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INTRODUCTION

A partir d’une idée novatrice, apprendre à collaborer à distance à travers les dispositifs
techno-pédagogiques et les nouvelles technologies, est né un projet et s’est constitué
progressivement un réseau d’acteurs. Il s’agit du dispositif LEARN-NETT. Grâce à la volonté
et à la passion de chacun, ce projet et ce réseau ont pris vie et durent depuis 10 ans. C’est
pourquoi, aujourd’hui, les acteurs du projet ont-ils décidé de célébrer cet anniversaire. C’est
l’occasion aussi de faire le point sur dix ans d’activités, d’enseignement et de recherches.
La mise en œuvre, la conduite d’un tel projet, comme sa durée de vie, ne sont pas les fruits
du hasard, mais bien le résultat d’une œuvre collective. Bien que chaque histoire soit
singulière, celle-ci l’est encore plus que les autres.
Cela remonte à l’époque où Internet n’en était encore qu’à ses débuts, au moment où, il
venait juste d’apparaître dans les universités. Tout restait alors à découvrir, à comprendre et à
créer. Dans ce contexte, certains ont saisi l’occasion et se sont emparés d’Internet. Ils ont
réussi, ensemble, à monter un dispositif de formation pouvant s’intégrer dans l’enseignement
supérieur tout en utilisant les nouvelles technologies. Ils ont développé et amélioré sans
relâche leur projet jusqu’à ce jour.
C’est dans le cadre de la préparation des dix ans de LEARN-NETT que l’idée de ce
mémoire a été formulée. A l’origine, il s’agissait d’abord de comprendre l’évolution de ce
réseau d’acteurs, le point de vue de ceux-ci et la façon dont ils ont vécu et vivent encore ce
projet. Il s’agissait ensuite de s’intéresser aux recherches menées dans LEARN-NETT afin
d’en dresser l’inventaire et d’identifier les principales thématiques étudiées dans et par les
acteurs de LEARN-NETT.
Notre intérêt pour ce « réseau d’acteurs et d’apprentissage » s’est intensifié lorsque nous
avons appris que LEARN-NETT fonctionnait sans financement, depuis maintenant sept ans.
Plusieurs questions nous sont alors apparues. Nous voulions comprendre quelles étaient les
motivations des acteurs et ce que leur apportait leur participation. Nous désirions aussi
connaître le type d’expériences et de connaissances que les acteurs avaient réussi à produire
avec le temps.
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Enfin, nous nous posions un certain nombre de questions relatives à la perception des
acteurs, après dix ans d’existence et de participation : est-ce que les acteurs avaient réussi à
créer une communauté virtuelle dans l’enseignement supérieur ? Après 10 ans, comment les
acteurs se perçoivent-ils aujourd’hui ? Autrement dit, quelles sont leurs visions, leurs
perceptions ou leurs représentations du projet, d’eux-mêmes, de leur implication, de leur rôle,
etc. ?
Répondre à ces questions, tel est là le défi que nous avons accepté de relever et, donc,
l’objet de notre mémoire.
Celui-ci se structure en quatre parties. La première concerne le cadre conceptuel. Nous
aborderons l’origine des communautés virtuelles, les différentes caractéristiques et
dimensions qui la composent, avant de nous centrer plus particulièrement sur les
communautés de pratique d’enseignants dans l’enseignement supérieur. Ces concepts
permettront de mieux comprendre les motivations des acteurs à participer à ce type de
communauté et la manière dont les connaissances y sont produites.
La deuxième partie expose notre méthodologie, nos démarches et nos méthodes de
recherche. Nous aborderons, dans les détails, les démarches que nous avons entreprises et les
méthodes que nous avons suivies.
La troisième partie décrit notre terrain d’étude, le réseau et ses acteurs, ainsi que nos
questions de recherche.
La dernière partie enfin s’attache à présenter nos résultats d’analyse et à répondre à nos
questions de recherche.
En conclusion, nous présentons une synthèse de nos démarches et des résultats obtenus.
Nous aborderons les limites que nous avons rencontrées et la portée de nos résultats. Nous
terminerons par présenter quelques suggestions formulées par les acteurs en ce qui concerne
les perspectives de LEARN-NETT.

PARTIE

1

CADRE CONCEPTUEL

CHAPITRE 1 : DU RÉSEAU À LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE
CHAPITRE 2 : PROCESSUS DYNAMIQUE DE PRODUCTION

CHAPITRE 1
DU RÉSEAU À LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE

Notre objectif dans ce premier chapitre est d’aborder le sujet des communautés virtuelles
dans une conception, tout d’abord large, avant de se centrer plus particulièrement sur une
communauté bien distincte : la communauté de pratique.
Cependant, pour mieux comprendre les origines du concept de communauté virtuelle,
nous avons été conduites face à Howard Rheingold, qui a popularisé cette expression. Nous
découvrirons que les communautés virtuelles doivent leur apparition principalement à
Internet. L’auteur nous permettra de mieux saisir la manière dont les êtres humains et les
premiers réseaux informatiques ont été interconnectés. Ainsi, nous comprendrons davantage
les raisons qui ont poussé l’auteur à distinguer « communauté virtuelle » et « réseau ».
Ensuite, nous présenterons quelques critères qui permettent de définir une communauté
virtuelle et nous en profiterons aussi pour définir le sens du mot « virtuel ».
Puis nous aborderons, dans les grandes lignes, différents types de communautés. Mais,
comme nous l’avons mentionné, nous nous intéresserons plus spécialement à l’une d’entre
elle, qui est la communauté de pratique.
La pratique professionnelle qui nous intéresse se compose d’enseignants de
l’enseignement supérieur, évoluant et travaillant dans le domaine de la télématique.

1. RÉSEAU OU COMMUNAUTÉ ?

L’accès à Internet et les avancées de nouvelles technologies ont ouvert de nouvelles
perspectives, notamment en matière de communication et d’échanges d’informations.
Rheingold (1993), dans son ouvrage sur les communautés virtuelles, aborde au chapitre
31, l’émergence des réseaux et de leurs toiles de fond. Selon lui, les réseaux ont vu le jour
grâce à des visionnaires « têtus » et prêts à « changer le monde ».

1

Rheingold, H. (1993). The Virtual Community. © By Jerry Bauer, Addison-Wesley Publishing Company.
Chapter three : Visionaries and convergences : The Accidental History of the Net, pp 65-109.
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Si nous rapportons ici un bref résumé de ce chapitre, c’est parce que nous pensons que ce
« retour en arrière » permettra de mieux saisir la distinction que nous établissons entre les
termes « réseau » et « communauté ».
L’histoire remonte à plus d’un demi-siècle. Un nommé Douglas Engelbart, un ingénieur
électricien, qui avait été opérateur radar pendant la Seconde Guerre mondiale, eut l’idée de
créer une machine qui aiderait les humains à penser et les assisterait dans leurs tâches. Il a
pensé que si ces machines pouvaient générer des informations sur papier, elles pourraient
alors aussi les afficher sur un écran.
Cependant, il mit plus de dix ans à se faire entendre et à recevoir les fonds pour sa
recherche et pour s’acheter un ordinateur. En effet, il y a cinquante ans, Rheingold explique
qu’il « ne devait pas exister plus de dix ordinateurs dans le monde » (p. 66).
Ces premiers « cerveaux électroniques » étaient alors extrêmement volumineux et
surchauffaient à tel point qu’ils devaient être entreposés dans des salles réfrigérées.
Il estimait alors que ces machines devaient être utilisées par tout le monde et non pas
seulement par des spécialistes. Son idée était que des personnes et des groupes assis à leur
bureau et face à leur écran, puissent les contrôler juste en pointant les objets ou par de simples
mouvements de doigts.
À la fin des années cinquante, aux États-Unis, le développement et l’intérêt pour les
domaines de la micro-informatique et de la télématique furent les deux principales raisons, qui
modifièrent les points de vue chez certains décideurs politiques. En réalité, il semblerait selon
Rheingold, que cette révolution subite soit due au lancement du satellite soviétique Sputnik.
Quoiqu’il en soit, c’est grâce à cette mouvance progressiste de Washington, que Engelbart
reçut enfin les subsides nécessaires pour matérialiser ses visions.
D’autres visionnaires partageaient ces convictions et imaginèrent d’autres voies pour
rendre accessible l’ordinateur à tous. Par exemple, les premiers réseaux d’ordinateurs furent
lancés par un professeur du MIT (Massachussets Institute of Technology) qui avait son bureau
au Pentagone. Des groupes de discussions (Usenet2) furent créés par deux étudiants de la
Caroline du Nord. Des passionnés de Chicago furent à l’origine des BBS3 (Bulletin Board
System) dont l’idée, à la base, était d’échanger des fichiers sans avoir à se déplacer.

2

Usenet (également connu sous le nom Netnews) est un ensemble de protocoles servant à générer, stocker et
récupérer des « articles » (des messages qui sont proches, dans leur structure, des courriels), et permet l'échange
de ces articles entre les membres d'une communauté qui peut être répartie sur une zone potentiellement très
étendue. Pour en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Usenet
3
BBS, pour en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bulletin_board_system
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Dans les années 60, les ordinateurs ont commencé à proliférer, à réduire considérablement
de taille et de coût. C’est la communauté scientifique et les grandes entreprises qui utilisaient
ces outils « hauts de gamme ».
Toujours dans les années 60 et 70, le département de la Défense américaine attribua un
budget à un petit groupe de programmateurs et d’électroniciens, désireux d’innover dans la
manière de se servir des ordinateurs. L’objectif pour certains de ces jeunes programmateurs
était de rendre l’ordinateur plus dynamique, comme une sorte d’instrument de musique, qui
restitue en temps réel ce qu’on y produit ; ils nommèrent cet objectif « informatique
interactive » (Interactive computing). C’est-à-dire, une application immédiate de la
commande lancée par l’utilisateur, pour « parler » et communiquer en temps réel.
C’est dans l’ensemble de ce paysage que les micro-ordinateurs ont commencé à
communiquer par téléphone, avec des modems4. Selon Rheingold (1993), les premiers réseaux
regroupaient des dizaines de milliers de chercheurs, des secteurs privés et publics, qui se
connectaient au réseau à travers des centres informatiques de leurs institutions : « Each
computer center is a community of individuals who share computer resources, and when it
joins the hight-speed backbone of Internet, each community is virtually connected to every
other, via e-mail, public real-time chat, and worldwide public conversations such as
Usenet » (p. 68).
Dans les années 80, les campus universitaires américains furent de mieux en mieux
équipés en informatique. Les étudiants se mirent à utiliser ces micro-ordinateurs et la
communication en réseau comme des outils d’aide pour leurs études.
Aujourd'hui, des dizaines de millions de personnes dans le monde font appel aux
ordinateurs et aux télécommunications pour accroître leur capacité à réfléchir et à
communiquer. L’usage d’un ordinateur et d’Internet sont à la portée de tout un chacun, allant
des jeunes enfants, jusqu’à nos aînés.
Dans ce chapitre de Rheingold, que nous avons résumé de façon succincte, nous avons
remarqué que l’emploi du mot « réseau » découle en premier lieu du monde informatique. En
effet, le terme « réseau » en anglais se dit « network ». Ces réseaux semblent concerner
principalement les aspects techniques ou matériels, alors que l’emploi du terme
« communauté » semble s’identifier davantage aux individus. Cette distinction en anglais est
importante.

4

Modulateur - démodulateur : boîtier permettant de mettre en forme une information numérique pour la faire
transiter sur une liaison telle que le réseau téléphonique. Définition tiré du site Web : http://www.dicodunet.com
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Rheingold définit le réseau de cette manière: « The Net is an informal term for the loosely
interconnected computer networks that use CMC5 technology to ling people around the world
into public discussions » (p. 5). Cela signifie pour Rheingold, que le terme «Net»
généralement traduit par filet ou toile, est un terme informel qui concerne les réseaux
informatiques interconnectés via la technologie. Ces toiles relient les gens dans le monde
entier pour des discussions publiques. Tant que ces discussions ne s’opèrent qu’en « surface »,
c’est-à-dire sans implication personnelle, les individus continuent de se fondre dans le décor
du cyberespace. La définition que livre Hayden (1999)6 sur les « réseaux » est proche des
idées de Rheingold, comme nous pouvons le constater : « Un réseau est d’abord et avant tout
un système permettant de faire communiquer plusieurs personnes situées à des endroits
différents » (p. 25).
En outre, nous comprenons le « réseau » comme une sorte de support finalement pour
communiquer et échanger. Ainsi, le terme « réseau » est compris sous l’angle
« d’interconnections », tels que les réseaux informatiques laissent imaginer en arrière-fond.
Rheingold parle ensuite de « communautés virtuelles » lorsque les individus dépassent les
discussions publiques, la froideur d’un simple environnement numérique et commencent à
« socialiser » avec les autres participants : Virtual communities are social aggregations that
emerge from the Net when enough people carry on those public discussions long enough, with
sufficient human feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace » (p. 5).
Par contre, nous sommes conscientes que la notion de réseau ne concerne pas qu’Internet.
En Europe francophone, bien souvent, l’usage du vocabulaire « réseau » est assimilé à celui
des individus ou des acteurs. Or, cet aspect revêt son importance à l’heure où son emploi
semble encore relativement flou dans la littérature. En effet, la définition de « réseau » varie
fortement d’une source à une autre.
Mais Deroy (2000) étudie la question des réseaux et souligne que cette notion remonte à
l’Antiquité, comme elle l’explique en ces termes :
Le sens le plus ancien (du latin « retis ») désigne un fond de nœuds et de fils à mailles
géométriques, né parmi les pêcheurs puis les dentellières. (…) Sa signification de base a
d’abord été utilisée par des scientifiques. (…) Au XIXe puis au XXe siècle, le chemin de
fer inscrit le terme dans les pratiques de communications modernes en attendant
l’électricité, le téléphone, la radio, la télévision et l’explosion d’Internet au XXIe siècle
(p. 21).

5
6

Acronyme pour Computer-Mediated Communications
Hayden (1999). Les réseaux. CampusPress France, Paris.
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Deroy (2000) rappelle que dans les pratiques sociales, le réseau renvoie par analogie à un
cercle d’amis, de voisins, de militants, et bien d’autres groupes d’individus. Mais tous
représentent des groupes sur lesquels on peut compter en cas de besoin.
D’autres formes de réseaux sont apparues. Par exemple, les réseaux d’échange ont été mis
en avant par le philosophe allemand Simmel (1858-1918). En France, à la fin des années
nonante, les réseaux d’aide pour les élèves en difficultés ont commencé à se mettre en place.
Progressivement, l’idée du réseau est devenue davantage un outil pour faciliter la
formation, pour construire des compétences, pour étudier les questions d’apprentissage et
pour soutenir non seulement des élèves, mais aussi des praticiens.
Ainsi donc, le réseau n’est pas considéré uniquement comme un support technique de
partage d’informations et de communication. Mais aussi comme un support informel
d’échanges et de relations humaines.
Néanmoins, si l’on se base sur les conceptions de Rheingold, la distinction entre les
termes « réseaux » et « communautés virtuelles » sont à considérer dans la mesure où
l’informatique et la technologie viennent interférer dans les relations humaines et donc
modifier le type de rapport et d’échange entre les individus.
Au bout du compte, le passage du réseau à la communauté virtuelle selon Rheingold, n’est
pas adopté par tous.
Pourtant, le fait d’échanger autour d’un sujet ou de plusieurs, construire et produire
ensemble des connaissances et des expériences, ainsi que d’échanger et de maintenir un projet
sur une durée importante dépasse largement la « relation » et le « contact » entre les individus.
Dans cette perspective, l’usage du terme « communauté virtuelle » dans sa globalité,
pourrait sembler peut-être mieux adapté à l’heure actuelle.
Toutefois, la distinction entre ces deux expressions relève après tout, d’une question de
préférence et d’habitude.

2. LES COMMUNAUTÉS VIRTUELLES

Rheingold (1993) pense que l’émergence des communautés est principalement due à la
disparition progressive des lieux de sociabilité, de rencontres publiques, dans la vie et surtout
dans le milieu urbain, qui pousserait de plus en plus les gens à se servir des réseaux
informatiques pour construire des communautés virtuelles. Ce qui sous-entend que les
communautés virtuelles répondent à de nouveaux besoins collectifs.
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Dillenbourg, Poirier et Carles (2003) relèvent l’existence de diverses formes de
communautés. Si pour eux, une « communauté est un type de groupement d’individus qui
partage des caractéristiques aussi bien avec les groupements formels en ce que les membres
ont un but commun, qu’avec un groupe de copains qui se rencontrent pour le plaisir de leurs
compagnies mutuelles » (p. 3). Par exemple, les équipes de travail « formelles » diffèrent déjà
par rapport à leur taille, leur composition et « leur domaine d’expertise préétablis » (ibidem).
Bien que ces deux groupes (formels et de copains) partagent certaines caractéristiques
-

comme l’adhésion volontaire, les affinités personnelles et les panoplies
émotionnelles - les différences se réfèrent notamment au niveau des intérêts et des
objectifs communs. La « dimension fonctionnelle (ou utilitaire) » et les intérêts sont
plus forts dans les équipes « formelles » que dans les groupes d’amis.

Quoiqu’il en soit, il est possible de faire un parallèle avec les communautés virtuelles,
puisqu’elles évoluent et interagissent comme telles.
Mais il ne suffit pas de poser un dispositif7 « on line » pour créer une communauté
virtuelle. Dans cette optique, Dillenbourg, Poirier et Carles (2003)8, ont regroupé certaines
caractéristiques, en présentant quelques critères non formels pour mieux les définir :
1.

Interdépendance et implication. Chaque membre possède son expérience et son
propre savoir. Mais c’est avec conscience qu’ils vont s’impliquer et s’entraider afin
de trouver des solutions et développer la communauté (p. 1).

2.

Micro-culture. La construction du fonctionnement général de la communauté, des
relations, des règles tacites ou implicites, de la gestion du groupe, des attentes, des
objectifs, des valeurs véhiculées dans le groupe, etc. amènent les membres à coconstruire leurs identités au sein de la communauté. Comme dans la plupart des
micro-cultures, les « anciens » se chargent de transmettre leur « savoir » et leur
« expérience » de la culture et des traditions aux « novices » (p. 2).

7

« Un dispositif est une instance, un lieu social d'interaction et de coopération possédant ses intentions, son
fonctionnement matériel et symbolique enfin, ses modes d'interactions propres. L'économie d'un dispositif –son
fonctionnement– déterminée par les intentions, s'appuie sur l'organisation structurée de moyens matériels,
technologiques, symboliques et relationnels qui modélisent, à partir de leurs caractéristiques propres, les
comportements et les conduites sociales (affectives et relationnelles), cognitives, communicatives des sujets »
Peraya, D. (1999). Vers les campus virtuels. Principes et fondements techno-sémio-pragmatiques des dispositifs
de formation virtuels. In G. Jacquinot et L. Monoyer (Ed.), Le Dispositif. Entre Usage et concept [Numéro
spécial,N° 25]. Hermès (pp. 153-168). Paris : CNRS Editions
8
Recherches menées sur les « Communautés virtuelles d’apprentissage : e-jargon ou nouveau paradigme ? »,
pour le Tecfa, Université de Genève, Suisse.
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Organisation sociale. Les membres du groupe évoluent dans une ambiance
collégiale, sans hiérarchie proprement dite. Par contre, c’est une fois de plus
l’implication de certains membres qui fera la différence. Certains sont très actifs,
alors que d'autres semblent plus passifs. Néanmoins, ces membres actifs sont
souvent le « noyau » fort de la communauté. Ils détiennent entre autres des statuts
d’administrateurs ou sont fortement impliqués dans l’organisation de la
communauté (p. 6).

4.

Sélection spontanée et croissance organique. Bien souvent, la sélection
informelle, mais toutefois réelle, s’opère spontanément en fonction des projets et
des intérêts du moment. C’est dans cette dynamique que les membres travaillent
entre eux en fonction de leurs centres d’intérêts, de leurs implications et de leurs
compétences. En d’autres termes, cette sélection se base sur des représentations et
des jugements que construisent les acteurs les uns envers les autres. Ils se basent sur
ce qu’ils voient (traces écrites, diffusions, implications, etc.) et sur ce qu’ils ont
« ouï dire » (compétences, capacités, renommée, statuts dans l’organisation, etc.).
En gros, ces critères subjectifs vont définir les places, les rôles et les statuts de
chacun. Dans cet ordre d’idée, les « nouveaux » vont devoir rapidement s’adapter à
ces « rituels » de fonctionnement et à faire « leurs preuves » en quelque sorte (p. 7).

5.

Longévité. Tout groupe ne peut pas être appelé une communauté, car pour se faire
appeler ainsi, il lui faut une certaine durée de vie. Les communautés qui réussissent
à se maintenir sur la durée sont celles qui tiennent compte du rythme de ses
membres et qui s’adaptent à ses adhérents. Une fois l’objectif atteint, elle peut très
bien continuer d’exister par le renouvellement d’un nouvel intérêt ou de nouvelles
questions à creuser. Mais ce sont principalement les membres et leur degré
d’implication et de motivation qui assure sa longévité (p. 7).

6.

Espace. Pour exister, une communauté a besoin d’un espace pour se réaliser.
Certaines communautés possèdent un lieu physique déterminé, alors que d’autres
peuvent évoluer dans un espace virtuel (ou sémantique). Ce lieu est un important
espace commun d’échanges, de communication et d’informations (pp. 7-8).

Ces critères touchent principalement aux structures et au fonctionnement d’une
communauté. Le jeu des interactions humaines peut alors se mouvoir dès lors que les codes et
les usages sont assimilés.
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Il faut donc percevoir une communauté virtuelle sous un angle dynamique, où les
interrelations sont tissées selon les intérêts, les représentations, les sentiments et les
implications des individus.
Henri et Pudelko (2006) identifient trois composantes dans le contexte social d’émergence
et d’évolution de l’activité des communautés virtuelles.
1. L’émergence de l’intention (but)
2. Les modalités de rassemblement de départ
3. L’évolution temporelle des buts et des modalités de rassemblement
Ces trois composantes suggèrent que « le processus de formation et d’évolution d’une
communauté virtuelle est co-déterminé par l’intentionnalité de formation et le type du
groupe » (p. 109).
Pour ces auteures, une communauté virtuelle s’inscrit dans un « processus de prise de
conscience de son existence ou de sa potentialité d’existence » (p. 110). L’intention formalise
les ressources technologiques et fixe les règles de fonctionnement. Le type « rassemblement »
« détermine en grande partie le but qu’elle se fixe » (ibidem).
C’est la raison pour laquelle l’adhésion consciente des membres est essentielle si la
communauté virtuelle souhaite voir émerger une identité commune. Sa transformation et son
évolution est donc la résultante des objectifs et de la construction des liens sociaux à
l’intérieur de la communauté : « Ainsi, l’activité de la communauté virtuelle dépend du type
de rassemblement, du degré d’explicitation de l’intention motivant l’action collective et du
degré de conscience qu’ont les participants de former une entité sociale pour agir, et
conséquemment, apprendre » (p. 111).

2.1. QU’EST-CE QU’ON ENTEND PAR « VIRTUEL » ?
Dillenbourg, Poirier et Carles (2003) soulignent que l’adjectif « virtuel » est souvent mal
employé, car il est trop souvent associé à une communauté sans connaissance de cause.
Mais la distinction importante consiste à considérer le terme « virtuel » comme un mode
de communication parmi d’autres, comme ils le soulignent par ces propos : « Le terme virtuel
indique simplement qu’une partie importante des communications reposent sur des outils de
communication électronique » (p. 9). L’intégration et l’emploi d’outils de communication
électronique vont modifier et transformer forcément les dynamiques sociales dans les
interactions et les échanges entre les différents membres.
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En outre, « il s’agit d’un contexte dans lequel se déroulent des interactions,
émotionnellement chargées, entre des personnes humaines qui adaptent leurs modes
d’interaction à ce contexte » (ibidem). Autrement dit, comme le rappellent ces mêmes auteurs,
un environnement informatique ne crée pas forcément une communauté virtuelle. Et puis,
l’environnement virtuel « ne décrit pas un environnement technique, mais une construction
sociale utilisant cet environnement » (p. 10).
Henri (2006) parle de la virtualité comme un lieu d’expression, d’engagement et de
contribution à une pratique donnée. En effet, l’intégration des technologies éducatives a
contribué à transformer les échanges et à permettre une réorganisation stratégique des
environnements de travail et de communication.
Pour Deschryver (2005) la dimension virtuelle « ouvre d’autres perspectives en
permettant de dépasser les limites institutionnelles, la dispersion géographique, les
contraintes temporelles » (texte interne, non publié).
Par ailleurs, elle indique que cette nouvelle forme d’organisation permet de construire un
« espace d’information et de mutualisation9, de communication/d’interaction10 et de
socialisation11 » (ibidem).
Ce qui revient à dire que l’intégration de dispositifs techniques de communication
médiatisés dans une communauté virtuelle permet d’affranchir les interactions sociales de
certaines contraintes liées à l’espace et au temps et à adapter les modes de communication et
de production entre les membres.

3. DIFFÉRENTS TYPES DE COMMUNAUTÉS VIRTUELLES

Nous l’avons vu plus haut avec Henri et Pudelko (2006), la communauté virtuelle dépend
fortement « du type de rassemblement » et des « intentionnalités » de ces rassemblements. En
effet, l’ensemble de personnes que l’on retrouve dans ces communautés, ne partagent pas
forcément des liens sociaux entre eux et n’interagissent pas forcément autour des mêmes
objets. C’est pourquoi, sur la base de leurs observations, elles ont proposé un modèle
permettant de différencier les types de groupes d’acteurs qui se côtoient, en tenant compte de
leurs intentionnalités.

9
10
11

Qui donne accès aux informations de base.
Des outils qui permettent de structurer les discussions.
Pour soutenir et développer un climat social de confiance.
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C’est ce qu’elles tentent d’illustrer par cette figure :

Figure 1 - Différentes formes de communautés

L’axe vertical de cette figure représente le processus de rassemblement qui diffère en
fonction de la force du lien social entre les membres du groupe et de leur engagement
dans le groupe. L’axe horizontal représente l’intentionnalité du groupe qui exprime la
volonté plus ou moins affirmée de créer un lien social fort et de mener une activité dans
le but d’apprendre (p. 109).

