos travaux ? 

Avez-vous trouvé difficile de commenter le travail des autres ? 

Pourquoi ? Avez-vous été fâché, vexé, contents des commentaires des 

autres ? Pourquoi ? Avez-vous trouvé les commentaires de vos pairs 

utiles pour avancer et améliorer votre travail ? Aviez-vous déjà dû 

commenter les travaux de collègues dans vos études antérieures ? 

Dans quel contexte ? 

 

Si non : auriez-vous aimé le faire ? Dans quel cours ? Pouvez-vous me 

donner un exemple où cela vous aurait paru utile ? Aviez-vous déjà dû 

commenter les travaux de collègues dans vos études antérieures ? 

Dans quel contexte ? 

Expression de sa perception de 

l’accompagnement par les pairs (présence de 

l’accompagnement par les pairs, gêne, 

difficulté, sentiments positifs ou négatifs, 

utilité) 

Savoir comment les étudiants ont perçu 

l’accompagnement par les pairs 

Savoir s’ils avaient déjà dû commenter travaux de 

pairs avant le MALTT, si ça a été source 

d’éventuelles tensions 

composante 12 

Dimension 3 : les formes particulières de médiatisation liées à l’utilisation d’un environnement technopédagogique 

3.1. Est-ce que vous attendiez du MALTT qu’on vous propose des 

outils et environnements de travail différents de ce que vous aviez 

connus jusque-là ? 

Est-ce que parmi ceux proposés certains vous semblent poursuivre cet 

objectif ? En quoi ? Expression de sa perception de la mise à 

disposition d’espaces de travail, de wiki, 

d’espace de réflexion dans les 

environnements technopédagogiques 

(connaissance antérieure, facilité/difficulté 

d’utilisation, connaissance préalable, 

complexité de l’apprentissage) 

Savoir comment les étudiants ont perçu la mise à 

disposition d’espaces de travail, de wiki, d’espace 

de réflexion dans les environnements  

Au niveau des effets attendus et perçus par les 

étudiantscomposante 3 

3.2. A-vous trouvé les différents environnements de cours difficiles à 

utiliser (STIC et Bases : Edutechwiki, ERGO : Chamilo et Wikispace, 

VIP : Mixxt et GoogleDrive, COMEL et Méthodes: Moodle) ?  

Pour quelles raisons les avez-vous trouvé faciles/difficiles à utiliser ? 

Aviez-vous déjà utilisé certains d’entre eux ? Lesquels ? Pour ceux que 

vous ne connaissiez pas, avez-vous trouvé leur apprentissage 

complexe ? Pourquoi ? 

Savoir comment les étudiants ont perçu la mise à 

disposition d’espaces de travail, de wiki, d’espace 

de réflexion dans les environnements 

technopédagogiques 

Savoir si les étudiants ont déjà utilisé les 

environnements du MALTT avant le Master, 

tensions éventuelles dans l’utilisation 

composante 3 
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3.3. a) Dans les cours que vous suivez, avez-vous à disposition des 

forums et/ou chat ? 

Les avez-vous utilisés ? Si non, pourquoi ? Les avez-vous trouvé 

faciles/difficiles à utiliser ? Pourquoi ? 

Aviez-vous déjà utilisé des forums et/ou chats dans vos études 

antérieures au MALTT ? Dans quel contexte ? 

 

b) Dans les cours que vous suivez, avez-vous à disposition un résumé 

des contenus et de l’organisation du cours ? un calendrier ? un 

échéancier ? 

Si oui, ont-ils favorisé votre organisation ? En quoi ? Pouvez-vous me 

donner un exemple ? 

Expression de sa perception de la mise à 

disposition d’outils de communication et de 

gestion (présence d’outils de communication 

et de gestion, utilisation, facilité, utilité) 

Savoir comment les étudiants ont perçu la mise à 

disposition d’outils de communication et de gestion 

Savoir si les étudiants ont déjà utilisé des 

dispositifs particuliers, tels que forums et chat 

avant le Master, tensions éventuelles dans 

l’utilisation + savoir si les outils de gestion leur ont 

permis de mieux s’organiser, éviter d’éventuelles 

tensions, ont été ou non un soutien pour leur 

apprentissage 

composante 4 

3.4. Durant cette première période, les enseignants vous ont-ils 

proposé de ressources sous une autre forme que textuelle (Images, 

photos, schémas, cartes, vidéos etc.) ? 

Si oui : ces ressources multimédia sont-elles un plus pour comprendre 

les concepts des cours ? 

Ou alors vous semblent-elles inutiles ? Pourquoi ? Pouvez-vous me 

donner un exemple ou cela vous a paru utile/inutile ? 

Dans vos études antérieures, aviez-vous déjà eu à disposition de telles 

ressources ? Si oui, dans quel contexte ? 

 

Si non : auriez-vous aimé avoir des ressources autres que textuelles ? 

Pourquoi ? Pouvez-vous me donner un exemple où vous auriez aimé 

avec d’autres ressources que textuelles ? 

Dans vos études antérieures, aviez-vous déjà eu à disposition de telles 

ressources ? Si oui, dans quel contexte ? 

Expression de sa perception de la mise à 

disposition de ressources multimédia 

(présence, aide pour l’apprentissage, utilité) 

Savoir comment les étudiants ont perçu la mise à 

disposition de ressources multimédia  

Savoir si les ressources non textuelles ont été un 

soutien ou non dans leur apprentissage 

Savoir si les étudiants ont déjà eu à disposition 

ressources non textuelles avant le MALTT et 

savoir 

composante 5 
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3.5. Vous a-t-on demandé d’intégrer dans vos travaux des ressources 

sous une autre forme que textuelle ? 

Si oui, avez-vous trouvez cela difficile ? Pourquoi ? Cela vous a-t-il 

paru utile ? Pourquoi ? Pouvez-vous me donner un exemple où cela 

vous a paru utile ? Aviez-vous dû produire des travaux sous une autre 

forme que textuelle avant le MALTT ? 

 

Si non : auriez-vous aimé pouvoir le faire ? 

Pourquoi ? Pouvez-vous me donner un exemple où cela vous aurait été 

utile/vous aurait plu ? Aviez-vous dû produire des travaux sous une 

autre forme que textuelle avant le MALTT ? 

Expression de sa perception de l’utilisation 

de ressources multimédia dans les travaux à 

produire (présence, difficulté, utilité) 

Savoir comment les étudiants ont perçu l’utilisation 

de ressources multimédia 

Savoir si les étudiants ont dû produire des travaux 

intégrant des ressources non textuelles avant le 

MALTT + si sources de tensions éventuelles 

composante 6 

3.6. Durant cette première période, avez-vous utilisé un chat ? un outil 

de visio-conférence (p.ex. Skype) ? un outil de partage de documents ?  

Si oui, ces outils vous ont-ils été conseillés par les enseignants ? ou 

alors les avez-vous utilisés de votre propre initiative ? Avez-vous 

trouvé ces outils faciles à utiliser ? En quoi ? Vous ont-ils semblé 

utiles pour votre apprentissage ? Pourquoi ? Aviez-vous déjà utilisé ce 

type d’outil avant le MALTT ? 

 

Si non : auriez-vous aimé utiliser ce genre d’outils ? 

Questions de relance : Pourquoi ? Pouvez-vous me donner un exemple 

où cela vous aurait été utile/vous aurait plu ? Aviez-vous déjà utilisé 

ce type d’outil avant le MALTT ? 

Expression de sa perception de l’utilisation 

d’outils de communication synchrone 

(présence, difficulté, utilité) 

Savoir comment les étudiants ont perçu l’utilisation 

d’outils de communication synchrone 

Savoir si les étudiants ont déjà utilisé des outils de 

communication synchrone avant le MALTT + si 

sources de tensions éventuelles 

composante 7 

Dimension 4 : les formes particulières de médiation liées à l’utilisation d’un environnement technopédagogique. 

4.1. Est-ce que vous attendez du MALTT qu'il vous amène à réfléchir 

sur la façon dont vous apprenez ? 

Est-ce que parmi les activités d'apprentissage proposées certaines 

vous semblent poursuivre cet objectif ? Lesquelles ? Comment ?  

Expression de sa perception de l’utilisation 

d’environnements technopédagogiques pour 

atteindre objectifs du cours 

au niveau de la médiation réflexive 

Savoir comment les étudiants ont perçu la 

médiation réflexive, relationnelle, cognitive et 

posturale 

Au niveau des effets attendus et perçus par les 
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4.2. Est-ce que vous attendu de cette formation qu’elle vous permette 

de travailler en groupe et de collaborer ? 

Est-ce que vous aviez des outils à disposition pour vous aider à 

travailler à plusieurs ? Lesquels ? Aviez-vous déjà travaillé en groupe 

avant le MALTT ? Dans quel contexte ? Avez-vous rencontré des 

difficultés à travailler en groupe pendant cette première période ? 

Lesquelles ? 

Expression de sa perception de l’utilisation 

d’environnements technopédagogiques pour 

atteindre objectifs du cours 

au niveau de la médiation relationnelle 

étudiants 

composante 9 

4.3. Est-ce que vous attendez du MALTT qu’il vous aide à mieux 

comprendre le potentiel éducatif des TICE ? 

De quelle manière ? Avez-vous l’impression de mieux comprendre le 

fonctionnement d’Edutechwiki, de Chamilo, de Moodle, de Mixxt ? 

Pourquoi ? En quoi le MALTT vous aide à mieux les comprendre ? 

Expression de sa perception de l’utilisation 

d’environnements technopédagogiques pour 

atteindre objectifs du cours 

au niveau de la médiation cognitive 

4.4. Est-ce que vous attendez du MALTT qu’il vous permette 

d’atteindre vos buts/ de réaliser vos projets ? Comment ? Pouvez-vous 

me donner un exemple ? 

Expression de sa perception de l’utilisation 

d’environnements technopédagogiques pour 

atteindre objectifs du cours 

au niveau de la médiation posturale 

Dimension 5 : le degré d’ouverture 

5.1. Avez-vous le sentiment que les enseignants vous ont laissé le 

choix des outils à utiliser pour réaliser vos travaux ? (ne pas utiliser 

forcément l’outil proposé, par exemple rédiger dans le wiki de 

Moodle) Avez-vous pu choisir les outils pour communiquer avec vos 

collègues ? 

Pouvez-vous me donner un exemple ou vous avez eu le sentiment de 

pouvoir choisir votre manière de travailler et/ou vos outils de travail ? 

