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Le rôle des techniques d'intelligence artificielle
dans les logiciels de formation1
Pierre Dillenbourg & Silvère Martin-Michiellot2
Université de Genève, Suisse
Introduction
Des motivations différentes ont conduit les scientifiques à appliquer les techniques
de l'intelligence artificielle (IA) aux logiciels de formation. D'une part, les
développeurs de didacticiels ont cherché des techniques plus puissantes pour
construire des systèmes. D'autre part, les chercheurs en informatique et en
psychologie cognitive ont trouvé l'opportunité de développer et tester de nouvelles
techniques ou de nouveaux modèles théoriques.
Cet article ne cherche pas à passer en revue le grand nombre d'idées, de techniques
ou de systèmes développés pendant les 15 dernières années de recherche en
intelligence artificielle et en éducation (IA&Ed). Le lecteur intéressé par ce sujet
peut lire la synthèse de Wenger (1987), qui n'est pas récente mais donne un
excellent aperçu des idées et des principes développés en IA&Ed. Nous nous
focalisons ici sur un corpus de travaux qui est plutôt stable et constitue le noyau de
l'IA&Ed. D'autres applications des techniques de l'IA existent, comme le
traitement des langues naturelles, la planification, l'apprentissage automatique...
mais elles dépassent le cadre de cet article.
L'apport de ce noyau peut être résumé en trois points :
1. La principale contribution de l'IA au logiciel d'éducation et d'entraînement est
la possibilité de modéliser l'expertise. Cette expertise est la caractéristique
principale des didacticiels basés sur l'IA : le système est capable de résoudre
des problèmes que l'apprenant doit résoudre. Le système est compétent
dans le domaine à enseigner. Bien sûr, d'autres techniques de programmation
peuvent produire une solution correcte. L'apport des techniques de l'IA est
moins leur capacité à produire une solution correcte que la manière dont la

1
2

Article présenté à LEARNTEC 1994, Karlsruhe, le 10 Novembre 1994.
Adresse: TECFA (Unité des Sciences de l'Education), Faculté de Psychologie et des
Sciences de l'Education, Université de Genève, 9 route de Drize, CH1227 Carouge.
Téléphone : +41.22.705.96.93 Adresse électronique: pdillen@divsun.unige.ch

solution est construite. Par exemple, des systèmes complexes d'IA ont été
conçus pour modéliser la résolution d'une simple soustraction telle '294-98',
alors que n'importe quel langage informatique peut fournir la solution correcte
(Burton & Brown, 1982).
2. Cette expertise modélisée permet au système de conduire des interactions
qui ne pourraient pas l'être si le système travaillait avec des solutions
préenregistrées. En effet, les techniques de l'IA permettent les interactions
apprenant-expert en cours de résolution de problème. Cependant, bien que l'IA
ait été originellement conçue pour reproduire l'intelligence humaine, de la
perspective des didacticiels, la qualité des techniques de l'IA n'est pas leur
degré de fidélité psychologique mais la mesure dans laquelle elles
permettent de mettre en oeuvre des interactions intéressantes.
3. Les formes d'interactions prises en compte par les techniques de l'IA sont
importantes lorsque le but est d'acquérir des compétences nécessaires pour
résoudre des problèmes complexes. D'autres objectifs d'apprentissage
peuvent être atteints avec des techniques d'interaction plus simples, comme les
questions à choix multiples. Puisque le développement d'un logiciel fondé sur
l'IA est plus coûteux qu'un didacticiel classique, ces techniques ne devraient
être utilisées que lorsqu'elles sont vraiment nécessaires.
Nous illustrons ces principes avec des exemples pris d'un système imaginaire qui
formerait un employé d'agence de voyage à planifier un voyage.

Modéliser l'expertise pour l'interaction
Imaginons que l'apprenant d'une agence de voyage ait à résoudre le problème
suivant.
Problème 22
M. Hubert veut aller de Genève à Igloolik au Canada.
Il est membre du programme de vol courant de Swissair
Départ : 1.04.95 Retour : 10.05.95

Dans un didacticiel classique, l'auteur fournit au système la solution du problème,
mémorisée telle quelle.
Solution 22
Vol SR434 Genève - Zurich 1.04.94
Vol SR121 Zurich - Ottawa 1.04.94
Vol AC101 Ottawa - Frobisher
Vol AC123 Frobisher-Igloolik
...

9 H 40
11 H 45
2.04.94 9 H 30
2.04.94 16 H 20

Une autre approche consiste à utiliser des techniques de l'IA pour modéliser le
processus de raisonnement qui a conduit à cette solution. Les techniques de

modélisation de la connaissance décomposent le processus de raisonnement en
étapes intermédiaires. La connaissance nécessaire pour chaque étape est
généralement décrite sous forme d'une règle 'SI ALORS'. Nous donnons ci-dessous
quelque exemples de règles qui pourraient être utilisées pour résoudre le problème
présenté ci-dessus.
Règle 12
SI la destination est un lieu distant et inconnu,
ALORS planifier le voyage via une grande ville de la zone.

Règle 33
SI le vol domestique est effectué par une compagnie
ALORS planifier le vol international avec cette compagnie.
Règle 122
SI le client fait partie d'un programme de vol fréquent d'une compagnie et si cette
compagnie a un vol pour la destination du client
ALORS choisir un vol sur cette compagnie.

Chacune de ces règles code un fragment d'expertise. Le système raisonne en testant
la partie 'SI' de chacune des règles. Si les conditions décrites dans la partie 'SI' sont
vérifiées, le système actionne la partie 'ALORS' de la règle. Les règles sont
générales : les termes 'compagnie', 'destination' ou 'client' sont instanciés par les
données du problème. Certaines de ces règles peuvent être contradictoires, telle la
33 et la 112. Le système choisit les règles et les active jusqu'à ce que le problème
soit résolu. Dans des systèmes réels, la syntaxe du problème est bien entendu plus
formelle que les exemples ci-dessus. Les systèmes fondés sur de tels ensembles de
règles sont généralement nommés systèmes basés sur la connaissance ou systèmes
basés sur les règles ou encore systèmes experts. La partie du système qui
sélectionne les règles, fait les déductions et met à jour le problème est appelée
moteur d'inférence.
En décomposant l'expertise en fragments, on décompose le raisonnement en étapes
intermédiaires. Ces étapes constituent le 'chemin de résolution'. Le principal
avantage est que le système peut interagir à propos de chacune de ces étapes. Par
exemple, si l'apprenant sélectionne Toronto au lieu d'Ottawa, le système peut
demander à l'apprenant de justifier son choix ou peut lui présenter les raisons pour
lesquelles il a lui-même sélectionné Ottawa.
Cette décomposition constitue la clef qui relie certaines techniques (IA) et
certaines interactions : puisque le raisonnement n'est pas traité comme une boîte
noire, mais décomposé en étapes intermédiaires, les interactions apprenantexpert 'rentrent' dans le processus solution. Inversement, cela implique que
cette approche n'est pas adaptée pour enseigner des compétences élémentaires ou
des perceptions élémentaires qui requièrent une pratique intensive (automatisation)
plutôt que de la réflexion.

Modéliser l'expertise pour l'explication
Le second avantage des techniques de l'IA est que le système peut expliquer sa
solution. En général, l'explication est la séquence de règles ayant été utilisé par
l'expert pour atteindre la solution (la 'trace' de son raisonnement). Le système ne
présente pas la règle elle-même, qui est généralement écrite dans un langage
formel, mais des textes de commentaire associés à cette règle :
Puisque Igloolik est un lieu éloigné et totalement inconnu, j'organise le voyage via une
grande ville dans les environs : Ottawa (règle 12)
Puisque le vol domestique (Ottawa - Igloolik) est effectué par Air Canada, j'organise le vol
international avec Air Canada (règle 33)
...

Le rendu de la trace de l'expert à l'apprenant soulève plusieurs problèmes, en
particulier la question 'Est-il nécessaire de tout expliquer ?'. Lorsqu'un humain
fournit une explication, il l'adapte à celui qui l'écoute. Il modifie en particulier la
granularité de l'explication. Si la personne qui explique pense que l'apprenant
connaît certaines parties de l'explication, celles-ci peuvent être présentées très
brièvement ou même supprimées. Au contraire, pour les parties plus nouvelles,
plus difficiles, ou plus discutables de l'explication, l'expert peut produire des
explications plus détaillés. Plusieurs solutions ont étés proposées pour adapter
l'explication rendue au niveau de l'apprenant. La plus simple est finalement de
fournir une explication sous le format d'un hypertexte : l'apprenant peut ainsi
décider de survoler certaines parties et de lire plus attentivement d'autres sections,
c'est-à-dire d'adapter au niveau de granularité selon ses propres besoins.
Néanmoins, le problème de l'explication va plus loin que la production d'un simple
texte. Puisque l'explication est la trace du raisonnement de l'expert, la qualité de
l'explication dépend de la façon dont la base de règles est conçue. Il est apparu
que des connaissances implicites étaient souvent cachées dans les règles, en
particulier la connaissance qui détermine l'ordre de sélection des règles. Dans
l'exemple ci-dessus, il n'y a pas de connaissance explicite qui détermine si il vaut
mieux considérer d'abord la destination finale et travailler à rebours ou commencer
de Genève et considérer les vols successivement jusqu'à Igloolik. Dans un système
expert, cette décision peut simplement résulter de l'ordre dans lequel les règles sont
entrées dans le système. Pour un expert humain, une telle décision peut être
cruciale. Le travail de Clancey (1987) a montré qu'il est possible d'extraire cette
connaissance stratégique à partir des règles et de la rendre explicite. Cette
connaissance stratégique est elle-même exprimée sous forme de règles, appelées
métarègles puisqu'elles déterminent la sélection des règles de plus bas niveau.
Métarègle 13
SI la destination est un lieu inconnu et éloigné
ALORS choisir les règles qui raisonnent à partir de la destination

Métarègle 14
SI la destination est une ville avec un grand aéroport
ALORS choisir les règles qui raisonnent à partir du départ

Cette couche stratégique de métarègles englobe l'aspect heuristique de l'expertise.
Aussi, les techniques de l'IA sontparticulièrement pertinentes quand les aspects
subtils de l'expertise sont importants, et moins utilies lorsque la compétence à
acquérir est plutôt une séquence triviale d'opérations. Par conséquent, les
techniques de l'IA sont plus adaptées pour entraîner des apprenants avancés, qui
maîtrisent déjà les compétences de base, mais doivent apprendre comment intégrer
ces connaissances de base dans une stratégie intelligente.

Modéliser l'expertise pour le diagnostic
La plupart des didacticiels comprennent des informations sur l'apprenant, par
exemple son nom et son score. Un défi pour la recherche a été d'améliorer cette
information : un tuteur 'intelligent' devrait savoir ce que l'apprenant sait ou ne sait
pas. La modélisation de l'apprenant est le processus qui analyse des réponses de
l'apprenant afin d'inférer sa connaissance. Ce processus est aussi appelé 'diagnostic
cognitif'. Nous ne traiterons pas ici des nombreuses techniques de diagnostic qui
ont été développées (Clancey, 1986; Dillenbourg and Self, 1992). Nous présentons
simplement les principes qui ont été le plus souvent utilisés et qui reposent sur des
modèles d'expertise à base de règles.
Imaginons les règles suivantes qui déterminent le temps minimal entre deux vols :
Règle 100
SI on choisit des vols consécutifs
ALORS mettre le temps de transfert minimal à 20 minutes
Règle 101
SI le transfert implique de changer de terminal
ALORS ajouter 20 minutes au temps de transfert minimal
Règle 102
SI le transfert implique de passer les contrôles douaniers
ALORS ajouter 40 minutes au temps de transfert minimal

Le système doit choisir quel vol sélectionner de Los Angeles à San Francisco
Le vol SR434 arrive à Los Angeles à 5h00, terminal international
Le vol Los Angeles - San Francisco part du terminal national B, à 5h30, 5h45, 6h00, 6h15
ou 6h30

Si on exécute la base de règles normalement, c'est-à-dire avec les règles 100, 101
et 102 comprises, le système définira le temps de transfert minimal à 80 minutes

(20 + 20 + 40) et choisira le vol à 6h30. Maintenant, imaginons ce qui arrivera si
on exécute une base de connaissances incomplète :
règle 101 manquante
règle 102 manquante
règles 101 et 102 manquantes

->
->
->

temps de transfert = 60 minutes -> suggère le vol de 6h15
temps de transfert = 40 minutes -> suggère le vol de 5h45
temps de transfert = 20 minutes -> suggère le vol de 5h30

Les trois suggestions sont fausses. Le principe du diagnostic est de comparer
ces réponses fausses simulées avec la réponse effective de l'apprenant. Si
l'apprenant a choisi le vol de 5h45, le système fera l'inférence que l'apprenant a
oublié de prendre en compte les contrôles douaniers (règle 102 manquante). Si le
choix de l'apprenant est le vol de 5h30, le système déduira qu'il a oublié le
changement de terminal ainsi que les contrôles douaniers (règles 101 et 102
manquantes). D'autres erreurs potentielles peuvent être simulées en ajoutant des
règles erronées, appelées malrègles (malrules, en anglais) :
Malrègle 102*
SI le transfert implique de passer à travers des contrôles douaniers
ALORS ajouter 90 minutes au temps de transfert minimal

Si on remplace la règle 102 par la malrègle 102* , le système définira un temps de
transfert de 130 minutes et choisira le vol de 7h15. Si l'apprenant choisit le vol de
7h15, on peut inférer qu'il surestime le temps nécessaire pour les contrôles
douaniers, comme exprimé par la malrègle 102*.
Ces techniques n'impliquent pas que la connaissance de l'apprenant soit stockée
sous forme de règles dans son cerveau. Comparer les réponses du système aux
réponses de l'apprenant génère seulement des hypothèses sur la fraction de
connaissance pouvant être fausse ou manquante. Les techniques de l'IA sont
utilisées ici comme outil de diagnostic, c'est-à-dire comme des objets pour
raisonner sur la connaissance, et non comme une simulation du processus de
raisonnement réel de l'apprenant.
Les techniques de diagnostic sont pertinentes lorsque le concepteur du système
connaît les erreurs les plus classiques faites par les apprenants et peut par
conséquent écrire les malrègles. Elles sont moins pertinentes dans deux cas :
-

Lorsque la difficulté du sujet est sa compréhension globale, plutôt qu'un
ensemble précis de concepts et de principes, il est difficile d'identifier la source
précise des erreurs.

-

Lorsque la compétence n'inclut pas d'erreurs sensées, c'est-à-dire lorsqu'elle
inclut seulement des erreurs qui peuvent être mises en évidence à l'apprenant
sans pouvoir être expliquées (par exemple identifier des objets sur un écran
radar), un tel diagnostic n'est pas utile et peut seulement conduire à une surinterprétation.

Les recherches en cours tendent à considérer que la difficulté du diagnostic peut
être diminuée si on accroît les interactions entre l'expert et l'apprenant, en
particulier si l'on donne à l'apprenant la possibilité de corriger les éventuels
diagnostics erronés construits par l'expert.

Modéliser l'expertise pour l'adaptation
Adapter l'instruction aux caractéristiques de l'apprenant a été une volonté
permanente dans la conception des didacticiels. L'adaptation du système fait
intervenir deux étapes. Tout d'abord, identifier les caractéristiques de l'apprenant et
en particulier la connaissance de l'apprenant face à la tâche à apprendre (à l'aide
des méthodes de diagnostic décrites dans la précédente section, par exemple), mais
aussi sa motivation (del Soldato, 1993). Ensuite, prendre une décision
pédagogique fondée sur les caractéristiques identifiées, et ainsi choisir un feedback, sélectionner une activité, changer un paramètre de difficulté...
Les deux étapes de l'adaptation sont fondées sur la granularité des bases de
règles : l'expertise est fragmentée en petits morceaux qui peuvent être combinés et
utilisés de plusieurs manières. La haute granularité de bases de règles permet de
fournir des micro-adaptations.
Certains chercheurs ont porté plus d'attention aux macro-adaptations. Les microadaptations ne sont pas toujours suffisantes. Parfois, l'apprenant comprend le
domaine d'une façon globalement différente de celle de l'expert. Cette différence
ne peut être réduite en appliquant ou supprimant quelques règles. Dans ce cas, une
macro-adaptation est nécessaire : utiliser différentes bases de règles. Par exemple,
le système WHY (Frederiksen & White, 1988) utilise trois modèles pour enseigner
comment calculer la résistance ou l'intensité à différents points d'un circuit
électrique. Se déplacer à travers une séquence de bases de règles est utile lorsque
la progression de l'apprenant n'est pas un processus linéaire, mais inclut des sauts
qualitatifs (Dillenbourg, 1992). En effet, dans ce cas, la discontinuité entre les
niveaux de connaissance ne peut pas être modelée par l'addition de règles. Si nous
reprenons notre exemple, on pourrait concevoir des bases de règles successives :
Base de règles 1: considérer seulement les aspects liés aux horaires
Base de règles 2: considérer les tarifs (charters, tarifs APEX, ...)
Base de règles 3: considérer la disponibilité des places
Base de règles 4: considérer les trains pour les courtes distances en Europe

Dans d'autres cas, les différents modèles définissent différents points de vue du
problème qui sont également valables (Moyse, 1989) ou complémentaires. Par
exemple, le coeur peut être étudié d'un point de vue électrique ou hydraulique. En
ce qui concerne notre exemple, on pourrait concevoir des bases de règles
alternatives :
Base de règles A: considérer la planification d'un voyage comme un dialogue avec le
client
Base de règles B: considérer la planification d'un voyage comme un problème de
planification

Cependant, écrire une base de règles est un processus relativement coûteux. Il est
clair que définir plusieurs bases de règles pour un seul didacticiel accroît les coûts
de développement. Ce coût est néanmoins justifié lorsque la multiplicité des points
de vue est considérée comme une caractéristique importante de la compétence
finale de l'apprenant.

