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Résumé 
 
Mené dans le cadre du projet européen Hy-Sup, ce mémoire traite des effets des dispositifs de 
formation hybrides sur l’engagement professionnel des enseignants. La mise en place et 
l’expérimentation d’un dispositif de formation hybride constitue le plus souvent une forme d’innovation 
et de rupture dans les pratiques professionnelles courantes d’un enseignant. L’étude des effets sur 
l’engagement de la mise en place et de l’expérimentation d’un projet innovant constitue le point central 
de cette recherche. Cinq études de cas, retraçant la trajectoire de cinq enseignants de l’Université de 
Genève sont ainsi proposées. Celles-ci montrent, en prenant appui sur deux théories de psychologie 
sociale, la théorie de l’engagement de Kiesler (1971) et la théorie de la dissonance cognitive de Festinger 
(1957), en quoi l’engagement peut être renforcé ou modifié selon les relations de consistance ou 
d’inconsistance unissant les cognitions de l’enseignant (croyances et valeurs, buts et projets, sentiment 
d’auto-efficacité, expériences antérieures, etc.) à l’acte d’engagement. Par ailleurs, l’analyse 
quantitative menée par l’une des équipes du projet Hy-Sup, couplée à notre analyse qualitative, permet 
de montrer l’existence d’un lien unissant la forme d’engagement et le type de dispositif expérimenté. 
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Introduction 
Le présent mémoire s’inscrit dans le cadre du projet européen Hy-Sup (2009-2012). Ce projet, 
rassemblant des équipes de chercheurs de différentes universités en Europe (Belgique, France, 
Luxembourg, Suisse), est le premier à s’intéresser simultanément aux effets des dispositifs de formation 
hybrides sur les pratiques d’enseignement, l’apprentissage des étudiants et le cadre institutionnel. 
Parmi les nombreuses variables retenues pour l’étude des effets sur les enseignants (posture 
professionnelle, acculturation aux technologies, accompagnement/formation etc., nous avons choisi de 
traiter la variable « engagement » qui est celle qui a suscité le plus de discussions au sein du projet et 
qui est peu traitée dans la littérature comme pierre angulaire du processus d’innovation. Il nous a donc 
paru intéressant d’explorer les effets de ces dispositifs sous l’angle de l’engagement qui est, nous allons 
le voir, une notion particulièrement riche, englobant plusieurs des variables du projet. 
 
Ce document se structure de la manière suivante : nous évoquerons tout d’abord la problématique 
générale dans laquelle s’inscrit le projet Hy-Sup, puis nous en présenterons le cadre théorique avant de 
détailler plus précisément la notion d’engagement et le modèle théorique élaboré pour décrire, analyser 
et présenter nos résultats. Nous reviendrons ensuite sur la démarche méthodologique suivie. Les cinq 
études de cas issues de l’analyse des corpus d’entretien seront ensuite présentées et enfin nous 
conclurons sur les apports et les limites de cette recherche, ainsi que les perspectives d’étude qu’elle 
ouvre. 



 

 
2 

Problématique 
Depuis le début des années 2000, on observe une généralisation de l’usage des environnements 
technopédagogiques2 dans les universités. Cette volonté d’intégration des technologies s’inscrit dans 
l’idée d’améliorer la qualité de l’enseignement mais relève surtout d’une politique généralisée à 
l’ensemble des pays européens, destinée à promouvoir l’éducation tout au long de la vie. Les 
technologies sont, en effet, considérées comme l’une des composantes facilitant l’accès aux formations, 
le retour aux études, etc. Il s’agit également, dans un contexte mondialisé, de maintenir la mission 
première de l’éducation : favoriser l’égalité des chances de chacun (Commission internationale sur 
l’éducation pour le vingt et unième siècle, 1996). Pour ce faire, le concept d’éducation permanente ou 
lifelong learning, a émergé dans le discours politique, soutenant l’idée que l’éducation ou la formation 
est un processus continu qui ne s’arrête pas avec la fin de la scolarité, des études ou à l’entrée dans la 
vie professionnelle. Dans ce contexte, la Commission européenne a mis en place un ensemble de 
programmes regroupés sous l’appellation Éducation et formation tout au long de la vie, permettant à 
tout citoyen d’accéder à des programmes de formation à chaque étape de son existence. La promotion 
des technologies de l’information et de la communication pour l’apprentissage et l’enseignement (TICE) 
fait partie du volet transversal de cet ensemble de programmes européens. Elles sont d’ailleurs 
explicitement citées comme permettant de “développer des pratiques novatrices d’éducation et de 
formation *et d’+ améliorer l’accès à l’éducation et à la formation tout au long de la vie”3. 
 
Au sein de l’enseignement supérieur, la réforme de Bologne (adoptée en 1999 par les pays membres de 
la Commission européenne et la Suisse) a permis la mise en place d’un espace européen de 
l’enseignement supérieur favorisant la mobilité des membres des communautés universitaires et la 
compatibilité des diplômes d’un pays à l’autre. Les principes énoncés en 2009 lors de la Conférence des 
ministres européens de l’enseignement supérieur à Louvain-la-Neuve mettent en avant la nécessité 
d’adopter un nouveau paradigme d’enseignement :  
 

“Nous réaffirmons l’importance de la mission d’enseignement des établissements 
d’enseignement supérieur et la nécessité de la réforme actuelle des programmes, conçue pour 
développer les résultats attendus de formation. La formation centrée sur l’étudiant doit 
responsabiliser chaque étudiant ; elle nécessite de nouvelles démarches pour enseigner et pour 
apprendre, un soutien et des structures d’encadrement efficaces, et une formation plus 
clairement focalisée sur l’étudiant dans les trois cycles. La réforme des programmes sera donc un 
processus continu produisant des parcours éducatifs diversifiés, de grande qualité et davantage 
personnalisés. Les universitaires, en étroite collaboration avec les représentants des étudiants et 
des employeurs, continueront à développer des résultats attendus de formation et des points de 
référence internationaux dans un nombre croissant de disciplines. Nous demandons aux 
établissements d’enseignement supérieur de veiller en particulier à améliorer la qualité de 
l’enseignement à tous les niveaux de leurs formations. Cela devra constituer une priorité pour la 
poursuite de la mise en œuvre des références et lignes d’orientation européennes pour la 
garantie de la qualité.”4 

 
Ce changement de paradigme (d’un enseignement plutôt centré sur les contenus vers un enseignement 
tenant plus particulièrement compte de la façon dont les étudiants apprennent) donne à la réflexion 
pédagogique une place-clé. Tous ces éléments contribuent à modifier profondément le paysage de 
l’enseignement supérieur. La conception et la pratique de dispositifs de formation hybrides peut, sous 

                                                           
2
 Egalement appelés plateformes d’enseignement à distance ou Learning Management System (LMS) 

3
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/what_fr.pdf (consulté le 18.12.2010) 

4
http://www.crus.ch/dms.php?id=8064 (consulté le 18.12.2010) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feducation%2Fpub%2Fpdf%2Fgeneral%2Fwhat_fr.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH1PFRNLL-O6hKR11CqgD2vzatNVw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feducation%2Fpub%2Fpdf%2Fgeneral%2Fwhat_fr.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH1PFRNLL-O6hKR11CqgD2vzatNVw
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certaines conditions, conduire les enseignants à repenser leur façon d’enseigner et à diversifier leurs 
approches pédagogiques (moins de cours magistraux, plus de projets, de travaux collaboratifs etc.).  
 
Précisons d’emblée que le tout présentiel est un leurre. En effet, un dispositif de formation  quel qu’il 
soit articule toujours des phases d’enseignement en présence et des phases d’apprentissage à distance 
(étude à domicile, recherches en bibliothèque, etc.) (Henri & Kaye, 1985). Toutefois, l’introduction des 
technologies à des fins pédagogiques et plus spécifiquement l’utilisation d’environnements 
technopédagogiques (dont Moodle, Dokeos, Claroline, etc.) par les enseignants a eu pour conséquence 
la transformation des dispositifs de formation classiques vers des dispositifs intégrant à divers degrés les 
dimensions innovantes suivantes : alternance organisée et scénarisée des phases d’enseignement en 
présence et à distance, accompagnement humain spécifique, médiatisation des fonctions constitutives 
de tout dispositif de formation, choix des formes de médiations, liberté laissée à  l’apprenant (Burton, 
Borruat, et al., 2011).  
 
Au carrefour de la formation à distance et de la formation présentielle classique, les dispositifs de 
formation hybrides, soutenus par des environnements technopédagogiques, sont désormais présents 
dans tous les établissements d’enseignement supérieur. Si la satisfaction des étudiants a régulièrement 
été évaluée, il manquait des études sur les caractéristiques de ces dispositifs, leur impact sur 
l’apprentissage tout au long de la vie, sur l’innovation dans l’enseignement supérieur, sur l’accessibilité 
de l’université et sur les collaborations interinstitutionnelles5.  
 

1.1 Hy-Sup, un projet d’envergure sur les effets des dispositifs 
de formation hybrides 

Le projet européen Hy-Sup, démarré en 2009, s’inscrit dans une perspective de description et de 
compréhension des effets des dispositifs de formation hybrides. Il réunit des équipes de chercheurs 
affiliés à plusieurs universités (Genève, Fribourg, Lyon, Rennes, Luxembourg, Louvain-la-Neuve) et 
s’intéresse, d’une part, à décrire les différents types de dispositifs de formation hybrides existants et 
d’en proposer une typologie (WP2), d’autre part, à observer leurs effets différenciés, selon les types 
observés, sur les pratiques d’enseignement, l’apprentissage des étudiants et les institutions (WP3) et 
enfin à mettre en place des actions de formation (WP4). 
 

Déroulement du projet 
La première phase du projet Hy-Sup (2009-2010) avait pour objectif d’établir une typologie des 
dispositifs hybrides existants. Une première définition de ces dispositifs, incorporant cinq dimensions 
descriptives avait d’ailleurs déjà été proposée quelques années auparavant (B. Charlier, Deschryver, & 
Peraya, 2006). Ces dimensions représentent les choix technopédagogiques adoptées par chaque 
enseignant. Ainsi par exemple, la dimension 1 (articulation présence/distance) comprend-t-elle comme 
composantes la participation active des étudiants en présence et la participation active des étudiants à 
distance. 
(Voir figure 1 ci-contre).

                                                           
5
http://spiral.univ-lyon1.fr/hy-sup/00-perso/hy-sup.html (consulté le 19.12.2010) 
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Figure 1 : Composantes principales à la base de l’établissement de la typologie



 

 
5 

Chacune de ces composantes a servi de base à l’élaboration d’un premier questionnaire adressé aux 
enseignants de toutes les universités partenaires du projet. L’agrégation des composantes a permis 
d’établir une cartographie sous forme de radar, représentant un type de dispositif donné. Chaque type 
représente donc une configuration particulière dans un espace à quatorze dimensions. La présentation 
sous forme de radar (dont nous proposons un exemple à titre illustratif dans la figure 2 ci-dessous) offre 
l’avantage de ne pas fixer définitivement un dispositif dans un type mais de dégager des grandes 
tendances.  
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Figure 2 : Exemple de présentation d’un type sous forme de carte radar 

 
Le traitement des résultats du premier questionnaire adressé aux enseignants de toutes les universités 
partenaires du projet au cours du printemps 2010 a donc permis d’établir six profils de dispositifs 
hybrides différents, classés de 1 à 6 en fonction de leur richesse de développement6 :  
 

 Type 1 : dispositif centré enseignement et acquisition de connaissances ; 
 Type 2 : dispositif centré enseignement mettant à disposition des ressources multimédia ; 
 Type 3 : dispositif centré enseignement mettant à disposition des outils d’interaction ; 
 Type 4 : dispositif centré enseignement tendant vers le support à l’apprentissage ; 
 Type 5 : dispositif ouvert centré apprentissage 
 Type 6 : dispositif ouvert centré apprentissage soutenu par un environnement riche et varié. 

 
Cette typologie établie, il s’agissait ensuite d’interroger à nouveau les enseignants sur leur dispositif 
(afin de valider la méthodologie d’attribution des types) et les effets perçus sur l’apprentissage de leurs 
étudiants et leur propre développement professionnel (afin de croiser type de dispositif et effets). Pour 
ce faire, un questionnaire et un guide d’entretien ont été conçus collectivement à partir des variables 
présentées dans la figure 3 :   

                                                           
6
 Le détail de cette typologie et de la méthodologie de traitement des données a été publié dans le volume 9, 

numéro 1 de l’année 2011 de la revue Distances et Savoirs (référence complète dans la bibliographie).  



 

 
6 

 
Figure 3 : Schéma général des variables étudiées dans le cadre du projet Hy-Sup 

 
La richesse de ce schéma témoigne de l’ampleur de ce projet de recherche qui cherche à couvrir 
l’ensemble des variables permettant d’appréhender les effets des dispositifs de formation hybrides sur 
les différents acteurs de l’enseignement supérieur.  
 
Chacune de ces variables a été définie, afin d’en fixer les contours théoriques et de constituer les 
instruments de récoltes des données et leur cadre d’analyse. Le travail autour de la variable 
« engagement/motivation » a suscité de nombreux questionnements : était-il pertinent de ne 
considérer l’engagement, la motivation uniquement comme variable de sortie ? Quel lien unit 
l’engagement à la motivation ? Comment intégrer la notion d’auto-efficacité, récurrente dans la 
littérature relative à l’engagement ? Ces différentes questions ont constitué le point de départ de notre 
intérêt pour cette variable et de notre décision d’en faire notre champ d’étude. 
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2 Revue de la littérature 

2.1 Des dispositifs génériques aux dispositifs de 
communication et de formation  

Depuis son appropriation par Foucault vers le milieu des années 1970, le terme dispositif s’est généralisé 
dans le champ des sciences humaines et sociales, posant la question de sa polysémie compte tenu de la 
multiplicité de ses contextes d’utilisation (sociologie, sciences de la communication, ingénierie 
pédagogique, etc.). Si ce terme est effectivement couramment usité dans la langue française, on le 
retrouve plutôt dans le vocabulaire militaire (“ensemble de moyens et de mesures rangés par rapport à 
un projet ou aux fins stratégiques”), juridique (“partie finale d’un jugement qui énonce les 
conséquences juridiques du jugement”) ou technique (“manière dont les parties d’un appareillage sont 
réparties et qui ont pour résultat que celui-ci fonctionne d’une certaine façon, ou encore la manière 
dont il agit sur son entourage”(Raffnsoe, 2008, p. 46).  
 
Au carrefour des sciences de la communication et des sciences de l’éducation, plusieurs définitions du 
terme dispositif7, entendu dans le sens de “dispositif de communication et de formation médiatisées 
pour désigner la double nature - communicationnelle et formative - de ces dispositifs technologiques 
dans leurs usages éducatifs” (Peraya, 2000), ont été proposées. Ces définitions, s’inscrivant dans une 
approche sémiopragmatique, ont pour point commun de considérer qu’un dispositif de communication 
médiatisée intègre toujours, en plus d’une composante matérielle, des éléments symboliques mais 
également sociaux et culturels (Meunier & Peraya, 2010). L’enseignement étant un acte de 
communication (de production discursive), la mise en place d’un dispositif de formation implique donc 
pour son concepteur la connaissance et la prise en compte de ces différentes dimensions dans une 
approche systémique (voir à ce sujet Les dimensions du dispositif médiatique, dans Meunier & Peraya, 
op.cit., p. 389-390).  
 
La composante humaine est essentielle à tout dispositif de communication médiatisée : “l’individu 
autonome, conçu comme porteur d’une intentionnalité propre, apparaît comme la figure centrale du 
dispositif” (Peeters & P. Charlier, 1999, p. 18). Cette conception de l’individu autonome au sein d’un 
dispositif de formation s’est progressivement traduite, dans l’enseignement supérieur, par un 
changement de paradigme : “d’une logique de transmission du savoir vers une logique d’expérience ou 
d’expérimentation du savoir” (Verhaegen & Weissberg, cités par Peeters & Charlier, op.cit., p. 18). Ce 
glissement vers une nouvelle approche de l’enseignement et de l’apprentissage, déjà présente dans le 
domaine de la formation à distance depuis de nombreuses années, gagne désormais les structures de 
formation présentielles. On observe parfois la dynamique inverse : des dispositifs de formation 
entièrement à distance intègrent des phases d’enseignement en présence. Il importe donc de tenir 
compte de cette double dynamique lorsque l’on évoque la question de l’hybridation des dispositifs de 
formation et ne pas simplement considérer ce processus comme unilatéral dans le sens d’un 
enrichissement des dispositifs de formation présentiels (Peraya, 2007).  
 
 

                                                           
7
Notamment celle de Peraya (1999, p. 153) : “Un dispositif est une instance, un lieu social d’interaction et de 

coopération possédant ses intentions, son fonctionnement matériel et symbolique enfin, ses modes d’interactions 
propres. L’économie d’un dispositif - son fonctionnement - déterminée par les intentions, s’appuie sur 
l’organisation structurée de moyens matériels, symboliques et relationnels qui modélisent, à partir de leurs 
caractéristiques propres, les comportements et les conduites sociales (affectives et relationnelles), cognitives, 
communicatives des sujets” 
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2.1.1 Les dispositifs de formation hybrides  
En 2006, Charlier, Deschryver et Peraya ont proposé une définition des dispositifs de formation hybrides 
qui fait référence depuis lors :  
 

“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”.  

 
Les dimensions innovantes d’un dispositif hybride sont constituées de plusieurs éléments :  l’articulation 
présence/distance et la façon dont les phases s’articulent, les activités prévues et scénarisées dans 
chacune des deux modalités et l’approche pédagogique (Peraya, 1999). D’autres éléments sont évoqués 
dans la littérature comme “la mise en œuvre d’un accompagnement humain spécifique et l’usage d’un 
environnement technopédagogique reposant sur la médiatisation et la médiation” (Deschryver, Lameul, 
Peraya, & Villiot-Leclercq, 2011).  
 
L’utilisation de ces environnements par les enseignants implique la médiatisation d’un certain nombre 
de fonctions génériques, présentes dans tout dispositif de formation. Ces fonctions sont au nombre de 
huit (Peraya & Campion, 2008) : information, communication, production, gestion et planification, 
soutien et accompagnement, métaréflexion, auto et hétéro-évaluation et enfin awareness. Le nombre 
de ces fonctions médiatisées présentes dans un dispositif constitue l’un des éléments renseignant sur 
son degré d’hybridation; les autres éléments étant l’articulation présence/distance, l’accompagnement 
mis en place, et l’introduction de formes complexes de médiation (Deschryver, Lameul, Peraya, et al., 
op. cit.). Dans leur grande majorité, les dispositifs présents dans les environnements institutionnels 
présentent un degré d’hybridation relativement bas car ils ne médiatisent qu’un nombre limité des 
fonctions constitutives des dispositifs de formation (le plus fréquemment la fonction d’information, qui 
consiste en la mise à disposition de ressources documentaires dans l’environnement). Cette forme 
d’hybridation minimale n’est souvent pas perçue par l’enseignant. 
 
Rappelons que toute forme de communication et de formation médiatisée utilisant un dispositif 
technologique implique la mise en œuvre d’un processus de médiatisation (la conception du dispositif 
dans son sens large, c’est-à-dire le choix des objets et des fonctions à médiatiser, la scénarisation du 
dispositif, etc.) et induit des effets de médiation sur les apprenants aux niveaux sémiocognitif (leurs 
représentations mentales et donc leurs connaissances), sensorimoteur (comportements gestuels et 
moteurs), praxéologique (conditions de réalisation de l’action), relationnel (relation entre les sujets) et 
réflexif (le sujet lui-même), (B. Charlier, Deschryver, & Peraya, 2005, p. 479). 

2.2 L’innovation, au cœur de l’hybridation des dispositifs de 
formation 

L’introduction de la distance et de ses modalités technopédagogiques dans les dispositifs de formation 
présentiels de l’enseignement supérieur constitue donc, selon la définition donnée par Charlier, 
Deschryver et Peraya (op.cit.) l’élément innovant donnant naissance aux dispositifs de formation 
hybrides. L’utilisation d’un environnement technologique rompt, en effet, avec la forme traditionnelle 
(présentielle) des dispositifs de formation à l’université et constitue, de fait, une innovation sur le plan 
institutionnel (l’université) et individuel (les enseignants). Plusieurs études (Lebrun, Docq, & Smidts, 
2008; Peltier, 2010) montrent toutefois que le processus d’innovation se réduit le plus souvent à une 
utilisation minimale de l’environnement technologique (le dépôt de documents par exemple). 
L’innovation de nature pédagogique met, quant à elle, au centre du débat la question de 
l’apprentissage. En effet, l’abord de cette question implique, pour l’enseignant, la nécessité de 
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considérer plusieurs modèles d’apprentissage et, peut-être de s’inscrire dans une rupture avec ses 
pratiques antérieures, entraînant par là même une modification de sa façon d’enseigner et, à plus long 
terme, de sa posture professionnelle. Cette question de la posture, ou du rôle dans le dispositif de 
formation, est abordée par Peraya et Jaccaz (2004) dans une contribution dédiée à la présentation d’un 
modèle de pilotage de l’innovation, le modèle ASPI (Analyzing Sustaining and Piloting Innovation). Le 
processus d’innovation y est envisagé comme étant déclenché par une action volontaire (les auteurs 
parlent d’intentionnalité, de volontarisme ou encore, citant Le Guen (2002), d’une « action 
intentionnelle »). Il est également relevé que « l’innovation apparaît toujours comme un processus 
créateur de désordres, de tensions, d’inconforts  pour les acteurs à qui l’on montre toujours 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. » 
(Peraya et Jaccaz, op. cit.). Nous reviendrons plus loin sur cette idée de déséquilibre qui nous paraît 
centrale. Le comportement de l’acteur, ses conduites jouent donc un rôle important dans le processus 
d’innovation8, en faisant intervenir des variables individuelles dans une dynamique considérée le plus 
souvent dans sa dimension institutionnelle et organisationnelle, technique et pédagogique. Ces 
variables individuelles comprennent, selon Peraya et Jaccaz (ibid.), les caractéristiques personnelles 
(âge, sexe, etc.), les représentations au sens large (croyances, valeurs, conceptions, etc.), les 
compétences et les ressources (savoirs, savoir-faire, etc.), enfin, les attitudes, envies, attentes, 
motivations, etc. Par ailleurs, l’univers professionnel et social des acteurs semble également jouer un 
rôle dans la posture adoptée. Citons notamment la discipline enseignée, susceptible d’influencer la 
position épistémologique et les approches pédagogiques adoptées.  
 

2.2.1 Dispositifs de formation innovants et trajectoires individuelles 
L’étude d’Albero, Linard et Robin (2008) apporte un nouveau regard sur l’innovation 
technopédagogique à l’université, l’explorant dans une perspective de compréhension des facteurs 
jouant un rôle dans le processus d’innovation. Ces auteurs mettent en évidence la présence d’un 
« moment » déclencheur dans le parcours de l’enseignant qui contribue à « créer un climat propice à 
une action non conventionnelle », la conception d’un dispositif de formation innovant par rapport à ses 
pratiques habituelles par exemple. Ces circonstances particulières induisent chez l’initiateur de l’action 
une réaction interne en lien avec son système de valeurs, ses croyances, héritées de son parcours 
personnel et/ou professionnel (formations, expériences professionnelles, etc.) et détermine son 
« engagement dans l’action » (p. 78). Quatre enseignants ont ainsi été interrogés sur le sens de leur 
action et l’importance que celle-ci revêt dans leur propre cheminement professionnel, l’idée étant de 
voir ce que différents parcours individuels pouvait permettre d’inférer au sujet des dynamiques 
institutionnelles. La longévité du projet porté individuellement caractérise les enseignants interrogés. 
Les auteurs ont montré que la « grande conviction en la justesse de ce qu’ils réalisent » conditionne 
cette longévité (p. 123).  
 
L’engagement dans une action (une innovation technopédagogique dans le cas qui nous intéresse) 
semble donc intrinsèquement lié à un ensemble de représentations, de croyances et de valeurs qu’il va 
nous falloir cerner et définir. Par ailleurs, les notions de tensions, déséquilibres, inconforts, déjà 
évoquées plus haut et constitutives de tout processus d’innovation nous semblent intéressantes à 
intégrer à notre réflexion. En effet, ainsi que nous allons le voir par la suite, l’adéquation des valeurs et 
des actions joue un rôle majeur dans la dynamique de l’engagement. 

                                                           
8
 Garant (1996) distingue plusieurs formes d’innovation : novation, rénovation, réforme et énovation lorsque place 

l’acteur au centre du processus. On parle alors d’innovation « incarnée ». 
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2.3 L’engagement : une notion, plusieurs facettes 
La finalité de l’engagement peut être multiple9 : un individu peut s’engager pour soutenir ou défendre 
une cause ou des valeurs ; il peut s’engager dans une profession, à l’égard d’une personne, etc.  
Dans le langage courant, l’engagement désigne à la fois l’attitude, la façon d’être (on dit d’une personne 
qu’elle est « engagée politiquement » par exemple), mais qualifie également l’acte d’engagement (la 
décision et l’accomplissement de l’acte : on dit qu’une personne s’ «engage dans le mariage », qu’un 
gouvernement « engage des négociations») ainsi que ses conséquences sur les attitudes et les actes à 
venir (on dit d’une personne qu’elle « assume ses engagements ». Sur le plan temporel, l’engagement 
précède l’acte (avant), est constitutif de l’acte (pendant), et est le produit de l’acte10 (après). 
L’engagement pourrait donc se définir comme étant une dynamique qui régit les conditions d’intention 
de l’acte, son accomplissement et ses conséquences sur le plan cognitif et comportemental de l’individu. 
 
La psychologie sociale s’intéresse à l’étude des conduites humaines dans leur milieu social. Dès lors, il 
nous a semblé naturel de nous diriger du côté de ce champ disciplinaire pour établir les fondements 
théoriques de notre recherche.  
Différentes théories et modèles de psychologie sociale nous ont ainsi servi de référence : la théorie de la 
dissonance cognitive de Festinger (1957), la théorie de l’engagement de Kiesler (1971) mais également 
des développements plus récents de ces théories, comme la rationalisation des conduites (Beauvois & 
Joule, 1981). D’autres travaux, liés notamment à la motivation dans l’apprentissage (Bourgeois, 2006), 
ont également amené un apport intéressant, dont l’exposé fait l’objet des sections suivantes. 
 

2.4 Les théories de la consistance et de l’équilibre cognitif 
Dans le domaine de la psychologie sociale, et plus particulièrement des théories de la consistance et de 
l’équilibre cognitif (citons par exemple Heider, 1946) les chercheurs s’intéressent aux comportements 
des individus et aux liens de cohérence ou d’incohérence unissant leurs attitudes à leurs actes. Le 
postulat de ces théories reprend à son compte le principe de biologique fondamental de régulation, 
assurant le maintien de l’équilibre dynamique de tout système11. Ce processus, « perpétuel 
réajustement d’un équilibre perpétuellement rompu »12, consiste donc en une forme d’adaptation au 
milieu. La perturbation, élément central du processus, génère la modification de l’équilibre et constitue 
l’élément moteur du réajustement pour rétablir l’état initial d’équilibre. Cette notion de perturbation, 
de déséquilibre, de contradiction, est au cœur de la philosophie dialectique proposée par Hegel et a 
durablement marqué la pensée occidentale depuis le début du 19e siècle. On retrouve ce modèle de 
pensée dans les travaux de Freud sur les processus inconscients du psychisme humain (« La vie 
psychique est un champ de bataille et une arène où luttent des tendances opposées ou, pour parler un 
langage moins dynamique, elle se compose de contradictions et de couples opposés »13), ainsi que dans 
la théorie piagétienne présentant le couple dialectique assimilation-accommodation comme étant 
constitutif du processus d’équilibration cognitive.  

                                                           
9
 Lecarme, J., Moatti, C. Engagement. In Encyclopaedia Universalis en ligne. Récupéré de 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/engagement/, le 21.05.2011. 
10

 On dit de quelqu’un qu’il « assume ses engagements ». 
11

 Canguilhem, G. Régulation, épistémologie. In Encyclopaedia Universalis en ligne. Récupéré de 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/regulation-epistemologie/, le 05.06.2011. 
12

 Claparède, [s.d.] (cité par Crahay, 2006) 
13

 Jalley, E. Psychanalyse & concept d’opposition. In Encyclopaedia Universalis en ligne. Récupéré de 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/psychanalyse-et-concept-d-opposition/, le 5.06.2011. 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/engagement/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/regulation-epistemologie/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/psychanalyse-et-concept-d-opposition/
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Le point de départ des théories de la consistance cognitive est donc toujours identique : l’individu 
possède une inclinaison naturelle vers une certaine forme d’équilibre, d’harmonie interne. L’émission de 
comportements contradictoires avec son système de valeurs rompt cet équilibre et génère chez lui un 
état d’inconfort psychologique insoutenable, nécessitant la mise en œuvre d’un processus de 
rétablissement de l’état d’équilibre antérieur. Ce rétablissement implique une modification ou un 
ajustement de ses comportements ou de son système de valeurs afin de les rendre conformes entre 
eux.  

2.4.1 Les cognitions et les représentations motivationnelles 
Dans sa théorie de la dissonance cognitive qui fait référence depuis 1957 (Festinger, op. cit.) désigne le 
système de valeurs de l’individu sous le terme générique de « cognitions », l’état d’équilibre 
« consonance cognitive » et l’état de déséquilibre « dissonance cognitive ».  
Selon Festinger, l’univers cognitif d’un individu est composé de différentes cognitions, définies 
comme suit :  
 

 « The things a person knows about himself, about his behavior, and about his surroundings14. 
Theses elements, then, are « knowledges » (…). Some of theses elements represent knowledge 
about oneself : what one does, what one feels, what on wants or desires, what one is, and the 
like. Other elements of knowledge concern the world in which one lives : what is where, what 
leads to what, what things are satisfying or painful or inconsequential or important, etc.» 
(op.cit., p. 9) 

 
La sphère des idées et la sphère de la conduite composent l’ensemble des cognitions (Beauvois et Joule, 
op.cit., p. 14). La sphère des idées contient les cognitions privées (attitudes, valeurs, opinions) et les 
cognitions conjoncturelles (représentations d’une situation donnée). Cet ensemble de cognitions 
présente de nombreuses similitudes avec ce que Bourgeois (op.cit., p. 233) appelle « les représentations 
motivationnelles » et qui composent la dynamique motivationnelle. S’inspirant des travaux de Vroom 
(1964, cités par Cross, 1984) relatifs à la théorie Instrumentality-Expectancy-Value, Bourgeois (ibid.) 
considère que la dynamique motivationnelle est déterminée par les trois paramètres suivants :  
 

1. la valeur accordée à la tâche et au but poursuivi (value) ; 
2. la perception de ses chances de réussite en fonction des efforts consentis (expectancy) ; 
3. la perception que la réussite de la tâche permettra l’atteinte du but poursuivi (instrumentality). 

 
Cette dynamique prend en compte les différents facteurs (internes et externes à l’individu) susceptibles 
d’influencer positivement ou négativement la motivation à accomplir une action et les indicateurs 
témoignant de cette action (indicateurs cognitifs, comportementaux et émotionnels), comme le montre 
la figure 4 ci-contre.  
 

                                                           
14

 Beauvois et Joule (1981, p. 49) en donnent la traduction suivante : « tout élément de connaissance, opinion ou 
croyance sur l’environnement, sur soi-même ou sur son propre comportement ».  
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Figure 4 : La dynamique motivationnelle, d’après Bourgeois (2006).  
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2.4.2 Engagement et motivation 
Il convient à ce stade de s’interroger sur le lien qui unit engagement et motivation. Ces deux termes 
sont en effet souvent envisagés dans un rapport de synonymie. Si l’on se réfère aux travaux de 
Bourgeois (ibid.) et à la figure 2, la motivation constitue un ensemble de représentations mentales ou de 
cognitions dépendant de facteurs externes (environnement, situation) et internes (propres à l’individu). 
Partant de cette tentative de définition, nous envisageons la motivation comme constitutive de 
l’engagement, en ce sens qu’elle détermine les conditions d’intention d’accomplissement d’une action, 
et que le déroulement de l’action ainsi que ses conséquences exercent une influence directe sur sa 
dynamique interne.  
 
Si nous ne pouvons développer plus avant la question de la motivation, qui a fait l’objet de nombreux 
travaux que nous ne présenterons pas ici, nous souhaitons toutefois évoquer brièvement la question de 
l’intentionnalité des conduites et du déterminisme car le débat philosophique qui en émarge affecte 
certaines réflexions sur la motivation. Bourgeois (op.cit., p. 232) identifie deux approches dominantes : 
l’une considérant la motivation (et, ajouterons-nous, les conduites humaines) comme relevant 
exclusivement de facteurs qui lui sont propres (« personnalité, connaissances préalables, histoire 
personnelle, inconscient, contexte familial et socioculturel, etc. ») et sur lequel l’environnement, les 
circonstances, etc. n’ont que peu d’incidence et une autre approche qui postule que l’environnement 
exerce une influence prépondérante sur la motivation et les conduites humaines. Dès lors doit-on 
penser à la suite de Sigmund Freud que l’être humain est le seul jouet de son inconscient et de ses 
passions internes ou est-il plutôt « condamné à être libre » comme l’affirmait Jean-Paul Sartre ?  
De nombreux sociologues se sont également interrogés sur l’intelligibilité des conduites individuelles, 
essayant de dépasser la dichotomie conscient/inconscient, déterminisme/liberté que nous venons de 
mentionner. C’est le cas de Pierre Bourdieu par exemple qui postulait que si l’individu « se détermine, 
dans la mesure où il construit la situation qui le détermine, il est avéré qu’il n’a pas choisi le principe de 
son choix, c’est-à-dire son habitus, et que les schèmes de construction qu’il applique au monde ont été 
eux-mêmes construits par le monde » (Bourdieu, 1997, cité par Chauviré & Fontaine, 2003, p. 7). 
 
Pour forger sa théorie de la dissonance cognitive, Festinger (cité par Beauvois et Joule, op.cit., p. 14-16) 
s’est aussi posé la question du déterminisme mais plutôt dans le sens de la rationalité des conduites. 
Ainsi, les actes peuvent être déterminés par les cognitions  ou les cognitions sont déterminées par les 
actes. Festinger dépassera cette opposition et un troisième angle de vue fondera sa théorie de la 
dissonance cognitive : les actes entretiennent avec les cognitions des relations de détermination 
réciproque. 
 (Voir figure 5 ci-contre).
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Figure 5 : L’univers cognitif de l’individu et ses composantes.
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2.4.3 Représentations mentales et processus de rationalisation 
S’il est vrai que les représentations mentales ou cognitions d’un individu influencent son engagement, 
les circonstances ou les conditions de déroulement de l’acte d’engagement jouent également un rôle 
dans la modification ou la conservation de ces représentations mentales.  
En effet, si l’on se réfère à l’hypothèse de base des théories de la consistance cognitive, l’individu, pour 
être en harmonie avec lui-même, doit accorder ses idées avec ses actes. Dans le cas contraire, il doit 
modifier ses idées ou ses actes pour les rendre conformes entre eux. Cet état d’harmonie est appelé 
« consonance ». La consonance est définie par Doise, Deschamps et Mugny (2010, p. 239) comme 
suit15 : « deux éléments sont consonants quand l’un des deux découle de l’autre, ou autrement dit 
quand l’un des deux implique psychologiquement l’autre »16. Lorsqu’un acte émis par un individu n’est 
pas en adéquation avec ses idées, ses convictions, ses valeurs, bref avec l’ensemble de ses cognitions, 
celui-ci en perçoit l’inadéquation (l’inconsistance) et cela génère chez lui un état de tension 
psychologique appelé « dissonance ». Cet état de dissonance est défini par Doise, Deschamps et Mugny 
(op.cit., p. 238) comme suit17 : « Il y a dissonance quand, de deux éléments se présentant ensemble, l’un 
implique la négation de l’autre ».  
Selon Festinger (cité par Beauvois et Joule, op.cit., p. 53-54), cet état de dissonance génère chez 
l’individu un état motivationnel le poussant à réduire cette tension. L’ensemble des auteurs appelle 
« rationalisation » ce processus de réduction de la dissonance.  