Et un exemple où vous avez eu l’impression inverse ? Avez-vous 

l’impression que le chemin pour arriver au résultat demandé comptait 

plus que le résultat lui-même ? Cette liberté/non-liberté de choix vous 

a-t-elle plu ou déplu ? Pourquoi ? 

Dans vos études antérieures, aviez-vous le choix des outils à utiliser 

pour réaliser vos travaux ou pour communiquer avec vos collègues ? 

Expression de sa perception de la liberté 

laissée concernant les activités à réaliser, en 

termes de méthodes, formats d’interaction à 

utiliser (présence, sentiment positif/négatif) 

Savoir comment les étudiants ont perçu 

l’éventuelle liberté laissée par les enseignants  

Savoir si l’étudiant avait eu degré de liberté élevé 

avant le MALTT + si liberté laissée ou non est 

source de tensions éventuelles 

composante 13 
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Si oui, dans quel contexte ? 

Identification des dimensions favorisant ou non l’engagement  

(Question de recherche 2b) 

Durant cette première période, qu’est-ce qui vous a donné envie de 

continuer le MALTT ? 

Pouvez-vous me raconter un ou deux évènement(s) particulier(s) qui 

vous ont particulièrement donné envie de continuer ? Pour chacun, 

pouvez-vous me dire pourquoi ? 

Expression d’éléments favorisant 

l’engagement 

Description d’un/deux évènement(s) 

favorisant l’engagement 

Savoir ce qui motive l’étudiant à continuer le 

MALTT et pourquoi 

Y-a-t-il eu des moments où vous avez eu envie d’arrêter ? 

Pouvez-vous me raconter un ou deux évènement(s) qui vous ont fait 

douter de vos choix, qui vous ont donné envie d’arrêter ou de 

continuer ? Pour chacun pouvez-vous me dire pourquoi ?  

Expression d’éléments ne favorisant pas 

l’engagement 

Description d’un/deux évènement(s) ne 

favorisant pas l’engagement 

Savoir si l’étudiant a eu envie d’arrêter, si son 

engagement a été ébranlé et pourquoi 

Avez-vous le sentiment qu’il y a plus de choses qui vous poussent à 

continuer que de choses qui vous donnent envie d’arrêter ? 

Lesquelles ? Quels sont les arguments pour continuer ? Quels sont les 

arguments pour arrêter ? 

Expression de l’importance de ce qui pousse 

à continuer par rapport à ce qui pousse à 

arrêter 

Savoir si l’étudiant est dans une optique de 

continuer ou d’arrêter et savoir si les éléments 

favorisant l’engagement font balance avec ceux qui 

ne favorisent pas l’engagement 

Dimension 1 : l’articulation présence/distance 

Au terme de cette première période, que pensez-vous de l’organisation 

du MALTT ? 

Est-ce que cette organisation correspond à ce que vous imaginiez ? En 

quoi ? Le fait d’avoir une semaine de cours, puis 5 semaines de travail 

à la maison vous semble-t-il vous convenir ? Est-ce pour vous un 

élément important pour confirmer votre choix d’inscription ? Cela 

vous donne-t-il envie de continuer ? Pourquoi ? 

Expression de sa perception de la dimension 

1 comme favorisant ou non l’engagement 

Expression de sentiments positifs ou négatifs 

à l’égard de la dimension 1 

Savoir si la dimension 1 a favorisé ou non 

l’engagement 
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Dimension 2 : l’accompagnement humain 

Que pensez-vous du suivi des enseignants ? 

Etes-vous satisfait de ce suivi ? Correspond-il à ce que vous 

imaginiez ? En quoi ? Les feed-back vous apportent-ils quelque 

chose ? Pourquoi ? Est-ce pour vous un élément important vous 

incitant à continuer ? Pourquoi ? 

Expression de sa perception de la dimension 

2 comme favorisant ou non l’engagement 

Expression de sentiments positifs ou négatifs 

à l’égard de la dimension 2 

Savoir si la dimension 2 a favorisé ou non 

l’engagement 

Dimension 3 : les formes particulières de médiatisation liées à l’utilisation d’un environnement technopédagogique 

Que pensez-vous des différents environnements de travail (Moodle, 

Chamilo, Edutechwiki, Mixxt...) utilisés dans le MALTT ? et des 

différents outils (wiki, journal de bord, forum…) ? et des ressources 

autres que textuelles (images, schéma, ...) ? 

Est-ce que ces environnements/outils/ressources correspondent à ce 

que vous pensiez trouver dans le MALTT ? En quoi ? Est-ce un 

élément important qui vous donne envie de continuer ? Pourquoi ? 

Expression de sa perception de la dimension 

3 comme favorisant ou non l’engagement 

Expression de sentiments positifs ou négatifs 

à l’égard de la dimension 3 

Savoir si la dimension 3 a favorisé ou non 

l’engagement 

Dimension 4 : les formes particulières de médiation liées à l’utilisation d’un environnement technopédagogique 

a) Que pensez-vous de vos échanges avec vos collègues ? 

Vous apportent-ils qqch pour vos apprentissages ? pour vous-

mêmes ? Cela vous donne-t-il envie de continuer ? Pourquoi ? 

b) Que pensez-vous de la réflexion que vous devez faire sur vos 

apprentissages ? 

Vous apportent-ils un meilleur aperçu de la façon dont vous 

apprenez ? vous semblent-ils utiles pour vos apprentissages futurs ? 

En quoi ? Cette réflexion sur vos apprentissages est-elle un élément 

qui vous donne envie de continuer ? Pourquoi ? 

c) Que pensez-vous de que vous apprenez dans le MALTT ? 

Cela correspond-il à ce que vous attendiez ? En quoi ? Ces éléments 

vous donnent-ils envie de continuer ? 

d) Quelles sont vos projets et vos envies professionnelles au terme 

de cette première période ? Pensez-vous que le MALTT peut vous 

permettre de les réaliser ? En quoi ? 

Expression de sa perception de la dimension 

4 comme favorisant ou non l’engagement 

Expression de sentiments positifs ou négatifs 

à l’égard de la dimension 4 

Savoir si la dimension 3 a favorisé ou non 

l’engagement 
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Dimension 5 : le degré de liberté 

Que pensez-vous de la liberté donnée (ou non) sur la manière de 

réaliser les travaux demandés ? Est-ce que cela vous apporte qqch 

pour vos apprentissages ? pour vous-mêmes ? Les éventuelles 

interventions de professionnels ou les ressources YouTube/les 

témoignages de professionnels ? Est-ce que cela vous apporte qqch 

pour vos apprentissages ? pour vous-mêmes ? 

Ces éléments vous donnent-ils envie de continuer le MALTT ? 

Expression de sa perception de la dimension 

5 comme favorisant ou non l’engagement 

Expression de sentiments positifs ou négatifs 

à l’égard de la dimension 5 

Savoir si la dimension 3 a favorisé ou non 

l’engagement 

Identification des dimensions qui favorisent plus/moins l’engagement  

(Question de recherche 2b) 

Pouvez-vous me dire parmi ces 5 éléments, les trois qui vous donnent 

le plus envie de continuer ? 

Pourquoi ? 

Pourquoi les deux autres vous donnent-ils moins envie de continuer ? 

Perception des dimensions qui favorisent plus 

ou moins l’engagement 

Savoir quelles sont les dimensions qui favorisent 

plus ou moins l’engagement 
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Annexe 3 : Questions préalables au 3
ème

 entretien 

[Analyses issues des deux premiers entretiens] 

Afin de préparer notre troisième entretien et de le rendre plus efficace, je vous propose de : 

A) Prendre connaissance des analyses issues de nos deux premiers entretiens et 

d’indiquer directement dans le texte, par exemple grâce à la fonctionnalité 

« commentaire » de Word, si vous partagez l’analyse que je propose, si quelque chose 

vous semble erroné, ou nécessite une rectification, etc. Dans tous les cas, essayez de 

me donner un ou plusieurs exemples concrets permettant d’expliciter votre point de 

vue. N’hésitez pas à me contacter en cas de question. 

B) Répondre par écrit aux questions suivantes, directement en-dessous de chaque 

question
446

 : 

1) Après ces trois premières périodes, comment se passe le Master MALTT pour vous ? 

Qu’est-ce qui vous satisfait ? Qu’est-ce qui ne vous satisfait pas ou moins ? Et pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

2) Il m’a semblé percevoir dans vos propos des difficultés qui ont pu être à l’origine de ce 

que j’appelle des tensions, c’est-à-dire des divergences entre ce que vous attendiez, ce que 

vous pensiez et la façon dont vous l’avez vécu. 

[Reprise des différentes difficultés relevées et vérification de nos impressions/perceptions] 

Est-ce que vous avez rencontré d’autres difficultés du même genre ? Pouvez-vous me donner 

un/des exemple(s) ? 

 

 

Y a-t-il eu d’autres évènements qui vous ont posé des difficultés, contrarié(e), etc. ? Pouvez-

vous indiquer un ou plusieurs exemples liés à des situations concrètes particulières ? 

                                                 

446
 Les espaces destinés à vos réponses ne sont pas fixes, vous pouvez écrire autant que vous le souhaitez. 
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3) Qu’est-ce qui vous donne le plus envie de continuer le Master MALTT et qu’est-ce qui, au 

contraire, pourrait vous « freiner » dans cette envie de continuer ? 

 

 

 

4) Est-ce que le fait de travailler la plupart du temps à distance vous semble être un élément 

motivant ou au contraire démotivant pour vous ? Pourquoi ? (Donnez un ou plusieurs 

exemples en lien avec une situation concrète). 

 

 

 

5) Est-ce que le vous pensez que le Master MALTT a modifié quelque chose dans votre 

manière d’apprendre ? En quoi et pourquoi ? (Donnez un ou plusieurs exemples en lien avec 

une situation concrète). 

 

 

 

5a) Est-ce que vous pensez avoir une meilleure conscience de la façon dont vous apprenez ? 

En quoi et pourquoi ? (Donnez un ou plusieurs exemples en lien avec une situation concrète). 

 

 

 

5b) De manière générale, le Master MALTT vous a-t-il aidé à mieux apprendre ? En quoi et 

pourquoi ? (Donnez un ou plusieurs exemples en lien avec une situation concrète). 
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6) Est-ce que l’usage des différents environnements de travail (Mixxt, Edutechwiki, 

Moodle...) et des différents outils (forums, logiciels...) proposés fait partie des éléments qui 

vous donnent envie de continuer le Master MALTT ou, au contraire, vous paraissent être une 

difficulté susceptible de vous démotiver ? Pourquoi ? Pouvez-vous donner un exemple en lien 

avec une situation concrète ? 

