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Selon de noires augures, l'ordinateur allait déshumaniser les classes, appauvrir les relations
sociales entre élèves, river chaque apprenant en situation de travail individuel face à un écran,
et réduire l'enseignement à une froide activité de gestion. En reprenant quelques éléments
d'histoire et de travaux de recherche, cet article a pour but de montrer que ces sombres
prédictions sont contredites par les pratiques actuelles.

Dès les premiers travaux en matière d'enseignement assisté par ordinateur (EAO), l'ordinateur
est perçu comme outil au service de l'enseignement individualisé, ceci grâce à sa capacité
d'adapter ses interventions aux caractéristiques propres à chaque élève. En fonction des
informations que reçoit le système (en général les réponses de l'élève), il sera en mesure de
modifier son "comportement" de différentes façons: fournir immédiatement un feed-back
spécifique, augmenter le nombre d'exercices ou adapter progressivement leur degré de
difficulté, choisir une méthode d'enseignement particulière (par exemple, découverte versus
démonstration). Ces trois exemples correspondent respectivement à différentes approches
théoriques de l'apprentissage et de l'enseignement. En effet, l'importance du feed-back
immédiat est un héritage du behaviorisme, les variations quantitatives et qualitatives des
exercices nécessaires pour maîtriser une compétence résident au cœur de la pédagogie de
maîtrise, alors que la différenciation des méthodes d'enseignement relève du principe des
"interactions aptitude-traitement" mis en évidence en psychologie différentielle (Shute, 1992).
Selon ce principe, une méthode X est efficace pour des élèves présentant l'aptitude A (par
exemple, niveau de QI, type de motivation,...), alors que la méthode Y l'est pour des élèves
présentant l'aptitude B. Ce principe fonde de manière plus large une des premières approches
de la pédagogie différenciée dont Allal (1980) a énoncé les limites. L'espoir mis dans l'idée
que le système pourrait identifier différents profils de fonctionnement et de connaissances
d'apprenants et s'adapter à chacun d'entre eux a aujourd'hui fortement diminué.

Ces didacticiels construits sur le principe de l'individualisation sont souvent opposés aux
environnements d'apprentissage (micromondes), tel que LOGO, qui reposent sur les théories
constructivistes. Dans ce cas en effet, l'apprentissage n'est pas favorisé par l'adaptation du
système aux caractéristiques de l'élève: il est postulé que c'est l'action sous forme
d'exploration et de tâtonnements de l'élève dans le micromonde qui est le moteur des
apprentissages. Néanmoins, ces approches préconisent également l'activité individuelle
puisque c'est l'élève en interaction avec l'environnement qui construit ses propres
connaissances.

Mais dans la réalité les questions d'EAO individualisé se posent aussi en d'autres termes: la
grande majorité des classes comptent nettement plus d'élèves que d'ordinateurs! Ces
contraintes matérielles ont conduit les enseignants à placer plusieurs élèves devant une même
machine. Les présomptions en matière d'efficacité liées au principe d'individualisation de
l'enseignement s'en trouvent quelque peu enfreintes: on devrait, toujours en accord avec ce
principe, s'attendre à des performances plus faibles que celles que favoriserait la présence d'un
ordinateur par élève. Or, contrairement aux attentes, le travail en collaboration avec d'autres
élèves peut, sous certaines conditions, produire des effets plus positifs que le travail
individuel. Différents cadres théoriques et travaux subséquents centrés sur la nature des



interactions entre élèves expliquent ce phénomène (Dillenbourg, Baker, Blaye & O'Malley,
1996).