2.4.4 Consistance/inconsistance VS consonance/dissonance 
Beauvois et Joule (op. cit., p. 110) distinguent deux conceptions différentes de la théorie de la 
dissonance cognitive. Cette différence de conception porte sur l’usage même des notions de 
consonance/dissonance. Les tenants d’une conception « laxiste» de la théorie de la dissonance cognitive 
n’établissent aucune distinction terminologique entre ce qui relie deux cognitions et l’état 
psychologique produit par cette relation ; dans les deux cas, les notions de « consonance/dissonance » 
sont utilisées. A l’inverse, ceux qui défendent une conception plus « radicale » de la théorie (Beauvois et 
Joule notamment) distinguent terminologiquement ce qui relève du lien entre deux cognitions (désigné 
comme pouvant être « consistant ou inconsistant ») et ce qui relève de l’état psychologique qui en 
découle (la « dissonance/consonance »), (c.f. figure 4, ci-contre). Par ailleurs, les « laxistes » n’accordent 
aucune préférence hiérarchique aux différentes cognitions, alors que les « radicaux » défendent l’idée 
d’une cognition supérieure, appelée cognition génératrice qui déclenche et oriente le travail cognitif 
(Beauvois et Joule, op.cit., p. 72). La présence de cette cognition génératrice, permet le calcul de 
l’intensité de la dissonance (ou taux de dissonance) que nous ne détaillerons pas ici. Mentionnons 
toutefois que l’intensité de la dissonance ressentie va conditionner l’énergie que l’individu va consacrer 
à la réduction cet état d’inconfort psychologique. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 Ces définitions sont inspirées de celles donnée par Festinger en 1957. Nous avons consulté le texte original et 
avons décidé de conserver les définitions de Doise, Deschamps et Mugny pour plus de clarté. 
16

 Exemple issu de l’ouvrage de Beauvois et Joule (op. cit., p. 51) : « Je trouve les Dupont détestables » est en 
relation de consonance avec : « Je ne vais pas au club avec les Dupont ».  
17

 Autre exemple issu de l’ouvrage précité : « Je suis contre toute forme de hiérarchie » ET «Je viens d’accepter 
une promotion à la maîtrise ». 
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Figure 6 : Les ambiguïtés terminologiques de la théorie de la dissonance cognitive
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Selon Beauvois et Joule (op.cit., p. 54-56) l’intensité de la dissonance dépend de l’importance et du 
nombre de cognitions impliquées. Nous avons déjà évoqué l’importance de la cognition génératrice18, 
mais nous pouvons également mentionner le fait que les cognitions n’ont pas toutes le même statut aux 
yeux de l’individu et que plus les cognitions impliquées dans une relation d’inconsistance sont 
essentielles et/ou nombreuses, plus celui-ci va déployer d’énergie pour modifier la nature de cette 
relation et, par conséquent, diminuer l’état de dissonance qui en découle. 

2.4.5 La rationalisation : processus de réduction de la dissonance  
cognitive 

L’état d’inconfort découlant de la perception d’une relation d’inconsistance entre deux cognitions 
pousse l’individu à mettre en œuvre le processus de rationalisation.  
Selon Doise, Deschamps et Mugny (ibid., p. 239 et d’après Zajonc, 1968), la réduction de l’état de 
dissonance peut se présenter sous deux formes (c.f. figure 6 ci-contre). Premièrement, dans l’ajout de 
nouvelles cognitions consistantes avec l’acte, dans le but de diminuer chez l’individu le degré 
d’inconsistance perçue et donc l’état de dissonance. Deuxièmement, dans la modification de la (des) 
cognition(s) impliquée(s) dans l’inconsistance afin de les rendre consistantes. 
Cette modification induit bien évidemment un affaiblissement et donc une réduction de la proportion 
de cognitions inconsistantes (dans leur nombre et/ou leur intensité). 

                                                           
18

 « La condition génératrice serait toujours la conscience de s’être engagé dans une action, elle suscite en cas de 
dissonance une recherche d’arguments consonants avec l’engagement. » (Doise, Deschamps et Mugny, op.cit., p. 
239). 
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Figure 7 : Le processus de réduction de l’état de dissonance cognitive (rationalisation).
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De manière générale, les études ont montré que l’individu adapte plus volontiers ses valeurs à ses choix 
que ses choix à ses valeurs. S’agissant par exemple du choix d’une profession, Joule et Beauvois, (op.cit., 
p.12) relèvent que « l’évolution vers la consistance se fait plus volontiers par une adaptation des valeurs 
aux choix de carrière effectués que par une adaptation des choix professionnels aux valeurs initiales » 
(p. 11). 

2.4.6 Rationalisation et attribution causale 
Pour donner du sens à une inconsistance perçue ou justifier un comportement inconsistant, l’individu va 
formuler une explication. Pour ce faire, l’identification des causes de l’inconsistance est indispensable. 
Selon Heider (1958), les causes peuvent être internes (propres à l’individu) ou externes (propres à la 
situation, à l’environnement), c.f. figure 7 ci-contre. 
De nombreux auteurs, dont Doise, Deschamps et Mugny (op.cit., p. 184) soulignent que les attributions 
émises par un individu déterminent leur comportement ultérieur.



 

 
20 

 
 

 
 
Figure 8 : Rationalisation et attributions causale



 

 
21 

Selon Beauvois et Joule (op.cit., p. 126), « la motivation  seule *…+ ne suffit pas pour conduire au 
changement ». Celui-ci présuppose un lien entre motivation et action. Ce lien est appelé 
« engagement ». Pour Kiesler et Sakumura (1966), l’engagement est le lien qui unit l’individu à ses actes 
comportementaux19 (c.f. figure 8 ci-contre). Joule et Beauvois ont, par la suite, complété cette définition 
en précisant que « l’engagement correspond, dans une situation donnée, aux conditions dans lesquelles 
la réalisation d’un acte ne peut être imputable qu’à celui qui l’a réalisé (1988b, p. 60).

                                                           
19

 « The binding of the individual to behavioral acts », (Kiesler & Sakumura, 1966, p. 349). 
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Figure 9 : L’engagement, un lien entre motivation et action 
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2.5 Théorie de l’engagement 
La théorie de l’engagement proposée par Kiesler (1971) développe un nouvel aspect des théories de la 
consistance : l’importance des circonstances de déroulement de l’acte dans le processus de 
rationalisation et d’émission de nouveaux comportements. Présentée comme une micro-théorie par 
Kiesler lui-même, la théorie de l’engagement s’intéresse avant tout aux comportements et à leurs 
relations avec les attitudes. Les attitudes, selon Kiesler comprennent les affects (feelings), les cognitions 
(thoughts) et les comportements (behavioral components) (p. 4). Tous ces éléments doivent être 
consistants entre eux, comme le pose le postulant de l’ensemble des théories de la consistance.  
 
La théorie de l’engagement repose sur quatre postulats, résumés par Beauvois et Joule (op. cit, p. 137-
140)  et par la figure 9 ci-contre :  
 

1. L’individu est toujours poussé à réduire l’inconsistance entre ses attitudes et ses actes, il s’agit 
du postulat de base. 
 

2. L’engagement produit un effet sur le plan cognitif mais également sur le plan comportemental : 
a. Si l’acte est inconsistant avec le système de croyances et de valeurs de l’individu, alors 

l’engagement est modifié dans le sens d’une plus grande consistance (modification des 
cognitions) ; 

b. Si l’acte est consistant, on observe alors une plus grande résistance de l’individu à 
modifier ses croyances et ses valeurs (renforcement des cognitions et radicalisation de 
son attitude). 
 

3. Le degré d’engagement a un impact sur l’importance des effets produits : 
a. Plus grand sera l’engagement, plus grand sera le changement d’attitude en cas 

d’inconsistance ; 
b. Plus grand sera l’engagement, plus les croyances et les valeurs de l’individu seront 

résistantes en cas de consistance. 
 

4. La variable engagement est manipulable en condition expérimentale et produit des effets 
différenciés :  

a. La liberté perçue (Kiesler différencie en effet les situations de soumission forcée, des 
situations de soumission sans pression) ; 

b. Le caractère explicite de l’acte (l’acte peut être visible socialement ou anonyme, ce qui 
ne produira pas les mêmes effets) ; 

c. Le nombre d’actes (la répétition d’un même acte rend plus résistant à une contre-
propagande) ; 

d. L’importance de l’acte pour l’individu (le « coût » d’un acte influence le renforcement ou 
l’affaiblissement de l’engagement. Plus un acte est coûteux, plus l’engagement est 
renforcé par un mécanisme que Kiesler nomme « effet de gel »). 



 

 
24 

 
 

 
Figure 10 : Les postulats et les hypothèses de la théorie de l’engagement (Kiesler, 1971)
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Si les théories de la dissonance cognitives et de l’engagement sont proches dans leurs différents 
postulats, elles diffèrent toutefois sur la nature des effets produits par l’acte (cognition génératrice pour 
Beauvois et Joule ou engagement pour Kiesler), voir la figure 10 ci-contre et la figure 11 ci-après.  
La théorie de la dissonance cognitive ne considère que les effets cognitifs produits, alors que la théorie 
de l’engagement prend en compte les effets comportementaux en plus des effets cognitifs.
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Figure 11 : Effets de l’engagement selon la théorie de la dissonance cognitive et la théorie de l’engagement
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A l’instar de la théorie radicale de la dissonance cognitive, la théorie de l’engagement ne peut être 
vérifiée qu’à certaines conditions déjà évoquées plus haut comme variable manipulables. L’engagement 
doit avoir un caractère public (non anonyme), irrévocable, il doit aussi entraîner des conséquences et 
relever du libre choix de l’individu. Sans ces conditions, il n’est pas possible d’observer et d’analyser le 
processus de rationalisation (réduction de la dissonance). Beauvois et Joule en donnent de nombreux 
exemples dans l’ouvrage précité ; nous ne les mentionnerons pas ici. A ces trois conditions, Kiesler en 
ajoute deux : le nombre d’actes réalisés et l’importance de l’acte pour le sujet. Toutes ces conditions ou 
facteurs, font de l’engagement un acte qui engage le sujet et dont les conséquences dépendent à la fois 
des cognitions de départ et des conditions de déroulement de l’acte.  

2.6 Qualification de la forme et du degré de l’engagement 
La littérature ne nous a pas fourni beaucoup d’éléments pour qualifier les différentes formes 
d’engagement professionnel des enseignants et leur degré d’intensité. Se référant à une étude menée 
par Van Zanten, Grospiron, Kherroubi, Robert (2002) sur les dynamiques de changement dans les 
établissements scolaires, Robin (2011), distingue plusieurs « positions d’engagement » :  

 

 la fuite, représentative d’un « désengagement professionnel important » ; 

 le retrait, dont les causes peuvent être multiples (choix volontaire ou dicté par les 
circonstances) ;  

 l’observation (il s’agit plutôt d’individus peu proactifs, en attente d’engagement) ; 

 la résistance (selon Robin, « action collective des professeurs qui ne veulent pas travailler en 
équipe) ; 

 l’implication (mobilisation individuelle à échelle micro : la classe) ;  

 la mobilisation (mobilisation collective à échelle macro : l’établissement). 
 
Ce croisement entre le degré et la forme de l’engagement a été modélisé comme présenté ci-contre par 
Robin (figure 12) 
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Figure 12 : Degré et forme de l’engagement professionnel des enseignants (Robin, 2011)
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Questions de recherche et hypothèses 
Au terme de cette revue de la littérature, voici nos questions de recherche et les hypothèses en 
rapport : 

2.7 Question de recherche 1  
En quoi l’engagement professionnel des enseignants est-il modifié par la mise en œuvre d’un dispositif 

de formation hybride ?  

2.7.1 Hypothèse 1  
Une expérience générant un ou plusieurs états de consonance consécutifs à une forme d’engagement 
positive, négative ou neutre peut entraîner un renforcement de la forme d’engagement de départ. 

2.7.2 Hypothèse 2 
Une expérience générant un ou plusieurs états de dissonance consécutifs à une forme d'engagement 
positive (implication ou mobilisation) peut entraîner un affaiblissement de l’engagement vers une forme 
neutre (observation, indifférence) ou négative (retrait, résistance). 

2.7.3 Hypothèse 3 
Une expérience générant un ou plusieurs états de dissonance consécutifs à une forme d’engagement 
négative ou neutre (résistance, retrait, indifférence, observation) peut entraîner une modification de 
l’engagement vers une forme positive. 

 
Voici un tableau récapitulatif de ces hypothèses :  
 

 
Renforcement vers 
engagement positif 

Renforcement vers 
engagement 
négatif ou neutre 

Affaiblissement vers 
engagement négatif 
ou neutre 

Modification vers 
engagement 
positif 

Engagement 
positif / 
consonance 

     

Engagement 
négatif ou neutre 
/consonance 

     

Engagement 
positif /dissonance 

     

Engagement 
négatif ou neutre 
/dissonance 
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2.8 Question de recherche 2 
Peut-on lier la forme de l’engagement professionnel des enseignants au type de dispositif expérimenté ?  

2.8.1 Hypothèse 1 
Il est possible de lier une forme d’engagement à une famille de dispositif. Ainsi, l’enseignant le plus 
engagé devrait mettre en œuvre le dispositif le plus développé et le plus riche, tandis que l’enseignant le 
moins engagé devrait mettre en œuvre le dispositif le moins développé et le moins riche. La typologie 
établie dans le cadre du projet Hy-Sup servira de cadre de classement et permettra de déterminer la 
catégorie d’appartenance de chaque dispositif analysé. 

3 Modèle théorique 
Le modèle théorique que nous allons présenter maintenant a évolué progressivement au fil de 
l’avancement de notre travail et a permis à la fois d’élaborer notre instrument de recueil de données, 
d’analyser les données recueillies et de présenter les résultats de ces analyses. De la théorie de la 
dissonance cognitive de Festinger nous avons repris l’idée des deux sphères (privée et conjoncturelle) 
composant l’ensemble des cognitions préalables à l’acte d’engagement. La synthèse relative à la 
dynamique motivationnelle et plus particulièrement aux travaux de Vroom (Value-Instrumentality-
Expectancy Theory) proposée par Bourgeois (op.cit.) nous a fourni les éléments nécessaires à qualifier 
ces différentes cognitions ou motivations d’engagement.   
Ainsi, la sphère privée comprend-t-elle :  

 Les cognitions décisionnelles 
o Il s’agit ici de distinguer si l’engagement est motivé par un choix individuel ou par une 

prescription (celle de l’institution par exemple) 
 

 Les cognitions représentationnelles 
o Nous considérons cet ensemble de cognitions comme étant le plus important de notre 

modèle car il s’agit de l’élément central des cognitions de l’individu. Ces cognitions 
regroupent :  

 les croyances et les valeurs de l’enseignant (sa conception des connaissances et de 
la pédagogie, la perception de ses étudiants, de son métier d’enseignant, de ses 
collègues, de son institution etc.) ;  

 les buts et les projets (les objectifs personnels et professionnels de l’enseignant, en 
lien avec ses croyances et ses valeurs) 

 le sentiment d’auto-efficacité (perception de ses propres compétences et de sa 
capacité à accomplir l’acte envisagé). 

 
La sphère conjoncturelle comprend quant à elle :  

 Les cognitions contextuelles 
o La contrôlabilité perçue de l’action envisagée (l’individu doit être assuré de pouvoir exercer 

un contrôle minimal sur l’action avant de pouvoir s’engager) 
o La difficulté perçue de l’action envisagée (en relation avec le sentiment d’auto-efficacité, la 

difficulté de l’action envisagée doit être perçue comme étant à la portée de l’individu) 
o Le rapport coût/bénéfice (si l’acte envisagé est perçu comme « coûteux » en termes 

d’efforts et d’implication, celui-ci doit laisser entrevoir un gain en retour) 
o L’intérêt et l’utilité perçue de l’action envisagée (il s’agit de la valeur accordée à l’action et 

qui influence en partie le rapport coût/bénéfice) 

 Les expériences antérieures ou rapportées (l’engagement s’inscrit dans une trame reliant les 
actions individuelles et les actions d’autrui. Ces actions amènent de nouvelles informations 
susceptibles d’enrichir et de modifier les cognitions existantes). 
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Nous avons emprunté aux « radicaux » de la théorie de la dissonance cognitive la distinction entre 
relation de consistance/d’inconsistance et état de consonance/dissonance. 
 
Enfin, nous avons repris la typologie de l’engagement telle que décrite et modélisée par Robin (2011) en 
arrêtant notre choix sur les formes suivantes :  

 Formes d’engagement positives :  
o mobilisation ; 
o implication. 

 Formes d’engagement neutres et négatives :  
o observation ; 
o indifférence ;  
o retrait ; 
o résistance.  

 
La figure 13, présentée ci-contre reprend les grandes lignes de ce modèle théorique 
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Figure 13 : modèle théorique adopté pour l'étude des effets des dispositifs hybrides sur l'engagement 
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4 Méthodologie 

4.1 Approche  
Notre recherche se situe dans le cadre d’une approche compréhensive ; tout d’abord par intérêt et par 
choix personnel, ensuite parce qu’il s’agit de l’approche adoptée par l’équipe du projet Hy-Sup pour 
l’analyse des effets. Par notre participation à ce projet, nous avons pu bénéficier de la dynamique 
collective de travail pour construire notre réflexion, participer à l’élaboration des instruments de récolte 
des données et en réutiliser tout ou partie pour notre propre recherche (notamment le questionnaire 
destiné à l’attribution des types de dispositifs).  

4.2 Sujets et recueil des données 

Les enseignants interrogés 
L’étude des effets des dispositifs de formation hybrides sur l’engagement professionnel a nécessité la 
mobilisation de plusieurs enseignants utilisant l’un des deux environnements technopédagogiques de 
l’Université de Genève (Dokeos ou Moodle). Nous avions prévu initialement de cibler notre étude sur les 
enseignants de la Faculté des sciences afin de faire écho à une précédente étude exploratoire sur les 
usages des outils des environnements institutionnels (Peltier, 2010). Devant la difficulté de recrutement 
des participants, nous avons décidé d’élargir notre échantillon à l’ensemble des facultés de l’Université. 
Sept enseignants, affiliés à différentes facultés, ont répondu positivement à notre appel. Nous avons 
renoncé à l’exploitation des données pour deux de nos participants. D’une part parce que les 
informations récoltées étaient peu pertinentes20 et, d’autre part, parce que l’un d’entre eux présentait 
un profil trop atypique par rapport à notre échantillon21. Précisons par ailleurs que nous avons veillé, 
lors de la rédaction de nos analyses, à assurer l’anonymat des personnes interrogées.  
 
Chacun des participants nous a accordé de son temps à deux reprises. Lors d’une première rencontre, 
qui a eu lieu entre le 17 et le 22 février 2011, les enseignants ont répondu à un questionnaire en ligne, 
conçu collectivement par l’ensemble de l’équipe du projet Hy-Sup (voir questionnaire dans son 
intégralité en annexe 3). Ce questionnaire comportait, d’une part, les items utilisés lors du WP2 pour 
établir la typologie des dispositifs de formation hybrides, mais également des questions relatives aux 
effets perçus par les enseignants, selon les variables présentées dans le schéma général de la recherche 
Hy-Sup (voir en p. 14). Dans le cadre du projet européen, les objectifs liés à la passation de ce 
questionnaire étaient les suivants :  

 associer le dispositif de formation développé par l’enseignant à l’un des types décrits dans la 
typologie Hy-Sup ; 

 valider le contenu du questionnaire (s’assurer de la compréhension des questions, des échelles de 
réponses, etc.) ; 

 valider le mode de traitement statistique de cet instrument en vue de son utilisation à plus grande 
échelle. 

Dans le cadre de notre travail de mémoire, l’identification du type de dispositif expérimenté par chaque 
enseignant constituait une information capitale puisqu’elle concourait à répondre à notre seconde 

                                                           
20

 Pour des raisons de disponibilité et de calendrier, nous avons dû interroger ce participant avant que notre 
canevas d’entretien soit suffisamment abouti, ce qui a eu pour conséquence une récolte de données lacunaires et 
hors-propos. 
21

 En effet, la quasi-totalité de nos participants fait partie du corps professoral alors que le participant pour lequel 
nous avons renoncé à interpréter les données officie comme coordinateur pédagogique et est peu en contact avec 
les étudiants. 
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question de recherche (liaison de la forme d’engagement de l’enseignant interrogé avec le type de 
dispositif expérimenté). 

 
Les enseignants nous ont reçue une seconde fois, entre le 21 février et le 15 mars 2011, à l’occasion 
d’un entretien semi-directif d’une durée moyenne d’une heure. Rédigé sur la base de notre modèle 
théorique (cf. p. 40), le canevas d’entretien (présenté en annexe 1) comportait dix questions ouvertes. 
L’objectif de cet entretien était la récolte d’informations relatives aux éléments déclencheurs de leur 
engagement (prescription ou incitation institutionnelle, expériences antérieures ou rapportées, etc.), à 
leurs représentations (croyances, etc.) liées à l’enseignement, aux technologies, etc., à leurs buts, ainsi 
qu’à leurs perceptions de l’expérience vécue et leurs intentions d’actions ultérieures. 

4.3 Types de données 
Dans un premier temps, des données provoquées par questionnaire (questions fermées) ont été 
récoltées. Comme annoncé précédemment, le traitement quantitatif des données du questionnaire a 
été effectué par l’Université du Luxembourg. Cela nous a permis de connaître, pour chaque enseignant 
interrogé, le type de dispositif auquel il se rattache. L’ensemble des autres résultats recueillis (réponses 
aux questions sur les effets) ne fait pas partie intégrante de notre corpus puisque nous n’avons pas 
mené d’analyse systématique des résultats obtenus. Nous y avons toutefois largement puisé au moment 
de rédiger nos études de cas, lorsque nous avions besoin d’informations complémentaires sur telle ou 
telle variable (le sentiment d’auto-efficacité par exemple). Nous signalons d’ailleurs, au fil de notre 
analyse, lorsqu’un croisement quantitatif/qualitatif a été effectué.  
Dans un deuxième temps, nous avons récolté des données suscitées par un entretien semi-directif 
(questions ouvertes). Ce corpus de données textuelles (retranscription fidèle de données sonores 
enregistrées) de première main nous a fourni les éléments nécessaires afin de mettre en évidence les 
similitudes, récurrences et divergences de perception des expériences rapportées par les enseignants. 

4.4 Traitement des données 
Le traitement des données a été réalisé par analyse catégorielle de contenu (méthode l’Ecuyer, 1990). 
Cette approche consiste à repérer les unités de sens (thèmes significatifs) contenues dans un corpus 
textuel et à les classer dans des catégories et sous-catégories définies. Trois approches de création des 
catégories sont possibles : les catégories sont créées sur la base d’un modèle préalable (modèle a 
priori), les catégories sont créées sur la base d’une préanalyse des données et d’une lecture flottante, 
itérative (modèle a posteriori). Ces deux premières approches peuvent être exclusives ou se combiner 
pour former une troisième approche. Dans ce cas, les catégories sont créées à la fois sur la base d’un 
modèle préalable et sur une lecture itérative (modèle mixte). 
 
Nous avons privilégié cette troisième approche (modèle mixte) pour le traitement de nos données. 
Notre modèle théorique a servi dans un premier temps de base à la constitution des catégories (voir en 
annexe 2). Les intitulés et définitions de nos catégories préalables, ainsi que certains des éléments de la 
terminologie adoptée pour notre modèle théorique, ont ensuite été affinés en cours de codage. Ces 
quelques ajustements nous ont donné l’opportunité de clarifier notre modèle théorique et de nous 
assurer ainsi d’une plus grande cohérence entre les données récoltées et le cadre d’analyse. La fiabilité 
de notre mode de traitement des données a été testée à plusieurs reprises : par codages successifs 
partiels tout d’abord (lors de chaque modification apportée au modèle théorique) ainsi que lors d’une 
séance de travail menée conjointement avec notre directeur de mémoire (afin de vérifier l’accord inter-
codeurs). Le travail de codage et de gestion des différentes catégories a été facilité par l’utilisation du 
logiciel Atlas.ti, spécialisé dans l’analyse qualitative de données. Celui-ci offre, entre autres 
fonctionnalités, la possibilité de lier en un clic une partie de texte (un mot, une phrase, ou plus selon le 
choix du codeur) à une catégorie donnée, dont la liste a été préalablement entrée par le codeur. Atlas.ti 
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permet également d’extraire des rapports par catégorie par exemple, ce qui apporte une aide non 
négligeable lors de la phase d’analyse. 

4.5 Analyse et présentation des données 
La trame de notre analyse étant prédéterminée par notre modèle théorique (l’intitulé des catégories et 
sous-catégorie correspondant aux différentes parties du modèle), cette phase de notre travail a 
principalement consisté à mettre en perspective la signification de chaque unité de sens codée et à 
rédiger ainsi nos études de cas. Nous avons délibérément choisi de ne pas insérer les citations dans le 
corps de notre texte mais de les présenter plutôt en notes de bas de page afin d’en faciliter la lecture. 
Les extraits proposés sont parfois plus larges que ce qui a été codé lors de la phase de traitement, dans 
le but de présenter une interprétation la plus contextualisée possible et par souci d’assurer une certaine 
validité scientifique à nos propos. Chaque étude de cas se conclut par une synthèse générale, complétée 
par une carte conceptuelle dont la structure est en tous points fidèle à notre modèle théorique. 
  
Nous espérons que la confrontation de nos conclusions avec celles de l’équipe du projet Hy-Sup 
constituera une forme de validation et ouvrira des perspectives de discussion et de recherches 
complémentaires. 
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DEUXIEME PARTIE 



 

 
37 

 

 

 

 

 

Cinq études de cas 



 

 
38 

 

1 Première étude de cas : dispositif de type 1 
 

Les caractéristiques des types décrites pour chaque cas sont largement inspirées de la typologie Hy-Sup, 
dont les détails ont été publiés dans le numéro 1/2011 de la revue Distances et Savoirs (op.cit.). 

 
Le dispositif de type 1 est caractérisé par les éléments suivants : 
Dispositif offrant le moins de possibilité de participation aux étudiants (ni en présence, ni à distance) 
Peu de ressources multimédia 
Peu d’outils technologiques de gestion, de communication et d’interaction 
Pas d’outils d’aide à l’apprentissage 
Pas de tutorat, ni métacognitif, ni méthodologique 
Pas d’ouverture (possibilité de choix, ressources extérieures). Ce dispositif est qualifié de « fermé ». 
 

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

Composante 1 – Participation active des étudiants en 
présence

Composante 2 - Participation active des étudiants à 
distance

Composante 3 – Mise à disposition d’outils d’aide à 
l’apprentissage

Composante 4 – Mise à disposition d’outils de gestion, 
de communication et d’interaction

Composante 5 – Ressources sous forme multimédias

Composante 6 – Travaux sous forme multimédias

Composante 7 – Outils de communication synchrone et 
de collaboration utilisés

Composante 8 – Possibilité de commentaire et 
d'annotation des documents produits par les étudiants

Composante 9 – Objectifs réflexifs et relationnels

Composante 10 – Accompagnement méthodologique 
des enseignants

Composante 11 – Accompagnement métacognitif des 
enseignants

Composante 12 – Accompagnement des étudiants

Composante 13 – Choix de liberté des méthodes 
pédagogiques

Composante 14 – Recours aux ressources et acteurs 
externes

Type 3 (19%) 

 
Figure 14 : Dispositif centré enseignement et acquisition de connaissances. 

1.1 Déroulement de l’action – Description 
Cet enseignant enseigne depuis plus de vingt ans. Ce cours, de niveau Bachelor, est dispensé à un 
environ dix étudiants. L’enseignant, dont l’intervention est restreinte (six heures de cours sur les 
cinquante six heures que comprend ce cours annuel), met à disposition des étudiants ses présentations 
de cours. Pour d’autres de ses cours, l’enseignant y ajoute des ressources additionnelles22. Dans ce 
cours, l’enseignant ne propose ni activités à distance ni activités de groupe. La communication entre 
pairs ou l’approche métaréflexive n’est pas non plus envisagée. Quelques échanges informels ont lieu 
parfois avec ses étudiants. Ce cours a la particularité d’être donné par six enseignants différents, chacun 
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 « Il y a d’autres cours où je leur donne des lectures…donc je mets à disposition des PDF sur Dokeos ». 
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étant spécialisé dans un domaine bien particulier. Un responsable coordonne le tout mais chaque 
enseignant est responsable de sa partie23.  
 
Ce cours a connu peu de changements depuis sa mise en place, mis à part une modification de la 
fréquence des évaluations24. 

1.2 Préalables à l’engagement 

1.2.1 Cognition décisionnelle 
L’enseignant semble avoir suivi un mouvement général, sans conviction particulière associée à ce 
choix25.  

1.2.2 Cognitions contextuelles 

1.2.2.1 Intérêt/utilité 
De nombreuses études (notamment Lebrun, Docq et Smidts, op.cit.) ont montré que l’intérêt des 
enseignants pour les plateformes d’enseignement et d’apprentissage se focalise surtout sur la possibilité 
de déposer et mettre à disposition des documents pour les étudiants et constitue donc un usage 
majoritaire. Or nous avons vu que cet enseignant suit plutôt un mouvement général ; il est donc normal 
qu’il épouse le centre d’intérêt du plus grand nombre. 
Le principal intérêt de l’enseignant consiste donc en la mise à disposition de contenus26. Outre des 
schémas, qu’il présente et commente en cours27, l’enseignant propose également des exemples 
d’examen et leur corrigé. Il imprime les présentations de cours chaque semaine et les met à disposition 
des étudiants qui auraient oublié de les imprimer28, toujours dans l’idée de favoriser leur prise de notes, 
ce qui semble être l’élément le plus important à ses yeux.  

1.2.3 Cognitions représentationnelles 

1.2.3.1 Croyances, valeurs 
Deux convictions fortes sont défendues par cet enseignant. Tout d’abord, il considère le support visuel 
comme l’élément central de son cours. Il l’agrémente29 et facilite le processus de compréhension des 
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 « Vous êtes le seul à prendre des décisions pour votre cours ? Pour ma partie à moi. Comme je vous disais c’est 
un cours intégré et il y a un responsable du cours qui distribue les enseignements. On discute un peu pour voir qui 
fait quelle partie. Mais dans la partie que j’enseigne moi c’est moi qui décide. » 
24

 « On est passé d’un contrôle…d’un examen final à un contrôle semestriel ». 
25

  « Comment est-ce que j’ai eu connaissance de Dokeos ? …ouais par des collègues je pense qui ont commencé et 
qui ont dit y a Dokeos et on peut mettre les cours dessus c’est une bonne idée de le faire…comme ça je crois ». 
26

 « C’était justement pour que ça soit plus flexible, plus facile pour eux…ben d’y avoir accès et puis de retrouver… 
aussi parfois les couleurs sont quand même un peu importantes dans certains schémas un peu compliqués donc 
euh… (…) avant quand on devait employer ces moyens-là c’était des transparents…la qualité d’image était pas 
toujours très bonne… » 
27

 « Mettre à disposition le support Power Point que j’emploie pour le cours…dans l’idée que je travaille beaucoup 
dans le cours sur ces schémas que je présente ». 
28

 « J’imprime en noir et blanc ils ont pas les couleurs et puis je leur mets aussi une correction de l’examen avec 
son corrigé à disposition pour qu’ils puissent se faire une idée de comment ils seront évalués…alors c’était 
justement pour que ça soit plus flexible, plus facile pour eux…ben d’y avoir accès et puis de retrouver ». 
 
29

 « Je crois que la clarté des illustrations, des exemples qu’on peut montrer…améliore le contenu du cours quelque 
part ». 
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étudiants30. Par ailleurs, l’enseignant estime que la mise à disposition de schémas préétablis favorise la 
prise de notes31 ce qui, d’un point de vue cognitif est tout à fait pertinent. En effet, la prise en charge 
d’une tâche secondaire (recopier un schéma) permet aux apprenants de concentrer leurs ressources 
attentionnelles sur ce qui est véritablement important pour leur apprentissage (comprendre le schéma, 
l’annoter, etc.).   
Ensuite, le contact direct lui tient à cœur car il est aisé, particulièrement avec un petit groupe 
d’étudiants et constitue, à ses yeux, un élément favorisant la réussite32.  

1.2.3.2 Représentations des technologies 
L’enseignant considère que les technologiques agrémentent les présentations (grâce à la couleur 
notamment) et les rendent plus attrayantes aux yeux des étudiants33. Celui-ci réduit donc le rôle 
sémiocognitif des représentations à leur côté esthétique, voire motivationnel.  
Par leur intrusion soudaine34, les technologies bousculent les anciennes pratiques35. Le fait de pouvoir 
projeter un contenu et le rendre visible pour tous en même temps constitue pour cet enseignant un 
progrès indéniable36.  
Nous l’avons déjà relevé, pour cet enseignant le principal intérêt des technologies réside dans la mise en 
valeur et la transmission facilitée de contenus. D’autres potentialités, comme l’interaction et la 
communication en ligne par exemple, sont perçues comme peu efficientes37 et induisant des contraintes 
supplémentaires38. 

1.2.3.3 Buts et projets 
Il est difficile d’identifier véritablement un but ou un projet dans les propos de cet enseignant. Lorsque 
nous l’avons interrogé à ce sujet, sa réponse renvoie à l’intérêt de la mise à disposition les documents 
du cours pour faciliter le travail des étudiants39.  