Dans la figure 1, ci-dessus, Henri et Pudelko distinguent quatre types de communautés :
− la communauté d’intérêt,
− la communauté d’intérêt finalisé,
− la communauté d’apprenants,
− la communauté de praticiens.
Dans les grandes lignes, la communauté d’intérêt « est un regroupement de personnes qui
se rassemblent autour d’un sujet d’intérêt commun » (p. 109). En fait, cette communauté
concerne un sujet en particulier, et les membres participent à cette communauté en vue
d’obtenir des informations, des réponses, des « trucs et astuces », etc. Par exemple, cela
pourrait concerner une communauté d’intérêt de jeux, ou des participants adhérant à des sites
de rencontre, etc. Cette communauté présente le plus faible taux de lien social et
d’intentionnalité. La durée de participation des membres et de la communauté dépend alors
entièrement du sujet d’intérêt. De par ces faits, nous choisissons de ne pas retenir cette
communauté pour la suite de notre travail.
Les membres d’une communauté d’intérêt finalisé sont des experts, recrutés en fonction
de leurs compétences et de leurs expériences pouvant répondre à un mandat précis.
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Une fois le mandat terminé, la durée de vie de cette communauté dépend des membres,
des idées de nouveaux projets et, bien entendu, des ressources financières.
La communauté d’apprenants semble souvent induite par un enseignant qui souhaite
mettre ses élèves en situation d’apprentissage par l’action. « Elle est un moyen de réaliser une
activité pédagogique prescrite par l’enseignant » (p. 114). Sa durée dépend des activités, des
différentes étapes des scénarios pédagogiques et de l’enseignant.
Enfin, les auteures donnent cette description pour la communauté de pratique :
« communauté de praticiens virtuelle se développe parmi des personnes qui, au sein d’un
même métier, forment déjà une communauté dans le monde réel et partagent la même
pratique de travail. La communauté de praticiens émerge de l’activité collective » (p. 116).
En fin de compte, elle est le résultat « d’un engagement des individus dans la culture
reliée à une pratique professionnelle » (p. 117). Elle n’a pas qu’un objet d’intérêt, mais
plusieurs et, sa durée de vie n’est pas prescrite à l’avance. C’est elle qui possède le plus haut
niveau de lien social et d’intentionnalité.
En somme, si les nombreuses définitions ont permis de se forger une représentation plus
ou moins globale de ce qu’est une communauté, l’idée de définir des communautés de façons
bien distinctes ne présente pas l’adhésion de tous les acteurs. En effet, depuis quelques temps,
il semble que ce concept n’ait pas échappé à un effet de mode, puisque de nombreux auteurs
tentent d’apporter des définitions qui sont de plus en plus détaillées.
Bien que certaines classifications soient éclairantes, il se peut que certains acteurs puissent
très bien passer d’une classe à une autre, a priori, en fonction de leurs besoins et de leurs
intérêts. Par exemple, un enseignant peut très bien être affilié à une communauté de pratique
d’enseignants auprès desquels il partage une certaine connivence, des intérêts et des
discussions, dans le but d’améliorer sa pratique. Mais, il peut très bien aussi utiliser la
communauté comme un terrain de recherche. Auquel cas, il sera alors amené à réfléchir,
formaliser et produire des recherches dans tels ou tels domaines.
Mais ces deux intérêts et fonctions partagées ne l’empêcheront pas d’être l’acteur de son
apprentissage, et d’endosser dans ce sens, le rôle « d’apprenant » ou d’apprenti face à de
nouvelles situations d’actions et d’intérêts. Quoiqu’il en soit, cet enseignant peut conduire et
réaliser ses multiples intentions au sein de la même communauté proprement dite.
Henri et Pudelko (2006) pensent que ce qui pousse les acteurs dans l’enseignement
supérieur à participer à ces communautés, c’est le besoin de renforcer leur statut et sans doute,
la nécessité d’être constamment à jour dans leur pratique professionnelle, comme elles le
mentionnent par ces propos :
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Dans une optique semblable, la communauté de praticiens virtuelle représente pour
l’individu un moyen de s’engager dans la définition sociale ou professionnelle de son
métier, de renforcer son identité professionnelle, d’enrichir et d’améliorer sa pratique
quotidienne tout en contribuant à la pratique de sa communauté (pp. 116-117).

Elles pensent aussi que le principal objectif des membres devient alors « d’améliorer les
conditions de l’exercice de leur profession au quotidien par le partage, l’entraide et les
processus d’apprentissage/enseignement mutuels » (p. 32).
Dans le registre de la mutualisation, la production de ressources développées
collectivement par les adhérents, constitue une trace de la construction de leurs réflexions et
de leurs expériences.
Ainsi, Charlier et Peraya (2003) signalent que ces échanges d’expériences et de pratiques,
dans un climat de confiance, apportent un enrichissement pour toute la communauté : « …en
mettant en commun leurs stratégies d’enseignement, les enseignants sont amenés à expliciter
leurs pratiques quotidiennes et à apprendre de leurs collègues » (p. 202).
Sans compter que la diffusion de ce genre de production est un capital non négligeable
pour la pratique des enseignants concernés, et un critère important pour la pérennité de la
communauté.

4. QU’EST-CE QU’UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE ?

Nous venons de mieux comprendre ce qu’est une communauté virtuelle et de mieux
réaliser les différents types de communautés que l’on propose. À présent, nous centrons nos
efforts sur la communauté de pratique, puisque c’est principalement elle qui nous intéresse.
Il faut savoir que la notion de communauté de pratique (CoP) n’est pas un fait nouveau,
puisqu’elle remonte déjà à l’Antiquité, avec ce qu’on appelait les « corporations de métiers ».
Mais les recherches menées dans les années 80 par l’« Institute for Research on Learning »12
de Palo Alto, a suscité l’intérêt de bon nombre de chercheurs. Dans leurs études, ils ont
démontré que la plupart des travailleurs qu’ils avaient observés, trouvaient des solutions ou
des pistes à explorer pour leur pratique, lors des échanges dits informels avec leurs collègues.

12

Un des postulats de base de recherches d'IRL, est de dire que les gens apprennent mieux lorsqu’ ils sont
engagés et collaborent avec d'autres personnes. Les chercheurs perçoivent les lieux de travail comme des
communautés d'apprenants et se concentrent sur la conception d'environnements, sur les technologies et les
activités qui soutiennent l'étude comme une activité faite en collaboration.
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C’est dans ces moments précisément que les travailleurs partageaient leurs connaissances
et leurs expériences de manière collective. Aussi, il s’est avéré que ces principes et ces modes
de fonctionnement des « communautés » pouvaient s’appliquer aussi dans d’autres domaines,
comme par exemple, la «gestion d’entreprise et des organisations ».
À la même période, Lave et Wenger, après avoir étudié différentes situations
d’apprentissage, ont relevé que les communautés de pratique étaient des lieux fertiles à
l’apprentissage en groupe. Ils publient à la suite de leurs recherches un ouvrage, en 1991,
intitulé « Situated Learning ». L’idée c’est de dire que l’apprentissage se construit
socialement, dans un environnement donné et au quotidien dans la pratique.
Wenger (1998) développe davantage le concept de communauté de pratique (CoP) et fait
de ce concept son champ de spécialisation. Il perçoit trois dimensions importantes pour
constituer une communauté de pratique : l’engagement mutuel, l’entreprise commune et un
répertoire partagé. L’« engagement mutuel » est attribué à partir du moment où les membres
ont le sentiment d’appartenir à la communauté. Dès lors, ils agissent, apprennent ensemble et
négocient le sens entre eux (mutual engagement).
L’ « entreprise commune » ne signifie pas simplement un réseau de « rapports » entre des
personnes, mais définit plutôt un domaine partagé d’intérêts construit collectivement sur le
fondement de multiples négociations (joint enterprise).
Enfin, par « répertoire partagé », l’auteur fait référence à la construction collective et
progressive « d’un répertoire de ressources partagées » par des praticiens (shared repertoire).
Ce répertoire se réfère non seulement aux expériences et aux histoires des acteurs, mais aussi
aux différents outils, problèmes, textes, etc. liés à la pratique concernée où, chacun doit être
en mesure de traduire son expérience en significations.
Wenger (1998) souligne que l’apprentissage et la pratique deviennent indissociables
quand les professionnels travaillent dans les communautés de pratique; ces groupes partagent
un intérêt pour l’effort humain et s’engagent dans l’apprentissage collectif qui rend possible la
création de liens entre professionnels.
En 2002, Wenger, McDermott et Snyder (2002) complètent et définissent les
communautés de pratique comme « des groupes de personnes qui partagent une
préoccupation, un ensemble de problèmes ou une passion à propos d’un sujet et qui
approfondissent leurs connaissances et expertises dans ce domaine en interagissant de
manière régulière » (p. 2).
Michinov (2003) pense que les communautés de pratiques ne sont pas orientées vers un
but et n’ont pas nécessairement d’échéances à respecter.
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Elles sont essentiellement guidées par la volonté des individus de partager leurs
connaissances avec d’autres et participent au développement des compétences de chaque
individu au sein de la communauté.
Quant à Dameron et Josserand (2006), ils définissent une communauté de pratique comme
« un groupe auto-organisé, d’individus partageant le même centre d’intérêt ; par des
interactions régulières, ils développent des pratiques et des expertises partagées dans ce
domaine, et par là-même génèrent une identité commune » (p. 3).
En somme, tous sont d’avis que la représentation des communautés de pratique constitue
de nouvelles formes d’organisation, qui facilitent la gestion et l’émergence d’un patrimoine de
connaissances. Dans le sens où, bien souvent, la finalité est de pouvoir renforcer les
compétences des membres, développer et échanger un certain nombre de connaissances entre
pairs.

5. LES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE D’ENSEIGNANTS ?

En éducation, la majorité des recherches menées sur les communautés portent
généralement sur l’enseignement primaire ou secondaire. Selon Faerber (2002), les intérêts
portent principalement sur les différents rapports entre « apprenant, formateur et savoir »
dans les actes éducatifs (p. 100). Par ailleurs, ces trois pôles ressortent dans le fameux
triangle, initié par Houssaye (1988), et réajusté sous forme d’un tétraèdre par Faerber (2002),
au contexte de la formation à distance. En effet, les pratiques des enseignants ou des
formateurs, dans un contexte aussi situé, nécessitent une transformation ; non seulement dans
l’art d’enseigner, de communiquer, de transmettre le savoir, mais aussi dans la manière de
mettre en action les étudiants, d’organiser, et de gérer le suivi de la formation, etc. Par
exemple, la fonction du « tutorat à distance » est née de ces mises en situation
d’apprentissages où le formateur s’est vu attribué un nouveau genre de pratique.
Régulièrement, il ressort dans de nombreux travaux que la profession d’un enseignant ou
d’un formateur est plutôt perçue comme une pratique assez « individualiste ». Malgré cela, il
n’en demeure pas moins que, depuis fort longtemps, la plupart d’entre eux, éprouvent le
besoin de s’informer et de renouveler sans cesse leurs connaissances à travers divers moyens
existants.
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Ces moyens peuvent être traduits sous forme d’abonnements à des revues scientifiques,
pédagogiques, ou à travers des conférences et des séminaires, ou encore par une adhésion à
une association donnée. Pour se maintenir « à jour » ou plus communément au « courant », les
enseignants possèdent de multiples ressources et de nombreuses possibilités comme nous
venons de le voir.
Charlier et Daele (2006), pensent que toutes ces différentes sources d’informations et de
communications tournent « autour de questions liées autant à leur statut qu’à la pratique
quotidienne de leur profession » (p. 9).
Avec les communautés virtuelles, Charlier et Daele (2006) évoquent deux éléments qui
changent le décor de ces affiliations. Non seulement les communautés virtuelles sont
« beaucoup plus informelles », mais elles transforment aussi le mode de communication
sociale, étant donné que « les échanges se réalisent à distance par l’intermédiaire de
technologies entre personnes ne se connaissant pas et ne se rencontrant pratiquement
jamais » (ibidem).
Ces mêmes auteurs mentionnent que les communautés virtuelles semblent davantage
« centrées sur les pratiques pédagogiques » ou sur tout ce qui constitue « le travail quotidien
d’un enseignant ». De fait, ces communautés représentent pour une partie des enseignants un
bon soutien pour la formation et pour leur carrière professionnelle.
Toutefois, la durée de vie d’une communauté dépend des participants et de l’intérêt qu’ils
ont à la maintenir. Mais d’après Stenuit Hautdidier (2006), ce qui permet principalement de
souder les différents membres, c’est souvent « la passion, l’investissement personnel et le
sentiment d’appartenance » (p. 34). Autrement dit, à travers les interactions, les actions et le
renforcement identitaire qu’offre la communauté à ses membres, ces derniers peuvent
commencer à élargir leurs visions et construire leurs connaissances.
De sorte que ces lieux d’informations et de communications sont des espaces privilégiés
où l’enseignant peut interagir avec ses pairs et apprendre de ses congénères. De plus, ces
communautés ont permis de réunir différents membres localisés dans plusieurs institutions ou
dans plusieurs pays différents. À l’inverse, elle a aussi rapproché physiquement certains
membres.
Charlier et Daele (2006) soulignent qu’une des conditions pour que la communauté
virtuelle d’enseignants puisse fonctionner c’est que les enseignants possèdent « un esprit de
collaboration et d’échange », qu’ils soient prêts à « partager leurs pratiques » et « de les
mettre en perspectives, d’y réfléchir et de les formaliser » (p. 291).
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Pour ce faire, certains acteurs organisent des activités, des conférences, des journées de
formation, des articles, etc. Ils encouragent les « nouveaux » membres sur ces voies.
Quoiqu’il en soit, la fonction et les rôles diffèrent les uns des autres. Certains sont des
enseignants davantage orientés sur la pratique professionnelle, d’autres sont des chercheurs
et/ou adoptent les deux fonctions.
Les communautés peuvent également se présenter comme des communautés
d’apprentissages très importants. Plus que le simple échange d’information à distance, la
communauté d’apprentissage est un univers où se meuvent individus, relations humaines et
technologies. Les recherches dans ce domaine intéressent de plus en plus l’enseignement
supérieur.

6. … ET DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ?

Selon Daele et Brassard (2003), les enseignants du supérieur tentent de développer des
communautés entre les apprenants et eux-mêmes, en essayant de créer des liens entre le
milieu d’apprentissage et le milieu professionnel. De fait, l’intérêt principal ne concerne pas
que des missions d’enseignement.
Toujours selon Daele et Brassard (2003), il ressort au travers des récits d’expériences et
des recherches, que dans les communautés d’enseignements supérieurs, les quatre grands
domaines d’intérêts portent sur :
— La formation : les futurs enseignants ou formateurs sont mis en situation et dans des
activités de réflexion.
— La recherche : intervient au niveau institutionnel et dans les processus
d’enseignement à distance. Mais la recherche vise également à analyser et à évaluer
les apports de ces derniers.
— Les outils : concernent l’ensemble des outils ou des ressources de communication qui
favorisent le travail collaboratif.
— Le réseau : maintient et développe des réseaux institutionnels, de partenariat, de
relation avec les étudiants et avec d’autres professionnels de l’éducation.
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Dans ces quatre domaines, plusieurs dimensions intéressent les enseignants ou les
enseignants chercheurs dont certaines sont rapportées ici à titre d’exemples :
— les conditions d’émergence des communautés,
— le fonctionnement et l’organisation d’une communauté,
— l’aide pour d’autres praticiens du domaine concerné,
— la mise en place des communautés (aussi pour d’autres professions),
— les interactions humaines,
— la formation de plus en plus proche du terrain,
— les différentes stratégies pédagogiques, l’émergence des sentiments d’appartenance.
Il faut se rappeler tout de même que la « Déclaration » qui suivit la « Conférence mondiale
sur l'enseignement supérieur » (CMES) pour le XXIème siècle, organisée par l’UNESCO, en
octobre 1998, établit bel et bien un « cadre d'action prioritaire » pour le changement et le
développement de l'enseignement supérieur. En effet, ce cadre est orienté vers le renouveau et
la réforme de l’enseignement supérieur.
Cela dénote une volonté mondiale, des politiques de formation, de vouloir créer un
« espace européen d’enseignement supérieur » d’ici à 2010. Le principal défi est d’intensifier
la coopération internationale et l’harmonisation des systèmes éducatifs européens tout en
préservant la diversité culturelle.
Aujourd’hui, ces formations impliquent des changements fondamentaux comme le
rassemblement d'étudiants et d'enseignants d'origines diverses. Chaque groupe peut créer son
propre programme de formation, mettre en place des structures adaptées, dans le cadre de
communautés virtuelles entretenues par un réseau régional, national et/ou international.
De plus, ces environnements offrent une opportunité pour répondre également au principe
d’éducation tout au long de la vie.
Autrement dit, ces communautés virtuelles répondent à la demande de formation et ce, des
intentions politiques à la diminution du fossé entre les pays du Sud et du Nord, notamment en
ce qui concerne l’ouverture et l’accès à un enseignement supérieur de qualité.
Dès lors, l'ensemble des efforts émanant des communautés virtuelles d’enseignement
supérieur, pourrait représenter un moyen pour relever les défis éducatifs liés à la
mondialisation.
Ce bref détour politique et institutionnel rend compte de l’importance d’un développement
aussi bien humain que financier des communautés virtuelles, dans le monde de
l’enseignement supérieur.
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Il semble alors que certaines institutions devraient davantage se rappeler cette déclaration,
en permettant que la communauté virtuelle académique soit un des moyens possibles de
répondre à ce défi, surtout à l’heure où la « mobilité » est encouragée et valorisée. Mais
comme presque toujours, l’innovation est un facteur qui prend toujours du temps à se mettre
en place et à être accepté.
Néanmoins, quelques expériences ont déjà été menées dans ce sens. Pour illustrer ce
propos, une expérience réussie serait celle de la communauté d’UTICEF (Utilisation des
Technologies de l'Information et de la Communication dans l'Enseignement et la Formation).
Anciennement un diplôme de 3e cycle, UTICEF est devenu aujourd’hui, un Master
professionnel.
Cette expérience est conduite depuis 2000, et offre l’occasion aux enseignants de
l’enseignement supérieur et aux formateurs des pays du Sud de suivre ce Master.
Cette formation est entièrement organisée à distance et dispensée par Internet, à
l’exception d’un regroupement en présentiel au départ de la formation, pour prendre
connaissance de la formation et pour passer les examens.
Ce Master est le fruit d’une collaboration universitaire mixte (Nord et Sud), composé de
l’Université de Mons-Hainaut (Belgique), l’Université Louis Pasteur de Strasbourg (France),
l’unité facultaire TECFA à Genève (Suisse), de l’institut Supérieur de Documentation de
Tunis (Tunisie), de l’Ecole Nationale Supérieure de Dakar13 (Sénégal), et financé par
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
L’objectif est clairement d’apporter les compétences nécessaires aux enseignants, afin
d’intégrer les technologies éducatives et de soutenir la pratique pédagogique et
organisationnelle à travers différents projets.
Le principal environnement de travail est une plate-forme ou une représentation
analogique d’un campus virtuel, qui s’appelle Univ-RCT (anciennement ACOLAD)14. Cet
espace métaphorique tente d’offrir un décor esthétique, ergonomique et pratique pour les
apprenants.
L’apprentissage collaboratif a porté ses fruits, puisqu’avec le temps, une communauté
d’apprenants a émergé.

13

Sources tirées du site web, consulté le 06 mars 2007 : http://www.francophoniedurable.org/documents/colloque-ouaga-a4-hedjerassi.pdf
14
Univ-RCT (Acolad) est le résultat d'un programme de recherche débuté en 1996 portant sur l'introduction des
nouvelles technologies dans l'enseignement supérieur (…) le nom à l'époque est EAD2000. Sources Web :
http://eppun.u-strasbg.fr/index.php?id_rubrique=MTc=&id_menu=Mw==&id_article=MTU2,
consulté
le
6.03.07
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Mais ce qui est particulier, c’est que le sentiment d’appartenance ne s’est pas estompé
avec le temps. De nombreux « Uticéfiens » ont été recrutés, par la suite, comme tuteurs ou
comme coordinateurs par un certain nombre d’institutions partenaires du Master UTICEF. Ce
qui a provoqué, à l’intérieur de la communauté, un regroupement d’anciens apprenants
désireux de faire perdurer leur nouvelle pratique. Par conséquent, une communauté de
pratique sur le tutorat notamment, a émergé de la communauté d’apprenants.
Aujourd’hui, cette communauté de pratique dans l’enseignement supérieur continue et
demeure toujours active.
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Ce qu’il faut retenir pour la suite :
Nous avons remarqué dans ce premier chapitre que le concept de communauté virtuelle est large et
peut concerner différents groupements d’individus. Avec Rheingold, nous avons abordé l’émergence
de ce concept. Il nous a permis de faire la distinction entre l’emploi du terme « réseau » (Network) et
celui de « communauté virtuelle » (qui tient compte davantage des être humains).
Nous avons vu aussi que d’autres auteurs en Europe francophone n’avaient pas les mêmes
perceptions à ce propos. Par exemple, ils présentent le réseau comme un moyen pour faciliter les
échanges et les relations humaines dans une pratique donnée.

Après avoir retenu l’existence de différents types de communauté, nous nous sommes centré sur la
communauté de pratique. En l’occurrence, la communauté de pratique des enseignants de
l’enseignement supérieur.
Charlier et Daele (2006) mentionnent que les enseignants du supérieur s’intéressent particulièrement
aux questions liées à leur statut et à leur pratique quotidienne. Mais l’intérêt ne tend pas
exclusivement sur des pratiques pédagogiques. Daele et Brassard (2003) soulignent que les
enseignants cherchent aussi à créer des liens entre le milieu d’apprentissage et le milieu professionnel.
De fait, il semble que ce sont surtout les praticiens qui sont en mesure de développer et d’innover dans
leur pratique professionnelle.

Lave et Wenger (1991) ont perçu les communautés de pratique comme des lieux fertiles à
l’apprentissage en groupe. L’idée c’est que les apprentissages se construisent socialement, dans un
environnement donné et à mesure des situations qui se présentent.
Il est donc indispensable que les enseignants participent activement au sein de la communauté de
pratique (mutual engagement) pour la construction des liens sociaux et d’une identité commune, pour
agir et apprendre ensemble. Dans ce sens, Charlier et Daele (2006) soulignent aussi l’importance pour
les enseignants de posséder « un esprit de collaboration et d’échange », qu’ils soient prêts à « partager
leurs pratiques » et à les « mettre en perspective, d’y réfléchir et de les formaliser ». C’est à ces
conditions que les acteurs pourront se rassembler autour d’intérêts communs (joint enterprise).
Enfin, il est nécessaire que les membres puissent produire ensemble, répertorier leurs connaissances et
s’y référer au besoin (shared repertoire).

En définitive, la finalité assignée aux communautés de pratiques est de pouvoir renforcer les
compétences des membres, développer et échanger des connaissances et des expertises entre
praticiens. Ce sont de nouvelles formes d’organisation facilitant la gestion et l’émergence d’un
patrimoine de connaissances sur une pratique donnée.

CHAPITRE 2
PROCESSUS DYNAMIQUE DE PRODUCTION

Quel que soit le regard que nous puissions avoir sur la « communauté » de pratique, il
importe de mieux comprendre la manière dont les connaissances entre les acteurs peuvent se
construire.
Nous commencerons par nous pencher sur les concepts de production et de réification. La
contribution de Wenger a apporté un éclairage important sur la construction de connaissances
durant les actions des individus et la manière dont les acteurs produisent du sens à leurs
activités.
Ensuite, nous aborderons les dimensions de participation et de réification qui sont des
éléments capitaux dans une communauté de pratique. En d’autres termes, la participation des
acteurs aux activités prend corps dans l’expérience, alors que la réification permet d’en fixer
la compréhension et la reconnaissance par les autres membres.
Une fois que les concepts seront parcourus, dans les grandes lignes, nous aborderons les
processus sociaux de ces productions de connaissances.

1. PRODUCTION ET RÉIFICATION
Tout d’abord, nous aimerions clarifier une des positions possibles sur la manière dont on
peut apprendre dans une communauté de pratique, tant ils varient en fonction des disciplines
et des auteurs. La tâche est relativement complexe, puisqu’elle touche la plupart du temps, à
des savoirs dits informels.
En termes de connaissance, la première image qui surgit est souvent celle qui est rattachée
au « savoir ». Mais ce n’est pas un savoir figé dont il s’agit, puisque ce dernier évolue en
fonction des interactions et des différents vécus.
Nonaka (1991) avance que dans la spirale des connaissances (spiral process), il y a celles
qui sont tacites et celles qui sont explicites.
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Malgré cela, il pense que cette connaissance tacite ne peut se transformer en
connaissances explicites par de simples dialogues : « (…) as tacit knowledge cannot be
expressed in ariculated language » (p. 28).
En revanche, bons nombres de chercheurs pensent qu’au contraire, la connaissance tacite
est la résultante des échanges et des interactions qui émergent de l’expérience, dans un
contexte social et culturel donné. Pour ces chercheurs, la connaissance tacite peut devenir peu
à peu explicite, en dialoguant justement avec les autres et devient, dès lors, le produit d’une
construction sociale.
Parmi ces chercheurs, Wenger (1998) explique qu’un individu peut très bien modifier et se
(re)construire de nouvelles connaissances, ne serait-ce qu’en négociant le sens durant une
action (negociation of meaning) par le langage et les conversations. Dit autrement, il semble
que dans toute situation professionnelle ou dans toute pratique, les personnes sont amenées à
devoir communiquer entre elles pour se comprendre et pour produire du sens à leurs activités.
Dans la version française qu’offre Chanal (2000), c’est dans ce sens que Wenger dit : « La
pratique est un lieu où se négocient les significations liées à l’action. Pour qu’elle puisse être
source d’apprentissage collectif et structure sociale, il faut une certaine continuité des
significations » (p. 6).
Cette continuité de significations prend racine entre la participation des individus à la vie
sociale et un processus de réification « qui consiste à créer des points de focalisation autour
desquels la négociation de sens peut s’organiser » (ibidem).

Figure 2 - Dualité de la participation et de la réification dans une CoP
(E. Wenger, 1998, cité et traduit par Chanal, 2000)

Le terme de participation est utilisé ici pour décrire l’expérience des acteurs qui
s’engagent activement dans des projets sociaux. La réification est un processus qui
consiste à donner forme à l’expérience en produisant des artefacts qui la matérialisent
du moins pour un temps. Elle peut prendre la forme d’un concept abstrait, d’outils, de
symboles, d’histoires, de mots. La réification recouvre ainsi un grand nombre de
processus comme fabriquer, concevoir, représenter, nommer, décrire, percevoir, etc. (…)
Ces deux dimensions sont articulées dans une tension dynamique (p. 6).
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La négociation de sens touche à trois dimensions que Wenger (1998) appelle : la relation
identitaire, affective et fonctionnelle. Cette dualité « participation » et « réification » est au
centre même de la construction sociale d’une communauté de pratique. Ces négociations de
sens sont définies, selon Josserand et Dameron (2005), comme un « processus permanent
dans lequel les membres d’une communauté de pratique sont engagés » (p. 5). C’est donc par
l’intermédiaire de ces processus dynamiques que les acteurs négocient et produisent des
significations de leur activité commune :
La participation renvoie à l’engagement d’un individu dans la communauté de pratique.
Elle se caractérise par une reconnaissance mutuelle de cet engagement et prend forme
dans des interactions et des actions ; par leur participation les individus montrent leur
implication. Elle est étroitement liée à la construction identitaire de l’acteur (p. 6).

Quant à la réification, elle est à la fois un processus et le résultat de ce processus, selon ce
qu’en disent ces mêmes auteurs :
Elle consiste à donner forme à la négociation de sens. (…) Les réifications sont des
éléments tangibles - comme des concepts, outils, symboles, histoires ou encore des rites produits par la communauté et preuves de son existence. Ces « formes » permettent de
développer et de renforcer la confiance de la communauté en sa solidité et sa pertinence.
(ibidem).

En somme, la participation et la réification sont articulées dans une tension dynamique ;
elles sont les deux faces indissociables d’un même processus. Conformément à ce qu’en pense
Wenger (2003), la première permet « d’alimenter la communauté et de confronter
l’expérience des membres » et la deuxième, permet d’objectiver de « nouveaux concepts, de
nouveaux savoirs qui viennent ainsi enrichir le fond » (p. 50).
En conclusion, Wenger (2003) illustre toute la richesse du concept de communauté de
pratique, par cette anecdote :
Apprendre, c’est entrer dans un monde; et si vous n’êtes pas participant, ce monde
n’existe pas pour vous. J’ai un ami qui habite un univers qui m’est complètement
étranger : celui du vin, de l’œnologie. Un jour, alors qu’il prenait un grand cru, il me dit
comme ça : « Ce vin a du violet dans le nez ». Pour moi, ça ne voulait absolument rien
dire. Je comprenais tous les mots, oui, mais le sens de la phrase m’échappait
complètement. Dans sa communauté pourtant, tout le monde aurait saisi tout de suite ; le
concept est réifié depuis longtemps. Si un jour, mon ami découvre un nouveau vin, une
nouvelle saveur, il pourra peut-être dire que ce vin a de l’électricité dans le lobe frontal.
Moi je ne ferai pas la différence. Mais sa communauté si. Elle devra alors reconnaître le
nouveau savoir comme pertinent et l’intégrer. Voilà la manière d’avancer dans le monde
du savoir (pp. 50-51).
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2. PROCESSUS EN ACTION
A présent, nous allons nous pencher sur les processus sociaux de ces productions.
Généralement, ils répondent aux besoins des acteurs et des activités, comme en témoignent les
propos de Schwartz (1988) :
Toute activité productive, sous quelques cieux et dans quelque circonstance sociale
qu’elle se développe, combine un objet de travail, un moyen de travail et une activité
humaine. (…) Une telle activité ne prend en effet forme que dans et par des individus ou
collectifs d’individus, participant ainsi au processus d’expérimentation qu’ils font d’euxmêmes (pp. 530-533).