 

 

 

7) Avez-vous l’impression que certaines de vos connaissances ou représentations antérieures 

ont été modifiées par votre expérience duMaster MALTT ? Si oui lesquelles, en quoi et, selon 

vous, pourquoi ? Pouvez-vous me donner un ou plusieurs exemples concrets issus d’une 

situation particulière ?  

 

 

 

8) Est-ce que l’encadrement des enseignants tel qu’il est proposé dans le MALTT participe à 

votre envie de continuer le Master MALTT ou, au contraire, vous fait douter de votre choix ? 

Pourquoi ? (Donnez un ou plusieurs exemples en lien avec une situation concrète). 

 

 

 

9) Pensez-vous que le Master MALTT a modifié votre relation aux autres ? Votre façon de 

collaborer avec autrui ? En quoi ? Pourquoi ? (Donnez un ou plusieurs exemples en lien avec 

une situation concrète). 
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10) Vous avez pu choisir l’outil à utiliser pour réaliser certains travaux demandés (par 

exemple les logiciels dans le cours STIC) et d’avoir eu le choix des sujets à aborder dans 

certains de vos travaux. 

Cela fait-il partie des éléments qui vous donnent envie de continuer le Master MALTT ou, au 

contraire, cela vous paraît-il être un élément susceptible de vous démotiver ? Pourquoi ? 

Pouvez-vous donner un exemple en lien avec une situation concrète ? 

 

 

 

11) Pensez-vous que le Master MALTT a modifié certaines de vos pratiques (par exemple 

votre manière de travailler, votre manière d’utiliser les technologies, etc.) ou vous a amené à 

développer de nouvelles pratiques ? Si oui, lesquelles ?  

 

 

 

12) Avez-vous l’intention d’utiliser ces nouvelles pratiques, ces nouvelles façons de faire 

dans d’autres cours, voire dans votre vie personnelle ou professionnelle ? 
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Annexe 4 : Guide pour le 3
ème

 entretien 

Remercier l’étudiant d’avoir accepté de participer à la suite de la recherche et du temps 

accordé. 

Rappeler le but de la recherche : Lors de l’entretien précédent, je vous ai posé des questions 

afin de savoir comment vous vous sentiez en cours de formation, plus précisément au terme 

de la 1
ère

 période. Le but ici est de savoir comment vous vous y sentez à la fin de ce premier 

semestre, ainsi que de revenir sur les commentaires que vous avez énoncés par écrit sur les 

analyses portant sur nos deux premiers entretiens. 

Comme les fois précédentes, cet entretien va durer environ une heure. Vous pouvez tout à fait 

ne pas répondre à une ou plusieurs questions, demander une pause à tout moment, ainsi que 

l’arrêt de l’entretien. 

Demander l’accord pour enregistrer, afin de faciliter la discussion.  

Questions (personnalisées en fonction des réponses de l’étudiant au questionnaire 

préalable : annexe 3) 

1. Revenir sur la question 1) du questionnaire préalable : « Après ces trois premières 

périodes, comment se passe le Master MALTT pour vous ? ». Précisions concernant 

la satisfaction globale, les éléments qui satisfont l’étudiant et ceux qui ne le satisfont 

pas. 

Expliquer, développer, donner des exemples 

2. Vous avez commenté les analyses de nos premiers entretiens. Nous allons revenir 

ensemble sur vos commentaires. Y a-t-il des éléments de désaccord/accord, de doute, 

qui vous ont dérangé, qui vous ont particulièrement parlé ? 

(Confrontation aux analyses) 

3. [Reprendre les difficultés identifiées]. Etes-vous d’accord par rapport aux éléments 

que j’ai identifiés ? 

Pour chaque type de difficulté, est-ce encore d’actualité au terme de cette troisième 

période ? En quoi ? Avez-vous ressenti de nouvelles difficultés depuis ? 

4. Revenir sur les questions 3 à 12: les éléments favorisant ou non l’engagement.  

Expliquer, développer, donner des exemples 
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Annexe 5 : Grille d’analyse pour les premiers entretiens 

Code Catégorie Définition 
Exemple(s), référence (étudiant, 

entretien, ligne(s) 

01-DYNID 

Dynamique identitaire des étudiants 

01.1-DYNID-PARC 
Parcours 

biographique 

Eléments de description de son 

parcours biographique par 

l’étudiant 

« Je suis mariée et j’ai deux 

enfants » (Lauren, entretien 1, 

7) 

« Alors, j’ai 25 ans. » (Jérôme, 

entretien 1, 2) 

01.1.1-DYNID-PARC-

EMPLOIANT 
Emplois antérieurs 

Eléments de description par 

l’étudiant d’expériences socio-

professionnelles antérieures 

« j’ai travaillé cinq ans comme 

professionnelle en cabinet ou à 

l’hôpital cantonal » (Lauren, 

entretien 1, 18-19) 

01.1.2-DYNID-PARC-

EMPLOIACTU 
Emploi actuel 

Eléments de description par 

l’étudiant de son emploi actuel 

(fonction, activités, taux...) 

« Depuis 92, je travaille ici 

comme enseignante à l’école » 

(Lauren, entretien 1, 20) 

« Je donne des cours de 

bureautique et de maths. Enfin 

mathématiques de base quoi. A 

des gens qui sont surtout, des 

adultes souvent, qui sont 

souvent à l’AI ou au chômage. » 

(Emilien, entretien 1, 42-43) 

01.1.3-DYNID-PARC-

ETUDANT 
Etudes antérieures 

Eléments de description par 

l’étudiant de ses études 

antérieures au MALTT 

« J’ai une licence en anglais, 

enseignement de la langue 

anglaise » (Anna, entretien 1, 

21) 

01.1.4-DYNID-PARC-

EXPANTVE 

Description 

d’expérience 

antérieure vécue 

Evocation d’éléments 

d’expériences personnelles 

antérieures vécues par l’étudiant 

qui sont des expériences ayant 

un caractère déclencheur de son 

intérêt pour le MALTT 

« Il y a un cours de XML [dans 

le Master en traduction] tout 

seul. On fait de la traduction 

automatique, on apprend avec 

différents logiciels et comment 

ils marchent aussi (...) c’est ce 

qui m’a donné à l’intérêt de 

chercher quelque chose en 

technologie. » (Anna, entretien 

1, 91-96) 

01.1.5-DYNID-PARC-

EXPANTRA 

Description 

d’expérience 

antérieure rapportée 

Evocation d’éléments des 

d’expériences personnelles 

antérieures rapportées par autrui 

qui sont des expériences ayant 

un caractère déclencheur de son 

intérêt pour le MALTT 

« Alors c’est un collègue qui est 

en formation d’adultes (...) qui a 

été écouter, je pense une des 

séances d’introduction de ce 

Master [MALTT]. Et qui m’a 

dit : « Il y a un truc qui devrait 

bien te convenir » (Lauren, 

entretien 1, 122-123) 
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01.2-DYNID-

DECOUVMALTT 

Découverte de 

l’existence du 

MALTT 

Description par l’étudiant de la 

manière dont il a découvert 

l’existence du MALTT 

« C’’est par un mail que j’ai 

reçu. » (Emilien, entretien 1, 57) 

« Voilà, donc la conseillère, 

j’avais été la voir pour des 

questions de crédits justement, 

pour le Bachelor. Et on en était 

venu à parler du Master » 

(Jérôme, entretien 1, 46-47) 

01.3-DYNID-

INFOMALTT 

Prise d’information 

concernant le 

MALTT 

Description par l’étudiant de la 

manière dont il a été cherché 

des informations concernant le 

MALTT 

« Et puis, ensuite, je suis venu à 

la journée d’information. » 

(Emilien, entretien 1, 59) 

« Je suis allée à la séance et 

après j’ai parlé aussi avec la 

conseillère. » (Anna, entretien 

1, 79) 

01.4-DYNID-

ALETRNATIV 

Alternatives au 

MALTT 

Evocation et description par 

l’étudiant des alternatives au 

MALTT 

« Ça aurait pu être le MAS 

[Master of Advanced Studies en 

management], et j’ai été 

acceptée » (Lauren, entretien 1, 

271) 

« Alors, c’est vrai qu’à la base 

je voulais aller en formation 

d’adultes. » (Jérôme, entretien 

1, 102) 

01.5-DYNID-PROJ Buts et projets 

Objectifs professionnels que 

l’étudiant poursuit en entrant 

dans le MALTT 

« L’idée serait que je veux voir 

le lien que je peux faire avec la 

traduction pas seulement les 

logiciels de traduction, mais 

aussi des cours que je peux faire 

à distance » (Anna, entretien, 

101-102) 

« Mais par contre, on a des 

choses théoriques qui peuvent 

très bien être enseignées ou 

renforcer en travail personnel, 

par des aspects à distance, et 

ça, je pense qu’il y a quelque 

chose, il y a beaucoup à faire 

sur une école. Et puis je suis 

quand même très impliquée 

dans la création du nouveau 

programme de formation. » 

(Lauren, entretien 1, 253-256) 

01.6-DYNID-TENS Tensions identitaires 

Expression d’éléments relevant 

de tensions entre les différentes 

composantes de soi 

 

01.6.1-DYNID-TENS- Tensions soi 
Expressions d’éléments relevant 

de tensions correspondant au 

« Mais au final, ce qui m'a un 

peu freiné, c'est que j'ai trouvé 
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IDEAL actuel/soi idéal sentiment que l’image de soi tel 

que l’étudiant est (soi actuel) 

entre en conflit avec l’image de 

lui tel qu’il voudrait être (soi 

idéal). 

que le Bachelor, donc 

orientation éducation et 

formation, était un peu trop 

général, donc je me demandais 

un peu au final, qu'est-ce qu'on 

peut trouver comme sortie 

concrète à la fin, niveau emploi. 

J'ai eu un peu peur que ça se 

passe pareil avec la formation 

d'adulte, parce qu'on avait déjà 

eu des cours et ça me paraissait 

aussi un peu, pas assez 

concret. » (Jérôme, entretien 1, 

104-108) 

01.6.2-DYNID-TENS-

NORMATIF 

Tensions soi 

actuel/soi normatif 

Expression d’éléments relevant 

de tensions correspondant à un 

écart ressenti entre l’image de 

soi tel que l’étudiant est (soi 

actuel) et l’image de soi tel qu’il 

pense qu’il devrait être (soi 

normatif). 