Modéliser l'expertise pour l'élaboration d'un curriculum
Dans la plupart des didacticiels traditionnels, les séquences de buts et d'activités
sont pré-définies. Le curriculum est fondé sur une analyse détaillée du domaine,
dans laquelle on identifie les concepts et les compétences pré-requises aux autres.
En fait, écrire une base de règles peut être vu comme une technique pour
conduire une analyse détaillée du domaine. De plus, puisque le résultat de cette
analyse est exprimé dans un formalisme (règles ou objets) qui peut être lu par
l'ordinateur, la planification des activités peut être effectuée par le système en
cours d'execution.
Un système capable de décider quel concept ou quelle compétence enseigner sur la
base du comportement de l'apprenant est potentiellement plus adaptatif qu'un
système dans lequel le curriculum est fixé une fois pour toute (voir par exemple
Brecht, 1989). Des règles pédagogiques indépendantes du domaine peuvent être
utilisées à cette fin (Dillenbourg et al, 1994). S'il est possible d'utiliser plusieurs
bases de règles pour le domaine, il est aussi possible de disposer de plusieurs bases
de règles pédagogiques ce qui permet d'avoir plusieurs styles d'enseignement
(Elsom-Cook et al, 1988; Dillenbourg et al, 1994)

A-t'on besoin de l'IA dans les logiciels pour l'éducation ?
Il n'existe pas de frontière nette entre certains didacticiels qui seraient intelligents
et d'autres qui ne le seraient pas. Les didacticiels fondés sur l'IA ne sont pas
intrinsèquement meilleurs que d'autres. L'objectif de cet article est précisément
d'expliquer que certaines techniques sont utiles pour certains types d'activités. En
particulier, les systèmes à base de règles permettent d'interagir à propos d'étapes
intermédiaires vers la solution, de produire des explications, de fournir des

diagnostics, ainsi de suite. Ces techniques ne sont pas utiles pour tous les
apprentissages. On peut distinguer trois catégories de buts et de systèmes
appropriés :
1. But : Automatiser des compétences
Systèmes : "Drill & practice"
Lorsque le but est d'automatiser des compétences élémentaires, le facteur clé
est de fournir un feed-back immédiat et précis. Les techniques de
programmation standard peuvent être utilisées pour développer des systèmes
dans lesquels l'apprenant exerce ces compétences et compile progressivement
les connaissances associées.
2. But : Acquérir des connaissances déclaratives
Systèmes : Systèmes question-réponse
Lorsque le but est d'acquérir des connaissances déclaratives, les didacticiels
fondés sur les schémas peuvent être très efficaces. Un didacticiel fondé sur les
schémas est un scénario constitué de situations. Chaque situation contient une
présentation de l'information et une activité, en général une question, un certain
nombre de réponses attendues et leur feed-back spécifique.
3. But : Acquérir des compétences complexes de résolution de problèmes
Systèmes : environnements d'apprentissage
Lorsque le but est d'acquérir des compétences complexes de résolution de
problème, l'activité-clé est que l'apprenant intègre ces compétences en
résolvant des problèmes réalistes. Un environnement d'apprentissage est une
situation de problème ouverte dans laquelle l'apprenant explore les
conséquences de ses actions, en observant les réactions du système (le système
comprend généralement une sorte de simulation). On parle d'environnements
d'apprentissage "intelligents" lorsque l'apprenant interagit avec des agents sur
la connaissance qu'il utilise dans la solution.
Si on reprend le problème de l'agent de voyage, on peut trouver ces différents
types d'apprentissage. Des compétences techniques (calculer les tarifs, prendre en
compte les fuseaux horaires,...) peuvent être exercées à travers une série
d'exercices. La terminologie spécifique à ce travail pourrait être présentée, illustrée
et testée par un didacticiel standard "questions-réponses". Traditionnellement,
l'apprenant acquerrait cette connaissance fondamentale durant cette son
apprentissage initial, en lisant des livres ou en suivant un cours. Puis, on lui
demanderait progressivement de mettre sa connaissance en pratique. Ainsi, il
commencerait à travailler avec un employé expérimenté. Cette période
d'apprentissage est nécessaire car convertir des connaissances déclaratives en
compétences opérationnelles et assembler les sous-compétences en un
comportement cohérent constitue en soi un processus d'apprentissage. C'est le

genre d'apprentissage qui est pris en charge par les didacticiels fondés sur l'IA,
dans lesquels l'interface imite le cadre professionnel et les tâches à accomplir, et le
système expert tient le rôle de l'employé expérimenté.