Chaque activité étant singulière, les interactions entre les pairs offrent l’occasion
d’exprimer, de penser, de confronter, de formaliser, de sélectionner et de transformer une
action. Cette transformation donnant une signification nouvelle est le produit de ces échanges.
Mais toutes ces étapes ne sont pas clairement définies à l’avance, car elles dépendent
fortement du contexte d’échanges, du climat relationnel entre les personnes, du temps
consacré à la situation, à la qualité des échanges, au moyen de communication synchrone15 ou
asynchrone16 utilisé, de façon verbale ou textuelle, et bien d’autres facteurs encore. En outre,
cette multitude d’actions correspond à ce qu’on appelle communément un processus. Dans la
revue de Diaz (2004)17, il est écrit qu’un processus consiste en un :
(…) ensemble d'opérations ou d'activités réalisés par des acteurs avec et à l'aide de
moyens, selon des références en vue d'une finalité. À ce titre, un processus est toujours
orienté vers un bénéficiaire ou un système bénéficiaire, interne ou externe.

En clair, un processus est une suite ordonnée d'actions destinée à produire un résultat.
Pour ainsi dire, ce processus de production s’inscrit dans le temps et les conditions
d’acquisition des connaissances qui résultent de ces activités sont construites, en fonction du
contexte et des objectifs, par les acteurs concernés. À force de collaborer, de partager et de
mutualiser leurs connaissances et expériences, les uns avec les autres, de nouvelles
connaissances émergent peu à peu de ces gymnastiques sociales.
Mais ce n’est pas seulement l’agir ou le faire qui conduit aux connaissances, c’est aussi la
capacité réflexive sur les actions menées qui engendre la production de nouvelles
connaissances.

15

Cet adjectif vient de l’anglais « synchronous », qui signifie « simultané » : c’est-à-dire que la communication a
lieu en même temps.
16
Adjectif contraire de synchrone (« asynchronous »), précédemment définit.
17
[Site Web : http://perso.orange.fr/nathalie.diaz/html/processus.htm, consulté le 2 février 2007.]
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Progressivement, ce capital amoncelé par les interactions, que Michinov (2003) nomme
« capital intellectuel » permet alors d’élaborer une « connaissance communautaire ».
Par conséquent, ces connaissances construites par l’ensemble de la communauté
deviennent un savoir produit par tous les membres. En effet, parce que ces processus d’actions
ouvrent de nouvelles perspectives, de nouvelles représentations et de nouvelles significations
qui vont pouvoir être confirmées ou infirmées dans et par la pratique des membres euxmêmes. Il est possible alors de comprendre la « production » dans ce sens-là et non pas
seulement à travers des concepts formels.
Guérin (2005) affirme que l’acte de « production » comprend un acte de « théorisation »
qui suit et accompagne la pratique. Cet acte comprend une réflexion et une conceptualisation
sur la pratique. Ces réflexions contribuent à transformer les modèles d’actions, tant
individuels que collectifs, puisqu’elles permettent de dégager de nouveaux savoirs, qui sont
considérés alors comme des produits.
Dans ce sens, Zarifian (2004) rappelle très justement que :
Derrière le savoir, il y a sa production, autrement dit des processus, que l’on peut
qualifier, soit d’intellectualisation, soit de conceptualisation, soit, tout simplement, de
production de savoir ; ce sont sur ces processus, et non pas sur le savoir, qu’il convient
de se centrer (p. 1).

Ces nouveaux savoirs et/ou savoir-faire qui sont produits à travers les dynamiques
collectives permettent, selon Wittorski (1997), d’optimiser les formes de travail collectif et
leurs effets sur les individus. De fait, la communauté de pratique génère un lieu où s’instaure
un climat propice où chacun est libre de s’exprimer. De sorte que les problèmes qui étaient
posés peuvent alors aboutir à des solutions nouvelles, à des audaces et enfin, à de nouveaux
savoirs.
Pour terminer, construire et produire de la connaissance, dans un milieu aussi
contextualisé que les communautés de pratique, suppose que les « choses » que l’on pensait
« connaître », soient confrontées en situations réelles. C’est alors en « situation » que les
nouvelles connaissances vont émerger : les interactions entre les différents acteurs vont
produire des réflexions, qui vont conduire à des transformations progressives de leurs
perceptions.
Nous réalisons que l’emploi du terme « perception » est polysémique et à ce titre, nous
précisons que nous n’entrerons pas dans l’analyse des différentes acceptions que cette notion
suscite chez les spécialistes de diverses disciplines (philosophie, psychologie, médecine,
anthropologie, biologie, etc.).
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Pour nous, elle se rapproche de la définition de Lalande (1985) :
L’acte par lequel un individu, organisant immédiatement ses sensations, les interprétant
et les complétant par des images et des souvenirs, s'oppose un objet qu'il juge
18

spontanément distinct de lui, réel et actuellement connu de lui (p. 754) .

Néanmoins, le sens que nous lui attribuons est à considérer dans son acception la plus
large (courante vs littéraire), que nous interprétons ici en termes de « vision ». La vision
s’explique par la façon dont les acteurs perçoivent leur environnement à travers leurs
expériences et leurs pratiques.
Autrement dit, la perception peut se réfléchir au travers de la vision des acteurs. Ainsi, à
mesure que les situations se présentent, les acteurs vont pouvoir construire ensemble toutes
sortes de nouvelles significations et de nouvelles connaissances. L’ensemble de ces processus
sociaux pourra être probablement réinvesti dans la pratique professionnelle des membres.

18

Lalande, A. (1985, 1e édit. : 1926), Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF.
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Ce qu’il faut retenir pour la suite :
Dans les communautés de pratique, les connaissances peuvent être abordées sous l’angle
des processus de production. À ce titre, nous en retenons deux :
 Les connaissances construites par les acteurs et issues de l’expérience.
 Les connaissances construites par des actes de théorisation et des pratiques
réflexives qui accompagnent la pratique.
Les premières sont appelées des connaissances « tacites » et sont les produits de situations
et d’actions concrètes. Pour d’autres, cela pourrait être ce qu’on appelle des « savoir-faire ».
Les deuxièmes sont les connaissances « explicites » qui sont les produits d’une
« construction sociale ». Comme son terme l’indique, ces connaissances sont donc
explicitées à travers la parole ou les écrits. En d’autres termes, les connaissances s’opèrent à
travers des interactions, des réflexions et des formalisations.
Ces deux formes de connaissances suivent un processus qui se définit comme une suite
ordonnée d’actions destinées à produire un résultat. Ces processus s’inscrivent dans le
temps et passent par une capacité réflexive sur les actions menées.
Néanmoins, les connaissances explicites contribuent à transformer les modèles d’actions,
tant individuels que collectifs, puisqu’elles permettent de dégager de nouveaux savoirs, qui
sont alors considérés comme des produits.
Ces produits constituent des connaissances construites par l’ensemble de la communauté
et deviennent un savoir produit par tous les membres. Ces processus sociaux pourront être
probablement réinvestis dans la pratique professionnelle des acteurs.
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CHAPITRE 3: LEARN-NETT

CHAPITRE 3
LEARN-NETT

Dans ce présent chapitre, nous tenons à présenter dans les grandes lignes ce qu’est
LEARN-NETT. Nous commencerons par situer tout d’abord les objectifs qui étaient au
fondement du projet.
Nous exposerons ensuite la mise en œuvre du projet à travers la « parole » des acteurs de
LEARN-NETT.
Nous poursuivrons en livrant les intentions qui accompagnaient le projet, et ce, toujours
selon les propos des acteurs.
Nous terminerons ce chapitre en présentant les questions de recherche, qui ont soutenu
l’ensemble de notre mémoire.

1. PRÉSENTATION DE LEARN-NETT
Il faut savoir que dans les années 95-96, c’était une époque de transition au niveau
techno-pédagogique, qui a vu le passage entre les premiers sites web éducatifs, qui ne
plaçaient alors que des pages en ligne, à une conception intégrative dans une interface
unique, d’un certain nombre de fonctionnalités et qui en plus était dynamique.

(Marcel Lebrun, 2007)
C’est dans ce contexte que LEARN-NETT (LEARNing Network for Teachers and
Trainers) a vu le jour, grâce à un réseau actif d’acteurs motivés.
À l’origine, c’était un projet de formation qui avait pour but non seulement de sensibiliser
les enseignants à l'usage des technologies, mais aussi d’intégrer ces technologies dans leur
propre formation. C’était l’occasion pour ces enseignants de réellement vivre une expérience
d’apprentissage collaboratif qui utilise le réseau de télécommunication.
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Mais LEARN-NETT, c’est aussi un campus virtuel, qui propose des activités de
collaboration, comme nous l’avons mentionné et qui fonctionne sur un modèle pédagogique
par projet.
Enfin, LEARN-NETT, constitue également un terrain de recherche. En effet, il a été
soutenu par une équipe de chercheurs qui a travaillé, en parallèle, durant les phases
d’expérimentation, sur les questions d’introduction des technologies et de leurs utilités dans la
formation des enseignants. L’équipe a tenté de comprendre et d’accompagner toutes les
démarches et les actions mises en place depuis le lancement du dispositif.
Les acteurs qui participent à LEARN-NETT sont des professeurs ou des enseignants, des
assistants, des conseillers pédagogiques, des informaticiens, des étudiants et des stagiaires.
Au moment de notre enquête, ils proviennent de Suisse, de France et de Belgique.
Certains d’entre eux sont aussi bien des enseignants que des chercheurs. Ils peuvent ainsi
bénéficier mutuellement de leurs différentes « habiletés », comme l’explicite Savoie-Zajc
(2004):
« … afin de comprendre la nature des problèmes vécus, d’identifier l’éventail des besoins
exprimés, de dégager les processus de résolution de problèmes qui caractérisent les actes
professionnels des enseignants. D’autre part, les enseignants gagnent à se rapprocher
des chercheurs car ceux-ci donnent accès à un savoir par lequel les praticiens seront en
mesure de jeter un regard critique sur leur pratique et d’essayer de la transformer si le
besoin se fait sentir » (p. 214).

Aussi, LEARN-NETT représente un terrain inespéré mêlant pratique et recherche. Il est
possible de penser que les effets des recherches produites par les enseignants-chercheurs sur
leur propre pratique d’enseignants trouveront peut-être moins de difficulté à être acceptées par
les membres enseignants. Toujours selon Savoie-Zajc (2004), le fait de formaliser une
expérience ou de traiter d’un thème spécifique lié au contexte, aura également pour effet
« d’orienter et/ou d’entraîner des changements de pratiques chez l’un et l’autre » (p. 216). Ils
se donnent les moyens de diffuser un certain nombre de connaissances et de recherches qui en
plus, par ce biais, auront sans doute un meilleur impact sur les pratiques.
Il est possible de retrouver le récit sur la création de LEARN-NETT dans l’ouvrage de
Charlier et Peraya (2003).
Néanmoins, un rappel historique n’est pas superflu. Et puisque l’initiatrice du projet, qui
est Bernadette Charlier, parle de LEARN-NETT comme un projet « social »19, nous avons
décidé de laisser les acteurs raconter eux-mêmes leur histoire.

19

Terme reccueilli dans la vidéo : Cyber Campus – LEARN-NETT Training System, Fac Télévision, Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, Belgique (juin 1999).
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2. IL ÉTAIT UNE FOIS LEARN-NETT…
Les acteurs retracent les événements et se remémorent les origines du projet. Nous avons
résumé la chronologie dans le tableau ci-dessous :
Début du projet belge
1997 à 1998

Projet européen
1998-2000

Projet non financé
2000-2007

Tab. 1 - Chronologie de LEARN-NETT

 1997-1998 – Projet belge

Au commencement, le dispositif LEARN-NETT était destiné à devenir un projet
européen, comme l’évoque l’initiatrice du projet :
(…) j’avais rencontré un « project officer » qui m’avait dit texto : « Bernadette, si
tu proposes un projet dans lequel il y aura les cinq universités de la communauté
française de Belgique, tu as beaucoup de chance de l’avoir ». Ça devait être en
96-97. Alors j’ai convoqué une réunion qui a eu lieu dans les bureaux du Fonds
National en Belgique, où j’avais proposé à différents représentants des
universités belges et un représentant de l’enseignement à distance, de se réunir
pour préparer un projet européen, qui aurait pour but effectivement de soutenir la
formation des futurs enseignants, mais surtout à l’université, dans le cadre de
l’agrégation, à l’usage des technologies, puisqu’à l’époque, il n’y avait pas de
cours de formation à cet égard-là. Et évidemment, de le faire autour d’un concept
innovant. Je me rappelle bien avoir dit : « Curieux, s’abstenir ! » Et puis, ils se
sont tous impliqués.
Malheureusement, le projet n’a pas trouvé de financement au niveau européen. Aussi, il
est resté durant une année au niveau belge, comme se remémore ce professeur : « (…) il
regroupait au départ les quatre universités francophones de Belgique et le service de
l’enseignement à distance de la communauté française de Belgique ».
Un des partenaires nous raconte que ces universités pouvaient collaborer ensemble sur un
même projet : « C’est-à-dire que ça a été une occasion d’essayer de trouver une manière de
faire collaborer différents services qui se préoccupaient des mêmes choses. »
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Mais cette année a été profitable aux « fondateurs » puisqu’ils ont pu se préparer avant de
déposer le projet SOCRATES, faisant intervenir d’autres universités, comme celles de
Barcelone, Lancaster, Genève et le Gate CNRS.

 1998-2000 – Projet européen

La demande de subvention européenne a été acceptée dans le cadre du programme
SOCRATES. C’est à partir de ce moment que le nom et l’acronyme de LEARN-NETT sont
apparus, comme nous le confirme cet acteur : « (…) et suite à ça, il a fait l’objet d’une
demande de projet européen qui a aussi été financé, qu’il a porté à ce moment-là,
officiellement je dirai le nom et l’acronyme LEARN-NETT. »

 2000-2007 – Projet non financé

A partir des années 2000, le projet n’a plus été financé. Dès lors, chaque partenaire a dû se
réorganiser et trouver de nouveaux modes d’implication pour continuer ce projet. Les
responsables académiques qui avaient déjà pu intégrer LEARN-NETT dans leur cursus, ont
pu maintenir les cours en ajustant quelque peu le fonctionnement, comme en témoignent ces
propos :
Je donnais un cours de technologie de l’éducation, à… je vais dire à cent étudiants et je
disais : « Voilà, cette année-ci, on va lancer l’expérience LEARN-NETT : il y a de la
place pour huit, dix étudiants de Louvain. Qui est-ce qui est volontaire pour y
participer » ? Et donc, il y avait un certain nombre d’étudiants de mon cours, qui ne
devaient plus suivre mon cours, mais à la place, participaient à l’expérience LEARNNETT.
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3. LES INTENTIONS LIÉES AU PROJET LEARN-NETT
Au niveau pédagogique, l’objectif était d’enseigner et d’apprendre l’usage des TIC et en
même temps de rechercher les meilleures manières d’utiliser les TIC dans l’enseignement et
l’apprentissage. Un tuteur explique que « le choix de l’apprentissage a été opéré pour inciter
les étudiants futurs enseignants à travailler ensemble, échanger leurs pratiques, partager
leurs compétences et y réfléchir conjointement ».
Les partenaires du projet étaient localisés dans plusieurs universités belges (Bruxelles,
Liège, Louvain-La-Neuve, Mons et Namur) avant que le projet ne s’étende dans d’autres
institutions européennes.
C’est en constatant une certaine congruence entre les différentes possibilités et réalités du
moment, que certains acteurs (professeurs-chercheurs) s’associent pour démarrer le projet,
comme le souligne ce professeur : « Il y avait des prémices quelque part, ce n’est pas quelque
chose qui est survenu dans une mer de néant ; il y avait déjà des gens qui se connaissaient, il
y avait des outils qui étaient prêts au niveau de la recherche et on a mis tout ça ensemble. »
Quatre acteurs expliquent les principales intentions liées à LEARN-NETT :
Le premier professeur pense que les intentions étaient de réellement créer une
collaboration, un réseau et de démarrer une formation en technologie dans les universités. Ce
projet permettait de répondre à un besoin au niveau de l’enseignement, puisqu’il n’existait pas
de formation de ce type : « (…) donc c’était très frustrant et même paradoxal, puisqu’ensuite, il y
avait beaucoup d’effort de formation continue qui étaient faits et sans pouvoir le faire vraiment, quoi.
Donc voilà, ça c’était les débuts de LEARN-NETT. »

Le deuxième professeur explique que la volonté de former aux technologies éducatives et
aux approches pédagogiques, autour de l’usage de ces technologies à travers des dispositifs, a
été un facteur primordial : « C’est-à-dire qu’on ne peut former à l’usage des dispositifs qu’en
faisant utiliser des dispositifs et on ne peut former à la collaboration effectivement qu’en mettant en
œuvre des dispositifs qui favorisent et qui organisent la collaboration à distance. »

Le troisième professeur s’était interrogé lui-même de la façon suivante : « On commence à
parler de l’enseignement à distance et on ne le pratique pas ; est-ce qu’il ne serait pas intéressant de
faire travailler nos étudiants ensemble ? C’est-à-dire un étudiant de Liège avec un étudiant de
Louvain, avec un étudiant de Namur… pour justement pratiquer les technologies de l’éducation. »
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Le quatrième professeur indique que l’objectif a toujours été celui de « proposer aux
personnes impliquées dans le domaine de l’éducation et de la formation de s’initier aux technologies
via la technologie en participant à un projet qui est centré sur une pédagogie par projet justement, ce
qui est aussi assez original dans une démarche universitaire ».

Charlier (2003) précise que LEARN-NETT a réussi non seulement à s’intégrer dans
l’existant, mais aussi de permettre la création d’un réseau d’acteurs, pouvant construire des
objectifs communs sur « l’évolution des pratiques » (p.12).
Aujourd’hui, bien que le projet ne soit plus financé, les actions de formation continuent
néanmoins de se poursuivre.
Selon Bernadette Charlier, le projet LEARN-NETT a largement dépassé les objectifs
initiaux et ne semble pas encore avoir atteint ses limites.
Brigitte Denis, qui a suivi le projet depuis ses débuts, résume parfaitement l’ensemble du
projet :
« LEARN-NETT est un dispositif d’apprentissage collaboratif à distance, qui
implique des partenaires différents, des cultures différentes et qui partagent les
mêmes objectifs. Ce dispositif permet aux étudiants, futurs enseignants et
formateurs, de vivre une expérience réelle et de découvrir des principes
pédagogiques et des outils technologiques nouveaux. »
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4. LES QUESTIONS DE RECHERCHE
Nous venons de retracer dans les grandes lignes l’évolution de LEARN-NETT et de
mieux comprendre les intentions qui sous-tendaient le projet. Nous avons remarqué la volonté
des fondateurs à concrétiser un projet qui répondait à des besoins spécifiques, dans un
contexte où Internet venait tout juste de faire son apparition.
Aujourd’hui, LEARN-NETT fête ses dix ans d’existence. Alors qu’en est-il à ce jour, pour
les acteurs qui avaient participé ou qui participent encore à LEARN-NETT ?
Nous voulions comprendre, d’une part, l’évolution de ce réseau d’acteurs dans
l’enseignement supérieur, d’autre part, nous cherchions à savoir ce que LEARN-NETT avait
produit au niveau de la recherche et de la pratique à travers ce dispositif.
Par ailleurs, nous voulions savoir ce que les acteurs avaient retiré ou retirent encore de ce
dispositif, en termes d’expériences, de bénéfices et d’apprentissages.
Enfin, nous étions curieuse de savoir s’il était possible d’appréhender aujourd’hui
LEARN-NETT comme une communauté de pratique ou encore comme un réseau, et de
comprendre et analyser la manière dont les acteurs se considéraient eux-mêmes à ce jour.
C’est pourquoi, nous formulons les questions suivantes :
— Qu’est-ce qui amène les acteurs à participer à ce réseau ?
— Qu’est-ce que ce réseau a produit comme connaissances, comme nouvelles
pratiques ? et comment ?
— Quelle est la vision de LEARN-NETT pour les acteurs ? Et est-ce que les acteurs
se considèrent, avec le temps, comme une communauté ?
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Notre mémoire s’inscrit dans une démarche compréhensive. C’est le point de vue des
acteurs que nous privilégions : les significations qu’ils attribuent à leur environnement et à
leur pratique ; les finalités (intentions) qui guident et orientent leurs actions et leurs discours.
Dans ce présent chapitre, nous commencerons par présenter nos différentes données, avant
d’aborder les méthodes d’investigation qui nous ont semblé les plus adéquates pour notre
mémoire. Les différentes étapes découlant de ces méthodes seront détaillées.
Cependant il est clair qu’entre la thématique de départ, l’appropriation du sujet, le choix
des questions de recherche, des démarches et des méthodes, bien des incertitudes et des
questionnements ont émergé et ont imposé des allers-retours incessants d’une étape à une
autre.
Mais avant d’exposer nos méthodes de recherches, nous tenons à préciser que toutes les
démarches ont été accompagnées et suivies par Daniel Peraya et Nathalie Deschryver. Ils
interviennent non seulement en qualité de directeur et de co-directeur dans ce mémoire, mais
ils participent également en tant qu’acteurs de LEARN-NETT (LN). Le premier a intégré le
programme LEARN-NETT dans le cursus académique à Genève. La deuxième a commencé
dans le projet en Belgique, en tant qu’assistante de recherche, avant de poursuivre ses activités
à Genève.
Nous précisons que c’est par eux que nous avons récolté nos ressources et la majorité des
informations utiles à ce mémoire.
De plus, nous avons eu recours à une aide extérieure, en ce qui concerne l’usage du
logiciel Umap20, relativement complexe, pour une partie spécifique de notre mémoire. Il s’agit
de François Astorg, de chez Cognito21. C’est principalement grâce à son intervention que nous
avons pu utiliser ce logiciel et que nous avons bénéficié de ses apports tant techniques
qu’explicatifs.

20

Logiciel de visualisation de l’information (cartographie) de chez Trivium.
Cognito est une entreprise française de conseils en management. Site Web :
http://www.cognito.fr/site/general.php
21
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1. DIFFÉRENTS TYPES DE DONNÉES
Analyser les points de vue des acteurs et les recherches produites par les acteurs de LN,
nous ont conduite à rencontrer deux types de données : des données invoquées et des données
suscitées.
Selon Van Der Maren (1996), les données invoquées sont de nature indépendante
relativement au chercheur. Autrement dit, ce sont toutes les productions scientifiques et
pédagogiques produites par l’équipe de LEARN-NETT, depuis dix ans. En l’occurrence, ce
sont toutes les données qui ont été produites sans l’intervention du chercheur.
Pour Délpeteau (2000), les données suscitées ou « d’interactions » concernent « des
données obtenues dans une situation d’interaction entre le chercheur et les sujets » (p. 83). Il
peut se traduire par des entretiens, entre autres.
Dans un premier temps, nous aborderons la manière dont nous avons traité les données
invoquées.
Dans un deuxième temps, nous présenterons le traitement des données suscitées à travers
deux méthodes d’analyse différentes, mais néanmoins complémentaires.
Nous avons donc commencé par réaliser un tableau regroupant le matériel à disposition ou
à acquérir, en fonction des questions de recherche :
N°

Questions de recherche

Constitution des données

Q.1

Qu’est-ce qui amène les acteurs à participer à ce réseau ?

- données suscitées : les entretiens

Q.2

Qu’est-ce que ce réseau a produit comme connaissances,
comme nouvelles pratiques ? et comment ?

- données invoquées : toutes les
productions formalisées
- données suscitées : les entretiens

Q.3

Quelle est la vision de LEARN-NETT pour les acteurs ?
Et est-ce que ces acteurs se considèrent, avec le temps,
comme une communauté ?

- données suscitées : les entretiens

Tab. 2 - Matériel à analyser

Dans ce tableau, il semble clair que les données suscitées concernent les trois questions de
recherche, alors que les données invoquées ne concernent que les productions formalisées.
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2. TRAITEMENT DES DONNÉES INVOQUÉES
Il faut savoir que la récolte des données invoquées a été facilitée par Bernadette Charlier et
Nathalie Deschryver, chargées d’organiser les dix ans de LEARN-NETT. En vue de cet
événement, elles ont commencé le travail en fonction des données dont elles avaient
connaissance. Elles ont mis en place une structure de classification des travaux sur la plateforme Moodle22 de LEARN-NETT. À cet effet, tous les textes ont été regroupés en six
catégories, comme suit : « Livre ou partie d'ouvrage », « Articles publiés – revues », « Actes
de conférence », « Conférences sans acte », « Mémoires », « Autres ».
Les autres participants n’ont eu qu’à compléter progressivement les informations.
Nous avons donc repris cette liste et avons recherché les documents. Certains nous ont été
gracieusement envoyés par courrier électronique ou postal. C’est ainsi que nous avons réussi à
obtenir la grande majorité de nos données invoquées.
Sur l’ensemble de ces productions, nous avons regroupé les productions scientifiques, en
six domaines :

Figure 3 - Thématiques de recherches

Nous commentons notre schéma, de haut en bas, et de gauche à droite.
La thématique « environnements et apprentissages collaboratifs » rassemble tous les
travaux qui ont porté sur les environnements en tant que support aux apprentissages
collaboratifs.

22

L’environnement utilisé est la plate-forme « Moodle », ce qui signifie : « Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment ». C’est un environnement d’apprentissage médiatisé, ou tout simplement une plate-forme
d’apprentissage.
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Les recherches menées sur les conditions, sur les effets des formations partielles ou à
distance, sur les différents types d’apprentissage que l’on peut rencontrer, le sens de
l’apprentissage collaboratif, les différentes expériences collaboratives, les dispositifs mis en
place dans des nouveaux environnements d’apprentissage, etc. Les environnements
comprennent également les travaux sur la gestion des campus, sur les métaphores et analogies
des environnements, sur les effets des dispositifs de formation, sur le développement de ces
dispositifs, de la conception à la réalisation, pour ne citer que ces exemples. Par ailleurs, cette
thématique englobe la moitié des travaux depuis la création du projet.
Le « tutorat et formations des tuteurs » regroupent toutes les thématiques liées au tutorat,
aux recherches formations et aux formations des tuteurs : les rôles, les expériences, la gestion
de groupe, les modèles de formation des tuteurs en ligne, etc.
Les thèmes « technologie éducative et innovation pédagogique » ont été regroupés
ensemble, car selon nous, ils sont indissociables. Cela regroupe ici les questions de
conceptions des formations et des réflexions au sujet de l’intégration des TICs, ainsi que les
questions d’innovation au niveau, par exemple, des objectifs et des stratégies pédagogiques
mis en œuvre dans des formations innovantes.
Le sujet des « communautés virtuelles » recentre toutes les recherches menées sur
l’émergence de différents types de communauté, leurs caractéristiques, les acteurs, les
concepts et les notions qui sous-tendent ce domaine.
Les thématiques « outils, ressources et matériels techno-pédagogiques » concernent les
travaux qui proposent différents modèles et outils favorisant les apprentissages et les activités
aussi bien individuelles que collectives. Mais cela entend aussi la prise en compte d’outils, de
ressources et de matériels, tant techniques que réflexifs, qui soient adaptés aux activités
d’apprentissage et aux différents groupes.
L’ « évaluation » s’adresse aux travaux et aux analyses portant sur des démarches
réflexives relatives aux propres actions des acteurs (tuteurs, enseignants et apprenants), mais
aussi sur le dispositif en lui-même et sur leurs apprentissages.
L’ensemble de ces ressources23 a été rassemblé et répertorié sous forme d’inventaire.
Seulement, pour éviter d’alourdir notre chapitre, nous avons préféré classer ces productions
par thématiques, dans notre partie réservée aux annexes (p. 120). Cet inventaire liste toutes les
recherches dans des tableaux à deux colonnes, avec les auteurs et les titres des productions
référencés dans la colonne de gauche, et les résumés dans la colonne de droite.
23

Les différents types de ressources: peuvent concerner les textes écrits, le matériel pédagogique, les productions
écrites venant du CD Rom, etc.
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La plupart des résumés ont été réalisés par les éditeurs ou par les auteurs eux-mêmes.
Toutefois, les articles en anglais ont été directement traduits. Nous présentons nos excuses
auprès des auteurs si certaines de nos traductions auraient appauvri le texte initial.
Mais toutes nos sources avec leurs liens figurent systématiquement à la fin des résumés,
sauf dans le cas où, nous avons résumé nous-mêmes le travail. Seuls les textes que nous
n’avons pas réussi à obtenir, n’ont pas été traduits ou résumés (cela ne concerne que 9 travaux
sur 31).