1.2.3.4 Sentiment d’auto-efficacité 
Cet enseignant justifie à plusieurs reprises une utilisation minimale de l’environnement 
technopédagogique40 en expliquant qu’un usage plus sophistiqué impliquerait pour lui la nécessité de se 
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 « Et leur capacité de compréhension ? La qualité de leur apprentissage ? Ben oui, je crois que c’est un peu lié. 
Pour moi d’avoir des schémas des animations des choses comme ça, ça permet de…clarifier ce qu’on essaie 
d’expliquer ». 
31

 « Je travaille beaucoup dans le cours sur ces schémas que je présente et que ça leur facilite la prise de notes s’ils 
ont seulement à annoter les images et pas à redessiner les schémas » ; « Leur donner le matériel que je 
projette…pour leur faciliter…la prise de notes ». 
32

 « S’ils ont des questions quand ils préparent l’examen ils peuvent venir me voir…ça aide qu’ils le fassent ». 
33

 « Je pense que c’est plus agréable pour les étudiants d’avoir un cours qui est comme ça préparé avec ces moyens-
là que quand j’écrivais des choses sur le rétroprojecteur ou sur le tableau noir ». 
34

 « Je pense que ça s’est fait un peu tout en même temps. En même temps qu’on a eu accès à ces projecteurs dans 
les salles d’enseignement on a eu une plateforme pour mettre les choses à disposition ». 
35

 « Projeter c’est un changement ». 
36

 « Pour moi ce qui est vraiment…un peu une étape c’est Power Point et les vidéoprojecteurs dans les salles, ça je 
crois ». 
37

 « J’aime bien le contact direct avec les étudiants, la possibilité de répondre à leurs questions…à chaud. 
Interactivité immédiate quoi…qui est un peu différente dans un forum j’imagine ». 
38

 « Il faut une personne responsable qui anime, qui fait aussi les parties qui sont pas seulement…online…donc là il y 
a de la place pour un enseignant qui est responsable et puis qui emploie ce moyen d’enseignement mais qui est 
quand même présent par moments physiquement mais aussi pour interagir avec les étudiants sur la plateforme ». 
39

 « Quel était votre objectif, votre but de départ pour utiliser cette plateforme ? Vous m’avez dit que c’était pour 
mettre à disposition les schémas ? Ouais les schémas…essentiellement ça, mais aussi donc la couleur Oui… Et 
puis…éventuellement la question de l’examen ». 
40

 « J’ai une utilisation un peu limitée » ; « Ce que je fais est relativement simple » ;  « L’emploi que je fais de la 
plateforme est assez minimal » ; « Pour ce que j’en fais… » ; « Ce que je fais moi c’est relativement simple ». 
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former. Ces différents éléments donnent à penser que son sentiment d’auto-efficacité vis-à-vis des 
technologies n’est pas très élevé. Pour notre part, nous attribuons cette utilisation minimale plus à un 
manque d’intérêt qu’à la perception d’un manque de compétences41. L’usage que l’enseignant fait de 
l’environnement semble toutefois être perçu positivement sur le plan du sentiment d’auto-efficacité42, 
même s’il attribue plutôt cette aisance à la facilité de manipulation de l’outil, plus qu’à ses propres 
compétences43. 
Le raisonnement sous-jacent est probablement le suivant : « je fais un usage minimal de la plateforme 
qui ne requiert pas de compétences particulières. Si je voulais en faire un usage plus élaboré, il faudrait 
que je me forme et donc engager un effort supplémentaire au développement de mes compétences ». 

1.3 Expériences antérieures ou rapportées 
Au cours de l’entretien, l’enseignant a évoqué une expérience rapportée qui implique des collègues 
d’une autre université dans un projet d’enseignement à distance. Après nous avoir expliqué la façon 
dont se déroule ce cours44 l’enseignant a conclu en disant que, pour sa part, il ne souhaitait pas, pour le 
moment s’engager dans un tel projet45. Nous relevons toutefois une ambiguïté puisque l’enseignant met 
en avant sa méconnaissance des possibilités offertes par les technologies en matière de formation pour 
expliquer son absence de projet en la matière46, tout en nous fournissant une description très précise du 
projet de formation à distance dont il a eu connaissance récemment. 

1.4 Forme de l’engagement 
Compte tenu de tout ce que nous venons de développer, nous pouvons dire que la forme de 
l’engagement de cet enseignant pour ce cours se situe entre l’indifférence47 et la résistance48. La 
précision pour ce cours est d’importance car l’enseignant n’a laissé transparaître aucune information 
permettant d’inférer que la forme de son engagement est identique ou différente pour les autres cours. 
Ces deux formes d’engagement sont qualifiées de négatives (nous pouvons même parler de 
désengagement).  
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 « Je pense que si je commençais à faire des choses plus avancées…je pense qu’il faudrait que je me forme un 
peu » ; « Je demanderais de l’aide soit à des collègues, s’ils savent, soit à la personne responsable ». 
42

 « Il faut quand même avoir un peu compris la logique…les privilèges…les donner aux autres…puis les accès 
aussi ». 
43

 « Pour ce que j’en fais c’est relativement simple d’accès…bon y a eu des fois ou il a fallu trouver un peu son 
chemin et la logique dans laquelle elle est faite mais en soi elle est pas très… ». 
44

 « Vous me parliez la dernière fois d’un cours à distance qui allait se faire à Zürich sauf erreur ou en Suisse 
alémanique ? Justement ces collègues sont venus hier. Donc eux ils ont déjà un cours qui fonctionne qui est un 
cours…la résistance des plantes au stress je crois que ça s’appelle. Où ils ont plusieurs aspects au cours mais un des 
aspects c’est vraiment…je connais pas les termes en français…self-learning…il y un cours en x chapitres qui est 
disponible en ligne…des vidéos, des textes…euh des interviews de chercheurs qui expliquent les méthodes, puis 
après ils ont mis des exercices qu’ils peuvent faire. Ils ont même mis les corrections. Donc ça c’est une partie qu’ils 
peuvent suivre seuls, sauf qu’il y a quand même régulièrement…des devoirs à rendre…pour les accompagner et les 
pousser à travailler régulièrement aussi je crois…Donc ça c’est un des modules mais le cours a aussi un autre 
module ou ils doivent…ils se réunissent vraiment et puis ils ont une introduction et puis ils doivent préparer un 
travail et puis ils doivent le restituer…ils travaillent en groupe et puis ils doivent restituer le travail qu’ils ont fait à  
l’ensemble du groupe… ». 
45

 « J’aurais pas envie de remplacer le cours que je donne maintenant par une forme comme ça ». 
46

 « Tant qu’on ne sait pas exactement ce qui est possible on n’a pas l’idée…on sait pas qu’on en a besoin ». 
47

 « Je vous dis [rire gêné], ce que je fais est relativement simple » ; « Pour ce que j’en fais » ; « J’ai une utilisation 
un peu limitée » ; 
48

 « C’est un peu une philosophie défensive générale c’est que je n’apprends les logiciels que dans la mesure ou je 
suis sûr que j’en ai besoin ». 
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La raison pour laquelle nous choisissons le retrait plutôt que l’observation pour qualifier son 
engagement tient au fait qu’à aucun moment l’enseignant n’émet l’envie de faire autre chose lorsque 
l’occasion se présentera par exemple. En l’occurrence, l’expérience rapportée par l’enseignant 
constituait une opportunité de s’engager dans un projet novateur, ce qu’il ne souhaite pas faire. 
Les éléments dont nous disposons nous amènent à poser une hypothèse pour expliquer ce retrait : le 
cours évoqué par l’enseignant ne représente pour lui qu’un nombre d’heures très restreint et il n’en 
n’est pas le coordinateur. Il est donc possible que son manque d’engagement soit lié au rôle secondaire 
qu’il occupe dans ce cours.  

1.5 Perception du déroulement de l’action 

1.5.1 Perception positive 
Globalement, l’enseignant considère son cours comme réussi mais il l’exprime de façon très peu 
convaincue49, en restant particulièrement neutre dans sa réponse50. Plus spécifiquement, l’enseignant 
relève que les technologies lui ont permis de découvrir de nouveaux moyens de diversifier ses modes de 
présentation51. 

1.6 Consistances perçues 

1.6.1 Consistances cognitions contextuelles 

1.6.1.1 Consistance - Rapport coût/bénéfice 
La première consistance perçue concerne une cognition qui n’avait pas été identifiée au départ : le 
rapport coût/bénéfice52. L’enseignant avait bien perçu que le fait de distribuer les schémas facilitait le 
travail de prise de notes pour les étudiants mains n’avait pas forcément anticipé que cela lui permettrait 
d’avancer plus vite sur les contenus. 

1.6.1.2 Consistance - Intérêt/utilité 
Le choix d’avoir mis à disposition des exemples d’examens et leur corrigé a plu aux étudiants qui l’ont 
fait savoir à l’enseignant. Cette rétroaction positive constitue une satisfaction et une relation de 
consistance avec la cognition de départ53.    

1.6.2 Consistances - Cognitions représentationnelles 

1.6.2.1 Consistance - Croyances, valeurs 
L’enseignant se dit satisfait de la participation des étudiants durant le cours54. Cela le conforte dans 
l’idée qu’il n’est pas nécessaire de proposer un autre mode de communication55, même s’il a 
connaissance des outils de communication disponibles dans Dokeos.  

                                                           
49

 « Est-ce que vous diriez que vous que vous êtes satisfait de ce que vous avez mis en place avec la plateforme ?  
Euh…[long silence]. Oui, je crois… » 
50

 « ... [long silence] sûrement c’est positif qu’il y ait cet outil, cet accès… » 
51

 « Maintenant je peux leur montrer des petits films, des animations, des choses comme ça ». 
52

 « Ca me permet d’aller peut-être un peu plus vite parce qu’ils ne sont pas obligés de recopier tout ce que je 
dessine ». 
53

 « Il y a des étudiants qui étaient contents qu’il y ait une question avec son corrigé qui soit sur le site Dokeos pour 
préparer l’examen. C’est un feedback que j’ai eu une fois ou l’autre ». 
54

 « Ils hésitent pas à poser des questions ». 
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1.6.2.2 Consistances - Représentations des technologies 
Il s’agit de la relation de consistance la plus clairement perçue et énoncée par l’enseignant. Rappelons 
que cet enseignant considérait la qualité du support visuel de son cours comme importante pour la mise 
en valeur du cours. Cette relation de consistance est ici relevée sans ambiguïté56, ce qui est assez rare 
pour être souligné.   

1.7 Inconsistances perçues 

1.7.1 Inconsistances - Cognitions représentationnelles 

1.7.1.1 Inconsistance - Sentiment d’auto-efficacité 
L’enseignant semble avoir délibérément choisi de faire de la plateforme un usage minimal parce que 
cela ne demandait pas de compétences particulières et s’annonçait par conséquent facile. Or, les 
difficultés survenues en cours de cours de route57 ont pu  être perçues comme inconsistantes avec cette 
cognition de départ et générer un état de dissonance chez cet enseignant. Les données recueillies ne 
nous permettent pas d’attester de l’existence de cet état de dissonance. Toutefois, nous pourrions 
supposer que le fait d’avoir demandé de l’aide constitue une forme de rationalisation. En effet, se faire 
aider n’implique pas l’engagement que demanderait le suivi d’une formation et comme cet enseignant 
semble ne vraiment pas vouloir modifier la forme de son engagement, cette solution pourrait bien 
convenir à la réduction de l’état de dissonance ressenti.  

1.8 Intentions d’action et forme d’engagement  
En fin d’entretien, nous l’avons interrogé sur ses envies et ses projets et nous avons pu constater dans 
ses propos la présence de la quasi-totalité des formes de désengagement disponibles dans notre 
modèle : l’observation58, l’indifférence59 et la résistance60.  
Sa section envisage la mise en place d’un nouveau cours dans lequel il interviendrait mais il dans la 
stricte reproduction de ce qu’il fait pour ce cours-là61. 

                                                                                                                                                                                           
55

 « Pour ce cours-là avec relativement peu d’étudiants…je vois pas tellement l’intérêt de…de passer par le support 
informatique alors que j’ai le contact…c’est assez facile avec dix étudiants ». 
56

 « Le support visuel de mes cours est nettement meilleur avec ces technologies » ; « J’ai des meilleures qualités 
d’illustrations sincèrement ». 
57

 « Vous avez rencontré des difficultés pour ça ? Euh…oui ça m’arrive quand même de devoir demander…il y avait 
un cours ou il y avait un collègue qui voulait enlever un espace de cours et il arrivait pas parce qu’en fait même que 
c’était son cours il avait pas les privilèges… donc on a dû demander l’aide de la personne qui s’occupe de Dokeos » ; 
« Bon y a eu des fois ou il a fallu trouver un peu son chemin et la logique dans laquelle elle est faite ». 
58

 « C’est-à-dire que les projets qu’ils ont pour le moment ça recoupe pas tellement ce que j’enseigne donc je ne suis 
pas concerné au premier degré à moins qu’ils réorientent… ; « Utiliser le dépôt de devoirs ou ce genre d’outils 
là…est-ce que c’est quelque chose que vous aimeriez découvrir par vous-même ou est-ce que vous seriez partant 
pour faire ça ? Le jour où j’en ai besoin » ;  « Ils sont en train de réfléchir à en préparer d’autres et ils aimeraient 
bien qu’il y ait un échange avec les enseignants pour définir où il y aurait des besoins…donc…euh… mais ça… je les 
ai vus la première fois hier donc c’est trop tôt pour dire comment ça pourrait » ; « Donc finalement, ce que 
l’université met à disposition aujourd’hui, Dokeos, et l’utilisation que vous en faites vous satisfait et ne vous 
motive pas forcément à aller vers des choses plus complexes ou plus à distance ? Non, pas pour le moment ». 
59

 « Et vous pensez que vous aller travailler avec eux ? Euh, je ne sais pas si ça sera moi mais je pense qu’il y a des 
collègues de biologie végétale qui vont s’impliquer euh…s’ils sont intéressés » ; « Il faut que j’en parle à mes 
collègues…c’est pas vraiment mon domaine non plus et puis je ne sais pas si on veut créer un module comme ça ici 
à Genève ça dépend s’il y a quelqu’un que ça motive d’essayer ». 
60

 « J’aurais pas envie de remplacer le cours que je donne maintenant par une forme comme ça ». 
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1.9 Synthèse de la première étude de cas 
La faiblesse de l’engagement de cet enseignant peut s’expliquer par le faible nombre d’heures 
enseignées dans ce cours. C’est en tout cas l’argument qu’il a mis en avant pour expliquer sa non-
intention de modifier ses intentions dans le sens d’une plus grande implication62. Les trois états de 
consonances perçues ont eu pour effet de renforcer, dans le sens d’un maintien, les formes 
d’engagement de cet enseignant. L’état de dissonance n’a, semble-t-il, pas eu d’effet ; probablement 
compensé par les trois états de consonance. De manière globale, l’enseignant ne considère pas 
l’expérience comme susceptible d’avoir modifié quelque chose en lui63. Relevons d’ailleurs qu’il s’agit du 
seul participant de notre étude pour lequel nous n’avons identifié aucune intention d’action.

                                                                                                                                                                                           
61

 « Vous pensez utiliser Dokeos ou Moodle ?  Euh…probablement un peu comme on le fait maintenant. Ca va de 
nouveau être un cours avec un nombre relativement restreint d’étudiants. A ce niveau-là il n’y a pas beaucoup 
d’étudiants par volée donc…je pense pas qu’on va mettre en place un cours ou on va beaucoup employer…c’est 
plutôt pour mettre des documents à disposition, le programme du cours…des choses comme ça ». 
62

 « Je suis pas sûr qu’un forum serait très actif…en plus comme j’enseigne six semaines là et qu’après c’est un autre 
qui reprend…je suis pas sûr qu’on établit comme ça en aussi peu de temps ». 
63

 « Vous n’avez pas l’impression finalement que cette utilisation a modifié la nature de vos projets ou vos envies 
de formation par exemple. Est-ce que ça a eu une incidence ?  Pas très forte ».  



 

 
45 

 
Figure 15 : Synthèse du premier cas. 
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2 Deuxième étude de cas : dispositif de type 2 
 
Les deux points saillants de ce type de dispositif sont les suivants :  

1. l’enseignant met à disposition de ses étudiants des ressources multimédia ; 
2. ce dispositif se distingue par la rareté des outils de gestion, de communication et d’interaction. 
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Type 2 (18%)

 
Figure 16 : dispositif centré enseignement mettant à disposition des ressources multimédia 

2.1 Présentation de l’enseignant et descriptif du cours 
Ce participant enseigne depuis plus de 20 ans. Il a choisi d’évoquer un cours de niveau Bachelor, 
représentatif selon lui de ses pratiques d’enseignement et dont le déroulement le satisfait. Il utilise la 
plateforme institutionnelle Dokeos. Il ne propose aucune activité à distance, si ce n’est des lectures 
individuelles. Il ne propose aucune activité de groupe. Les objectifs métaréflexifs sont peu développés. 
Nous n’avons pas d’information sur le type d’évaluation pratiquée. 

2.2 Déroulement de l’action – Description  
Plusieurs enseignants interviennent dans le cadre de ce cours dont cet enseignant est le responsable. Le 
cours se décline sous la forme d’une alternance de cours magistraux et de travaux pratiques. Les 
contenus disciplinaires sont considérés par l’enseignant comme étant l’élément de son cours le plus 
important pour lui ; l’environnement technopédagogique constitue, à ce titre, un élément essentiel, 
centralisateur de toutes les ressources pédagogiques, auquel l’enseignant s’identifie d’ailleurs 
fortement64.  

                                                           
64

 « Chez moi, le cœur du cours est sur Dokeos ».  
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2.3 Préalables à l’engagement dans l’action 

2.3.1 Cognitions décisionnelles 
La décision de s’engager dans la mise en place d’un dispositif de formation utilisant un environnement 
technopédagogique émane d’une décision collective de sa section, sur incitation institutionnelle65. Les 
réponses apportées au questionnaire laissent penser que l’enseignant ne s’est en tout cas pas senti 
obligé de répondre à une quelconque prescription institutionnelle pour se lancer dans ce projet66. 
D’emblée au cours de l’entretien, l’enseignant fait part de son profond mécontentement d’avoir suivi les 
recommandations de l’institution67, nous y reviendrons plus loin.  

2.3.2 Cognitions contextuelles 
Nous ne disposons malheureusement pas de données spécifiques propres aux motivations contextuelles 
préalables à l’engagement dans l’action. Toutefois, certains éléments évoqués par l’enseignant et issus 
de ses expériences antérieures, nous donnent des indications de ce qu’il considère comme important 
avant de décider de s’engager. Mentionnons notamment la nécessité de tester les outils avant de les 
choisir, de les adapter aux utilisateurs et de la prise en compte du « coût » de l’implication pour les 
porteurs du projet68. On voit bien ici l’importance de la perception du coût/bénéfice dans la prise de 
décision de s’engager ou pas. 

2.3.3 Cognitions représentationnelles 

2.3.3.1 Croyances, valeurs 
En réponse à l’une des questions du questionnaire, cet enseignant se dit plutôt intéressé par 
l’amélioration de l’apprentissage des étudiants69. Nous n’avons toutefois pas trouvé confirmation de cet 
intérêt lors de l’entretien. De manière générale, il estime que l’intérêt de ses étudiants est plus 
particulièrement lié à un but de performance (réussir l’examen) qu’à un but d’apprentissage70. Cette 
remarque est liée au fait, nous le verrons plus loin, que l’enseignant dépose de nombreux documents 
complémentaires sur la plateforme et constate que ses étudiants ne les consultent pas. Nous avons 
souvent constaté, dans le discours de cet enseignant, que les étudiants étaient considérés comme une 
sorte d’entité monolithique et immuable avec des caractéristiques quasi-universelles. Par exemple, 
selon lui, le manque de réussite est totalement imputable à l’étudiant qui n’aurait pas assez travaillé71.  
La réussite est donc affaire de motivation individuelle qui présente une grande variation entre les 

                                                           
65

 « C’était un peu un choix par défaut et un choix…pour une fois…que nous avons suivi les recommandations de la 
Division informatique ». 
66

 Au départ, ce qui vous a incité à concevoir votre cours, c’était : l’obligation de répondre aux prescriptions de 
votre institution. Réponse : non . 
67

 « C’est un choix sur lequel on s’en mord les doigts tous les jours ». 
68

 « On est obligé de tester les outils, de voir que pour notre cours il faut deux semaines de préparation puis ça va 
pas, non c’est trop cher ». 
69

 « Au départ, ce qui vous a incité à concevoir votre cours c’était l’envie d’améliorer l’apprentissage des 
étudiants ». Réponse : plutôt oui. 
70

 « J’ai aussi été étudiant donc je me souviens très bien qu’on travaille utile dans certains cas quand on est 
étudiant ».  
71

 « On vient d’avoir dans un autre cours…pas une catastrophe mais quelque chose où on a 5 fois plus d’échecs que 
d’habitude mais c’est simplement parce que la volée a 5 fois moins travaillé ».  



 

 
48 

étudiants72. Il se montre par ailleurs ouvert à tenir compte des remarques émises lors de l’évaluation du 
cours73. 
L’enseignant estime que le soutien des étudiants ne fait pas partie de ses prérogatives74. A cet égard, 
nous relevons une sorte d’ambivalence puisqu’à la fois il estime ne pas avoir à intervenir mais que dans 
le même temps il prend en charge l’identification de certains de leurs besoins et leur remédiation75.  
Enfin, cet enseignant se réclame d’une approche pédagogique plutôt traditionnelle avec une alternance 
entre exposés magistraux et exercices pratiques qui, selon lui, favorisent la compréhension de la 
théorie76.   

2.3.3.2 Représentations des technologies 
Cet enseignant pose sur les TICE un regard à la fois intéressé et méfiant. S’il concède que les TICE 
facilitent la conception de belles présentations. Il craint toutefois que cet aspect « décoratif » ne pousse 
les enseignants et les étudiants à se contenter du superficiel77, utilisant la formule suivante pour 
exprimer ce point de vue : « Il faut éviter l’effet télévision dans l’enseignement ».  
Globalement, nous pouvons dire que son opinion sur les TICE est plutôt positive, considérant par 
exemple que par rapport à un exposé magistral classique ou à la présentation d’un schéma, un logiciel 
de présentation de molécules chimiques peut apporter une réelle plus-value pour l’apprentissage78.   

2.3.3.3 Buts et projets 
Le seul but clairement énoncé par l’enseignant est la mise à disposition de ses étudiants, en un seul et 
même endroit, de l’ensemble de ses ressources pédagogiques79.  
Si, pour notre part, nous distinguons ce qui est de l’ordre des envies, de ce qui relève des buts et projets 
(mise en œuvre d’une envie), il nous paraît important de mentionner ici ce qui relève des deux aspects : 
au cours de l’entretien, l’enseignant évoque, mais de façon moins marquée, son envie de communiquer 
différemment avec ses étudiants80. Concrètement, aucun élément de son engagement ne nous permet 
toutefois de repérer cela, ce qui renforce notre idée selon laquelle il s’agirait d’une simple envie. 

2.3.3.4 Sentiment d’auto-efficacité 
Cet enseignant fait part de sa grande aisance à manipuler les outils informatiques en évoquant sa longue 
expérience en la matière81, ce qui nous laisse à penser que son degré de confiance en ses capacités est 
élevé, y compris face à de nouveaux outils. 
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 « Certains sont plus avides d’aller chercher certaines informations » 
73

 « Par contre au niveau de l’évaluation des cours par les étudiants ça c’est clair qu’on en discute, qu’on corrige le 
tir ». 
74

 « Je considère que les étudiants sont des universitaires donc c’est à eux à s’assumer…on n’est pas au gymnase » ; 
« Si l’étudiant veut plus d’informations il va lui-même faire sa recherche ». 
75

 « On a défini que chacun avait besoin de compétences en recherche bibliographique donc on a dégagé des 
plages horaires pour donner aux étudiants en première année, en deuxième année, en troisième année… ». 
76

 « On n’est pas sûrs que le concept soit vraiment acquis donc si on peut mettre les exercices ou des exercices en 
résolution derrière ça c’est des choses importantes pour entraîner les étudiants ».  
77

 « Si on utilise que les technologies et qu’on montre les choses...l’étudiant se perd très vite et on ne travaille plus 
qu’en superficiel sur des beaux, entre guillemets, sur des beaux diapositives qu’on aurait fait ».  
78

 « Ca facilite la compréhension, la vision des phénomènes et même certains mécanismes parfois si on va un peu 
plus loin ».  
79

 « Mettre à disposition des informations hors cours ex cathedra…rajouter une publication, rajouter un exercice ou 
que sais-je ». 
80

 « C’est un petit peu l’envie d’enrichir la façon de communiquer avec les étudiants ». 
81

 « Ca fait déjà un certain nombre d’années que je travaille avec les outils informatiques » ; « Ca fait depuis 1976 
que je suis dans l’informatique » ; « C’est quelque chose qu’on a fait il y a maintenant plus de 25 ans ».  
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2.4 Expériences antérieures ou rapportées 
L’une des expériences antérieures rapportée par l’enseignant se situe au moment de sa prise de 
responsabilité de ce cours il y a plusieurs années. A cette époque, le contenu du cours avait été 
transféré sur des pages Web. L’enseignant indique y avoir renoncé car ce choix ne lui paraissait pas 
satisfaisant sur le plan du rapport coût/bénéfice et de la contrôlabilité de l’outil choisi82. 
Cet exemple est intéressant car il ressemble, à peu de choses près, à l’expérience vécue actuellement 
par l’enseignant, comme nous le verrons plus loin. Les envies, les objectifs sont les mêmes 
(centralisation de son matériel de cours sur une seule et même plateforme) et l’on observe le même 
état de dissonance ressenti face au manque de contrôlabilité de l’outil choisi. Dans le cas rapporté, 
l’enseignant indique avoir renoncé temporairement à son projet, jusqu’à ce que des conditions plus 
favorables (la mise à disposition des plateformes institutionnelles) relancent son projet.  

2.5 Forme de l’engagement dans l’action 
Différents éléments nous permettent de considérer que la forme d’engagement professionnel de cet 
enseignant est la mobilisation, c’est-à-dire une forme d’engagement positive et forte, orientée vers le 
collectif. Cet enseignant fait, en effet, partie de la commission informatique de sa section et a participé à 
l’ensemble des décisions techniques qui ont été prises dans ce cadre. L’usage récurrent du pronom 
personnel « on », dans le sens d’un « nous » collectif est, à cet égard, révélateur de la forme 
d’engagement adoptée83. Responsable de son cours et coordonnant plusieurs enseignants débutants, il 
se considère ouvertement comme un leader84. Sur le plan institutionnel, cet enseignant a travaillé avec 
l’équipe qui s’occupe du développement de l’environnement technopédagogique pour essayer de 
l’adapter au mieux aux besoins de sa section85. 

2.6 Perception du déroulement de l’action  
A la lumière des exemples suivants et des réponses apportées dans le questionnaire86, nous pouvons 
dire que cette expérience a été perçue comme peu satisfaisante87. Cette insatisfaction, liée à la 
perception des relations d’inconsistance entre de l’ensemble des cognitions contextuelles et 
décisionnelles, ainsi que de certaines cognitions représentationnelles génère un fort état de dissonance, 
nous y reviendrons. L’enseignant attribue cet échec à des causes externes (l’utilisation de la plateforme 
choisie par l’institution) qu’il considère comme contrôlables puisqu’il envisage d’y remédier en 
développant son propre environnement. Dans l’ensemble, l’enseignant est satisfait de lui et du 
déroulement de son cours88, ce qu’il confirme dans le questionnaire89. 
 
 
 
 

                                                           
82

 Ca prenait tellement de temps que je n’ai pas poursuivi (…) et puis l’outil à l’époque était pas tout à fait adapté ». 
83

 « On a tous décidé d’utiliser cette plateforme-là » ; « C’est toute la section. On a défini que chacun avait besoin 
de compétences en recherche bibliographique donc on a dégagé des plages horaires ». 
84

 « Dans le suivi de ce cours, vous êtes plutôt la personne qui dirige ?
Oui. » 
85

 « Au début on a regardé, on a travaillé un peu avec l’équipe Dokeos pour essayer d’améliorer certaines choses ». 
86

 « Aujourd’hui, avec ce cours, vous avez réalisé vos intentions de départ ». Réponse : plutôt non 
87

 « Il y aurait tellement de mécontentement  à faire part » 
88

 « Je pense que c’est maintenant…on arrive à un bon équilibre » ; « Finalement ce cours est bien évalué…en 
général ça fonctionne ». 
89

 « Aujourd’hui, avec ce cours, vous êtes satisfait de ce que vous avez accompli ». Réponse : plutôt oui. 
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2.7 Consistances perçues 

2.7.1 Consistances - Cognitions représentationnelles 

2.7.1.1 Consistances - Croyances et valeurs  
Nous avons évoqué plus haut l’engagement de cet enseignant et de ses collègues dans le 
développement des compétences informationnelles de ses étudiants. Bien que ténue, une relation de 
consistance a été perçue et exprimée par cet enseignant90, mais il est difficile de dire si cela a généré ou 
non un état de consonance puisqu’aucun effet sur l’engagement n’a été observé. 

2.7.1.2 Consistances - Sentiment d’auto-efficacité 
Compte tenu des certitudes exprimées au départ sur son sentiment d’auto-efficacité, la relation de 
consistance engagement-sentiment d’auto-efficacité était attendue par l’enseignant91. Son impact est 
donc quelque peu diminué et ne génère probablement pas d’état de consonance. Cette prévisibilité 
ressort également dans les réponses apportées dans le questionnaire92. En effet, l’enseignant s’estimait 
performant au départ et n’a pas modifié cette représentation, malgré une perception négative de son 
engagement causée principalement par l’outil technologique choisi.  

2.8 Inconsistances perçues 

2.8.1  Inconsistances - Cognition contextuelle 
La contrôlabilité attendue est au cœur de l’inconsistance perçue93 et du fort état de dissonance ressenti. 
Cet enseignant a insisté à plusieurs reprises sur l’importance que revêtait à ses yeux non seulement 
l’environnement technopédagogique (le « cœur » de son cours), mais également la nécessité de 
souplesse et de contrôlabilité de l’outil.  

2.8.2 Inconsistances - Cognition décisionnelle 
L’enseignant considère donc que l’environnement technopédagogique choisi a apporté plus de 
complications que de facilités et regrette le choix qui a été fait. Il est difficile de dire avec certitude si cet 
enseignant était véritablement partie prenante dans ce choix collectif car il fait souvent usage du 
pronom personnel « on » qui peut soit inclure soit exclure le locuteur. Dans l’extrait suivant : « C’est un 
choix sur lequel on s’en mord les doigts tous les jours », il est difficile d’identifier si le « on » est utilisé 
dans le sens inclusif ou exclusif. Si cette affirmation inclut le locuteur, cela peut signifier qu’il était 
préalablement d’accord avec le choix collectif effectué et qu’il assume les conséquences de ce choix. Si, 
dans le cas contraire, le « on » est émis dans le sens de l’exclusion du locuteur, alors il est possible que 

                                                           
90

 «  Vous voyez une différence depuis que ça a été mis en place ? Oui je pense qu’on peut voir une différence. 
Maintenant c’est difficile à quantifier parce qu’on ne fait pas d’examination [sic] là-dessus mais on voit déjà… Dans 
la qualité des bibliographies, la diversité des sources ? Oui, on peut voir une différence ». 
91

 « Vous n’appréhendez pas les nouveaux outils ? Non, ben non (rire). Je ne vous citerais pas la liste des nouveaux 
outils que j’ai exploré dans ma vie » ; « Oui je pense que ça je peux faire…pas forcément dans les toutes dernières 
technologies » 
92

 Les réponses apportées aux questions de type « j’ai davantage confiance en moi pour faire face… » sont 
majoritairement négatives, ce qui laisse à penser que l’expérience n’a pas modifié le sentiment d’auto-efficacité 
qui était suffisamment élevée au départ, ainsi que nous l’avons appris lors de l’entretien. 
93

 « On explore la solution apportée par la plateforme et on s’aperçoit que c’est d’une lourdeur à toute épreuve  » ; 
« Je pense que c’est un outil peu convivial, c’est un outil lourd pour l’administration, c’est un outil archaïque 
vraiment ». 
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ce retrait signifie que l’enseignant se désolidarise de ce choix ou tout au moins ne l’assume pas comme 
un choix de départ. Les recherches de Blanche-Benveniste (2003) en linguistique française, montrent 
que la combinaison dans une même séquence des pronoms personnels « on » et « nous » impliquent 
forcément l’exclusion du locuteur94. Or dans ce cas, l’absence du « nous » dans cette composition 
sémantique peut laisser penser que le locuteur est inclut dans cet énoncé et donc assume ce choix. 

2.8.3 Inconsistances - Cognitions représentationnelles 

2.8.3.1 Inconsistances - Buts et projets 
L’enseignant évoque une relation d’inconsistance entre ses buts et projets et le déroulement de l’acte95. 
Nous ne relevons pas dans les propos de l’enseignant d’indication de l’intensité de l’état de dissonance 
ressenti. Dès lors, nous pouvons nous interroger sur le rôle joué par l’inférence d’une attribution causale 
interne96 et contrôlable97 dans l’intensité de l’état de dissonance, comme cela est présentement le cas. 

2.8.3.2 Inconsistances – Croyances, valeurs 
L’enseignant rapporte que lors du cours, par manque de place, les étudiants ont été regroupés pour 
effectuer les exercices pratiques sur ordinateur. Ce regroupement n’a donc pas été le fruit d’un choix 
volontaire mais d’une contrainte matérielle et a, semble-t-il, généré une cognition nouvelle chez 
l’enseignant : la reconnaissance de l’intérêt de faire travailler les étudiants en groupe98. Cette relation 
d’inconsistance perçue entre deux cognitions (la croyance que les exercices doivent être effectués 
individuellement et le peu d’intérêt porté au travail de groupe99) et l’engagement dans l’action a 
probablement induit un état de dissonance dans la mesure où l’ajout d’une cognition consistante (la 
reconnaissance de l’intérêt du travail en groupe) est venu rationaliser cet état (voir figure 16 ci-contre). 
Cet état de dissonance ne semble toutefois pas avoir eu d’effet sur ses intentions puisque nous n’avons 
identifié aucun élément permettant de dire qu’il allait davantage exploiter cette modalité pédagogique 
à l’avenir100. 
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 « Quand on a une séquence on + me, on + nous, il est sûr que on signifie « eux », c’est-à-dire un complexe de 
personnes dont moi est exclu (Blanche-Benveniste, op. cit., p. 53) 
95

 « Mon but c’était de mettre à disposition des informations…je pensais qu’on pouvait mettre à disposition des 
informations hors cours ex-cathedra (…) donc finalement si on regarde les statistiques d’utilisation de ces mises à 
jour on se dit que ça ne vaut pas forcément la peine (…). Et ça vous vous en êtes rendu compte au fil du temps ? Au 
fil du temps, oui. C’était pas utilisé, donc ça sert pas à grand chose ». 
96

 « Ca veut dire que vous continuez à le faire ? Non. Là je ne mets que les informations qu’on discute au cours et 
les séquences qu’on regarde au cours mais pas… » 
97

 « C’est un but idéaliste ». 
98

 « Chaque étudiant, par binôme parce qu’on n’a pas assez de place pour le nombre d’étudiants et travaillent sur 
l’outil et ça c’est vraiment intéressant ». 
99

 Nous avons repéré ces différents éléments dans un certain nombre de réponses apportées au questionnaire. En 
effet, sur la quasi-totalité des questions relatives aux activités de groupe, l’enseignant répond qu’il n’a pas recours 
au travail de groupe comme modalité d’apprentissage. 
100

 A la question posée dans le questionnaire « J’organise davantage d’activités d’apprentissage collaboratif », 
l’enseignant répond : plutôt non. 
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Figure 17: Exemple de rationalisation d’une cognition. 
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2.9 Intentions d’action et forme d’engagement  
Contrairement à ce qui est le plus fréquemment attendu, les états de dissonances ressentis n’ont pas eu 
pour effet d’affaiblir son engagement mais au contraire de le renforcer101. Nous retrouvons cette 
volonté de continuer à s’impliquer dans les réponses apportées au questionnaire102. 
 
On perçoit toutefois dans son discours quelques signes d’intention d’affaiblissement de son 
engagement103. En effet, à deux reprises au cours de l’entretien, l’enseignant a exprimé une intention de 
retrait mais il est difficile de dire si cela est dû à la/aux dissonances ressentie-s ou à un autre facteur104.  
Cette modification dans le sens d’un retrait est également perceptible au niveau de ses intentions 
pédagogiques ; l’enseignant n’envisage pas, en effet, de s’investir plus dans ce sens-là105.  
 