« (…) et puis il y avait un autre 

aspect c'est que on sent quand 

même la pression fortement 

avec l’enseignement supérieur, 

c'est qu'on doit avoir quand 

même un Master. » (Lauren, 

entretien 1, 195-197) 

Ici, l’autrui est représenté par 

l’enseignement supérieur 

01.6.3-DYNID-TENS-

SOI 
Tensions soi/soi 

Expression d’éléments relevant 

de tensions relevant d’une 

discordance entre les différentes 

images que l’étudiant a de lui-

même : lui tel qu’il est et lui tel 

qu’il voudrait être. 

Catégorie non utilisée 

01.6.4-DYNID-TENS-

SOI 
Tensions soi/autrui 

Expression d’éléments relevant 

de tensions correspondant à la 

discordance entre l’image que 

l’étudiant a de lui et l’image 

qu’il pense que les autres ont de 

lui 

Catégorie non utilisée 

02-PERCEPTPREA 

Perception préalables (avant l’entrée) du dispositif de formation MALTT 

02.1-PERCEPTPREA-

REPRESENT 

Représentations du 

dispositif de 

formation avant 

l’entrée 

Expression de la manière dont 

l’étudiant se représentait le 

dispositif de formation MALTT 

avant l’entrée 

« Et puis aussi au niveau de 

l’ambiance et des relations avec 

les profs, etc. ça me parlait plus 

que l’IUFE (...) Le système 

MALTT il me semblait mieux. » 

(Emilien, entretien 1, 94-95,99-

100) 

03-PERCEPTPREM 

Perceptions premières (premières semaines) du dispositif de formation MALTT 

03.1-

PERCEPTPREM-

Craintes liées à la 

quantité de travail 
Expression par l’étudiant 

d’éléments de craintes en lien 

« (...) là, maintenant quand il y 

a un des profs qui nous a dit un 
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CRAINTEQTE avec la quantité de travail 

demandée par le MALTT 

ECTS, c'est réellement du 25 à 

30 heures par ECTS. Et d'après 

ce que j'ai compris, ça va être 

plus que du 30 heures » 

(Lauren, entretien 1, 168-170) 

03.2-

PERCEPTPREM-

CRAINTECOMP 

Craintes liées au 

manque de 

compétences  

Expression par l’étudiant 

d’éléments de craintes en lien 

avec son manque de 

compétence attendues dans le 

MALTT  

« Et deuxième chose, c'est par 

rapport aux matières, moi ce qui 

me paralyse dans cette 

formation, c'est l'informatique. » 

(Solange, entretien 1, 172-173) 

« (…) suivant quelle, quelle 

branche, faut se mettre à jour, 

parce que moi je n’ai pas le 

niveau HTML, je n’ai pas le 

niveau, donc voilà. (Lauren, 

entretien 1, 170-171) 

03.3-

PERCEPTPREM-

CRAINTEORG 

Craintes liées à 

l’organisation 

Expression par l’étudiant 

d’éléments de craintes en lien 

avec l’organisation demandée 

par le MALTT 

« Je disais que j'appréhendais 

parce que, je ne suis pas un gars 

super structuré et je n'aime pas 

les agendas, ce genre de chose 

c'est aussi pour ça que 

j'appréhende un petit peu et puis 

que, on va voir ce que ça donne. 

Il faudrait une discipline. 

Voilà. » (Emilien, entretien 1, 

300-302)  

03.4-

PERCEPTPREM-

CRAINTEPROF 

Craintes liées à la 

difficulté de gérer le 

MALTT et la vie 

professionnelle 

Expression par l’étudiant 

d’éléments de craintes en lien 

avec la difficulté de gérer le 

MALTT et sa vie 

professionnelle  

« (…) je veux dire et puis cela 

me paraissait plus facile à 

organiser, mais maintenant j'ai 

un peu révisé mon opinion. Ça 

me paraît moins facile à 

organiser, dans le boulot. » 

(Lauren, entretien 1, 389-390) 

03.5-

PERCEPTPREM-

TENSDISPRO 

Tensions entre le 

dispositif MALTT et 

la vie professionnelle 

de l’étudiant 

Expression par l’étudiant de 

tensions entre le dispositif de 

formation MALTT et sa vie 

professionnelle 

« Tous les matins, donc j'ai dû 

m'organiser. Là j'ai des 

résultats d'étudiants très 

mécontents, qui se plaignent 

tout de suite là. » (Solange, 

entretien 1, 162-163) 

« Donc je me suis quand même 

inscrite je ne sais pas si je vais 

pouvoir terminer. Mais par 

rapport aux absences, parce que 

c'est très difficile de s'absenter 

du travail. » (Solange, entretien 

1, 156-158) 

03.6-

PERCEPTPREM-

Représentations du 

dispositif de 

formation dans les 

Expression de la manière dont 

l’étudiant se représente le 

dispositif de formation MALTT 

« Mais simplement c'est vrai 

que la semaine dernière j'étais 

un peu frustrée, parce que je me 
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REPRESENT 1ères semaines lors des 1ères semaines de cours suis dit mon dieu, on va faire 

que de la technique. 

L'iconographie d'un côté ça j'ai 

juste regardé le COMeL et puis 

je suis repartie parce que je me 

suis dit non, je ne peux pas faire 

COMeL, VIP et méthodo. » 

(Lauren, entretien 1, 417-420) 

03.7-

PERCEPTPREM-

COMP 

Sentiment de 

compétence lié au 

dispositif de 

formation 

Expression du sentiment de 

compétence de l’étudiant en lien 

avec le dispositif de formation 

MALTT 

« Les autres, COMeL et puis, 

comment c'est, méthodo, c'est 

des choses plus théoriques, moi 

ça va, ça va le faire. » (Lauren, 

entretien 1, 331-332) 

04-MOT 

Motifs d’engagement des étudiants dans le MALTT 

04.1-MOT-PREGN Raisons prégnantes 

Motifs qui apparaissent en 

premier lieu dans le discours de 

l’étudiant 

« (...) le contenu des cours, 

parce que c'est un truc, je dirais 

que c'est la première raison, que 

c'était le truc qui m'intéressait 

plus. » (Emilien, entretien 1, 

116-117) 

« C'est quand même une des 

motivations premières, c'est que 

je n’ai pas de titre de Master » 

(Lauren, entretien 1, 201-203) 

04.2-MOT-EPI Motif épistémique 

Expressions liées au fait que 

l’étudiant s’engage dans le 

MALTT pour acquérir de 

nouvelles connaissances en soi, 

pour le plaisir même 

d’apprendre de nouvelles 

choses ? 

« (…) bon, moi je pense que 

j'aime bien apprendre. » 

(Lauren, entretien 1, 562-563) 

04.3-MOT-SOC Motif socio-affectif 

L’étudiant s’engage dans le 

MALTT pour bénéficier de 

contacts sociaux, d’échanges, et 

dans le but de communiquer 

avec autrui 

PAS UN MOTIF RELEVE 

DANS LES ENTRETIENS 

04.4-MOT-HED Motif hédonique 

L’étudiant s’engage dans le 

MALTT pour les conditions 

pratiques du déroulement de la 

formation, pour l’ « ambiance » 

et le confort des lieux de la 

formation. 

« (...) la flexibilité, les horaires 

aussi. Et puis le fait que je peux 

garder mon boulot et puis 

travailler quand même un bon 

pourcentage à côté. » (Emilien, 

entretien 1, 119-120) 

« Parce que j'habite pas à 

Genève ça me donne donc un 

peu plus de. Je peux travailler à 

la maison sans problème et je ne 

dois pas prendre le train tout le 
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temps. » (Anna, entretien 1, 

160-161) 

04.5-MOT-ECO Motif économique 

L’étudiant s’engage dans le 

MALTT pour des raisons 

économiques, dans l’idée de 

d’obtenir des avantages 

économiques dans le futur, 

d’améliorer sa condition 

financière 

« (…) je voulais un petit peu 

changer de cette précarité » 

(Solange, entretien 1, 141-142) 

04.6-MOT-PRESC Motif prescrit 

L’étudiant s’engage dans le 

MALTT sur pression ou conseil 

implicite de sa hiérarchie ou 

d’autrui. 

« (…) et puis il y avait un autre 

aspect c'est que on sent quand 

même la pression fortement 

avec l’enseignement supérieur, 

c'est qu'on doit avoir quand 

même un Master. » (Lauren, 

entretien 1, 195-197) 

« Normalement, ce n’est pas 

inscrits dans les statuts, mais on 

entend quand même de plus en 

plus souvent que pour enseigner 

en Bachelor, il faudrait un titre 

de Master » (Lauren, entretien 

1, 542-543)  

04.7-MOT-DER Motif dérivatif 

L’étudiant s’engage dans le 

MALTT pour éviter des 

situations ou des activités 

désagréables (mauvaise 

ambiance, manque d’intérêt au 

travail, problèmes familiaux…). 

« Et puis moi je trouve que c'est, 

à chaque fois que j'ai aussi fait 

le truc en management et tout 

ça, je trouve que c'est juste une 

bouffée d'oxygène une nouvelle 

formation. » (Lauren, entretien 

1, 575-577) 

04.8-MOT-OPROF 
Motif opératoire 

professionnel 

L’étudiant s’engage dans le 

MALTT pour acquérir des 

compétences nécessaires en lien 

avec son activité professionnelle 

actuelle ou future 

« Alors vraiment connaître 

l'utilisation des plateformes et 

des systèmes derrière les cours. 

Un peu aussi de pédagogie pour 

voir comment se passe le travail 

à distance. Parce que je sais la 

pédagogie pour une salle de 

classe. » (Anna, entretien 1, 

354-356)  

« Tant au niveau de 

l’enseignement à distance qu’au 

niveau de la pédagogie. Moi je 

pense que je vais quand même 

chercher des réponses, non pas 

des réponses, des apports » 

(Lauren, entretien 1, 621-622) 

 

04.9-MOT-OPERSO Motif opératoire 
L’étudiant s’engage dans le 

MALTT dans le but d’acquérir 

« Et puis aussi, je coache les 

juniors [en football 
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personnel des compétences utiles en 

dehors du travail (loisirs, vie 

familiale, etc.). 

américain] en fait et puis 

j'utilise pas mal de, j'utilise 

Google drive pas mal pour 

échanger avec les autres 

coaches, j'utilise Facebook 

beaucoup pour communiquer 

avec les joueurs. On utilise un 

autre logiciel qui s'appelle 

Hudl, qui est, pour filmer nos 

matchs et les mettre en ligne. » 

(Emilien, entretien 1, 171-174) 

« J’aimerais bien appliquer 

dans ce cadre-là [le coaching 

en football américain] » 

(Emilien, entretien 1, 181) 

04.10-MOT-ID Motif identitaire 

L’étudiant perçoit le MALTT 

comme reconnaissance de 

l’environnement et de l’image 

de soi. 