3. TRAITEMENT DES DONNÉES SUSCITÉES
En revanche, les données suscitées, ont été traitées selon la méthode d’investigation
qualitative de l’analyse de contenu, inspirée par L’Écuyer (1990) :
L’analyse de contenu est une méthode scientifique, systématisée et objectivée de
traitement exhaustif de matériel très varié ; elle est basée sur l’application d’un système
de codification conduisant à la mise au point d’un ensemble de catégories (…) dans
lesquelles les divers éléments du matériel analysé sont systématiquement classifiés au
cours d’une série d’étapes rigoureusement suivies (p. 120).

Par ailleurs, nous avons eu recours à deux autres auteurs présentant la même méthode
d’analyse. Il s’agit de Van der Maren (1996) et de Délpeteau (2000). En effet, Délpeteau, dans
son ouvrage méthodologique, adapte le contenu de la méthode proposée par l’Écuyer, en
supprimant une étape du modèle initial.
Ce qui explique cette adaptation, c’est que l’étape nommée « quantification et traitement
statistique » que l’on retrouve dans le modèle original de l’Écuyer (1990), n’a pas été retenue
par Délpeteau (2000). Nous n’avons donc pas retenu non plus cette étape, vu que nous ne
présentons que très peu de données quantifiables.
Quant à Van der Maren, l’accessibilité et la complémentarité de ses explications nous ont
éclairée à bien des reprises.
Néanmoins, nous avons recouru à deux méthodes d’analyse de contenu différentes et que
nous présenterons distinctement : l’analyse catégorielle et l’analyse et représentation
sémantique et graphique des contenus.
La première a été utilisée sur l’ensemble des données suscitées. C’est donc par elle que
nous commencerons, en survolant différentes étapes, avant de présenter l’historique de nos
démarches permettant de mieux comprendre, par la suite, nos différentes catégories.
La deuxième n’a été utilisée que pour une partie spécifique du mémoire que nous
expliciterons plus loin (point 3.2, p. 67).
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3.1. ANALYSE CATÉGORIELLE DE CONTENU
Le principal avantage que signale Délpeteau (2000) c’est que l’analyse de contenu permet
d’éviter de « porter des jugements de valeur sur un message ; on veut connaître ce que le
messager a voulu dire avec précision et objectivité » (p. 294). Cela signifie qu’ « une analyse
de contenu est une technique de codage ou de classification visant à découvrir d’une manière
rigoureuse et objective la signification d’un message » et « donne accès à des phénomènes
passés autant qu’à des phénomènes présents » (p. 295).
Pour ce faire, cette méthode s’organise en cinq étapes importantes que nous allons
détailler :
Etape 1

Recueillir, préparer, classer et évaluer le matériel à analyser

Etape 2

Lectures préliminaires

Etape 3

Choix et définitions des codes

Etape 4

Processus de codage des documents

Etape 5

Analyse et interprétation des résultats
Tab. 3 - Etapes de la méthode de l'analyse de contenu

ÉTAPE 1 : RECUEILLIR,

PRÉPARER, CLASSER ET ÉVALUER LE MATÉRIEL À

ANALYSER

Cette première étape consiste à rassembler toutes les données suscitées pour notre analyse,
soit la transcription de tous nos entretiens (ou entrevues).

 Style d’entretiens et échantillon
La technique de l’entretien permet de recueillir les données suscitées par le chercheur.
Une définition éclairante est celle rapportée par De Ketele & Rogiers (1991) :
L’interview est une méthode de recueil d’informations qui consiste en des entretiens
oraux, individuels ou de groupes, avec plusieurs personnes sélectionnées soigneusement,
afin d’obtenir des informations sur des faits ou des représentations, dont on analyse le
degré de pertinence, de validité et de fiabilité en regard des objectifs du recueil
d’informations (p. 13).

Il existe plusieurs styles d’entretiens : les récits de vie, les entretiens cliniques, en
profondeur, centrés, à questions ouvertes, fermées, etc. Pour notre part, c’est le modèle de
l’entretien individuel, oral et semi-dirigé que nous avons sélectionné.
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Toutefois, un entretien ne s’improvise pas. En dehors du partage d’intérêts entre le
chercheur et le « sujet », Délpeteau (2000) rappelle que l’ « interviewé » se positionne aussi
dans une démarche de service envers l’ « interviewer ». Ce qui souligne l’importance, d’après
Van der Maren (1988), de soigner la préparation du contact avec les « informateurs », de
façon à « créer un contexte favorable à la production d’une information vraisemblable et
pertinente » (p. 307).
Aussitôt, nous avons commencé par créer les premières ébauches de notre grille
d’entretien, que nous avons peaufinée et affinée progressivement.
Le choix des acteurs s’est basé sur la volonté d’offrir un échantillon représentatif des
différents types de participants. Tous tiennent des rôles significatifs dans LEARN-NETT et la
palette choisie couvre l’ensemble des dix années d’existence du dispositif.
Il se trouve que onze personnes ont accepté de se prêter au jeu.
La prise de contact et les différentes modalités de fonctionnement ont été concrétisées par
courrier électronique. De plus, chacune d’elles a été informée de nos intentions, de nos
objectifs et du fait que les entretiens seraient enregistrés.
Trois entretiens ont été menés en « face à face » et les huit autres par téléphone, en raison
de la distance géographique.
La durée de l’entretien était fixée à une heure, mais ils ont duré en moyenne 35 minutes.

 Guide d’entretiens
Tous les entretiens ont été transcrits systématiquement. Une synthèse a été produite à la
suite et envoyée aux onze personnes pour validation.
Cette démarche de validation avait pour but de vérifier d’une part que nos interprétations
ne soient pas erronées et d’autre part, que le sens du discours des interviewés soit respecté.
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Voici les questions d’entretiens :
Histoire de
LEARN-NETT
(professeurs
fondateurs)

Situer l’acteur
LEARN-NETT

Motivation

Processus et
production

Perception de
LEARN-NETT

Pouvez-vous vous remémorer l’histoire de LEARN-NETT? Quand a-t-il été créé
et pourquoi ?

Pour situer votre rôle dans LEARN-NETT sur ses 10 ans d'existence.
En quelle année êtes-vous entré dans LEARN- ?
Êtes-vous toujours dans LEARN-NETT et/ou quand avez-vous quitté? Et durant
ce temps, avez-vous quitté à un moment donné le réseau et pourquoi?
Quel rôle, pendant cette période avez-vous tenu dans LEARN-NETT ?
Vous faites ou avez fait partie de LEARN-NETT. Est-ce que vous vous rappelez
le moment où vous avez pris la décision d'y entrer?
Comment cela s'est-il passé? Et qu’est-ce qui a motivé ce choix ?
Participer à LEARN-NETT peut représenter certains inconvénients, comme par
exemple des contraintes institutionnelles, de ressources, de collaboration, etc. En
même temps, cela peut représenter des avantages. Pourriez-vous dresser un bilan
des inconvénients et des avantages qu'a représenté Learn-Nett pour vous, tout au
long de votre participation à ce réseau.
Au cours de votre expérience dans LEARN-NETT. Pouvez-vous me décrire des
situations dans lesquelles vous avez le sentiment d'avoir appris. Quand était-ce?
Dans quelles circonstances? Avec qui? Qu'est-ce que vous avez appris?
Est-ce que vous considérez LEARN-NETT comme un lieu de production de
connaissances? Et ce, sur toute la durée de votre participation?
Qu'avez-vous le sentiment que le réseau LEARN-NETT a produit comme
connaissances? Et comment?
Avez-vous le sentiment que ces connaissances produites dans le réseau ont eu un
impact hors du réseau? Quel type d'impact? Et de quelle manière? Avez-vous
connaissance d'impact particulier hors du réseau LEARN-NETT?
Parmi les impacts du réseau LEARN-NETT, est-ce que vous avez le sentiment
d'un impact sur votre pratique en dehors de LEARN-NETT Et quel impact?
Si vous deviez décrire LEARN-NETT à quelqu'un, comment le décririez-vous?
LEARN-NETT est parfois décrit comme "une communauté virtuelle
d'enseignants" ou plus récemment dans l'ouvrage de Charlier et Daele (2006),
comme le "carrefour de trois communautés": soit la communauté d'apprenants, la
communauté d'intérêts finalisés et la communauté de praticiens. Comment vous
positionnez-vous par rapport à cette description?
Pensez-vous que LEARN-NETT peut être considéré comme une communauté ou
un carrefour de communautés ?
Vous-même, vous considérez-vous comme faisant partie ou ayant fait partie
d'une communauté?

Tab. 4 - Questions des entretiens
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ÉTAPE 2 : LECTURES PRÉLIMINAIRES
Cette étape consiste à lire et à relire l’ensemble des contenus recueillis depuis le début
de la recherche. Selon Délpeteau (2000), cet acte profite au repérage des premiers indicateurs
« élaborés lors de l’opérationnalisation du cadre théorique dans les documents analysés »
(p. 304). Avec un recul suffisant, nous avons vérifié alors l’adéquation entre les questions de
recherche et les concepts relevés dans notre cadre. En outre cette étape est utile pour :
— s’approprier les données et les contenus des documents,
— cerner les passages pertinents,
— découvrir de nouveaux aspects qui entreront dans l’étape suivante.

ÉTAPE 3 : CHOIX ET DÉFINITIONS DES CODES
Cette troisième étape est réservée à la codification ou au codage de nos transcriptions.
Pour L’Écuyer (1988) c’est une sorte de « dénominateur commun auquel peut être ramené
tout naturellement un ensemble d’énoncés qui se ressemblent sans en forcer le sens» (p. 64).
Quant à Van der Maren, il assigne au codage le but « de repérer, de classer, d’ordonner, de
condenser » (p. 432) les énoncés, pour ensuite organiser les différentes unités de sens.
Mais que ce soient des catégories ou des codes, ils ont la même signification, pour
Délpeteau (2000).
Néanmoins, l’Écuyer (1988) nous rappelle, par une citation de Bardin (1977), que ce qu’il
faut retenir c’est que : « Quels que soient les critères retenus, le but premier de toute
catégorisation est de fournir par condensation une représentation simplifiée des données
brutes » (p. 120).
Le type de codage choisi est le codage mixte. Il permet, selon Van der Maren (1996), de
procéder à des ajustements progressifs des premières codifications, lorsque « de nouvelles
unités de sens apparaissent» ou de « modifier la formulation du code » (p. 437).
Nous avons donc procédé à un premier repérage des thèmes afin de procéder à un
découpage du texte en unités de sens. Autrement dit, en présentant une cohérence sémantique
et thématique. Ces unités peuvent avoir une longueur variable, peuvent être des phrases, ou
peuvent être des paragraphes en entier.
Une fois que les catégories et les codes ont été isolés, nous avons pu commencer l’analyse
et classer les unités de sens identifiées.
Mais avant d’aller plus en avant, nous avons procédé à de multiples relectures de chaque
entretien transcrit (retour à l’étape 2).
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Pour le choix de nos catégories, nous sommes parties de nos questions de recherche. Les
catégories principales que nous avons retenues sont les suivantes :
N°
1
2
3
4
5
6
7

Catégories (principales)
Données personnelles actuelles (rôles et fonctions)
Place et rôles de l’acteur dans LEARN-NETT
(Histoire de LEARN-NETT)
Motivation
Participation
Processus et Production
Perception des acteurs par rapport à LEARN-NETT
Tab. 5 – Nos catégories principales

Les trois premières catégories ont évolué après les deux premiers entretiens menés. Nous
avons donc ajouté de nouvelles questions dans notre grille d’entretien, afin de nous permettre
de situer l’acteur et de mieux cerner le contexte de LN.
La quatrième qui correspond à la « motivation » et la cinquième à la « participation » ont
été séparées, car la compréhension devenait ambiguë par moment.
Mais voici le sens que nous donnons à ces catégories :
— Motivation : mieux connaître les motifs ou les raisons des acteurs à participer à
LEARN-NETT.
— Participation : tenter de comprendre, sous l’angle des bénéfices et des difficultés, les
intérêts au fond que perçoivent les acteurs par leur participation.
— Processus et Production : décrire un certain nombre de situations porteuses
d’apprentissages et d’expériences qui ont permis aux acteurs de construire des
nouvelles connaissances. De plus, tenter de retracer la manière dont les acteurs ont
réinvesti ces nouvelles connaissances dans leur pratique professionnelle. Les deux
concepts n’ont pas été séparés, car nous estimons qu’ils sont complémentaires. En
effet, sans revenir sur les détails (Ch. 2, pp 33-35), nous pensons que les acteurs
produisent des connaissances au gré des actions et des interactions.
— Perception des acteurs par rapport à LN : tenter de rapporter la « vision » des acteurs
par rapport à LEARN-NETT et face au concept de communauté. Nous signalons alors
que l’emploi du terme « perception » se comprend davantage dans un usage courant, et
non littéraire.
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ÉTAPE 4 : PROCESSUS DE CODAGE DES DOCUMENTS
À cette étape, la codification peut se poursuivre concrètement. Toutefois, notre tâche a été
amplement simplifiée grâce au logiciel ATLAS. L’avantage est considérable, puisque le
logiciel offre des facilités pour coder nos données. Par exemple, la prise en charge de la
numérotation, la classification par thématiques des citations relevées, la création de rubriques,
l’élaboration automatique de la liste des codes, etc. De plus, le logiciel offre une meilleure
visibilité et peut très facilement, par exemple, mettre les codes en relation.
Toutefois, la classification proposée par nos catégories principales, n’était pas assez
explicite, puisque les corps de phrases devenaient trop imposants pour une seule idée. Aussi,
nous avons ajouté des sous-catégories. Ces dernières avaient pour fonction de mieux
distinguer les classes de réponses.
Par contre, nous avons décidé de ne pas donner de numéros, d’abréviations et de mots-clés
sous les sous-catégories, car la compréhension devenait parfois difficile pour nous. C’est donc
pour cela que nous avons décidé d’inscrire les sous-catégories par des phrases complètes.
Nous avons donc repris notre liste des catégories principales en ajoutant les souscatégories suivantes :
Catégories principales

Sous-catégories

Histoire de LEARN-NETT

Explicitation de l’histoire dans LEARN-NETT

Données personnelles
actuelles
Place et rôle de l’acteur
dans LEARN-NETT

Indique le lieu de travail et la fonction de l’interviewé

Motivation
Participation

Processus et Production

Dates d’entrée et état de participation
Rôles, fonctions et tâches dans LEARN-NETT
Motifs et/ou raisons d’entrée dans LEARN-NETT
Argument sur les avantages de participer à LEARN-NETT (intérêts et
bénéfices)
Argument sur les inconvénients de participer à LEARN-NETT
(contraintes ou difficultés)
Explicitation de connaissances produites
Explicitation de situations d’apprentissages

Perception

Impact et réinvestissement dans la pratique
Vision des acteurs à propos de LEARN-NETT
Vision des acteurs face au concept de communauté
Sentiment d’appartenance à LEARN-NETT
Suggestions émises ou questionnements par les participants
Tab. 6 – Catégories et sous-catégories

À ce stade, une relecture attentive est encore nécessaire, car cette phase de « tri » est
déterminante pour la synthèse.
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Il faut savoir que pour le moment, toutes les citations se suivent les unes derrière les autres
dans notre document. C’est donc une opération minutieuse où toutes les redondances et les
répétitions sont éliminées, pour ne garder que les passages significatifs.
Néanmoins, l’ensemble de ces démarches suppose des allers-retours entre les premières
codifications et les ajustements qu’enchaînent les différentes transcriptions. Celles qui ont été
codées au départ, ont dû être recommencées avec les nouveaux indices.
Voici la dernière version illustrée de notre grille d’analyse :
Motivation : Les raisons qui amènent les acteurs à participer à LEARN-NETT.
- « (…) c’est celui de contribuer à un projet qui associe
l’ensemble des universités Belges dans le cadre d’un projet
européen qui nous paraissait et qui s’est révélé innovateur dans
le cadre des enseignants à l’usage des technologies. »

Motifs et/ou raisons d’entrée dans
LEARN-NETT

Tab. 7 – Illustration « Motivations »

Participation : Quels sont les bénéfices et les inconvénients pour les acteurs ?
Argument sur les avantages de participer
à LEARN-NETT (intérêts et bénéfices)

- « Moi, je trouve que c’est un avantage de pouvoir travailler à
distance, parce que ça m’arrange bien de pouvoir organiser
mon temps souplement, même en étant coordinateur par rapport
à ce qu’il y a faire. Bon, bien sûr, il y a des urgences mais je
dirais, il y a moyen de s’organiser en fonction de son horaire et
on n’est pas obligé de se calquer sur l’horaire de chacun quoi.
Ça, je trouve que c’est appréciable. »

Argument sur les inconvénients de
participer à LEARN-NETT (contraintes
ou difficultés)

- « Donc, l’inconvénient, c’est le temps que ça prend de s’investir
dans LEARN-NETT malgré l’activité professionnelle qu’on a. »

Tab. 8 - Illustration "Participation"

Processus et Production : Quelles sont les situations porteuses d’apprentissage et de production de
connaissances ?
Explicitation de connaissances produites
- « Comme par exemple, le guide LEARN-NETT, le guide pour les
étudiants, pour les tuteurs qui décrit tout. C’est quand même un
ensemble de connaissances qu’on a formalisé et qui est le
résultat de dix années d’expérience de l’organisation dans
l’apprentissage collaboratif à distance. »
- « On a produit un certain nombre de connaissances aussi sur
l’innovation, sur l’intégration au début de ce dispositif dans les
institutions. »
Explicitation de situations
- « Dans la recherche que j’ai menée sur le tutorat ».
d’apprentissages (individuel ou
- « Chaque fois qu’on a eu des moments forts de bilan ou à
collectif)
chaque fois qu’il fallait re-préparer des documents
pédagogiques. »
Impact et réinvestissement dans la
- «Je pense que tout ce qui a été appris sur le tutorat est quelque
pratique
chose qui est réinvesti normalement ou quasiment normalement
dans nos pratiques. »
- « Oui, ici en donnant des cours, des formations, cette
expérience- là, sert toujours quand on veut créer des activités
qui soient plus ou moins semblables, en plus mini. »
Tab. 9 - Illustration "Processus et Production"
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Perception des acteurs par rapport à LEARN-NETT : C’est quoi LEARN-NETT pour les
acteurs ? Est-ce que LEARN-NETT
est une communauté ou pas ?
Quelle est la vision des acteurs ?
Vision des acteurs à propos de LEARNNETT

- « C’est un réseau d’acteurs. »
- « Mais globalement, c’est un lieu de formation… »
- « LEARN-NETT c’est potentiellement, un lieu hyper riche pour
ça, pour partager encore aujourd’hui, des visions sur la
formation dans ce type de dispositif, avec des gens intéressés
par ce type de dispositif. »

Vision des acteurs face au concept de
communauté

- « Je peux être d’accord avec le concept de communauté, mais il
me semble qu’il manque une marche pour arriver à ça. Je crois
qu’il manque cette vision partagée, pour qu’on puisse être
considéré comme une communauté. »
- « Oui, au niveau d’une communauté de pratique, je crois. »

Sentiment d’appartenance à LEARNNETT

- « Ah oui, tout à fait. Je me sens tout à fait ayant fait et faisant
toujours partie de LEARN-NETT. »

Suggestions émises ou questionnements
par les participants

- « Il faudrait qu’on puisse à un moment donné se dire : « Ok,
qu’est-ce qu’on est ? C’est quoi LEARN-NETT pour nous ? » Et
puis aussi, ça permettrait aux étudiants peut-être et aux
personnes qui entrent de se positionner. »

Tab. 10 -Illustration "Perception des acteurs par rapport à LN"

ÉTAPE 5 : ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
L’analyse de contenu, selon L’Écuyer, comporte une part descriptive sur « la façon dont
les choses se présentent » (p. 101) et une part interprétative, qui permettent d’aller « au-delà »
de la seule analyse descriptive. Toujours selon lui, « il n’y a pas de bon niveau
d’interprétation en soi, le meilleur étant celui qui permet de répondre aux questions soulevées
par les objectifs de chaque recherche » (p. 110).
Il existe deux méthodes pour présenter les données. L’une des méthodes est dite
qualitative et l’autre quantitative.
La première permet de mieux saisir les éléments de discours et la manière dont ils sont
articulés les uns aux autres.
La deuxième permet d’analyser un grand nombre d’informations, privilégie la fréquence
d’apparition ou de corrélation et permet de gérer les données sous de multiples formes.
Néanmoins, l’une et l’autre sont complémentaires. Par exemple, quand l’une présente les
données de façon statistique, l’autre fixe la compréhension en interprétant les résultats
montrés. Aussi, en fonction de nos besoins et des thématiques abordées, nous avons procédé
directement à l’interprétation des résultats obtenus par l’une ou l’autre de ces méthodes.
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3.1.1. Présentation historique de nos démarches
Pour éclairer davantage nos démarches concernant l’analyse catégorielle, nous avons
décidé de présenter toutes nos opérations synthétisées dans les schémas suivants :

Schéma 1 - Contextualisation

Ce schéma montre les catégories qui permettent de situer l’acteur, comme nous l’avons
dit. Les éléments de contextualisation ont fourni de précieux renseignements. À gauche, la
question sur la création de LN, n’a été adressée qu’aux fondateurs du projet. De fait,
l’ « histoire de LN » suffisait pour créer une catégorie en elle-même.
Ensuite, les données personnelles actuelles ont été mises à part, afin de différencier les
rôles et les fonctions dans et en-dehors de LN. C’est ce qui explique les traits-tillés entourant
cette catégorie. En-dessous, les trois questions posées durant les entretiens ont permis de
déterminer la catégorie « place et rôle de l’acteur dans LN ». Pour cela, les codes « rôles,
fonctions et tâches » et « dates d’entrée dans LN et état de participation ».
Les sous-catégories choisies avaient pour fonction de déterminer toutes les unités qui
concernaient les rôles, les fonctions et les tâches des acteurs dans LN, l’année d’entrée ou
plutôt le nombre d’années de participation, les raisons de départ ou de la continuité, etc. C’est
en cela que nous avons défini ces données dans « place et rôle de l’acteur dans LN ».
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Les catégories et les codes utilisés correspondent aux motivations et aux intérêts des
acteurs de participer à LEARN-NETT, comme nous le voyons dans le schéma 2 :

Schéma 2 - Motivation et participation

Les deux questions d’entretiens ont été ajoutées (avec le point d’interrogation en bleu) et
leurs sous-questions. Le rectangle orange indique la catégorie principale que nous avons
décrite plus haut. En-dessous, les trois questions posées durant les entretiens ont permis de
déterminer les premiers indicateurs : les « motifs et/ou raisons d’entrée dans LN», les
« avantages » et les « inconvénients ».
Toutes les unités de phrases liées aux « motivations » ont été regroupées. De même, nous
avons rassemblé toutes les unités de significations liées aux intérêts de participation, en
termes d’avantages et d’inconvénients (voir les cases avec les flèches vertes). Cela permettait
ainsi de mieux distinguer les bénéfices et les contraintes que percevaient les participants.
Notre intention, pour les questions relatives aux processus et aux productions, était
d’interroger les acteurs sur les connaissances acquises depuis le début de leur participation. Ils
étaient amenés à se souvenir de certaines situations d’apprentissages qui avaient favorisé,
selon eux, la production de connaissances.
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Enfin, il s’agissait pour les acteurs d’expliquer la manière dont ils réinvestissaient leurs
connaissances dans leur pratique professionnelle en dehors de LEARN-NETT.

Schéma 3 - Processus et productions

La question dans le rectangle vert contenait trois pôles d’intérêts : les connaissances
produites, la pratique concernée et la manière de réinvestir ces connaissances. Nous voulions
savoir si le fait de participer à LN avait produit des connaissances chez les participants. Et si
oui, nous voulions entendre les participants nous décrire ces connaissances. C’est la raison
pour laquelle nous avons choisi de faire « parler » les acteurs sur certaines situations
d’apprentissage afin de mieux comprendre le type de connaissances qui émergeait de LN.
Nous cherchions à ce que les acteurs décrivent leurs expériences d’apprentissage, dans le
but de mieux saisir la manière dont ils avaient construit le savoir lié à leur « pratique » et la
façon dont ils avaient réinvesti ces connaissances dans leur pratique professionnelle. C’est
pour cela que nous avons abordé, à la fin, la question des impacts.
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Ainsi, les « processus » répondaient pour nous au « comment » de la construction des
connaissances, et les « productions » éclairaient directement sur les connaissances produites et
observables par les acteurs de LEARN-NETT.
Pour les questions concernant la « perception» des acteurs, nous avons décidé
d’interroger, tout d’abord, la vision que les acteurs avaient de LN. C’est la raison pour
laquelle nous leur avons demandé de décrire LN, comme nous pouvons le voir dans une des
questions ci-dessous (en haut, à droite).
Nous avons abordé le concept de communauté afin de mieux connaître la façon dont les
acteurs « se vivaient » et se sentaient dans LN (voir les deux autres questions).
Nous voulions savoir si, au bout de dix ans, il était possible de décréter LN comme une
communauté et si les acteurs avaient le sentiment d’appartenir à cette communauté. Il était
important pour nous de faire une sorte de bilan sur ce qu’en pensaient les acteurs eux-mêmes.
Aussi, nous les avons amenés à se positionner face à la typologie proposée par Henri et
Pudelko, afin de déterminer plus ou moins leurs positions face à ces concepts :

Schéma 4 - Perception des acteurs
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3.2. ANALYSE ET REPRÉSENTATION SÉMANTIQUE ET
GRAPHIQUE DES CONTENUS

Ce n’est qu’en arrivant sur la vision des acteurs par rapport à LEARN-NETT et à leur
position face au concept de communauté, que nous avons éprouvé le désir d’aller au-delà de
notre analyse catégorielle.
C’est pourquoi nous avons pensé à une deuxième méthode d’analyse de contenu,
appliquée uniquement à une partie de notre corpus qui concerne la vision des acteurs. Cette
deuxième méthode permettait de compléter notre compréhension et de mettre en évidence non
seulement des cooccurrences24 entre les mots, mais aussi d’offrir une réelle visibilité dans le
discours des acteurs.
Pour ce faire, nous avons décidé d’entreprendre une analyse révélant un ensemble de
relations entre les mots, en valorisant les thèmes privilégiés et en effectuant des
regroupements sémantiques et représentatifs à travers le discours des acteurs.
Cette méthode d’analyse quantitative a été réalisée par François Astorg, comme nous
l’avons signalé au début de notre cadre méthodologique. C’est effectivement grâce à son
intervention que nous avons pu bénéficier de ses compétences techniques lors de l’utilisation
du logiciel Umap et de ses précieux conseils pour notre analyse.
Cette deuxième méthode se distingue principalement par le fait que les catégories ne sont
plus choisies par nos soins, mais plutôt par le logiciel qui classe lui-même le corpus, sur la
base d’une analyse de statistique lexicale, dont il gère, lui, l’algorithme. En d’autres termes,
l’identification des codes est faite par le logiciel, selon le nombre de fréquences ou
d’apparition des mots. Il est possible ensuite de dresser une liste de mots spécifiques et de
relever les autres termes qui y sont associés.
En outre, c’est un logiciel de traitement d’informations, traduisant le texte par des
cartographies (cartes) et qui génère des représentations graphiques sur l’ensemble des mots
qui forment le thésaurus25. Ces cartographies permettent alors de visualiser et de comprendre
le contexte et la cohérence des mots.