2.10 Synthèse de la deuxième étude de cas 
 Nous envisageons deux hypothèses pour expliquer ce renforcement inattendu. D’une part, il est 
possible que le statut des cognitions impliquées dans l’acte d’engagement (et, par extension, 
l’importance de l’acte pour la personne) influence la voie de rationalisation et ses effets sur 
l’engagement. Dans le cas présent, les cognitions impliquées dans les relations d’inconsistance étaient 
probablement suffisamment fortes et ancrées chez cet enseignant pour qu’il modifie ses intentions 
d’action plutôt que ses cognitions. D’autre part, comme la mobilisation implique l’engagement d’un 
individu envers d’autres personnes (et donc un « coût d’engagement » plus important), il est possible 
que par le processus d’effet de gel (radicalisation de l’attitude initiale liée au coût de l’engagement), 
l’enseignant soit plus réticent à modifier ses cognitions.   

                                                           
101 « On est plutôt en train d’étudier une solution interne…c’est beaucoup plus souple » ; « On commence à 
regarder qu’est-ce qu’on peut avoir comme solution dans des serveurs virtuels on peut faire beaucoup de choses et 
puis on est en train de regarder ça » ; « La réflexion est avancée, le matériel est commandé » ; « Oui pour la rentrée 
2011 on devrait avoir certaines possibilités » ; « Les projets existent. L’envie de faire quelque chose dans une 
certaine direction elle existe ». 
102 « Aujourd’hui, avec ce cours, vous avez envie de continuer à enseigner sous cette forme ». Réponse : oui, 
« Aujourd’hui, avec ce cours, vous avez envie d’explorer de nouvelles possibilité d’enseignement ». Réponse : oui.  
103 « C’est une part avoir des envies et ensuite les réaliser…pour la réalisation des envies c’est outil-dépendant….si 
on se dit il faut faire ça…donc là si on a un outil plus efficace… Si vous aviez maintenant l’outil qui vous convenait ? 
Là je ferais des choses ». 
104

 « Un de mes collègues qui est plus dirigé vers l’e-learning dans toutes ses formes et qui a repris cette partie-là 
parce qu’on ne peut pas tout faire » ; « J’ai passé justement un peu la main à mon collègue qui fait plus ça ».  
105

 « C’est un cours de Bachelor de base en sciences pharmaceutiques les notions principales elles évoluent pas 
forcément…c’est pas ce qu’on cherche, c’est pas la dernière petite sophistication…c’est plutôt la base donc ça ça 
évolue pas trop trop donc je dirais que maintenant les changements sont quand même relativement mineurs  « ; 
« C’est un cours qui roule…bon de temps en temps on essaie de changer un exemple mais bon ça reste 
anecdotique ». 
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Figure 18 : Synthèse de la deuxième étude de cas.
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3 Troisième étude de cas : dispositif de type 4 
Le dispositif de type 4, centré enseignement et tendant vers le support à l’apprentissage, se caractérise 
par les points suivants :  

 La participation active des étudiants (en présence et à distance) 

 La mise à disposition d’outils d’aide à l’apprentissage notamment 

 Des ressources multimédia  

 Un intérêt marqué de l’enseignant pour les objectifs relationnels et réflexifs 

 Accompagnement et tutorat 

 Peu d’ouverture sur l’extérieur (ne se vérifie pas dans ce cas là) 

 Peu de liberté de choix dans les méthodes pédagogiques (ne se vérifie pas dans ce cas là) 
 

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

Composante 1 – Participation active des étudiants en 
présence

Composante 2 - Participation active des étudiants à 
distance

Composante 3 – Mise à disposition d’outils d’aide à 
l’apprentissage

Composante 4 – Mise à disposition d’outils de gestion, 
de communication et d’interaction

Composante 5 – Ressources sous forme multimédias

Composante 6 – Travaux sous forme multimédias

Composante 7 – Outils de communication synchrone et 
de collaboration utilisés

Composante 8 – Possibilité de commentaire et 
d'annotation des documents produits par les étudiants

Composante 9 – Objectifs réflexifs et relationnels

Composante 10 – Accompagnement méthodologique 
des enseignants

Composante 11 – Accompagnement métacognitif des 
enseignants

Composante 12 – Accompagnement des étudiants

Composante 13 – Choix de liberté des méthodes 
pédagogiques

Composante 14 – Recours aux ressources et acteurs 
externes

Type 6 (8%)

 
Figure 19: Dispositif centré enseignement tendant vers le support à l’apprentissage. 

 

 

3.1 Présentation de l’enseignant et descriptif du cours 
Cette enseignante enseigne depuis une dizaine d’années à l’université. Le cours dont elle a choisi de 
parler est un cours de niveau Bachelor dispensé à vingt-cinq étudiants. Ce cours se distingue par un 
nombre élevé d’heures d’enseignement (168 heures annuelles). La plateforme institutionnelle utilisée 
est Moodle. L’enseignante propose des activités de groupe à distance. Elle laisse une certaine liberté de 
choix à ses étudiants, contrairement à ce qui a été identifié pour ce type106. Le cours offre également 
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 Les étudiants peuvent-ils choisir : les contenus d’apprentissage (parfois), les formats d’interaction (souvent), les 
méthodes pédagogiques (souvent). 
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une importante ouverture sur l’extérieur (ressources et apports des étudiants)107. Par un certain nombre 
de caractéristiques (et notamment cette question de la liberté de choix), le dispositif de cette 
enseignante se rapproche d’un dispositif de type 5. Cette incertitude renvoie à une marge d’erreur de 
10 à 15 % signalée par l’Université du Luxembourg après traitement statistique de notre questionnaire 
en mode « pilote ». Dans cette perspective, il est fort possible que le dispositif de cette enseignante 
appartienne au type 5 et non au type 4.  

3.2 Déroulement de l’action – Description  
Il s’agit d’un cours d’initiation à une langue orientale donné six heures par semaine. 
L’enseignante a elle-même créé une base de données images de phrases photographiées que les 
étudiants doivent recopier, lire à haute voix et traduire la phrase. Enfin, les étudiants peuvent écouter la 
réponse proposée sous forme audio et ont la possibilité de discuter cette réponse sur un forum. Ce 
dispositif a été pensé de longue date par l’enseignante et a été finalisé juste avant notre entretien. 
Une fois par semaine, cette enseignante se connecte avec ses étudiants sur Skype pour échanger avec 
des étudiants asiatiques. Les étudiants sont libres de venir à l’université pour le faire ou se connecter 
depuis chez eux. La charge de travail est décrite par cette enseignante comme étant un frein 
important108. L’autre frein identifié par l’enseignante et la réticence de ses étudiants à utiliser les 
technologies109. Signalons encore pour faciliter la compréhension de ce cas que des tensions agite 
l’équipe d’enseignants de la section à laquelle appartient cette enseignante qui ressent de l’animosité à 
son égard et déplore les nombreuses entraves rencontrées110. 

3.3 Préalables à l’engagement dans l’acte 

3.3.1 Cognitions décisionnelles 
L’enseignante évoque une motivation profonde et présente de longue date111. 
Les difficultés rencontrées, notamment avec ses collègues, n’ont fait que renforcer ses convictions et sa 
volonté de prouver le bien-fondé de sa démarche112. 
La décision d’utiliser Moodle n’a été le fait ni d’une prescription, ni d’une incitation mais bien plutôt 
d’une opportunité puisque qu’une aide a été proposée conjointement à la mise à disposition de cet 
environnement. De plus, la plateforme Dokeos (mise à disposition deux ans avant Moodle) ne « collait » 
pas suffisamment au projet de cette enseignante, notamment en termes d’interactivité avec les 
étudiants. Cette enseignante était donc à l’affut de l’outil qui pourrait convenir à ses projets et a 
anticipé un certain nombre d’étapes en se renseignant et en se formant avant l’implantation officielle de 
Moodle113. La possibilité de bénéficier d’un accompagnement a été pour beaucoup dans l’engagement 
de cette enseignante114, d’autant plus que ses collègues de section n’étaient pas parties prenantes115. 

                                                           
107

 Votre cours fait-il appel à des ressources ou à des acteurs externes au monde académique (socio-professionnel, 
familial, culturel…) ? Ressources (documents, vidéos, etc. de ces contextes (souvent), Exploiter les apports des 
étudiants (souvent). 
108

 « J’ai quand même 40 copies à corriger par semaine qui a motivé l’automatisation des séries d’exercices ». 
109 « Les étudiants, par eux, ne sont pas très branchés techno, hein. Ceux qui choisissent lettres,  souvent ». 
110

 « Il y a eu une remise en question de ce que je faisais » ; « Elle déconstruisait systématiquement ce que je faisais 
au niveau de l’oral » ; « Elle avait avancé son cours et ça jouait plus (…) Et elle voulait retrouver ses heures ». 
111

 « Vous l’aviez cette curiosité de départ ?  Oui, et puis je l’attendais depuis un moment, je savais bien qu’il 
existait des choses ». 
112

 « Il y a eu une remise en question de ce que je faisais, donc ça a été un des challenges ». 
113

 « On m’a dit qu’il existait quelque chose de mieux que DOKEOS… » ; « On m’a dit que MOODLE était mieux. Ils 
étaient sur le point de l’introduire et j’ai fait de la formation continue pour les enseignants ».  
114

 « Le fait qu’il y ait des techniciens pour nous diriger et nous aider ».  
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3.3.2 Cognitions contextuelles 

3.3.2.1 Difficulté 
Le dispositif que l’enseignante a mis en place a été anticipé comme particulièrement complexe et 
difficile au niveau des choix technologiques, de la gestion du flux des données, etc.116 
L’autre difficulté était de contourner les astuces déployées par les étudiants pour se faciliter la tâche de 
lecture (utilisation de petits programmes gratuits de lecture automatique d’idéogrammes par exemple) 
et de s’assurer d’un réel apprentissage en profondeur117. 

3.3.2.2 Rapport coût/bénéfice 
La charge de travail représentée par les quarante copies à corriger par semaine est telle que 
l’investissement nécessaire au développement d’un dispositif d’exercices autocorrectifs semble 
« rentable »118. Malgré cela, l’enseignante hésitait à se lancer dans un tel projet, estimant d’une part 
qu’elle manquait de compétences en la matière et, d’autre part, par l’obligation d’autres tâches à 
mener.119 
Dans le questionnaire, l’enseignante a répondu que l’une des raisons qui l’a incitée à se lancer dans ce 
projet était liée à la possibilité de se positionner plus avantageusement dans son institution120. 

3.3.3 Cognitions représentationnelles 

3.3.3.1 Croyances, valeurs 
Pour cette enseignante, il est impensable de ne pas utiliser les technologies pour l’enseignement et 
l’apprentissage des langues 121 et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle estime que la 
contextualisation dans l’apprentissage d’une langue est fondamentale122. Ensuite, l’expérience lui a 
montré que proposer des exercices aux étudiants sous une forme traditionnelle (l’apprenant effectue un 
devoir que l’enseignant corrige et lui rend la semaine suivante) n’aide pas aux apprentissages123 à cause 

                                                                                                                                                                                           
115

  « J’ai demandé aux collègues s’ils étaient intéressés et ils n’étaient pas intéressés. Et ils ne le sont toujours 
pas ». 
116

 « Ces exercices qui sont difficiles à mettre en place c’est de la technologie, le flux des données. Là,  j’ai une base 
de données gigantesque, j’ai plus ou  moins trouvé le moyen de l’utiliser, par des captures d’écran, ça prend un 
temps fou » ; le problème auquel j’ai dû réfléchir pendant très longtemps,   et que j’espère avoir résolu maintenant, 
c’est comment faire pour qu’ils lisent vraiment mais pas qu’ils utilisent la technique pour répondre aux questions ;  
117

 « Le problème auquel j’ai dû réfléchir pendant très longtemps,   et que j’espère avoir résolu maintenant, c’est 
comment faire pour qu’ils lisent vraiment mais pas qu’ils utilisent la technique pour répondre aux questions. Parce 
que et le chinois, et le japonais, qui ont des idiomes graphiques, qui sont des langues à problème pour lire, il existe 
maintenant des add-ons, qu’il suffit d’installer et après, ça se fait automatiquement, on a la lecture, la traduction. 
Alors pas la traduction de la phrase, ça, ça reste un travail à faire, mais, au niveau de l’oralisation, chez eux, ils font 
ça. Mais, pour la base, l’exercice de drill qui me prouve qu’ils savent lire ».  
118

  « Ce que j’attends ? Une décharge pour les corrections pour moi (…) Du temps. Je passe mes dimanches…40 
étudiants, c’est quand même 4 heures de corrections par semaine ». 
119

 « Mais quand on ne sait pas comment les utiliser, on perd beaucoup de temps, aussi. Il y a les cours, par ailleurs, 
à préparer ». 
120

 Question n° : au départ, ce qui vous a incité à concevoir votre cours c’était la possibilité de vous positionner 
plus avantageusement dans votre institution (plutôt oui). 
121

 «Je trouve que donner un cours aujourd’hui sans utiliser le support de l’informatique c’est un scandale.  Et puis je 
trouve que ça l’est aussi pour l’allemand à l’école primaire et que ça l’est pour l’enseignement de l’anglais ». 
122

 « Moi ce que je veux c’est que ces étudiants utilisent le chinois, fassent du chinois comme ils vont en faire plus 
tard ». 
123

 « Je me rends compte que le face à face dans la correction, c’est inutile.  Je retrouve les mêmes fautes deux 
semaines après parce que j’ai fait une correction » 
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du délai de rétroaction124. Cette possibilité de feedback immédiat qu’offre l’apprentissage assisté par 
ordinateur Cette enseignante vise l’acquisition de connaissances et de compétences ancrées et durables 
et non pas le juste nécessaire pour réussir l’examen125. Pour elle, un certain nombre de prérequis est 
indispensable pour progresser dans l’apprentissage et détermine, en quelque sorte, la réussite future. 
C’est pourquoi, elle a à cœur de soutenir le plus possible les étudiants au début de leurs apprentissages 
afin de leur permettre d’aller le plus loin possible126. Selon cette enseignante, il s’agirait plus de la 
compréhension d’un système, d’une structure linguistique, que de la mémorisation massive 
d’informations.127 
L’enseignante évoque également son souci d’amener ses étudiants à construire de réelles 
connaissances128, en profondeur129, tout en étant consciente qu’exiger des étudiants un investissement 
trop important peut s’avérer improductif130. 
 
Cette enseignante semble être en résistance avec les croyances et les valeurs défendues par plusieurs 
enseignants de sa section131, ainsi qu’avec certaines de leurs approches pédagogiques132. La nécessité de 
se positionner sur ce point contribue certainement à clarifier son projet pédagogique133. Pour elle, 
l’évaluation sommative est surtout un moyen de s’assurer qu’un certain niveau est atteint, non pas à 
titre sélectif mais à titre « préventif » pour assurer la réussite de tous. 
 
Cette enseignante s’exprime souvent en termes de « stades » à atteindre, comme s’il s’agissait d’une 
progression par couches successive ou qu’il s’agissait de suivre une sorte de plan ou de gravir des 
échelons. Nous remarquons qu’elle tient le même discours par rapport à l’apprentissage (l’idée de 
construction et de déconstruction par strates134). 
 
 
 
 

                                                           
124

 « Vous vous attendez à ce que l’outil prenne en charge une partie de votre travail ? Oui, parce que là, ils ont tout 
de suite un retour ». 
125

 « J’ai fait des tests, non pas parce que je veux cibler les meilleurs, mais parce que je veux qu’ils aient au moins 5 
de moyenne. Et ça, c’est la base que tout le monde doit avoir, minimum. Ca n’a rien à voir avec réussir brillamment 
ou pas, c’est que ça, ça doit être acquis, ça doit être su pour pouvoir aller plus loin ». 
126

 « Je rattrape tout le temps ceux qui n’ont pas fait ça. Et s’ils ne l’ont pas fait à ce moment là, ils ne rattrapent 
jamais à moins qu’on prenne un fouet et qu’on leur dise qu’ils ne ressortent pas sans avoir appris ça ».  
127

 « C’est quelque chose qui moi m’a pris la tête pendant pas mal d’années parce que c’est très simple, vraiment 
pas compliqué à mettre en place mais c’est piger les structures différentes de la langue et rentrer dans cette 
structure ».  
128

  « Ca, c’est une situation, c’est une mise en déstabilisation pour qu’ils reconstruisent et que je rajoute toujours 
quelque chose de nouveau ». 
129

 « Ils ont l’impression de réussir puisqu’à court terme ils ont un résultat, mais moi, je travaille quand même les 
structurations à long terme ». 
130

  « L’apprentissage d’une langue come la chinois, on sature à un moment donné. On ne peut pas faire plus que 
tant d’heures, par semaine, pour apprendre ».  
131

 « Il y a autant de manières d’enseigner que d’enseignants mais il y a quand même des grandes voix : est-ce 
qu’on veut un enseignement élitiste, est-ce qu’on veut un enseignement réflexif et analytique ? Moi je suis dans le 
réflexif et l’analytique avec un plaisir à aller en cours. Alors comme mes collègues veulent les meilleurs, elles 
veulent que ce qu’elles font soit le meilleur… » 
132

  « Une collègue qui pense qu’il suffit des les gaver de vocabulaire pour qu’ils apprennent, ce qui est reconnu 
pédagogiquement comme étant illicite ». 
133

 « J’ai une structure pédagogique : je sais à quoi je veux amener mes étudiants ». 
134

 « Une mise en déstabilisation pour qu’ils reconstruisent » ; « Alors ça c’est le stade 2, c’est le semestre passé, on 
va publier, on va probablement faire un seul article. Et puis, stade 3, c’est ce qu’ils commencent maintenant » ; 
« Est-ce que je fais quelque chose ? Ca, c’est encore un autre stade ».  
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3.3.3.2 Représentations des technologies 
Les technologies sont perçues par cette enseignante comme un moyen de se décharger de certaines 
tâches (donner un feedback lors d’un exercice de vocabulaire par exemple) pour se concentrer sur ce 
qu’elle considère comme essentiel, à savoir l’accompagnement des étudiants135. 
Cette enseignante fait des technologies un usage planifié, réfléchi, mais déplore ce qu’elle considère 
comme des mésusages (l’utilisation des traducteurs automatiques) et qui sont en fait des pratiques 
courantes chez les plus jeunes, dont ses propres enfants. Le constat de tels usages est forcément 
incompatible avec sa conception de l’apprentissage des langues mais elle semble toutefois concéder 
que tout est fait pour amener les jeunes à en faire ce genre d’usages136. 
 

3.3.3.3 Buts et projets 
Même si cette enseignante à commencé à utiliser l’environnement technopédagogique en mode passe-
plats137, l’idée de départ a toujours été de déléguer à l’outil technique une partie du travail de suivi (en 
l’occurrence la correction des exercices destiné à tester la connaissance du vocabulaire appris) afin, 
d’une part, de dégager du temps pour assurer à chacun un temps d’écoute et d’expression en cours138 
et, d’autre part, de pouvoir suivre individuellement ou en petit groupe la progression des étudiants139. 
Développer l’interactivité faisait également partie de ses envies de départ140. 
Le but global que poursuit l’enseignante est la réussite de ses étudiants en termes de connaissances 
acquises141.  L’évaluation sommative, déjà évoquée plus haut, constitue pour elle un indicateur 
d’acquisition de ces connaissances et le seuil nécessaire à atteindre une prévention de l’échec aux 
études142. Ce seuil à atteindre constitue également pour elle un moyen de mieux gérer l’énergie à 
investir pour le suivi des étudiants puisque ceux qui n’atteignent pas ce seuil seront pris en charge par 
l’enseignante afin de combler leurs lacunes ; ce qui semble presque être de l’ordre d’une mission 
impossible143. 

3.3.3.4 Sentiment d’auto-efficacité 
Cette enseignante estimait avoir beaucoup d’idées mais peu de compétences techniques au départ, ce 
qui l’entravait dans la concrétisation de ses idées144. Il semble qu’elle soit passée par beaucoup de 
moments de découragement145 mais cela n’a toutefois pas modifié son engagement146, ce qui est 
caractéristique de cette enseignante, nous le verrons plus loin. 

                                                           
135

 « Si avec l’outil j’arrive à leur faire faire ça, au lieu que j’en prenne trois ou quatre pendant un moment pendant 
le cours ». 
136

 « Elles vont voir des films sur internet en anglais, elles écoutent des chansons, elles utilisent des traducteurs 
automatiques depuis le tout début alors que je leur ai jamais dit qu’il fallait faire ça, que c’était une bonne idée. Au 
contraire, j’essaie de les enlever de l’ordinateur mais c’est un jouet qui est fait pour ça, en fait ». 
137

 « Au début je l’ai utilisé comme support de matériel pour des étudiants qui ont oublié de prendre telle feuille, 
etc., du cours ». 
138

 « J’ai beaucoup d’étudiants, entre 30 et 40, et donc, pour faire parler tout le monde ça n’est pas si évident ». 
139

 « C’est l’idée de base. Si avec l’outil j’arrive à leur faire faire ça, au lieu que j’en prenne trois ou quatre pendant 
un moment pendant le cours » ; « Ca me permet de cibler le face à face pour ce que je veux faire ».  
140

 « Moi, dès le début, je voulais de l’interactif ». 
141

 « Ce qui a motivé votre engagement au départ, c'est-à-dire la prise ne charge d’un certain nombre de…  ? 
De compétences qu’ils doivent acquérir… » 
142

  « Je veux qu’ils aient au moins 5 de moyenne. Et ça, c’est la base que tout le monde doit avoir, minimum ». 
143

  « Je rattrape tout le temps ceux qui n’ont pas fait ça. Et s’ils ne l’ont pas fait à ce moment là, ils ne rattrapent 
jamais à moins qu’on prenne un fouet et qu’on leur dise qu’ils ne ressortent pas sans avoir appris ça ».  
144

 « C’était mon idée dès le départ mais je ne savais pas comment faire les photos, comment faire les exercices… » ; 
« Parce que moi, j’y connais rien en informatique, donc… » 
145

  « Je passais des week-ends à me dire que je ne savais pas utiliser la plateforme ». 
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3.3.3.5 Expériences antérieures ou rapportées 
L’engagement de l’enseignante s’inscrit dans la durée et évolue au fil du temps. Chaque étape constitue 
une expérience influençant la suivante.  

3.4 Forme de l’engagement 
Cette enseignante, nous l’avons déjà vu, s’est montrée très volontaire dans les buts à atteindre147 qui 
constituent presque un projet de vie…professionnelle (à un moment donné de l’entretien elle en parle 
d’ailleurs comme d’un bébé). En effet, nous avons vu qu’elle a été particulièrement proactive dans la 
réalisation de son projet, en sollicitant avec insistance l’aide de l’institution148 et en se formant en 
amont à de nouvelles compétences149. Nous pouvons donc dire que cette enseignante est fortement 
impliquée150 (degré d’engagement maximal), compte tenu notamment la résistance de ses collègues vis-
à-vis de son projet et des difficultés techniques rencontrées. Si les circonstances et les conditions lui 
avaient été favorables, nous pensons que cette enseignante aurait certainement choisi la mobilisation 
comme forme d’engagement151. En effet, ce parcours solitaire imposé ne semble pas être en phase avec 
sa conception de l’engagement puisqu’elle évoque à plusieurs reprises son envie de mutualiser son 
projet152 et regrette que les circonstances n’y aient pas été favorables153. De plus, cette enseignante 
songe à l’apport de son travail pour les enseignants qui lui succéderont (elle est à quelques années de la 
retraite) et fait part de sa volonté de transmission au collectif154. L’enseignante évoque l’aide apportée à 
un moment donné par une personne extérieur et concède une forme de retrait pour pouvoir se 
consacrer à d’autres activités155 

3.5 Perception de l’acte et de son déroulement 
Malgré le chemin parcouru depuis la genèse de l’idée jusqu’à sa réalisation concrète, l’enseignante se 
dit mitigée quant au résultat acquis156. Cette perception plutôt négative, nous allons le voir plus bas, est 
principalement liée à des questions techniques non résolues ou peu satisfaisantes. 
 

                                                                                                                                                                                           
146

 « Si j’avais été découragée par la technique…je sais qu’en général, c’est pas la technique qui fait défaut, c’est 
l’humain derrière.  Ca c’est quelque chose que j’ai compris aussi » ; « J’ai mis deux ans pour savoir comment 
déposer un fichier. Alors, j’exagère un petit peu mais deux ans pour savoir déposer un fichier, construire un thème 
qui soit un thème, un cours qui soit un cours… » 
147

 « J’ai une structure pédagogique : je sais à quoi je veux amener mes étudiants » ; « Le problème auquel j’ai dû 
réfléchir pendant très longtemps,  et que j’espère avoir résolu ». 
148

 « J’ai proposé ça et j’ai posé la question plusieurs fois et on m’a dit qu’il existait quelque chose de mieux que 
DOKEOS ». 
149

 « On m’a dit que MOODLE était mieux. Ils étaient sur le point de l’introduire et j’ai fait de la formation continue 
pour les enseignants ».  
150

 « Comment vous expliquez que votre volonté n’a pas fléchi ?  Parce que moi, je vois que c’est quelque chose de 
fondamental » ; « Un projet qui me tient à cœur ». 
151

 « J’ai demandé aux collègues s’ils étaient intéressés et ils n’étaient pas intéressés. Et ils ne le sont toujours pas, 
[dans cette faculté], ça reste un peu le dinosaure… ». 
152

 « J’ai demandé aux collègues s’ils étaient intéressés et ils n’étaient pas intéressés. Et ils ne le sont toujours pas » 
153

 « C’est un regret de ne pas avoir pu travailler en équipe ?  
Oui, quand même, c’est des choses, il faut avoir un programme commun… » 
154

 « Ceux qui se lancent ensuite dans l’enseignement [de cette langue], c’est quelque chose qu’ils pourraient avoir 
à disposition ». 
155

  « Comme moi, j’avais beaucoup de travail par ailleurs, je lui ai laissé un peu le bébé ». 
156

 « Est-ce que globalement, vous diriez que vous êtes satisfaite de  ce que vous avez mis en place ?  
Oui et non ».  
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3.6 Consistances perçues  

3.6.1 Consistances - Cognitions contextuelles 

3.6.1.1 Consistance - Rapport coût/bénéfice 
Pour cette enseignante, l’engagement dans l’exploitation des technologies s’avère consistant avec le 
rapport coût/bénéfice attendu car cela permet non seulement de la décharger de certaines tâches pour 
lui permettre de travailler en profondeur et de consolider les apprentissages, d’évaluer facilement et 
rapidement le niveau de sa classe et de suivre les étudiants à distance lorsqu’ils sont en séjour 
linguistique à l’étranger157. Il s’agit du lien de consistance générant le plus de consonance même si, nous 
le verrons plus bas, l’enseignante n’est pas encore complètement satisfaite de son dispositif au niveau 
technique. 
 
Au bout de plusieurs années, l’enseignante estime que son engagement est « payant »158. Elle a 
d’ailleurs reçu une marque de reconnaissance de l’institution puisqu’une demande de financement pour 
pouvoir élargir son dispositif à d’autres étudiants a été acceptée par la commission informatique159. 

3.6.2 Consistances - Cognitions représentationnelles 

3.6.2.1 Consistance - Sentiment d’auto-efficacité 
L’enseignante a longtemps cru que ses compétences techniques étaient particulièrement faibles (c.f. 
sentiment d’auto-efficacité préalable à l’engagement dans l’action). Elle a découvert en cours de route 
que ses difficultés à déposer un fichier n’étaient pas dues à une forme d’incompétence mais à des 
questions matériels (débit de la connexion)160. Cela a donc probablement modifié positivement son 
sentiment d’auto-efficacité. A cet égard, chaque succès contribue à renforcer ce sentiment d’auto-
efficacité161. L’enseignante est raisonnablement satisfaite de ce qu’elle a été capable de réaliser162 mais 
mesure bien le chemin parcouru et les compétences acquises163. Elle dit mieux comprendre la structure 
de l’environnement technopédagogique164 (appliquant le même principe que pour l’apprentissage d’une 
langue ;) et aider des collègues en leur donnant des conseils méthodologiques165. 

                                                           
157

 « Ca permet de faire tout ce qu’on pouvait pas faire. Avant, on faisait le minimum et on espérait qu’ils 
rattrapent tout le reste quand ils allaient en Chine. Mais si on peut diriger la traduction et puis quand les bases sont 
bonnes c’est beaucoup plus facile de construire correctement que quand elles sont lâches. Et ça me permet de 
contrôler les compétences acquises aussi. Et ça permet même de faire un cours à distance ».  
158

 «  Maintenant, j’arrive au stade où je peux faire ce que je veux avec le cours. Six ans, quand même. Donc c’est 
pas rien ».  
159

 « Je viens de recevoir la réponse : on avait un deuxième financement de la commission informatique  et donc je 
vais pouvoir l’implanter et l’ouvrir aux étudiants plus avancés ».  
160

 « Quand j’ai vu que c’était facile de déposer ici que je me suis dit qu’il y avait peut-être quelque chose ». 
161

 « Alors, ça, c’est mon idée dès le début mais je n’ai réussi à l’implanter que maintenant » ;  « J’y insère ce que je 
voulais y insérer depuis le départ. Que ce soit un cours complet qui travaille toutes les compétences : lecture, 
expression orale, compréhension écrite, et traduction » ; 
162

  « J’ai une base de données gigantesque, j’ai plus ou moins trouvé le moyen de l’utiliser, par des captures 
d’écran ». 
163

 « Maintenant que vous avez cette expérience avec Moodle, vous vous sentez capable de faire des choses que 
vous ne vous sentiez pas capable de faire auparavant ?  
Absolument » ; « Ce sont des compétences que j’ai acquises par moi-même ». 
164

 « Je vois mieux l’infrastructure derrière ». 
165

 « Ce que conseille à mes collègues quand ils commencent c’est d’aller dans les questions  et dans les fichiers 
pour préparer des questions » ; « Avec la formation continue j’ai déjà été une personne ressource ». 



 

 
62 

3.7 Inconsistances perçues 

3.7.1 Inconsistances - Cognitions contextuelles 

3.7.1.1 Inconsistance - Contrôlabilité 
L’ergonomie du système semble encore poser quelques désagréments à cette enseignante166, mais il est 
difficile de dire si cette inconsistance avec la contrôlabilité attendue est perçue de façon suffisamment 
forte pour générer un état de dissonance. 

3.7.1.2 Inconsistance - Difficulté 
Il en est de même pour la difficulté perçue. En effet, si la gestion des données semble encore peu 
satisfaisante167, il est difficile de dire si cela est perçu comme inconsistant et/ou dissonant. 

3.7.1.3 Inconsistance - Rapport coût/bénéfice 
L’envie de se positionner avantageusement dans son institution était annoncée comme l’une des 
cognitions de départ.  Au cours de l’entretien, l’enseignante a souligné à plusieurs reprises que son 
travail n’est pas reconnu, ni au sein de sa section, ni au niveau de l’institution. Cette inconsistance 
semble générer un état de  dissonance, perceptible dans les propos de l’enseignante168 
Par ailleurs, l’enseignante regrette que les étudiants n’investissent pas plus les exercices mis à 
disposition169. Ce constat de « non-rentabilité » de son engagement constitue probablement une 
dissonance, bien qu’elle ne semble pas avoir d’effet sur l’engagement et les intentions d’action de 
l’enseignante, ainsi que nous allons le voir plus bas. Le vocabulaire employé pour évoquer ce point est 
d’ailleurs un vocabulaire « financier » : l’enseignante parle des exercices « gratuitement » mis à 
disposition et dit que le fait de réaliser les exercices est un acte « payant » puisqu’il permet d’obtenir 
une évaluation chiffrée de sa performance. 
De manière générale, le temps nécessaire à la mise en place et au suivi de son cours est perçu comme 
inconsistant170 avec le rapport coût/bénéfice attendu. Il s’agit probablement d’une inconsistance 
anticipée qui ne génère pas d’état de dissonance. 

3.7.2 Inconsistances - Cognitions représentationnelles 

3.7.2.1 Inconsistance – Croyances, valeurs 
Les tensions vécues au sein de l’équipe enseignante sont considérées comme l’élément le plus 
inconsistant de l’acte et génère très probablement un fort état de dissonance171 puisqu’il joue un rôle 

                                                           
166

 « Je devrais rentrer facilement dans les exercices sans avoir à faire question après question ». 
167

  « Cette histoire de flux de données, pour moi, c’est quelque chose de mystérieux. Le langage HTML. Et plus il me 
semble qu’aujourd’hui  il doit y avoir des choses extrêmement faciles pour passer de ma base de données 
FileMaker, parce que je peux exporter, aussi, avec XML ».  
168

 « J’ai déjà été une personne ressource, mais sans être payée pour. Donc ce sont des compétences que j’ai 
acquises par moi-même mais qui ne sont pas reconnues. Alors est-ce que je les fais reconnaitre en faisant de la 
formation continue… ? Mais il faudrait alors que j’organise ma vie différemment. Parce qu’il y a tout un autre 
problème derrière qui a été  qu’il y a eu à un moment donné une refonte du programme et puis j’ai pas fait partie 
de l’équipe qui a décidé et je me suis trouvée devant le fait accompli et tout ce que j’avais fait n’était pas 
véritablement reconnu… » 
169

 « Bon, ce qu’ils font, ce sont les devoirs. Ils ne font que ce qui est demandé et strictement demandé. Par 
exemple, il y en a peu qui sont curieux et qui vont faire tous les exercices mis gratuitement à disposition.  Donc ça 
doit être payant et c’est pour ça que la note est là ». 
170

 « C’est chronophage, c’est le côté négatif ». 
171

 « Je pense qu’il y a un conflit de personnes qui pourra pas être résolu comme ça ». 
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dans le renforcement de l’engagement et est rationalisé grâce à l’ajout de cognitions consistantes 
(« mon travail est reconnu à l’extérieur »). 

3.8 Intentions d’action et forme d’engagement  
L’enseignante foisonne de nouveaux projets. Au niveau personnel tout d’abord, elle fait part de son 
désir de continuer à se former pour améliorer son dispositif. Toutefois, le manque de soutien 
institutionnel (l’obligation de devoir financer une formation de sa poche par exemple), de moyens 
humains172, de vision de l’université173, le manque de soutien technique ciblé et sur la résolution de 
problèmes concrets174 et la résistance de ses collègues, sont considérées comme autant de conditions 
défavorables à un renforcement de l’engagement et la poussent à se mettre en position 
d’observation175. S’agissant de la reconnaissance et de la mise en valeur de son travail en général, 
l’enseignante évoque la possibilité de publier un ouvrage qui constituerait une forme de récompense 
pour l’ensemble de son engagement (une sorte de distinction en quelque sorte)176.  
Au niveau de la continuité de son projet, l’enseignante évoque le déploiement (en cours) de ce dispositif 
auprès d’étudiants plus avancés, ainsi que des projets d’amélioration du dispositif existant177. 
De nouvelles envies sont également évoquées par cette enseignante ; notamment l’idée de développer 
une activité de traduction collaborative croisée entre les étudiants sinophones et francophones. 
Le point sur lequel l’enseignante se met clairement en résistance est sur la question de l’éventualité de 
devenir une personne ressource dans sa section. Elle sait qu’elle dispose des compétences nécessaires 
pour pouvoir assumer ce rôle. Le fait de ne pas pouvoir bénéficier d’une aide financière pour se former, 
d’avoir été évincée du groupe de travail de refonte des programmes constituent autant de raisons de se 
mettre en retrait, voire en résistance sur cette question-là178. 