Synthèse
Le but original de l'IA était de développer des techniques qui simulent
l'intelligence humaine, c'est-à-dire qui simulent le processus de raisonnement en lui
même ou, plus modestement, le résultat de ce processus de raisonnement.
Maintenant, on peut dire que le rôle des techniques de l'IA dans les didacticiels
n'est pas de de simuler l'intelligence humaine per se. Les techniques sont utilisées
pour soutenir les interactions avec l'apprenant. Modéliser l'expertise permet au
système d'entrer dans le problème avec l'apprenant, négocier les étapes
intermédiaires, expliquer ses décisions, et raisonner sur la connaissance de
l'apprenant (diagnostic). Le centre d'intérêt s'est déplacé de "raisonner
COMME l'apprenant" vers "raisonner AVEC l'apprenant". Cette évolution
n'est pas en contradiction avec les études du développement humain qui tendent à
considérer l'intelligence comme une capacité d'interagir avec notre environnement
physique et social.
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Scientific Discovery Learning with Computer
Simulations of Conceptual Domains
Ton de Jong
Wouter R. van Joolingen
University of Twente, The Netherlands
Scientific discovery learning is a highly self-directed and constructivistic
form of learning. A computer simulation is a type of computer-based environment that is very suited for discovery learning, the main task of the
learner being to infer, through experimentation, characteristics of the
model underlying the simulation. In this article we give a review of the
observed effectiveness and efficiency of discovery learning in simulation
environments together with problems that learners may encounter in discovery learning, and we discuss how simulations may be combined with
instructional support in order to overcome these problems.
In the field of learning and instruction we now see an impressive influence of the
so-called “constructivistic” approach. In this approach a strong emphasis is
placed on the learner as an active agent in the knowledge acquisition process. As
in the objectivistic tradition, where developments were followed and encouraged
by the computer based learning environments, such as programmed instruction,
tutorials, and drill and practice programs (Alessi & Trollip, 1985), also within the
constructivistic approach we find computer learning environments that help to
advance developments. Examples are hypertext environments (see e.g., Gall &
Hannafin, 1994), concept mapping environments (see e.g., Novak & Wandersee,
1990), simulations (De Jong, 1991; Reigeluth & Schwartz, 1989), and modeling
environments (e.g., diSessa & Abelson, 1986; Riley, 1990; Smith, 1986).
In this article we concentrate on the use of computer simulations for learning
because learning with simulations is closely related to a specific form of constructivistic learning, namely scientific discovery learning. First of all, we give a short
introduction to the two key terms in this article (computer simulation and scienAddress correspondence to: Ton de Jong, Faculty of Educational Science and Technology,
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tific discovery learning) followed by a short overview of studies that compared
unsupported simulation based discovery learning to some form of expository
teaching. These studies show that advantages of simulation based learning are
not always met, and suggest that one of the reasons for this is that learners have
problems with discovery learning. This conclusion brings us to the main questions in this article: “what are problems that learners have in discovery learning?”,
and “how can we design simulation environments that support learners in overcoming these problems?”
Computer simulations are programs that contain a model of a system (natural
or artificial, e.g., equipment), or a process. Computer simulations can broadly be
divided into two types: simulations containing a conceptual model, and those
based on an operational model. Conceptual models hold principles, concepts,
and facts related to the (class of) system(s) being simulated. Operational models
include sequences of cognitive and non-cognitive operations (procedures) that
can be applied to the (class of) simulated system(s). Examples of conceptual
models can be found in economics (Shute & Glaser, 1990), and in physics (e.g.,
electrical circuits, White & Frederiksen, 1989; 1990). Operational models can, for
example, be found in radar control tasks (Munro, Fehling, & Towne, 1985). Operational models are generally used for experiential learning, in a discovery learning
context we mainly find conceptual simulations. Conceptual models still cover a
wide range of model types such as qualitative vs. quantitative models, continuous vs. discrete, and static vs. dynamic models (see Van Joolingen & De Jong,
1991a). Models may also differ considerably in complexity, and range from very
simple straightforward models, e.g., simple Mendelian genetics (Brant, Hooper, &
Sugrue, 1991) to very complex models, e.g., the medical simulation HUMAN
(Coleman & Randall, 1986) in which 200 variables and parameters can be changed.
Also, specific characteristics like the place of variables in the model, or the distance between theoretical and operational variables characterize the conceptual
model (Glaser, Schauble, Raghavan, & Zeitz, 1992). In scientific discovery learning the main task of the learner is to infer the characteristics of the model underlying the simulation. The learners’ basic actions are changing values of input
variables and observing the resulting changes in values of output variables (De
Jong, 1991; Reigeluth & Schwartz, 1989). Originally, the means of giving input and
receiving output of simulation environments were rather limited, but now ni creasingly sophisticated interfaces using direct manipulation for input, and
graphics and animations as outputs, are emerging (e.g., Härtel, 1994; Teodoro,
1992; Kozma, Russel, Jones, Marx, & Davis, 1996) with as the latest development
virtual reality environments (see e.g., Thurman & Mattoon, 1994).
Discovery learning finds its roots in the Gestalt psychology and the work by
Bruner (1961). The field of study into discovery learning has, over the last few
decades, moved away from concept discovery (as in Bruner’s studies) towards
what has been called “scientific discovery learning” (Klahr & Dunbar, 1988;
Reimann, 1991). Theories on scientific discovery learning are usually based on
theories of scientific discovery. Rivers and Vockell (1987), for example, describe a
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plan (design experiment), execute (carry out experiment and collect data), and
evaluate (analyze data and develop hypothesis) cycle. Friedler, Nachmias, and
Linn (1990) say that scientific reasoning comprises the abilities to “(a) define a
scientific problem; (b) state a hypothesis; (c) design an experiment; (d) observe,
collect, analyze, and interpret data; (e) apply the results; and (f) make predictions
on the basis of the results.” (p. 173). De Jong and Njoo (1992) added the distinction between transformative processes (processes that directly yield knowledge
such as the ones mentioned by Friedler et al., and Rivers & Vockell) and regulative processes (processes that are necessary to manage the discovery process
such as such as planning and monitoring). A second group of theories on
scientific discovery learning finds its inspiration in the work by Simon (cf. Kulkarni & Simon, 1988; Qin & Simon, 1990; Simon & Lea, 1974). A major contribution in this field is Klahr and Dunbar’s (1988) SDDS theory (Scientific Discovery
as Dual Search) that takes two spaces as central concepts: hypothesis space and
experiment space. In SDDS theory, hypothesis space is a search space consis ting of all rules possibly describing the phenomena that can be observed within a
domain. Experiment space consists of experiments that can be performed with the
domain and the outcomes of these experiments. Albeit the first emphasis in SDDS
theory is on the structure of the search spaces, Klahr and Dunbar have paid
considerable attention to discovery processes.
In an early overview on computer-based education, Bangert-Drowns, Kulik, and
Kulik (1985) report that simulation based learning does not raise examination
scores. Later studies that contrasted (sometimes as part of a larger set of comparisons) learning from “pure” simulation (containing conceptual models) with
learning from some form of expository instruction (computer tutorial, classroom)
cover a variety of domains, such as biology (Rivers & Vockell, 1987), economics
(Grimes & Willey, 1990), Newtonian mechanics (Rieber, Boyce, & Assad, 1990;
Rieber & Parmley, 1995), and electrical circuits (Carlsen & Andre, 1992; Chambers
et al., 1994). Sometimes the single simulation is compared to expository instruction (Rieber & Parmley, 1995), but quite often a comparison is made between a
simulation embedded in a curriculum or expository instruction and the curriculum
or expository instruction as such (Carlsen & Andre, 1987; Chambers et al., 1994;
Grimes & Willey, 1990; Rieber et al., 1990; Rivers & Vockell, 1987). Also, in some
cases, the expository instruction to which the simulation is compared is “enhanced”, e.g., by “conceptual change features” (Chambers et al., 1994) or by
questions (in one condition of Rieber et al., 1990). As an overall picture, favorable
results for simulation based learning are reported in the study by Grimes and
Willey (1990), and no difference between simulation based learning and expository teaching is reported by Carlsen and Andre (1992), and Chambers et al. (1994).
A mixture of favorable and no difference results was found between several substudies by Rivers and Vockell (1987). In Rieber et al. (1990) the group of students
receiving a simulation in addition to a tutorial scored higher on a test measuring
“application of rules” than the tutorial only group, but scored at the same level as
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a tutorial group that received additional questions while learning. In Rieber and
Parmley (1995) subjects who received only an unstructured (pure) simulation fell
short of the performance of subjects receiving a tutorial.
The general conclusion that emerges from these studies is that there is no clear
and univocal outcome in favor of simulations. An explanation why simulation
based learning does not improve learning results can be found in the intrinsic
problems that learners may have with discovery learning. In the above mentioned
studies, Chambers et al. (1984), for example, analyzed the videotapes of students
working with the simulation and noticed that students were not able to deal with
unexpected results and that students did not utilize all the experimenting possibilities that were available. Also studies that compared learning behavior of
successful and unsuccessful learners in simulation learning environments (e.g.,
Schauble, Glaser, Raghavan, & Reiner, 1991) have pointed to specific shortcomings of learners. For this reason, in a number of studies, additional instructional
measures are suggested to help learners overcome the problems that they may
have with scientific discovery learning.
In the discussion that follows, we provide an overview of potential problems with
scientific discovery learning with simulations and search for guidance in dealing
with these problems. In addition, we examine studies that have looked at the
effect of combining simulations with various instructional support measures for
learners. The literature that serves as the framework for this discussion comes
from several sources. First, we began with documents from two relevant research
programs – Laboratory for Research and Development in Cognition and Carnegie
Mellon (e.g., Klahr and Dunbar, 1988; Reimann, 1991; Schauble et al., 19991;
Shute & Glaser, 1990). Not only were these documents useful in organizing this
review, but they were also valuable resources in locating additional studies of
scientific discovery learning with computer simulations. Next, we searched on-line
retrieval systems (e.g., Educational Resources Information Center) using the main
descriptor of “computer simulation(s)”. This rendered (in the June 1997 version of
ERIC) 2073 writings. Since the combination with “discovery (learning or processes)” gave a set of papers that did not contain some relevant papers we knew
of, we examined the ERIC descriptions of all 2073 papers. We also solicited papers
that had been presented at national and international conferences that address
the topic of computer simulations (e.g., American Educational Research Association, European Association for Research on Learning and Instruction, World
Conference on Artificial Intelligence in Education, and the International Conference on Intelligent Tutoring Systems), and examined the contents of edited
volumes published over the last five years. Furthermore, we engaged in a physical search of selected research journals likely to publish studies dealing with
computer simulations. These journals included the Journal of Research in Science
Teaching, Computers & Education, Journal of Computer-Based Instruction,
Instructional Science, and the Journal of the Learning Sciences. For our topic of
discovery learning with computer simulations we found four types of papers.
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First, we found papers that we would like to call engineering studies, in which a
learning environment is merely described. The second type of papers concerns
conceptual papers that deal with theoretical issues on discovery learning and
simulations. Thirdly, we found papers in which empirical data were gathered
(through e.g., log files or thinking aloud procedures) on discovery learning processes. In the fourth type of papers experimental studies are described in which
simulation environments are evaluated against expository teaching, or in which
different versions of basically the same simulation environment are compared.
Our selection process was guided by the following criteria. First, we excluded
experimental papers if they did not use carefully controlled experimental designs,
and/or did not have well-defined performance measures. Secondly, we targeted
original studies for this review and excluded subsequent writings that merely
recast a previous study or repeated the same argumentation.
Problems that Learners Encounter in Discovery Learning
In the following subsections we identify a number of characteristic problems that
learners may encounter in discovery learning, and classify them according to the
main discovery learning processes: hypothesis generation, design of experiments,
interpretation of data, and regulation of learning.
Hypothesis Generation
Finding new hypotheses is generally recognized as a difficult process (Chinn &
Brewer, 1993), that clearly distinguishes successful and unsuccessful learners
(Schauble, Glaser, et al., 1991). An important problem here is that learners (even
university students) simply may not know what a hypothesis should look like.
Njoo and De Jong (1993a) assessed the “validity” of learning processes of 91
students of mechanical engineering working on a simulation on control theory.
They observed the syntactical correctness of the learning processes that students wrote down on “fill-in forms”. For example, for the process of generating a
hypothesis they examined whether it consisted of variables and a relation between them, not if the hypothesis was correct in the domain. Njoo and De Jong
found an average score of 42% correctness of processes, and even lower scores
for the process of generating hypotheses.
A second problem is that learners may not be able to state or adapt hypotheses
on the basis of data gathered. Klahr and Dunbar (1988) found that in 56% of
observed cases students failed to draw the right conclusions from disconfirming
experiments: i.e., hypotheses were retained incorrectly on the basis of a negative
experimental result. Other studies also emphasize the resistance of learners to
theoretical change. Chinn and Brewer (1993) present seven typical learners’
reactions to anomalous data, of which only one is the adaptation of the theory on
the basis of the data. They give a large number of studies in which it was found
that learners ignored anomalous data (see also Chambers et al., 1994), in which
they reject them, hold them in abeyance, reinterpret them and retain the theory, or
5
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reinterpret them and make marginal changes to the theory (Chinn & Brewer, 1993,
p. 4). Also Dunbar (1993) found evidence in his studies that subjects have an
overall difficulty with dropping an original goal, which leads to a persistence of
keeping an hypothesis and not stating a new one. As an explanation, Dunbar
(1993) mentions what he calls the “unable-to-think-of-an-alternative-hypothesis”
phenomenon, meaning that subjects stick to their current hypothesis (despite
conflicting evidence) simply because they have no alternative. These findings
may lead to the general assumption that people have a strong tendency to keep
their original ideas. However, Klahr and Dunbar (1988) also found a reverse effect,
learners rejecting hypotheses without a disconfirming outcome of an experiment.
This general problem of translating data into theory is illustrated in a study by
Kuhn, Schauble, and Garcia-Mila (1992) who found that subjects (ten year olds)
changed their ideas on the causality of a domain variable many times (10 to 11
times) during an experimentation session. The frequent change of ideas can partly
be explained by the fact that subjects in Kuhn et al.’s study employed a large
repertoire of what Kuhn et al. call “invalid inferences”. So, subjects for example
made inferences about causality on a single instance or made inferences about a
variable that had not been changed in two experiments. One aspect that may well
influence the ability to adapt hypotheses on the basis of data is the distance
between the theoretical variables and the variables that are manipulated in the
simulation (Van Joolingen & De Jong, 1997). Glaser et al. (1992) assert that in the
environments Voltaville (on d.c. circuits) and Refract (on refraction of light) it is
easier for subjects to see the relation between their manipulations of lenses,
distances, resistances etc. and the characteristics of the theoretical model than in
an environment such as Smithtown (on economics) where a larger distance exists
between theoretical variables and the variables that can be manipulated in the
simulation.
A third problem in stating hypotheses is that learners can be led by considerations that not necessarily help them to find the correct (or best) theoretical principles. Van Joolingen & De Jong (1993) describe a phenomenon that they called
fear of rejection. In an analysis of the use of a so-called “hypothesis scratchpad”
by 31 students they found that subjects tend to avoid hypothesis that have a
high chance of being rejected, for example hypotheses in which the relation has a
high level of precision. A similar phenomenon was described by Klayman and Ha
(1987), and by Klahr, Fay, and Dunbar (1993).
Design of Experiments
A crucial aspect of scientific discovery is the design of experiments that provide
information for deciding upon the validity of an hypothesis. In case that a learner
does not yet have a hypothesis, well designed experiments can be used to generate ideas about the model in the simulation. Klahr, Dunbar, and Fay (1991) identified a number of successful heuristics for experimentation in the BigTrak environment (which concerns the operation of a programmable robot). For experiment
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design they mention: design simple experiments to enable easy monitoring, design experiments that give characteristic results, focus on one dimension of a
hypothesis, exploit surprising results, and use the a priori strength of a hypothesis to choose an experimental strategy (Klahr et al., 1991, pp. 388-391). In literature
we find a number of phenomena that point to learners who use poorly designed
experiments.
The first phenomenon, confirmation bias, is the tendency to seek for information
that confirms the hypothesis they have, instead of trying to disconfirm the hypothesis. In classical experiment Wason’s (1960) found confirmation bias for a
rule discovery (2-4-6) task in which seeking confirming evidence is not the best
strategy to use (Klayman & Ha, 1987). Dunbar (1993) showed, in a simulation
environment, that some students have a strong inclination to search for evidence
that support their current hypothesis, and that this inclination may prevent them
to state an alternative hypothesis, even when they are confronted with inconsistent evidence. In an experiment with a simulation on the spread of an influenza
epidemic Quinn and Alessi (1994) found that only in a small number of cases (one
out of six in a sample of 179 subjects) students conducted experiments with the
intention of “eliminating” hypotheses. In their study students were asked before
running an experiment to choose the purpose of the experiment from a series of
alternatives presented.
The second phenomenon describes learners who design inconclusive experiments. One of the best known examples is described in Wason’s card turning
experiment (Wason, 1966). This phenomenon, that is analogous to the phenomenon of confirmation bias, shows that subjects do not always behave as “logical
thinkers”, and do not perform the most effective actions to test an hypothesis. In
the context of discovery learning with simulations, Glaser et al. (1992) point to a
frequently observed phenomenon that learners tend to vary too many variables in
one experiment, resulting in that they cannot draw any conclusions from these
experiments. Reimann (1991) observed in the domain of optics that subjects
perform poorly designed experiments, that do not allow them to draw univocal
conclusions. In two studies, Van Joolingen and De Jong (1991b; 1993) found that
learners often designed experiments in which variables were manipulated which
had nothing to do with the hypothesis they were testing. The percentage of
effective experiments could be as low as 22%. Shute and Glaser (1990) and also
Schauble, Glaser, et al. (1991) report that unsuccessful learners do not gather
sufficient data before drawing conclusions.
A third phenomenon is that subjects show inefficient experimentation behavior.
For example, Kuhn et al.(1992) found that subjects did not use the whole range of
potential informative experiments that were available, but only a limited set, and
moreover designed the same experiment several times.
A fourth phenomenon describes learners that construct experiments that are not
intended to test a hypothesis. Schauble, Klopfer, and Raghavan (1991) identified
what they have called the “engineering approach”, which denotes the attitude to
7
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create some desirable outcome instead of trying to understand the model. An
engineering approach, as compared to the scientific approach, leads to a much
less broad search and to a concentration on those variables where success is
expected, and as a consequence this approach may prevent learners from designing experiments that provide sufficient and well organized data for discovering all relevant domain relations. This engineering approach was also found by
Schauble, Glaser, Duschl, Schulze, and John (1995), and Njoo and De Jong
(1993a). A comparable phenomenon was found by White (1993) who reported
that students created experiments that were “fun” (students had worked with
games in White’s simulation environment) instead of experiments that provided
insight into the model.
Interpretation of Data
Once having performed correct experiments, data that come from these experiments needs to be interpreted before the results from the experiments can be
translated into hypotheses on the domain. According to Schauble, Glaser, et al.
(1991) successful learners are more proficient in finding regularities in the data
than unsuccessful learners. Klahr et al. (1993) found that subjects made misencodings of experimental data ranging from a mean of 35% of at least one misencoding, to a high 63% depending on the type of actual rule involved. And indeed,
as Klahr et al. state: “Compared to the binary feedback provided to subjects in the
typical psychology experiment, real-world evidence evaluation is not so straightforward” (p. 114). They report that, in the case of misinterpreting data, this most
likely resulted in a confirmation of the current hypothesis, thus suggesting that
the hypothesis that a subject holds may direct the interpretation of data (see also
Chinn & Brewer, 1993, and Kuhn et al., 1992).
Also the interpretation of graphs, a frequently needed skill when interacting with
simulations, is clearly a difficult process. Linn, Layman, and Nachmias (1987)
compared a group of students who worked with “microcomputer-based laboratories” (MBL) with students from traditional classes. In the MBL students carried
out experiments in the physics field of heat and temperature. Output of these
experiments was given in the form of dynamically generated graphs. Linn et al.
(1987) found that students graphing abilities increased because of working with
the MBL, but that on the more complicated graphing skills (for example comparing
different graphs) difficulties still existed after the MBL course. Mokros and Tinker
(1987) placed students in computer labs, where they could generate graphs on the
basis of experiments, and were encouraged to make graphical predictions. They
found that the problems that children initially had with interpreting graphs,
quickly disappeared.
Regulation of Discovery Learning
For regulative processes it is frequently reported that successful learners use
systematic planning and monitoring, whereas unsuccessful learners work in an
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unsystematic way (e.g., Lavoie & Good, 1988; Simmons & Lunetta, 1993). Shute
and Glaser (1990) claim that successful learners plan their experiments and manipulations to a greater extent, and pay more attention to data management issues. Glaser et al. (1992) report that successful discoverers followed a plan over
experiments, whereas unsuccessful ones used a more random strategy, concentrating at local decisions, which also gave them problems to monitor what they
had been doing (see also Schauble, Glaser, et al., 1991). Though Glaser et al.
(1992) mention persistence to follow a goal as a characteristic of good learners,
these successful subjects also were ready to leave a route when it apparently
would not lead to success. Goal setting is also reported as a problem (for subjects
with low prior knowledge) by Charney, Reder, and Kusbit (1990). In a more general way Veenman and Elshout (1995) found that, over a number of studies, individuals with a high intellectual ability showed a better working method than
individuals with a low intellectual ability, but also that working method had its
own contribution to learning outcome on top of intellectual ability. For the process of monitoring differences between successful and unsuccessful learners are
reported by Lavoie and Good (1988) who found that good learners make more
notes during learning, and by Schauble, Glaser, et al. (1991) who found a more
systematic data recording for successful learners.
Combining Simulations and Instructional Support
The previous section presented a number of characteristic problems in scientific
discovery learning. A number of researchers and designers have recognized
these problems and provided, in line with the developments in concept discovery
learning (see e.g., Mayer, 1987), learners with support for learning with a simulation. In the current section we summarize a number of methods to support learners in the discovery process. The first means of support we describe is to provide
the learner with direct access to domain information. Subsequently, we present
support measures that aim to support the learner in specific discovery processes.
Direct Access to Domain Knowledge
A frequently uttered claim about learning with simulations is that learners should
already know something before discovery learning is to become fruitful. Insufficient prior knowledge might be the cause that learners do not know which hypothesis to state, can not make a good interpretation of data, and move to unsystematic experimentation behavior (Glaser et al., 1992; Schauble, Glaser, et al.,
1991). Several authors have introduced access to extra information as a support
measure in a simulation environment, quite often in the form of a (more or less
sophisticated) hypertext/hypermedia system (Glaser, Ragahvan, & Schauble,
1988; Lajoie, 1993; Shute, 1993; Thomas & Neilson, 1995). Shute (1993) described
an ITS on basic principles of electricity in which learners could ask for definitions
of concepts (e.g. ammeter, ampere, charge, circuit, current ...) by selecting a term
from a menu and follow hypertext links. Shute (1993) reports positive effects of
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use of this on-line hypertext dictionary on a composite post-test measuring
declarative and conceptual knowledge, problem solving, and transfer of knowledge and skills. A number of authors point to the critical aspect of timing of the
availability of information. Berry and Broadbent (1987) found that providing
information at the moment it is immediately needed by the learner is much more
effective than providing all information needed before interaction with a simulation. In Leutner’s (1993) study, a simulation was used of a fairly complex agricultural system in which the students’ assignment was to optimize the agricultural
production. Leutner provided students with information (consisting of domain
concepts, facts, rules, and principles) before interacting with a simulation, or
information (background information on system variables) while interacting with
the simulation. Leutner found that permanently available information helped
learners to acquire domain knowledge (knowledge of concepts, rules, and principles), but that information provided before the simulation was not effective. For
acquiring functional knowledge (ability to optimize the outcome of the simulation)
the same pattern was found, but here results are less direct since providing the
information before or during the interaction with the simulation was combined
with more or less elaborate experimentation advice. Also, Elshout and Veenman
(1992) report that subjects who received domain information before working in a
simulation environment (on heat theory) did not profit from this information.
Information cannot only be provided by the learning environment, but must also
be invoked from learners’ memory. Support measures can stimulate learners to
confront their prior knowledge with the experimental outcomes. In order to
achieve this, Lewis, Stern, and Linn (1993) provided learners with an electronic
notation form to note down “everyday life examples” of phenomena they observed in a simulation environment (on thermodynamics).
Support for Hypothesis Generation
Hypothesis generation is a central process in discovery learning. Several studies
have created support to overcome the problems that learners have with this
process. Smithtown (Shute & Glaser, 1990) offers the learner support for hypothesis generation by means of a hypothesis menu. This menu consists of four
windows which present parts of a hypothesis e.g., variables, verbs to indicate
change, and connectors. A similar means of support is a hypothesis scratchpad
(Van Joolingen & De Jong, 1991b; 1993). Here, learners are offered different windows for selecting variables, relations, and conditions. These two approaches
offer learners elements of hypotheses that they have to assemble themselves. A
more directive support for creating hypotheses can be found in CIRCSIMTUTOR (Kim, Evans, Michael, & Rovick, 1989), an ITS in the domain of medicine
which treats problems associated with blood pressure where students are asked
to state qualitatively what will happen to seven components of the cardiovascular system. To be able to write this down learners are offered a predefined
spreadsheet. One step further is to offer learners complete hypotheses. In
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“Pathophysiology Tutor” (PPT) (Michael, Haque, Rovick, & Evens, 1989) learners
can select from a list of predefined hypothesis, ordered in nested menus providing lists of hypotheses in the field of physiopathology. Njoo and De Jong (1993a;
1993b) have used similar techniques. They conclude that offering predefined
hypothesis to learners positively influences the learning process and the performance of learners. Quinn and Alessi (1994) forced students to write down,
before experimenting, in a simulation a single most plausible hypothesis, or a list
of more than one plausible hypotheses. The idea is that having more hypotheses
available will lead to a strategy of elimination, which could be better than focusing on one hypothesis at a time. Their data showed that the multiple hypothesis
strategy indeed lead to more effective performance (reaching a required state of
the simulation), but only if the complexity of the simulation was low. At higher
levels of complexity in the simulation no advantage of the multiple hypotheses
strategy over the single hypothesis strategy could be found. The higher effectiveness of the multiple hypotheses strategy could have been enhanced by the
fact that one of the variables included had a counterintuitive result.
Support for the Design of Experiments
To support a learner in designing experiments the learning environment can
provide experimentation hints. In Rivers and Vockell (1987) some examples of
such hints are given, like “it is wise to vary only one variable at a time”. They
provided learners with such general experimentation hints before students
worked with computer simulations. This did not effect the learning outcome, but it
had an affect on the students’ experimentation abilities. Hints can also be generated dynamically on the basis of the actual experimentation behavior of learners.
Hints are then presented if a learner displays non-optimal learning behavior. An
example of a system containing this type of hints is Smithtown (Shute & Glaser,
1990). Leutner (1993) studied the effect of providing learners with adaptive advice
of this kind. He found that if the advice has a limited character it helps to increase
the learner’s domain knowledge, but hinders the acquisition of functional knowledge. After giving more detail to the advice it also helped to increase the functional knowledge, though the effect is less clear since it was combined with
giving extra domain information.
Support for Making Predictions
While a hypothesis is a statement on the relations between variables in a theoretical model, a prediction is a statement on the value(s) of a dependent variable
under the influence of values of the independent variable(s) as they can actually
be observed in the simulation. One specific way to help learners express predictions is to give them a graphing tool in which they can draw a curve that depicts
the prediction. Lewis et al. (1993) provided learners with such a tool. Feedback is
given to learners by drawing the correct curve in the same diagram in which the
learner’s prediction was drawn. Tait (1994) describes a similar mechanism, but in
his case feedback also includes explanations of the differences between the
11
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system’s and the learner’s curve. Reimann (1991) who describes an environment
on the refraction of light provided learners with the opportunity to give predictions at three levels of precision: as numerical data, as a drawn graph, and as an
area in which the graph would be located.
Support for Regulative Learning Processes
Regulative processes are the processes that manage the learning process. Regulative aspects such as “planfulness and systematicity” are regarded to be central
characteristics of successful discovery learning (Glaser et al., 1992; Schauble et
al., 1995). The two most central regulative processes are planning and monitoring
(De Jong & Njoo, 1992). Planning and monitoring are both supported by introducing model progression in the simulation environment. Next to model progression, we found specific measures for supporting planning or monitoring. Finally,
regulative processes can be supported by structuring the discovery process.
Model progression. The basic idea behind model progression is that
presenting the learner with the full complexity of the simulation at once may be
too overwhelming. In model progression the model is introduced gradually, step
by step. W hite and Frederiksen’s (1989; 1990) work on QUEST is one of the best
known examples where the idea of model progression has been applied. QUEST
treats electrical systems and models of electrical circuits in QUEST differ in their
order (qualitative or quantitative models), degree of elaboration (number of
variables and relations between variables), and perspective. While learning with
QUEST, learners are confronted with models that advance from a qualitative to a
quantitative nature, that are more elaborated, and that transform from a functional
to a physical perspective. In this respect the instructional sequence follows the
(assumed) transition from a novice knowledge state to an expert one. As far as we
know, no controlled evaluation of QUEST has been undertaken. Model progression in which the model increases in complexity for the learner was studied in
Swaak, Van Joolingen, and De Jong (1996). SETCOM is a simulation on harmonic
oscillation where the model develops from free oscillation, through damped
oscillation to oscillation with an external force. Swaak et al. (1996) found that
model progression was successful in enlarging the students’ intuitive knowledge
(but not their conceptual knowledge) as compared to an environment without
model progression. In a study in a different domain, but within the same type of
environment, De Jong et al. (1995) could not find effects of providing learners
with model progression on top of giving them assignments. Quinn and Alessi
(1994) performed a study in which students had access to a simulation (on the
spread of a disease within a population) with four input variables. One group
started off with access to all four input variables, one group exercised with three
variables before proceeding to the full simulation, and the last group started with
having access to two variables, proceeding to three and ending with all four. In all
cases students had to minimize the value of one of the output variables. Their
data revealed that model progression had no overall positive effect on perform-
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ance. Model progression, however, proved to be less efficient than providing the
students directly with full complexity. It should be noted, that the domain that
was used by Quinn and Alessi, was quite simple: the variables in the model did
not interact. In another study on a more complex simulation of a multimeter,
Alessi (1995) found that gradually increasing the level of complexity of the interface was beneficial for initial learning and for transfer. Also, Rieber and Parmley
(1995) found, in the area of Newtonian motion, that subjects learning with a
simulation that presented an increasing control over variables, scored significantly higher at a test measuring application of rules, than subjects who could
exercise control in its full complexity from the start.
Planning support. Planning support may, as Charney et al. (1990) have
postulated, be especially helpful for subjects who have low prior knowledge.
Planning support takes away decisions from learners and in this way helps them
in managing the learning process. Support for planning can be given in different
ways. Already quite early in the use of simulations for scientific discovery learning, Showalter (1970) recommended to use questions as a way to guide the learner
through the discovery process. His questions (e.g. “Do rats ever reach a point at
which they don’t learn more?”, p. 49) focused the learners attention to specific
aspects of the simulation. Zietsman and Hewson (1986) used similar types of
questions in conjunction with a simulation on “velocity”, and Tabak, Smith,
Sandoval, and Reiser (1996) have added such questions with the aim of setting
goals in a biological simulation. White (1984) helped learners to set goals in a
simulation of Newtonian mechanics by introducing games. Games, as White uses
them, ask learners to reach a specific state of the simulation (e.g. to get a spaceship in the simulation around a corner without crashing into any walls (p. 78). In
an experiment White found that learners who learned with a simulation that contained games, outperformed learners who worked with the pure simulation on a
test of qualitative problems (asking questions of the form “What would happen if
..?” or “How could one achieve ...?” (p. 81)). Also, in the ThinkerTools environment (White, 1993) games are used in a similar context as in White (1984). De Jong
et al. (1994) describe different types of assignments that can be used in combination with simulations, among others investigation assignments that prompt students to find the relation between two or more variables, specification assignments that ask students to predict a value of a certain variable, and explicitation
assignments that ask the student to explain a certain phenomenon in the simulation environment. In De Jong et al. (1995) using a simulation on collisions, Swaak
et al. (1996) using a simulation on harmonic oscillation, and De Jong, Härtel,
Swaak, and Van Joolingen (1996) using a simulation on the physics topic of
transmission lines it was found that students (who were free to choose) used
assignments very frequently, and that using assignments had a positive effect on
gaining what they call “intuitive” knowledge.
Monitoring support. Support for monitoring one’s own discovery
process can be given by overviews of what has been done in the simulation
13
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environment. Reimann (1991) provided learners in Refract with a notebook facility
for storing numerical and nominal data from experiments. Data in the notebook
could be manipulated so that experiments could be sorted on values for a specific
variable, experiments could be selected in which a specific variable has a specified
value, and an equation could be calculated over experiments. Also the student
could replay experiments from the notebook. Similar notebook facilities are present in Smithtown (Shute & Glaser, 1990) and Voltaville (Glaser et al., 1988). In
SHERLOCK learners can receive upon request an overview of all the actions they
have taken so far (Lesgold, Lajoie, Bunzo, & Eggan, 1992). Schauble, Raghavan,
and Glaser (1993) presented monitoring support that not only provided an overview of students’ actions, but also offered the opportunity to group actions
under goals, and to ask for an “expert view” that gives the relevance of the student’s actions in the context of a specific goal (e.g. to find the relation between
two variables). This support in fact combines monitoring and planning support.
In all the examples presented here, learners have to select previous experiments
for comparison from the complete set of experiments themselves. Reimann and
Beller (1993) propose a system (CABAT) that selects previous experiments on the
basis of similarity and proposes this experiment to the learner for comparison.
Structuring the discovery process. Regulative processes can also be
supported by leading the learner through different stages of the process. Several
studies have compared the effects of structured environments (where structuring
is quite often combined with several other measures) with “unstructured environments”. Linn and Songer (1991) found providing students with a sequence of
experimentation steps (“before doing the experiment”, “now do the experiment”,
“after doing the experiment”) and with more detailed directions in each of these
steps was effective. They report that up to two and four times as many students
were able to distinguish between central concepts from the domain (heat and
temperature) compared to a version that was not structured. Njoo and De Jong
(1993b) had learners (students of mechanical engineering) work with a simulation
(on control theory) together with forms that had separate cells for writing down:
variables and parameters, hypotheses, experiment, prediction, data interpretation,
and conclusion. On a test that measured “qualitative insight” the structured
group outperformed a group who worked with the single simulation environment.
Gruber, Graf, Mandl, Renkl, and Stark (1995) gave half of their subjects (60 students of a vocational economics school) instruction for making predictions,
comparing predictions to outcomes, and for drawing inferences. The other half
received no guidance. The simulation used was in the field of economics, a jeans
factory for which profit should be maximized. On a knowledge test in which students had to make predictions in new situations, the guidance group outperformed the non-guidance group. White (1993) in her ThinkerTools environment
forced subjects to follow a four phases sequence of activities of “asking questions, doing experiments, formulating laws, and investigating generalizations”
(White, 1993, p. 53), and provided more detailed indications in each phase. White
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found a clear advantage for a simulation based curriculum compared to a traditional curriculum on a test that measured qualitative predictions in real-world
situations. In a number of experiments Veenman and Elshout compared the learning behavior and learning result of learners working with a “structured” and an
“unstructured” simulation environment. In the “unstructured” simulation subjects did not receive any in structional guidance. In the structured (or “metacognitive mediation”) condition, subjects received “task assignments” and were
prompted to “paraphrase the question, to generate a hypothesis, to think out a
detailed action plan, and to make notes of it”, Also, after they had performed a
series of actions, they were “requested to evaluate their experimental outcomes”,
to “draw a conclusion elaborating on the subject matter, and to make notes” (e.g.,
Veenman, Elshout, & Busato, 1994, p. 97). The domains involved were simple
electrical circuits, heat theory, and statistics. In an overall analysis of the data of
four of their studies Veenman and Elshout (1995) found no overall effect of structuring the environment. At a more detailed level they found evidence that low
intelligence subject with a poor working method profit from structuring the environment, whereas this is not true for low intelligent subjects with a good working
method, and not so for high intelligent subjects regardless of their working
method. In this overall analysis several performance measures (including test for
factual knowledge and problem solving tasks) were combined into a single performance score.
We found two studies in which a comparison was made between a structured
simulation environment and traditional, expository, instruction. Lewis et al. (1993)
required learners to make predictions before doing an experiment, and to write
down “graph comparisons” and “conclusions” after the experiment. Additionally,
learners were encouraged to write down “every day examples”, “important
points”, “confusion about” and “example of concept” notes (Lewis et al., 1993, p.
48). This was done in an electronic form using a “post-it” metaphor. Lewis et al.
found that a higher percentage of students was able to give correct answers to
items requiring a fundamental understanding of the difference between heat and
temperature as compared to students following the traditional curriculum in the
preceding year. In Smithtown (Shute & Glaser, 1990) learners are taken by the
hand and led through a fixed sequence of actions, that is a little less strict than,
for example the sequence from Lewis et al. (1993). In Smithtown, learners are only
asked if they want to make a prediction before experimentation and they are not
forced to do this. Smithtown not only includes structuring, but also a wealth of
other supportive measures. An evaluation of Smithtown, using a test that required recall of concepts, failed to show an advantage of learning with Smithtown
over a traditional lesson (though learning with Smithtown was far more efficient).
Conclusion and Discussion
In this study we gave an overview of studies in scientific discovery learning with
computer simulations of conceptual domains. From studies that empirically ex15
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amined the discovery learning process we can conclude that a number of specific
skills are needed for a successful discovery. Generally, one can say that successful discovery learning is related to reasoning from hypotheses, to applying a
systematic and planned discovery process (like systematic variation of variable
values), and to the use of high quality heuristics for experimentation. These skills
may have a general character, but can also be more closely related to a domain
(Glaser et al., 1992). Several characteristic problems in the discovery process were
identified. For the process of hypothesis generation weaknesses are choosing
hypotheses that seem “safe”, and the weak transformation of data into a hypothesis, both when the data are confirming and when they are disconfirming. For
designing experiments we found reports on learners who design inconclusive
experiments, who show inefficient experimentation behavior, who follow a confirmation bias, and who apply an engineering instead of a scientific approach.
Furthermore, learners quite often have trouble with the interpretation of data as
such. A final problem that is reported is that students are not very capable in
regulating the learning process which is expressed in unstructured behavior
drifted by local decisions without overall plan, and in insufficient monitoring of
the learning process.
We also examined instructional measures that are used together with simulations.
Quite a few of the studies in which instructional measures were introduced were
still in the engineering phase and did not evaluate the effect of the instructional
measure in a controlled manner. Other studies in which the effect of adding instructional measures were evaluated, used combinations of instructional measures so that the effect of a specific measure could not be traced. On the basis of
the remaining studies three individual instructional measures can be seen as
measures that have the promise of having a positive influence on learning outcomes. First, providing direct access to domain information seems effective as
long as the information is presented concurrently with the simulation so that the
information is available at the appropriate moment. Secondly, providing learners
with assignments (or questions, exercises, or games) seems to have a clear effect
on the learning outcome. Thirdly, learners who use an environment that includes
model progression perform better than learners using the same environment
without model progression, though it seems that the model needs to be sufficiently complex to reach this effect. For other individual measures the evidence is
not substantial enough to warrant general conclusions (e.g., hypothesis support,
experimentation hints, monitoring tools, prediction support). Finally, a number of
studies on structuring the environment show that this may lead to more effective
learning than using an unstructured environment, though it should be noted that
structuring the environment in all these studies not only involved dividing up the
learning process in distinguished steps, but also included other instructional
measures.
A crucial aspect of scientific discovery learning is the instructional goal for
which it is used. Following the original ideas on discovery learning, it is fre16
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quently claimed that scientific discovery learning leads to knowledge that is more
intuitive and deeply rooted in a learner’s knowledge base (Berry & Broadbent,
1984; Laurillard, 1992; Lindström, Marton, Ottosson, & Laurillard, 1993; Swaak &
De Jong, 1996) that has a more qualitative character (White, 1993), and that
results of simulation based learning are only properly measured by “tests of
application and transfer” (Thomas & Hooper, 1991, p. 500). Support for this
claim is found in studies by Berry and Broadbent (1984) who showed that while
simulations can be effective in training the ability to acquire a certain state in the
simulation, this does not necessarily mean that the associated conceptual knowledge is learned as well. This lack of a relation between “explicable” knowledge
and “functional knowledge” was also found for a simulation on business by
Anderson and Lawton (1992), Newtonian motion (with children) by Flick (1990),
on kinematics by McDermott (1990), on collisions (De Jong et al., 1995; Whitelock
et al., 1993), on a complex agricultural simulation (Leutner, 1993), in an economics
sub-domain (Mandl, Gruber, & Renkl, 1994), for acceleration and velocity (Rieber
et al., 1996; Rieber, 1996), and on harmonic oscillations (Swaak et al., 1996). In the
studies that we cited in this overview we find support for the importance of
“intuitive” or “deep” knowledge for discovery learning. In studies that compared
simulation with expository teaching, Grimes and Willey (1990), for example, used a
test with items that asked for “recognition and understanding”, “explicit application”, or “implicit application”. In their study, the simulation group, having an
overall advantage over the control group, was specifically successful in items
measuring implicit application. In Carlsen and Andre (1992), simulation groups
had no higher score on the posttest than a no simulation group, but when the
items were analyzed (by looking at the alternatives chosen) on the mental model
that students had acquired, students from the simulation groups showed more
advanced models. Rieber et al. (1990) used a test to measure the ability to apply
rules from the domain. The simulation group used significantly less time in answering the post-test questions than a group receiving a tutorial enhanced with
questions. According to Rieber et al. (1990) this points to more deeply processed
knowledge. Again, in studies where different versions of simulation environments
were compared we see an effect of the type of knowledge test used. In De Jong et
al. (1995) and Swaak et al. (1996) results were tested by a test asking for definitional knowledge and also by a test measuring ‘intuitive” knowledge. In this test
subjects had to predict what would happen after a change was introduced in a
situation, and they had to make this prediction as quickly as possible (see also
Swaak & De Jong, 1996). Though learners improved in definitional knowledge
when learning with the simulation environments (that also contained expository
information), the gain in intuitive knowledge was larger, and also differential
effects of simulation environments only came out on the intuitive knowledge test.
Finally, the type of knowledge test used also seems to play a role in the studies
that compared structured simulation environments with unstructured ones or with
the normal curriculum. In Linn and Songer (1991), and Lewis et al. (1993) a test
was used that measured qualitative distinctions between central concepts, Njoo
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and De Jong used items that measured qualitative insight, and Gruber et al. (1995)
and White (1993) used tests in which predictions had to be given (like in De Jong
et al., 1995, and Swaak et al., 1996). All these studies showed an advantage for the
structured simulation environments. In Veenman and Elshout (1995) where a
combination of qualitative and definitional knowledge was used for a test, no
overall effect of structuring the environment was found, with an exception for
specific group of learners. Finally, in the evaluation of Smithtown (Shute & Glaser, 1990) no difference between the effectivity of a structured simulation environment and a traditional lesson could be found, but here a test measuring recall
of concepts was applied. Advantages of simulations seem clear when the instructional goal is the mastery of discovery skills. In Rivers and Vockell (1987) not only
domain knowledge was assessed but also discovery abilities were measured by a
number of general test (e.g. the Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal) and
by analyzing the trend in scores on a domain pretest. They conclude that students from the simulation curricula outperformed the control subjects, especially
if the simulations contained guidance in the form of hints that pointed to good
discovery behavior (see also Faryniarz & Lockwood, 1992, and Woodward,
Carnine, & Gersten (1988).
At present we see a further development of environments that invite learners to
engage in self directed (discovery) learning and that provide support tools for the
learning process (see, for example, Suthers, Weiner, Connelly, & Paolucci, 1995).
A further and deeper analysis of problems that learners encounter in discovery
learning and a further evaluation of specific ways to support learners is, therefore,
in our view, the principal item on the research agenda in this area. Studies should
aim to find out when and how to provide learners with means to overcome their
deficiencies in discovery learning, in other words how to provide “scaffolding”
for the discovery learning process. For these evaluation studies there are three
additional points of interest. The first one is that introducing additional support
tools is not only meant to enable the learner to perform certain actions, but can
also be used to prevent cognitive overload (Glaser et al., 1988, p. 63). However,
some instructional measures may also raise cognitive load, by introducing more
complexity into the environment. Gruber et al. (1995), for example, suggest a raise
in cognitive load when introducing multiple perspectives in a simulation environment. Further research on support measures should take into consideration the
effects of additional support measures on cognitive load (see e.g., De Jong et al.,
1995; Swaak et al., 1996). A second aspect of support tools is that in learning
environments these tools can also be used for unobtrusive measures, as was
already recognized by Glaser et al. (1988) in the design of Voltaville. For example,
in SHERLOCK (Lesgold et al., 1992) the student goes through the diagnostic
problem solving process by choosing from menu’s of actions. On the one hand
this helps the student in the planning process, on the other hand this helps the
researcher (the system) to assess the student’s intentions. In the SHERLOCK
environments information from this “planning tool” for the learner is utilized for
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generating adequate hints. Van Joolingen (1995) describes some principles of
how information gathered through a hypothesis scratchpad can be used for
assessing the learner’s actual state of knowledge. The third point of interest is
that the place of simulations in the curriculum should be investigated. Lavoie and
Good (1988) suggest that a “Piagetian” approach should be used, which implies
that simulations are introduced in a first phase of learning where exploration is
allowed, that concepts are formally introduced later, finally followed by concept
application (see also Brant et al., 1991; White, 1993). This suggests a potential
use of computer simulation that differs from the classical hypothesis driven
approach.
Only after sufficient research results along the lines sketched in this section will
be available, an appropriate design theory for instructional simulations may arise.
Current attempts, though interesting, are necessarily fragmentary and incomplete
(see e.g., Thurman, 1993). Based on such a theory, discovery learning with simulations can take its place in learning and instruction as a new line of learning
environments based on technology where more emphasis is being given to the
learner’s own responsibility.
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Working, learning, interacting through simulation
P.Béguin & P.Pastré