24

« La notion de cooccurrence se réfère au phénomène général par lequel des mots sont susceptibles d’être
utilisés dans un même contexte. Autrement dit, on considère qu’il y a cooccurrence lorsque la présence d’un mot
dans un texte donne une indication sur la présence d’un autre mot ». (Définition tirée du Site Web :
http://www.theses.ulaval.ca/)
25
Un thesaurus est un ensemble hiérarchique de termes clés représentant des concepts d'un domaine particulier.
Ils sont organisés en thèmes et possèdent des liens sémantiques entre eux : synonymie, équivalence, terme
spécifique (lien vers un concept de sens plus précis), terme général (lien vers un concept de sens plus large).
(Définition tirée du Site Web : http://www.dicodunet.com)
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Pour faciliter le traitement de ces données et leurs regroupements, nous avons retenu la
« phrase » comme unité d’information (U.I) à analyser et nous avons organisé le texte en base
de données dans un fichier Excel26. De là, nous avons obtenu une cartographie de l’ensemble
des données à analyser.
La cartographie proposée est organisée sous la forme d’ilots qui représentent des
« clusters27 » d’informations. C'est-à-dire que dans chaque « cluster » se retrouvent une série
de mots-clés fréquemment associés dans le texte, ce qui détermine alors une zone de
significations différenciables d’autres clusters.
Pour rendre la lecture de la carte un peu plus commode, un code couleur permet
d’identifier la fréquence des mots-clés. Plus un mot-clé sur la carte tend vers le rouge, plus il
est fréquent.
A l’inverse, plus il tend vers le bleu et plus il est rare, comme nous pouvons le constater dans
cette illustration :

Carto. 1 - Exemple d'une cartographie par le logiciel Umap

26

Le terme technique utilisé est « thesaurus » ou dit plus simplement une liste des mots-clés.
La « clustérisation » est une méthode statistique d'extraction de groupes (clusters) de termes ou d'expression de
documents textuels. (…) Les clusters ainsi formés sont significatifs car ils mettent en évidence les thématiques
présentes dans les documents. (…) sont ensuite mises en scène graphiquement (carte) ou présentées en
arborescence : la cartographie sémantique. (Définition tirée du Site Web : http://www.owil.org/lexique/c.htm)
27
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Mais pour clarifier nos explications, nous avons tenu à présenter notre démarche résumée
en trois étapes :
a).
b).
c).

Étape 1
Étape 2
Étape 3

Identification des thèmes et des mots-clés les plus fréquents
Identification des clusters principaux
Identification des sous-thématiques

a). Première étape : identification des thèmes et des mots-clés les plus fréquents
Une fois que toutes les données du corpus ont été répertoriées dans un fichier Excel et
dans le logiciel Umap, nous avons procédé à la création de la cartographie de l’ensemble du
corpus. Puis nous avons procédé à l’affinage de la carte.
Nous avons alors commencé l’identification des thèmes et avons ensuite retiré les motsclés sélectionnés par l’outil qui n’avait pas d’intérêt pour l’analyse.
Ensuite, nous avons ajouté des mots-clés non retenus par le logiciel et qui nous semblait
pertinent pour l’analyse, dans le but de classer et de limiter un peu les groupes de mots.
L’ensemble des ces nouvelles unités d’information identifiées nous ont permis d’aller plus en
avant. Nous avons à nouveau « copié » ces données dans le logiciel Umap avant de les
« coller » dans notre fichier Excel.
Nous avons ensuite ajouté des pourcentages pour avoir une meilleure visibilité de
l’importance accordée à nos clusters par les acteurs, comme nous pouvons le voir dans cette
capture d’écran :

Tab. 11 - Fichier Excel "Thesaurus et Corpus" Vision
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À titre indicatif, il est possible de voir que dans le fichier Excel, le terme « communauté »
est celui qui est revenu le plus de fois dans les discours des acteurs (151 fois). Il est suivi par
« LN » (105 fois) et ainsi de suite. Nous avons donc décidé de nommer ces deux clusters :
« VLN » (Vision sur LEARN-NETT) et « VCO » (Vision sur Communauté).
b). Étape 2 : identification des clusters principaux
Arrivée à ce stade, nous avons effectué le réglage de la carte pour faire apparaître et
identifier les termes les plus fréquents dans les discours des acteurs sur la vision de LN
(LEARN-NETT). Sous chacune de ces thématiques, nous avons sélectionné à nouveau les
vingt premiers mots les plus fréquemment sortis, puis les dix, puis les cinq, etc. À chaque fois,
les données ont été transposées dans ce fichier.
c). Étape 3 : identification des sous-thématiques
C’est ici que le repérage des termes associés se distingue. Ce qui nous a permis, en fin de
compte, de produire les sous-thématiques liées à nos clusters principaux.
Nous avons créé de nouvelles cartes, afin de visualiser la manière dont se structuraient les
clusters. Les termes associés à certains mots peuvent alors permettre certaines interprétations
que nous verrons dans la partie réservée à l’analyse (Ch. 8, point 1.2. et point 2.2.).

4. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Au niveau méthodologique, l’analyse de contenu s’est présentée comme une démarche
relativement complexe et longue sur la durée. En effet, les cinq étapes décrites par Délpeteau
se sont révélées extrêmement structurées et « lourdes ». La tentation est forte de « baisser les
bras » et de faire des repérages intuitifs. Les allers-retours sont éprouvants, surtout lorsque
l’on pense arriver aux dernières étapes du processus de codification. La démarche mixte
présente des avantages, mais elle a aussi un inconvénient majeur : lorsqu’un nouvel indice
pertinent apparaît, toutes les transcriptions sont à reprendre depuis le départ, afin d’assurer la
cohérence et la rigueur du travail. Par ailleurs, comment savoir si les passages retenus étaient
« pertinents » ? Où se situe la limite entre son interprétation et le sens réel de l’acteur ?
Comment sait-on que nous avons réussi à dépasser l’ambiguïté de certains termes ? Bien des
questionnements pour lesquels des choix ont été nécessaires, en fonction de nos objectifs
d’apprentissage dans ce mémoire et du temps qui nous était imparti.
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Ce qu’il faut retenir pour la suite :
Nous avons adopté une démarche compréhensive pour mieux répondre à nos questions de
recherche. Nous poursuivions un double objectif. D’une part, comprendre le point de vue
des acteurs et de l’autre, dresser l’inventaire des productions écrites par les acteurs
participant à LEARN-NETT durant cette décennie.
Pour ce faire, nous avions rassemblé deux types de données : les données invoquées et les
données suscitées. Mais pour mieux visualiser nos explications, nous avons élaboré le
schéma suivant :
Deux types de données

Données invoquées

Données suscitées

Inventaire

Analyse de contenu

Analyse catégorielle
(pour tous les chapitres de
l’analyse)

Analyse
sémantique et
graphique
(pour le chapitre 8)

Les 5 étapes

Les 3 étapes

Figure 4 - Traitement de nos données

Les données invoquées correspondent aux données que nous n’avons pas produites nousmême. Comme nous pouvons le voir, avec ces données nous avons dressé un inventaire de
toutes les productions formalisées par l’équipe de recherche et par certains étudiants de
LEARN-NETT.
Les données suscitées correspondent aux données obtenues à travers les entretiens que
nous avons menés. Nous avons décidé de traiter les données suscitées par une analyse de
contenu. Mais deux méthodes d’analyse de contenu ont été utilisées pour notre mémoire. La
première est la méthode d’investigation inspirée par L’Écuyer (1988) et adaptée par
Délpeteau (2000). Elle présente une analyse catégorielle se déroulant en cinq étapes. La
deuxième méthode n’a été appliquée que sur une partie de notre corpus, qui correspond à la
vision des acteurs sur LEARN-NETT (Ch. 8). Cette dernière se déroule en trois étapes.
Quant aux données invoquées, nous avons dressé un inventaire de toutes les productions
scientifiques et pédagogiques que nous avons classées en six thématiques (annexe, p. 120).
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CHAPITRE

5

PRÉSENTATION DE L’ANALYSE

Nous allons présenter dans cette 4ème partie, nos analyses catégorielles et sémantiques.
Comme annoncé, tous les résultats de notre analyse seront présentés à travers les principales
catégories relevées de notre grille d’analyse, que nous avons explicitées dans notre cadre
méthodologique.
Pour chaque catégorie, nous présenterons tout d’abord la description des résultats tels
qu’ils ressortent. À cet effet, si beaucoup de réponses sont données par les acteurs, les sujets
les plus fréquents seront retenus dans des tableaux, en fonction du nombre de personnes ayant
donné la même réponse. A ce propos, il arrive souvent que des acteurs apportent plusieurs
réponses par catégorie.
Mais chaque réponse a été comptée, totalisée et regroupée. En effet, nous pensons que
plus une réponse semblable a été donnée par les acteurs et plus le sujet mentionné a du sens
pour eux.
Ensuite, nous compléterons ces descriptions en interprétant directement les résultats.
Toutefois, nous rappelons que les analyses portant sur les visions des acteurs (ch. 8)
bénéficieront de l’apport d’une autre méthode, qui est l’analyse et représentation graphique et
sémantique (l’analyse sémantique et graphique).
Mais avant d’exposer nos résultats, nous présenterons en premier lieu, les acteurs qui ont
participé aux entretiens en indiquant « la place et le rôle » qu’ils occupent ou ont occupé dans
LEARN-NETT.
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1. PLACE ET RÔLE DES ACTEURS
Nous avons choisi de présenter les acteurs qui ont participé à nos entretiens, dans ce
tableau, par ordre alphabétique des noms de familles.
La deuxième colonne nommée « actuellement » renseigne sur la fonction et le lieu de
travail actuel des acteurs interviewés.
Dans la troisième colonne figurent les années de participation et les rôles tenus au sein de
LEARN-NETT, tels que les acteurs l’ont exprimé :
Noms

Actuellement

Dans LN : quand et quoi ?

Jacques Audran

Enseignant-chercheur et
chargé de mission. Université
de Haute Alsace (F)

Participe à LN depuis 2005.
Rôle : correspondant local

Bernadette Charlier

Professeure responsable du
Centre de Didactique
Universitaire de Fribourg
(CH)

Initiatrice du projet LN.
Rôles : coordinatrice scientifique,
coordinatrice, administratrice, tutrice

Thierry Chanier

Pédagogue et chercheur
responsable du Master Foad.
Université de Franche Comté
(F)

Entré dans LN en 2003, puis s’est retiré en
2004. De retour en 2006.
Rôle : tuteur

Amaury Daele

Collaborateur scientifique à
l’Université de Fribourg (CH)

Participe à LN depuis 1997.
Rôles : étudiant, tuteur, animateur local,
chercheur, coordinateur, concepteur (journal de
bord, p. ex)

Bruno de Lièvre

Professeur. Université de
Mons-Hainaut (B)

Il a été associé au projet dès les débuts de LN.
Rôles : concepteur, tuteur, animateur local,
coordinateur (depuis 3 ans)

Brigitte Denis

Chargée de Cours à
l’Université de Liège.
Responsable scientifique du
STE-CRIFA (B)

Participe à LN depuis sa création en 1997.
Rôles : partenaire, enseignante, formatrice des
tuteurs

Nathalie Deschryver

Collaborateur scientifique à
l’Université de Fribourg (CH)

A participé activement aux activités de
formation de 1997 à 2005-2006. Depuis, elle
continue sa participation sur le plan de la
recherche.
Rôles : tutrice, animatrice locale, coordinatrice,
chercheur

Françoise Docq

Conseillère pédagogique pour
les enseignants, à l’UCL
(Université Catholique de
Louvain la Neuve - Institut de
pédagogie universitaire et des
multimédias (IPM) (F)

Participe à LN depuis 1997. En 2006-07, elle
s’offre une pause sabbatique. Depuis, elle ne
participe plus activement aux activités de
formation.
Rôles : tutrice, coordinatrice, animatrice locale
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Professeur à l’UCL
(Université Catholique de
Louvain la Neuve - Institut de
pédagogie universitaire et des
multimédias (IPM) (B)

Participe depuis le début du projet.
Rôles : enseignant, coordinateur, tuteur

Daniel Peraya

Professeur à Tecfa, Université
de Genève (CH)

Est entré dans LN en 1998-1999. Depuis 20062007 ne participe plus activement aux activités
de formation.
Rôles : partenaire technique, responsable
académique, tuteur, chercheur

Denis Smidts

Conseiller pédagogique, pour
les enseignants, à l’UCL
(Université Catholique de
Louvain la Neuve - Institut de
pédagogie universitaire et des
multimédias (IPM) (F)

Participe à LN depuis 2000 et a quitté en 200506.
Rôles : tuteur, animateur local, coordinateur

Marcel Lebrun

Tab. 12- Pour situer les acteurs

Les acteurs interrogés évoluent tous dans l’enseignement supérieur et sont localisés en
Belgique, en France et en Suisse.
Quatre d’entre eux sont professeurs, trois autres sont des enseignants-responsables de
centres technologiques, deux sont des conseillers pédagogiques pour enseignants et deux sont
des collaborateurs scientifiques.
Tous ont occupé les rôles de tuteur et d’animateur local. Certains ont été coordinateurs.
Peu d’entre eux ont signalé avoir été chercheur dans LEARN-NETT.
La majorité des acteurs étaient présents au début du projet. Les nouveaux partenaires ont
intégré LN depuis environ 2 ans.

CHAPITRE 6
MOTIVATION DES ACTEURS À PARTICIPER À
LEARN-NETT

Nous présenterons d’abord les principales raisons qui ont conduit les acteurs à participer à
LN avant d’aborder les avantages et les inconvénients que les acteurs rencontrent.
Nous livrerons ensuite une description et une interprétation pour ces deux catégories.
En ce qui concerne la « motivation », sept raisons ont été données par les acteurs, que
nous avons regroupés dans ce présent tableau :
Motifs indiqués
1. Opportunité professionnelle

Nombre de personnes
4

2. Entrée spontanée et en continuité de précédentes collaborations tant au niveau
de l’enseignement que du développement technologique
3. Insertion de LEARN-NETT dans les cursus académiques
4. Participer, implémenter un dispositif et concrétiser un projet innovant. De
plus, LEARN-NETT offrait un terrain d’expérimentation
5. LEARN-NETT est un projet qui permet de mixer les publics (étudiants,
tuteurs, animateurs, etc.), les cultures et les institutions en travaillant sur un
projet commun.
6. LEARN-NETT permet aux étudiants de vivre une expérience innovante
7. Constat d’un manque au niveau des formations pour l’enseignement des
technologies aux futurs enseignants et formateurs

2
1
1
1
1
1

Tab. 13 - Motivations des acteurs

Quatre personnes ont annoncé avoir débuté leur carrière professionnelle dans LEARNNETT. Deux d’entre elles ont commencé en tant qu’étudiant et stagiaire. La troisième avait
été engagée en tant que chercheuse au temps où le projet était financé, comme elle l’exprime
en ces termes :
Bon, moi, je suis là, depuis le tout début, depuis la 1ère année, c’était l’année académique
97-98. Donc la première année, le projet était subventionné comme une recherche au
sein de la communauté française de Belgique. Et donc, il y avait des fonds pour engager
de jeunes chercheurs et moi, j’ai été engagée dans ce cadre-là.

Pour la quatrième, les motifs d’entrée dans LEARN-NETT sont liés à sa fonction
d’assistante de recherche, puisqu’elle assistait l’un des partenaires.
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Deux participants se rappellent être entrés dans le projet LN de façon spontanée et
continue, suite à de précédentes collaborations, tant dans l’enseignement que dans les intérêts
techniques, comme le rappelle ce participant : « Il y avait déjà des gens qui se connaissaient,
il y avait des outils qui étaient prêts au niveau de la recherche et on a mis tout ça ensemble. »
Pour un autre participant, LN a permis d’intégrer un cours dans le domaine des
technologies pour les étudiants de premières années du Master, comme il le fait remarquer en
ces termes :
La première chose qui a motivé le choix, c’est que dans les enseignements qu’on a ici en
Master première année il n’y avait pas de domaine consacré spécifiquement aux
technologies, donc c’était une façon d’insérer le domaine technologie dans le Master.
(…) Donc ce qui posait problème pouvait être résolu assez facilement par LEARN-NETT.

Une autre personne avance que l’idée de la mise en œuvre d’un projet innovant en
collaboration avec des collègues représentait une des principales motivations.
De plus, LN offrait aussi un terrain favorable d’expérimentation, comme elle le confirme
dans cet extrait :
C’est vraiment ce côté de tenter quelque chose d’innovant, de construire aussi, c’est
d’essayer aussi, c’est de ne pas simplement rester avec des grandes idées. (…) Alors
bon, c’était vraiment l’occasion d’implémenter un dispositif comme ça, de voir ce que ça
donnait, de réguler, ça entrait tout à fait dans les préoccupations du boulot que l’on
faisait aussi. Ce n’est pas juste le fait de travailler avec des collègues qu’on aimait bien,
quoi, c’est important, mais ce n’était pas la seule motivation. Ça rentrait bien aussi dans
le cadre même académique de pouvoir faire le cours, on avait un terrain
d’expérimentation tout à fait favorable.

LN offre l’avantage de regrouper des personnes d’institutions et de cultures différentes sur
un même projet, comme souligne ce participant :
Oui, ce qui nous intéressait immédiatement dans LEARN-NETT, c’était le fait qu’on
mélangeait des gens, c’est-à-dire des tuteurs et des apprenants de plusieurs institutions
autour d’une tache complètement en ligne, donc de scénario pédagogique autour des
TICES. Donc, c’est cette mixité des publics qui ne se connaissaient pas, au départ, ayant
chacun leur propre institution, avec chacun leur propre règle de fonctionnement, système
d’évaluation, et le fait de travailler dans un projet commun. (…) On n’avait jamais
mélangé nos étudiants, avec un système d’évaluation et de fonctionnement propre, avec
ceux d’autres institutions et c’était ça la nouveauté.

Une autre personne ajoute que LEARN-NETT est un bon moyen de faire vivre aux
étudiants une expérience de formation innovante.
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1. PARTICIPATION : AVANTAGES PERÇUS PAR LES
ACTEURS
Selon les acteurs, les principaux avantages ou bénéfices de participer à LN sont les
suivants :
Avantages donnés par les acteurs

Réponses

1. de permettre aux étudiants de « vivre une expérience » collaborative à
distance.

6

2. de découvrir une diversité culturelle et institutionnelle

4

3. de constituer un réseau de collaboration

4

4. d’avoir pu bénéficier d’un terrain de recherche

3

5. d’avoir participé à la mise en œuvre du projet

3

6. d’avoir pu expérimenter le tutorat et développer une expertise

2

7. d’avoir pu développer la formation des tuteurs

2

8. de voir et observer le fonctionnement du dispositif de LEARN-NETT

1

Tab. 14 – Avantages perçus par les acteurs

Les résultats de l’analyse montrent clairement que six personnes sur onze pensent que LN
offre l’occasion à leurs étudiants de « vivre une expérience » de formation collaborative,
entièrement à distance, basée sur une pédagogie par projet.
Ensuite, c’est la diversité culturelle et institutionnelle qui a été citée à quatre reprises.
Ce sont les possibilités de communiquer et de travailler avec des étudiants « étrangers » qui
sont appréciées.
Le fait de participer à LN est également un moyen de se constituer un réseau relationnel
d’acteurs évoluant dans le domaine des technologies éducatives. Cela peut représenter une
voie possible à la création de différents projets et pour d’autres, un capital de connaissances
relativement important. La perspective de collaborer avec différents praticiens est un facteur
qui n’est pas négligeable et a été soulevé par quatre personnes. Cette collaboration a pour but
de poursuivre des projets communs, des thématiques communes et d’avancer dans le domaine
des technologies éducatives.
Parmi d’autres avantages cités par les acteurs, l’expérimentation du tutorat a permis aux
acteurs de développer une expertise et a même conduit par la suite à organiser la formation
des tuteurs. De plus, ces réunions peuvent renforcer les liens entre praticiens.
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Les avantages se situent également au niveau de la recherche. Il ressort que LN semble
offrir un terrain favorable pour la recherche sur les technologies éducatives, comme en
témoigne ces propos :
C’est qu’on a toujours un terrain d’études vraiment intéressant sur lequel on peut
travailler, on peut avoir des données, on peut chaque année évaluer le projet, et puis
modifier certains aspects et continuer à travailler dedans.

Concernant les premières phases de mise en œuvre de LN, trois personnes ont répondu
que les réflexions, la recherche et la mise en œuvre du projet LN ont été des avantages en
termes d’apprentissage.
Le dernier motif évoqué par l’un des participants est que sa participation lui a permis
d’observer d’autres façons de faire dans le dispositif LN.
Dans notre interprétation, nous soulignons que les premiers bénéficiaires de LN sont
d’abord les étudiants. En effet, l’axe de la formation pour les étudiants semble être le principal
avantage perçu par les acteurs. L’idée de faire vivre aux étudiants une expérience innovante,
comme celle que LN propose, est un moyen d’intégrer les technologies éducatives dans les
institutions et de transmettre aux futurs enseignants ce qu’est réellement la formation à
distance. Par ailleurs, le travail collaboratif entre les étudiants de différents pays témoignent
que l’interculturalité semble constituer une richesse dans les apprentissages à distance.
L’analyse montre aussi que les acteurs aiment à élargir leur réseau et à demeurer en
contact avec des professionnels des technologies éducatives. En effet, de nombreux avantages
peuvent s’en suivre de ces formes de collaboration.

2. PARTICIPATION : INCONVÉNIENTS PERÇUS PAR LES
ACTEURS
En ce qui concerne les inconvénients, les participants ont donné à l’unanimité la même
réponse : l’investissement en temps.
Il en ressort que la charge de travail semble plus importante dans ce type de formation.
En effet, il semble que cela nécessite une préparation et une organisation conséquente des
cours en ligne. Mais ce n’est pas tout, cela réclame aussi une plus grande implication et
disponibilité pour suivre les étudiants. Sans compter les heures de tutorat, d’animation et de
coordination, qui comportent tout autant de tâches multiples et lourdes en somme de travail.
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Les propos d’un tuteur parlent d’eux-mêmes :
Maintenant, en termes de désavantages, et c’est ce qui a causé mon départ y’a deux
années, c’est que ça prend quand même pas mal de temps. C’est chronophage. Tout
simplement parce que quand on veut bien faire les choses, quand on veut se tenir au
courant, quand on veut bien suivre ses groupes, ce que j’essayais de faire, ben il y a
quand même des moments de « rush » où il faut prendre ce temps. Et moi, j’avais pas ce
temps, parce que LEARN-NETT était ce que j’appelle un loisir professionnel. Donc, ce
n’était pas du tout dans le cadre de mon contrat, de mes fonctions, j’ai toujours fait ça en
dehors de mes heures. Et il arrive un moment, où cela devient tout simplement ingérable :
parce qu’en plus, je n’avais pas toujours la latitude de travailler en-dehors de mes
heures, je n’avais pas toujours de bonnes connexions à la maison, et quand j’en avais,
j’avais plus vraiment le temps, « because » vie familiale quoi ! On dit souvent que la
distance c’est bien, on fait quand on veut, comme on veut, mais il y a des moments où
quand on sort des balises, ce n’est pas toujours très évident.

Nous comprenons mieux ce que signifie cet investissement en temps. Ce discours provient
surtout de la part des acteurs qui ont exercé activement les pratiques de tuteur et de
coordinateur.
Enfin, plus de la moitié des acteurs ont indiqué que l’arrêt des subsides a provoqué de
sérieuses modifications des modalités de travail. Il semble qu’avec les années, la bonne
volonté des acteurs semble s’être essoufflée peu à peu, au vu des difficultés de certains à
devoir gérer LN et leurs activités professionnelles, comme en témoignent les propos de ces
deux acteurs :
« (…) Disons que l’inconvénient, évidemment, c’est de trouver du temps pour travailler
sur LEARN-NETT, alors qu’on est payé sur autre chose en fait, donc je travaillais sur
d’autres projets, mais j’avais en plus LEARN-NETT pour lequel j’étais tuteur et
coordinateur, c’était pas vraiment évident. Donc, l’inconvénient, c’est le temps que ça
prend de s’investir dans LEARN-NETT, malgré l’activité professionnelle qu’on a. »
« Je le fais parce que, je ne veux pas dire bénévolement, parce que ça rentre dans mon
cadre de travail, tout le monde sait bien ici (…) que je le fais, donc c’est reconnu ; et je le
fais comme une activité de travail, mais je le vis quand même comme marginal, au cœur
de ma mission. Donc, ça a un côté pas très agréable, c’est comme si ça venait en plus du
reste, en plus de ce que je suis censée faire. »

Mais ce manque de financement, nous laisse penser que cela peut aussi entraîner comme
conséquence, des pauses ou des retraits au niveau de la participation à LN. Ce qui nous amène
à croire que le maintien du réseau en vie, malgré les années qui passent, relève de la bonne
volonté des acteurs. Par exemple, la formation peut continuer d’exister grâce aux professeurs
qui continuent d’intégrer LEARN-NETT dans les cursus académiques.
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Synthèse des réponses à la question 1 : Qu’est-ce qui amène les acteurs à participer
à ce réseau ?
Il existe plusieurs raisons selon les acteurs de participer à LEARN-NETT.
Il y a dix ans, pour les fondateurs du projet, LEARN-NETT était un moyen de répondre
à un besoin de formation des enseignants dans le domaine des technologies, mais aussi de
créer, en collaboration avec des collègues, un projet innovant.
Les motivations sont principalement liées aux possibilités d’insertion de Learn-Nett qui
est une formation inter-universitaire, collaborative et à distance dans les cursus de
formation et d’offrir aux étudiants de différentes institutions, le moyen d’expérimenter un
autre type d’enseignement.
Les bénéfices perçus par les acteurs sont plus nombreux que les inconvénients.
Il faut noter, entre autres, que la participation à ce projet a permis aux acteurs d’entrer
dans un réseau et de se constituer une sorte de « carnet d’adresses » avec des
professionnels des technologies éducatives. Par exemple, certains acteurs disent que
parfois, les échanges fructueux ont fait naître d’autres projets intéressants, au sein du
réseau.
Enfin, LEARN-NETT permet de collaborer, de développer et de consolider sa pratique
d’enseignement et/ou de recherche dans les domaines techno-éducatifs.
En définitive, les expériences vécues par les acteurs leurs ont permis dans le temps de
se forger un domaine d’expertise reconnu.
Par contre, il faut retenir que ce type de formation nécessite un investissement
important, en termes de temps et d’organisation, notamment du fait de la distance.
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CHAPITRE 7
PROCESSUS ET PRODUCTION

Comme mentionné dans le cadre méthodologique, deux types de productions de
connaissances ont été relevés.
D’un côté, nous avons trouvé les connaissances qui ont été acquises en situation et à
mesure des expériences menées. De l’autre, nous avons regroupé les productions qui ont été
formalisées.
Pour ce qui est des premières, elles ont été décrites par les acteurs et présentées à travers
des situations d’apprentissage significatives.
Pour les secondes, les acteurs ont fait référence aux travaux issus des recherches conduites
par l’équipe des chercheurs et/ou par les étudiants. Comme signalé auparavant, l’inventaire de
ces productions se trouve en annexe.
Pour finir, nous tenterons de restituer la manière dont les acteurs ont réinvesti leurs
connaissances dans leur contexte professionnel.

1. SITUATIONS D’APPRENTISSAGE
Plusieurs formes d’apprentissage ont été décrites par les acteurs. Les connaissances
acquises sont multiples et variées. Nous rapportons dans ce tableau cinq situations
d’apprentissage décrites par l’ensemble des acteurs :
Situations d’apprentissage
1. Expériences de tuteurs, de coordinateurs
2. Mise en place du projet et de sa création
3. Séances de bilan et de réflexion
4. Productions des recherches
5. Évaluation du projet

Réponses
9
8
8
8
2

Tab. 15 - Situations d'apprentissage

Chacune de ces situations a été accompagnée par une pratique réflexive porteuse
d’apprentissage.
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Au niveau de la pratique du tutorat, tout était à construire. C’est principalement en
interaction avec les participants, que l’apprentissage a été le plus important. Les premiers
tuteurs ont dû progressivement essayer, ajuster, modifier, inventer et réguler leurs
interventions et leurs modes d’accompagnement des étudiants. C’est donc en situation réelle
que les acteurs ont pu expérimenter cette nouvelle pratique.
Par exemple, voici le témoignage d’une tutrice :
Y’a la recherche que j’ai menée sur le tutorat : là, j’ai énormément appris sur ma
pratique, sur le tutorat lui-même, sur la manière de réduire le coût du tutorat tout en
gardant la qualité de ce tutorat… (…) Donc cette recherche a été importante pour moi,
ça a aussi été un apprentissage purement au niveau de la pratique de chercheur, parce
que y’a d’une part la pratique de tuteur, mais y’a aussi la pratique de chercheur, qui se
pose des questions, donc j’ai appris aussi, dans ce cadre-là, forcément à chercher, à être
chercheur. Y’a à la fois l’aspect de formation et de recherche qui sont articulés… (…) Ce
qui s’est passé c’est que, à chaque fois que j’ai été impliquée dans le tutorat, j’avais
toujours en arrière-fond, la recherche que j’avais menée et les questions que je m’étais
posées ; du coup, ça a vachement enrichi ma pratique par la suite. Je dirais que ça, c’est
un des moments importants qui a eu des répercussions sur ma pratique du tutorat.
(…)Donc, là, dans la recherche que j’ai menée sur le tutorat, c’était essentiellement une
analyse personnelle de mon tutorat. Donc c’était un article que j’ai réalisé et qui s’est
basé sur le tutorat que j’avais mené sur les trois années d’implication dans LEARNNETT. Mais ça je l’ai mené seule. Mais après évidemment, y’a eu une discussion de ce
travail avec des collègues, notamment lorsqu’on a publié le bouquin. On a eu des
interactions, des échanges, y’a eu d’autres publications, d’autres articles dans lesquels je
suis intervenue… On a énormément écrit à l’époque de manière collégiale.