                                                           
172

 « Si on pouvait avoir des petites aides, des petites mains, ce serait mieux mais on n’en a pas.  On a l’argent ni 
pour être ni pour être fournis, ni pour avoir des petites mains » ; « C’est général, donc c’est notre faculté (…). Alors 
que, en allemand, ils ont je ne sais pas combien de profs,  et puis il semble que l’année qui vienne, on a plus 
d’étudiants qu’eux ».  
173

 « Il y a des possibilités énormes dans cette université mais les synergies ne sont pas mises en place ». 
174

 « J’aimerais qu’il y ait aussi des aides pour ce type de choses, aussi. Pas seulement pour savoir comment déposer 
un document. Si l’institution veut utiliser, c’est un gain de temps et c’est quelque chose d’utile car on peut utiliser 
des choses déjà faites plutôt que de réinventer la roue à chaque fois ». 
175

 « J’aimerais bien faire la suite l’année prochaine. Mais c’est beaucoup trop cher. Donc,  que j’investisse moi, 
pour un projet qui me tient à cœur mais, à quelques années de ma retraite, que je …il n’y a pas beaucoup d’intérêt 
de la part de mes collègues même si je pense que ça va être utilisé plus tard, ça a quand même l’air d’être quelque 
chose qui est porteur hors [faculté]… » 
176

  « Je peux faire un livre qui explique, à partir de l’université, on en avait parlé. Donc, est-ce que je fais quelque 
chose ? (…) C’est ce que vous aimeriez faire maintenant ?  
Si je voulais que ce soit reconnu comme un travail à mon nom, oui, faudrait que je le fasse. Mais ce sera peut-être le 
final.  
Ca n’est pas un projet immédiat ? 
Ce serait bien qu’il soit maintenant, parce que ça serait une réponse à ce mobile, au départ ». 
177

  « Le stade suivant ce sera des mini vidéos, des mini situations illustrées et puis commentaires de ces 
situations ». 
178

 « Là, avec toute l’expérience que vous avez, ce serait possible de devenir une personne ressource dans votre 
faculté, par exemple ?   
Si j’étais un tout petit peu intéressée, oui. Avec la formation continue (…) j’ai déjà été une personne ressource, mais 
sans être payée pour. Donc ce sont des compétences que j’ai acquises par moi-même mais qui ne sont pas 
reconnues. Alors est-ce que je les fais reconnaitre en faisant de la formation continue… ? Mais il faudrait alors que 
j’organise ma vie différemment. Parce qu’il y a tout un autre problème derrière qui a été qu’il y a  eu à un moment 
donné une refonte du programme et puis j’ai pas fait partie de l’équipe qui a décidé et je me suis trouvée devant  le 
fait accompli et tout ce que j’avais fait n’était pas véritablement reconnu… 
Et vous, vous auriez voulu faire partie de ce groupe ?  
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3.9 Synthèse de la troisième étude de cas 
Il est difficile ici de dire si son engagement est renforcé 179 ou se situe simplement dans une continuité 
naturelle tellement les convictions qui ont motivé cet engagement sont profondes et inébranlables. 
Toujours est-il que la forme d’engagement de cette enseignante reste l’implication maximale avec 
toujours une envie de rallier une forme d’engagement plus proche de la mobilisation. On sent toutefois 
que les marques de reconnaissances extérieures jouent un rôle dans la continuité ou le renforcement de 
sa forme d’engagement.  

                                                                                                                                                                                           
Oui, je trouve que c’est un minimum. Donc, ça a été géré de manière assez maladroite et puis il y a eu une remise 
en question de ce que je faisais » 
179

 « Là, j’ai la chance d’avoir maintenant une aide pendant six mois, peut-être même une année » ;  « Elle, elle fait 
de la composition, donc, parce que ça, ça me prend aussi beaucoup trop de temps à corriger parce que moi, j’a ime 
bien la structure de base, mais si je la ramène à chaque fois à la théorie, ce n’est pas très drôle. Elle, elle sait ce qui 
est idiomatique ou pas, ce qui se dit ou pas et elle corrige en deux minutes ce que je corrige en une demi heure. Moi 
j’ai le texte premier, j’ai le retour, j’ai la correction et puis avec ça on va pouvoir faire un superbe travail de 
méthode ».  
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Figure 20 : Synthèse de la troisième étude de cas.
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4 Quatrième étude de cas : dispositif de type 5 
Ce type de dispositif, qualifié d’ouvert et centré sur l’apprentissage, revêt les particularités suivantes :   

1. C’est l’un des dispositifs les plus ouverts, c’est-à-dire qu’il laisse une grande liberté aux étudiants 
dans le choix des méthodes pédagogiques (comme par exemple la possibilité d’apprendre de 
manière individuelle, en équipe, etc.) L’ouverture de ce type de dispositif se caractérise 
également par le fait qu’il recourt fréquemment à des ressources ou à des acteurs extérieurs au 
monde académique. 

2. Il sollicite également la participation active des étudiants, que ce soit en présence ou à distance 
3. D’autres éléments caractéristiques sont à relever comme la présence de formes 

d’accompagnement et de tutorat, ainsi que d’outils de gestion, de communication et 
d’interaction. 
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Figure 21 : dispositif ouvert centré apprentissage. 

 
 

4.1 Présentation de l’enseignant et descriptif du cours 
Il s’agit d’un cours de premier cycle (BAC 1) dispensé à plus de deux cents étudiants sur l’ensemble de 
l’année académique. Les étudiants qui suivent ce cours postulent pour la plupart à la formation 
d’enseignant primaire dont seuls cent dossiers sont retenus chaque année. 
Pour donner ce cours, l’enseignant bénéficie de l’aide de deux assistantes de recherche et 
d’enseignement à temps partiel. Notre participant enseigne depuis plus de vingt ans mais dispense ce 
cours depuis deux ans seulement. Il a d’abord été instituteur à l’école primaire, puis a rejoint l’université 
comme formateur d’instituteurs, puis comme enseignant-chercheur. Conformément à notre typologie 
de référence, le dispositif de cet enseignant est caractérisé par une ouverture à des ressources et des 
intervenants externes à l’université, le souci d’assurer le suivi des étudiants et la diversité des ressources 
afin de favoriser l’apprentissage du plus grand nombre. Les étudiants peuvent parfois choisir les formes 
d’interaction (apprentissage individuel, en équipe, ou les deux à la fois).  
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Pour ce cours, l’enseignant utilise trois environnements technopédagogiques différents : une plateforme 
institutionnelle (Dokeos) et deux sites Internet (un wiki et ses propres pages web) pour des raisons que 
nous détaillerons plus loin. 

4.2 Déroulement de l’action – Description 
L’enseignant est l’intervenant principal de ce cours. Des personnes extérieures à l’université, 
probablement des instituteurs cela n’a pas été explicitement dit, interviennent parfois dans le cours180. 
Ce cours est donné une fois par semaine sous forme de présentations magistrales, illustrées de manière 
diversifiées (films, représentations visuelles, etc.). Cet enseignant propose parfois des activités de 
groupe en présence et à distance (principalement des études de cas). Il est attentif à stimuler les 
échanges entre étudiants lors des séances en présence, notamment par le biais d’activités de groupe. Il 
veille à la convivialité du climat du cours et à assurer un suivi proactif des étudiants afin de s’assurer de 
leur bonne compréhension du cours.  
L’utilisation du wiki permet la coordination des exercices proposés, mais également la régulation du 
cours (les étudiants peuvent s’exprimer à ce sujet).  
Une seule évaluation annuelle est demandée et consiste en une étude de cas. Cet enseignant attend de 
ses étudiants la mise en œuvre de compétences réflexives plus qu’une simple restitution de concepts181. 
C’est un cours pour lequel l’enseignant se dit très engagé182.  

4.3 Conditions de déroulement de l’action favorables  
L’enseignant estime que le choix du wiki est particulièrement pertinent pour amener les étudiants à 
s’exprimer sur le cours, ce que ne permet pas l’échange par mail car les étudiants n’osent souvent pas 
émettre des remarques sur le cours par cette voie-là.183 

4.4 Préalables à l’engagement dans l’action 
Cet enseignant se positionne à la fois comme praticien possédant la connaissance du terrain et de ses 
particularités, et comme enseignant-chercheur dont la préoccupation est de transmettre des théories 
qu’il estime fondamental que ses étudiants, eux-mêmes futurs enseignants, connaissent. 

4.4.1 Cognitions décisionnelles  
L’engagement de cet enseignant dans la mise en place et le développement d’un dispositif de type 
hybride est dicté par un choix personnel, même si ce choix est teinté de la volonté de se conformer/de 
s’intégrer à l’institution et aux choix collectifs qui y sont faits. Tout d’abord, cet enseignant, qui utilise 
ses propres pages web pour ses cours depuis de nombreuses années, a choisi d’utiliser également 
Dokeos afin d’être en conformité avec les règles du droit d’auteur. En effet la mise à disposition, sur ses 
pages Web, de ressources non libres de droits le mettait en position délicate. L’utilisation d’une 

                                                           
180

 «  Je fais venir des praticiens dans le cours, les interactions avec eux, les textes scientifiques qu’on leur donne par 
ailleurs à lire » 
181

 « Alors l’examen…ils ont trois heures pour rédiger effectivement un texte qui est basé sur… ils ont le choix en 
fait…ils peuvent choisir entre la comparaison de deux démarches pédagogiques qui portent sur le même objet 
d’apprentissage et qu’on choisit volontairement contrasté… deux façons d’enseigner par exemple la géographie 
européenne…et puis…ou alors ils peuvent choisir deux articles de presse qui portent par exemple sur le retour des 
notes à l’école et là aussi…donc ils doivent mobiliser les concepts du cours pour produire une analyse. » 
182

 « J’y consacre pas mal de temps et d’énergie » 
183

 « Si c’est pour porter un jugement sur le cours c’est différent et le wiki pour ça est idéal ». 
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plateforme institutionnelle avec accès restreint par mot de passe lui donne plus de liberté184. C’est donc 
en réponse à une prescription secondaire185 que cet enseignant a décidé d’utiliser Dokeos, en plus de 
son environnement personnel, même s’il insiste clairement sur le caractère autodéterminé de son 
choix186. Ensuite, cet enseignant souhaite être en phase avec les pratiques des étudiants et de ses 
collègues qui utilisent Dokeos pour la plupart187.  
C’est donc cette double motivation (contrainte secondaire liée à des questions juridiques et volonté 
d’alignement sur les pratiques dominantes) qui semble avoir poussé cet enseignant à s’engager le choix 
d’un environnement technopédagogique préconisé par l’institution.  

4.4.2 Cognitions contextuelles 
L’enseignant a conscience de se trouver dans un milieu dont les normes et les contraintes sont peu 
flexibles et qui ne laisse que peu de place à l’exploration hors des « sentiers battus ».188 Il s’y conforme 
toutefois de bonne grâce sans en contester la légitimité189. 

4.4.2.1 Intérêt/utilité 
L’enseignant trouve utile de partager largement le fruit de ses recherches documentaires190. Car cela est 
conforme avec ses valeurs d’ouverture que nous évoquerons ci-après. 

4.4.3 Cognitions représentationnelles 

4.4.3.1 Croyances, valeurs 
Les questions pédagogiques sont au cœur des préoccupations de cet enseignant. A ce titre, il considère 
que certains concepts sont incontournables mais que ceux-ci doivent impérativement être utilisés en 
contexte afin d’être appréhendés dans toutes leurs dimensions191. Il croit en la nécessité d’un 
mouvement permanent entre des contenus théoriques fondamentaux192 (qui apportent les éléments 
nécessaire à la compréhension des situations) et le terrain193 (par la confrontation de ce qui a été 
théoriquement appris et de ce qui se joue en réalité). L’enseignant adopte une approche pédagogique 

                                                           
184

 « Dokeos c’est tout bête, je l’utilise tout bêtement pour des raisons de droit d’auteur. Parce qu’on peut déposer 
sur Dokeos des articles qu’on photocopie ou qu’on scanne et qu’on peut pas le faire sur… ». 
185

 « On nous rend régulièrement attentif à ça… » ; « Oui, je crois que l’institution tient à ça…à ce que effectivement 
quand on utilise des documents qui sont…je ne sais même pas si le fait de les mettre sur Dokeos nous couvre 
vraiment mais on ne pourrait pas imaginer de les mettre en libre accès… » 
186

 « Personne ne m’a ordonné d’utiliser Dokeos c’est vrai, je l’ai fait tout seul » 
187

 « Je me suis un peu aligné sur le fait que les étudiants allaient, tous leurs cours étaient sur Dokeos, je me suis dit 
: j’y vais aussi… » 
188

 « On est dans un dispositif d’enseignement assez canonique où les étudiants…ce qu’on peut réclamer comme 
temps de travail aux étudiants c’est les deux heures de cours fois éventuellement deux ou trois…c’est ça qu’on a 
grosso modo du point de vue du nombre de crédits et si on fait la somme des textes qu’on leur demande de lire, des 
exercices qu’on leur demande de faire ». 
189

 « Ce qu’on peut réclamer comme temps de travail aux étudiants c’est les deux heures de cours fois 
éventuellement deux ou trois…c’est ça qu’on a grosso modo du point de vue du nombre de crédits  ». Il doit donc 
restreindre ses envies d’approfondir : « si on fait la somme des textes qu’on leur demande de lire, des exercices 
qu’on leur demande de faire on a déjà une bonne… ». 
190

 « C’est une occasion d’échange, nous-mêmes enfin moi-même j’utilise beaucoup Internet pour me documenter, 
pour trouver des sources donc je trouve intéressant de mettre à disposition ce qu’on fait si ça intéresse quelqu’un il 
le prend… » 
191

 « J’essaie aussi d’emblée de leur faire mobiliser dans des travaux qu’on appelle des exercices qui préfigurent 
l’examen final et qui consistent à faire autre chose qu’à restituer ce qu’ils croient avoir compris ». 
192

 « Concepts clés pour comprendre ce qui se joue dans l’école ». 
193

 « En les référant aux pratiques pédagogiques ». 
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par problème afin d’amener ses étudiants à se positionner au-delà des idées toutes faites194. Les 
exemples choisis pour ses exercices sont d’ailleurs souvent constitués de sujets controversés (articles de 
presse sur des sujets  qui font débat, etc.). L’importance du lien entre connaissance du terrain et 
connaissance théorique (la théorie permet de mieux comprendre ce qui est vécu sur le terrain et ce qui 
est vécu sur le terrain peut être mieux compris à la lumière de la théorie) est présentée comme une 
conviction profonde à partager195.  Comme il n’est pas possible de faire expérimenter le même terrain à 
plus de deux cents étudiants196, l’enseignant recourt à la vidéo. Il a, à ce sujet une jolie formule : 
« Comme on peut pas les faire entrer dans une classe, on fait entrer la classe dans l’amphi». Il fait 
également appel à ce qu’il appelle des « praticiens », c’est-à-dire des personnes du terrain pour 
intervenir dans son cours. 
Une autre conviction profonde est la nécessité d’amener les étudiants à se questionner et à être 
véritablement actifs dans leurs apprentissages197. Les diverses approches utilisées (cours magistraux, 
intervenants extérieurs, textes scientifiques, extraits de films, etc.) contribuent à générer le 
questionnement qu’il souhaite susciter chez ses étudiants198. 
Les deux convictions que nous venons d’évoquer (la nécessité d’articuler étroitement l’expérimentation 
et la connaissance des cadres théoriques ainsi que le questionnement comme élément majeur du 
processus d’apprentissage) se répercutent également sur le mode d’évaluation choisi. Selon lui, 
l’évaluation doit également mettre l’étudiant en position d’activité réflexive et non pas uniquement 
solliciter la restitution des contenus appris199. Cela remet encore au centre l’idée que la pratique (en 
l’occurrence l’étude d’un cas) est indispensable en ce qu’elle permet de bousculer immédiatement les 
certitudes (ce qu’ils croient avoir compris). Le mode d’évaluation choisi par l’enseignant (l’étude de cas) 
montre que celui-ci est plus intéressé par le processus de réflexion que par la restitution de 
connaissances mémorisées. On trouve également chez lui l’idée de la nécessité de dépasser le sens 
commun, d’effectuer un aller-retour permanent entre les concepts théoriques, structurant la pensée, et 
le terrain, bousculant les idées reçues et incitant à se mettre en réflexion, dans une sorte de cercle 
vertueux200.  
Par ailleurs, cet enseignant fait état à plusieurs reprises au cours de l’entretien de l’importance qu’il 
accorde au partage des ressources, au-delà du cercle institutionnel. Son site Internet qu’il entretient 
depuis de longues années, mettant à disposition de tous le fruit de ses recherches. Il estime que ce qu’il 
met à disposition sur son site est susceptible d’intéresser aussi d’autres personnes et évoque son intérêt 
pour donner à voir et partager ses travaux201. Ce choix est révélateur de ses valeurs personnelles. Cet 
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 « Les contraindre à mobiliser les concepts du cours pour porter une analyse sur ces situations ou sur ces débats 
qui dépassent le sens commun » 
195

 « Pour moi c’est une façon de faire…de les convaincre…j’essaie…du lien entre l’expérience professionnelle d’un 
enseignant et la conceptualisation de cette expérience ». 
196

 « Mon souci…pour un cours comme ça…mon souci c’est…donc ils sont 200 dans un amphithéâtre et mon souci 
c’est de les faire entrer directement dans le vif du sujet, dans la pratique pédagogique ». 
197

 « J’essaie vraiment de susciter le questionnement et je pense qu’en tout cas que pour ceux qui entrent dans cette 
logique ça marche assez bien ». 
198

 « Je fais venir des praticiens dans le cours, les interactions avec eux, les textes scientifiques qu’on leur donne par 
ailleurs à lire et donc j’essaie de créer des liens entre tout ça et de problématiser les choses, j’essaie vraiment de 
susciter le questionnement ». 
199

 « Autre chose qu’à restituer ce qu’ils croient avoir compris ». 
200

 « L’idée c’est de les mettre face à des situations…d’analyse soit de situations d’apprentissage soit de débat 
public sur l’école et donc les contraintes à mobiliser les concepts du cours pour porter une analyse sur ces situations 
ou sur ces débats qui dépassent le sens commun ». 
201

 « Oui parce que c’est une occasion d’échange, nous-mêmes enfin moi-même j’utilise beaucoup Internet pour me 
documenter, pour trouver des sources donc je trouve intéressant de mettre à disposition ce qu’on fait si ça intéresse 
quelqu’un il le prend » 
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enseignant se distingue également par son perfectionnisme et son souci d’exhaustivité202  qu’il perçoit à 
la fois comme une qualité mais aussi comme une tendance qui pourrait lui porter préjudice203. 
Enfin, s’agissant de l’intégration des technologies dans l’enseignement, notre participant trouve 
important que l’encouragement à leur utilisation émane pour partie de personnes non spécialisés pour 
montrer aux enseignants que le franchissement de ce seuil ne nécessite pas des compétences 
particulièrement élevées204 

4.4.3.2 Représentations des technologies 
Selon cet enseignant, c’est l’apport humain qui fonde l’intérêt des technologies. Celles-ci n’ont 
d’ailleurs, à ses yeux, pas d’intérêt en soi205. Pour lui, les technologies exercent un effet facilitateur. Tout 
d’abord dans la mise en œuvre de sa pédagogie, facilitant l’alternance de la présentation d’exemples 
issus du terrain et d’apports théoriques. L’utilisation de représentations visuelles, fixes ou animées 
permettant, en quelque sorte, de « compenser » la décontextualisation de l’enseignement magistral206. 
Ensuite, les technologies sont considérées comme un moyen de gestion et de communication dans un 
cours impliquant un nombre important d’étudiants. L’enseignant a choisi pour ce faire un outil 
habituellement dédié à l’écriture collaborative, un wiki207. Ce choix a probablement été effectué dans 
l’idée d’encourager, à terme, la communication et le travail collaboratif entre étudiants208.   
Il apparaît évident à cet enseignant qu’une technologie comme Internet met le monde à portée de main 
de l’école et dépasse largement les possibilités offertes jusqu’à présent par l’informatique telle 
qu’utilisée en milieu scolaire209. Internet et le Web, constituent, selon lui une réelle valeur ajoutée pour 
l’école210. Cela nécessite toutefois d’être convaincu de l’intérêt de ces outils211 et d’avoir notamment 
développé des compétences informationnelles nécessaires pour mener une recherche pertinente et 
efficace212. 
L’enseignant émet toutefois quelques craintes sur usage incontrôlé d’Internet, générateur d’effets 
potentiellement négatifs sur l’individu213. 
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 « Ca m’arrive souvent je cherche une image pour illustrer un propos…je cherche par exemple une image où 
l’enseignant plutôt que de faire face aux élèves est dans leur dos parce que j’aimerais expliquer quelque chose aux 
étudiants…alors bon on peut y passer 5 minutes ou 5 heures à chercher l’image de l’enseignant qui est dans le dos 
des élèves. On peut en trouver une passable très vite et puis on peut trouver celle qui vraiment…sur laquelle on 
fantasme…plus tard ». 
203

 « Je pense qu’il faut faire attention. Moi je pense justement qu’il faut faire attention …on peut vite être emporté 
par un souci de perfectionnisme, d’exhaustivité, etc. » ; « Ca c’est le genre de choses…il faut que je fasse 
attention. »  
204

 « On a tout de suite voulu que l’unité soit coordonnée par Tecfa mais qu’elle implique des formateurs de la 
formation des enseignants qui n’étaient pas membres de Tecfa pour ne pas isoler les TIC dans leur ghetto » 
205

 « Le rôle des technologies, au départ il est assez passif ». 
206

 « Moi j’utilise beaucoup par exemple l’image sur mes diaporamas pour illustrer le propos…alors ça bon on le 
faisait peut-être avant les technologies mais disons qu’on avait pas les facilité qu’on a maintenant. Je pense pas 
que l’enseignant dépliait une affiche devant ses étudiants, j’ai pas souvenir en tout cas ». 
207

 « Du point de vue interactif c’est principalement donc par le moyen d’une ou plusieurs pages wiki…alors on 
utilise ça pour coordonner la mise sur pied des exercices et puis aussi pour avoir une interaction avec eux autour de 
ce qu’ils comprennent du cours, ce qui les intéresse ou pas dans le cours et donc pour réguler l’enseignement. » 
208

 « Pour le moment les technologies elles servent à la communication entre eux et nous et pas entre eux ». 
209

 « Quand on peut accéder grâce à cet outil au site de la NASA, c’est autre chose que de faire des petits 
programmes, manipuler des petits programmes de calcul, parce que ça y a des fiches de maths qui font quasiment 
aussi bien ». 
210

 « Avec les réseaux et Internet, il y a quand même toute la dimension accès à l’information, la communication qui 
là nous entre complètement pour moi dans des objectifs de l’école » 
211

 « Il faut juste avoir l’idée de chercher et la conviction qu’on va trouver voilà ». 
212

 « Si on sait utiliser Google et Internet on trouve les réponses, ça nous prend pas beaucoup de temps, c’est assez 
impressionnant ». 
213

 « Comme l’Internet est un outil extrêmement puissant il peut y avoir des phénomènes…pas d’addiction mais je 
veux dire…d’entraînement qui fait qu’on n’en sort jamais ». 
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4.4.3.3 Buts et projets 
Le premier objectif explicitement exprimé est d’élargir, voire modifier, le point de vue des étudiants sur 
l’école en tant qu’institution en les incitant à adopter une nouvelle posture214. Cette prise de distance, 
cette décentration, est nécessaire selon lui car l’école est un terrain connu pour ces étudiants qui l’ont 
pratiqué depuis des années. C’est là que réside l’enjeu du défi à relever pour l’enseignant215. La 
nécessité du questionnement, déjà évoquée plus haut, prend ici tout son sens et revient fréquemment 
dans ses propos216. 
Le second objectif est plus ténu, mais néanmoins exprimé. Il s’agit de la volonté de rendre son travail 
visible, afin qu’il puisse servir à d’autres et dépasser le cadre strict du cours et de l’université217.  
Le troisième objectif est lié à une contrainte d’innovation que l’enseignant s’est imposé à lui-même lors 
de la reprise de ce cours deux ans auparavant218. L’énergie à investir pour innover est importante mais 
envisagée comme étant limitée dans le temps ; l’enseignant prévoit en effet une routinisation à court ou 
moyen terme219. Cet exemple constitue une intéressante illustration de ce que l’individu met en œuvre 
lorsqu’il se trouve dans un état de dissonance, généré par l’inconsistance entre plusieurs cognitions. 
Dans le cas présent, l’une des cognitions impliquées dans la relation d’inconsistance serait : « j’enseigne 
depuis plus de vingt ans, je suis donc un enseignant expérimenté ». Or la situation de nouveauté (liée au 
grand nombre d’étudiants) dans laquelle se trouve cet enseignant220 constitue la deuxième cognition 
impliquée (« je suis un enseignant débutant dans cette forme de dispositif ») et génère chez lui un état 
de dissonance221. Cet état induit la mise en branle du processus de rationalisation nécessaire à la 
réduction de l’état de dissonance et à la restitution de la consistance avec la cognition de départ (la 
conviction d’être un enseignant expérimenté), voir figure 22 ci-contre. 
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 « Il s’agit plutôt de les faire plutôt rentrer dans les coulisses de l’institution, leur faire voir les choses par la 
lorgnette de…soit de l’enseignant, qu’ils connaissent mal, soit la recherche,     qui essaie d’objectiver y compris 
l’expérience de l’élève ».  
215

 « L’objectif c’est de les familiariser avec l’école, ce qui est un objectif parfaitement paradoxal puisqu’ils n’ont fait 
que ça pendant des années ». 
216

 « J’essaie de créer des liens entre tout ça et de problématiser les choses, j’essaie vraiment de susciter le 
questionnement ». 
217

 « Il y a l’aspect visibilisation du travail qu’on fait pour des tierces personnes. On sait d’expérience que ces sites 
sont aussi utilisés par d’autres étudiants d’ailleurs, même par des enseignants ».  
218

 « Là j’étais dans l’obligation d’innover d’une certaine manière…il fallait d’abord que je créée le cours et puis 
après cette année il fallait que je le mette à jour ».  
219

 « C’est souvent….entre trois et cinq ans… voilà…mes souvenirs d’instit c’était à peu près ça et là je pense que ça 
risque bien de faire à peu près ça aussi ». 
220

 « Ca fait un moment que j’enseigne à l’uni, pas dans un amphi de 200 ». 
221

 « J’ai fait de la recherche sur les débuts dans l’enseignement et en général ce qu’on dit c’est que pour cesser 
d’avoir le sentiment de débuter il faut avoir fait trois ans dans le métier ». 
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Figure 22: exemple de situation générant un état de dissonance et sa résolution. 
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4.4.3.4 Sentiment d’auto-efficacité 
De par sa longue expérience, cet enseignant estime avoir acquis un certain nombre de compétences 
liées aux technologies222. Pour lui, l’arrivée des environnements technopédagogiques institutionnels n’a 
pas constitué une nouveauté puisqu’il utilisait depuis longtemps ses pages Web comme environnement 
de cours. Il en perçoit toutefois l’intérêt pour ses collègues qui n’ont pas suivi le même cheminement 
que lui223.  
Il se considère comme un utilisateur averti mais sans toutefois prétendre à des compétences techniques 
particulières224.   
Aujourd’hui, même s’il se sent toujours aussi capable225, il estime être rattrapé par les nouvelles 
générations226  

4.4.3.5 Expériences antérieures ou rapportées 
L’enseignant évoque ses débuts dans l’informatique et la bureautique dans les années 1990, lorsqu’il 
enseignait à l’école primaire, attribuant cet événement au hasard227. Les circonstances228, ainsi que sa 
curiosité personnelle229, ont joué de manière égale dans cette première expérience que l’enseignant 
considère même a posteriori comme étant une sorte de pari230. Cette expérience s’est finalement 
avérée parfaitement consistante avec le mode d’organisation et les convictions pédagogiques de 
l’enseignant231 et a constitué un élément déclencheur de son intérêt pour les technologies (le hasard 
n’ayant fait qu’accélérer les choses232). Revenant sur le détail de l’expérience, l’enseignant  considère 
qu’avant Internet233, l’utilisation de l’ordinateur était limitée234, presque anecdotique235. 
Ses découvertes ultérieures doivent beaucoup aux rencontres, aux incitations de collègues236, ainsi qu’à 
sa curiosité personnelle237.  

                                                           
222

 « Je l’ai vraiment fait palier par palier. J’ai pas eu le sentiment de faire un grand saut ». 
223

 « Ceux qui avaient les compétences pour faire de l’Internet ils faisaient de l’Internet et ceux qui les avaient pas 
quand ils ont vus arriver Dokeos qui leur était présenté comme un outil facile d’usage alors ils l’ont utilisé ».  
224

 « Je ne suis pas un mordu d’informatique. Je suis un utilisateur très…décidé de la chose puisque je pense qu’elle 
m’apporte beaucoup de facilité…donc je l’utilise pour ça ».  
225

 « J’essaie de me tenir à jour pour être un utilisateur à peu près compétent ». 
226

 En évoquant son fils : « en deux ans il m’a complètement largué » ; « tous ceux qui sont derrière nous ils utilisent 
ça au moins aussi bien que nous ». 
227

 « Je suis tombé un peu là-dedans par hasard ». 
228

 « A l’époque c’était les tout débuts de l’informatique à l’école et donc ils proposaient des ordinateurs pour les 
classes de 5e et 6

e
 ». 

229
 « Est-ce que tu veux l’ordinateur ? Moi j’ai dit écoute, pourquoi pas…si j’y ai droit…pourquoi pas…alors voilà j’ai 

commencé comme ça… ». 
230

 « Je pense qu’il y avait une espèce de pari quand même ». 
231

 « Ceux qui croyaient à cet outil étaient aussi ceux qui avaient une organisation du travail qui était compatible 
avec ça. Il  fallait une organisation du travail…où déjà on pouvait travailler de façon différenciée et souple avec les 
élèves. Parce que sinon on savait pas quoi faire de cet engin qui arrivait ? Parce qu’on donnait sa leçon de français, 
après la leçon de français c’était la leçon de maths et on faisait quoi avec cet outil ? » 
232

 « Je pense que j’y serais tombé de toute façon ». 
233

 « Pour moi la véritable révolution c’est Internet, ça c’est clair ». 
234

 « Il y avait de l’EAO, du traitement de texte, des petites choses…avec les élèves mais c’était vraiment 
accessoire ». 
235

  « L’ordinateur dans la classe avant Internet c’était du pipeau ». 
236

 « C’est L. qui a beaucoup insisté pour l’utilisation du wiki et puis voilà. Moi j’ai fait l’expérience comme ça et j’ai 
vu les vertus de la chose donc j’ai beaucoup été formé par ce biais-là ». 
237

 « J’ai une formation scientifique donc ça m’intriguait…au début je voyais ça plutôt comme un monde 
étonnant ». 
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4.5 Forme de l’engagement dans l’action  
A la lumière de différents éléments, nous pouvons dire que la forme de l’engagement de cet enseignant 
est l’implication. Positive et plutôt tournée vers des préoccupations individuelles, cette forme 
d’engagement puise sa dynamique dans une volonté constante d’amélioration de la qualité de 
l’apprentissage des étudiants. L’emploi récurrent dans ses propos de du pronom personnel « je » 
constitue une caractéristique de cette forme d’engagement238.  Certaines des réponses apportées au 
questionnaire confirment d’ailleurs cette orientation239. On y retrouve également la marque de sa 
volonté de partage et d’ouverture240 déjà évoquée dans le paragraphe consacré à ses croyances et à ses 
valeurs.  
La volonté d’affiner la qualité des réflexions de ses étudiants par le questionnement systématique, et ce 
dès leur entrée à l’université241, est propre à cet enseignant et révélatrice de ce qui motive son 
engagement. En effet, la volonté d’aller au-delà des exigences de qualité attendues par l’université 
(pour un tel cours d’introduction, des leçons magistrales et une évaluation bisannuelle sont suffisantes) 
témoigne bien d’une implication forte. 

4.6 Perception de l’action et de son déroulement 

4.6.1 Perception positive 
Le déroulement de l’action est perçu comme globalement positif par l’enseignant242. 

4.7 Consistances perçues 

4.7.1 Consistances - cognitions contextuelles 

4.7.1.1 Consistance - Contrôlabilité 
Nous identifions ici une relation de consistance entre le rapport coût/bénéfice et la contrôlabilité des 
technologies243. Comme nous n’avons pas identifié d’effet particulier de cette relation de consistance 
dans les intentions d’action, nous supposons que si cette perception de consistance a généré un état de 
consonance, celui-ci doit être relativement faible. 
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 « Je me suis dit : j’y vais aussi » ; « Cette année je reprends tout (…) Au niveau des contenus, je révise les choses 
(…) j’ai dû un peu élaguer (…) au niveau du design alors là je reprends tout (…) j’essaie d’épurer un peu les supports 
». 
239

 « Au départ ce qui vous a incité à concevoir ce cours c’était l’envie d’échanger avec des collègues autour des 
dispositifs hybrides ». Réponse : non. « Depuis que vous avez mis en place votre cours, collaborez-vous davantage 
avec des collègues enseignants ». Réponse : plutôt non. « Proposer une aide en matière d’enseignement à vos 
collègues ». Réponse : plutôt non. « Organiser vous-même une réunion, une manifestation, un colloque sur le 
thème des technologies ». 
240

 L’enseignant s’estime en accord avec l’affirmation suivante : « Depuis que vous avez mis en place votre cours, 
réalisez-vous davantage les actions suivantes ? Communiquer/publier (colloque, revue scientifique) au sujet de 
votre expérience de conception et de mise en place d’un dispositif hybride ». Réponse : oui. 
241

 « J’essaie aussi d’emblée de leur faire mobiliser dans des travaux qu’on appelle des exercices…». 
242

 « Aujourd’hui avec ce cours, vous avez réalisé vos intentions de départ ». Réponse : Plutôt oui. ; « Les feedbacks 
sont très positifs, surtout cette année ».  
243

 « Bon ce que ça nous apporte c’est la souplesse…Si on n’avait pas cette souplesse d’utilisation de la technologie, 
on serait plus embêté » ; « (…) les facilités qu’on a maintenant ». 
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4.7.1.2 Consistance - Rapport coût/bénéfice 
L’expérience est également consistante avec le rapport coût/bénéfice attendu. Comme la précédente, 
l’état de consonance généré par cette consistance semble également ténu244 et interroge sur les effets 
provoqués. 

4.7.2 Consistances - Cognitions représentationnelles 

4.7.2.1 Consistance - Représentations des technologies 
Le déroulement du cours entre en consistance avec les représentations des technologies propres à 
l’enseignant. Une fois encore, la souplesse245 et la diversité d’usages que les technologies permettent 
s’avèrent parfaitement en adéquation avec ce qui est espéré et ne fait que confirmer une consistance 
perçue de longue date246.   