« Parce que ça [le MALTT] 

donne aussi un support à ce que 

tu vas offrir. Alors, moi si je 

vais offrir un cours à distance et 

j’ai été formée pour faire ça, ça 

le rend fiable. » (Anna, entretien 

1, 378-379) 

« Parce que, en raisons 

personnelles, c'est pour avoir un 

titre de Master. » (Lauren, 

entretien 1, 347) 

04.11-MOT-VOC Motif vocationnel 

L’étudiant s’engage dans le 

MALTT afin d’acquérir des 

compétences dans une vision 

d’orientation professionnelle, de 

gestion de carrière 

« Je ne l'ai pas fait spécialement 

pour le métier d'enseignant, 

mais je me suis dit que ça 

pouvait m'ouvrir d'autres portes 

et puis, et puis que si je n'avais 

pas envie de faire enseignant 

tout de suite, je pouvais faire 

d'autres métiers avant. » 

(Emilien, entretien 1, 263-265) 

« (...) pour l'instant, je 

regardais plutôt encore une fois 

le côté diversification dans le 

monde professionnel. Et donc, 

c'était plus de ce côté-là. » 

(Jérôme, entretien 1, 260-261) 
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Annexe 6 : Grille d’analyse pour les deuxièmes et troisièmes entretiens
447

 

Code Catégorie Définition 
Exemple(s), référence 

(étudiant, entretien, ligne(s)) 

01-PCHOIX 

Parcours de formation choisi par l’étudiant 

01.1-PCHOIX-

DURPREV 

Durée prévue du 

MALTT 

Eléments de description des 

décisions prises par l’étudiant 

quant à la durée prévue du 

MALTT 

« J’ai décidé de le [le 

MALTT] faire en deux ans » 

(Anna, ent2, 3) 

« Alors les raisons pour 

lesquelles je fais en trois ans, 

c'est que j'ai gardé une 

activité à 50 % et je ne crois 

pas y arriver, c'est-à-dire que 

je ne m'étais pas imaginée 

qu'il y aurait autant de travail 

je crois » (Lauren, entretien 2, 

6-8) 

01.2-PCHOIX-CR 
Cours choisis durant 

la 1
ère

 année 

Eléments de description 

concernant les cours que 

l’étudiant a choisi de suivre 

durant la première année du 

MALTT 

« Alors, je suis, je crois avoir 

tout pris, sauf erreur. Enfin, 

selon la proposition d'horaires 

qu'on a sur le site du 

MALTT. » (Jérôme, ent2, 11-

12) 

02-SATISF 

Degré de satisfaction de l’étudiant concernant le MALTT 

02.1-SATISF-POS 
Satisfaction du 

MALTT 

Eléments de description d’une 

action/d’un évènement positif 

caractéristique du ressenti de 

l’étudiant face au MALTT 

« Et, de bons moments, 

l'option donnée par le cours E 

de faire des commentaires sur 

les synthèses des autres. » 

(Anna, ent2, 134-135) 

« Alors c'était, c'était peut-

être une chose toute bête, mais 

pendant un des cours F, on 

avait dû faire des exercices en 

html et en CSS, et juste un 

moment où j'ai réussi après 

pas mal de tentatives à créer 

un petit carré rouge qui 

s'affichait sur la page Internet. 

Enfin, pour moi, c'est le truc 

où je me suis dit : "Ha c'est 

moi qui l'ai fait !", enfin. J'ai 

trouvé ça sympa. » (Jérôme, 

ent2, 30-33) 

« Ha là j'étais trop contente ! 

Et puis après, quand je suis 

arrivée le lundi matin, tout le 
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monde disait : "Ouah, le SVG 

et tout" et puis j'étais là : "moi 

je n’ai pas eu trop de peine 

(rires) ! J’étais très très 

contente, j'étais très très 

satisfaite de ça ! » (Lauren, 

ent2, 146-148) 

02.2-SATISF-NEG 
Insatisfaction du 

MALTT 

Eléments de description d’une 

action/d’un évènement négatif 

caractéristique du ressenti de 

l’étudiant face au MALTT 

« C’est frustrant, quand tu 

n'arrives pas le faire. Quand 

tu passes des heures à 

chercher l'information que tu 

ne comprends même pas. » 

(Anna, ent2, 133-134) 

« Le manque d'encadrement, 

je trouvais qu'on était laissé 

dans la nature, enfin on était 

livré à soi-même il n'y avait 

pas de, même si, on n’avait 

pas vraiment de moyens de 

comment dire, de se, de se 

guider, de trouver un guide ou 

juste un humain ! » (Solange, 

ent2, 59-61) 

« Et puis à l'inverse, alors, 

quand j'ai fini mon SVG, ça 

s'était bien passé, ma page 

elle tournait, tout ça. Et puis 

je vais faire le HTML, 150 

erreurs, parce que je n'avais 

pas compris qu'il fallait 

nettoyer le SVG avant de le 

balancer dans le HTML. Et 

j’étais là (rires), quand j'ai vu 

les erreurs, j'ai dit : "Je 

n'arriverai jamais à corriger 

ça, ce n’est pas possible !" et 

on était le mardi et on devait 

rendre pour le lundi matin. » 

(Lauren, ent2, 117-121) 

03-DIFF 

Difficultés 

03.1-DIFF-COGN 
Difficultés d’ordre 

cognitif 

Eléments de description relevant 

de difficultés ressenties par 

l’étudiant sur le contenu des 

cours et les connaissances qui y 

sont liées 

« (...) moi je ne joue pas, je ne 

joue pas, je ne sais pas ce que 

c'est qu'un jeu d'ordinateur. 

Moi je me demande ce que je 

fais là (rires) ! » (Lauren, 

ent2, 195-196) 

03.2-DIFF-ORG 
Difficultés 

organisationnelles 

Eléments de description relevant 

de difficultés ressenties par 

l’étudiant sur son organisation 

« (...) enfin comme je t'avais 

dit la première fois, je ne suis 

pas ultra organisé, et puis du 

coup, je les ai faits à la 

dernière minute donc je ne 

suis pas satisfait de ce que j'ai 

fait au final.» (Emilien, ent2, 
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37-38) 

03.3-DIFF-COLL 
Difficultés 

collaboratives 

Eléments de description relevant 

de difficultés ressenties par 

l’étudiant sur le fait de travailler 

en groupe et de collaborer avec 

ses pairs 

« Je trouve que c'est surtout 

les différents horaires. Quand 

on a un cours, on sait que 

toutes les personnes vont 

arriver là, parce qu'elles ont 

déjà fixé le temps pour ça. 

Mais toutes les personnes ont 

différentes priorités, alors 

c'est difficile de se trouver sur 

la même page, et pouvoir dire, 

on n’a pas réussi à dire par 

exemple : "on va tous 

commenter ou travailler sur 

les documents ce jour-là à 

cette heure-là.". Parce qu'ils 

voulaient, certains d'entre eux 

voulaient plutôt se voir. Et 

moi, je n'habite pas là, alors 

c'était plus difficile, alors j'ai 

dit d'accord, on peut le faire 

en ligne. Mais je crois que 

pour eux, ce n'était pas la 

même chose. Alors, les 

horaires et tout, ça n'a pas 

trop marché. Alors, on a fait 

ou plutôt, déposé un document 

et chacun fait des éditions. » 

(Anna, ent2, 156-163) 

03.4-DIFF-MANIP 
Difficultés 

manipulatoires 

Eléments de description relevant 

de difficultés ressenties par 

l’étudiant en lien avec la 

manipulation d’un 

outil/environnement et de ses 

fonctionnalités  

« Mon côté négatif, je reviens 

toujours peut-être à mon 

blocage, mais c'est ce côté 

informatique que je trouve 

rebutant, parce que c'est 

énorme, enfin pour moi c’est 

énorme, c'est un nouveau 

sujet » (Solange, ent2, 122-

124) 

« Par contre Moodle, il y a 

vraiment des trucs qui sont 

compliqués. Des fois, on a 

pas, des fois il y a des 

problèmes d'autorisation, on a 

pas le droit de déposer des 

fichiers à certains endroits 

alors que c'est demandé, des 

fois on peut pas voir des trucs, 

des fois il y a 20 000 forums 

pour un même cours et puis on 

trouve pas forcément le bon et 

puis même l'histoire avec le fil 

d'Ariane, il y a des fois des 

liens morts dans le fil d'Ariane 

et puis on peut pas revenir aux 

décès parents, on est obligé de 

revenir trois crans en arrière 

et puis de naviguer » (Emilien, 
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ent2, 477-482) 

04-TENS 

Tensions identitaires 
   

04.1-TENS-IDEAL 
Tensions soi 

actuel/soi idéal 

Expressions d’éléments relevant 

de tensions correspondant au 

sentiment que l’image de soi tel 

que l’étudiant est (soi actuel) 

entre en conflit avec l’image de 

lui tel qu’il voudrait être (soi 

idéal). 

« (...) justement, ça reste aussi 

dans le cadre de F, des parties 

qui sont pas mal techniques et 

comme je n'ai pas le bagage 

pour l'instant qui me permet 

de les faire, c'est vrai que 

souvent je me suis senti 

frustré. » (Jérôme, ent2, 43-

45)  Discordance entre 

connaissances techniques 

actuelles et connaissances 

techniques qu’il voudrait 

avoir 

 

04.2-TENS-

NORMATIF 

Tensions soi 

actuel/soi normatif 

Expression d’éléments relevant 

de tensions correspondant à un 

écart ressenti entre l’image de 

soi tel que l’étudiant est (soi 

actuel) et l’image de soi tel qu’il 

pense qu’il devrait être (soi 

normatif). 

« Mon mari, il a commencé, 

quand j'ai commencé la 

première semaine. Et puis 

qu'il a vu que je travaillais le 

soir il m'a dit : "Mais tu fais 

quoi là, tu ne vas quand même 

pas bosser chaque soir ? » 

(Lauren, ent2, 370-372) 

 Discordance entre l’image 

de soi actuel (l’étudiant 

MALTT et enseignante qui 

doit travailler le soir) et image 

de soi normatif (le soir on ne 

travaille pas) 

04.3-TENS-SOI Tensions soi/soi 

Expression d’éléments relevant 

de tensions relevant d’une 

discordance entre les différentes 

images que l’étudiant a de lui-

même : lui tel qu’il est et lui tel 

qu’il voudrait être. 