Summary: This paper analyses simulations focusing on their use in learning or design. Firstly, we
take the stand that two distinct viewpoints are possible: a figurative point of view centered on the
situation as a reference, and an operative point of view, centered on an activity. From the operative
standpoint, we propose three invariants from which to measure the simulation: (i) the simulation
reference lies as much in the activity as in the reference situation, (ii) simulations are situations of
exchange between heterogeneous actors and (iii) simulations facilitate an ex-post activity come-back,
giving the user the potential to learn about the world and his/her own situation.

1. Introduction
On s’intéresse ici à la simulation des situations de travail, par distinction avec la simulation
cognitive (Newell & Simon, 72), telle que la définie par exemple Bronckart (1987) : “ une
stratégie de recherche en psychologie ou en Intelligence Artificielle (I.A.) dans laquelle le
chercheur substitue à l'utilisateur son "modèle". La simulation des situations de travail est
une méthode moins prestigieuse, mais plus fréquente, qui associe un modèle d’une situation
(ou d’une partie des éléments de travail) et l’activité d’un ou de plusieurs sujets. Les
situations d’usage de plan ou de maquette (mock-up) de prototypage, ou les “ full scale
simulation ” utilisées à des fins de conception, ou de formation sont des simulations de ce
type.
Cette communication est le produit d’une collaboration entre deux chercheurs dont les intérêts
sont relativement distincts, puisque le premier s’intéresse à l’ergonomie, avec l’objectif de
contribuer à la conception de systèmes techniques, de produits, de machines, et d’outils ; alors
que le second s’intéresse à la formation professionnelle des adultes. Les objectifs entre ces
deux formes de simulation sont évidemment bien différents. Dans la simulation à des fins de
conception, la finalité porte sur le développement des situations de travail, les compétences
des concepteurs étant une ressource. A l'inverse, dans la simulation à des fins de conception,
la finalité porte sur le développement des compétences, et c'est la situation simulée qui prend
le rôle d'une ressource.
Nous pensons néanmoins que la mise en confrontation des acquis sur les méthodes de
simulation issues de ces deux champs est de nature à fournir une meilleure intelligibilité des
techniques de simulation, et peut conduire à de nouveaux développements théoriques, ainsi
qu'à des méthodes originales . En effet, un rapprochement nous semble intéressant pour les
raisons suivantes :

-

-

La simulation est un instrument pour le concepteur ou pour le formateur. Deux questions
sont ici posées : à quelles conditions la simulation est-elle un instrument et quelles
caractéristiques doivent présenter les simulateurs dans cette perspective ?
Même lorsque la simulation ne poursuit pas explicitement un objectif de formation,
l’usage d’un modèle1 semble indissociable d’une interrogation sur l’apprentissage
(learning). Dans la conception, les concepteurs apprennent de l’usage des modèles qu’ils
construisent. The famous "reflexive conversation with the situation" metaphor proposed
by Schön (1983, 1987) is relevant here. Ce point a d’ailleurs été récemment généralisé par
Morgan & Morrison, (97) : que ce soit en économie ou en physique la simulation suscite
des apprentissages sous deux angles (i) dans la construction du modèle, et (ii) dans
l’utilisation du modèle. Une trop brutale distinction entre les deux orientations n’est donc
ni complètement satisfaisante, ni même souhaitable.
Quelqu'en soient les finalités, la simulation des situations de travail donne un rôle central
aux situations de travail. En effet, la simulation peut être appréhendée comme une manière
de placer les situations professionnelles au centre des dispositifs de formation (elle permet
dans ce cas de construire les contenus de formation à partir des situations, et non plus à
partir de savoir disciplinaires) ou au centre des dispositifs de conception (elle permet dans
ce cas de faire du travail une critère de décision, au même titre que les dimensions
techniques ou économiques, qui sont souvent les seuls critères envisagés) .

The plan of the paper is as follow. First we argument que deux positions sont possibles pour
appréhender la simulation : une position figurative et une position opérative. Prenant ce
second point de vue, on dégage trois invariants de ces situations. Our stand is suggestive
rather than conclusive, outlining different orientations de recherche.

2. La simulation des situations de travail : points de vue figuratif et
opératif.
Il est d'abord utile de reprendre quelques distinctions entre "simulateur", "situation simulée",
"situation de référence" et "situation de simulation" (Béguin & Weill-Fassina, 97, Samurçay
00). Bien qu'existant depuis fort longtemps sous différentes formes2, l'apparition des
possibilités techniques actuelles (possibilité de combiner image et son et de créer ainsi des
environnement virtuels) focalise une part importante de la recherche sur le simulateur en tant
que système technique. Simultanément, tout un ensemble d'études montrent l’influence de
nombreux facteurs qu’il n’est pas possible de réduire au simulateur : interactions HommesHommes, facteurs organisationnels, nature des ressources et des contraintes, etc... (J.Leplat,
1989). Le simulateur doit donc être complété par un ensemble de scénario afin d'obtenir une
situation simulée. Or deux points de vue peuvent être pris pour appréhender les situations
simulées : un point de vue figuratif et un point de vue opératif (Pastré, 95).
Le point de vue figuratif conduit à s'interroger sur la “ fidélité ” ou la “ validité écologique ”
de la situation simulée, et de manière plus large à la généralisation des résultats : dans quelle
mesure les données obtenues à partir de telles simulations sont-elles représentatives des
situations réelles de travail ? Cette focalisation sur la validité est renforcée par la manière dont
1

L’encyclopédia universalis défini la simulation comme expérimentation sur un modèle. On préfère parler
d’usage d’un modèle. On reviens sur ce point dans la suite de l’article.
2
: On pourrait évoquer ici les maquettes mobiles utilisées au moyen âge, dont la finalité était de permettre aux
cavaliers de développer des habiletés sensori-motrices dans la monte des chevaux.

la simulation est le plus souvent pensée et construite : en référence à une méthodologie
expérimentale, "une technique qui substitue un environnement synthétique à un
environnement réel ,de telle sorte qu'il soit possible de travailler sous des conditions
contrôlables en laboratoire" [Harman cité par Sanders, 1991]. Dans cette approche figurative,
la simulation est explicitement appréhendée et pensée comme une copie d'une situation de
référence (qu’il s’agisse d’une situation existante comme dans la formation ou d’une situation
future comme dans la conception).
Néanmoins une approche uniquement figurative est insuffisante pour rendre compte de la
situation de simulation. Quels que soient les efforts du formateur ou du concepteur pour
obtenir une situation simulée qui respecte le plus fidèlement possible tous les éléments
figuratifs de la situation de référence, l'activité mise en œuvre dans la situation simulée est un
simulacre pour celui qui y agit : transport de passager sans présence des passagers, conduite
de processus à risque sans présence du risque, etc ... Un tel constat est doublement
problématique quand on appréhende la situation de simulation comme une copie de la
situation de référence :
-

En premier lieu, une approche “ écologique ” radicale peut conduire à nier tout intérêt à
ces techniques. Charlesworth (1976) considère, par exemple, que l'obtention de mesures
valides, ainsi que l'identification de "véritables processus cognitifs", ne sont possibles que
dans des environnements naturels. La simulation des situations de travail n’étant des
"situations naturelles", l'activité qu'on y observe serait donc intrinsèquement suspecte. La
distinction entre "cognition au laboratoire" et "cognition naturelle", tout comme la
distinction entre une "pensée théorique" et une "pensée pratique" vient pourtant moins
d'une différence de nature entre des raisonnements distincts, que de la manière dont on les
étudie : le laboratoire est une situation socialement et culturellement organisée (Newman .,
Griffin & Cole, 1984). En particulier, dans le laboratoire, les tâches sont élaborées et
construites pour l'occasion, elles contiennent dans leurs énoncés les données du problème,
ce qui n'est pas le cas dans les situations de travail, où une grande part de l'activité consiste
au contraire à construire le problème (Wisner, 1996). Considérer les données d'analyse
obtenues dans les situations de simulation comme intrinsèquement suspectes, parce que
non "naturelles", nous semble donc être une position caricaturale. En revanche, les
situations de simulation gagneraient à être appréhendées comme des situations
culturellement et socialement organisées.