4.7.2.2 Consistance – Sentiment d’auto-efficacité 
La perception d’une consistance entre son engagement et son sentiment d’auto-efficacité, et l’état de 
consonance qui en découle, se renforce chez cet enseignant expérience après expérience247.  
En examinant dans le questionnaire les réponses de cet enseignant aux questions liées au sentiment 
d’auto-efficacité, nous constatons que l’expérience de la mise en place d’un dispositif de formation 
hybride a eu des effets positifs sur son sentiment d’auto-efficacité (l’enseignant a l’impression de 
disposer de plus de ressources pour traiter les problèmes, de plus de capacité à faire face, de plus de 
facilité à résoudre les problèmes, etc.) et surtout sur son aisance à maintenir ses intentions et à 
accomplir ses objectifs d’enseignement248. Cela renforce l’idée que l’accumulation d’expériences 
réussies participe au sentiment de compétence. Sur un point toutefois249, l’enseignant estime ne pas 
avoir gagné en confiance, probablement parce que la confiance de départ était suffisamment bien 
ancrée pour ne pas avoir été modifiée par l’expérience.  
En matière de technologies, l’enseignant se considère comme une personne compétente250. Il ne semble 
d’ailleurs pas particulièrement enclin à mettre en avant ses compétences pour aider des collègues, 
qualifiant l’aide apportée de « petits coups de main »251. Les réponses apportées au questionnaire 
s’avèrent, à cet égard, intéressantes.  

4.7.2.3 Consistance - Buts et projets 
Cet enseignant est très soucieux de la qualité de son cours ; c’est d’ailleurs l’une des raisons pour 
laquelle il a mis en place le wiki de régulation pour prendre connaissance des remarques des étudiants.  
Par conséquent, toute rétroaction positive sur la qualité de son cours est perçue comme consistante 
avec les buts et les projets qu’il se donne252. Nous relevons toutefois l’ambiguïté suivante : les 
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 « J’ai l’impression qu’à investissement égal ça donne plus d’opportunités et de ressources qu’avant ». 
245

 « On peut plus individualiser. On est plus dans un système à option où on leur dit : bon voilà je vous ai mis sur 
Dokeos ceci-cela. Quand on fonctionne au polycopié ou à la photocopie comme on faisait auparavant, c’est ou tout 
ou rien. Il faut choisir les documents qu’on donne à tout le monde ou alors on les donne à personne ». 
246

 « Je crois que c’est dû à cette…multifonctionnalité des outils qui sont utilisés parce qu’on est encore une fois 
sur le texte, le film, l’image, les témoignages ». 
247

 « Je pense que c’est par l’expérience » ; « L’habitude crée la compétence ». 
248

 Réponse : plutôt oui. 
249

 En vue de la conduite d’un prochain cours, j’ai davantage confiance en moi pour faire face aux événements 
inattendus. Réponse : plutôt non 
250

 « Le design je l’ai complètement changé et je pense que je l’ai amélioré ». 
251

 « Oh, on donne des petits coups de main à gauche à droite ».  
 
252

« Le wiki pour ça est idéal » ; « Il y en a un qui a écrit : le cours est très intéressant, vous arrivez à « capturer » 
notre attention (rire)…au lieu de captiver. Et donc pour moi ça résumait un peu ce que j’essaie de faire ». 
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rétroactions des étudiants l’ont amené à alléger la matière de son cours, qu’il considère pourtant 
comme essentielle. L’inconsistance perçue entre la volonté de tenir compte des remarques de ses 
étudiants et la conviction de la nécessité de transmettre des contenus qu’il estime fondamentaux l’a 
amené à ajuster la cognition la moins forte (le contenu) afin de diminuer l’état de dissonance perçue et 
rétablir l’équilibre.  

4.8 Inconsistances perçues 

4.8.1 Inconsistances - Cognitions contextuelles 

4.8.1.1 Inconsistance - Rapport coût/bénéfice 
Il est difficile de dire si le coût de l’engagement est perçu par l’enseignant comme une inconsistance ou 
comme un mal nécessaire. Il semble trouver normal de devoir investir beaucoup de temps et d’énergie 
dans une activité nouvelle253 mais table tout de même sur une routinisation rapide de cette activité254. 
Nous supposons que le fait de considérer le coût de l’engagement comme un mal nécessaire est l’indice 
d’une rationalisation d’un état de dissonance. 

4.8.2 Inconsistances - Cognitions représentationnelles 

4.8.2.1 Inconsistance - Représentations des technologies 
On repère, chez cet enseignant, la perception d’une relation d’inconsistance entre ses représentations 
des technologies et son sentiment d’auto-efficacité255. Cette inconsistance génère probablement un état 
de dissonance, perceptible dans sa façon de considérer que son projet n’est pas encore tout à fait 
abouti256.  

4.9 Intentions d’action et forme d’engagement  
Nous avons identifié chez cet enseignant les traces de plusieurs états de consonance et de dissonance. 
Nous pensons que ces états de consonance devraient renforcer les cognitions impliquées et renforcer 
l’engagement dans ce sens. Nous trouvons d’ailleurs confirmation de cette hypothèse dans ses actes en 
cours257 et dans ses intentions d’action : améliorer et enrichir le mode de communication entre 
étudiants 258 et entre ses étudiants et lui259. Il est toutefois difficile d’identifier si ce souhait est encore 
de l’ordre de l’envie ou constitue déjà un but ou un projet260.  
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 « Donc si on veut se laisser du temps pour faire d’autre chose il faut aussi que les enseignements soient pas sans 
cesse à recommencer à zéro…mais là pour les deux premières années… moi j’ai fait de la recherche sur les débuts 
dans l’enseignement et en général ce qu’on dit c’est que pour cesser d’avoir le sentiment de débuter il faut avoir 
fait trois ans dans le métier ». 
254

 « Bon, j’espère que l’année prochaine je pourrai m’appuyer sur ce que j’ai fait cette année parce que bon le 
problème c’est qu’on ne peut pas innover dans tous les domaines tout le temps ». 
255

 « Pour le moment franchement j’en fais pas grand-chose par rapport à ce que j’ai compris des fonctionnalités 
qu’on pouvait utiliser ». 
256

 « Oui, pour le moment je suis assez satisfait » ; « S’il n’y a que trois étudiants qui trouvent le cours captivant je 
me dis que c’est déjà pas mal ».  
257

 « Le design je l’ai complètement changé et je pense que je l’ai amélioré » ; « C’est cette année qu’on est en 
train de changer » ; « Cette année je reprends tout » ; « Là je reprends tout ». 
258

 « Je pense que la dimension interactive elle m’intéresse de plus en plus ». 
259

 « Pour le moment les technologies elles servent à la communication entre eux et nous et pas entre eux ». 
260

 « C’est un projet que vous avez ?  Un projet c’est beaucoup dire… Une envie ? Voilà (rire), perfectible… ». 
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Du côté de la dissonance, l’enseignant a exprimé un état de d’inconfort lié à une mise en situation 
d’enseignant « débutant ». Plusieurs inférences causales sont exprimées pour expliquer cet état de 
dissonance261. Celles-ci contribuent à la diminution ou, du moins, à la maîtrise de cet état de dissonance 
et à l’acceptation de sa présence pour un temps déterminé. On retrouve confirmation de cette 
rationalisation dans le discours de l’enseignant lorsqu’il dit : « on ne peut pas innover dans tous les 
domaines tout le temps ». La valeur de ce « on » est, cette fois-ci, de l’ordre de la vérité générale, de 
quelque chose qui concerne tout un chacun. Cet état de dissonance, même contenu, a pour effet 
d’affaiblir les intentions d’actions de cet enseignant262 et de modifier certaines de ses cognitions263. 
L’affaiblissement de son engagement est même planifié à court terme, avec la volonté exprimée de se 
reposer sur ses acquis264.  

4.10 Synthèse de la quatrième étude de cas 
Plusieurs des éléments identifiés permettent d’affirmer que la forme d’engagement de cet enseignant 
tend à s’affaiblir dans le sens d’un léger retrait. Nous pensons que cette mise en retrait est surtout 
destinée à consolider les acquis et à éviter le retour de l’état de dissonance induit par la perception de 
ne pas bien maîtriser une situation nouvelle. En effet, la littérature montre que tout état de dissonance 
génère une « impulsion motivante », celle de réduire la dissonance ou, tout au moins, de la maintenir à 
un niveau minimum, « en évitant toute stimulation susceptible de l’augmenter » (Beauvois et Joule, 
op.cit., p. 54). La réactivation d’une forme d’engagement positive semble donc soumise à condition265, 
celle de diminuer le risque du retour d’un état de dissonance.  Même si l’enseignant ne semble pas prêt 
à modifier radicalement son enseignement266, il reste toutefois ouvert à l’émergence de nouvelles 
envies267, qui pourrait générer de nouvelles intentions d’action268 et l’attribue, en partie, à la réussite de 
cette expérience269.   

                                                           
261

  « Ca fait un moment que j’enseigne à l’uni, pas dans un amphi de 200 » ; « Ce qu’on dit c’est que pour cesser 
d’avoir le sentiment de débuter il faut avoir fait trois ans dans le métier, je ne sais pas si vous avez entendu ça » ; 
« J’étais dans l’obligation d’innover d’une certaine manière…il fallait d’abord que je crée le cours et puis après cette 
année il fallait que je le mette à jour ». 
262

 « Si on veut se laisser du temps pour faire d’autre chose il faut aussi que les enseignements soient pas sans cesse 
à recommencer à zéro » ; « Après je vais plutôt me réserver ». 
263

 « Avec l’âge je deviens plus modeste, et s’il n’y a que trois étudiants qui trouvent le cours captivant je me dis 
que c’est déjà pas mal ».  
264

 « J’espère que l’année prochaine je pourrai m’appuyer sur ce que j’ai fait cette année ». 
265

 « Ca va être plutôt mon luxe l’innovation…ça va être ce que j’ai envie d’apporter de plus au cours ». 
266

 « On aurait des scrupules à les mettre dans un dispositif d’enseignement à distance qui pourrait doubler la 
charge ». 
267

 « Il y aura peut-être d’autres choses… Vous pensez que ça va émerger encore… Oui, je pense…oui…je pense ». 
268

 « La dimension qu’on n’a pas encore du tout exploré de...créer davantage d’interaction peut-être entre les 
étudiants parce que dans un amphi de 200 places bon de temps en temps on les met déjà parfois en interaction 
mais c’est vraiment très symbolique mais de créer quelque chose où il pourrait y avoir plus d’échanges entre eux, 
par le biais par exemple d’une plateforme virtuelle, ça je pense que c’est quelque chose qui mériterait réflexion. »  
269

 « Est-ce que vous pensez que cette expérience réussie peut avoir une influence sur vos projets actuels et futurs 
? Oui, bien sûr, ça c’est clair, ça c’est sûr ». 
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Figure 23 : Synthèse de la quatrième étude de cas.
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5 Cinquième étude de cas : dispositif de type 6 
Il s’agit du type de dispositif le plus riche et le plus ouvert. Ses caractéristiques principales sont les 
suivantes :  

 Participation active des étudiants, en présence et à distance 

 Riche palette d’outils : aide à l’apprentissage, communication synchrone et asynchrone, 
collaboration, etc. 

 Ressources multimédia 

 Objectifs relationnels et réflexifs attendus par les enseignants 

 Accompagnement métacognitif et méthodologique très développé 

 Grande liberté de choix dans les méthodes pédagogiques et recours à des ressources et/ou 
acteurs externes au monde académique.  
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Composante 1 – Participation active des étudiants en 
présence

Composante 2 - Participation active des étudiants à 
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Composante 3 – Mise à disposition d’outils d’aide à 
l’apprentissage

Composante 4 – Mise à disposition d’outils de gestion, 
de communication et d’interaction

Composante 5 – Ressources sous forme multimédias

Composante 6 – Travaux sous forme multimédias

Composante 7 – Outils de communication synchrone et 
de collaboration utilisés

Composante 8 – Possibilité de commentaire et 
d'annotation des documents produits par les étudiants

Composante 9 – Objectifs réflexifs et relationnels

Composante 10 – Accompagnement méthodologique 
des enseignants

Composante 11 – Accompagnement métacognitif des 
enseignants

Composante 12 – Accompagnement des étudiants

Composante 13 – Choix de liberté des méthodes 
pédagogiques

Composante 14 – Recours aux ressources et acteurs 
externes

Type 7 (7%)

 
Figure 24 : Dispositif ouvert centré sur l’apprentissage et soutenu par un environnement riche et varié 

 

5.1 Présentation de l’enseignant et descriptif du cours 
Cet enseignant est actif depuis plus de 20 ans au sein de structures éducatives (à l’école primaire tout 
d’abord, puis à l’université). Il participe à l’élaboration et au suivi de ce cours, en collaboration avec une 
équipe de sept enseignants (dont le taux d’activité pour ce cours varie fortement). Ce cours, de niveau 
master, se déroule sur un semestre et est destiné aux futurs enseignants du primaire. Il rassemble une 
centaine d’étudiants qui ont été recrutés sur dossier pour suivre l’ensemble de la formation. Ce cours 
existe depuis de nombreuses années mais ses modalités et certains de ses objectifs ont été révisés deux 
ans auparavant. Il est consacré à l’intégration des technologies dans l’enseignement. Son objectif est 
double : apport d’éléments théoriques et mise en place par les étudiants de projets pédagogiques 
intégrant une ou des technologies. L’environnement technopédagogique, un portail Web maintenu par 
l’équipe enseignante, constitue un élément important du dispositif de formation. Cet environnement 
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doit, en effet, donner à voir le fil conducteur du cours, ses modalités d’évaluation, héberger les travaux 
des étudiants, permettre aux enseignants de communiquer avec eux via un forum, etc.270 

5.2 Déroulement de l’action – Description  
Les séances présentielles sont entrecoupées par la réalisation d’un projet lors d’un stage pratique dans 
une classe. Ce projet porte sur la conception et la réalisation d’une petite séquence pédagogique 
intégrant une ou plusieurs technologies. La révision récente des objectifs par l’équipe pédagogique 
accorde désormais une moindre importance au volet du projet relatif à la réalisation technique. En effet, 
viser une certaine maîtrise technique constituait souvent pour les étudiants une véritable entrave et ne 
leur permettait souvent pas de finaliser leur projet271. Les projets sont donc désormais techniquement 
moins sophistiqués, ce qui laisse aux étudiants suffisamment de temps pour développer une activité de 
bout en bout. L’exigence d’un projet de plus faible ampleur donne également l’opportunité aux 
étudiants de se donner un temps de réflexion autour de l’expérience. Les projets font l’objet d’une 
réflexion de groupe. Les enseignants regroupent les étudiants par trois en fonction de certains critères 
(points communs dans la façon de concevoir, de mener l’activité par exemple) et leur demandent de 
réfléchir à une thématique en lien avec leurs projets respectifs272. Certains des projets finalisés sont 
déposés sur un portail d’échange et de mutualisation de ressources d’enseignement destiné à des 
enseignants titulaires ou à d’autres étudiants273. Le nombre élevé d’intervenants (sept personnes) et le 
faible taux d’activité de certains d’entre est à relever comme condition spécifique. Dans le cas présent, 
elle n’est considérée ni comme favorable, ni comme défavorable grâce probablement à la bonne qualité 
des relations entre les différents intervenants274.  

                                                           
270

 « Alors sur cette plateforme il y a…donc c’est là où ils déposent un certain nombre de textes écrits…il y a un 
journal de bord qu’ils ont à entretenir tout au long du cours, qui dure sur deux semestres, donc le journal de 
bord…ils ont des activité pédagogiques à déposer, des projets à déposer, à modifier en cours de route, à 
adapter…c’est aussi une plateforme qui nous permet en tant que formateurs de suivre les étudiants, à donner des 
feedbacks. Il y a des forums, il y a des blogs possibles…donc il n’a pratiquement jamais été utilisé sous cet angle-là. 
Il y a toute une partie qui concerne le cadre théorique du cours, il y a des aspects plus pratiques liés au cours, au 
lieu des cours, au moment des cours, etc. Il y a toute une rubrique sur l’évaluation des étudiants…il y a énormément 
de rubriques ».  
271

 « Imaginez…eux ils mettaient en place le 2% du projet dans la classe. Ils avaient à peine le temps de tester, 
c’était fini. Donc en fait tous ces projets c’étaient des projets qui étaient initiés mais de loin pas aboutis. Aucun n’a 
été…il y en a peut-être eu un par année, sur dix ans et encore…mais la plupart étaient pas aboutis et on disait  : 
« l’important c’est pas celui-là ». C’est pour ça qu’on est revenus à quelque chose de beaucoup plus light, beaucoup 
plus léger en se disant : « ce qui est important en effet c’est d’une part qu’ils aient envie de refaire ça en classe ». 
J’ai l’impression que pour certains étudiants, ils étaient presque un peu dégoûtés quand même…c’est-à-dire qu’ils 
disaient : « mon dieu, si l’intégration des MITIC en classe si c’est ça, c’est trop loin de ma zone proximale… ». Donc 
on s’est dits : « faisons quelque chose de plus accessible ». 
272

 « On réunit les trios selon certains critères. Alors l’année passée c’était par exemple par rapport au même usage. 
Ils avaient le même usage mais avec des outils différents. « En quoi est-ce que c’est possible ou pas ? Qu’est-ce qu’il 
y avait comme différence ? ». Le contexte par exemple. Même usage mais des contextes très différents. Donc l’idée 
c’est de les faire un peu questionner en disant : « Ben tiens pourquoi est-ce que j’ai utilisé tel outil pour tel 
usage ? Finalement quelle était la pertinence ?». 
273

 « Ce qu’on fait depuis l’année dernière c’est…les projets on leur demande de les finaliser dans le sens où on leur 
dit : « voilà si votre projet était mis sur Internet, un enseignant pourrait venir le voir et s’en inspirer pour mettre 
quelque chose en place dans sa classe. » Et on leur dit : « voilà : Petit Bazar pourrait reprendre certains de vos 
projets pour les prendre à leur compte et du coup…etc. ». Et puis c’est un peu ce qui motive les étudiants surtout 
quand on leur dit : «voilà, si vous voulez finaliser ça pourra tout à fait repris par des enseignants pour les mettre en 
place dans les classes ». Ben moi je trouve que l’année dernière il y a eu quelques projets de ce type qui ont été 
finalisés et qui ont été repris je crois sur Petit Bazar ».  
274

 « On est, y compris l’assistante on est deux…trois…quatre…cette année on est passablement on est sept. Mais 
dont trois personnes…très peu…à un douzième de temps ». 
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5.3 Préalables à l’engagement dans l’action 

5.3.1 Cognitions décisionnelles  
L’intérêt de l’enseignant est pratiquement toujours exprimé en termes collectifs. L’utilisation des 
pronoms personnels « on » et « nous » dans son discours275 est, à cet égard, assez représentatif de cette 
inscription dans une appartenance collective.  
Si l’enseignant s’est d’abord laissé convaincre pour rejoindre le groupe276, sa motivation à poursuivre 
son action est de l’ordre du choix personnel277.  Il souligne toutefois le côté « bénévole » de son 
engagement278 et  son sentiment d’être perçu comme un « marginal » au sein de son institution279. 

5.3.2 Cognitions contextuelles 

5.3.2.1 Contrôlabilité 
Le cours étant relativement ancien, la nouveauté réside dans le choix d’un nouvel environnement 
technopédagogique. Respectant la logique participative, la validation du choix de l’outil a été laissée à 
l’appréciation de chaque membre du groupe280. Le critère de contrôlabilité a semble-t-il pesé d’un poids 
important dans la décision281. 
 
 
 
 
 
  

5.3.3 Cognitions représentationnelles 

5.3.3.1 Croyances, valeurs 
Cet enseignant (par ailleurs spécialiste de l’évaluation) prône la nécessité de la transparence, 
notamment en matière de critères d’évaluation (les étudiants doivent savoir clairement ce que l’on 
attend d’eux)282.  

                                                           
275

 « On est intéressés au-delà de notre rôle de pédagogue » ; « C’est vrai qu’on est constamment en réflexion et 
puis bon on est peut-être aussi un peu des passionnés ». 
276

 « Les personnes qui étaient ici, qui s’occupaient de la formation me connaissaient par ailleurs et se sont dit  : 
« voilà, je pense que lui il va être assez… » Alors ils m’ont mis dans le module » 
277

 « Tout de suite ça a bien croché c’est-à-dire que je suis resté et que j’y ai trouvé mon intérêt. Je pense aussi 
qu’en effet avec mon expérience d’enseignement là autour, c’était bénéfique pour les étudiants donc du coup j’y 
suis resté ».  
278

 « Aujourd’hui c’est un peu à qui veut bien le faire… Les gens déjà motivés ? Voilà, oui ». 
279

 « On est peut-être aussi un peu des passionnés. J’imagine qu’à un moment donné on est aussi un peu des 
personnes…enfin on nous appelle les geeks de l’enseignement ici enfin on est quand même un peu catalogués ». 
280

 « La plateforme Drupal a été proposée l’année dernière et puis on l’a regardée ensemble, on a travaillé 
ensemble, on a décidé ensemble qu’on la prenait. Si une ou deux personnes n’avaient pas été convaincues on serait 
allés regarder ailleurs ». 
281

 « On a essayé de voir en quoi elle était suffisamment souple et suffisamment progressive, dans le sens ou on 
pouvait intégrer au fur et à mesure d’autres choses, la modifier aussi assez rapidement…donc c’est la plateforme 
qu’on nous a proposé et qui nous a convaincus assez rapidement on va dire ».  
 
282

 « A travers la plateforme on a les objectifs en lien avec le dispositif du module, avec ce qui est attendu au niveau 
de l’évaluation » ; « Tout est à disposition des étudiants ». 
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Il se montre partisan du partage et de l’échange de ressources pédagogiques283 afin, d’une part, de 
mettre en valeur les travaux de ses étudiants et, d’autre part, de rendre plus perméable la frontière 
entre l’université et le monde professionnel. 
Par ses propos, cet enseignant démontre sa capacité à se remettre régulièrement en question et de 
modifier ses objectifs pédagogiques en conséquence284, même s’il tient à conserver une certaine 
approche285. 
 
Il enseignant exprime à plusieurs reprises sa conviction que des changements profonds et inévitables dû 
au développement des technologies sont en train de se produire dans l’enseignement286. Cette croyance 
est doublée de l’idée d’une évolution générationnelle « naturelle » (les jeunes générations sont plus 
« douées » avec les technologies que les anciennes générations287) et soutenue par le constat que les 
étudiants sont de plus en plus compétents au niveau technique288.  Il remarque par ailleurs une plus 
grande maturité chez les étudiants, porteurs d’expériences professionnelles plus riches et diversifiées 
qu’autrefois289. 
 
En tant que promoteur des technologies, l’enseignant se sent porteur d’une sorte de devoir moral, celui 
de mettre en conformité ses convictions et ses actions290. Il se trouve ainsi dans une double posture 
d’incitateur et de modèle pour ses étudiants. En effet, pour lui, l’intérêt des technologies n’est pas 

                                                           
283

 « Est-ce que vous avez en tête une situation où vous vous êtes dit « ce qu’on fait-là est bien » ? Oui alors ce 
qu’on fait depuis l’année dernière c’est…les projets on leur demande de les finaliser dans le sens où on leur dit  : 
« voilà si votre projet était mis sur Internet, un enseignant pourrait venir le voir et s’en inspirer pour mettre quelque 
chose en place dans sa classe ». 
284

 « Dans la formation des étudiants il y avait aussi…ils apprenaient à concevoir des sites…des sites pédagogiques. 
Et c’est là où ils proposaient une activité. Donc on passait pas mal de temps à ce que les étudiants apprennent 
comment utiliser…à fabriquer les pages Internet… (…) Une solution qu’on a un peu abandonnée parce qu’on a vu 
qu’ils passaient beaucoup de temps en effet sur les aspects plus techniques que finalement ils n’utilisaient qu’à 
peut-être 2% par la suite. Donc on a laissé tomber cet aspect-là » ; « Tout le travail qui était fait sur « comment 
fabriquer une page web », on s’est rendus compte que ça ne servait pas à grand-chose… » 
285

 « J’étais très partisan d’une pédagogie constructiviste, voire socio-constructiviste, des interactions au sein de la 
classe. Et à partir du moment où ça s’est étendu, ou du coup, en effet, ça a pris une autre dimension que 
simplement de l’ordre de la classe ou de l’établissement scolaire, moi j’y ai trouvé un réel intérêt sur le plan 
pédagogique déjà. Pour moi c’était une révolution. Et donc du coup ici je suis toujours très sensible à ça et dans les 
projets d’étudiants j’essaie de favoriser cet aspect-là en disant « ne vous limitez pas au quatre murs de la classe », 
essayez peut-être d’avoir un peu plus d’ambitions par rapport à ça et les élèves y trouveront leur compte aussi ».  
286

 « Je me dis que la prochaine génération, celle qui vient après, elle travaillera tout le temps avec…et pour elle ça 
sera intuitif, beaucoup plus que celle aujourd’hui. On voit bien encore plein d’enseignants qui demandent aux 
élèves de leur trouver un logiciel, de leur chercher une information sur Internet, etc. donc ça passe souvent par les 
élèves encore. Donc je me dis que voilà, d’une façon ou d’une autre en termes de génération, on va y arriver quoi. 
On va arriver à ce changement radical » ; « On ne peut pas faire l’impasse de l’intégration des technologies, d’une 
façon ou d’une autre. Lorsqu’on voit le tableau blanc interactif par exemple, tous les enseignants qui ont vu une 
émission ou quelque chose là autour ils ont dit : ça ne peut pas ne pas remplacer le tableau noir à terme ». 
287

 «  Ca correspond aussi je pense à des générations…c’est des personnes qui ont jamais travaillé avec ces outils 
auparavant ». 
288

 « Je pense qu’aujourd’hui les compétences sont beaucoup plus développées chez les étudiants qu’elles n’étaient 
il y a quelques années ». 
 
289

 « D’année en année je vois, les étudiants ont déjà beaucoup plus d’expérience, sur le plan personnel, dans les 
stages, ils ont déjà observé plein de choses, ce qui était moins le cas avant ». 
290

 « En tant que formateur impliqué là-dedans, non seulement on se doit…non seulement on se doit de les utiliser 
mais aussi d’avoir une réflexion autour de l’intégration de ces technologies…euh en classe, c’est ce qu’on essaie de 
faire » ; « Je trouve qu’à la fois on est porteurs, sans servir de modèle, mais disons dans notre fonction de 
pédagogue, on est obligés de montrer en quoi les technologies peuvent nous servir dans l’enseignement 
secondaire, supérieur ici, pour que ça aie un effet sur les pratiques des futurs enseignants primaire ». 
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seulement circonscrit à ce cours en particulier, mais travailler avec les technologies c’est intégrer un 
certain état d’esprit qu’il entend partager avec l’ensemble de ses étudiants et pas seulement ceux de ce 
cours291. 
 
Enfin, l’enseignant évoque comme condition importante le fait d’évoluer dans un groupe au 
fonctionnement non hiérarchique, dont la diversité des compétences, la dynamique participative, et la 
bonne entente constitue des éléments de motivations indéniables292. Le récit qu’il donne des conditions 
dans lesquelles s’est opéré le choix du nouvel environnement technopédagogique est, à cet égard, 
particulièrement représentatif du climat dans lequel il évolue293.  

5.3.3.2 Représentations des technologies 
Il y a chez cet enseignant l’idée que les technologies facilitent le travail car il est possible de rassembler 
en un seul espace l’ensemble des fonctions d’un dispositif de formation qui, auparavant, étaient 
quelque peu dispersées294. Les technologies sont donc utiles, à ses yeux, pour constituer un véritable 
espace de travail et favoriser les interactions295, quel que soit le niveau d’enseignement296. 
 
Pour lui, l’environnement technopédagogique mis à disposition par l’université est particulièrement 
pertinent compte tenu de sa facilité d’utilisation, y compris pour des utilisateurs non expérimentés297. 

5.3.3.3 Buts et projets 
Le premier objectif exprimé par cet enseignant est la sensibilisation de ses étudiants298, mais aussi de 
ses collègues299, à l’usage des technologies afin de les encourager à les intégrer dans leurs (futures) 
pratiques professionnelles300. Il insiste sur la nécessité de former aux usages plus qu’aux outils qui 

                                                           
291

 « Cette implication elle est pas seulement dans ce cours. Elle est aussi dans d’autres cours dans lesquels je suis 
en contact avec ces mêmes étudiants et je leur montre que c’est pas une logique ancrée juste par rapport à ce cours 
mais c’est une logique générale, une attitude, une réflexion plus générale. »  
292

 « C’est le seul module de la formation où TECFA est impliqué au même titre que la section si on veut. Et donc du 
coup on est des personnes qui venons de bord un peu différents avec des parcours différents » ; « Je trouvais que 
c’était très enrichissant parce que ça me sortait un petit peu de la logique purement section ici, formation des 
enseignants, donc je trouvais qu’il y avait des interactions profitables de part et d’autre » ; « Au niveau de la 
collaboration avec l’équipe pédagogique : c’est des interactions très profitables parce que finalement on a à la fois 
des experts, vraiment, et des personnes qui sont un peu plus périphériques dont moi » ; « C’est un fonctionnement 
qui est plutôt hiérarchique ou plutôt horizontal au sein du groupe?  Non alors il est très symétrique… Participatif ?  
Oui parce qu’on pourrait craindre une certaine assymétrie parce qu’il y a (…) la prof qui est responsable du module, 
il y a un coordinateur du module, on pourrait se dire qu’il y a un décalage. Finalement non. Il y a des propositions ». 
293

 « La plateforme Drupal a été proposée l’année dernière et puis on l’a regardée ensemble, on a travaillé 
ensemble, on a décidé ensemble qu’on la prenait. Si une ou deux personnes n’avaient pas été convaincues on serait 
allés regarder ailleurs. Donc là c’est vrai que ce qui est vraiment intéressant c’est cet aspect participatif et je pense 
que même la prof responsable du module qui est très présente sur le plan des entretiens, des réunions qu’on peut 
avoir, elle est très à l’écoute de ce que disent les autres ». 
294

 « La plateforme c’est Drupal. Ca fait deux ans. C’est la deuxième année. Alors avant on utilisait le serveur de 
TECFA avec plein de pages, avec un cadre théorique disons qui était assez fixe, des sites pour que des étudiants 
puissent mettre en place des projets pédagogiques et aujourd’hui tout se fait à travers cette plateforme ». 
295

 « Je pense qu’en effet tout ce qui est de l’ordre des interactions, en quoi les technologies, dans l’enseignement 
général favorisent les interactions ». 
296

 «  Les technologies peuvent nous servir dans l’enseignement secondaire, supérieur ». 
297

 « Je pense que des moyens…des plateformes comme Dokeos ça ça marche très très bien. Pourquoi ? Et ça moi je 
vois avec mes collègues, ça a bien marché parce que des documents Word ils peuvent être mis tels quels…Quand on 
leur explique qu’il n’y a qu’à visser et qu’on leur explique, ça ils le font volontiers ». 
298

 « On voulait surtout les rendre sensibles aux usages de ces technologies ». 
299

 « Proposer nos services et puis essayer un petit peu de les sensibiliser ». 
300

  « Ce qui est important en effet c’est d’une part qu’ils aient envie de refaire ça en classe ». 
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évoluent rapidement301. Le deuxième objectif identifié concerne l’aspect réflexif de cette intégration. 
L’enseignant cherche à développer chez ses étudiants une dimension réflexive302. 
Le but ultime, à demi avoué, serait de constater un changement dans les pratiques des enseignants à 
court terme mais il concède que cela est quelque peu illusoire303.  

5.3.3.4 Sentiment d’auto-efficacité 
Cet enseignant est sans doute à ranger dans la catégorie des utilisateurs experts en matière de 
technologies. C’est pourquoi la mise en place du nouvel environnement de cours n’a, selon lui, posé 
aucun problème. Il semble même avoir été surpris (voire déçu) par la simplicité (ou par l’étendue de ses 
propres capacités ?) de la technologie choisie, tout en rappelant que ce choix a avant tout été effectué 
pour rendre les choses plus transparentes pour les étudiants304. Evoquant son parcours, l’enseignant 
explique qu’une étape-clé du développement de ses compétences technologique a été son arrivée à 
l’université en tant que chargé d’enseignement près de dix ans auparavant305. Selon lui, sa forte 
implication induit forcément une grande aisance dans ce domaine (toujours pour être consistant avec sa 
double posture d’incitateur et de modèle)306. 

5.4 Expériences antérieures ou rapportées 
Nous en avons déjà évoqué quelques unes dans les paragraphes précédents mais, parmi les plus 
importantes, nous pouvons mentionner son arrivée à l’université qui semble avoir constitué une étape-
clé lui. Lorsque cet enseignant a été sollicité pour intervenir dans le module de cours, il n’était qu’un 
intervenant. Ce qui est intéressant c’est ce que cet enseignant dit de cette expérience : « Ils m’ont mis 
dans le module, et tout de suite ça a bien croché c’est-à-dire que je suis resté et que j’y ai trouvé mon 
intérêt. Je pense aussi qu’en effet avec mon expérience d’enseignement là autour, c’était bénéfique pour 
les étudiants donc du coup j’y suis resté ».  
 

La relation de cette expérience témoigne des quelques étapes pouvant mener à l’état de consonance : 
l’incitation présenté comme préalable à l’engagement (« Ils m’ont mis dans le module »), la perception 
de la relation de consistance (« tout de suite ça a bien croché ») avec  différentes cognitions (rapport 
coût/bénéfice, intérêt/utilité : « j’y ai trouvé mon intérêt », sentiment d’auto-efficacité : « avec mon 
expérience d’enseignement là autour », croyances : « c’était bénéfique pour les étudiants » et l’effet de 
l’état de consonance sur son engagement (« du coup, j’y suis resté »).  

 

                                                           
301

 « Quels usages on peut en faire et à la limite peu importe quel outil on va utiliser puisque cet outil dans quelques 
années il portera un autre nom, il sera différent, etc. Donc c’est surtout par rapport aux usages, en termes de 
communication, d’interactions… » 
302

 « L’idée c’est de les faire un peu questionner » ; « L’idée c’était que les étudiants aient une réflexion sur 
l’intégration des technologies dans l’enseignement primaire puisque ces étudiants vont être enseignants bientôt, 
mais sans forcément que ce soient des experts sur ce plan-là ». 
303

 « Les ambitions c’est qu’on constate des changements dans les pratiques des enseignants à assez court terme, 
ce qui n’est pas tellement le cas ». 
304

 « Au début je me disais : « tient finalement ça a l’air un peu limité, limitatif…  Ca vous semblait presque trop 
simple ?  Oui, presque trop simple. Ce qui est un avantage pour les étudiants ». 
305

 « J’ai un saut qualitatif au tout début en 2002, 2003, 3004 parce que c’était une époque où on travaillait 
beaucoup les outils comment déposer des documents sur le serveur de l’université, quelle différence entre le 
serveur de l’université et celui de TECFA, etc. y a plein de choses qu’on travaillait et du coup comme moi j’arrivais à 
l’université à ce moment-là comme chargé d’enseignement, du coup j’ai découvert aussi plein de choses. » ; « Donc 
là en quelques mois j’ai l’impression, en effet, que j’ai appris beaucoup de choses ». 
306

 « En quelques mois j’ai l’impression, en effet, que j’ai appris beaucoup de choses. Et puis après j’ai continué 
toujours à m’intéresser….mais bon je vous dis, ce qui est un peu faussé par rapport à ce cours, c’est qu’on est tous 
des personnes fortement impliquées dans l’usage des MITIC ». 
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L’évocation de l’expérience suivante semble également importante pour l’enseignant car elle relève 
d’une envie qui n’a pas encore été concrétisée. Il raconte avoir eu l’occasion quelques années 
auparavant d’aller « prêcher  la bonne parole » des technologies auprès d’autres collègues 
enseignants307. L’expérience semble avoir été relativement décevante en termes d’impact et a amené 
l’enseignant à distiller son engagement avec plus de prudence (caractéristique de l’affaiblissement de 
l’engagement)308.   
 