Avec l’expérience, ils ont appris à mieux préparer leurs interventions. Les réunions entre
les tuteurs leur ont permis de prendre un certain recul, de soulever un certain nombre de
réflexions et de prendre un temps d’analyse sur les situations qui se présentaient.
C’est pourquoi l’idée d’une formation pour les futurs tuteurs a été soulevée, afin de créer
une culture de base commune. C’est du moins ce qu’en disent ces propos : « Donc, il y avait un
fond d’expérience et puis quand même une volonté aussi de créer notre propre profil de tuteurs,
d’analyser ce qu’on faisait, de le revoir pour l’année suivante, etc. »

Ces moments d’échanges entre les enseignants ont apporté des pistes de réflexions, des
solutions envisageables et un partage d’expériences, entre autres.
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Toujours au niveau de la pratique, la coordination et les tâches à réaliser semblent
relativement complexes. Il s’agit de coordonner, de gérer et d’anticiper sur les différentes
actions des tuteurs, des animateurs et des étudiants sur l’ensemble des universités.
Mais l’acquisition de ces connaissances vient non seulement en situation, mais aussi par
l’intermédiaire des autres acteurs. A ce sujet, un coordinateur donne son avis :
En termes d’apprentissage à proprement parler, c’est-à-dire le fait de devoir ensemble,
au niveau de l’équipe de coordination, devoir se mettre d’accord sur la manière de dire
les choses, la manière de les présenter, la manière de les agencer, donc vraiment
d’assurer une cohérence maximale et une clarté maximale par rapport à ce que chacun
doit faire, en essayant que ça cadre avec l’ensemble des contraintes de chacun, c’est
vraiment quelque chose qu’on apprend en faisant. Je crois que c’est difficile à expliquer
tant qu’on ne l’a pas vécu. Faire partie de l’équipe de coordination, je pense que c’est
une expérience vraiment très riche pour se rendre compte de l’importance et aussi de
l’aspect très minutieux qu’il faut donner à ces documents, à la précision de scénario.

La mise en place du projet a été une période d’apprentissages relevé par huit
participants. La création et le développement de LN a conduit les acteurs à devoir collaborer
les uns avec les autres. Cette collaboration a suscité bons nombres de réflexions sur
l’interface, l’espace, et l’environnement de travail pour les apprenants, l’accompagnement des
étudiants, etc.
C’est ainsi qu’en travaillant sur le dispositif de formation, ils ont été amenés à acquérir de
nouvelles compétences techniques et conceptuelles. Mais ce n’est pas tout, il semble que pour
certains acteurs, ces démarches de mise en œuvre ont apporté bien plus que de nouvelles
compétences, comme le fait remarquer un professeur : « au fond, l’intégration dans des projets
de ce type-là, est aussi pour moi, une espèce d’immersion de formation continue dans des champs
disciplinaires qui ne sont pas forcément les miens au départ, et donc, y’a une première formation ou
premier rapport qui est de l’ordre de l’interdisciplinarité, qui pour moi, sont importants ».

La pratique réflexive qui accompagnait les projets a permis de développer un certain
nombre de connaissances. Par exemple, en ce qui concerne le projet lui-même, des réflexions
autour du campus virtuel et de son fonctionnement ont suscité de nouvelles connaissances.
Les acteurs signalent que ces réflexions pouvaient avoir lieu par des échanges fructueux
avec d’autres participants, notamment lors des séances ou des réunions de bilan. Certains
arrivaient avec des problématiques rencontrées et trouvaient par le biais des pairs, des conseils
ou des solutions envisageables.
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Pour ainsi dire, les réflexions, les discussions, les recherches et les propositions de
solutions autour des cas mentionnés, offraient des occasions d’apprentissages riches et
concrets. En effet, ces séances de régulation constantes semblent avoir été vraiment
profitables aux acteurs.
Les démarches réflexives comprennent aussi les questionnements concernant la pertinence
pédagogique des supports et des outils utilisés, comme l’exprime un coordinateur, en parlant
de la visioconférence :
Chaque année on a changé, parce qu’on n’était jamais satisfait de la manière dont ça
fonctionnait, par rapport à ce que l’on attendait, enfin à ce que l’outil permettait et de ce
qu’on voulait vraiment. (…) Et ça, je trouve que c’est une forme d’apprentissage qui se
fait aussi lentement, parce qu’on croit toujours avoir la bonne idée, et puis on se rend
compte qu’elle n’était pas aussi bonne que ça. Et puis, l’année d’après, on se dit bon, on
ne va pas répliquer ça, puisqu’il y a quand même eu « des défauts dans la cuirasse ».
Donc comment est-ce qu’on améliore ?

Et puis, les réunions et les moments de bilans ont représenté des apprentissages
bénéfiques. Il est vrai qu’à la fin des années nonante, Internet venait récemment d’être
accessible aux étudiants. C’est donc dans ce contexte que les premiers participants, qui étaient
pour certains des novices d’un point de vue technique, ont dû apprendre, dans un premier
temps, à utiliser les outils technologiques, avant de pouvoir, dans un second temps, former les
autres participants, comme nous le rappelle cet acteur :
En fait, ça faisait peut-être un an qu’Internet était vraiment utilisé dans les universités où
j’étais ; c’était neuf, on se formait nous-mêmes bêtement à naviguer sur un site web, on
en était là quoi ! C’était vraiment le tout début. On devait les former à utiliser un site
web, un courrier électronique, un forum, des choses comme ça aussi basiques.

Les situations d’apprentissages concernent aussi la recherche. Huit personnes ont
mentionné que les réflexions suscitées dans les phases de recherche leur ont permis de
produire de nouvelles connaissances.
Par exemple, l’une des participantes explique que la double articulation « pratiquerecherche » lui a permis de réinvestir par la suite ce qu’elle avait appris, comme elle l’exprime
ici :
Ce qui s’est passé, c’est qu’à chaque fois que j’ai été impliquée dans le tutorat, j’avais
toujours en arrière-fond la recherche que j’avais menée et les questions que je m’étais
posées ; du coup, ça a vachement enrichi ma pratique par la suite. Je dirais que c’est un
des moments importants qui a eu des répercussions sur ma pratique du tutorat. »
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Deux personnes se remémorent aussi la période liée à l’évaluation du projet. L’une d’elle dit
d’ailleurs :
C’est la démarche d’évaluation qu’on a mis au point avec des collègues (…) et ça nous a
vraiment aidés à déployer le projet. Je pense, à faire comprendre aux partenaires qu’il y
avait des parties de LEARN-NETT qui étaient confortables pour eux, d’autres moins
confortables, à définir ensemble ce qui était le noyau commun de ce qu’on voulait faire,
accepter la diversité des mises en œuvre dans chaque université, et ça c’est quelque
chose qui reste dans la manière de voir et de mettre en œuvre les autres projets dans
lesquels je suis impliquée. Donc, ça c’est vraiment un apprentissage très important.

Enfin, deux personnes signalent n’avoir acquis aucune connaissance depuis leur
intégration dans LN, étant donné qu’ils avaient tous deux une solide expérience dans ces
domaines, acquise en dehors de LN.
Le premier pense que sa participation a permis de se rendre compte du fonctionnement de
LN, de son système d’évaluation, qu’il qualifie de « très bien pensé », des scénarios
pédagogiques, de la manière dont se déroulent les séances de régulation, etc. Le deuxième
acteur s’est intéressé à la dimension métaphorique de l’environnement utilisé (Gallanet) dans
le cadre de LN et voici l’aspect qu’il a relevé :
C’est à la fois son effet, son impact, au moment de la première formation des étudiants
sur l’interface, c’est donc la facilitation qu’il procure au départ. Et puis en second, c’est
le caractère un peu trop évident justement de cette première formation qui masque la
réalité après, derrière, qui est de se connecter, de se contraindre à aller voir
régulièrement les contenus. (…) Alors du coup, je pense que ça peut changer quelque
chose. (…) On oublie que LEARN-NETT, c’est aussi travailler sur le Forum, c’est aussi
écrire beaucoup, c’est aussi avoir une grande régularité dans la production, voilà, ce
genre de chose. Donc, une espèce de séduction immédiate, qui me semble être parfois un
tout petit peu trompeuse pour les étudiants qui entrent dans LEARN-NETT.

Quant à la phase d’évaluation du projet, elle a accompagné le développement de LN dès
ses débuts.
En définitive, les descriptions des situations que les acteurs ont bien voulu nous révéler
montrent que c’est effectivement en situation que la plupart des connaissances ont été
construites et que bon nombre de ces dernières ont bien été discutées, entre les acteurs, lors
des séances de préparation ou de bilan. Selon eux, ces pratiques réflexives ou ces moments
d’échange entre praticiens ont été des instants d’interactions déterminants dans leurs
apprentissages. Ce sont, en outre, les activités de créations, de réflexions, d’expérimentations,
de productions et d’actions qui ont été porteuses d’apprentissage chez les acteurs.
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2. PRODUCTIONS FORMALISÉES
Les données invoquées que nous avons définies dans notre chapitre méthodologique
recoupent tous les travaux rédigés par et sur LN, par l’équipe de recherche et par certains
étudiants. Comme nous l’avons déjà mentionné, nous sommes bien consciente du fait que
nous n’avons probablement pas reçu toutes les productions réalisées ces dix dernières années.
Cependant, parmi celles que nous avons réussi à obtenir, nous distinguons deux sortes de
production :
— les productions scientifiques,
— les productions pédagogiques.
Dans chacune de ces productions, nous retrouvons les pratiques, les modes de
fonctionnements, les démarches de formation et de méthodologie qui ont été mis en place et
expérimentés dans LN.
Nous avons remarqué que le premier travail et la première communication ont été rédigés
en 1998. Il s’agit pour l’un d’un mémoire d’étudiant et de l’autre, d’une communication lors
d’un symposium.
Sur l’ensemble des productions, la plupart des travaux scientifiques ont été produits entre
les années 1999 à 2002, et nous en comptons 21 au total, dont un livre. Dans cette même
période, une vidéo et un CD Rom ont été également réalisés.
Néanmoins, en 2004, nous n’avons réussi à trouver qu’une seule production. Bien
entendu, il se peut que d’autres productions aient été rédigées, mais qui n’aient pas été
déposées ou signalées sur le site.
En 2005, trois mémoires d’étudiants ont été recensés. En 2006, trois écrits ont été récoltés,
dont parmi eux, un ouvrage. De fait, il semble qu’au-delà de l’année 2002, le nombre de
travaux a nettement diminué.
Au fond, nous pouvons dire qu’entre 2003 et 2006, nous n’avons trouvé que six travaux
de la part des participants et trois mémoires sur LEARN-NETT.
En fin de compte, toutes ces productions sont les résultats de questionnements qui ont
suivi la mise en place du projet depuis le départ.
Cependant, nous supposons que la diminution de ces productions peut être due non
seulement à l’arrêt des subsides, mais aussi au nombre important de réseaux et de dispositifs
qui ont émergé au début des années 2000.
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3. IMPACTS
Nous avons relevé les quatre impacts les plus cités par les acteurs :
Impacts sur
1. les pratiques (tutorat, coordinateur)
2. la conception d’outils et d’environnements
3. les dispositifs de formation
4. la pratique de recherche

Réponses
10
9
8
3

Tab. 16 - Impacts

Le premier impact concerne les pratiques liées à la formation : le tutorat, l’animation et la
coordination. Le changement du mode d’enseignement que LN suppose a passablement
modifié leur manière d’enseigner.
Le deuxième impact porte sur la conception d’outils techno-pédagogiques, sur le
développement d’environnement. Le troisième impact concerne les dispositifs de formation.
Enfin, le dernier impact se situe au niveau de la pratique de recherche.
Selon notre interprétation, l’impact des connaissances issues de l’expérience LN a touché,
en premier lieu, la pratique d’enseignement, en faisant de leur objet d’expérimentation, leurs
objets d’expertises. Ils ont pu s’inspirer de leur expérience et réutiliser ces acquis en dehors de
LN. Non seulement au niveau du contenu mais aussi au niveau de leur nouvelle pratique.
Par exemple, au niveau du contenu, les acteurs se servent de leur expérience soit pour
conseiller ou soit pour illustrer leurs cours, à en juger par ce qu’en dit cette tutrice : « Donc je
reprenais à chaque fois des illustrations de ce que je faisais dans LEARN-NETT pour en
parler, ça me permettait aussi d’avoir un regard, un recul par rapport à ce que je faisais dans
LEARN-NETT». Ils peuvent ainsi rendre compte de ce qui a fonctionné ou pas dans LN, en
s’appuyant sur des cas concrets. Un autre ajoute que ses « compétences» dans l’animation ont
été utiles dans le cadre de ses cours et son expérience de coordination lui a permis de
transposer ses compétences dans la recherche et le travail en équipe.
Au niveau de la pratique, l’expertise développée en matière de tutorat a permis à certains,
de réinvestir leur connaissance dans d’autres formations. Un tuteur donne justement cet
exemple : « Par la suite, ça m’a permis d’être tuteur dans d’autres formations en fait. On m’a
demandé d’être tuteur dans d’autres formations parce qu’on savait que j’avais l’expérience
dans la formation LEARN-NETT quoi ».
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Le développement et l’usage des plates-formes d’enseignement à distance et l’expérience
professionnelle ont permis de concevoir plus facilement de nouvelles activités. Pour certains
participants, ils ont pu réinvestir les connaissances acquises pour construire d’autres
dispositifs de formation sur le modèle de LN, comme le font remarquer cet animateur local et
ce tuteur.
Donc, on a reproduit en local, on s’est fortement inspiré de LEARN-NETT, pour créer la
formation XXX (…) Enfin, on a reproduit beaucoup du schéma de LEARN-NETT làdessus. Je peux vous dire par contre ce qu’on a rajouté, là où l’on s’est un peu
différencié. Mais on peut dire qu’on s’est fortement inspiré, donc pareil, on a repris le
guide ; on a aussi fait référence dans notre guide à destination des apprenants et y
compris dans nos communications, quand on a fait quelque communication, dans des
colloques, du fait que l’on s’inspirait de LEARN-NETT.
« J’ai pu remarquer que beaucoup de mes collègues dans LEARN-NETT, arrivaient dans
des colloques avec des communications liées à un dispositif propre à leur institution,
dans lequel LN avait eu à un moment donné une influence, parce qu’il était intégré dans
leur programme, ou parce que les retombées de LEARN-NETT avaient influencé des
dispositifs, des choses comme ça. »

De plus, la conception du matériel pédagogique de ces programmes et les réflexions qui
ont suivi sa mise en œuvre, ont été réinvestis dans le programme d’autres participants, comme
l’indique ce professeur : « Je pense que tout le temps passé à mettre au point des guides
pédagogiques a certainement déteint sur la façon dont on a fait nos guides pédagogiques dans
d’autres dispositifs de formation. »
D’autres connaissances ont été considérées et diffusées en dehors de LN. Les travaux
menés par les acteurs et les étudiants ont permis de réinvestir bon nombre de ces
connaissances par ailleurs. L’un d’entre eux l’exprime en ces termes :
C’est en gros tout ce qu’on a écrit et qu’on peut diffuser, donc c’est le bouquin LEARN-

NETT, les actes de conférences, etc. Donc c’est tout le travail de recherche qu’il y avait
autour de LEARN-NETT. À côté de ça, il y avait des connaissances moins diffusées,
moins explicites, mais quand même formalisées.

Nous l’aurons compris, les nouvelles pratiques qui ont émergé depuis le début du projet
font référence à la pratique du tuteur, de l’animateur et du coordinateur, pour toutes les
raisons que nous avons mentionnées précédemment.
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Synthèse des réponses à la question 2 : Qu’est-ce que ce réseau a produit comme
connaissances, comme nouvelles pratiques et comment ?
Dans les grandes lignes, les nouvelles pratiques sont celles du tutorat, de l’animation
locale et de la coordination. Ces pratiques sont les résultats d’une transformation et
adaptation de la part des enseignants et des enseignants-chercheurs d’un mode
d’enseignement traditionnel à un mode d’enseignement en ligne.
Les acteurs ont produit des connaissances et des expertises dans plusieurs domaines, que
nous avons répertoriées en six thématiques :
1. « Environnement et apprentissage collaboratif » : LEARN-NETT a développé des
connaissances sur la manière dont les TIC peuvent être des supports au
développement professionnel des enseignants et des supports pour soutenir la
collaboration. Les nombreux travaux apportent des éclairages sur les différentes
dimensions des dispositifs, au niveau de la gestion de campus, sur les métaphores
des environnements, etc. mais aussi sur les différents types d’apprentissage, sur les
effets des formations partielles ou à distance sur l’apprentissage des étudiants, sur
les difficultés d’apprentissage, etc.
2. « Tutorat et formation des tuteurs » : les connaissances produites clarifient le rôle
des tuteurs, identifient les « bonnes pratiques », et proposent un modèle de
formation.
3. « Communautés virtuelles » : les connaissances produites dans ce champs portent
sur les différentes communautés proposées, sur les dimensions qui les caractérisent
et sur les différents concepts qui englobent ce domaine.
4. « Technologie éducative et innovation pédagogique » : les connaissances produites
portent sur les questions de conception des dispositifs et d’intégration des TICs
dans les pratiques d’enseignement supérieur, ainsi que sur les questions
d’innovation qui s’ensuivent.
5. « Outils, ressources et matériels techno-pédagogiques » : les recherches menées ont
montré l’importance de proposer des outils adaptés aux activités d’apprentissages et
aux apprenants. Mais cette constatation concerne aussi les ressources et les
matériels proposés au niveau de l’enseignement et de la formation. Par exemple,
avec le temps, les chercheurs ont recentré leurs efforts, pour produire
collectivement un guide pédagogique. Mais ils ont dû aussi apprendre à créer des
scénarios pédagogiques qui soient adaptés au mode d’enseignement de leur
dispositif de formation, à prévoir les ressources nécessaires pour fixer la
compréhension, à mettre en place un système de suivi des étudiants, à gérer et
évaluer les projets des étudiants et bien d’autres tâches encore.
6. « Évaluation » : la pratique et l’expérience ont montré aux chercheurs que le
processus d’évaluation était l’affaire de tous : enseignants, tuteurs et apprenants.
Chacun est invité à analyser ses actions, ses apprentissages et le dispositif
pédagogique, à différent moment de la formation, pour pouvoir véritablement
développer la communauté d’apprentissage.
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(Suite) :
En définitive, toutes les connaissances énoncées par les acteurs semblent issues de
l’expérience pratique. Ce qui pourrait induire à nos yeux que c’est bien en situation
que les acteurs ont découvert, ajusté et modifié leurs pratiques d’enseignement pour ce
type de formation.
Les acteurs reconnaissent que ce sont principalement grâce à ces mises en situations,
accompagnées de réflexions ou de travaux, qu’ils ont pu produire de nouvelles
connaissances.
Les acteurs ont mentionnés de nombreuses situations qui ont été porteuses
d’apprentissage. Mais les cinq situations qui sont revenues le plus souvent dans le
discours des acteurs sont les suivantes :
1. les expériences durant le tutorat et la coordination
2. la création et la mise en place du projet
3. les séances de bilan et réflexion
4. les productions faites par les recherches
5. les phases d’évaluation du projet
Ces situations ont permis aux acteurs de développer par la suite des expertises
reconnues.
Ce capital de connaissances est accessible par les travaux et les productions écrites
réalisées par l’équipe de recherche ou par certains travaux d’étudiants.
Les connaissances qui n’ont pas été formalisées et qu’on ne peut pas retrouver dans
les textes sont pour une partie transmis lors de la formation des tuteurs et pour le reste,
seront conservés par les détenteurs de ces « savoir-faire » : les participants.
En conclusion, nous constatons que les acteurs reconnaissent le fait que les
connaissances qu’ils disent avoir acquis en « situation », ont bien été réutilisées dans
leurs pratiques professionnelles.
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CHAPITRE

8

PERCEPTION : VISION DES ACTEURS

Dans cette partie, nous présenterons tout d’abord les résultats concernant la vision des
acteurs face à LEARN-NETT et puis ensuite, la vision des acteurs face au concept de
communauté. Nous rappelons que l’idée était de mieux comprendre la vision des acteurs par
rapport au dispositif en général et s’ils perçoivent LEARN-NETT comme une communauté à
l’heure actuelle.
Nous rappelons aussi que nous complèterons notre analyse catégorielle, par l’analyse
sémantique et graphique.
Ce qui signifie que nous présenterons en premier lieu les résultats de notre analyse
catégorielle et qu’ensuite, nous présenterons les résultats issus de notre deuxième méthode.

1. VISION DES ACTEURS PAR RAPPORT A LEARN-NETT
1.1. ANALYSE CATÉGORIELLE
Chaque acteur a livré une ou plusieurs « visions » par rapport à LN. Certaines de ces
descriptions ont été regroupées, à titre d’illustration, dans le tableau suivant :
Description de LN par les acteurs

Réponses

Un réseau d’acteurs, d’enseignants et de chercheurs : « Donc, pour moi, c’est un
réseau d’acteurs. » « Là derrière, y’a aussi tout un réseau de chercheurs et
d’enseignants. »

10

Une expérience à vivre : « (…) si quelqu’un peut passer par LEARN-NETT ,
franchement il peut y aller les yeux fermés. (…). »
« (…) Si on veut faire vivre aux futurs formateurs ce qu’on voudrait qu’il fasse vivre
plus tard à leurs apprenants, bon voilà, un bel exemple dans LEARN-NETT. »

5

Un projet inter-universitaire à distance : « Et puis aussi, le fait que des universités
avec des contextes d’usages très différents, avec des technologies ou bien d’intégration
à la technologie dans leur cursus pédagogique arrivent à travailler ensemble (…). »

4

Un projet pérenne : « …qui existe depuis 1997, d’une durée de vie importante. C’est
un projet qui a évolué avec les technologies et qui est en constante amélioration. »

2
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Un réseau d’apprentissage collaboratif pour les enseignants et les formateurs :
« C’est un dispositif d’apprentissage collaboratif à distance et qui implique des
partenaires différents, donc la distance est réelle, et il y a aussi parfois des aspects
culturels, avec un même objectif qui est de faire ce type d’expérience aux apprenants
qui sont de futurs formateurs. »

2

Une pédagogie par projet : « Alors pour moi, ce qui fait une partie de son originalité,
c’est que c’est une pédagogie par projets, qui est mis en œuvre à distance. »

2

Un laboratoire de productions de connaissances : « LEARN-NETT était quand même
un beau laboratoire pour développer du e-learning en vraie dimension. »

1

Tab. 17 - Description des acteurs sur LN

En dehors de ces citations, d’autres descriptions ont été apportées par les acteurs. Mais
nous avons relevé que la plupart des participants décrivaient LEARN-NETT comme un
réseau d’acteurs, un lieu de production en ce qui concerne la formation et la recherche,
comme l’évoque une participante :
« C’est aussi un lieu hyper riche, pour partager, encore aujourd’hui, des visions sur la
formation dans ce type de dispositif, avec des gens intéressés par ce type de dispositif.
C’est vraiment pour moi un lieu de partage et pas seulement au niveau de la formation
mais vraiment aussi au niveau de la recherche ».

Selon les propos d’un professeur, ce lieu de production de connaissances prend son sens
dans la mesure où la « pratique y est réfléchie » et où les participants et les étudiants peuvent
« expérimenter les technologies ».

1.2. ANALYSE SEMANTIQUE SUR LA VISION DES
ACTEURS FACE À LEARN-NETT
Comme annoncé à plusieurs reprises, nous avons tenu à compléter notre analyse
catégorielle, par une analyse sémantique et graphique.
Pour ce faire, nous présenterons quelques représentations graphiques des termes les plus
fréquemment énoncés par les acteurs. Ils aideront à montrer les liens qu’ils entretiennent entre
eux et qui permettent de dégager les thématiques privilégiées par les acteurs.
Globalement, le logiciel Umap a permis de distinguer les cinq « mots » les plus
fréquemment énoncés par les acteurs : « communauté », « LN », « formation », « tuteurs » et
« réseau », comme nous le remarquons dans la cartographie suivante :
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Carto. 2 - Les principaux "Clusters"

Ce sont les mots-clés que nous avons retenus. Mais puisque c’est la vision des acteurs sur
LN qui nous intéresse, nous avons retiré les clusters principaux « communauté » et « LN ».
La nouvelle cartographie (Carto 3) permet de repérer immédiatement les nouveaux clusters,
en rouge : « intérêt », « formation » et « tuteur ».

Carto. 3 - Carte de LN, sans LN et sans Communauté

Cependant la compréhension au sens strict de ces mots les plus fréquents étant complexe,
nous avons décidé de visualiser plus en détails ces trois clusters, afin de laisser apparaître les
sous-thématiques correspondantes.
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Pour mieux comprendre la relation des mots avec le premier cluster « formation », nous
avons donc naturellement affiné les données, ce qui a donné cette nouvelle carte :

Carto. 4 - Carte formation

La cartographie, ci-dessus, se structure aussitôt autour de la notion d’acteur en y associant
les thèmes : « production », « connaissance » et « scénario ». Nous pouvons en déduire de par
l’absence de toutes questions relatives aux technologies dans ce contexte, que les acteurs
privilégient, dans leur discours, la question de réseau humain.
Sur cette même carte, nous pouvons remarquer que le mot-clé « intérêt », retenu dans
notre analyse n’est associé à aucun autre. Ce qui, dans ce contexte, pourrait signifier que la
notion d’intérêt est multiple et associable à d’autres thématiques, comme nous pouvons le
visualiser.
Nous avons procédé de même en ce qui concerne la thématique « tuteur », ce qui a donné
la carte suivante :

Carto. 5 - Carte Tuteur-Tutorat

Partie 4 – Analyse et discussion

98

Dans la cartographie 5, nous avons vu que le terme « tuteur » a été associé aux mots-clés
« formation »,

« réseau »,

« gestion »,

« histoire »,

« collaboration »,

« préparation »,

« étape », pour ne présenter que ces derniers points.
Mais à en juger par ces mots-clés, nous constatons que la formation est principalement
reliée aux acteurs qui soutiennent la formation, soit dans ce cas par les tuteurs.
En outre, la présentation des cartes graphiques confirme bien l’importance accordée par
les participants sur la notion de « réseau d’acteurs », que nous retrouvons dans le tableau
(point 1.1, p. 94).
En définitive, la tendance qui ressort des deux méthodes d’analyse, est de mettre en avant
l’axe de formation, ainsi que tout ce qui concerne la pratique du tutorat.
Nous supposons que ce sont là les intérêts majeurs que partagent entre eux les acteurs.