-

En second lieu, l’activité du sujet peu apparaître gênante, puisqu'elle menace la
représentativité. Villemeur (1988) le souligne dans son analyse de la simulation dans le
nucléaire, lorsqu'il écrit que "même lorsque le fonctionnement d'une centrale nucléaire est
très bien simulé, la situation n'est pas parfaitement représentative de la réalité, ne seraitce que parce que l'équipe s'attend à être confrontée à un accident-type qu’elle doit gérer
selon des procédures définies". L’activité ne peut pourtant pas être considérée comme une
variable non pertinente ou gênante. Leplat (1992) l’a souligné à sa manière. L’auteur
considère que la relation entre le modèle et la prédiction fait l'objet d'une réalisation, qui
ne s'effectue que du fait de l'activité, dans la situation de simulation ou dans la situation
réelle. Le "transfert" est donc intrinsèquement lié à l'activité du sujet, à la manière dont
celui-ci définit le problème, aux buts qu'il poursuit dans la situation de simulation, et
finalement à la signification qu'il en construit.

En d’autres termes, les situations de simulation constituent des situations spécifiques, qui
doivent être comprises et appréhendées dans leurs spécificités. Une situation de simulation ne

remplacera jamais la réalité ni l’expérience réelle. Du point de vue figuratif, il s'agit d'une
limite incontournable. Néanmoins un autre point de vue, qu'on qualifiera d'opératif, est
possible. Il consiste à s'interroger sur le rôle que remplissent les situations de simulation dans
l'activité du ou des sujets. Comme on va le voir, ce qui apparaît comme une limite au plan
figuratif constitue une ressource lorsqu'on appréhende la situation de simulation d'un point de
vue opératif.

3. La situation simulée comme médiateur
Nous avons souligné que la simulation est un instrument pour le formateur ou pour le
concepteur. Les travaux issus de la psychologie soviétique (Nardi, Rabardel) fournissent un
schéma riche et fécond pour appréhender les activités avec instrument. Puisqu’une activité
consiste à agir "through ” un instrument (Bødker, 89) les artefacts ne doivent pas seulement
être analysés en tant que chose mais dans la façon dont ils médiatisent l'usage (Bannon &
Bodker 91). C'est à Vygotski qu'on doit d'avoir insisté le premier sur l'importance de la
médiation, qu’il considère comme le fait central de la psychologie. Dans un texte célèbre de
1930, l’auteur, qui distingue différentes formes de médiations : à l’objet, à soi-même et aux
autres, distingue deux classes d’instruments : les instruments techniques et les instruments
psychologiques. Nous pensons, avec d'autres (Cole 85, John-Steiner, 95, L.B. Resnick &
Coll., 97) que cette distinction n'est pas toujours pertinente. Les différentes orientations des
médiations sont susceptibles d’être co-présentes dans toute activité instrumentée (Rabardel,
99). Quelles sont les différentes formes de médiations qu’on peut observer dans les situations
de simulation :
Une première classe de médiation porte sur les médiations à l’objet. Celles-ci peut prendre
deux formes principales :
-

3

La première forme de médiation, que nous appelons pragmatique, est orientée vers la
transformation, la construction de l’objet, sa gestion, etc. Les médiations pragmatiques
sont dominantes dans les processus de conception, même si elle ne sont pas seules. Nous
avons eu l’occasion dans un travail antérieur d’analyser de telles médiations dans le
processus de conception d’un electrical device (une armoire électrique) (Béguin &
Rabardel, 00). Le point sur lequel nous souhaitons insister ici est que le concepteur
construit différents modèles du dispositif. Deux types de schéma sont nécessaire : un
schéma logique et un schéma développé. Alors que le premier vise à appréhender des
relations logiques de type booléennes, le second vise à appréhender une structure
électrique, véhiculant une énergie. Ces deux modèles sont clairement différent, au plan
logique aucun court-circuit n est possible. En outre, de nombreux drafts, qui s’éloignent
substantiellement du code sémique propre au graphisme technique, sont produits par le
concepteur pour résoudre des problèmes locaux. Les différents modèles produits par le
concepteur sont des représentations opératives externes3, : des représentations partielles,
qui éliminent certains aspects non significatifs pour les problèmes qu’il tente de résoudre à
un moment donné du processus de conception, et qui en conservent d’autres les mettant
ainsi à la portée du raisonnement et de l’action du concepteur.

Nous précisons externe pour la différencier des “ représentations opératives ” de Ochanine (66, 78) qui sont des
représentations internes, mais dont on retrouve toutes les caractéristiques : elles sont laconiques, sélectives, liées
à des finalités d’action.

-

La seconde forme de médiation est de nature “ épistémique ”, elle est orientée vers la prise
de connaissance de l'objet et de ses propriétés. La médiation épistémique est centrale dans
les situations de simulations à des fins de formation. Dans une analyse à postériori de
l’usage de la simulation dans le nucléaire, on peut montrer que la référence du réside
moins dans les élèments figuratifs de la situation réelle que dans la compréhension du ou
des formés (Pastré ??). En effet, si le modèle est soit trop proches, soit trop éloignée des
compétences du sujet, celui-ci n'apprend rien. Cette analyse conduit également à une
centration sur le caractère opératif du modèle à partir duquel est réalisé la simulation.
L’important n’est pas d’imiter le réel, mais de simuler un problème (à identifier ou à
résoudre) et qui suppose mobilisation et ajustement des compétences. Dès lors, il peut être
plus pertinent des déformer certains aspects pour les rendre plus apparents dans la
situation.

Une autre forme de médiation, que nous appelons heuristique, concerne les rapports que le
sujet noue avec lui-même par l’intermédiaire de l’instrument. Vygotski en avait donné
l’exemple éclairant du noeud dans le mouchoir. Beach (92) a également mis en évidence cette
dimension en analysant l'activité de serveurs dans les bars. Ce type de médiation n’est pas
absente des situations de simulation. Dubey (96, 97) en a montré l'importance dans une
analyse très documentée des situations de simulation à des fins de formation dans
l'aéronautique civile. L’auteur, qui part également de l’idée que la réalité des situations de
simulation est bien loin d'être analogue à celle du vol et du pilotage, s’interroge sur les raisons
pour lesquelles les pilotes investissent tant dans ce type d’exercice. Une des raisons
clairement identifiée est que, pour les pilotes, il est essentiel de réussir dans le simulateur,
comme le montre les propos de l’un d’entre eux : "c'est extrêmement sécurisant de réussir
dans le simulateur [...], si l'on sort de ces quatre heures en ayant bien maîtrisé les pannes, on
se sentira plus sûr le lendemain pour voler" (cité par dubey, 97, p 63). En effet, pour les
pilotes, échouer dans le simulateur, moins complexe que la réalité du vol, augure mal des
situations futures de pilotage. Loin d’être uniquement des situations de formation, les
situations de vol simulée fournissent l'opportunité d'une gestion psychique, par les pilotes, de
l’inquiétude qu’ils ressentent face aux tâches risquées de pilotage.
Une grande partie de la complexité des situations de simulation vient du fait que ces
différentes formes de médiation peuvent être mises en œuvre. Mais l'intérêt de cette rapide
analyse des différentes formes de médiation est d’attirer l’attention sur deux niveaux dans
l’appréhension des simulations de situation : sur les propriétés de la situation simulée, et sur la
situation de situation elle-même et sur le sens qu'elle prend dans l'activité du sujet.
-

A travers les dimensions épistémiques et pragmatiques, on constate que la médiation est
rendue possible justement par le fait que la situation simulée ne retient pas toutes les
propriétés de la situation de référence. Elle n'en conserve que ce qui pose problème, soit
pour le résoudre (cas de la conception) soit le comprendre (cas de la formation). Ce faisant
elle donne une forme à certaines dimensions de la situation de référence, qui permet de
s'en saisir, d'en parler, de la manipuler et d'y réfléchir. Meyerson appelle "objectivation" le
processus de production d'une forme dont la pensée peut se saisir (Meyerson, 48). Or la
référence de cette forme réside tout autant dans la “ situation de référence ” que dans
l’activité des sujets, la compréhension qu’ils en ont, les buts qu’ils y poursuivent.
L'activité du sujet constitue une référence de la construction de la situation simulée. À
défaut, la simulation perdrait toute dimension opérative, et probablement tout intérêt. On
peut souligner que cette dimension opérative n’est le plus souvent pas questionnée dans la
conception des simulateurs, qui sont le plus souvent appréhendées sous le seul aspect

figuratif, suscitant des investissements considérables (de type full-scale simulation) mais
qui peuvent sembler peu rationnels, voire contre-productifs.
-

Le second point, mis en évidence à travers la médiation que nous avons appelé
heuristique, est que la situation de simulation est elle-même soumise à interprétation. Pour
le sujet, et bien que son action y relève du simulacre, la situation de simulation n’est pas
pour libre de tout enjeu. Le sujet y poursuit un mobile, donne un sens à son action. Or,
cette signification attribuée aux situations de simulation n’est le plus souvent pas
interrogée, alors qu’elle fait l’objet d’une construction. Dörner (87) souligne également
cette dimension dans des simulations à des fins de formation : certaines stratégies mises
en place par les opérateurs s’y expliquent par la volonté des personnes de sauvegarder
leurs compétences aux yeux de l’expérimentateur. On sait par exemple que les simulations
à des fins de formation sont parfois utilisées pour évaluer et “ qualifier ” les sujets à des
tâches nouvelles, ce qui n’est pas sans conséquence sur leur carrière. On peut néanmoins
s’interroger sur ces décalages : évaluer les opérateurs lors d’une formation donne à la
situation de simulation un sens bien particulier.

Mais s'interroger sur la signification que prend la situation de la simulation pour celui qui y
agit conduit à une autre idée : les situations de simulation s’inscrivent dans des contextes
collectifs.

4. La situation de simulation comme situation d’échange entre acteurs.
Le fait que les situations de simulation s’inscrivent dans des contextes collectifs apparaît
comme une dimension structurante des situations de simulation, que celles-ci soient
mobilisées dans une perspective de conception ou de formation.
Dans les situations de simulation à des fins de formation, le simulateur n’est pas un médiateur
passif. Il est non seulement manipulé par le formateur pour guider l’élaboration des
compétences, et également piloté en cours de formation, par le jeu pédagogique de
l’instructeur, qui peut suivant les réactions du ou des sujets, modifier certains paramètres de
fonctionnement de la situation simulée en cours de session (Samurçay & de Keyser, 98). Une
des raisons de ces ajustements en temps réel vient au fait que les formateurs tentent de faire
évoluer la situation de manière à ce que les opérateurs soient toujours en situation de
résolution de problème4 (Pastré ??, Rogalski, 95). On peut rendre compte de l’importance de
ces ajustements, en temps réel, en s’appuyant sur les travaux de Vygotski : les formateurs
organisent les situations d’apprentissage en fonction des compétences des sujets, de manière à
ce qu’ils travaillent le plus possible dans leur zone de proche développement (Pastré, 95).
Une grande partie de l’efficacité des situations de simulation vient donc du fait que par le
biais de la situation simulée, l’activité du formateur s’intercalent entre l’opérateur et la
situation de référence. En ce sens, il est possible de caractériser la formation en situation de
simulation comme un “ double processus de médiation ” (Rabardel & Samurçay, 01). Une
première médiation est réalisée par les caractéristiques de la situation simulée, comme on l'a
vue ci-dessus. Mais une seconde médiation interpersonnelle est réalisée du fait même de
4

Les études menées dans cette perspective montre d’ailleurs que l’activité du formateur a besoin d’être outillée
par un modèle de l’activité du ou des apprenants (ref.).

l’activité du formateur, qui modifie les paramètres de fonctionnement du simulateur pour
placer les apprenants face aux problèmes qui font l’objet d’un “ contrat didactique "
(Samurçay & Rogalski, 98).
Il semble qu’il n’en va pas autrement des processus de conception. Durant la conception, la
médiation n'est pas seulement réalisée par l’intermédiaire d’un modèle, que le concepteur
élabore au fur à mesure de son activité. Un grande partie des éléments qui compose le modèle
est à rechercher dans l’activité d’autrui. Nous avons pu analyser une de ces médiations (que
nous avons appelé "médiation collaborative", Béguin, 94) dans des situations d’usage de la
CAO. Les concepteurs associaient à leur production une partie de ce qui avait été
antérieurement produits par leurs collègues. La CAO, parce qu'elle offrait la possibilité d'une
réutilisation des fichiers sans commune mesure avec ce qui était possible antérieurement
facilitait ce processus. Durant la réutilisation, le résultat du travail d’un concepteur orientait et
guidait l'action de l'autre5. On peut souligner que cette stratégie de guidage par la réutilisation
facilitait la gestion de la cohérence entre les productions distribuées, qui constitue un
dimension critique des processus de conception (Perrin, 97).
Les médiations interpersonnelles constituent une dimension centrale des démarches de
prototypage, telles qu’elles sont aujourd’hui développées dans un contexte participatif
(Bødker & Gronbaek, 97). C’est en tout cas comme cela qu’on en comprend l’enjeu : faire en
sorte que l’activité de l’utilisateur “ s’intercale ” entre le concepteur et sa propre production
pour la guider et l'orienter. Nous avons eu l’occasion de mettre en œuvre une telle démarche
dans un processus de conception d’une alarme destinée à des sites classés SEVESO (Béguin,
02). Un prototype de l’alarme a été conçu par les concepteurs, puis des situations de
simulation ont été produites pour que le prototype puisse être mis en œuvre dans l’activité des
usagers. L’idée principale était que l’activité des usagers serait productrice de nouveauté, et
en tout état de cause de nature à orienter l’activité des concepteurs. Cette hypothèse s’est
révélée exacte : trois versions différentes de l’alarme ont été produites avant d’obtenir une
version satisfaisante, alors que les concepteurs considéraient la version initiale comme
diffusable. Mais la démarche a surtout mis en évidence que la situation de référence n’était ni
conceptualisée, ni appréhendée sous le même aspect par les usagers et par les concepteurs. En
effet, alors que pour les concepteurs, faisaient référence à l’accident majeur, les usagers
faisaient référence à des risques “ quotidiens ”, a-priori moins risqués, mais néanmoins bien
réels. À tel point qu’il nous a semblé possible d’argumenter que la situation d’échange entre
usager et concepteur autour du prototype mettait en scène un face à face entre deux
“ mondes ”, appartenant à deux catégories d’acteurs différents6. Dans cette situation de
simulation, il n’y avait donc pas un, mais deux guidages : un premier où les
conceptualisations et les ressources du concepteur sont confrontées au monde de l’usager. Et
un second où les conceptualisations et les ressources de l’usager sont confrontés au monde du
concepteur.
5

Par exemple un projeteur de bureau d'étude "instrumentation générale" réalise un plan pour construction d'un
process chimique dans un environnement à risque sismique. Le bureau d'étude du génie civil a pris un ensemble
de choix sur la structure du bâtiment, dont certaines contraignent le cheminement de la tuyauterie, tel que les
axes de fer. Pour faire descendre ou monter des tuyaux, il faut éviter de rencontrer l'armature du bâtiment :
percer les axes de fer fragiliserait sa structure. Cependant, des problèmes de perte de charge risquent d'apparaître.
Dans cet exemple, le projeteur de l'instrumentation générale va faire apparaître les données "axes de fer"
produites au génie civil de manière temporaire sur son écran. Cette réutilisation lui permettra d'incorporer les
décisions d'autrui à titre de composant dans la définition de ses choix propres, et de garantir la cohérence entre
les décisions qu'il est en train de prendre et celles, très contraignantes, définies par ses collègues du génie civil.
6
On utilise ici le concept de "monde" dans le sens de Cassirer et Goodman, par distinction avec le sens qui est
attribué à ce concept dans l'interactionnisme (Schutz, Becker).

Probablement n'est-il pas possible de complètement généraliser cet aspect. En effet, les
situations de simulation a des fins de formation n'envisagent qu'un seul de ces guidages, celui
qui va de "l'instructeur" vers le "novice". On peut néanmoins se demander s'il ne s'agit pas
d'un cas limite. D'une part parce qu'il n'est pas rare que les formateurs apprennent des formés,
d'autre part parce cette approche pourrait faire l'objet de discussion selon les théories de
l'apprentissage qui sont sollicités.
Néanmoins, malgré cette différence, il semble que les situations de simulation gagneraient a
être appréhendées comme une sorte de pont jeté entre acteurs hétérogènes, concepteurs et
usagers, formateur et formé, comme un milieu commun vecteur d'échanges (Béguin & WeillFassina, 97). Une grande partie de l'intérêt des situations simulées vient du fait qu'elle
permettent de s'affranchir des enjeux immédiats des situations et de leur temporalité, par le
jeu de représentations objectivées du réel. Ces représentations sont destinées à d'autres
acteurs. Simultanément aucune représentation objectivée, aucune situation simulée n'épuise le
réel : il existe différentes versions possibles et acceptables d'un même réel, différents mondes
possibles (Goodman, 87). Il s'ensuit que les situations de simulation permettent
d'expérimenter différentes versions du monde. Mais il peut en résulter de nombreuses
discordances, tant intra-psychiques, chez un même sujet, qu'inter-psychiques, entre les sujets,
et de nombreux conflits cognitifs. Ces décalages constituent autant d'occasions pour des
développements nouveaux.
Néanmoins, pour rendre compte de cette dernière dimension, il faut examiner dans quelle
mesure les situations de simulation favorisent un retour réflexif. C'est l'objet du chapitre
suivant.