Catégorie non utilisée 

04.4-TENS-SOI Tensions soi/autrui 

Expression d’éléments relevant 

de tensions correspondant à la 

discordance entre l’image que 

l’étudiant a de lui et l’image 

qu’il pense que les autres ont de 

lui 

Catégorie non utilisée 

05-RPERSO 

Représentations personnelles 

05.1-RPERSO-BP Buts et projets Objectifs professionnels que 

l’étudiant poursuit en entrant 

« (...) c'était pour tout ce que 

la formation propose quoi, 

pour tout le contenu et puis 

que c'était toujours en relation 
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dans le MALTT avec ce que je voulais faire, 

avec l'enseignement et puis 

que c'était un domaine qui me 

passionnait, ce qui étaient 

nouvelles technologies etc., e-

learning, c'était entre autres 

aussi à cause de cette histoire 

d'IUFE dans lequel je n'ai pas 

pu aller et puis dans le but de 

m'ouvrir d'autres portes aussi 

parce que je ne suis pas sûre 

de vouloir enseigner tout de 

suite. » (Emilien, ent2, 209-

214) 

05.2-RPERSO-

SCOMP 

Sentiment de 

compétence 

Perception par l’étudiant de ses 

capacités à réaliser une activité 

particulière 

« Je ne saurais pas dire, j'ai 

beaucoup bataillé avec F, 

mais quand on voit que les 

choses marchent on est 

content. Après tu dis, même si 

ça prend plus de temps, je 

peux le faire » (Anna, ent2, 

35-36) 

« Vu que je n'avais pas de 

bagage technique comment on 

avait parlé la dernière fois, 

j'étais bien content d'arriver à 

faire un petit carré (rires). » 

(Jérôme, ent2, 38-40) 

05.3-RPERSO-VP 
Valeur perçue du 

MALTT 

Perception par l’étudiant l’utilité 

du MALTT par rapport à des 

buts personnels visés, c’est-à-

dire que l’accomplissement du 

MALTT va permettre à 

l’étudiant de réaliser les buts 

futurs ou actuels qu’il s’est fixés 

« Je crois qu'avec chacun des 

cours, ils se complémentent, 

donc ça, ça donne une base 

pour tout ce qui vient après. » 

(Anna, ent2, 229-230) 

Alors je crois que chacun des 

cours nous donne un tout petit 

peu de tout ce dont on a 

besoin après. » (Anna, ent2, 

233) 

« (...) ils ont commencé à nous 

parler de projets qu'on va 

devoir faire et ça a l'air assez 

concret et poussé aussi. Donc 

je me dis que ça pourrait 

m'aider à atteindre des buts 

oui. » (Jérôme, ent2, 242-243) 

06-AUTSIGN 

Perception du degré de soutien des autrui significatifs de la sphère privée (famille, amis) et de la sphère 

professionnelle (employeur, collègue) 

06.1-AUTSIGN-

SOUT-PRIV 

Soutien provenant de la 

sphère privée 

Perception du soutien donné à 

l’étudiant par les autrui 

significatifs de sa sphère privée 

« Avec F, quand j'étais 

stressée, là il [son 

compagnon] disait : "ce n’est 

pas non plus la fin du 
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monde". » (Anna, ent2, 186) 

« Aussi un soir où je restais 

très tard pour rendre un 

travail, ma mère qui passe à 

l'improviste pour dire bonne 

nuit et qui me propose de me 

faire à manger pour m'aider 

pour ça quoi. Ce genre 

d'attention on va dire. » 

(Jérôme, ent2, 210-212) 

06.2-AUTSIGN-

NSOUT-PRIV 

Non-soutien de la sphère 

privée 

Perception du non-soutien 

donné à l’étudiant par les autrui 

significatifs de sa sphère privée 

« Mon mari, il a commencé, 

quand j'ai commencé la 

première semaine. Et puis 

qu'il a vu que je travaillais le 

soir il m'a dit : "Mais tu fais 

quoi là, tu ne vas quand même 

pas bosser chaque soir ?" et 

puis je lui ai dit : "Alors, 

écoute, alors c'est très simple : 

c'est déjà compliqué pour moi, 

si en plus tu en rajoutes une 

couche!" Je lui ai dit : "ça ne 

va pas très bien aller entre 

nous !" » (Lauren, ent2, 370-

374) 

06.3-AUTSIGN-

SOUT-PROF 

Soutien provenant de la 

sphère professionnelle 

Perception du soutien donné à 

l’étudiant par les autrui 

significatifs de sa sphère 

professionnelle 

« Mes collègues qui ont 

accepté de me remplacer, oui. 

Parce que ça les faisait venir 

en plus de leurs heures, donc 

bien sûr. » (Solange, ent2, 

160-161) 

06.4-AUTSIGN-

NSOUT-PROF 

Non-soutien de la sphère 

professionnelle 

Perception du non-soutien 

donné à l’étudiant par les autrui 

significatifs de sa sphère 

professionnelle 

« C'est assez, enfin, ça été 

assez difficile, parce que 

comme j'ai été absente 

quasiment deux semaines, 

quand je suis revenue, ils n'ont 

pas compris que j'avais mis un 

message d'absence pendant 

tout ce temps-là et que je ne 

pouvais juste pas gérer mon 

travail en mail, en même 

temps que je rentrais là le 

soir. Donc pas tous, mais j'ai 

eu pas mal de soucis avec 

deux personnes. » (Lauren, 

ent2, 492-496) 

07-PDIM-APD 

Perception de la dimension articulation présence/distance dans le MALTT (dimension1) 

07.1-PDIM-APD-

LONG 
Longueur de la période 

Expression de la manière dont 

l’étudiant perçoit la longueur de 

la période vécue 

« Au début j'ai pensé que 

c'était un peu trop long, trop 

de semaines entre les deux 

périodes. Mais je crois que 

c'est aussi peut-être un 

moment de s'habituer. Et ça 

va. Maintenant. C'était un peu 
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long quand même, mais je 

crois que ça va, parce qu'on a 

toujours quelque chose à 

faire, ce n'est pas qu'on est 

complètement déconnecté. » 

(Anna, en2, 263-266) 

07.2-PDIM-APD-

GEST 

Gestion du travail à 

distance 

Perception par l’étudiant de la 

difficulté à gérer/organiser le 

travail à distance 

« Les cours qui ont des délais 

fixes sont un peu plus faciles, 

ils semblent un peu trop 

stricts, mais d'une façon ou 

d'une autre, tu garantis le 

temps pour le faire. » (Anna, 

ent2, 70-71) 

 « Mais ça, je m'en rends 

compte après, quand les dead 

line arrivent et qu'on doit 

rendre les travaux et qu'à ce 

moment-là, je regrette de ne 

pas avoir mieux investi le 

temps libre que j'avais. » 

(Jérôme, ent2, 266-268) 

07.3-PDIM-APD-

QTE 

Quantité du travail à 

distance 

Perception par l’étudiant de la 

quantité et durée d’exécution du 

travail demandé dans le 

MALTT 

« Avec F, j'ai fait un tout petit 

peu au début, j'ai laissé de 

côté, après quand j'ai repris, 

je me suis rendue compte que 

c'était beaucoup plus que ce 

que j'avais pensé. Alors, j'ai 

beaucoup fait ces derniers 

jours. » (Anna, ent2, 73-75) 

« Parce que j'ai l'impression 

qu'il y a des travaux qui 

étaient plus longs que 

d'autres. Par exemple, dans le 

cours D quand on devait faire 

une synthèse de cinq articles, 

enfin quatre en l'occurrence, 

c'est un travail qui était pas 

mal long, alors que d'autres 

rendus dans le cours D 

notamment, c'était vraiment 

des petits, des réponses sur 

des forums ou des choses 

comme ça, donc qui ne 

demandent pas beaucoup de 

temps. » (Jérôme, ent2, 309-

313) 

07.4-PDIM-APD-DT 
Difficulté du travail à 

distance 

Perception par l’étudiant de la 

difficulté du travail demandé 

dans le MALTT 

« Il y avait des choses, quand 

c'était faire une synthèse, en 

général ça ne pose pas trop de 

problèmes. Mais quand c'était 

faire la synthèse de cinq 

textes, j'ai trouvé un peu plus 

difficile. » (Anna, ent2, 351-

353) 
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07.5-PDIM-APD-TP 
Travail et activités en 

présence 

Perception par l’étudiant des 

activités et du travail en 

présence 

« Oui, je crois que c'était trop 

court. Ou on a passé trop vite. 

Oui, peut-être qu'il n'y a pas 

le temps pour vraiment aller 

en profondeur pendant la 

semaine présentielle. Mais 

c'est un guide, bien sûr.» 