Certaines expériences rapportées semblent avoir connu une meilleure réussite. L’enseignant évoque 
l’époque où les étudiants de ce cours n’avaient pas l’occasion d’expérimenter ce qu’ils apprenaient sur 
le terrain, ce qui est le cas à présent grâce à la mobilisation du groupe dont il fait partie309. 
 
Enfin, d’autres expériences évoquées confirment ce que cet enseignant a perçu, à savoir la durée 
nécessaire à modifier les comportements310 

5.5 Forme de l’engagement dans l’action 
L’enseignant évoque son implication à plusieurs reprises en la qualifiant de forte. Il est vrai que celle-ci 
s’exprime au-delà du cours311. Nous référant à notre modèle, nous le qualifierons de mobilisé car au 
service d’une cause collective. Il ne se considère pas comme étant le leader312 mais se voit comme un 
fidèle estime que la cause qu’il défend nécessite véritablement un regroupement, une mobilisation313. Il 
y a un côté conquérant dans cette façon de vouloir rallier d’autres à la cause314. L’enseignant utilise 
d’ailleurs tout un registre lexical guerrier et militaire pour évoquer cette « croisade »315.  
Cette forme d’engagement « pour servir la cause » semble un peu lourde et nécessite beaucoup de 
bonnes volontés (toujours le volontariat dont nous parlions au début). On sent que cet enseignant aurait 
besoin d’éléments qui lui montrent qu’il a raison de s’engager ou alors qu’il puisse passer le relais ou 

                                                           
307

 « Aider d’autres collègues (…) On a essayé il y a quelques années avec *…+ puisque c’était une année blanche…on 
avait quelques heures à disposition…et on s’est dit que c’était l’occasion d’aller dans d’autres modules proposer nos 
services et puis essayer un petit peu de les sensibiliser ».  
308

 « Ben à la fin de l’année y a rien qui était poursuivi. Pratiquement rien. Donc on essaie en effet…mais là de 
nouveau on arrive à une logique plus homéopathique…le tableau blanc interactif, on a présenté à certains de nos 
collègues, ils ont trouvé extraordinaire mais j’en n’ai pas encore vu un qui l’a utilisé dans un cours quelconque. » 
309

  « Ils ne faisaient pas avant. Ils n’allaient pas sur le terrain au début…donc ils restaient une heure, deux heures 
de temps dans une classe. Aujourd’hui dans le cadre d’un stage, et ça on l’a obtenu il y a quelques années, ils 
l’implémentent dans le stage et ils l’analysent. Donc voilà on fait le tour quand même de ça ». 
310

  « Quand je vois ce qui se passe au Québec par exemple, avec ce que fait Karsenti où je veux dire il essaie…mais il 
faut aussi du temps pour s’imprégner de ça pour que les étudiants puissent arriver après aussi dans une 
logique… » ; « J’ai des collègues qui s’y sont mis tardivement…Ca a pris au moins 10 ans…je veux dire il y a pas 
longtemps j’avais des collègues ils avaient encore leurs transparents alors que tous les étudiants en face d’eux 
avaient leur portables. Alors ils se sont dit : « bon il faut que j’essaie ». J’ai une collègue elle a passé sa soutenance 
de thèse et pour la première fois de sa vie a utilisé un Power Point…il y a deux ans…même pas. Enfin voilà, c’est un 
peu de cet ordre-là. On est tout le temps un peu dans cette logique ».  
311

  « Cette implication elle est pas seulement dans ce cours. Elle est aussi dans d’autres cours » ; « On essaie en 
effet chaque année, puisqu’on est impliqués dans d’autres modules, on essaie avec les collègues proches de les 
sensibiliser d’une part à ça et puis d’amener un peu nos compétences ». 
312

 « C’est pas moi qui porte le module. Moi j’interviens, j’ai un certain nombre d’heures d’enseignement là-dedans, 
mais c’est pas moi qui le gère au quotidien même sur le plan administratif, sur le plan de la gestion même ». 
313

 « Donc c’est une cause finalement qui mobilise un ensemble de gens ? Absolument, oui. C’est très…il faut que 
ça soit porté par beaucoup de personnes » ; « On est tous des personnes fortement impliquées dans l’usage des 
MITIC ». 
314

 « Essayer de faire comprendre qu’on ne peut plus faire l’impasse aujourd’hui de ce champ dans une formation 
initiale d’enseignants. Que c’est vraiment indispensable ». 
315

 « on est revenus à la charge » ; « ça signifie aussi une mobilisation des professeurs » ; « Je contribue 
évidemment aux finalités, aux visées… » ; « je suis le dernier à rester de…il y a huit ans… » 
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être soulagé quelque peu de cet engagement ressenti parfois comme un fardeau316. S’interroge sur la 
pérennisation de son action. 

5.6 Perception de l’action et de son déroulement 

5.6.1 Perception positive 
Ici encore, le registre lexical utilisé est de l’ordre de la stratégie militaire, voire du jeu d’échecs317. Le 
cours est considéré comme réussi compte tenu des entraves identifiées318. Ces entraves sont de nature 
externes (non attribuables à l’individu) et difficilement contrôlables (l’obtention d’heures 
d’enseignement supplémentaires étant particulièrement difficiles à obtenir). De manière générale, 
l’enseignant a le sentiment d’une progression dans les effets recherchés319, ce qui semble être 
nécessaire pour le conforter dans ses convictions et son engagement320. Ces petites victoires sont 
nécessaires afin de ne pas avoir l’impression de suivre une vaine cause et de s’engager pour rien 
(rapport coût/bénéfice).  

5.7 Consistances perçues 

5.7.1 Consistances - cognitions contextuelles 

5.7.1.1 Consistance - Contrôlabilité 
La notion de contrôlabilité est ici traitée en relation avec le choix du nouvel environnement de cours. 
L’enseignant est satisfait de ce choix qu’il considère comme plus facile d’utilisation pour les étudiants et 
plus souple, plus évolutive pour les enseignants exigeants comme lui321.   

5.7.1.2 Consistance - Rapport coût/bénéfice 
Le choix de ce nouvel environnement de travail contribue à diminuer l’investissement que l’enseignant 
met dans ce cours322.  

                                                           
316

  « Les collègues même s’ils disent : « on peut prendre un moment à la prochain réunion pour parler de ça », le 
suivi c’est toujours nous qui l’assurons. J’ai par exemple mis en place tout bêtement des wikis pour les étudiants 
dans le cadre d’autres stages pour qu’ils puissent communiquer entre eux…enfin toute une démarche…c’est moi qui 
porte ça à bout de bras tout le temps… » 
317

 « Il se trouve que cette année on fait un pas en avant » ; « Moi je crois qu’en effet, après 5-6 ans, si on multiplie 
par les 80-85 étudiants, on voit le nombre d’enseignants-formateurs qu’on touche ».  
318

 « Oui enfin je dirais que je suis plutôt satisfait » ; « Oui. Il est réussi avec le peu d’heures qu’on a ».  
319

 « Il est de plus en plus complet je dirais. On a commencé avec assez peu de choses » ; « On voit que les choses se 
modifient auprès des étudiants qu’on a et des formateurs sur le terrain ». 
320

 « De moins en moins de gens qui sont réfractaires. D’année en année je vois, les étudiants ont déjà beaucoup 
plus d’expérience, sur le plan personnel, dans les stages, ils ont déjà observé plein de choses, ce qui était moins le 
cas avant. Donc ça c’est quand même plutôt rassurant. Et puis je trouve qu’en effet ils sont plutôt convaincus 
aujourd’hui.».  
321

 « Elle est en effet à la fois plus intégrative, plus facile aussi pour les enseignants donc pour nous mais aussi pour 
les étudiants » ; « Drupal a quand même été choisi de façon à ce que ça soit évolutif, c’est vrai qu’on y a inséré pas 
mal de choses depuis l’année dernière. » ; « Presque trop simple. Ce qui est un avantage pour les étudiants. Mais 
finalement c’est vrai qu’elle s’est vraiment densifiée et qu’aujourd'hui il y a un tas de choses ».  
322 « Donc ça reste un investissement important ? Ça l’est peut-être proportionnellement un petit peu moins 

maintenant » ; « Je pense que Drupal a un peu allégé quand même ». 
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5.7.2 Consistances - cognitions représentationnelles 

5.7.2.1 Consistances - Croyances, valeurs 
De manière générale, l’enseignant perçoit le déroulement de ce cours comme consistant avec ses 
convictions323. Rappelons que cet enseignant est spécialiste de l’évaluation. La quasi-absence d’échecs 
des étudiants dans ce module ne peut que le renforcer dans ses convictions que ce qu’il fait est 
pertinent324. 
 
Plus spécifiquement, le changement d’environnement a permis la restructuration des informations 
destinées aux étudiants, contribuant ainsi à la volonté de transparence souvent évoquée par 
l’enseignant et à la perception de la relation de consistance325.  
 
Les différents échanges que l’enseignant a avec les formateurs qui accueillent ses étudiants en stage le 
confortent dans ses valeurs d’ouverture et de conviction d’un lien à tisser entre l’université et le 
terrain326.  

5.7.2.2 Consistance - Représentation des technologies  
L’enseignant perçoit le choix du nouvel environnement technopédagogique comme consistant avec ses 
représentations des technologies qui doivent faciliter le travail des étudiants327. 

5.7.2.3 Consistance - Buts et projets 
Le déroulement du cours est consistant avec l’un des buts de l’enseignant qui portait sur la nécessité de 
former aux usages des technologies, plus qu’à l’utilisation d’outils technologiques328.  

5.7.2.4 Consistance - Sentiment d’auto-efficacité 
Sur ce point-là aussi l’expérience semble consistante mais principalement parce que l’enseignant se dit à 
l’aise de longue date avec les technologies329.  

5.8 Inconsistances perçues  
                                                           
323

 « Ca vous conforte dans votre parcours, dans vos choix, dans vos convictions ? Oui, dans les convictions tout à 
fait. Ca c’est clair ». 
324

 « Pourtant ils ont pas mal de choses à faire…on a pratiquement jamais d’échec ». 
325

 « Elle est en effet à la fois plus intégrative, plus facile aussi pour les enseignants donc pour nous mais aussi pour 
les étudiants parce qu’ils voient un peu plus la logique du cours ».  
326

 « C’est des formateurs que je vois à d’autres moments de la formation, dans d’autres stages et assez 
régulièrement j’entends des choses…moi je leur pose des questions volontiers…parce que je sais qu’ils ont eu tel ou 
tel stagiaire, « comment ça s’est passé ? », donc moi j’essaie un peu de prolonger la réflexion, et pour beaucoup ils 
disent « c’est quelque chose que j’aurais jamais fait, je connaissais pas et du coup j’ai appris des choses, sous-
entendu : je vais essayer de continuer…» ; « Il y a des formateurs qui disent « ben tiens je suis content d’avoir un 
stagiaire parce que j’ai pas que mon rôle de formateur, j’ai aussi un rôle de personne qui apprend des choses à  
travers ce que m’apporte le stagiaire ». 
327

 « Je pense qu’en effet pour eux c’est plus facile concrètement d’aller cliquer les différentes entrées de la 
plateforme et d’aller voir ce qu’on y dit en termes de cohérence. Avant c’était beaucoup plus disparate  ». 
328

 « Ils ont l’impression que cet outil il peut aller que pour cet usage. Et puis finalement ils se retrouvent avec deux 
autres qui disent : « attends, moi j’ai pas du tout fait comme ça et pourtant…voilà ». Donc l’année passée en tout 
cas ça a très bien marché. Ils se questionnent en se disant : « tiens, là moi j’ai appris des choses. Qu’est-ce qui nous 
réuni ? Pourquoi ça peut être le même usage quand même ? C’est des outils différents dans des contextes différents 
et donc ils doivent nous présenter un petit peu la réflexion…la finalité de la réflexion par rapport à ça ».  
329

 « C’est peut-être aussi parce que j’ai le bagage, ça fait un certain nombre d’années que j’y suis ». 
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5.8.1 Inconsistances - Cognitions contextuelles 

5.8.1.1 Inconsistances - Rapport coût/bénéfice 
C’est le point sur lequel l’expérience de l’enseignant est considérée comme le plus inconsistante. 
L’investissement nécessaire pour assurer un suivi à la fois technique330 et pédagogique331, ainsi que la 
nécessité de se renouveler souvent332 génère chez l’enseignant une certaine lassitude333 (manifestation 
d’un état de dissonance ?).  

5.8.2 Inconsistances - Cognitions représentationnelles 

5.8.2.1 Inconsistances - Croyances, valeurs 
L’une des croyances défendues par cet enseignant était l’inclinaison naturelle des jeunes pour les 
technologies. Pourtant, il constate que ce n’est pas le cas sur le terrain où les plus jeunes enseignants ne 
font preuve que de très peu de pratiques innovantes intégrant les technologies. Pourtant, première 
dissonance avec ses convictions, il constate que ce n’est pas le cas sur le terrain, même pour les tout 
jeunes enseignants.334 

5.8.2.2 Inconsistances - Buts et projets 
L’élément sur lequel l’enseignant reviendra à plusieurs reprises au cours de l’entretien est véritablement 
considéré comme une entrave à l’atteinte des buts fixés. Il s’agit du nombre d’heures et de crédits 
accordés à ce cours par l’université. Selon l’enseignant, les étudiants accordent plus d’importance au 
stage dans lequel est intégré le projet du cours, qu’au projet technopédagogique qui leur est 
demandé335. La cause principale provient, selon lui de la faible « valeur » accordé à ce cours par la 
faculté336. Il sait que la valeur d’un cours, et probablement l’engagement de ses étudiants, se mesure en 
termes de crédits ECTS attribués337.   
 
Les conditions d’encadrement sur le terrain sont également pointées par l’enseignant qui relève que les 
étudiants craignent de ne pas recevoir l’aide dont ils pourraient avoir besoin lors de la réalisation de leur 

                                                           
330

 « Il y a tout le suivi technologique derrière à assurer et qu’il est quand même très lourd pour 100 étudiants ». 
331

 « C’est un module qui demande quand même pas mal d’implication, de suivi, d’adaptation aussi d’année en 
année parce que les outils changent, parce que les visées parfois changent aussi ». 
332

 « C’est un module très…qui est très prenant, qui demande beaucoup d’énergie, et beaucoup de changements ». 
333

 « Je pense qu’à un moment donné, ça épuise quand même pas mal » ; « Donc c’est vrai que c’est un module qui 
quand même épuise à long terme ».  
334

 « Lorsqu’on va dans les classes, je suis encore passablement dans les écoles, je me rends compte que même les 
étudiants…enfin les enseignants plus jeunes, n’ont intégré que très partiellement les technologies en classe  (…) On 
pourrait citer plein d’exemples dans les autres outils utilisés en termes de communication, d’interaction par 
exemple, tout ce qui est e-mail, tout ce qui est communication à distance, je trouve que c’est nettement sous-
employé». 
335

 « Ils le font dans le cadre d’un stage mais le souci principal des étudiants c’est la réussite du stage en 
responsabilité pour lequel ils sont évalués ». 
336

 « Il n’y a pas de miracle. Il y a deux crédits pour ça…ça vaut deux crédits dans la formation » ; « C’est une petite 
partie du stage ? Voilà, c’est une très petite partie… Selon vous, il faudrait un stage dédié par exemple ? Euh 
pratiquement, je pense. Ou en tout cas que cette particularité soit beaucoup plus valorisée qu’elle n’est 
actuellement. Alors on tend à ça, de plus en plus, mais c’est en effet encore pas suffisant ». 
337

 « Accessoirement, on leur demande d’intégrer les technologies ».  
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projet338. En effet, les enseignants titulaires qui accueillent les stagiaires dans leur classe sont souvent 
peu à même d’apporter un soutien technique à ces derniers339.  
 
Par ailleurs, l’un des buts de cet enseignant étant d’être l’acteur d’un changement perceptible, force lui 
est de constater l’inconsistance de cette idée avec les éléments identifiés340.  

5.9 Intentions d’action et forme d’engagement  
Les projets d’actions annoncées par l’enseignant sont les suivantes :  
Renforcer les choix pédagogiques opérés, notamment l’idée de la réflexion autour des usages. Cette 
intention d’action est favorisée par la possibilité d’ajouter des heures supplémentaires au module341. 
Cette perspective est perçue comme motivante342 pour l’enseignant qui fait part de son envie de 
poursuivre son engagement dans le même sens343. 
Il évoque également certaines de ses intentions qui sont plus de l’ordre de l’envie que du projet pour le 
moment. L’une d’entre elles serait de tisser des liens plus concrets et plus construits entre les 
formateurs de terrain (les enseignants qui accueillent les étudiants dans les classes) et les enseignants 
de l’université grâce à une interface de communication dédiée344. Cela s’avère difficile selon lui, 
notamment à cause de la faible aisance de ces formateurs avec les TIC345. Par ailleurs, on observe une 
première forme de retrait346 chez cet enseignant qui dit ne pas vouloir se faire porteur d’un tel projet 

                                                           
338

 « Certains étudiants manifestent toujours un petit peu de retenue parce qu’ils disent « concrètement je ne vois 
pas comment je pourrais faire… », alors en effet il manque peut-être un support de cet ordre-là et ça dans les écoles 
ils l’ont pas toujours ». 
339

 « Il faut aussi savoir que les étudiants de ce cours, lorsqu’ils sont en stage, ils sont pour la plupart dans des 
classes où les enseignants, leurs formateurs, ne sont pas du tout à l’aise dans ce domaine-là ».  
340

 « C’est le côté frustrant peut-être ? Oui, la tache d’huile elle a un peu de peine à s’étendre. Je trouve que c’est 
presque un peu homéopathique malheureusement.  Mais vous avez la perception qu’elle s’étend quand même  ?  
Oui. Je dirais qu’à un moment donné les enseignants sont de plus en plus convaincus qu’on ne peut pas faire 
l’impasse de l’intégration des technologies, d’une façon ou d’une autre. Lorsqu’on voit le tableau blanc interactif 
par exemple, tous les enseignants qui ont vu une émission ou quelque chose là autour ils ont dit : « ça ne peut pas 
ne pas remplacer le tableau noir à terme ». Donc c’est vrai que ça offre de telles possibilités…donc on imagine…bon 
on disait ça il y a quelques années et entre temps j’en ai pas beaucoup vu dans les écoles. Donc ça prend quand 
même plus de temps toujours qu’on imagine.  C’est décourageant parfois ?  C’est un peu décourageant euh…moi je 
suis plutôt optimiste mais c’est vrai que ça peut l’être parce que généralement d’une année à l’autre on se dit : 
« qu’est-ce qui change » , alors on voit que les choses se modifient auprès des étudiants qu’on a et des formateurs 
sur le terrain mais ça évolue tellement lentement qu’on peut être un peu déçu, un peu déçu en effet  » ; « Je me 
rends compte que même les étudiants…enfin les enseignants plus jeunes, n’ont intégré que très partiellement les 
technologies en classe » ; « Ca veut dire que vous avez l’impression que ce que vous leur enseignez dans le cadre de 
leur formation…après ils ne le transposent pas dans leur pratique professionnelle ?  Euh…pas assez. Ca c’est un 
constat général ».  
341

 « L’année prochaine on va rajouter un cours en amont de ce module, qui sera en principe donné par M., et qui 
permettra de réfléchir en effet aux usages des technologies avant de les mettre en activité, en action dans les 
classes ». 
342

 « L’année prochaine on sera dans quelque chose de plus ambitieux en termes de formation initiale et ça tout le 
monde devrait y trouver son compte ». 
343

 « Je suis toujours là d’ailleurs. Tant que les choses se modifient et avancent ». « Je pense que là il y a encore pas 
mal de choses à faire » ; « Aujourd’hui ça reste encore passablement modeste ». 
344

 « Rapprocher encore un peu plus les formateurs de terrain des formateurs académiques avec des outils de 
communication un peu plus adéquats ».  
345

 « Bon il y a l’e-mail, tout bêtement, il y a des formateurs qui les utilisaient jamais…dans leur messagerie ils 
avaient 630 messages auxquels ils avaient jamais répondu ». 
346

 « Il faudrait un leader aussi ?  Voilà.  Ce qui n’est pas le cas ?  Pas vraiment…Et vous vous sentiriez prêt à jouer 
ce rôle-là ?  Non, je ne pense pas. Je ne pense pas en tant que leader à ce niveau-là ». 
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parce qu’il n’est pas légitimé pour le faire347. S’engager plus signifierait pour lui recevoir un signe fort de 
l’institution pour l’encourager dans ce sens (heures de décharge, mission officielle, etc.)348 
Les intentions de retrait s’expriment également en conséquence du sentiment de lassitude déjà évoqué 
plus haut. Une autre inquiétude est également exprimée : celle de la pérennisation de l’action, du 
passage de relais éventuel. L’enseignant déplore le manque de relève et de volontariat de la part des ses 
autres collègues de section349. 

5.10  Synthèse de la cinquième étude de cas 
Cet enseignant, fortement mobilisé de longue date ne remet pas en cause son engagement. Tout au 
plus émet-il le souhait de passer le relais à terme mais déplore le manque de relève. De nouvelles envies 
continuent d’émerger mais l’enseignant se met en attente pour le moment, faute de moyens et de signe 
fort donné par l’institution. L’engagement de cet enseignant reste fort pour plusieurs raisons : tout 
d’abord par l’ancrage de ses convictions et son envie d’être un acteur du changement, ensuite par la 
dynamique de groupe qui le porte, enfin grâce à la victoire institutionnelle obtenue (heures 
supplémentaires, ouverture d’un nouveau cours, crédits ECTS revus à la hausse). Tous ces éléments 
jouent dans le maintient d’un engagement fort. Malgré les quelques éléments inconsistants en lien avec 
l’expérience évoquée, l’état de consonance domine chez cet enseignant. 

                                                           
347

 « Non alors ça c’est une réflexion à mener aussi à plusieurs. C’est-à-dire que moi je ne suis pas le responsable de 
ces stages mais je vois que depuis deux ans on essaie de réfléchir ». 
348

 « Soit en effet on me dit : « voilà tu as un mandat, il y a des heures déchargées pour ça… » concrètement je ne 
vois pas où je pourrais le placer…en plus il faudrait une volonté institutionnelle, ce qu’on n’a encore pas trouvé 
aujourd’hui. Donc le jour où il y a un mandat qui désigne clairement un responsable, une personne qui est censée 
mettre en place un dispositif de ce type etc. donc peut-être ça deviendra intéressant. Il y a le soutien institutionnel 
et puis les moyens qui permettent de le faire. Aujourd’hui on a ni l’un ni l’autre donc c’est pour ça que je me dis que 
par expérience je me dis que ce genre de situation je ne les accepte pas » 
349

 « Le suivi c’est toujours nous qui l’assurons » ; « C’est moi qui porte ça à bout de bras tout le temps » ; « Tant 
que je suis là ça roule, mais après quand je serai plus là c’est pas mes collègues qui vont reprendre le flambeau  » ; 
« Je trouve que les choses sont trop portées par des gens qui sont eux-mêmes très convaincus ; il y a des 
locomotives mais il n’y a pas suffisamment de wagon et une fois que le chauffeur disparaît il n’y a plus personne 
derrière pour prendre la relève » ; « Ca marche tant que les personnes sont là. (…) il y a une réflexion à mener sur la 
pérennité des choses ». 
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Figure 25 : Synthèse de la cinquième étude de cas.
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6  Conclusion 
Nous pensons avoir montré dans le détail, par le biais de ces cinq études de cas, en quoi l’engagement 
professionnel d’un enseignant pouvait être modifié par une expérience telle que celle d’un dispositif de 
formation hybride, en nous appuyant pour ce faire sur deux théories de psychologie sociale, la théorie 
de la dissonance cognitive et la théorie de l’engagement. 

6.1  Forme d’engagement et type de dispositif 
La mise en perspective des cinq études de cas que nous venons de présenter permet de répondre, à 
notre sens, aux questions de recherche et aux hypothèses énoncées au début de ce travail. La première 
de ces hypothèses consistait envisager qu’il était possible de lier une forme d’engagement à une famille 
de dispositif. Cette hypothèse a été vérifiée ; il s’agit d’ailleurs du résultat le plus significatif de notre 
étude. En effet, la mise en relation de la forme d’engagement des enseignants interrogés et du type de 
dispositif que chacun d’entre eux a expérimenté, a permis d’établir que l’enseignant le plus engagé 
(étude de cas n°5), est celui dont le dispositif de formation hybride est le plus riche et le plus développé 
(type 6). A l’inverse, l’enseignant que nous considérons comme le moins engagé dans ce processus 
d’innovation particulier350 (étude de cas n°1) est celui dont le dispositif mis en place est le moins 
développé et le moins riche (type 1).  
Entre ces deux cas, il est plus difficile de mettre en évidence le lien entre la forme de l’engagement et le 
type de dispositif. Relevons toutefois que l’enseignant ayant expérimenté un dispositif de type 2 est 
mobilisé (forme d’engagement fortement positive) mais que sa mobilisation est plutôt orientée vers le 
JE (voir schéma de Robin en p.38), même si son engagement revêt une forme collective (NOUS). Cette 
forme d’engagement peut donc être considérée comme moins intense que la suivante (cas n°3) dont 
l’engagement est orienté vers le collectif (NOUS). Les deux enseignants ayant mis en œuvre les 
dispositifs de type 4 et 5 ont mis en œuvre des dispositifs si proches (voir études de cas n°3 et n4) que 
nous estimons probable qu’il s’agisse du même type351, ce qui remettrait en cause leur position dans ce 
« classement ». 
 

Etude de cas Type de dispositif  
(du moins développé 
au plus développé) 

Forme d’engagement Orientation de 
l’engagement 

1 1  Indifférence/retrait JE 

2 2  mobilisation JE/NOUS 

3 4  implication NOUS 

4 5  implication JE 

5 6  mobilisation NOUS 

 

6.2 Effets sur l’engagement professionnel 
Evoquons à présent les hypothèses relatives aux effets attendus des dispositifs de formation hybrides 
sur l’engagement professionnel des enseignants.   

                                                           
350

 Nous parlons ici de l’expérimentation d’un dispositif de formation hybride ; il n’est en effet pas dans notre 
intention de qualifier son engagement professionnel en général. 
351

 Le taux d’erreur d’attribution des types pour notre étude se chiffrant entre 10% et 15%, cette possibilité n’est 
pas à exclure. 
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Nous pensions tout d’abord qu’une expérience générant un ou plusieurs états de consonance 
consécutifs à une forme d’engagement positive, négative ou neutre pouvait entraîner un renforcement 
de la forme d’engagement de départ. Le premier cas étudié a bien confirmé cette hypothèse. 
L’engagement de départ de cet enseignant se situait entre l’observation et le retrait et l’expérience a 
généré plusieurs états de consonance. Ceux-ci ont eu pour effet de renforcer la forme de son 
engagement de départ ou, en tout cas de ne pas la modifier. L’état de dissonance identifié n’a, semble-t-
il pas eu d’effet sur l’engagement de cet enseignant, soit parce que la ou les cognitions impliquées 
étaient de moindre importance pour lui, ce que nous ne sommes pas en mesure de démontrer, soit 
parce que les trois états de consonance identifiés l’emportent par effet de nombre sur le seul état de 
dissonance repéré.  
 
Nous postulions ensuite qu’une expérience ayant généré un ou plusieurs états de dissonance 
consécutifs à une forme d’engagement positive pouvait entraîner un affaiblissement de l’engagement 
vers une forme neutre ou négative. Cette hypothèse ne se vérifie pas pour les cas étudiés. Pour la 
deuxième étude de cas par exemple, dont l’engagement de départ était positif, nous avons identifié 
trois états de dissonance qui ont eu pour effet de renforcer l’engagement de départ. Il est difficile de 
dire si l’explication se situe dans l’importance ou le nombre de cognitions impliquées puisque nous 
n’avons pu mesurer ces deux paramètres, ou si nous sommes face à ce Kiesler appelait un « effet de 
gel ».  Rappelons que l’effet de gel consiste à qualifier la radicalisation de l’attitude d’un individu (et 
donc un renforcement de ses cognitions). Cette radicalisation est, selon Kiesler (cité par Beauvois et 
Joule,  op. cit.) intimement liée au coût de l’engagement. En effet, plus un engagement est coûteux pour 
l’individu, moins il sera enclin à modifier ses cognitions, y compris en cas de dissonance avérée. Dans le 
cas qui nous occupe, il est possible que l’engagement vis-à-vis du groupe se caractérise par un coût 
d’engagement plus élevé, expliquant la non-incidence de la dissonance sur les cognitions de cet 
enseignant. Nous nous trouvons probablement face au même phénomène pour le cinquième cas étudié, 
pour lequel nous avons identifié autant d’états de consonance que de dissonance. Il s’avère également 
difficile de trancher pour dire quel état l’emporte sur l’autre mais il est probable encore une fois que la 
forme d’engagement collective adoptée (mobilisation) implique un coût d’engagement plus élevé et 
contribue à une radicalisation de l’attitude initiale.  
 
Enfin, nous envisagions l’hypothèse qu’une expérience générant un ou plusieurs états de dissonance 
consécutifs à une forme d’engagement négative ou neutre pouvait entraîner une modification de 
l’engagement vers une forme positive. Aucun des cas étudiés n’a répondu à cette hypothèse.  
Voici un tableau résumant nos différentes hypothèses à la lumière des cas analysés : 
 

Cas Forme 
d’engagement de 

départ 

Etats induits par 
l’expérience 

Forme 
d’engagement 

envisagée 

Remarques/hypothèses 
explicatives 

1 - consonance - Renforcement de la 
forme d’engagement 

de départ 

2 + dissonance 
majoritaire 

+ Effet de gel ? 

3 + Consonance 
majoritaire 

+ Dissonance attendue = 
pas d’effet 

4 + dissonance 
majoritaire 

-  
mais pas dans 

l’immédiat 

Acceptation d’un état 
de dissonance limité 

dans le temps 

5 + Consonance et 
dissonance à 
parts égales 

+ Effet de gel ? 
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7  Perspectives 
Les différents exemples de parcours que nous venons de synthétiser nous semblent encore peu 
généralisables. Précisons que nous disposions d’un temps de recherche et d’un corpus de données 
limités. En l’état, notre modèle ne nous semble pas pouvoir permettre de rendre compte de l’ensemble 
des paramètres intervenant dans l’émergence d’un état de consonance/dissonance (hiérarchie des 
cognitions, nombre de cognitions impliquées, etc.). Nous pensons toutefois qu’il offre une bonne grille 
de lecture et de représentation de ce que peut être l’acte d’engagement. Son application en situation 
écologique constitue l’une des originalités de notre étude car la plupart des recherches en lien avec les 
théories de psychologie sociale sont menées en condition expérimentale.  
Relevons à cet égard qu’interroger des individus sur leur perception d’une action a posteriori peut 
induire une distorsion dans leurs propos, susceptible d’induire le chercheur en erreur lors de son 
analyse. Nous avons été confrontée à cette situation dans le cadre de cette étude. Comment faire dès 
lors, pour identifier dans les propos d’une personne, si la non perception d’une dissonance provient du 
fait que cette dissonance n’a pas été induite par une inconsistance entre des cognitions ou si cette 
négation de la dissonance est liée à un processus de rationalisation opéré sur un état de dissonance qui 
a bien été ressenti mais dont la personne n’a plus conscience ? Cette distinction est d’importance car 
elle conditionne l’interprétation que l’on peut faire d’un acte d’engagement donné. Nous avons tenté de 
contourner cet écueil en nous concentrant principalement sur l’évocation des intentions d’actions afin 
d’identifier les modifications de trajectoire liées aux états de consonance/dissonance ressentis.  
Un développement ultérieur de ce modèle, dans le but de le rendre plus opérationnel, impliquera 
notamment la nécessité d’établir une hiérarchie entre les cognitions, de clarifier le rôle joué par chaque 
cognition dans la dynamique de l’engagement, ainsi que d’identifier le nombre de cognitions impliquées 
dans l’émergence d’un état de consonance/dissonance. Nous conservons également une interrogation 
relative à la possible existence de réactions spécifiques liées à une forme d’engagement collective (la 
mobilisation). Ce que nous avions considéré comme étant une conséquence inattendue (le 
renforcement des cognitions malgré un état de dissonance) est-il vraiment symptomatique de la 
présence d’un effet de gel ? C’est cet ensemble de questions et de défis que nous considérerons lors de 
recherches ultérieures. 
Ce mémoire de master a ouvert pour nous des possibilités de recherche que nous pensons encore peu 
explorées dans le domaine des sciences de l’éducation. Le fait d’aborder la notion d’engagement dans 
une perspective psychosociale peut, à notre sens, offrir de nouveaux points de vue sur les trajectoires 
d’enseignants en démarche d’innovation, puisque celle-ci constitue un processus autant individuel que 
social. 
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Annexe 1 : canevas d’entretien 
Introduction 
Remercier pour le temps accordé.  
Expliquer le but : comprendre en quoi cette expérience d’un dispositif de formation hybride peut avoir une incidence sur vos intentions ou vos projets futurs 
en matière d’enseignement. Je vais vous poser plusieurs questions pour mieux connaître votre dispositif et ce qui a présidé à sa mise en place. Cet entretien 
est confidentiel. Etes-vous d’accord que je l’enregistre pour faciliter la discussion ? L’enregistrement sera détruit une fois retranscrit. 
 
J’aimerais que nous parlions du cours auquel vous avez pensé en remplissant le questionnaire...Certaines questions vont peut-être vous paraître 
redondantes. 
 
Question amorce 
Pourriez-vous me décrire votre cours en quelques mots ? 
 
Conditions d’engagement dans l’action liées à la situation 
Pouvez-vous me dire ce qui vous a motivé à utiliser cette plateforme pour votre cours ? 

● Etait-ce une initiative personnelle ?  

● Avez-vous été encouragé par des collègues ?  

● Y avez-vous été incité par votre faculté ? [si oui : demander comment la personne se sent avec cela] 

 
Conditions d’engagement dans l’action liées à la personne 
Quel était votre objectif, votre but de départ ? 

● Aujourd’hui, ce but, cet objectif est-il resté le même ?  

● Qu’est-ce qui a changé ? 

 
Pensiez-vous qu’utiliser les technologies pouvait apporter un plus à votre enseignement ?  

● En quoi exactement ?  

● Pour vous ?  

● Pour vos étudiants ?  

● Et maintenant, qu’en pensez-vous ?  

● Votre opinion a-t-elle changée à ce sujet ? 
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Pouvez-vous me parler de votre expérience avec cette plateforme  ? 
● Est-ce que vous appréhendiez d’utiliser ce type de technologie pour votre enseignement ? 

● Vous sentez-vous capable de faire des choses que vous n’imaginiez pas possibles auparavant ? 

● Si oui, lesquelles ?  

● Vous sentez-vous capable, par exemple, de devenir une personne-ressource TICE pour vos collègues ? 

 
Direction de l’engagement 
Est-ce que vous avez eu l’occasion de travailler avec d’autres personnes pour la mise en œuvre de ce cours ? 

● Si oui, dans quel but ? 

● Si non, auriez-vous voulu le faire ? 

Degré de l’engagement 
Comment vous positionnez-vous dans la mise en œuvre et le suivi de ce cours ?  

● Etes-vous le seul maître à bord (le leader ?) 

● Avez-vous consacré beaucoup de temps et d’énergie à la mise en œuvre de ce cours ? 

● Plus ou moins qu’avant d’utiliser la plateforme pour vos cours ? 