Du point de vue de l'approche socio-constructiviste, les élèves progressent en situation de
collaboration par le fait que leurs interactions induisent un conflit socio-cognitif entre eux
(Doise & Mugny, 1981). Face à un problème à résoudre en groupe, les divergences obligent
chaque élève à reconnaître des points de vue différents du sien, à réexaminer la pertinence de
son propre point de vue, et à apprendre à le justifier, argumenter, valider et expliciter. Du
point de vue de l'approche socioculturelle de Vygotsky (1978), l'élève développe ses
compétences en intériorisant les interactions avec un adulte ou un pair plus expert. Il a
notamment été montré (Webb, Troper & Fall, 1995) que la collaboration face à l'ordinateur
favorise l'apprentissage non seulement d'élèves experts mais également d'élèves novices: pour
les experts, le fait d'expliquer un processus de résolution de problème à un partenaire améliore
leur propre compréhension du processus, alors que les novices bénéficient de ces interactions
pour autant qu'ils mettent en œuvre ou explicitent les explications qui leur sont fournies. Ces
travaux mettent également en évidence que recevoir de l'aide d'un partenaire sous forme d'une
réponse produit des effets négatifs sur l'apprentissage. Par ailleurs, il existe souvent une
division spontanée de la charge de travail face à l'ordinateur: l'élève qui a la souris en main
tend à s'occuper de la réalisation concrète de la tâche, son partenaire prenant alors
physiquement un peu de recul afin de s'occuper des aspects plus stratégiques (Blaye, Light,
Joiner & Sheldon, 1991). L'alternance fréquente de ces rôles fournit à chaque élève la
possibilité de réguler l'activité de son partenaire. Il semble que les deux élèves intériorisent
ainsi progressivement les processus de régulation et soient en mesure de s'autoréguler
lorsqu'ils accomplissent la même tâche de façon individuelle.

Si le mythe de l'individualisation associé à l'introduction de l'informatique en classe semble
fortement entravé par la mise en évidence des bénéfices de la collaboration entre élèves face à
une seule machine, il l'est encore davantage par les études centrées sur la capacité potentielle
des didacticiels à façonner positivement les interactions entre élèves. Reusser et Pauli (1997)
ont observé que le nombre d'interactions entre deux élèves collaborant sur des problèmes
arithmétiques est trois fois plus élevé lorsque ceux-ci travaillent avec un didacticiel (HERON)
que lorsqu'ils travaillent les mêmes problèmes présentés en format papier-crayon. Mais, plus
important est, le didacticiel augmente la qualité de leurs interactions: les élèves travaillant
avec le didacticiel appréhendent les problèmes posés en donnant explicitement davantage de
sens aux données et concepts mathématiques en jeu, et discutent davantage d'aspects
métacognitifs (vérification des procédures et évaluation des résultats). D'autres expériences
montrent que la représentation graphique de la tâche influence positivement les interactions
entre élèves, lesquels se réfèrent fréquemment à l'interface du didacticiel pour préciser ce
qu'ils veulent dire et coordonner leurs actions (Roshelle & Teasley, 1995).

Il convient toutefois d'évoquer quelques problématiques liées à la collaboration entre élèves.
Bien que de nombreuses études aient souligné les bénéfices de la collaboration, avec ou sans
ordinateur, sur l'apprentissage d'élèves de l'enseignement ordinaire et spécialisé et dans
différentes disciplines scolaires, un certain nombre ont également montré que celle-ci n'est pas
systématiquement efficace. Certains élèves ne profitent pas de telles situations d'apprentissage
et dans certains cas la collaboration est dysfonctionnelle. L'efficacité de la collaboration
dépend de nombreux facteurs en interaction, tels que l'âge des élèves, la composition des
groupes du point de vue du nombre, du sexe, du niveau des élèves, les caractéristiques de la
tâche, le médium de communication, etc. (Dillenbourg et al., 1996). Dans la réalité des



classes, cet ensemble de facteurs est pratiquement impossible à contrôler a priori dans la
constitution de groupes d'élèves et l'efficacité d'une collaboration est difficile à prédire. Dès
lors, la supervision de l'enseignant apparaît nécessaire, soit en tant que régulateur direct des
processus de collaboration entre élèves, soit en proposant aux élèves des outils,
éventuellement élaborés avec eux, leur permettant de s'autoréguler. Cependant, il apparaît que
les interventions de l'enseignant, ou du système, doivent être suffisamment ouvertes et
fournies à dose homéopathique car des interventions trop directes (fournir la réponse ou un
feed-back prématuré) peuvent inhiber les interactions entre apprenants.

En résumé, le nouveau défi en matière de didacticiels ne réside plus dans l'individualisation
mais dans le design d'outils qui favorisent l'émergence d'interactions productives entre élèves
et facilitent le travail de régulation des enseignants.
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