(Anna, ent2, 393-395) 

« Oui, quand même, parce que 

ça donne un aperçu de ce 

qu'on va devoir faire. Après, 

concrètement dans la partie 

technique de F, comme je te 

l'ai dit avant, au final, tout ce 

qu'on apprend doit le faire par 

nous-mêmes et le voir sur les 

différentes plateformes qu'il 

nous propose, donc c'est utile, 

je pense la semaine présentiel 

pour avoir un panorama, pour 

avoir un aperçu et pour 

l'organisation mais pas pour 

les cours concrètement, enfin 

les cours, les contenus. Ça 

c'est à nous de voir. Donc au 

final, utile quand même oui je 

ne peux pas dire le contraire, 

j'ai l'impression que la plupart 

des choses qu'on doit 

apprendre, on doit les 

apprendre nous-mêmes 

justement. C'est vrai que c'est 

aussi un peu le concept de ce 

Master. » (Jérôme, ent2, 324-

331) 

07.6-PDIM-APD-

PREA 

Représentations de la 

dimension articulation 

présence/distance avant 

l’entrée 

Représentation qu’a l’étudiant 

de la dimension articulation 

présence/distance avant l’entrée 

dans le MALTT, mise en 

confrontation avec sa 

représentation actuelle 

« Bah c'est vrai qu'on avait 

décrit une semaine en 

présentiel et quatre ou cinq à 

distance, je n'imaginais pas 

autre chose que ça. » (Jérôme, 

ent2, 341-343) 

08-PDIM-ACC 

Perception de la dimension accompagnement humain dans le MALTT (dimension 2) 

08.1-PDIM-ACC-

CONS 
Consignes 

Perception par l’étudiant des 

consignes données par les 

enseignants sur les travaux à 

réaliser à distance en fonction 

des différents cours 

« Après pour D, pas tellement, 

d'ailleurs il y avait eu 

plusieurs modifications sur le 

forum. Enfin, plusieurs 

questions ont été posées par 

des élèves. Par exemple, 

concernant le nombre de mots 

qu'on devait rendre, où poster 

les liens et tout. Et en B aussi, 

ça a pas mal évolué, mais je 

pense que c'est dû aux projets 

qu'on devait réaliser donc 
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c'est vrai que certaines 

consignes n'était pas 

forcément très claires. » 

(Jérôme, ent2, 352-356) 

08.2-PDIM-ACC-FB Feed-back 

Perception par l’étudiant des 

feed-back donnés par les 

enseignants sur les travaux 

réalisés à distance 

« C, on a eu les retours 

directement sur la plate-forme 

et puis c'était bien détaillé, ça 

c'était bien. B on a aussi eu 

des retours réguliers sur la 

plate-forme, j'aime bien le 

principe de ces retours. D, on 

a fait un retour, mais en fait, 

c'était plus le prof qui donnait 

son avis que nous qui 

pouvions échanger 

véritablement donc... » 

(Emilien, ent2, 360-363) 

« Ca j'ai trouvé bien parce 

qu'on a tout de suite une 

image de ce qu'on a produit 

finalement, est-ce que ça 

convenait par rapport aux 

consignes données et c'est vrai 

que ça permet un peu de se 

situer. » (Jérôme, ent2, 369-

371) 

08.3-PDIM-ACC-JR 
Journaux/rapport 

réflexifs 

Perception par l’étudiant de 

l’utilité des journaux ou 

rapports réflexifs à rédiger 

« C'est la première fois que je 

devais faire ça [rédiger un 

journal réflexif]. Et j'ai bien 

aimé. Pour structurer, avoir 

un petit peu, réfléchir sur ce 

qu'on a fait etc. c'était cool. 

J'ai bien aimé. Et puis même, 

tenir aussi au courant la prof 

où les autres élèves de 

comment on réfléchit et puis 

de ce qui est, de ce qui a bien 

fonctionné ce qui n'a pas été 

puis comme ça, la prof peut 

éventuellement adapter le 

cours et les choses comme 

ça. » (Emilien, ent2, 390-394) 

08.4-PDIM-ACC-CP 
Commentaires par les 

pairs 

Perception par l’étudiant de 

l’utilité de devoir commenter les 

travaux de ses pairs 

« (...) j’ai trouvé sympa, de 

pouvoir justement voir le 

travail de quelqu'un qui s'était 

basé sur le même matériel. Ça 

montre aussi des points de vue 

un peu différents et ça 

permettait de faire un niveau 

assez basique mais, ça 

permettait de faire des débats 

aussi. » (Jérôme, ent2, 399-

401) 

08.5-PDIM-ACC-
Représentations de 

l’accompagnement 

Représentation qu’a l’étudiant 

de la dimension 

« L'accompagnement je crois. 

Je pensais qu'on allait passer 

cinq semaines tout seul. » 
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PREA humain avant l’entrée accompagnement humain avant 

l’entrée dans le MALTT, mise 

en confrontation avec sa 

représentation actuelle 

(Anna, ent2, 331) 

09-PDIM-MEDIATISATION 

Perception des formes particulières de médiatisation liées à l’utilisation d’un environnement 

technopédagogique dans le MALTT (dimension 3) 

09.1-PDIM-

MEDIATISATION-

ENVCON 

Connaissance des 

environnements de 

travail 

Connaissance par l’étudiant des 

environnements de travail du 

MALTT 

« Il y en a plusieurs. La plate-

forme, par exemple pour le 

cours de E ou C. J'avais déjà 

travaillé avec Moodle. 

L’Edutechwiki, c'est déjà 

seulement la plateforme 

basique de travail, en plus, 

des sites pour construire des 

sites ou pour des éditeurs de 

textes. Il y a plusieurs que je 

ne connaissais pas. » (Anna, 

ent2, 593-597) 

09.2-PDIM-

MEDIATISATION-

ENVDIFF 

Difficulté des 

environnements de 

travail 

Perception par l’étudiant de la 

facilité d’utilisation des 

différents environnements de 

travail prescrits par les 

enseignants du MALTT 

« La première semaine 

d'introduction, on avait dû 

installer pas mal de logiciels 

et au final, vu qu'on les a pas 

utilisés, enfin pas utilisés 

directement, il y a certaines 

icônes sur le bureau que je ne 

sais même plus tellement à 

quoi elles servent. Donc de ce 

côté-là, un peu perdu. Et 

sinon, après pour les 

plateformes, c'est un peu 

déroutant au début enfin 

quand je dis plateformes je 

pense à Moodle, Edutechwiki, 

Mixxt pour le cours D. C'est 

vrai qu'au début, enfin moi je 

m'y suis un peu perdu de 

savoir c'est où que je dois 

chercher telle information, 

c'est où tel cours, et ce n’est 

pas forcément évident, au 

début. Après, c'est vrai qu'on 

s'y fait assez vite. » (Jérôme, 

ent2. 458-464) 

« Alors, dans un premier 

temps, je me suis dit : "Oh 

nom du ciel! Mais pourquoi ils 

n’ont pas tous choisi la même 

?" parce que ça me paraissait 

tellement énorme de 

m'acclimater aux trois trucs. 

Et puis après, je me suis dit 

non mais c'est beaucoup plus 

chouette parce que tu vois 

trois manières différentes. 
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Maintenant c'est bon, mais à 

la première période, je me suis 

dit : "Mais au nom du ciel, 

pourquoi ils ont fait ça ?" 

(Rires). » (Lauren, ent2, 964-

968) 

09.3-PDIM-

MEDIATISATION-

PRES 

Présence des enseignants 

Perception par l’étudiant de la 

présence des enseignants à 

distance, de l’awareness 

« Je sentais qu'ils étaient là, 

de l'autre côté de l'écran» 

(Anna, ent2, 345) 

09.4-PDIM-

MEDIATISATION-

OC 

Outils de communication 

Perception par l’étudiant des 

outils de communication à leur 

disposition 

 « Par exemple, dans le cours 

de B, comme il y a eu pas mal 

de questions liées aux activités 

et qu'elles n'étaient pas 

forcément regroupées 

catégories. Enfin, par 

exemple, dans un des 

entretiens que j'ai dû 

transcrire, l'élève parlait de 

faire éventuellement une 

catégorie technique [dans le 

forum du cours] enfin, pour 

poser toutes les questions 

d'ordre technique, une autre 

plutôt organisation. Et comme 

il n'y avait pas c'est une, 

toutes ces catégories comme 

ça, on devait faire le tri entre 

ce qui était envoyé par e-mail, 

sur le forum et ce n'était pas 

forcément évident. » (Jérôme, 

ent2, 67-72) 

09.5-PDIM-

MEDIATISATION-

DRM 

Mise à disposition de 

ressources multimédia 

Perception par l’étudiant de la 

mise à disposition par 

l’enseignant de ressources 

multimédia 

« Dans le cours C, on nous 

avait montré, mais c'était plus 

à titre d'exemple des cartes 

conceptuelles et ensuite, des 

images oui. Sinon, les 

exemples pour le cours F, on 

nous avait dit d'aller voir soit 

dans les travaux des anciens 

élèves, donc ça nous donnait 

concrètement un aperçu visuel 

autre qu'un texte. Et de 

mémoire, en tout cas, ce que 

j'ai consulté c'est un peu près 

tout. » (Jérôme, ent2, 486-

489) 

09.6-PDIM-

MEDIATISATION-

IRM 

Intégration de ressources 

multimédia 

Perception par l’étudiant de 

l’intégration de ressources 

numériques dans leurs travaux 

« Alors on a dû créer des 

icônes en D, les analyser, 

utiliser l'iconomètre, obtenir 

des, enfin intégrer les résultats 

de l'iconomètre donc un 

graphique à nos résultats. On 

a dû intégrer des captures 

d'écran à nos résumer, nos 

fiches de synthèse dans E. On 

a dû créer des cartes 
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conceptuelles en C. On a dû 

créer des fichiers son aussi en 

B. On a dû pas mal jongler 

avec plusieurs supports. » 

(Emilien, en2, 551-555) 

09.7-PDIM-

MEDIATISATION-

PREA 

Représentations des 

formes particulières de 

médiatisation liées à 

l’utilisation d’un 

environnement 

technopédagogique avant 

l’entrée 

Représentation qu’a l’étudiant 

des formes particulières de 

médiatisation liées à l’utilisation 

d’un environnement 

technopédagogique avant 

l’entrée dans le MALTT, mise 

en confrontation avec sa 

représentation actuelle 

« Ha ça [le fait que le MALTT 

propose des outils et 

environnements différents de 

ceux connus jusque-là] 

j'imaginais bien, enfin, il faut 

dire que j'espérais même. Et 

par contre, je ne m'attendais 

pas à ce qu'il y ait autant de 

plates-formes différentes. » 

(Jérôme, ent2, 453-454) 

10-PDIM-MEDIATION 

Perception des formes particulières de médiation liées à l’utilisation d’un environnement technopédagogique 

dans le MALTT (dimension 4) 

10.1-PDIM-

MEDIATION-REF 
Médiation réflexive 

Perception par l’étudiant des 

effets de médiation réflexive 

« (...), j’avoue prendre plus 

facilement conscience de la 

façon dont j’apprends, et aussi 

de la façon dont j’enseigne 

dans le cadre de mon 

travail. » (Emilien, 

questionnaire préalable à 

l’ent3). 

10.2-PDIM-

MEDIATION-REL 
Médiation relationnelle 

Perception par l’étudiant des 

effets de médiation relationnelle 
Catégorie non utilisée 

10.3-PDIM-

MEDIATION-

COGN 

Médiation cognitive 
Perception par l’étudiant des 

effets de médiation cognitive 

« Ça [l’expérience du 

MALTT] a modifié mes 

représentations antérieures 

du genre sur tous ces 

aspects [théoriques], je 

pense pas mal au 

cognitivisme par exemple, 

enfin à la manière dont les 

étudiants traitent 

l’information et puis 

apprennent. » (Emilien, 

questionnaire préalable à 

l’entretien 3).  