2. VISION DES ACTEURS FACE AU CONCEPT DE
COMMUNAUTÉ

2.1. ANALYSE CATÉGORIELLE SUR LA VISION DES
ACTEURS FACE AU CONCEPT DE COMMUNAUTE
Dans ce deuxième point, nous tenterons, pour commencer, de clarifier la manière dont les
acteurs comprennent les différents types de communauté auxquels nous avons fait référence.
Ensuite, nous décrirons la vision des acteurs par rapport à ces concepts. Nous
compléterons cette partie par l’analyse sémantique et graphique.
Nous avons donc volontairement interrogé la vision des acteurs en partant des trois types
de communautés proposés par Henri et Pudelko (2006) :
–

La communauté des apprenants

–

La communauté d’intérêts finalisés

–

La communauté des praticiens

L’un des participants clarifie les trois communautés en ces termes :
Alors y’a un premier angle de vue, c’est le travail des apprenants qui sont encadrés par
des animateurs et des tuteurs et ça, c’est le travail des étudiants, c’est la communauté des
étudiants. Y’a aussi un autre angle de vue sur LEARN-NETT, qui est la communauté des
tuteurs qui est une communauté de professionnels de l’enseignement à distance, qui se
forment ensemble à améliorer leur pratique. Ça on dit que c’est la communauté de
pratique. Tout au long du projet ils se rencontrent, ils échangent leurs pratiques, ils les
améliorent et ils résolvent les problèmes ensemble.
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Et puis alors, il y aussi une communauté d’intérêts finalisé autour de LEARN-NETT: des
professeurs, des chercheurs, qui malgré le fait que le projet n’était plus financé,
continuent de s’investir et de cet investissement sont nés d’autres projets. C’est ça que
j’appelle la communauté d’intérêt finalisé, c’est que LEARN-NETT regroupe des gens
qui ont un intérêt commun : les technologies éducatives, par la collaboration à distance,
par la formation des enseignants à l’usage des technologies.

Selon la typologie proposée par Henri et Pudelko, l’analyse révèle que la communauté
d’apprenants n’est reconnue que par quatre personnes. Les sept autres acteurs signalent que
le caractère éphémère dans la durée des groupes et des échanges, ne constitue pas une
communauté en raison de la durée limitée des interactions. Une des participantes dit à ce
sujet : « Donc, bien que certains d’entre eux soient déjà enseignants et que d’autres le
deviennent, il n’est pas sûr que les étudiants échangent entre eux leurs expériences, si ce n’est
autour d’un thème qu’ils ont choisi en tant qu’étudiants. »
Pour ce qui est de la communauté d’intérêts finalisés, il semble que son appellation ne
soit pas reconnue par tous les acteurs à cause de sa terminologie qui semble compliquée pour
certains : ce qui nous a conduit à devoir expliciter la signification de ces termes pour
quasiment chaque entretien. Mais par la suite, six personnes reconnaissent l’existence de cette
communauté.
Toutefois, les autres participants soulignent que cette communauté ne concerne qu’un
« noyau » de personnes : celles qui étaient là tout au début du projet. Mais à ce propos, trois
personnes pensent que la communauté des chercheurs ne semble, aujourd’hui, plus trop
d’actualité, comme on peut le comprendre à travers les commentaires de ces deux
participants :
« Tandis que la partie recherche, non, elle n’est plus subventionnée. Donc, c’est chacun,
à travers les mémoires qu’il suscite, les travaux qu’il fait éventuellement à propos de
LEARN-NETT qui maintient la recherche, on dira, ou qui s’en sert comme fond pour
faire d’autres recherches. »
« La communauté d’intérêts finalisés est plus un réseau de personnes auquel on fait
appel en cas de besoin. »
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En revanche, pour ce qui est de la vision de LN, en tant que communauté de pratique, il
semble alors que cette perspective soit massivement reconnue. Voici deux témoignages :
« Dans le cadre de LEARN-NETT, on avait effectivement une pratique commune et on
essayait de mettre une pratique en commun et pour nous, enseignants dans LEARNNETT, là, je pense qu’il y a une vraie communauté de pratique. (…) Mais parce qu’on a
bossé ensemble pendant dix ans, parce qu’on avait les mêmes intérêts et qu’on a
développé un projet commun, qu’on a essayé de développer quelque chose de commun...
Ce LEARN-NETT qu’on a mené, on est allé le présenter, on est allé expliquer ce que
c’était, on avait l’impression de construire quelque chose et ce quelque chose a une
existence et a toujours une existence quoi. »
« Alors, là, je marcherais peut-être un peu plus dans le sens de communauté de pratique.
Et je vais peut-être le lier à ce que je disais tout à l’heure, à ces moments où l’on se
rencontre en colloque, où chacun va pouvoir échanger avec l’autre sur sa pratique de
tuteur, sur sa pratique de gestion, j’imagine pour les étudiants, sur sa pratique
d’étudiants en ligne, je crois que LEARN-NETT est un vivier très riche pour pouvoir
échanger par rapport à des cas précis ou choses comme ça. Donc en tant que
communauté de pratique, j’imagine que LEARN-NETT peut le permettre. »

Par contre, c’est le public des praticiens qui n’est pas perçu de la même manière. Pour
certains, la communauté de pratique concerne les tuteurs ou les coordinateurs, comme
l’expliquent ces deux extraits :
« Et puis, la communauté de praticiens, c’est la communauté des tuteurs, qui vraiment
alors eux, travaillent sur leurs pratiques, au jour le jour en tout cas à chaque moment où
le dispositif va et a été et est mis en œuvre. »
« Et puis, au travers de ces dix années, il y a une autre communauté : c’est celle des
coordinateurs ou des gens impliqués dans la gestion de LEARN-NETT qui, eux, sont
impliqués d’une façon, à plus long terme, c’est-à-dire plus transversale, d’années en
années, sur la révision des choses, sur la manière d’améliorer le dispositif, de la manière
de faire référence antérieurement à ce qui se faisait dans le dispositif… »

Pour d’autres, cela comprend davantage les « anciens » ou l’équipe de recherche :
Mais je dirais qu’il y a un noyau quand même constitué par pas mal d’anciens, qui
constitue une communauté de pratique, où ça continue à échanger, on essaie d’intégrer
les nouveaux à la fois... de faire vivre ce réseau de chercheurs et d’enseignants, selon
certaines règles, à tel point qu’on s’est dit qu’il faudrait faire une charte pour les
nouveaux, pour qu’ils sachent un peu mieux dans quoi ils s’engagent, pour ne pas
dénaturer non plus le projet. (…) Je dirais plutôt par rapport au chercheur actuellement
et à nouveau avec des hauts et des bas.
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Enfin, d’autres acteurs encore pensent que la communauté de praticiens englobe tous les
acteurs qui font marcher LN :
Par contre, une communauté de praticiens, moi ça je le ressens très fort, et je crois que
c’est ça qui fait tenir LEARN-NETT, c’est que d’une manière ou d’une autre, les
praticiens que nous sommes, c’est-à-dire les profs de technologies éducatives, les
assistants ou les chercheurs qui les encadrent, ça reste une source d’apprentissage,
même si ça diminue au fil des années, mais y’a suffisamment encore d’apprentissage,
pour qu’on continue à vouloir mener cette expérience. Donc, une communauté de
praticiens, certainement.

Notre première interprétation serait de dire que globalement, les opinions sur la vision de
LEARN-NETT en tant que « communauté », divergent fortement entre les participants.
La restitution de ces extraits nous a permis de mieux saisir les différents types d’acteurs
qui participent à LN. Les positions sont clairement énoncées en fonction du rôle et de la place
de chacun. Chacun donc peut se reconnaître au travers de cette typologie. Bien que la plupart
des acteurs se sentent engagés dans LN, ils ont encore du mal à se positionner.
Cependant, cela montre tout de même que malgré les caractéristiques proposées par les
auteurs, les praticiens eux-mêmes réinterprètent à tour de rôle le sens de la communauté de
pratique, en fonction de leur vécu. De par ces faits, il semble difficile de regrouper tous les
acteurs dans une même communauté. Nous supposons par conséquence, que c’est
probablement pour ces raisons que les acteurs ont parfois du mal à se positionner eux-mêmes
dans telle ou telle communauté.
En définitive, il apparaît que la plupart des acteurs ne semblent pas considérer LN comme
une communauté, de par l’absence de certains critères qu’ils estiment importants. Par
exemple, les raisons qu’ils invoquent sont les suivantes : le manque de « lien social fort », de
« collaboration collégiale » parfois et d’un « cadre institutionnel unique ». Pour eux, ces
indicateurs suffisent à montrer que LN n’est pas une communauté, sauf, toutefois, en ce qui
concerne la communauté de praticiens.
Il semble aussi que la classification proposée par les auteurs, soit complexe pour les
acteurs, alors que la notion de « réseau » apparaît plus facile à utiliser. En effet, sa définition
est plus large et ne nécessite aucune prise de position argumentée.
Enfin, il semble que la communauté d’intérêts finalisés - que la plupart des acteurs
n’arrivent pas vraiment à expliquer - ne semble concerner que les personnes qui participent à
la recherche.
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2.2. ANALYSE SÉMANTIQUE SUR LA VISION DES
ACTEURS FACE AU CONCEPT DE COMMUNAUTÉ
Pour ce qui est de la vision des acteurs face à la thématique de « communauté » (VCO),
voici la cartographie qui en a été faite :

Carto. 6 - VCO cluster Communauté

Nous constatons que six groupes sont rattachés à la « communauté » (fanion rouge). Mais
les deux premiers, qui sont reliés directement à notre cluster principal, sont « noyau » et
« intérêt ».
Le premier mot-clé pourrait peut-être signifier que la vision de communauté pour certains
acteurs, ne semblerait correspondre qu’à un « noyau » d’acteurs uniquement.
La couleur verte indique que le mot-clé dominant qui suit, correspond au mot « intérêt ».
Nous voyons que ce dernier est mis en relation aussi avec quatre autres mots-clés (en bleu) :
« tuteurs-formateurs-chercheurs », « conception », « collaboration » et « investissement ».
Nous pourrions interpréter ces données en disant que ces mots-clés montrent à quel point
les acteurs accordent de l’importance pour le côté des praticiens, pour les activités de
conceptions et de collaborations.
Par contre, le terme « investissement » ne nous permet pas vraiment de donner une
interprétation suffisante. Toutefois, cela pourrait avoir un lien avec la représentation des
acteurs par rapport à LN au niveau de la charge de travail.
C’est pourquoi, une fois de plus, nous avons affiné et retiré les clusters principaux
« communauté » et « LN » pour mieux repérer les mots liés à celui « intérêt ».
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Carto. 7 - Carte Communauté sans LN et sans Communauté - Intérêt

Nous pouvons constater que les acteurs associent aux intérêts, par ordre d’importance (soit de
couleur), les mots-clés « pratique », « praticiens », « tuteurs », « formation », « réseau »,
« apprentissage » et « impressions ». Mais nous remarquons que tous les îlots sont distanciés
des uns des autres. Ce qui montre aussi que ces mots-clés sont transversaux et ne concernent
pas uniquement notre thématique.
Autrement dit, puisque les mots-clés dominants correspondent aux termes de « pratique »,
de « praticien » et de « tuteur », il semble alors que les acteurs soient d’accord sur une vision
de communauté centrée sur la pratique. Et comme les fanions l’indiquent, cette pratique est
majoritairement associée au tutorat.
Ces données confirment à nouveau notre première analyse (pp. 98-101) effectuée par
l’analyse catégorielle.

Partie 4 – Analyse et discussion

Synthèse des réponses à la question 3 : Quelle est la vision de LEARN-NETT pour
les acteurs ? Et est-ce que ces acteurs se considèrent avec le temps comme une
communauté ?
Les deux méthodes d’analyses que nous avons utilisées ont abouti aux mêmes
conclusions. En effet, l’analyse catégorielle et l’analyse sémantique ont révélé toutes deux,
que pour la plupart des acteurs, LEARN-NETT était considéré comme :
–
–
–
–
–

un réseau d’acteurs,
un lieu de production,
un lieu de formation et de recherche
où les pratiques y sont réfléchies
et où enfin, les acteurs peuvent expérimenter les nouvelles technologies.

Mais quant à savoir si les acteurs se considèrent avec le temps comme une communauté,
nous avons interrogé la vision des acteurs en partant des trois types de communauté
proposés par Henri et Pudelko (2006):
–
–
–

La communauté des apprenants
La communauté d’intérêts finalisés (ici, concerne davantage la recherche)
La communauté des praticiens (ici, concerne davantage les tuteurs)

Bien que la moitié des participants se sentent engagés dans LEARN-NETT, ils ont
encore du mal à se positionner. Les réponses données ont toutes montré que les acteurs
réinterprètent le sens de la communauté de pratique en fonction de leur vécu, de leur rôle et
de leur fonction au sein de LEARN-NETT.
Pour la plupart d’entre eux, LEARN-NETT ne représente pas une communauté
d’apprenants en raison de la durée limitée des interactions entre les étudiants.
LEARN-NETT ne représente pas non plus une communauté d’intérêt finalisé étant donné
la diminution des productions de recherches menées ces dernières années.
En revanche, les opinions convergent sur la vision de LEARN-NETT en tant que
communauté de pratique. Mais cette pratique concerne surtout le tutorat.
Néanmoins, nous rappelons que la classification proposée par les auteurs semble encore
complexe pour les acteurs, alors que la notion de « réseau » apparaît plus facile à utiliser,
puisque sa définition est plus large et ne semble pas nécessiter de prise de position directe.
Par conséquent, en nous basant sur les résultats, nous sommes amenée à penser que
LEARN-NETT a continué de durer grâce à la communauté de pratique des tuteurs.
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PARTIE

5
CONCLUSIONS
ET PERSPECTIVES

NOS CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

Dans le cadre des dix ans de LEARN-NETT nous avons tenu tout d’abord à comprendre
ce qui avait motivé les acteurs à participer à ce réseau et les bénéfices et les inconvénients
qu’ils en ont retiré.
Ensuite, nous voulions interroger, au fond, l’utilité d’un tel dispositif. Autrement dit, il
était question pour nous, de mieux comprendre ce que les acteurs avaient fait, ce qu’ils
avaient appris, ce qu’ils avaient produit, la manière dont ils s’y étaient pris, de mieux cerner
les objets sur lesquels ils avaient travaillé, et puis aussi de savoir ce qu’ils avaient fait de ces
productions et le sens que ce dispositif avait pour eux.
Pour finir, nous cherchions à savoir si la durée de vie du dispositif sur une décennie, était
suffisante pour qualifier ce réseau de « communauté de pratique ». En somme, nous voulions
connaître ce qu’en pensaient les acteurs aujourd’hui.
C’est pourquoi, nous avons opté pour une démarche compréhensive et les méthodes
d’investigations choisies ont été les entretiens semi-dirigés ainsi que l’analyse de contenu.
C’est par les différentes étapes que cette analyse suggère que nous avons pu dégager les
principales catégories et thématiques capables de répondre à nos questions de recherche. Par
ailleurs, pour répondre à une de nos questions de recherche, une deuxième méthode d’analyse
a été utilisée, qui est celle de l’analyse sémantique et graphique. Mais les deux méthodes se
sont montré complémentaires et ont offert les mêmes conclusions.
Dans les grandes lignes, les résultats de nos analyses ont montré que les bénéfices perçus
par les acteurs étaient nombreux. L’idée de faire vivre aux étudiants une expérience innovante
d’une formation à distance fonctionnant sur un mode d’apprentissage collaboratif est mise en
avant par la majorité des acteurs. De plus, LEARN-NETT offre une occasion d’intégrer les
technologies éducatives dans les institutions et de mélanger les cultures dans l’enseignement
supérieur. D’autres avantages sont perçus par les acteurs par le biais du réseau. En effet, ils
ont l’occasion également de se constituer un réseau de professionnels et de poursuivre
ultérieurement d’autres projets d’avenir.
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Les inconvénients pour les acteurs sont de deux ordres. L’investissement en temps et le
manque de soutien financier. Ce dernier a modifié les modalités de travail des participants ce
qui a provoqué, à la longue, des difficultés à concilier les activités de LEARN-NETT aux
autres obligations professionnelles.
Les résultats ont montré aussi que les acteurs avaient produit durant ces dix ans des
expertises à plusieurs niveaux. Non seulement en ce qui concerne la pratique du tutorat, mais
aussi dans les domaines liés aux apprentissages et à leurs effets dans les formations hybrides
ou à distance, aux apports du travail collaboratif, aux développements et à la conception des
environnements technologiques, à la gestion des projets et de projets innovants, aux
différentes étapes méthodologiques et d’évaluations, et dans bien d’autres sujets encore.
Toutes ces connaissances ont été construites au fur et à mesure des expériences et du
temps. Elles ont été accompagnées par une pratique réflexive sur l’ensemble du projet et ont
été discutées soit en petit groupe, soit par l’ensemble des acteurs, lors des séances de bilan,
par exemple. D’autres connaissances ont émergé des productions formalisées par l’équipe de
recherche ou par certains étudiants.
Mais il apparaît que la plupart des connaissances ont émergé durant les premières années
du dispositif, lorsque le projet était encore financé. Cependant, les connaissances ont continué
à se développer, notamment, dans les domaines du tutorat et des apprentissages collaboratifs.
Au niveau des connaissances produites par l’équipe d’enseignement, les seules traces
perceptibles correspondent aux productions menées par l’équipe de recherche ou par certains
étudiants.
Presque tous les acteurs reconnaissent que LEARN-NETT a été une expérience
d’apprentissage importante pour le développement de leur carrière professionnelle, dans le
sens que c’est à travers leur participation active, qu’ils ont débouché sur une expertise. Cette
dernière est reconnue par les autres professionnels des technologies éducatives et leur permet
de réutiliser ce savoir dans leur pratique professionnelle.
Pour terminer, les acteurs pensent que LEARN-NETT est un bon moyen pour se
constituer un réseau d’acteurs et de professionnels. C’est principalement l’axe de la formation
qui est mis en avant par les acteurs. De plus, ils perçoivent ce dispositif comme un lieu de
production important où la pratique y est réfléchie et qui permet aux différents participants
d’expérimenter les technologies.
La vision de LEARN-NETT en tant que communauté, au sens que nous avons défini dans
notre travail, est fortement controversée. En effet, un certain nombre d’indicateurs semblent
manquer selon les acteurs. Par exemple, il ressort que LEARN-NETT ne possède pas
d’espace unique et de liens sociaux suffisamment forts entre les participants.
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Par contre, les acteurs se reconnaissent bien en tant que communauté de pratique. Et la
pratique mentionnée par la majorité des acteurs est le tutorat. Néanmoins, l’usage du terme
« réseau » est encore d’actualité, car sa définition semble plus large et ne suppose aucune
prise de position de la part des acteurs. Toutefois, la communauté de pratique continue de se
développer et de produire des connaissances.
En fin de compte, pour un nombre limité de personnes, ils conservent encore à ce jour une
image de LEARN-NETT comme un dispositif utile, tant pour les formations de ce type, que
pour le terrain de recherche qu’il représente encore aujourd’hui.

LIMITES ET PORTÉES
Les entretiens ont révélé les principales motivations des acteurs à participer à LEARNNETT, les apprentissages et les connaissances construites en dix ans d’existence. Ils nous ont
révélé aussi la vision qu’ils avaient du dispositif et de leur sentiment d’appartenance à la
communauté de pratique de LEARN-NETT.
Toutefois, nous déplorons que le manque de temps nous ait empêché de faire davantage de
démarches, tels que de creuser davantage le sens du discours des acteurs. En effet, nous
pensons réellement qu’avec plus de temps, nous aurions pu refaire une seconde série
d’entretiens pour apporter des éclairages sur certains points qui auraient mérité plus
d’approfondissement. Par exemple, nous aurions aimé développer les raisons qui ont amené
les acteurs à ne pas voir LEARN-NETT comme une communauté virtuelle d’enseignement.
Puis, nous aurions aimé connaître ce qui était fait des recherches et des travaux de la part
des participants.
De plus, il aurait été intéressant de faire une recherche plus approfondie sur les recherches
menées par les acteurs de LEARN-NETT. Une sorte de méta-recherche sur les recherches
produites. Mais une fois de plus, en raison du manque de temps que nous avions, nous
n’avons pu réaliser qu’un simple inventaire des recherches et des travaux menés.
Cependant, notre travail offre l’avantage de laisser la parole aux acteurs sur ce qu’ils
pensent, sur le sens qu’ils donnent à LEARN-NETT, et les représentations qu’ils ont sur
l’ensemble du projet. Il offre aussi des réponses à certaines questions que d’autres participants
ou d’autres acteurs pourraient se poser. Il montre aussi les bénéfices pour des éventuels
partenaires à participer au réseau en montrant autant les points forts que les points faibles. Il
permet de mieux saisir les apprentissages et les connaissances que les participants ont réussi à
produire dans le temps. Enfin, les participants mettent en avant l’importance d’évoluer et
d’être soutenu par un réseau d’acteurs, de collègues et d’institutions.
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PERSPECTIVES
Toutefois, c’est la question de la pérennité de LEARN-NETT dont il est question au terme
de notre travail. En fin de compte, nous nous posons vraiment quelques questions pour la
suite. Au bout de dix ans d’existence, est-ce que LEARN-NETT correspond toujours à un
besoin actuel ? Où en est le projet ? Quelles mesures vont être prises pour faire évoluer le
projet ? Quel est l’avenir de ce dispositif ?
Autant de questions qui mériteraient des réponses de la part des acteurs participant à ce
projet.
Tout le long de notre travail, nous avons constaté combien les acteurs se sentaient
« appartenir » à LEARN-NETT, à travers la « communauté de pratique » ou sous l’angle de la
formation. Ce qui permet de mieux comprendre la vision des acteurs par rapport à LEARNNETT.
D’après nous, ce ne sont pas le nombre des années de participation qui renforce le
sentiment d’appartenance à la communauté de pratique de LEARN-NETT, mais les rôles à
jouer que les acteurs tiennent dans l’ensemble du dispositif. Nous avons l’impression que plus
les degrés de responsabilité ou de reconnaissance sont élevés et plus l’implication dans les
activités de LEARN-NETT en sera renforcée. Par exemple, nous pourrions suggérer que de
nouvelles recherches soient formulées en demandant à tous les acteurs désireux d’y participer
de signaler leurs intérêts. Cela éviterait que certains acteurs se sentent mis à l’écart de certains
projets.
La participation à LEARN-NETT suppose un investissement en temps important, comme
nous l’avons vu dans l’analyse. Cependant, s’il est vrai que LEARN-NETT fonctionne depuis
sept ans sans aucune subvention, il en ressort une difficulté pour certains acteurs à concilier et
gérer leurs activités professionnelles avec les activités de LEARN-NETT. En effet, il semble
difficile à la longue d’investir autant de temps et de constance sans une reconnaissance
minimale quelle qu’elle soit.
Aussi, même si les acteurs ont continué de participer au projet, pour les raisons que nous
avons évoqué dans l’analyse, il apparaît évident que de nouvelles mesures devraient être
prises afin d’assurer la pérénité, comme nous le constatons à travers le témoignage de ce
professeur :
Les pionniers sont fatigués quand même, ou bien, ils font d’autres choses. Y’a peut-être
une attente d’une génération qui reprendrait le flambeau quoi. (…) Donc, je me demande
si ce n’est pas en train de s’éteindre parce qu’il n’y a pas une taille critique suffisante, et
des projets d’ampleur suffisante pour le faire vivre.
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(…) Et je me demande s’il ne faudrait pas avoir un souffle nouveau qui permettrait de
tester des techniques nouvelles, aller plus loin que ce qu’on a été avec les premières et
pour des masses beaucoup plus significative. Donc, réessayer de mettre d’autres pays
dans le coup, en faire quelque chose de plus réellement européen, et pas belgo-francosuisse. Remettre un peu d’énergie dans le système.

Nous avons également recueilli quelques suggestions émises par huit acteurs afin d’offrir
quelques pistes intéressantes pour la suite du projet.
Nous pensons réellement que ces idées permettront d’aller plus en avant, ou en tout cas,
elles seront en mesure d’ouvrir la porte pour de nouvelles négociations.
Voici donc ce que ces acteurs suggèrent :
–

Pour assurer la continuité de LEARN-NETT, une des propositions serait que de
nouvelles personnes reprennent le « flambeau » et puissent étendre davantage
LEARN-NETT en Europe. Une proposition serait d’intégrer des professionnels du
terrain qui insuffleraient de nouvelles dimensions. Leurs apports seraient bénéfiques
pour tous les acteurs de LEARN-NETT.

–

Un autre avis serait de s’assurer que tous les partenaires possèdent bien des objectifs
communs : « Que ce soit en termes d’animations, d’enseignement, ou de recherches.
Bon ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas faire ses recherches, sur une des facettes du
dispositif, mais qu’on s’accorde quand même un peu, qu’on partage un peu de ça. »

–

En ce qui concerne l’enseignement, il serait intéressant de se démarquer de
l’enseignement dual (enseignant face à l’étudiant). L’idée serait de réfléchir sur de
nouvelles possibilités à ce niveau. Un autre acteur abonde dans ce sens en disant : « Il
faut se garder de vouloir ressembler à un enseignement en présentiel et perdre de vue
la spécificité de l’enseignement en ligne. »

–

Certains participants ont émis le souhait de pouvoir se réunir afin d’ouvrir la
discussion sur plusieurs sujets, tels que l’avenir de LEARN-NETT, faire le point de la
situation, se positionner, etc.

–

Une plus grande reconnaissance pour ce type de formation est renvoyée aux
institutions. En effet, pour plusieurs acteurs, il serait bénéfique que LEARN-NETT
puisse s’intégrer comme une activité d’enseignement à part entière. L’un d’entre eux
dit à ce propos : « Que LEARN-NETT soit une structure indépendante à certification
unique (vers une reconnaissance commune de l’expérience). Que les aspects
politiques et institutionnels soient davantage clarifiés. »
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Pour continuer de progresser au niveau de la pratique du tutorat, certains acteurs ont
signalé le besoin d’ouvrir un espace, en parallèle aux activités des apprenants, qui soit
réservé aux tuteurs.

–

En ce qui concerne la pratique de coordination, une meilleure reconnaissance et de
nouvelles propositions de fonctionnement seraient bénéfiques.

–

Au niveau de la pratique des chercheurs, il serait profitable que l’aspect « recherche »
puisse continuer de se développer et que de nouveaux projets puissent émerger.

–

Pour terminer, le capital de production de LEARN-NETT devrait être beaucoup plus
accessible et devrait par la suite, constituer une sorte de « banque de données »
regroupant toutes les productions, comme l’explime cet acteur :
Je pense que LEARN-NETT ça peut être, du point de vue d’un spectateur extérieur, un
peu quelque chose comme un endroit où se crée des dossiers sur des sujets assez divers,
qui peuvent constituer, après, un corpus très intéressant pour des étudiants qui se situent
dans ces niveaux. L’époque de l’étudiant où on passe du statut de reproducteur de savoir
académique à un statut de producteur précisément de connaissances. Donc, je pense que
le premier public, les premières personnes en termes de récupération de ce savoir-là, ont
intérêt à aller voir ce type de production. Ce sont les publics d’étudiants qui ne sont pas
dans ce type de dispositif justement.