5. Simulation et réflexivité7
L’utilisation d’une situation simulée ne permet pas seulement de s’affranchir des contraintes
et des enjeux immédiats des situations de référence. Elles permettent aussi une distanciation
avec l’action. Many auhors have noted that designers proceed by representing a design idea in
some medium, reflecting on the représentation, and then modifying it (Herbert, 93, Schön,
87). Dans ce processus cyclique, le concepteur apprend quelque chose de ses propres
représentations extériosiées, découvre de la nouveauté en prenant appuie sur sa propre
production (Béguin, 94). Ce processus particulier est néanmoins révélateur d’une dimension
plus générale : on ne peut être à la fois dans l’action et comprendre tout ce qui s’y passe.
Alors on agit et on remet à plus tard la compréhension. Les situations de simulation,
lorsqu’elles sont bien conduites, offrent la possibilité de revenir réflexivement sur l’action
elle-même.
Dans les situations de simulation à des fins de formation, ce retour réflexif et après-coup est
constitutif des sessions de formation : c’est la phase de “ débriefing ”, qui suit l’action sur le
simulateur. Bien qu’elle fasse seulement l’objet de recherche, l’importance de cette phase
d’analyse ex-post apparaît comme un des résultat les plus significatifs d’une recherche menée
sur l’apprentissage de la conduite de centrale nucléaire sur simulateur (Pastré, 99) : dans le
feu de l’action, les sujets sont souvent le jouet des évènements. Ce n’est qu’après coup, et à
7

Le terme “ reflexivité renvoie ici à un processus qui consiste à prendre l'action et ses arrière plans comme un
objet dans l’activité du sujet.

partir d’enregistrement vidéo de leurs actions ou de traces de l’évolution du processus qu’ils
peuvent découvrir la logique qui explique l’enchaînement des faits.
C’est cette démarche d’analyse ex-post de l’action que les ergonomes de langue française
appellent “ auto-confrontation ”. Elle consiste à favoriser, chez un sujet (un “ utilisateur ”), un
retour réflexif sur sa propre action à partir de l’enregistrement de traces observables de
l’activité (enregistrement vidéo) et de la situation (enregistrement des paramétres)8. L’action
est alors prise pour objet de l’activité. Cette méthode est particulièrement intéressante dans le
cadre d’un participatory design. Un exemple, qui porte sur la reconception d’un poste de
commande et de navigation9 d’un avion de combat de la marine nationale (Amalberti & Coll.,
99). permet d’en montrer l’intérêt. Il s’agissait de comparer deux démarches.
- Démarche a : recueil auprès de 7 pilotes utilisateurs de remarques et de propositions de
solutions techniques de l'interface actuelle.
- Démarche b : mise en situation de simulation suivi de l’autoconfrontation, puis à nouveau
recueil de remarques et de propositions de solutions techniques de l'interface actuelle.
Les résultats montrent l’effet spectaculaire de la mise en situation suivie de
l’autoconfrontation. En effet, cette dernière majore de 42 % la totalité des remarques
formulées entre les phases a et b (cette dernière étant à l'origine de l'expression de 57 % des
raffinements dans les remarques, de 45 % des solutions techniques et de 30 % de remarques
complémentaires).
On peut souligner sur cette base deux points. Le premier porte sur la nécessité d’une l’analyse
de l’activité ex-post bien conduite. Ce rôle est en effet le plus souvent assuré par le formateur
ou par le concepteur, qui n’en maîtrisent pas toujours les bases. Le second point, c’est que des
résultats tels que ceux que nous venons de présenter sur l’autoconfrontation sont considérés
en ergonomie de langue française comme une démarche durant laquelle les opérateurs
développent les conceptualisations dont ils besoin pour parler de leurs propres activités. En ce
sens cette méthode est une condition à la participation of users in the transformation of their
work situations (Teiger, 93, Schwartz, 93, Béguin, 98). Mais simultanément, nous pensons
que les dynamiques à l’œuvre qui sont loins d’être comprises, et méritent en tous cas d’être
mieux appréhendées. Comment expliquer de tels résultats ? On reprendra ici une ligne
d’analyse déjà développée dans Pastré (98, 00) et Béguin & Pastré (02).
L’analyse de protocole de debriefing dans des situations de formation montrent que les
novices commencent par transformer leur vécu en récit, en retenant des épisodes critiques, et
ce n’est qu’ensuite qu’ils généralisent, en émettant des hypothèses et en recherchant des
éléments de validation à partir des traces objectives dont ils peuvent disposer. Bruner (86) a
attiré l’attention sur l’importance du récit dans le cadre d’une psychologie culturelle. Selon
l’auteur, l’édification et l’expression des connaissances empruntent deux voies possibles : le
mode logico-scientifique du modèle, propre aux sciences de la nature, et le mode narratif du
récit, dont la finalité est “ de donner sens à l’expérience ” (p 28). Les debriefing et
l’autoconfrontation semblent se dérouler sur le second de ces modes. Néanmoins Bruner fait
une coupure très (trop) franche entre ce qui relève de la science et ce qui relève du récit, qu’il
identifie dans la littérature (poésie, conte, roman), et pas dans les sciences sociales (comme en

8

L’autoconfrontation n’est pas systématiquement associée à la simulation. Néanmoins, dans de nombreuses
situations il est interessant de passer par des phase de simulation, du fait des contraintes de l’observation.
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différentes étapes du plan de vol.

histoire)10. Dans le cadre d’une approche herméneutique, Ricoeur apporte deux idées qui nous
semblent fécondes.
Première idée, Ricoeur part d’une distinction proche de celle de Bruner, entre “ expliquer ” et
“ comprendre ”. Alors que l’explication désigne la recherche d’intelligibilité d’une situation
dans sa singularité, la compréhension désigne la construction de relations générales entre
variables qui pourront être réinvesties dans un grand nombre de situations. Mais
contrairement à une version romantique de l’herméneutique, Ricoeur pose que, dans les
sciences humaines, il faut “ expliquer plus pour comprendre mieux ”. Du coup, on en retire
l’idée d’un double étayage possible entre ce qui relève du général ou du modèle d’une part et
ce qui relève du récit, du singulier et du sens d’autre part. Or, dans ce double étayage,
l’enregistrement des traces de l’activité et des paramètres de la situation apparaît stratégique.
C’est en effet à partir des traces objectives dont ils peuvent disposer que s’effectue la
généralisation.
Seconde idée, Ricoeur argumente que le temps n’est pas soluble dans le concept : il reste
toujours quelque chose qui résiste. Comment alors rendre intelligible les faits humains
(l’histoire, l’action) dans leurs dimensions temporelles ? Dans la construction de récit. Deux
concepts aident à en rendent compte des dynamiques à l’oeuvre :
- Le premier est le concept d’intrigue. L’intrigue permet de transformer un vécu sans queue
ni tête en un récit, qui comporte un point de départ, un déroulement, et une fin heureuse
ou malheureuse. En ce sens, l’intrigue permet de mettre à distance le vécu.
- Le second est le concept de “ rétrodiction ”, proposé par P. Veyne (71, 78). La rétrodiction
est l’inverse de la prédiction. Au lieu de se tourner vers l’avenir pour calculer les chances
qu’un événement survienne, on se tourne vers le passé : un événement s’étant produit,
qu’elle est la probabilité que l’explication que je peux en fournir soit la bonne ? Les
“ debriefings ” ou “ autoconfrontations ” menées à partir des situations de simulation
facilitent de tels processus : on y connaît la fin de l’épisode. Les opérateurs peuvent, en
tant qu'historien de leur propre passé, reconstruire les épisodes en un enchaînement
intelligible, en s'appuyant sur le fait qu'ils en connaissent la fin.
Debriefings or self-confrontations emanating from simulated situations facilitate such
processes :
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1. Le règne de l’ « hyper » est-il venu ?
Hypertexte, hypermédia, les termes sont à la mode et aux dires de certains
sonneraient le glas des moyens plus traditionnels de présentation des informations. Les
« hyper » vont-ils remplacer le texte ? La galaxie Gutenberg va-t-elle céder la place à
celle du cyber-espace ? L’enseignant s’effacera-t-il devant l’ordinateur ? Autant de
questions, autant de provocations qui sont volontiers relayées par les mass-media pour
interpeller, faire réagir un public blasé par les annonces où le prospectif se mélange au
mythique, l’argumentatif cède le pas au sensationnel.
Le battage médiatique qui entoure ces concepts est tel qu’on en arrive à
s’interroger sur la réalité même de ce qu’ils recouvrent. Apportent-ils réellement
quelque chose de neuf ? Sont-ils réellement vecteur de changement ou n’est-ce qu’un
emballage séduisant pour un contenu somme toute d’une grande banalité ?
Pour aider le lecteur à trouver lui-même une réponse à ces questions tout en se
forgeant sa propre opinion, nous nous proposons, dans cet article, de repartir des
fondements pédagogiques sur lesquels repose l’usage des « hyper » pour ensuite mettre
plus clairement en lumière leurs limites ainsi que leurs réelles possibilités.
2. Une idée simple au service d’une grande diversité d’usages
L’idée de base sur lequel repose un hypertexte est très simple, il s’agit de
rompre avec l’aspect séquentiel dans la présentation des informations pour permettre à
chacun de progresser d’une information à une autre selon ses besoins, son imagination,
son instinct..... C’est d’ailleurs la diversité des motivations justifiant les choix
individuels dans l’exploration d’un hypertexte qui en fait sa richesse mais aussi, dans
une certaine mesure, qui fait apparaître ses limites. En effet, que penser d’un élève de
qui on attend la maîtrise d’une compétence bien précise qui se laisserait aller à explorer
un hypertexte en donnant libre cours à son imagination et en changeant d’intérêt au fur
et à mesure des découvertes que l’environnement lui propose.
Depuis quelques années, l’hypertexte en s’ouvrant aux possibilités graphiques et
sonores de l’ordinateur est devenu hypermédia. Ce passage, d’une focalisation sur le
texte, à des moyens de communication plus diversifiés et plus adaptés à la demande
actuelle a certainement constitué un tournant décisif dans l’image que le grand public
s’est forgée de ces outils.
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Le glissement progressif du monomedia (le texte) au multimédia a non
seulement enrichi la communication tout en la rendant plus attrayante mais a également
contribué à élargir les modalités de parcours d’un hyperdocument.
Formellement, un hypertexte se présente comme une série de fiches de texte,
souvent appelée noeuds, reliées entre elles par des liens sémantiques. Ces liens
sémantiques sont généralement activés à la demande de l’utilisateur sur base de
marqueurs apparaissant dans le texte (mots soulignés ou apparaissant en contraste
inversé). En se détachant du texte, les zones activables sont devenues plus diversifiées
et ont pris la forme d’icônes donnant accès à des informations combinant plusieurs
médias ou encore de « micônes » lorsque l’activation d’une zone conduit au
déroulement d’un clip vidéo.
Pour éviter une distinction trop rigide entre hypertexte et hypermédia, qui
compte tenu des possibilités actuelles des ordinateurs, n’a plus vraiment de raison
d’être, nous utilisons volontiers le terme « hyperdocument » qui ne comporte aucun
présupposé quant à la nature des médias utilisés pour présenter l’information.
L’élargissement des possibilités associées aux hypertextes s’est traduit par une
diversification de leur domaine d’usage. Réservés au début à la gestion de grandes
quantités d’informations à la manière d’une vaste bibliothèque dans laquelle le
chercheur pourrait retrouver les informations qui l’intéressent avec extrêmement de
rapidité et de souplesse (BUSH, 1945, NELSON, 1980), ces outils ont évolué pour
intégrer des préoccupations dans des domaines aussi diversifiés que la documentation
ou l’assistance en ligne, la présentation assistée par ordinateur, les gestionnaires
d’idées, les bornes informatives ou touristiques, les journaux et les magazines à la
carte, la recherche et le repérage dans les grands réseaux (en particulier Internet avec
Mosaic et Netscape) et bien entendu les applications pédagogiques.
BERNSTEIN (1993) propose une division en trois catégories
hyperdocuments selon le type de fonctions qu’ils prennent en charge.

des

1° Les hyperdocuments centrés sur la recherche et le repérage d’informations sur base
de l’exploration de liens sémantiques. S’inscrivent dans cette perspective des
applications classiques qui vont de l’usage du World Wide Web, pour repérer les
informations utiles à la préparation d’un voyage ou d’une conférence, à la consultation
d’une encyclopédie sur CD-ROM. Ces logiciels mettent l’accent sur les facilités
offertes par une navigation sémantique afin de permettre une consultation plus
conviviale et plus naturelle des informations.
2° Les hyperdocuments centrés sur l’élaboration des informations par la mise en
relation et la confrontation de documents de forme et de nature très variés. De
nombreux outils hypermédias commercialisés aujourd’hui s’inscrivent dans cette
fonction en offrant notamment de larges possibilités de découvrir des documents