 
Analyse de l’expérience (consonante ou dissonante) 
Etes-vous satisfait de ce que vous avez mis en place ?  

● Pourriez-vous me décrire un moment où vous étiez satisfait/insatisfait de ce que vous avez mis en place ? 

 
Effet sur le changement de trajectoire (renforcement/affaiblissement de l’engagement) 
Est-ce que vous pensez cette expérience d’enseignement aura une influence sur vos projets futurs ?  

● la façon dont vous allez préparer vos cours à l’avenir, vos projets de travail en équipe, de formation continue, etc.  
 
Intentions d’actions 
Aujourd’hui, avez-vous davantage envie d’utiliser ce genre de plateforme pour vos cours ? 

● Si oui, avez-vous des projets dans ce sens ?  
● Si non, pourquoi ? Avez-vous vous d’autres projets ? 
● Si, aujourd’hui, vous aviez à mettre en place un nouveau cours, en quoi serait-il différent de celui dont nous venons de parler? 
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Lien avec les questions de recherche Informations recherchées Indicateurs Questions 

Identification de la forme de l’engagement 
(mobilisation, implication, indifférence, 
retrait ou résistance) 

Conditions d’engagement 
dans l’action liées à la 
situation. 

Expressions qui peuvent témoigner 
de sa motivation d’engagement dans 
l’action : expression de sentiments 
positifs, négatifs, ou neutres à l’égard 
du dispositif 

Pouvez-vous me dire ce qui vous a 
motivé à utiliser cette plateforme pour 
votre cours ? 

● Était-ce une initiative 

personnelle ?  

● Avez-vous été encouragé par 

des collègues ?  

● Y avez-vous été incité par votre 

faculté  ? [si oui : demander 

comment la personne se sent 

avec cela] 

Identification de la forme de l’engagement 
(mobilisation, implication, indifférence, 
retrait ou résistance) 

Conditions d’engagement 
liées à la personne 

Expression de ses buts personnels Quel était votre objectif, votre but de 
départ ? 

● Aujourd’hui, ce but, cet objectif 

est-il resté le même ?  

● Qu’est-ce qui a changé ? 

Identification de la forme de l’engagement 
(mobilisation, implication, indifférence, 
retrait ou résistance) 

Conditions d’engagement 
liées à la personne 

Expression de sa perception des TICE Pouvez-vous me parler de votre 
expérience avec cette plateforme  ? 

● Est-ce que vous appréhendiez 

d’utiliser ce type de technologie 

pour votre enseignement ? 

● Vous sentez-vous capable de 

faire des choses que vous 

n’imaginiez pas possibles 

auparavant ? 

● Si oui, lesquelles ?  

● Vous sentez-vous capable, par 
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exemple, de devenir une 

personne-ressource TICE pour 

vos collègues ? 

 

Identification de la direction de 
l’engagement 

Centré sur ses propres 
besoins ou au service de la 
collectivité 

“je”, “moi”, “nous”, “on” Est-ce que vous avez eu l’occasion de 
travailler avec d’autres personnes pour 
la mise en oeuvre de ce cours ? 

● Si oui, dans quel but ? 

● Si non, auriez-vous voulu le 

faire? 

Identification du degré d’engagement Fortement ou faiblement 
impliqué/mobilisé/en 
retrait/résistant 

Expression de sa position au sein du 
dispositif 
 
 
 
 
Expression de son degré d’implication 
dans le dispositif 
“beaucoup”, “peu”, etc. 

Comment vous positionnez-vous dans la 
mise en oeuvre et le suivi de ce cours ?  

● Etes-vous le seul maître à bord 

(le leader ?) 

● Avez-vous consacré beaucoup 

de temps et d’énergie à la mise 

en oeuvre de ce cours ? 

● Plus ou moins qu’avant 

d’utiliser la plateforme pour vos 

cours ? 

 

Analyse de l’expérience (consonante ou 
dissonante) 
 

différentiel contexte (buts 
personnels) / action 

Faire décrire une action 
caractéristique de ce sentiment 

Etes-vous satisfait de ce que vous avez 
mis en place ?  

● Pourriez-vous me décrire un 

moment où vous étiez 

satisfait/insatisfait de ce que 

vous avez mis en place ? 
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Effet sur le changement de trajectoire 
(renforcement/affaiblissement de 
l’engagement) 

différentiel contexte 
(représentation des TICE) / 
action 

 Est-ce que vous pensez cette expérience 
d’enseignement aura une influence sur 
vos projets futurs ?  

● la façon dont vous allez 
préparer vos cours à l’avenir, 
vos projets de travail en équipe, 
de formation continue, etc.  

Effet de l’expérience sur les intentions 
d’action  

Renforcement ou 
affaiblissement 

Intentions d’actions ultérieures Aujourd’hui, avez-vous davantage envie 
d’utiliser ce genre de plateforme pour 
vos cours ? 

● Si oui, avez-vous des projets 
dans ce sens ?  

● Si non, pourquoi ? Avez-vous 
vous d’autres projets ? 

● Si, aujourd’hui, vous aviez à 
mettre en place un nouveau 
cours, en quoi serait-il différent 
de celui dont nous venons de 
parler? 
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Annexe 2 : grille de codage 
 
00 - Préalables à l’engagement dans l’action P 
L’engagement de l’enseignant dans une action dépend d’un certain nombre de conditions de départ (les 
préalables) : individuelles (croyances, représentations et valeurs, buts et projets, sentiment d’auto-
efficacité), contextuelles (perception a priori de la contrôlabilité de l’environnement technopédagogique 
choisi et difficulté de la tâche, rapport coût/bénéfice estimé, intérêt/utilité attribué à la tâche) et 
décisionnelle (le choix de s’engager peut être personnel, suggéré ou prescrit). Les expériences 
antérieures jouent également sur ces conditions de départ. 

Code Catégorie Définition Exemple(s) 

01 P-RP 
Représentations personnelles 

01.1 P-RP-CROVAL Croyances et valeurs  
 

Opinions émises par 
l’enseignant  sur son 
métier, sur les valeurs 
qui le fonde et sur ses 
choix en matière 
d’enseignement. Cette 
catégorie contient 
également des opinions 
ou jugements de valeur 
sur les étudiants (leur 
état d’esprit face à 
leurs études, leurs 
compétences,  etc.) 

La réussite aux examens elle est, même si on 
veut nous le faire croire, elle est pas de la 
responsabilité du prof.  
 
Je trouve que donner un cours aujourd’hui 
sans utiliser le support de l’informatique 
c’est un scandale.  Et puis je trouve que ça 
l’est aussi pour l’allemand à l’école primaire 
et que ça l’est pour l’enseignement de 
l’anglais. 

 
J’ai une collègue qui pense qu’il suffit des les 
gaver de vocabulaire pour qu’ils apprennent, 
ce qui est reconnu pédagogiquement comme 
étant illicite.   
 
J’étais très partisan d’une pédagogie 
constructiviste, voire socio-constructiviste. 

 
De toute façon ceux qui râlent ils râlent pour 
d’autres choses...c’est des râleurs… ça n’a 
rien à voir avec la structure du cours…à mon 
avis non. 

01.2 P-RP-TECH Représentation des 
technologies 

Opinions de 
l’enseignant sur les 
technologies : ce 
qu’elles peuvent 
apporter (ou non) à sa 
pratique d’enseignant 
et/ou aux étudiants 
pour favoriser leurs 
apprentissages. 

Ca facilite la compréhension, la vision des 
phénomènes et même certains mécanismes 
parfois si on va un peu plus loin.  
 
Les technologies, dans l’enseignement en 
général favorisent les interactions.  
 
 

01.3 P-RP-BP Buts et projets Objectifs personnels de 
l’enseignants ; ceux qui 
ont prévalu à la mise en 
place de son cours. Ces 
objectifs peuvent être 
de nature pédagogique 
ou organisationnel. 
Cette catégorie est en 
lien fort avec les 
croyances et les 
valeurs. 

L’objectif c’est de les familiariser avec l’école, 
ce qui est un objectif parfaitement paradoxal 
puisqu’ils n’ont fait que ça pendant des 
années.  Il s’agit plutôt de les faire plutôt 
rentrer dans les coulisses de l’institution, leur 
faire voir les choses par la lorgnette de…soit 
de l’enseignant, qu’ils connaissent mal, soit 
la recherche,     qui essaie d’objectiver y 
compris l’expérience de l’élève.  
 
Mon but c’était de mettre à disposition des 
informations…je pensais qu’on pouvait 
mettre à disposition des informations hors 
cours ex-cathedra…rajouter une publication, 
rajouter un exercice ou que sais-je…ça c’est 
un but idéaliste. 
 
Je veux qu’ils aient au moins 5 de moyenne. 
Et ça, c’est la base que tout le monde doit 
avoir, minimum.  
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Ce qui est important en effet c’est d’une part 
qu’ils aient envie de refaire ça en classe. 

01.4 P-RP-AUTOEF Sentiment 
d’autoefficacité 
personnelle 

Perception de 
l’enseignant des ses 
propres compétences. 

Moi, j’y connais rien en informatique. 
 
Je pense que si je commençais à faire des 
choses plus avancées…je pense qu’il faudrait 
que je me forme un peu… 
 
Si j’ai des questions spécifiques, je 
demanderais de l’aide soit à des collègues, 
s’ils savent, soit à la personne responsable… 
 

02 P-EXPANT 
Expériences antérieures ou indirectes 

02.1 P-EXPANT-
DESC 

Descripition 
d’expérience 
antérieure ou 
rapportée 

Evocation 
d’expériences 
personnelles 
antérieures ou 
rapportées par un tiers, 
soit parce que ces 
expériences ont eu 
dans le parcours de 
l’enseignant un 
caractère délencheur 
de son intérêt pour les 
TICE, soit parce qu’elles 
permettent d’illustrer 
des pratiques 
d’enseignement 
antérieures à 
l’utilisation des TICE. 

J’utilisais déjà l’informatique comme 
instituteur. Je suis tombé un peu là-dedans 
par hasard… enfin je pense que j’y serais 
tombé de toute façon mais mes débuts ils 
ont été provoqués par l’institution scolaire 
qui m’employait et qui a voulu mettre une 
machine dans ma classe alors que moi je ne 
l’avais pas demandée…bien avant Internet… 
 
. Je pense aussi qu’en effet avec mon 
expérience d’enseignement là autour, c’était 
bénéfique pour les étudiants donc du coup j’y 
suis resté. 
 
 

03 P-MOTA 
Motivation d’engagement dans l’action 

03.1 P-MOTA-
CP 

Choix personnel La mise en place d’un 
dispositif de 
formation hybride est 
motivée par une 
décision strictement 
personnelle de 
l’enseignant, sans 
contrainte extérieure 
(insitution, groupe de 
collègues, etc.) 

Personne ne m’a ordonné d’utiliser Dokeos 
c’est vrai, je l’ai fait tout seul. 
 
Simplement parce qu’il y avait un poste de 
libre dans la coordination et que j’avais fait 
de la coordination dans d’autres domaines et 
puis que le e-learning m’intéressait. 
 
Je l’attendais depuis un moment, je savais 
bien qu’il existait des choses. 
 
Je me suis un peu aligné sur le fait que les 
étudiants allaient, tous leurs cours étaient 
sur Dokeos, je me suis dit : j’y vais aussi…  

03.2 P-MOTA-
PRINC 

Prescription/incitation La mise en place d’un 
dispositif hybride est 
motivée par une 
prescription ou une 
incitation 
institutionnelle ou 
émanant de 
collègues. 

C’était un peu un choix par défaut et un 
choix…pour une fois…que nous avons suivi 
les recommandations de la Division 
informatique. 
 
Les personnes qui étaient ici, qui 
s’occupaient de la formation me 
connaissaient par ailleurs et se sont dit : 
« voilà, je pense que lui il va être assez… » 
Alors ils m’ont mis dans le module. 

04 P-CONT 
Représentation du contexte 

04.1 P-CONT-
CONTR 

Contrôlabilité Perception, par 
l’enseignant, du degré 
d’adaptabilité, de 
souplesse, de 
contrôlabilité de 
l’environnement 
technopédagogique 
choisi pour son 
dispositif de formation 
hybride. 

On a essayé de voir en quoi elle était 
suffisamment souple et suffisamment 
progressive, dans le sens ou on pouvait 
intégrer au fur et à mesure d’autres choses, 
la modifier aussi assez rapidement…donc 
c’est la plateforme qu’on nous a proposé et 
qui nous a convaincus assez rapidement on 
va dire. 
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04.2 P-CONT-
DIF 

Difficulté Perception, par 
l’enseignant de la 
difficulté de la mise en 
place du dispositif 
hybride au niveau 
technique ou 
organisationnel.  

Le problème auquel j’ai dû réfléchir pendant 
très longtemps,   et que j’espère avoir résolu 
maintenant, c’est comment faire pour qu’ils 
lisent vraiment. 
 
Ces exercices qui sont difficiles à mettre en 
place c’est de la technologie, le flux des 
données. Là,  j’ai une base de données 
gigantesque, j’ai plus ou  moins trouvé le 
moyen de l’utiliser 

04.3 P-CONT-CB Rapport coût/bénéfice Perception, par 
l’enseignant de ce qui 
l’a poussé à s’investir 
dans la mise en place 
d’un dispositif de 
formation hybride et du 
retour sur 
investissement 
attendu. 

Ce que j’attends ? Une décharge pour les 
corrections pour moi (…) Du temps. Je passe 
mes dimanches…40 étudiants, c’est quand 
même 4 heures de corrections par semaine.  

04.4 P-CONTF-
IU 

Intérêt/utilité Perception, par 
l’enseignant de l’intérêt 
et/ou de l’utilité du 
développement d’un 
dispositif de formation 
hybride. 

C’est une occasion d’échange, nous-mêmes 
enfin moi-même j’utilise beaucoup Internet 
pour me documenter, pour trouver des 
sources donc je trouve intéressant de mettre 
à disposition ce qu’on fait si ça intéresse 
quelqu’un il le prend… 
 
Les choses se développant, je pense que la 
dimension interactive elle m’intéresse de 
plus en plus.  
 
 

 
10 - Formes de l’engagement dans l’action FEA 
La forme d’engagement d’un enseignant peut revêtir trois formes différentes : positive (correspondant à 
l’implication et à la mobilisation), négative (correspondant au retrait et à la résistance) ou neutre 
(correspondant à l’indifférence ou à l’observation). 

Code Catégorie Définition Exemple 

10.1 FEA-POS 
 

Forme d’engagement 
positive (mobilisation, 
implication) 

La forme d’engagement 
est considérée comme 
étant « positive » si les 
propos de l’enseignant 
témoignent d’une envie 
d’améliorer, de modifier, 
de changer une situation, 
de faire quelque chose de 
nouveau, que cela soit  
seul ou en équipe. 
 
Note : il importe d’être 
attentif à l’utilisation du 
pronom personnel « on » 
qui peut être soit le signe 
d’une mobilisation (« on » 
dans le sens de « nous »), 
soit d’un retrait (« on » 
dans le sens d’ « eux ») 

Au début on a regardé, on a travaillé un peu 
avec l’équipe Dokeos pour essayer d’améliorer 
certaines choses… 
 
Je suis un des leaders. 
 
On a tous décidé d’utiliser cette plateforme-là 
 
On essaie en effet chaque année, puisqu’on est 
impliqués dans d’autres modules, on essaie 
avec les collègues proches de les sensibiliser 
d’une part à ça et puis d’amener un peu nos 
compétences.  

 
On est tous des personnes fortement 
impliquées. 
 

10.2 FEA-NEGN Forme d’engagement 
négative (retrait, 
résistance) ou neutre 
(observation, 
indifférence) 

La forme d’engagement 
est considérée comme 
étant « négative » ou 
neutre si l’enseignant  fait 
part de sa volonté de ne 
pas / plus s’impliquer. Les 
raisons liées à une forme 
d’engagement 
« négative » peuvent être 
relatives aux croyances 
(on m’oblige à faire 
quelque chose auquel je 
ne crois pas), mais 
également au rapport 

Un de mes collègues qui est plus dirigé vers l’e-
learning dans toutes ses formes et qui a repris 
cette partie-là parce qu’on ne peut pas tout 
faire.  
 
C’est un peu une philosophie défensive 
générale. 
 
Peut-être avec des blogs ça irait mieux, j’en 
sais rien. C’est peut-être probablement plus 
souple mais là j’ai pas poursuivi parce que là 
j’ai pas de temps. 
 
Et vous pensez que vous aller travailler avec 
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coût/bénéfice (je n’estime 
pas que cela est 
suffisamment important 
pour prendre le temps de 
le faire) 

eux ? Euh, je ne sais pas si ça sera moi mais je 
pense qu’il y a des collègues de biologie 
végétale qui vont s’impliquer euh…s’ils sont 
intéressés.  
Il faut que j’en parle à mes collègues…c’est pas 
vraiment mon domaine non plus et puis je ne 
sais pas si on veut créer un module comme ça 
ici à Genève ça dépend s’il y a quelqu’un que 
ça motive d’essayer. 

 
20 – Conditions de déroulement de l’action CA 

Code Catégorie Définition Exemple 

20.1 CA-DESC Description de 
l’action 

Description du déroulement du 
cours, de son organisation, du mode 
d’évaluation, etc.  

Il y a deux parties dans le cours il y a une partie 
frontale si on veut bien qui est de 
l’enseignement traditionnel dans lequel ces 
outils – là sont utilisés purement pour du 
stockage de l’information, de la diffusion de 
l’information et on a effectivement ce que je 
pensais aussi…une salle informatique dans 
lequel le cours est dispensé sous la forme 
d’exercices. 
 
Alors l’examen…ils ont trois heures pour 
rédiger effectivement un texte qui est basé 
sur… ils ont le choix en fait…ils peuvent choisir 
entre la comparaison de deux démarches 
pédagogiques qui portent sur le même objet 
d’apprentissage et qu’on choisit 
volontairement contrasté… deux façons 
d’enseigner par exemple la géographie 
européenne…et puis…ou alors ils peuvent 
choisir deux articles de presse qui portent par 
exemple sur le retour des notes à l’école et là 
aussi…donc ils doivent mobiliser les concepts 
du cours pour produire une analyse. 

20.2 CA-FAV Conditions de 
l’action favorables 

Description des conditions de 
déroulement du cours que 
l’enseignant perçoit comme 
favorables (éléments facilitateurs). 

Au niveau de la collaboration avec l’équipe 
pédagogique : c’est des interactions très 
profitables parce que finalement on a à la fois 
des experts, vraiment, et des personnes qui 
sont un peu plus périphériques dont moi.  
 

20.3 CA-DEF Conditions de 
l’action 
défavorables 

Description des conditions de 
déroulement du cours que 
l’enseignant perçoit comme 
défavorables (éléments 
perturbateurs). 

On n’a pas assez de place pour le nombre 
d’étudiants. 
 
Il n’y a pas de miracle. Il y a deux crédits pour 
ça…ça vaut deux crédits dans la formation.  
 
C’est un outil archaïque vraiment…ça 
représente assez bien le développement de 
l’informatique dans cette université… 

 
30 - Perception de l’action PER 
La perception de l’action permet d’identifier l’adéquation des motivations qui ont conduit à 
l’engagement avec le déroulement des événements. L’action et son déroulement peuvent être perçus 
comme consistants ou inconsistants avec les motivations de départ. La perception de la consistance/de 
l’inconsistance d’une action et de son déroulement peut produire chez l’enseignant un sentiment de 
consonance/de dissonance. L’état de dissonance produit par l’inconsistance perçue entre l’acte produit 
et son déroulement génère chez l’individu la nécessité d’ajuster ses actes ou de rationaliser ses 
croyances (Festinger). Selon le modèle théorique retenu, si l'acte d'engagement et ses conditions de 
déroulement induisent chez l’enseignant un sentiment de consonance, la forme de son engagement de 
départ est maintenue ou renforcée. Dans le cas contraire (l'acte d'engagement et ses conditions de 
déroulement génère chez l'individu un sentiment de dissonance), la forme de son engagement de 
départ est soit maintenue ou renforcée (ajustement), soit modifiée (dans le sens d'un affaiblissement : 
c'est le processus de rationalisation). 
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Code Catégorie Définition Exemple 

30.1 PER-POS Perception positive 
de l’action et de 
ses conditions 

Le cours et son déroulement sont 
perçus  par l’enseignant comme étant 
globalement positifs. 
 

C’est un cours qui roule. 
 
Oui, oui je pense que c’est maintenant…on 
arrive à un bon équilibre. 
 
Tout de suite ça a bien croché. 
 
Finalement ce cours est bien évalué…en 
général ça fonctionne. 
 
Le support visuel de mes cours est nettement 
meilleur avec ces technologies. 

30.1.1 PER-
POS-CONS-BP 

Consistance avec 
les buts et les 
projets initiaux 

Le cours et son déroulement sont 
perçus par l’enseignant comme étant 
en cohérence avec ses buts et projets 
initiaux. 

Il y en a un qui a écrit : le cours est très 
intéressant, vous arrivez à « capturer » notre 
attention (rire)…au lieu de captiver. Et donc 
pour moi ça résumait un peu ce que j’essaie de 
faire.  
 
On voit que les choses se modifient auprès des 
étudiants qu’on a et des formateurs sur le 
terrain.  

30.1.2 PER- 
POS-CONS-
CONTR 

Consistance avec la 
contrôlabilité 
souhaitée 

Le cours et son déroulement sont 
perçus par l’enseignant comme étant 
en cohérence avec ses attentes 
initiales de contrôlabilité de 
l’environnement technopédagogique 
choisi. 

Bon ce que ça nous apporte c’est la souplesse… 
 
Oui, et puis je pense aussi…l’habitude crée la 
compétence qui crée la souplesse. 

30.1.3 PER- 
POS-CONS-DIF 

Consistance avec la 
difficulté perçue 

Le cours et son déroulement sont 
perçus par l’enseignant comme étant 
en cohérence avec le degré de 
difficulté initialement perçu. 

Aucune donnée identifiée => probablement dû 
à un manquement dans les questions 
d’entretien  

30.1.4 PER- 
POS-CONS-IU 

Consistance avec 
intérêt, utilité 
perçus 

Le cours et son déroulement sont 
perçus par l’enseignant comme étant 
en cohérence avec l’intérêt et l’utilité 
initialement perçus. 

Aucune donnée identifiée => probablement dû 
à un manquement dans les questions 
d’entretien  

30.1.5 PER- 
POS-CONS-
CROVAL 

Consistance avec 
les croyances et les 
valeurs 

Le cours et son déroulement sont 
perçus par l’enseignant comme étant 
en cohérence avec ses valeurs et ses 
croyances. 

Le fait de devoir réfléchir sur effectivement 
qu’est-ce que je vais mettre en animation entre 
guillemets ou qu’est-ce que…comment je vais 
transmettre l’information…c’est clair que ça a 
apporté des éléments de réflexions. 
 
oui, je me dis  que même si maintenant avec 
l’âge je deviens plus modeste, et s’il n’y a que 
trois étudiants qui trouvent le cours captivant 
je me dis que c’est déjà pas mal.  
 
Ah je crois que la clarté des illustrations, des 
exemples qu’on peut montrer…améliore le 
contenu du cours quelque part… 
 
Et leur capacité de compréhension ? La qualité 
de leur apprentissage ? Ben oui, je crois que 
c’est un peu lié. Pour moi d’avoir des schémas 
des animations des choses comme ça, ça 
permet de…clarifier ce qu’on essaie 
d’expliquer… 
 

30.1.6 PER- 
POS-CONS-CB 

Consistance avec le 
rapport 
coût/bénéfice 
envisagé 

Le cours et son déroulement sont 
perçus par l’enseignant comme étant 
en cohérence avec l’investissement 
et les retombées attendues. 

J’ai l’impression qu’à investissement égal ça 
donne plus d’opportunités et de ressources 
qu’avant. 
 
Maintenant, j’arrive au stade où je peux faire 
ce que je veux avec le cours. Six ans, quand 
même. Donc c’est pas rien. 
 

30.1.7 PER- 
POS-CONS-
TECH 

Consistance avec 
les représentations 
des technologies  

Le cours et son déroulement sont 
perçus par l’enseignant comme étant 
en cohérence avec ses 
représentations des technologies. 

Le wiki pour ça est idéal. 
 
C’est vrai que les technologies apportent une 
souplesse énorme et puis en plus il y a une 
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352

 Même si cela ne paraît pas très explicite dans les exemples donnés, en contexte ces différents éléments 
apparaissent bien comme inconsistants avec les buts énoncés au départ. 
353

 La question portait sur le différentiel perçu entre le degré de difficulté initialement envisagé et la difficulté 
réelle. 

mémoire, donc on peut garder ça… 
 
 

30.1.8 PER- 
POS-CONS-
AUTOEF 

Consistance avec le 
sentiment 
d’autoefficacité 
personnelle initiale 
de départ 

Le cours et son déroulement sont 
perçus par l’enseignant comme étant 
en cohérence avec son sentiment 
d’autoefficacité.  

Vous n’appréhendez pas les nouveaux outils ? 
Non, ben non (rire). Je ne vous citerais pas la 
liste des nouveaux outils que j’ai exploré dans 
ma vie. 
 
Le design je l’ai complètement changé et je 
pense que je l’ai amélioré.  
 
Oui je pense que ça je peux faire…pas 
forcément dans les toutes dernières 
technologies. 
 
C’est peut-être aussi parce que j’ai le bagage, 
ça fait un certain nombre d’années que j’y suis. 
 
Je pense aussi qu’en effet avec mon expérience 
d’enseignement là autour, c’était bénéfique 
pour les étudiants. 
 
Ce sont des compétences que j’ai acquises par 
moi-même. 

30.2 PER-NEG Perception 
négative 

Le cours et son déroulement sont 
perçus par l’enseignant comme étant 
globalement négatifs. 

C’est un choix sur lequel on s’en mord les 
doigts tous les jours. 
 
Il y aurait tellement de mécontentement  à 
faire part. 
 

30.2.1 PER-
NEG-INCONS-
BP 

Inconsistance avec 
les buts et les 
projets  

Le cours et son déroulement sont 
perçus par l’enseignant comme étant 
en incohérence avec ses buts et 
projets initiaux. 

La tache d’huile elle a un peu de peine à 
s’étendre. Je trouve que c’est presque un peu 
homéopathique.352 
 
On voit que les choses se modifient auprès des 
étudiants qu’on a et des formateurs sur le 
terrain mais ça évolue tellement lentement 
qu’on peut être un peu déçu, un peu déçu en 
effet. 

 
Je me rends compte que même les 
étudiants…enfin les enseignants plus jeunes, 
n’ont intégré que très partiellement les 
technologies en classe.  

30.1.2 PER- 
NEG-INCONS-
CONTR 

Inconsistance avec 
la contrôlabilité 
souhaitée 

Le cours et son déroulement sont 
perçus par l’enseignant comme étant 
en incohérence avec ses attentes 
initiales de contrôlabilité de 
l’environnement technopédagogique 
choisi. 

Non c’est beaucoup trop lourd, c’est une 
gestion qui est trop lourde. 
On explore la solution apportée par la 
plateforme et on s’aperçoit que c’est d’une 
lourdeur à toute épreuve. 
 
 Je pense que c’est un outil peu convivial, c’est 
un outil lourd pour l’administration, c’est un 
outil archaïque vraiment… 

30.1.3 PER- 
NEG-INCONS-
DIF 

Inconsistance avec 
la difficulté perçue 

Le cours et son déroulement sont 
perçus par l’enseignant comme étant 
en incohérence avec le degré de 
difficulté initialement envisagé. 

Ca m’arrive quand même de devoir 
demander…il y avait un cours ou il y avait un 
collègue qui voulait enlever un espace de cours 
et il arrivait pas parce qu’en fait même que 
c’était son cours il avait pas les privilèges… 
donc on a dû demander l’aide de la personne 
qui s’occupe de Dokeos.353 

30.1.4 PER- 
NEG-INCONS-
IU 

Inconsistance avec 
l’intérêt et l’utilité 
perçus 

Le cours et son déroulement sont 
perçus par l’enseignant comme étant 
en incohérence avec l’intérêt et 
l’utilité initialement perçus. 

Aucune donnée identifiée => probablement dû 
à un manquement dans les questions 
d’entretien  

30.1.5 PER- Inconsistance avec Le cours et son déroulement sont Je me rends compte que même les 
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40 - Intentions d’engagement dans de nouvelles actions IEA 

Code Catégorie Définition Exemple 

40.1 IEA Intention 
d’engagement  

L’enseigant évoque, de façon 
générale, son envie de continuer à 
s’engager. 

Mon envie d’innover…comment dire…je pense 
qu’elle sera toujours là.  

40.1.1 IEA-
POS 

Intention 
d’engagement  
positive 

L’enseignant exprime une intention 
d’engagement positive, c’est-à-dire 
relevant d’une volonté de continuer à 
s’investir de la même façon dans 
l’action existante ou de s’impliquer 
de façon plus marquée dans une 
nouvelle action. 

Cette année je reprends tout. Je m’appuie 
quand même sur…principalement il y a deux 
raisons principales. Au niveau des contenus, je 
révise les choses parce que c’était plutôt trop 
dense l’année passée et donc j’ai dû un peu 
élaguer et donc réorganiser et puis au niveau 
du design alors là je reprends tout. 
 
La réflexion est avancée, le matériel est 
commandé. Maintenant il restera juste à 
regarder les soft et comment on va faire la 
chose mais on va progresser. 
 
Alors ça c’est le stade 2, c’est le semestre 
passé, on va publier, on va probablement faire 
un seul article. Et puis, stade 3, c’est ce qu’ils 
commencent maintenant. Il faut que je les 
teste, pas la semaine prochaine, la semaine 
d’après je les teste et je vais les tester à la fin 
pour voir s’il y a une différence. 
 
Je suis toujours là d’ailleurs. Tant que les 

                                                           
354

 Au cours de l’entretien, cet enseignant a exprimé la croyance que les jeunes générations d’enseignants sont 
plus à l’aise avec les technologies que les anciens et vont, de fait, les intégrer « naturellement » à leurs pratiques. 
La réalité perçue est tout autre et est donc inconsistante avec ses croyances. 

NEG-INCONS-
CROVAL 

les  croyances et 
les valeurs 

perçus par l’enseignant comme étant 
en incohérence avec ses valeurs et 
ses croyances. 

étudiants…enfin les enseignants plus jeunes, 
n’ont intégré que très partiellement les 
technologies en classe (…) On pourrait citer 
plein d’exemples dans les autres outils utilisés 
en termes de communication, d’interaction par 
exemple, tout ce qui est e-mail, tout ce qui est 
communication à distance, je trouve que c’est 
nettement sous-employé.354 

30.1.6 PER- 
NEG-INCONS-
CB 

Inconsistance avec 
le rapport 
coût/bénéfice 
envisagé 

Le cours et son déroulement sont 
perçus par l’enseignant comme étant 
en incohérence avec l’investissement 
et les retombées attendues. 

Donc finalement si on regarde les statistiques 
d’utilisation de ces mises à jour on se dit que 
ça ne vaut pas forcément la peine… 
 
Si on veut se laisser du temps pour faire 
d’autre chose il faut aussi que les 
enseignements soient pas sans cesse à 
recommencer à zéro… 
 
C’est un module très…qui est très prenant, qui 
demande beaucoup d’énergie, et beaucoup de 
changements.  
 
Il y a eu à un moment donné une refonte du 
programme et puis j’ai pas fait partie de 
l’équipe qui a décidé et je me suis trouvée 
devant le fait accompli et tout ce que j’avais 
fait n’était pas véritablement reconnu…  

30.1.7 PER- 
NEG-INCONS-
TECH 

Inconsistance avec 
les représentations 
des technologies  

Le cours et son déroulement sont 
perçus par l’enseignant comme étant 
en incohérence avec ses 
représentations des technologies. 

Non mais comme l’Internet est un outil 
extrêmement puissant il peut y avoir des 
phénomènes…pas d’addiction mais je veux 
dire…d’entraînement qui fait qu’on n’en sort 
jamais… 

30.1.8 PER- 
NEG-INCONS-
AUTOEF 

Inconsistance avec 
le  sentiment 
d’autoefficacité de 
départ 

Le cours et son déroulement sont 
perçus par l’enseignant comme étant 
en cohérence avec son sentiment 
d’autoefficacité. L’enseignant 
identifie les compétences qui lui 
manquent pour mener à bien ses 
projets. 

Je pense que la dimension interactive elle 
m’intéresse de plus en plus mais je suis pas 
encore très loin.  
 
Oui, pour le moment franchement j’en fais pas 
grand-chose par rapport à ce que j’ai compris 
des fonctionnalités qu’on pouvait utiliser. 
Comme souvent en informatique… 
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choses se modifient et avancent. 
 
Je pense que là il y a encore pas mal de choses 
à faire. 
 
Ca existe à Saint Gall, et j’ai le papier en 
allemand, alors je vais me remettre à 
l’allemand pour lancer la chose plus loin. 
 

40.1.2 IA-NEG Intention 
d’engagement 
négative ou neutre 

L’enseignant exprime une intention 
d’engagement négative ou neutre, 
c’est-à-dire soit qu’il ne souhaite pas 
s’engager dans une nouvelle action, 
voire souhaite se désengager de 
l’action existante, soit qu’il prèfère se 
mettre en attente, en observation 
pour diverses raisons. 

 J’espère que l’année prochaine je pourrai 
m’appuyer sur ce que j’ai fait cette année 
parce que bon le problème c’est qu’on ne peut 
pas innover dans tous les domaines toute le 
temps.  
 
Il faudrait un leader aussi ?  Voilà.  Ce qui n’est 
pas le cas ?  Pas vraiment…Et vous vous 
sentiriez prêt à jouer ce rôle-là ?  Non, je ne 
pense pas. Je ne pense pas en tant que leader 
à ce niveau-là. 

 
J’aurais pas envie de remplacer le cours que je 
donne maintenant par une forme comme ça. 

40.2 IA-
CONDFAV 

Conditions 
favorables au 
maintien ou au 
renforcement d’un 
engagement positif  

L’enseignant évoque les éléments 
facilitateurs qui le poussent (ou 
pourraient le pousser) à s’engager 
positivement dans une nouvelle 
action ou à s’impliquer plus 
activement dans l’action existante. 

Oui, et donc, là, j’ai la chance d’avoir 
maintenant une aide pendant six mois, peut-
être même une année. 
 
On a obtenu plus de crédits pour l’année 
prochaine… 
 
Dès qu’il y a des changements de programmes 
on en profite en effet pour faire passer des 
choses. 

40.3 IA-
CONDDEFAV 

Conditions 
défavorables au 
maintien ou au 
renforcement d’un 
engagement  
positif 

L’enseignant évoque les entraves qui, 
selon lui, l’empêche ou le fait hésiter 
à s’engager dans une nouvelle action, 
voire le pousse à renoncer à 
s’engager dans l’action existante. 

Il n’y a pas beaucoup d’intérêt de la part de 
mes collègues. 
 
Si on pouvait avoir des petites aides, des 
petites mains, ce serait mieux mais on n’en a 
pas.  On a l’argent ni pour être ni pour être 
fournis, ni pour avoir des petites mains. 
 
On n’a pas les moyens. 
 
Il y a des problèmes techniques. 
 
Il y a des possibilités énormes dans cette 
université mais les synergies ne sont pas mises 
en place. 
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Annexe 3 : Hy-Sup : questionnaire enseignant pour 
étude pilote  
(v.10.02.2011) 
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