EPILOGUE

Comme la plupart des étudiants, nous avons aussi découvert les joies et les peines
qu’apporte en arrière-fond le travail d’un mémoire.
Avec le recul, nous reconnaissons que ce travail aurait nécessité beaucoup plus de temps,
et aurait pu s’orienter tout autrement aussi. Cependant, l’apprentissage qui résulte au niveau
de la recherche a été relativement important. Nous avons appris à faire des grilles d’entretiens,
à manier deux nouveaux logiciels, à comprendre deux méthodes d’analyse de contenu, et
consolider nos connaissances théoriques dans certains domaines.
Il est clair que ce premier « vrai » travail de recherche nous a permis de nous confronter
aux données, d’acquérir de nouvelles connaissances, tant théoriques que méthodologiques.
Toutefois, si la somme des connaissances est avec plaisir décrite, il n’en est pas moins que
les difficultés rencontrées ont aussi été de la partie.
Nous avons souvent été confrontée à la page blanche, aux angoisses, aux doutes, à l’envie
irrésistible de s’endormir au bout de quinze pages lues d’un ouvrage essentiel ou de baisser
les bras à la suite de « blocages » de tous genres.
C’est pourquoi, nous remercions nos amis et notre famille pour le soutien et leur
compréhension durant ces quelques mois difficiles, où ils nous ont souvent aperçue
« scotchée » devant l’écran, en train de muscler nos petits doigts sur le clavier.
Nous remercions aussi nos directeurs de mémoire, Daniel Peraya et Nathalie Deschryver,
pour leur suivi efficace, leur encouragement et la patience qu’ils ont su nous témoigner tout au
long de notre travail.
Nous en profitons également pour remercier toutes les personnes de LEARN-NETT qui
ont gentiment participé aux entretiens. Merci aussi à François Astorg pour les cartographies.
Des remerciements sincères à Marc Barthélémy et à Andrée Dean pour leur relecture
attentive et leurs corrections.
Et pour terminer, telle la cerise sur le gâteau, nous remercions tout particulièrement David.
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Inventaire des productions scientifiques et pédagogiques de LEARN-NETT
Environnement et apprentissage collaboratif
Fontaine, P. (2005). Dynamique de
groupe et leadership dans un dispositif
d’apprentissage collaboratif à distance
: LEARN-NETT. Université de Liège,
mémoire de licence en Sciences de
l'Education. (Classé sous « mémoire »).
Deschryver N., Peraya D. (2002) Entre
présence et distance, quelles pédagogies,
quelles technologies ? Le campus virtuel
comme nouvel environnement
d’apprentissage. Université d'été
Recre@Sup, Louvain-La-Neuve, mai
2002. ( Disponible en version électronique
et classé sous « Conférences sans acte »).
Charlier B., Deschryver N., Daele A.
(2002) Apprendre en collaborant, in R.Guir
(Dir.) Pratiquer les TICE. Former les
enseignants et les formateurs à de
nouveaux usages. Bruxelles : De Boeck.
Joye F., Deschryver N., Peraya D. (2002)
Learn-Nett: a collaborative environment
for teacher training. In F. Fluckiger, C.Jutz,
P.Scholtz et L.Cantoni (Ed.), Proceedings
of the 4th International Conference on
New Educational Environments (poster
12), Lugano, mai 2002. (classé sous “actes
de conférence »).
Denis, B. et Peeters, R., Learn-Nett : un
dispositif d'apprentissage collaboratif à
distance au service de la formation des
enseignants. Communication au Séminaire
de recherche "Technologies de
l'Information et de la Communication et de
l'éducation. Instruments, dispositifs et
usages". Paris, INRP, 20 mars 2002
(Classé sous “Conférences sans acte”).

Denis, B. Collaborative learning in a
virtual campus. Allowing future teachers
live what their future learners could live
about technologies and education, Bridging
instruction to learning, 9th European
Conference EARLI, University of Fribourg,
28th August- 1rst September 2001. (Classé
sous “Actes de conférence”).

-

Commentaire :
La présentation offre un éclairage important sur les
dimensions liées aux différents dispositifs mis en place et
propose quelques pistes intéressantes pour articuler présence
et distance. Les auteurs abordent plusieurs questions relatives
aux changements de rôles, aux problématiques et aux choix
de scénarisation et de contenu médiatisé, aux objectifs
d’apprentissage recherchés, etc. Source : ppt_Université
d’été_recrea@sup_mai02
Commentaire :
Les auteurs proposent une analyse de cas en partant de leur
propre pratique de formateur. Cette démarche a permis à ces
chercheurs et enseignants de mettre en exergue certaines
conditions qui favorisent l’apprentissage collaboratif à
distance. http://tecfa.unige.ch/perso/deschryv/doc/ardemi98.pdf
-

Résumé par les auteurs :
Depuis plus de quatre ans, les partenaires du projet LEARNNETT (SOCRATES-CE) ont acquis une expérience dans la
préparation de futurs enseignants issus de neuf universités
européennes à intégrer l'usage des Technologies de
l'Information et de la Communication (TIC) dans leurs
pratiques d'enseignement en leur permettant de vivre une
expérience d'apprentissage collaboratif à distance.
Concrètement, dans le dispositif LEARN-NETT, les
apprenants réalisent un travail de groupe à distance en
utilisant les ressources et les outils de communication et de
collaboration proposés dans un véritable campus virtuel. Les
apprentissages des étudiants relèvent de compétences
complexes incluant la collaboration et la communication à
distance ainsi que la réflexion (…) sur ses propres
apprentissages.
http://www.inrp.fr/Tecne/Rencontre/bdenis01.htm
-
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Daele, A., Khamidoullina, I. (2001). Un
campus virtuel soutenant la collaboration.
In E. De Vries, J.-Ph. Pernin & J.-P. Peyrin
(Eds.) Hypermédias & Apprentissages :
Actes du 5ème colloque, Grenoble, Avril
2001. (Classé sous “Actes de
conférence”).

Traduction
Pour soutenir la collaboration, il est nécessaire que le contenu
du dispositif, les différentes aides et les outils qui sont à
disposition puisent être facilement identifiables. Autrement
dit, l’orientation sur la plate-forme doit être logique et
cohérente et l’utilisation de ses composantes explicitée. Un
environnement esthétique ne semble pas suffisant, il faut
aussi que son orientation soit facile et ses outils fonctionnels.
Si le dispositif doit être facile d’accès et d’utilisation, une
compétence technique de la part des utilisateurs augmente
cependant encore l’aisance des apprenants dans
l’environnement virtuel, ce qui influence également de
manière positive leur participation à la formation.
http://eprints-scd-ulp.ustrasbg.fr:8080/339/01/Nissen_th%C3%A8se.pdf

Charlier, B., Daele, A., Docq, F.,
Hecquet, G., Lebrun, M., Denis, B.,
Peeters, R., De Lièvre, B., Deschryver,
N., Lusalusa, S. & Peraya, D. (2001).
LEARN-NETT : une expérience
d’apprentissage collaboratif à distance. In
Actes de la 1ère Biennale des Chercheurs
en Sciences de l’Education, Bruxelles, 2425/05/00 (pp.97-101).
(Classé sous “Actes de conférence”).)

Résumé par un auteur spécifique :
Depuis trois ans, au niveau belge francophone puis européen
(SOCRATES-ODL), le projet LEARN-NETT vise à expérimenter des
modalités d’introduction de l’Enseignement Ouvert et à Distance
(EOD) au sein de formations s’adressant à de futurs enseignants
(agrégation et licence en sciences de l’éducation). Pour les initier
aux usages des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC), nous avons choisi de leur faire apprendre à
utiliser ces technologies en leur faisant vivre une expérience
d’apprentissage collaboratif. Concrètement, le projet LEARN-NETT
leur propose de réaliser un travail de groupe à distance en utilisant
les ressources et les outils de communication et de collaboration
proposés dans un véritable campus virtuel. Pourquoi ces choix ?
Quel est l’apport de l’apprentissage collaboratif dans ce contexte ?
Quel usage est-il fait des technologies nouvelles ? (par Jacques
Rodet).
http://jacques.rodet.free.fr/Site%20documentaire/fad.htm

Daele A., Deschryver N., Joye F., Peraya
D. (2000) LEARN-NETT : A virtual
campus for supporting collaborative
learning, In E.Riedling et G.Davies (Ed.),
Proceedings of the ED-ICT (International
Conference
on
Information
and
Communication
Technologies
for
Education), Vienne, December 2000.

-

(Classé sous “Actes de conférence”).

Denis, B. & Peeters, R., LEARN-NETT :
une expérience d’apprentissage collaboratif
à distance, communication au 1er colloque
des chercheurs francophones en éducation,
Bruxelles, mai 2000. (Classé sous “Actes de

-

conférence”).

Charlier, B. & Daele, A. (2000). How
could students learn collaboratively in a
virtual campus? In Benzie, D. & Passey, D.
Proceedings of Conference on Educational
Uses of Information and Communication
Technologies. XVIème IFIP World
Computer Conference, Beijing, Chine,
Augustus 2000. (Classé sous “Actes de
conférence”).

Traduction:
La collaboration comprise sous l’angle des interactions entre
pairs et experts, à l'intérieur et à l'extérieur de l'école, s'est
concentrée sur la réalisation d'un projet (c'est-à-dire
répondant à un problème de pratique concret), comprenant
aussi l'expérimentation et la réflexion qui contribuent
remarquablement aux activités d’apprentissage des
enseignants, souvent soutenue par les TICs. Dans cet article,
les auteurs tentent de comprendre selon la perspective des
étudiants, le sens de l’apprentissage collaboratif et de ses
conditions dans un campus virtuel. Cette analyse est réalisée
dans le cadre du projet EC Socrates : LEARN-NETT.
Source : http://www.ifip.or.at/con2000/iceut2000/iceut0202.pdf
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Daele A., Denis B., Peeters R.,
Deschryver N., Lusalusa S., Quintana J.,
Serrat N. et Willem C. (2000) Quels
apprentissages pour de futurs enseignants
dans le cadre d’une communauté
d’apprentissage virtuelle ?, 25th ATEE
Annual Conference (The Association for
Teacher Education in Europe), Barcelone,
août 2000. (Classé sous « conférence sans
acte »).

Extrait de l’article :
Introduire les TIC dans la formation des enseignants et ce,
dans des universités qui n’ont pas toutes intégré de manière
durable cet objectif dans leur curriculum constitue un défi.
Ce bref article ne peut rendre compte de toutes les
découvertes ni des aléas liés à la mise en œuvre d’un projet
innovant. Il rend cependant compte de la richesse des apports
d’une recherche collaborative ( nous pratiquons ce que nous
prêchons !) à une action (un projet inter-universitaire
commun) et à la formation des étudiants. La construction de
connaissances en ingénierie pédagogique nécessite cet
investissement.
http://www.agers.cfwb.be/prof/dossiers/recheduc/cce/actes20
00/117.pdf

Depover, C et coll. (2000). Un modèle
d'apprentissage à distance basé sur le
partage des connaissances. In Alava,
S.(ed). Cyberespace et formations
ouvertes. Vers une mutation des pratiques
de formation ? Bruxelles : De Boeck.
(Classé sous livre ou partie d’ouvrage)

Résumé par un auteur spécifique :
Les générations de chercheurs en technologie éducative l’ont
dit et répété, ce qui fait l’intérêt pédagogique d’une
technologie c’est avant tout la pertinence des modèles
d’apprentissage qu’elle permet de mettre en œuvre. Le choix
fondamental ne se situe pas dans le fait d’opter pour telle
technologie mais bien dans la décision de concevoir une
séquence ou un environnement d’apprentissage selon un
modèle pédagogique conforme aux effets attendus sur
l’apprenant.
Un système basé sur le partage des connaissances prend
appui sur un certain nombre d’agents tout en évitant, comme
c’est souvent le cas dans des dispositifs d’apprentissage plus
classiques, une spécialisation trop rigide de ces agents. Dans
un système basé sur le partage des connaissances, un même
sujet peut à certains moments jouer un rôle de tuteur et à
d’autres moments celui d’apprenant qui, par son activité de
recherche, va augmenter ses connaissances en échangeant
avec d’autres ou en se confrontant à l’environnement.
(Jacques Rodet).
http://jacques.rodet.free.fr/Site%20documentaire/pedago.htm

Charlier, B., Daele, A., Cheffert, J.-L.,
Peeters, R. & Lusalusa, S. (1999).
Learning collaboratively in a virtual
campus : teachers’ experiences. Dublin,
ISATT conference. (Classé sous “Actes de
conférence”).

-

Daele, A. (1998). Carnet de bord et
portfolio en apprentissage collaboratif à
distance. Utilisation de deux techniques
d’évaluation de performances complexes.
Université de Liège, mémoire de licence en
Sciences de l'Education. (Classé sous
« mémoire »).

Extrait du mémoire :
L’utilisation du carnet de bord, facultative pour les étudiants,
semble effectivement les aider à se construire une réflexion
non seulement à propos de leur processus d’apprentissage
mais aussi à propos du contexte de formation dans lequel ils
ont été plongés. Les questions posées dans le carnet les aide
à structurer cette réflexion et à la maintenir active tout au
long du projet. De leur côté, les tuteurs, en lisant
régulièrement les carnets de bord de leurs étudiants,
collectent des informations individuelles à propos de chaque
étudiant dont ils n’auraient pas pu disposer autrement. Ces
informations leur permettent de tenir compte des contextes
individuels dans leur tâche d’organisation et de régulation du
travail de groupe.
http://www.unifr.ch/didactic/new_didactic/modules/icontent/inPages
/amaury/2000toul.pdf
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Tuteurs et formations des tuteurs
Demasy, S. (2005). La formation des
tuteurs dans le cadre du dispositif
d'apprentissage collaboratif à distance :
LEARN-NETT. Université de Liège,
mémoire de licence en Sciences de
l'Education.
Banks, S., Denis, B. Fors, U. & Pirotte,
S. Staff development and e-tutors
training. In Banks et al. (eds). (2004).
Networked learning 2004. A research
based conference on networked learning
and lifelong learning. Proceedings of the
fourth international conference,
Lancaster, 165-171. – actes de
conférence

-

Daele, A. & Docq, F. (2002). Le tuteur
en ligne, quelles conditions d’efficacité
dans un dispositif d’apprentissage
collaboratif à distance ? Communication
au colloque de l’AIPU, mai 2002,
Louvain-la-Neuve.
(disponible version papier et version
électronique).
Daele, A. (2000). Tutoring collaborative
groups at a distance. e-Workshop:
Developing On-Line Tutors 2000.
Robert Gordon University, Aberdeen. –
actes de conférence

Commentaire :
Les auteurs apportent des éclairages sur le rôle du tuteur en
ligne et les spécificités de ses tâches. De plus, ils offrent des
pistes intéressantes sur les mesures à entreprendre par le tuteur
en ligne pour être efficace au sein du groupe et dans les
apprentissages de ses étudiants.

Charlier B., Daele, A., Docq F.,
Lebrun M., Lusalusa S., Peeters R.,
Deschryver N. (1999). "Tuteurs en
ligne": quels rôles, quelle formation ?, in
Actes du Symposium international du
C.N.E.D (p.337-345)., Poitiers,
décembre 1999. ( P ) – actes de
conférence

Traduction du résumé fait par les auteurs:
Cet article considère le raisonnement pour la formation et le
développement des e-tuteurs. Nous examinons la mise en
oeuvre pratique par la présentation d'études de cas de trois
universités européennes. Finalement nous analysons les
différences et les similitudes de ces études de cas pour créer des
modèles et des directives dans le but de concevoir une
formation pour les e-tuteurs. Nous concluons que bien qu'il soit
possible d'identifier ces principes de « bonne pratique », il
existe de grandes diversités de méthodes et d’approches dans la
formation et le développement des e-tuteurs.
Source :
http://www.networkedlearningconference.org.uk/past/nlc2004/p
roceedings/symposia/symposium6/banks_et_al.htm

Traduction du résumé fait par l’auteur:
LEARN-NETT est un projet collaboratif européen pour les
enseignants en formation initiale. Les objectifs sont d'apprendre
aux futurs enseignants à utiliser les TICs en les immergeant
dans une expérience collaborative à distance. Chaque tuteur
soutient un groupe de 3-5 étudiants en utilisant les TICs à
travers un campus virtuel. Il apporte son aide aux étudiants pour
définir, négocier et compléter au besoin le projet du groupe. Le
but est de développer des habiletés autant techniques que
collaboratives et réflexives des futurs enseignants.
Source:
http://www.google.ch/search?hl=fr&q=Abstract+Daele%2C+A.
+%282000%29.+Tutoring+collaborative+groups+at+a+distance
.+e-Workshop%3A+Developing+OnLine+Tutors+2000.+&btnG=Rechercher&meta=
Résumé par les auteurs :
Le projet LEARN-NETT (SOCRATES – CE) vise à développer
et promouvoir l’usage des Nouvelles Techologies dans et pour
la formation des enseignants. Dans ce cadre, des groupes
composés d’étudiants de différentes universités européennes
sont supervisés par des « tuteurs en ligne » qui les aident à
communiquer, collaborer et mener une réflexion autour d’un
projet commun. Cette contribution présente et analyse les
différents rôles de ces tuteurs et propose un modèle de
formation de « tuteur en ligne ».
Source :
http://tecfa.unige.ch/perso/deschryv/doc/tuteurenligne.pdf
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Technologie éducative et innovation pédagogique
Charlier, B. et Peraya, D. (eds) (2003),
Technologie et innovation en pédagogie.
Dispositifs innovants de formation pour
l'enseignement supérieur, Bruxelles, De
Boeck.

Charlier B., Daele A., Deschryver N.
(2002) Vers une approche intégrée des
technologies de l'information et de la
communication dans les pratiques
d'enseignement, Revue des Sciences de
l'Education, XXVIII (2), 345-365.
(Disponible en version papier. Classé
sous “Actes de conférence”).

Résumé par l’éditeur :
Cet ouvrage présente le dispositif de formation aux
technologies éducatives (LEARN NETT) : son cadre théorique,
l’analyse de l’expérience vécue par les formateurs, les
chercheurs et les étudiants ainsi que les pistes ouvertes pour
l’action. L’analyse a été structurée autour de trois
problématiques essentielles :
a) l’adoption et la mise en œuvre d’une innovation ;
b) la conception, le développement et l’usage d’un
environnement d’apprentissage ;
c) les changements de rôles vécus par les formateurs et les
apprenants.
La prise en compte de ces trois problématiques permet de
concevoir, de comprendre et d’agir avec les technologies de
l’éducation. Cette approche systémique et interdisciplinaire
fonde non seulement le champ des technologies de l’éducation
mais aussi les formations qui sont offertes aux enseignants et
formateurs et aux spécialistes de cette discipline.
L'ouvrage intéressera tout particulièrement les professeurs et
étudiants de 2e et 3e cycles en sciences de l'éducation, les
formateurs et les chercheurs.
Source : http://www.amazon.fr/Technologie-innovationp%C3%A9dagogie-Dispositifs-lenseignement/dp/2804141004
Résumé par les auteurs :
« Cet article porte sur la façon et les raisons de concevoir une
formation d’enseignants à l’intégration des technologies de
l’information et de la communication dans leurs pratiques. Les
auteurs décrivent d’abord leur approche de la formation et en
présentent le cadre conceptuel fondateur, les buts et les
approches pédagogiques mises en œuvre. La méthode de
recherche adoptée, la recherche-action-formation, leur permet
ensuite de décrire et d’analyser de manière détaillée les
processus de formation et d’apprentissage, et les effets observés
dans trois cas de formation d’enseignants concernant la
formation initiale et la formation continue. Ces analyses les
conduisent à suggérer une approche intégrée de la formation
des enseignants aux TICs. En conclusion, ils questionnent cette
approche pour améliorer les actions futures et proposer de
nouvelles pistes de recherche. »
(source web :
http://www.erudit.org/revue/rse/2002/v28/n2/007358ar.html)

Deschryver N., Peeters R. (2000). Le
dispositif LEARN-NETT raconté par?,
Séminaire de dissémination LEARNNETT , Namur, septembre 2000
(Classé sous « Conférences sans acte »).

-
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Depover C., De Lièvre B., Deschryver
N. (1999), Pour une refonte des modèles
d’usage d?internet pour l?enseignement :
quelques exemples de dispositifs adaptés
à la formation universitaire, Actes du
XIIe Colloque du CIPTE (p.30-37)
http://www.fse.ulaval.ca/ext/cipte/activit
e/coll99/actes-99.pdf . ( E )

Résumé fait par les auteurs :
À travers Internet, les espoirs et les craintes qu'il soulève
auprès du grand public, de nouveaux défis s'annoncent pour les
spécialistes de l'éducation. Ainsi, sous la pression d'une
demande qui s'amplifie chaque jour, la tentation est grande de
se laisser porter par cette vague du « tout Internet » pour offrir
à distance des cours qui se limitent à un « lifting de surface »
de produits ayant recours à des approches pédagogiques fort
traditionnelles. La question qui nous paraît centrale dans le
débat actuel autour des usages d’Internet en éducation est de
savoir, dans quelle mesure, les spécialistes profiteront de cette
opportunité pour renouveler les modèles pédagogiques sur
lesquels ils s'appuient.
Source : http://www.fse.ulaval.ca/ext/cipte/activite/coll99/actes99.pdf

Charlier B., Deschryver N. et Daele D.
(1998) Comment les Technologies de
l'Information et de la Communication
peuvent-elles supporter le
développement professionnel des
enseignants ? Symposium d'Ecully,
France, décembre 1998. (conférence
sans acte)

-

Outils, ressources et matériels techno-pédagogiquesgogiques
Denis, B. (2006). Des outils pour
concevoir et réguler des dispositifs
d’apprentissage autonome hybrides ou à
distance. 7e colloque européen sur
l’Autoformation. Faciliter les
apprentissages autonomes. Toulouse –
18, 19 et 20 Mai 2006
(Disponible en version papier).

Docq, F. & Daele, A. (2001). Uses of
ICT tools for CSCL : how do students
make as their’s own the designed
environment ? In P. Dillenbourg, A.
Eurelings & K. (actes de conference)

Résumé par l’auteur:
L’auteur propose différents modèles ou outils d’analyse qui
supportent la conception de dispositifs de formation aux TIC en
favorisant des apprentissages autonomes. Elle met plus
particulièrement en relation le lien entre certaines facettes du
« modèle » du DIAMANT et la tenue d’un carnet de bord par
les apprenants. Elle illustre ensuite son approche en prenant
l’exemple du dispositif d’apprentissage collaboratif à distance
LEARN-NETT. Son analyse se focalise sur les facettes
suivantes du dispositif de formation : caractéristiques des
apprenants, compétences (prérequises et à acquérir), préparation
technologique et à la collaboration à distance, options
épistémologiques et méthodes de formation, rapport réflexif sur
le vécu du processus d’apprentissage basé sur le carnet de bord
tenu par les apprenants.
Résumé par les auteurs:
Le but de cet article est d'analyser l'utilisation d'outils ICT
proposés dans un environnement CSCL dans l'enseignement
supérieur (LEARN-NETT). Le point est de comprendre les
différences entre des utilisations prévues par les designers de
l'environnement CSCL et la manière dont les étudiants utilisent
effectivement les outils. Dans le sillage des théories de l’activité
et de la « genèse instrumentale » (Rabardel), le texte met
l’accent sur les processus qui transforment les outils en
instruments pour l’action, les choix des outils qui sont proposés
aux étudiants et la formation technique avant les tâches réelles,
tous cela orienté par les activités d’apprentissage. Cet article a
des implications pour les designers d'environnement CSCL,
CSCL les enseignants et pour les formateurs ICT.
Source :
http://www.ipm.ucl.ac.be/articlesetsupportsIPM/eurocsclDocq.p
df
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Depover C., De Lièvre B., Deschryver
N. (1999), Pour une refonte des modèles
d’usage d’Internet pour l’enseignement :
quelques exemples de dispositifs adaptés
à la formation universitaire, Actes du
XIIe Colloque du CIPTE (p.30-37)
http://www.fse.ulaval.ca/ext/cipte/activit
e/coll99/actes-99.pdf .
(Classé sous « Actes de conférence »).

Extrait de l’article :
La mise à disposition d’outils cognitifs ou d’artefacts permet de
créer au sein du groupe certaines formes de réflexivité et
d’auto-analyse qui non seulement favorisent la régulation des
échanges mais conduisent également à terme au développement
d’une certaine conscience métacognitive propre au groupe.
Ainsi, grâce aux moyens d’observation et d’analyse fournis, le
groupe devient progressivement capable de mieux percevoir son
propre fonctionnement et chacun des individus qui le composent
apprend à confronter ses points de vue et ses réalisations aux
autres dans le cadre d’une dynamique d’échanges et de partage
qui profite à chacun.
Source : http://tecfa.unige.ch/perso/deschryv/doc/200_210.pdf

Communautés virtuelles
Daele, A., Charlier, B. (Eds). (2006).
Comprendre les communautés virtuelles
d’enseignants : Pratiques et recherches.
Paris : L’Harmattan.
(Ouvrage. Classé dans « livre et partie
d’ouvrage).

Résumé par l’éditeur :
Aujourd'hui dans le monde, de nombreux groupes d'enseignants
communiquent et échangent en réseau au moyen des
technologies liées à Internet. Ils constituent ce que l'on pourrait
appeler des communautés virtuelles. Ces enseignants participent
à des discussions et partagent certaines pratiques qui, à la fois,
définissent leur communauté et sont développées par elles.
Comment ces communautés se constituent-elles et que peuventelles apporter aux enseignants? Les auteurs de cet ouvrage sont
enseignants, formateurs d'enseignants ou chercheurs en sciences
de l'éducation impliqués de près dans de telles communautés.
Ensemble, ils ont mené une démarche de réflexion visant à les
comprendre en adoptant trois points de vue complémentaires:
celui des enseignants qui y participent en décrivant le
fonctionnement de plusieurs d'entre elles, celui des formateurs
d'enseignants en analysant les conditions de participation et
d'apprentissage en leur sein et enfin celui des chercheurs en
éducation en tentant de comprendre et de formaliser ce
phénomène.
(Harmattan).
Source:
http://www.inrp.fr/vst/Ouvrages/DetailPublication.php?id=251

Daele, A. (2006). A model for
representing professional development
through the participation in a virtual CoP
: uses for developing enhanced services.
Communication au worshop TEL CoPs?
2006, 2 octobre 2006, Crête, Grèce.
(Classé sours « actes de conférence »)

Traduction du résumé fait par l’auteur :
Cet article présente un modèle de développement professionnel
par la participation d’une CoP. Ce modèle est enraciné dans le
développement et la pratique professionnelle. Le modèle est
alors utilisé pour analyser l'activité d'une CoP de tuteurs
impliqués dans une formation d’apprentissage collaboratif.
L'analyse fournit des directives pour développer des services en
ligne afin de soutenir l'activité de la CoP dans une conception
participative. Cette recherche fait partie d'un projet européen
visant à fournir des services interopérationnels pour les CoPs.
Source :http://ftp.informatik.rwthaachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-213/paper38.pdf

(Disponible en version électronique).
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Bernasconi L., Surian M. (2005)
Apprendre, vivre et collaborer à
distance. Analyse des interactions entre
tuteur et apprenants et étude de la
constitution d'une communauté
d'apprenants dans le dispositif LEARNNETT. Mémoire de licence. Faculté de
psychologie et des Sciences de
l'Education - Section Sciences de
l'éducation, Université de Genève.
(disponible en version électronique et
classé sous « mémoire »)

Résumé :
Mémoire, centré sur la communauté d’apprenants. Cette
recherche compréhensive se réfère à une expérience de
formation à distance, dans le cadre de LEARN-NETT. La
recherche vise à montrer, par le moyen d’une analyse de
contenu sur les interactions entre le tuteur et les apprenants, la
manière dont les apprenants réussissent à constituer une
communauté d’apprenants.

Evaluation
Henri, F., Charlier, B., Daele, A. et
Pudelko, B. (2003). Evaluation for
knowledge: an approach to support the
quality of learners’ community in higher
education. In G. Davies et E. Stacey
(Eds.). Quality Education @ a Distance:
IFIP TC3/WG3.6 Working conference.
Boston : Kluwer, pp. 211-220.
(contribution. Classsé dans « livre ou
partie d’ouvrage »)

Traduction du résumé fait par les auteurs :
Cette contribution à un ouvrage collectif relève l’importance
pour les enseignants de transformer des regroupements
d’étudiants en communauté d’apprenants. Le processus
« d’évualuation pour la connaissance » est l’affaire de tous les
acteurs qui participent à la formation, qu’ils soient enseignants,
étudiants ou tuteurs. Chacun est amené à « analyser ses actions,
ses apprentissages et le dispositif pédagogique qu’il est en train
de vivre, et cela à différents moments-clés du déroulement de
celui-ci. Il s’agit aussi d’aménager des moments d’échange
entre les acteurs à partir de leurs analyses respectives ».
Cette démarche permet à tous les intéressés de construire de
nouvelles connaissances par l’apport de ces situations
d’interactions et d’échanges, qui sont nécessaires au
développement d’une communauté d’apprentissage.
Source :http://www.pedagogies.net/Colloque03/Colloque03_Pr
ogramme/Programme Resume/Daele/daele / _brassard.html

Productions pédagogiques
CD Rom de LEARN-NETT – Socrates
– ODL.
CD Rom produit par l’Universitat de
Barcelona, Département de Didactica I
Orfanitzacio Educativa (DOE). http:
www.ub.es.doe (2001).
Vidéo de LEARN-NETT
Cyber Campus ? LEARN-NETT
Training System, Fac Télévision,
Facultés Universitaires Notre-Dame de
la Paix, Namur, Belgique (juin 1999).
Guide pédagogique
Poster.
réalisé pour la fête des 10 ans du
diplôme STAF à TECFA (23/11/04)

-

-

-
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