3 .anciens selon des perspectives nouvelles ou originales. A ce niveau, l’exploitation
simultanée de plusieurs médias peut contribuer à apporter une plus value intéressante à
l’information de départ. Un logiciel comme Beethoven (The Voyager Company, 1989),
l’un des plus anciens et probablement des plus connus parmi les hypermédias, illustre
bien la possibilité de valoriser l’information de base en permettant une confrontation
dynamique d’informations textuelles musicales et visuelles.
3° Les hyperdocuments centrés sur la production d’informations nouvelles constituent
un prolongement de la fonction précédente en vue d’amener l’utilisateur à produire des
idées nouvelles. Ce type de fonction capitalise surtout sur la capacité de structuration et
de mise en relation des noyaux de sens qui rappelle l’organisation sémantique des
informations dans la mémoire humaine. Bien que ce parallélisme avec le
fonctionnement du cerveau qui avait beaucoup séduit au début soit aujourd’hui
abandonné, il n’en reste pas moins que les associations rapides et variées autorisées par
une gestion « hyper » des informations est susceptible de générer des idées nouvelles et
de faire naître des perspectives originales.
La catégorisation reprise à Bernstein permet également de mieux situer les
enjeux pédagogiques liés aux hyperdocuments. A un premier niveau, l’hypertexte ou
hypermédia n’est rien d’autre qu’un outil d’accès à l’information dont l’intérêt
pédagogique sera directement lié au contexte dans lequel il sera intégré. Ainsi, un
hyperdocument pourra être consulté à la suggestion du maître sur base de consignes
détaillées et avec une tâche précise à réaliser (trouver telle information, vérifier une
hypothèse...) ou encore être intégré à un logiciel éducatif comme une ressource en
ligne à laquelle l’apprenant fera appel lorsqu’il en ressentira le besoin ou à la
suggestion du système.
Au deuxième niveau, l’hyperdocument, qui sera nécessairement un hypermédia
dans ce cas, aura une fonction pédagogique propre en ce sens qu’il sera conçu pour
permettre, à travers sa consultation, le développement de certaines compétences chez
l’apprenant. Selon la manière dont le logiciel sera structuré, cet apprentissage sera
occasionnel (ce qui sera appris sera différent pour chacun) ou systématique. Dans ce
dernier cas, il conviendra d’établir clairement les compétences à maîtriser et s’assurer
que tous, ou du moins une proportion suffisante d’apprenants, auront acquis les
compétences visées avant de les inviter à laisser le logiciel pour passer à une autre
activité.
Le troisième niveau concerne des usages pédagogiques très différents des deux
premiers puisqu’il s’agit cette fois d’exploitations centrées sur le développement chez
l’apprenant de compétences en matière d’organisation, de contrôle et de régulation de
ses processus cognitifs. C’est en terme de bénéfices à long terme sur la capacité à
structurer sa pensée qu’il faudra ici analyser les avantages de l’usage des
hyperdocuments. Malgré l’aspect séduisant que paraît revêtir l’usage des
hyperdocuments à ce niveau, il faut bien savoir que les bénéfices que nous venons
d’évoquer en matière de développement de certaines capacités cognitives reposent sur
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puisse attester de ces bienfaits. Il ne s’agirait pas une nouvelle fois de se laisser aller au
syndrome « LOGO » en parant les hypermédias de tous les bienfaits avant de les
abandonner par la suite faute d’avoir pu démontrer leur efficacité pédagogique.
Sans pour autant négliger les deux autres niveaux (d’autant plus que les
différenciations que nous avons établies conduisent régulièrement à situer un
hyperdocument à plusieurs niveaux à la fois pour tenir compte de la pluralité des
fonctions qu’il est capable de prendre en charge), c’est essentiellement aux
hyperdocuments ayant une fonction pédagogique spécifique que nous nous
intéresserons dans la suite de ce texte en examinant un certain nombre de présupposés
pédagogiques qui selon nous méritent d’être éclaircis avant de considérer que ces outils
ont leur place parmi les logiciels ayant une fonction éducative propre.
3. Eclaircir certains présupposés théoriques
En pédagogie, l’idée d’offrir à chacun la possibilité de décider du cheminement
à travers lequel il va accéder aux informations est loin d’être neuve puisqu’il s’agit
d’un des principes de base de l’individualisation des apprentissages. Toutefois, derrière
ce principe simple, se cache une série de questions qui ont alimenté les débats des
pédagogues depuis des décennies et continuent à occuper une place centrale dans la
réflexion en matière de conception d’outils éducatifs exploitant les nouvelles
technologies.
- Dans quelle mesure un apprenant est-il capable de gérer son propre apprentissage ?
- Quelle plus-value pédagogique peut-on retirer d’un apprentissage dans lequel
l’apprenant dispose de larges possibilités de contrôle et d’initiatives ?
C’est à travers l’examen de ces questions que nous tenterons de montrer dans
quelle mesure et à quelle condition un « hyper » peut être considéré comme un outil
d’apprentissage.
Un des présupposés de départ sur lequel repose l’exploitation d’un
hyperdocument dans un contexte d’apprentissage se fonde sur l’idée que l’apprenant
est capable de gérer efficacement son propre apprentissage c’est-à-dire, qu’à l’intérieur
du réseau conceptuel souvent très dense de l’environnement pédagogique qui lui est
proposé, il sera capable de déterminer le ou les cheminements les plus efficaces. Cette
manière de voir les choses, malgré les aspects séduisants qu’elle comporte, puisqu’elle
permet de rencontrer à bon compte le difficile problème de l’adaptation de
l’enseignement aux différences individuelles, est loin d’être confirmée par les faits.
Ainsi, de nombreuses études montrent non seulement que cette capacité de contrôler
son propre apprentissage est loin d’être équitablement répartie entre les individus mais
aussi qu’elle dépend également de certaines caractéristiques liées aux contenus.
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MARTIN (1991) ont montré que la qualité de la régulation mise en oeuvre par
l’apprenant est susceptible de varier en fonction de variables telles que l’âge des
apprenants, le niveau de connaissance des apprenants par rapport au domaine, la
progression dans le cours, le niveau et la complexité des contenus, le caractère plus ou
moins familier des contenus.
De plus, CLARK (1982) a clairement mis en évidence que lorsqu’on leur offrait
le choix du niveau de contrôle qu’ils pouvaient exercer, les apprenants éprouvaient de
grandes difficultés à s’ajuster à leurs possibilités réelles. Ainsi, les élèves les plus
brillants choisissaient volontiers un apprentissage fortement guidé alors qu’ils étaient
parfaitement capables d’affronter des situations beaucoup moins structurées. A
contrario, les sujets plus faibles marquaient leur préférence pour des contextes
d’apprentissage dans lesquels ils disposaient d’une large liberté de choix alors qu’ils
s’avéraient incapables de gérer efficacement cette liberté.
Beaucoup de problèmes rencontrés dans l’exploitation des hyperdocuments
trouvent leur source dans cette difficulté de réguler efficacement la prise, le traitement
et l’intégration des informations en cours d’apprentissage et cela d’autant plus que ces
processus ne bénéficient généralement ni d’un soutien interne (c’est-à-dire à l’intérieur
de l’hypermédia lui-même) ni d’un soutien externe suffisant (par l’enseignant ou à
travers des documents externes à l’hypermédia).
Un premier phénomène très souvent évoqué par les utilisateurs
d’hyperdocuments est celui de la désorientation qui consiste « à ne plus savoir où l’on
est, où l’on va et comment y aller » (LESK, 1989). Comme le souligne ROUET et
TRICOT (1995), cette difficulté est généralement liée à l’impossibilité de se
représenter mentalement l’espace sémantique du système caractérisé par des liens
multiples dont la cohérence n’est pas toujours très apparente pour l’utilisateur. Cette
analyse est d’ailleurs partagée par STANTON et BABER (1994) qui attribuent les
difficultés d’orientation dans un hyperdocument à une conception trop peu soignée des
systèmes mis à la disposition des utilisateurs et, en particulier, au caractère souvent
arbitraire de liens établis entre les noeuds d’informations.
A ce problème de désorientation s’ajoute celui de la surcharge cognitive qui
apparaît essentiellement lorsque le sujet doit investir une part importante de son
énergie mentale dans la navigation au détriment d’autres activités comme l’encodage et
la structuration des informations qui font l’objet de l’apprentissage. Ainsi, arrivé à un
noyau de sens particulier, le sujet doit lire et comprendre l’information contenue dans
ce noeud, identifier les liens possibles vers d’autres noeuds, faire le choix du lien à
activer pour passer vers le prochain noeud qu’il a choisi d’explorer. Ces opérations
peuvent s’avérer coûteuses en terme de charge cognitive en particulier pour le sujet
peu familiarisé avec la consultation d’hyperdocuments ou encore lorsque les indices
susceptibles de l’aider dans ses choix sont insuffisants ou difficiles à interpréter. Il ne
faut pas perdre de vue que les systèmes hypertextes se caractérisent par des formats de
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stratégies de prise et de traitement de l’information qui réclament souvent un
apprentissage spécifique. Il nous paraît hasardeux de considérer que cette compétence
pourra faire l’objet d’un simple transfert sur base des compétences plus générales
acquises en lecture mais il s’agit au contraire sinon d’un réapprentissage complet au
moins d’aider l’utilisateur à adapter ses compétences aux exigences cognitives
particulières de la consultation d’hyperdocuments.
Les possibilités offertes par les hypermédias d’explorer librement des
environnements d’apprentissage caractérisés par une grande richesse informationnelle
présentent également une plus value pédagogique intéressante non directement liée aux
contenus véhiculés par le logiciel. En étant confronté à la nécessité de faire des choix,
de prendre des décisions, d’organiser et de planifier sa pensée, on peut ainsi
développer des compétences de haut niveau que l’on pourra investir dans des contextes
scolaires mais aussi professionnels très variés.
De ce point de vue, l’approche proposée par les hypermédias en matière
d’apprentissage rejoint les principes développés par les théoriciens du constructivisme
mais aussi du cognitivisme qui voient dans l’apprentissage un processus actif
d’appropriation personnelle des connaissances. La position de ces deux courants
fondamentaux de la pensée pédagogique contemporaine par rapport aux
hyperdocuments est avant tout une question de degré, les constructivistes plaidant
davantage en faveur de la liberté d’exploration alors que les cognitivistes sont plus
nuancés par rapport à cet aspect tout en soulignant l’importance des démarches
individuelles d’apprentissage.
En pratique, c’est surtout pour le développement chez l’apprenant de
compétences de haut niveau que les possibilités offertes par les hypermédias
sembleraient apporter le plus de bénéfices. Ainsi, des auteurs comme JONASSEN
(1991) ou SPIRO et al (1991) soulignent l’intérêt d’une approche laissant à l’apprenant
de larges possibilités de contrôle sur son apprentissage dans des domaines complexes
et peu structurés que l’apprenant pourra traiter selon des perspectives variées et
complémentaires. Toutefois, ces auteurs attirent aussi l’attention sur le fait que pour
aborder l’apprentissage à ce niveau de complexité et en tirer un maximum de bénéfices
en termes de compétences à haut potentiel de transfert, il convient que les sujets
disposent déjà d’une base d’informations riche et bien structurée dans le domaine.
Pour reprendre un terme qui est aujourd’hui à la mode, nous dirons que les
stratégies mises en oeuvre par les apprenants pour naviguer à l’intérieur des
hyperdocuments sont susceptibles de développer chez eux certaines compétences
métacognitives. Toutefois, il ne faut pas croire que pour avoir une action à ce niveau il
suffit de laisser l’apprenant découvrir les richesses de la vie des dinosaures ou les
bienfaits d’une alimentation équilibrée en parcourant l’un ou l’autre hypermédia. Pour
tirer un bénéfice pédagogique d’un environnement hypermédia, il faut que celui-ci soit
inclus dans un contexte d’apprentissage au sein duquel l’élève sera informé de la
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contrôle rigide souvent stigmatisé à propos de certains logiciels tutoriels mais il
convient, si on veut que l’apprenant améliore la pertinence des stratégies
métacognitives qu’il mettra en oeuvre pour contrôler son apprentissage, qu’il puisse
d’une manière ou d’une autre, confronter les conséquences de ses choix sur les buts
qu’il s’est fixés dans le cadre d’une planification raisonnée de son apprentissage.
Parmi les différentes modalités selon lesquelles ce retour d’information vers
l’apprenant pourra avoir lieu, l’intervention des pairs à l’occasion de l’exploration d’un
hypermédia en petit groupe peut être d’un apport intéressant. Ainsi BROWN et al
(1989) soulignent l’intérêt des pairs en mettant en évidence les bénéfices liés à la
critique de certains choix, de certaines décisions mais aussi à travers un « effet miroir »
qui permettrait de renvoyer à l’apprenant une image de son propre fonctionnement
cognitif à travers les discussions et la confrontation des points de vue.
4. Trois principes de base pour un design pédagogique des hyperdocuments
Pour rencontrer les exigences d’un matériel disposant d’une fonction
pédagogique spécifique tout en limitant les inconvénients liés aux difficultés que nous
venons d’évoquer, un certain nombre de principes nous paraissent pouvoir être dégagés
de l’abondante littérature concernant le design des hyperdocuments.
Principe n° 1 : Un hyperdocument centré sur l’acquisition de compétences spécifiques
doit offrir à l’utilisateur des outils efficaces de focalisation sur les buts.
Dans un hyperdocument poursuivant des objectifs de formation, il est essentiel
que l’apprenant puisse se forger une représentation des buts poursuivis afin de finaliser
sa navigation. L’information par rapport aux buts peut être communiquée au départ
(sous la forme classique d’une liste de compétences à maîtriser) mais aussi en cours
d’exploration à travers des listes de tâches actualisées en fonction de la progression de
l’apprenant, en introduisant des dispositifs de filtrage des liens proposés qui
privilégient certains itinéraires, en faisant certaines suggestions à l’apprenant quant aux
informations qui lui seront les plus utiles à un moment déterminé.
L’introduction d’élément de guidage par rapport aux buts renvoit au problème
de l’origine du contrôle dans un hyperdocument. Doit-on laisser à l’apprenant toute
liberté ou le dispositif de formation doit-il intervenir à certains moments pour focaliser
les démarches de l’apprenant sur les compétences qu’on souhaite lui voir maîtriser à la
sortie ?
Personnellement, nous pensons qu’un certain niveau de guidage est
généralement justifié et conduit à une meilleure efficacité tout en préservant les vertus
formatrices de l’apprentissage par redécouverte souvent mises en évidence à propos
des hypermédias. La difficulté réside généralement dans l’ajustement de ce guidage
qui, pour être efficace, doit tenir compte non seulement de la progression dans
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nature des tâches proposées (on peut, par exemple, accepter un niveau de guidage plus
important si on poursuit des objectifs portant sur la maîtrise de connaissances
procédurales que si on vise des capacités en résolution de problème). Devant une telle
complexité, il n’est pas étonnant que certains auteurs aient proposé de recourir à
l’intelligence artificielle pour fonder les décisions en matière d’orientation (FISCHER
et al, 1989).
Des questionnaires présentés soit à la demande de l’apprenant soit
systématiquement en cours ou à l’issue de l’apprentissage peuvent également
constituer des éléments intéressants de focalisation sur les buts.
La consultation d’un hyperdocument peut aussi avoir pour point de départ une
tâche proposée au sujet à l’extérieur de l’hyper environnement. C’est le cas, par
exemple, dans un logiciel de type tutoriel donnant la possibilité de recourir à un
hypertexte pour répondre aux sollicitations qu’il propose à l’apprenant ou encore d’une
simulation qui offrirait, parmi d’autres ressources disponibles, l’accès à un
hypermédia. Pour prendre en charge une focalisation efficace sur les buts, il est
important que les tâches proposées à l’apprenant, sur base d’un cours tutoriel ou d’une
simulation, soient suffisamment précises et explicites pour orienter le sujet dans son
exploration de l’hyperdocument et lui permettre, lors de son retour, d’évaluer dans
quelle mesure l’information identifiée correspond bien aux exigences de la tâche qui
lui avait été proposée.
Principe n° 2 : Un hyperdocument est d’autant plus efficace qu’il est adapté aux
connaissances et aux procédures que les utilisateurs maîtrisent et mettent en oeuvre
spontanément.
Ce principe a été très largement exploité dans la conception des hyperdocuments
à travers le concept de métaphore. L’idée de base est simple : améliorer la facilité
d’usage et d’apprentissage d’un dispositif en exploitant ses similarités avec un autre
dispositif dont l’usage est maîtrisé. Certaines métaphores sont particulièrement
célèbres dans le monde de l’informatique. C’est le cas de la métaphore du bureau
popularisée par le Macintosh ou encore de celle du livre utilisé dans beaucoup de
logiciels à vocation pédagogique. Nous avons personnellement exploité dans un
logiciel multimédia intitulé Images, une métaphore consistant à découper l’interface de
consultation en espaces fonctionnels correspondant à différents étages d’un bâtiment.
A chaque étage du bâtiment qui figure un centre de documentation sont associées des
tâches spécifiques : la médiathèque permet d’accéder aux documents sur base de leur
nature (image, son, graphique, carte), la bibliothèque en fonction du sujet traité, la
cartothèque selon la localisation géographique.
L’intérêt du recours à la métaphore pour définir les modalités de consultation
d’un hyperdocument tient avant tout, comme le soulignent RUMELHART et
NORMAN (1983) au rôle central de l’analogie dans l’apprentissage humain.
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Lorsqu’on place l’apprenant dans un ascenseur pour se rendre à l’étage
correspondant à un type particulier de consultation, il comprendra immédiatement qu’il
lui suffit de cliquer sur le bouton adéquat pour se retrouver à l’étage choisi. De même
que lorsqu’on présente à l’utilisateur des dossiers, il comprendra très vite que ceux-ci
lui permettront de classer des documents.
L’une des principales difficultés dans l’usage de la métaphore réside dans la
nécessité de préserver le parallélisme le plus étroit possible avec la réalité : si on
décide d’utiliser des classeurs, il est important que l’utilisateur puisse les ouvrir pour
les consulter, tourner les pages de la droite vers la gauche mais aussi dans l’autre sens.
Si l’analogie s’arrête en chemin, elle risque de remettre en cause la compréhension de
l’ensemble du dispositif.
Le recours à une métaphore trop rigide peut aussi contraindre fortement la
diversité des modalités de navigation. C’est la raison pour laquelle certains auteurs
comme WATERWORTH (1991) proposent le recours à plusieurs métaphores au sein
du même dispositif. Ainsi, au niveau le plus général, on trouvera une interface partagée
avec les autres applications reposant sur le modèle du bureau, à un niveau plus
particulier propre aux applications pédagogiques, on aura recours à l’analogie du livre,
au niveau de certaines tâches particulières des métaphores spécialisées pourront aussi
être utilisées pour faciliter la compréhension de certaines fonctionnalités offertes par
l’hyperdocument (l’ascenseur pour se rendre d’un endroit à un autre, le thermomètre
pour mettre en évidence l’échauffement d’un objet particulier, les aiguilles d’une
montre qui tournent pour figurer le temps qui passe).
Principe n° 3 : Un hyperdocument doit fournir à l’apprenant une information lui
permettant de réguler ses décisions d’orientation pour permettre une navigation plus
cognitive.
Les chercheurs dans le domaine des hyperdocuments ont été particulièrement
imaginatifs en matière d’aide à l’orientation ou à la navigation. Devant cette diversité
de possibilités, nous avons jugé utile d’organiser les différentes formes d’aide en cinq
catégories que nous détaillons ci-après.
Les aides locales concernent un noeud particulier et permettent, par exemple,
d’annoncer ou d’entrevoir le type d’information qu’il sera possible d’obtenir sur base
de l’activation d’un noeud particulier. Ainsi, en cliquant sur un élément d’une liste, on
fera apparaître un résumé de l’information susceptible d’être obtenue en parcourant
une branche particulière de l’hyperdocument, en cliquant sur une icône, on se fait
présenter une image exemplative de la séquence vidéo qui peut être activée à partir de
cette icône.
Les aides historiques permettent de retracer le cheminement de l’utilisateur, de
l’éclairer sur ce qu’il a déjà examiné et sur ce qu’il lui reste à voir. En outre ces aides
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un parcours des noeuds en sens inverse (backtracking). La possibilité de marquer
certains noeuds pour y retourner rapidement fait également partie des possibilités
offertes par ce type de dispositif (bookmark).
Les aides spatiales sont généralement basées sur la possibilité d’offrir à
l’utilisateur une visualisation d’ensemble des noeuds constituant l’hyperdocument et
des liens existant entre ces noeuds (overview diagram). Toutefois, comme la
visualisation de l’ensemble de ces informations sur un seul écran est souvent difficile,
beaucoup d’hyperdocuments proposent des systèmes permettant de visualiser certaines
parties du diagramme à des niveaux de détail différents. Ces systèmes sont parfois
appelés « fisheyes » ou grand-angle parce qu’ils grossissent et permettent de détailler
les objets proches et estomper les objets éloignés. Les tables de matière hiérarchiques
ou encore les index qui renvoient directement à certains noeuds ou groupes de noeuds
peuvent également être considérés comme des aides spatiales.
Les aides contextuelles sont, d’un point de vue formel, parfois fort proches des
aides spatiales mais leur fonction est différente puisqu’elles sont avant tout conçues
pour rencontrer la nécessité d’intégrer les connaissances ponctuelles prélevées dans
chacun des noeuds dans un contexte plus large qui leur donneront tout leur sens. Pour
aider à la contextualisation des connaissances, des dispositifs comme des cartes
conceptuelles permettant de représenter spatialement un ensemble de concepts et les
liens sémantiques qui les unissent constituent des outils particulièrement précieux.
Les aides stratégiques prennent généralement la forme de conseils, de
suggestions fournies par le système à la demande de l’apprenant. Il s’agit dans ce cas
d’une réponse directe aux difficultés ressenties par certains apprenants à s’orienter
dans un hyperdocument focalisé sur la maîtrise de compétences clairement établies. Par
exemple, pour traiter une étude de cas qui lui est proposée, l’apprenant peut solliciter
les conseils d’un expert (symbolisé par une icône particulière) qui lui indiquera, en
fonction de sa progression dans la recherche d’une solution, une ou plusieurs
démarches (consulter une information, vérifier une information, se référer à une
synthèse, prendre une décision...) susceptibles de l’aider dans la tâche à laquelle il est
confronté.
L’efficacité des aides à la navigation que nous venons de décrire dépendra avant
tout de la cohérence d’ensemble qui sera donnée à l’hyperdocument par le ou les
concepteurs. Pour en arriver à cette cohérence, il ne faut pas perdre de vue que le but
de ces outils est de faciliter la structuration des connaissances de l’apprenant de sorte
que celles-ci s’intègrent à ce qu’il connaît déjà. A ce niveau, les aides contextuelles et
stratégiques ont un rôle particulier à jouer en ce sens qu’elles devraient conduire à une
navigation plus cognitive c’est-à-dire à des décisions d’orientation reposant sur une
compréhension en profondeur des concepts et des principes présentés dans
l’hyperdocument.
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construire une représentation mentale de la structure d’un hyperdocument ce qui n’est
possible qu’après une exploration approfondie du système. C’est le rôle des aides, et
surtout des aides contextuelles et stratégiques, d’épauler le sujet dans la construction
de cette représentation en particulier dans les premiers moments de sa consultation.
Soulignons toutefois que l’élaboration de ces formes d’aide n’est pas simple
puisqu’il s’agit, tout en épaulant le sujet dans sa construction d’un modèle mental
efficient, de préserver la diversité des modalités d’accès aux informations qui font la
richesse d’un hyperdocument.
5. En guise de conclusion provisoire
A la lecture de ce qui précède, le lecteur aura compris que les hyperdocuments
constituent des systèmes complexes dont la conception ne s’improvise pas et cela
d’autant plus lorsqu’on ambitionne, à travers de tels dispositifs, de développer chez
l’apprenant non seulement des compétences générales en matière de régulation de ses
propres processus cognitifs mais aussi des savoir-faire clairement identifiés
susceptibles de faire l’objet d’une évaluation au terme de l’exploration d’un
hyperdocument.
Rappelons que pour qu’une technologie puisse légitimement avoir des
prétentions pédagogiques, il faut non seulement que celle-ci soit capable de présenter
des informations ou d’aider l’apprenant à les trouver mais aussi qu’elle puisse vérifier
soit ponctuellement, comme le font les systèmes tutoriels classiques, soit par rapport à
des compétences à acquérir à plus long terme, dans quelle mesure ces informations ont
été correctement traitées puis encodées par l’apprenant. Tout en reconnaissant la valeur
formative que peut comporter le fait d’explorer un hyperdocument, il nous paraît
important de souligner que cette exploration ne garantit en rien l’acquisition par
l’apprenant de compétences nouvelles. Pour cela, il faut que l’apprenant puisse établir
le lien entre les informations découvertes dans l’hyperdocument et ses propres
connaissances dans le domaine considéré en restructurant ce qu’il connaît pour
accueillir les connaissances nouvelles. C’est dans une appropriation active et guidée
(souplement) qu’il s’agit d’engager l’apprenant pour pouvoir ambitionner de faire d’un
hyperdocument un réel outil d’apprentissage.
Si on accepte de s’inscrire dans la perspective que nous venons d’esquisser en
matière de conception des hyperdocuments, la difficulté qui apparaît immédiatement
réside dans le choix du niveau de guidage approprié à chacun. Comme l’exprime bien
ROUET (1995) par l’expression « compatibilité cognitive », les systèmes hypermédias,
pour être efficaces, doivent être conçus dès le départ en fonction des utilisateurs. A
cette exigence, nous en ajoutons une autre liée au fait que les utilisateurs sont souvent
multiples avec des compétences et des besoins cognitifs variés. C’est à cette variété
qu’il faut se préparer à faire face en proposant à chacun les outils cognitifs qui
correspondent à ses besoins et le cas échéant en l’aidant à les choisir.
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Bien que les hyperdocuments ne constituent pas en soi une réponse à ce
problème d’adaptation des outils à l’utilisateur, l’intérêt dont les hyperdocuments font
l’objet de la part des médias et du grand public devrait conduire, si on ne veut pas
courir le risque d’une déception à la hauteur des espoirs créés, à mobiliser l’attention
des chercheurs sur cet aspect en favorisant notamment une approche interdisciplinaire
de la conception dans le cadre d’équipes intégrant des compétences dans le domaine
des contenus à enseigner mais aussi de la pédagogie et de l’ergonomie cognitive.
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A quels types d'apprentissages les logiciels hypermedia
peuvent-ils etre utiles ? Un point sur la question en 1994