10.4-PDIM-

MEDIATION-PRAX 
Médiation praxéologique 

Perception par l’étudiant des 

effets de médiation 

praxéologique  

« C’est aussi les stratégies, 

par exemple pour la rédaction 

d’une synthèse (...) c’est un 

peu plus réflexif, aussi pour 

que cela me prenne moins de 

temps. Par exemple, quand je 

lis un article, maintenant je 

prends des notes tout de suite 

sur les choses qui peuvent 

m’intéresser pour développer 

l’idée, au lieu de tout lire et 

après aller chercher les 



 

212 

 

références. » (Anna, ent3) 

10.5-PDIM-

MEDIATION-POS 
Médiation posturale 

Perception par l’étudiant des 

effets de médiation posturale 

« C'est quelque chose que je 

pourrais appliquer en fait, 

mais je ne suis pas encore très 

convaincue donc. Parce que 

c'est vrai que c'est interactif, 

c'est le côté juste un sens quoi 

qui me bloque. Mais là, le côté 

interactif, de savoir que par 

exemple l'enseignante est 

toujours, Je me rends compte 

qu'elle est très très réactive, 

donc c'est rassurant. C’est 

vraiment rassurant. Mais ça 

suppose une grande 

disponibilité de l'enseignant. 

Donc ça m'a, oui, ça m'a fait 

prendre conscience du fait de 

ce qu'on pouvait faire avec un 

outil comme ça. Alors qu'à la 

base, Je ne l'utilisais pas 

comme ça. Donc j'apprends 

aussi beaucoup sur Moodle 

quoi, C'est vrai. » (Solange, 

ent2, 327-333) 

10.6-PDIM-

MEDIATION-PREA 

Représentations des 

formes particulières de 

médiation liées à 

l’utilisation d’un 

environnement 

technopédagogique avant 

l’entrée 

Représentation qu’a l’étudiant 

des formes particulières de 

médiation liées à l’utilisation 

d’un environnement 

technopédagogique avant 

l’entrée dans le MALTT, mise 

en confrontation avec sa 

représentation actuelle 

« Je ne pensais pas que ce 

serait aussi chinois la partie 

technique. Enfin je 

m'imaginais que ce serait un 

petit peu plus accessible. Mais 

sinon, je m'attendais un peu à 

ce genre d'apprentissages. » 

(Jérôme, ent2, 576-578) 

20-PDIM-OUV 

Perception de la dimension degré d’ouverture du MALTT (dimension 5) 

20.1-PDIM-OUV-

CHO 
Choix des outils 

Perception par l’étudiant de la 

liberté laissée concernant le 

choix des outils pour réaliser les 

activités/travaux demandés 

« On a je crois qu'en général 

on a eu un peu de choix. On 

nous a présenté plusieurs 

outils, mais la plupart du 

temps, c'était un choix, oui. » 

(Anna, ent2, 740-741) 

20.2-PDIM-OUV-

CHT 
Choix travaux 

Perception par l’étudiant de la 

liberté laissée concernant le 

choix de la manière de réaliser 

les travaux demandés 

« On nous a souvent donné la 

possibilité. Dans le cours de 

B, dans les rapports réflexifs, 

on avait la possibilité de faire 

une carte conceptuelle pour 

certains d'entre eux. Ce n'était 

pas une obligation par 

contre. » (Jérôme, etu2, 507-

509) 

20.3-PDIM-OUV- Choix format 
Perception par l’étudiant de la 

liberté laissée concernant le 

« Alors c'est, de ce que j'ai vu 

jusqu'à maintenant, 



 

213 

 

CHFI d’interaction choix de formats d’interaction complètement libre de ce côté. 

Sauf bien sûr si on doit 

répondre sur un forum, là c'est 

logique qu'on reste sur le 

forum, mais sinon on 

s'arrange qu'on veut. » 

(Jérôme, ent2, 600-602) 

20.04-PDIM-OUV-

CHGR 
Choix des groupes 

Perception par l’étudiant de la 

liberté laissée concernant le 

choix des groupes de travail 

« Ha, ce qui m'a agacé, je vais 

vous dire, c'était qu'ils ont 

envoyé un mail pour 

demander si on voulait 

constituer des groupes qui 

travaillaient bien ensemble. Et 

puis quand on leur a dit : 

"Nous quatre, on bosse bien 

ensemble, on aimerait bien 

être ensemble." il nous a 

répondu que ce n'était pas 

possible de faire un groupe 

avec ces quatre personnes. 

Bon, d'accord. Donc il dit :"je 

vous mets deux et deux. 

"D'accord, pas de souci, bon. 

Alors, moi, premier truc, je ne 

comprends pas pourquoi on 

me demande de constituer des 

groupes, pour me dire après 

qu'on ne peut pas le faire. » 

(Lauren, ent2, 417-423) 

20.5-PDIM-OUV-

CHSUJ 
Choix du sujet 

Perception par l’étudiant de la 

liberté laissée concernant le 

choix du/des sujet(s) des 

travaux/projets à réaliser 

« Deuxième truc, ils arrivent 

avec une liste de sujets, en 

disant : "Voilà il y a un site 

pour la logopédie, il y a un 

site pour six trucs différents. 

Mais alors le premier, on l'a 

déjà réservé à ceux qui sont en 

logo. Donc les autres groupes, 

vous vous débrouillez et puis 

vous choisissez entre les cinq 

autres." Alors là, bah c'est 

bien parce que je vis un peu 

ça de l'autre côté, parce que, 

mais moi je ne fais pas des 

trucs comme ça avec mes 

étudiants (rires). Mais, mais, 

du coup, c'est totalement 

injuste, parce que, quand on 

vous dit : "Bah écoute, tu n'as 

qu'à prendre le truc sur la 

théologie, puisque de toutes 

façons c'est très souvent qu'on 

doit développer un jeu qui 

n'est pas de notre domaine." 

moi je peux entendre, mais 

pourquoi on met des logos 

dans le premier projet ? Parce 

que, moi, c'est pour les 

patients aphasiques, moi, je 
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travaille tout le temps avec 

des patients aphasiques, 

puisque je fais les patients 

hémiplégiques. » (Lauren, 

etu2, 425-434) 

30-ENGAG 

Engagement dans le MALTT 

30.1-ENGAG-FAV Engagement favorisé 

Expression par l’étudiant 

d’éléments favorisant le 

maintien de son engagement 

« De commencer à voir 

certains projets qu'on va faire 

par la suite. Pas forcément 

pour le projet en soi, mais le 

fait qu'on nous propose sur le 

plan technique de pouvoir 

accéder à des domaines 

intéressants. Enfin, création 

de petit jeu par exemple. Aussi 

le fait d'être rentré dans le 

MALTT et d'avoir du coup 

certaines choses inachevées. 

Et la motivation justement de 

pouvoir se dire je vais essayer 

d'arriver au bout de ces 

éléments-là. » (Jérôme, ent2, 

607-611) 

30.2-ENGAG-

MFAV 

Engagement moins 

favorisé 

Expression par l’étudiant 

d’éléments qui favorisent moins 

le maintien de son engagement 

que d’autres 

« Si ce n'est pas bien encadré 

s'il n'y a pas de, peut-être par 

les profs, s'il n'y a pas un suivi 

ou s'il n'y a pas un feed-back 

vraiment. Si c'est un peu, par 

exemple, si on a que des 

travaux en groupes et la seule 

chose qui est importante c'est 

le résultat final, sans prendre 

compte du processus avant. » 

(Anna, ent2, 796-799) 

40-CAENGAG 

Caractéristiques du MALTT et maintien de l’engagement 

40.1-CAENGAG-

APD 

Articulation 

présence/distance et 

maintien de 

l’engagement 

Expression par l’étudiant 

d’éléments relatifs à 

l’articulation présence/distance 

qui favorisent ou non le 

maintien de son engagement 

« L'organisation, parce que je 

peux, comme j'habite loin, 

alors je peux rester sans 

prendre le train tout le temps. 

(Anna, ent2, 826-827) 

40.2-CAENGAG-

ACC 

Accompagnement 

humain et maintien de 

l’engagement 

Expression par l’étudiant 

d’éléments relatifs à 

l’accompagnement humain qui 

favorisent ou non le maintien de 

son engagement 

« Et l'accompagnement c'est 

vrai, que pour certains cours, 

je trouve que comme je t'avais 

dit avant, il y aurait peut-être 

quelque chose à revoir au 

niveau des feed-back. Mais en 

général, j'aime bien justement 

avoir le contact qu'on a avec 

les enseignants, je le trouve 

très bien. Ils permettent des 

facilités de contacts on a des 

questions, des remarques ou 
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peu importe et ils sont aussi 

assez ouverts avec nous. » 

(Jérôme, ent2, 684-688) 

40.3-CAENGAG-

MEDIATISATION 

Médiatisation liée à 

l’utilisation d’un 

environnement 

technopédagogique et 

maintien de 

l’engagement 

Expression par l’étudiant 

d’éléments relatifs à la 

médiatisation liés à l’utilisation 

d’un environnement 

technopédagogique qui 

favorisent ou non le maintien de 

son engagement 

« Je vais commencer par les 

outils, enfin les logiciels et les 

environnements, les 

dispositifs. Parce que 

justement, comme je t'avais dit 

ça m'intéresse bien de pouvoir 

développer des compétences 

techniques et je pense que la 

découverte de ces outils et de 

ces environnements différents 

est une voie pour y accéder. » 

(Jérôme, ent2, 676-679) 

40.4-CAENGAG-

MEDIATION 

Médiation liées à 

l’utilisation d’un 

environnement 

technopédagogique et 

maintien de 

l’engagement 

Expression par l’étudiant 

d’éléments relatifs à la 

médiation liés à l’utilisation 

d’un environnement 

technopédagogique qui 

favorisent ou non le maintien de 

son engagement 

« parce que c'est ce qui me 

parle plus quoi. Enfin, 

collaboration moins, mais plus 

réflexion sur les 

apprentissages et contenus du 

MALTT. C'est cet aspect, voilà 

je dirais. » (Emilien, 627-629) 

40.5-CAENGAG-

OUV 

Degré d’ouverture et 

maintien de 

l’engagement 

Expression par l’étudiant 

d’éléments au degré d’ouverture 

qui favorisent ou non le 

maintien de son engagement 

« Le cinquième, c'est la 

liberté, ça, ça ne me motive 

pas vraiment la liberté, je veux 

dire, enfin, j'ai vu dès le début 

que c'était, ce n’est pas un 

critère qui me laisserait 

continuer. » (Solange, ent2, 

678-679) 

 