Introduction
Depuis 1987, les logiciels hypertextes et hypermédia ont soulevé un certain
enthousiasme, notamment dans le domaine de l'enseignement. Les deux colloques
français "Hypermédias et apprentissages" ont réuni des enseignants et des
chercheurs qui étaient engagés non seulement dans la réflexion mais aussi dans la
création de logiciels hypermédia. Cet article propose un point sur la question de la
pertinence de ces travaux.
La démarche proposée consiste dans un premier temps à essayer de "mettre à
plat" certaines questions comme : Qu'est-ce qu'apprendre ? Qu'est-ce que
l'ordinateur peut apporter à un apprentissage ? Qu'est-ce qu'un logiciel
hypermédia ? Quels hypermédias dédiés à l'apprentissage existent ? Si toutes ces
questions sont simples, les réponses le sont beaucoup moins. Il est même probable
que certaines d'entre elles n'aient jamais de réponse définitive. C'est pourquoi je
me bornerai à un discours de chercheur en psychologie cognitive (car l'enseignant
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et le créateur de logiciels pour l'apprentissage, qui doivent AGIR, ont
nécessairement une réponse, même momentanée et vague, à ces questions).
Dans un deuxième temps, je tenterai de rapporter des résultats expérimentaux
récents et pour la plupart anglophones, les travaux francophones étant mieux
connus, et probablement un peu lacunaires sur cet aspect, comme on le
remarquait lors du 2° colloque (il faut bien entendu signaler l'exception de JeanFrançois Rouet, qui publiait ici même dans le n° 73 un article remarquable). Les
éléments de réponse que je proposerai ne concerneront donc que des aspects très
limités des questions posées.
Comme ce papier prétend être une synthèse, il est assez court. Dans la version
originale, on trouve de nombreuses notes et références.
Qu'est-ce qu'apprendre ?
Apprendre à partir de quoi ?
Les chercheurs en psychologie cognitive se sont intéressés à l'acquisition de
connaissances dans des contextes définis par ce qui est traité par le sujet :
environnement physique, stimuli, exemples, exercices, problèmes, faits déclarés,
règles... Ces différents contextes se recouvrent partiellement les uns les autres. Un
des progrès de ces dernières années dans le domaine a consisté en l'analyse plus
fine de ce qui est vraiment traité par le sujet, en mettant particulièrement en avant
l'importance du "contexte" dans ce type de traitement.
En 1987, Anderson faisait remarquer que ces contextes traditionnels de l'étude des
apprentissages par les chercheurs en psychologie cognitive en occultaient un, celuilà même auquel sont confrontés les enfants six heures par jour pendant de longues
années : l'enseignement. La démarche andersonnienne en la matière consiste à
élaborer des logiciels d'enseignement en conformité avec une théorie de
l'acquisition de connaissances. Si les apprenants acquièrent ce à quoi l'on
s'attendaient, alors on considère que la théorie n'est momentanément pas
invalidée. On peut, grâce à cette démarche, apporter des modifications à la
théorie, modifier localement le logiciel en conséquence, et expérimenter avec des
apprenants à nouveau. Ainsi donc, à la fin des années 80, la psychologie cognitive
rejoignait l'EAO pour s'en servir comme outil. L'EAO lui, pouvait déjà être muni de
théories cognitives implémentées (LOGO par exemple).
L'autre partie de cette question "apprendre à partir de quoi ?", est bien-entendu : à
partir des connaissances antérieures. La psychologie cognitive a étudié le rôle
fondamental de ces connaissances dès les années 70. La métaphore de la boite
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vide ou de l'enregistreur n'a plus cours depuis longtemps, chez (tous ?) ceux qui
s'occupent d'enseignement.
Apprendre quoi ?
Les psychologues se sont aussi intéressés à l'acquisition de connaissances dans des
contextes définis par ce qui est acquis par le sujet : réflexes, schèmes, "habiletés"
(skills), schémas, connaissances déclaratives, connaissances procédurales,
fonctionnalités... Ces différents contextes se recouvrent partiellement les uns les
autres et sont, selon le cas, plus ou moins dépendants des contextes définis par ce
qui est traité par le sujet. Concrètement, le travail des psychologues a notamment
consisté à montrer que telle connaissance s'acquiert le plus souvent de telle façon.
Sur la nature de ce qui est acquis, l'apport des modèles de la psychologie cognitive
à notre connaissance des apprentissages est considérable. On peut remarquer
aussi que l'école genevoise est entrain d'opérer un recentrage de ses
problématiques de recherche autour de cette question : étudier l'acquisition des
fonctions plutôt que des structures.
Apprendre comment ?
On peut à un premier niveau, différencier l'apprentissage par le texte et
l'apprentissage par l'action. On sait que les connaissances acquises à partir de ces
deux types d'apprentissages sont globalement différentes (on pourra dire
déclaratives pour le premier type d'apprentissage et procédurales pour le second
type), mais qu'il y a des recoupements. L'apprentissage par action regroupe
l'apprentissage par la découverte, les apprentissages instrumentaux et les
apprentissages discriminatifs. L'apprentissage par la découverte recouvre les
activités de catégorisation du problème, la construction de connaissances
spécifiques à la situation, et la construction de connaissances générales. Une des
problématiques actuelles à propos de ce type d'apprentissage concerne le transfert
de connaissances que le sujet possède à une situation nouvelle. Des résultats
obtenus en 1993 par des chercheurs sur l'analogie et sur le guidage dans
l'exploration d'un espace-problème sont directement exploitables pour la
conception de tuteurs. Thierry Ripoll montre le rôle important d'indices "de surface"
dans la récupération en mémoire d'un problème analogue, alors qu'avant on avait
tendance à ne se focaliser que sur la structure du problème analogue. Karen Pierce
elle, met en évidence l'influence de la liberté d'exploration d'un espace problème
sur la qualité du schéma acquis, qui va permettre par la suite de traiter plus
efficacement des situations-problème analogues non-isomorphes. Mais cette liberté
d'exploration est coûteuse "cognitivement" et en temps.
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L'apprentissage par le texte
Que sait-on sur l'apprentissage par le texte ? Essentiellement que les
connaissances acquises sont majoritairement de type déclaratives, que les
connaissances antérieures y jouent un rôle très important, et que la définition de
variables dépendantes pose un problème, l'analyse classique des protocoles de
rappel et reconnaissance étant peu pertinente. L'apprentissage par le texte peut
être considéré comme une activité de compréhension (notamment construction de
structures conceptuelles), de mémorisation, et de production d'inférences (et non
pas mémorisation de textes). Ici on conçoit la modification de la mémoire à long
terme comme la modification de structures (réseaux sémantiques et schémas). En
clair, si l'on travaille sur l'apprentissage par le texte, l'évaluation de l'apprentissage
doit se faire sur trois niveaux : Le lecteur a-t-il compris ce qu'il a dans le texte
(concepts, relations entre eux) ? Le lecteur a-t-il mémorisé ce qu'il y a dans le
texte ? Le lecteur a-t-il compris ce qu'il n'y a pas dans le texte mais que l'on peut
inférer ? L'évaluation ne peut pas se faire seulement au niveau du questionnement
immédiat du lecteur, mais doit prendre en compte ce que le sujet peut traiter de
nouveau et ce qu'il peut faire de nouveau.
Les tâches d'apprentissage par le texte rapportées dans la littérature sur les
hypertextes sont d'une grande diversité, et surtout, sont définies à des niveaux
encore trop hétérogènes. On distingue par exemple les tâches de lecture pour
écrire, pour comparer ou pour chercher des références ; les tâches "répondre à des
questions", "créer un carte conceptuelle qui représente les concepts et leurs
relations", "enregistrer les informations utiles que l'on rencontre" ; "prendre des
notes en vue de la rédaction d'une dissertation", "répondre à un QCM" ou "juste
regarder" ; "chercher une occurrence ou plusieurs dans un ensemble de noeuds",
"cocher puis rappeler tous les noeuds contenant telle occurrence" et "suivre les
liens structuraux".
Qu'est-ce qu'un logiciel hypermédia ?
Les hypertextes sont des systèmes informatiques où un ensemble de noeuds
connectés par des liens gère un ensemble d'unités de texte. Les hypermédias
permettent de stocker des sons, des images, des animations, et du texte. Le
nombre, la taille, la nature logique ou sémantique des noeuds, des liens et des
unités de texte ne sont pas précisés. D'un point de vue technique, un hypertexte
peut donc être à peu près n'importe quoi. Pour Ted Nelson, l'inventeur du terme,
un hypertexte "est un ensemble de matériaux textuels ou picturaux interconnectés
de telle façon qu'il serait impossible de les présenter ou de les représenter sur
papier". Pour Vannevar Bush, l'inventeur du concept, un tel outil devait servir à
stocker et à utiliser des documents en favorisant l'association d'idées. Il y a donc
trois façons (imprécises) de décrire des hypertextes : des points de vue de la
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technique, de la conception ou de l'utilisation.
La description technique de ce qu'est un hypermédia n'est possible qu'à un niveau
très général (imaginez que vous deviez décrire ce qu'est un livre en intégrant la
Bible, le théâtre de Racine, le Tractatus Logico-Philosophicus, et un manuel
d'histoire de 3°) : dans un hypertexte tout juste peut-on dire que le texte est
"plein" et non-linéaire, que les liens et les noeuds sont nombreux. On peut aussi
décrire certains aspects de systèmes (par exemple : "la base est de type
hypertexte, mais munie d'un index").
Le point de vue de la conception : pour certains, l'hypertexte ne sert que
d'interface, par exemple pour un système de gestion de bases de données objet.
Pour d'autres, l'hypertexte peut servir au stockage et à la recherche de documents,
notamment dans le cadre de l'interrogation de bases de données "difficile" ou
"imprécise". Pour l'équipe du MCC d'Austin ou celle de Cathe Marshall au Xerox
PARC l'hypertexte prend toute sa valeur avec les travaux collaboratifs. Enfin, les
hypertextes sont de bons supports pour les oeuvres littéraires, ou plutôt dans le
domaine des études littéraires et de la comparaison de documents.
Le point de vue de l'utilisation : malgré les progrès de la psychologie cognitive et
de l'ergonomie cognitive, il est toujours assez difficile de décrire ce qu'un
utilisateur fait avec de l'information. Mark Bernstein a proposé de distinguer les cas
où l'on voulait "extraire" précisément de l'information (typiquement l'interrogation
d'une base de données), les cas où l'on voulait "confectionner" de l'information,
soit la stocker, l'assembler, la raffiner, et l'entretenir pour la rendre disponible
(typiquement l'EAO, l'informatique pour les entreprises) et enfin les cas où l'on
voulait "jardiner " l'information, soit la travailler collectivement de façon continue
pour des buts évolutifs (typiquement l'hypertexte rêvé par Engelbart ou Nelson).
J'ai défendu ailleurs l'idée que l'utilisation d'hypermédias avait trois avantages
principaux. (a) facilité d'utilisation et de conception : l'utilisateur n'a pas à
apprendre un langage d'interaction avec le système, ni les différentes
fonctionnalités de celui-ci, pour l'utiliser. Par exemple, cette facilité permet de faire
une recherche d'information sans passer par un langage de requête. Du côté de la
conception, le concepteur voit "au fur et à mesure" ce qu'il fait et peut modifier
localement ou globalement n'importe quel aspect de son système (programme ou
interface). (b) liberté de choix : à chaque étape de l'utilisation le sujet effectue le
choix du prochain noeud à voir. Ce choix peut être "sémantique" : l'utilisateur
clique sur un bouton en fonction de sa signification. Ce choix peut aussi être
"syntaxique" : l'utilisateur clique sur un bouton en fonction de sa fonction (noeud
suivant, précédent, retour au départ, chapitre suivant, ...). Ainsi les hypermédias
permettent de définir un contexte et des accès différents pour une même
connaissance. Plus largement, ces systèmes permettent de représenter des
connaissances sans contrainte logique, ni hiérarchique, ni ensembliste. (c) buts
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flous : la grande nouveauté des hypermédias comme "outils cognitifs" c'est de
permettre aux utilisateurs d'avoir des buts mal définis. Dans l'activité de browsing
(to browse = explorer, butiner, en quelque sorte "flâner parmi les données"), c'est
en fonction des réponses du système que le sujet va cerner progressivement son
problème. Les hypermédias sont susceptibles d'être intégrés dans des utilisations
où la tâche de l'opérateur est "occasionnelle", mal connue ou mal définie par celuici, où le but peut être cerné par approximations successives : aide, recherche
d'information, prise de décision, apprentissage, collaboration, etc.
Les logiciels hypermédia pour l'apprentissage : qu'existe-t-il ? Avec quels
résultats ?
Pourquoi a-t-on pensé, avec tellement d'enthousiasme, que les hypertextes
seraient utiles à l'EAO ? Essentiellement à cause de la non-linéarité... qui est
l'opposé de la linéarité ! Comme tous les enseignants savent bien que la façon dont
ils linéarisent leur enseignement peut gêner l'apprentissage, ou, du moins, que ce
n'est pas cette linéarité qu'ils retrouvent dans les devoirs, alors la non-linéarité est
apparu comme LA solution. Plus sérieusement Stanton et Stammers ont déterminé
quatre raisons pour lesquelles on peut utiliser un hypertexte en éducation : la
possibilité de différents niveaux de savoirs prioritaires, encourager l'exploration,
inciter les sujets à voir une sous-tâche comme une partie de la tâche principale,
permettre aux sujets d'adapter le matériel à leur propre style d'apprentissage.
Nous regrettons surtout que la non-linéarité ait emporté avec elle des questions
comme : Qu'est-ce qu'apprendre ? Qu'apprend-t-on ? Qu'est-ce qu'une tâche
d'apprentissage ? Il nous semble en effet qu'avant de parler d'hypertexte pour
l'apprentissage, il fallait préciser de quel apprentissage on parlait.
D'autre part, s'il existe une littérature très fournie sur les relations entre EAO et
apprentissage par l'action, les hypertextes sont le premier moyen EAO de
s'intéresser à l'apprentissage par le texte. Insistons à nouveau sur le fait que cela
arrive en même temps que le regain d'intérêt de la psychologie cognitive pour
l'enseignement et pour la recherche pédagogique.
En même temps il faut signaler des travaux qui utilisent plutôt l'idée d'hypertexte
que l'hypertexte lui-même. Par exemple, pour gérer un ensemble de tuteurs
intelligents ou pour apprendre la lecture à des enfants sourds.
Quelques résultats expérimentaux
Silva a proposé à des élèves de collège une tâche de type "recherche
d'information" exhaustive dans un système "musée électronique". Le facteur
expérimental manipulé était la "liberté de navigation", à quatre modalités :
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exploration séquentielle vs trois versions différentes d'exploration libre (a) libre
sans plan (b) libre avec plan (c) libre avec plan interactif. A la fin de la visite ou
quand le sujet considérait qu'il avait fini, on lui donnait un questionnaire sur le
musée, avec quelques questions sur les contenus et quelques questions sur la
localisation des éléments. Les résultats montrent que la mémorisation spatiale et
des contenus est meilleure dans la condition (c) puis dans la (b), et que la
condition (a) est quasiment équivalente à la condition exploration séquentielle.
Dans une revue de littérature sur les avantages éventuels de la non-linéarisation
de documents, Rouet constate que l'efficacité de la non-linéarité varie selon (a)
l'expertise des sujets (b) les caractéristiques de l'interface (c) ce que requiert la
tâche. Il rapporte une recherche où deux facteurs était croisés : F1 = (hypertexte /
texte linéaire), F2 = (consigne "lire" / consigne "comprendre en vue d'un posttest"). Dans la condition hypertexte, les données sont organisées autour des
concepts importants. 75 % de l'information secondaire est pourtant appelée par les
lecteurs. La compréhension des concepts importants est meilleure. Le rappel libre
est aussi meilleur, mais seulement pour la condition "consigne libre". Les sujets
"consigne libre" trouvaient la condition "hypertexte" plus difficile, plus lourde.
Conclusion : l'hypertexte de sert à rien si l'objectif d'apprentissage n'est pas
manifeste. Une autre étude conclut assez classiquement sur l'avantage de
structurer hiérarchiquement un hypertexte, pour une épreuve de compréhension.
Dans cette expérience les sujets disposaient d'une table des matières qui
reproduisait la structure hiérarchique : il semble que cela ait aidé à l'orientation.
Jonassen et Wang quand à eux, rapportent trois expérimentations sur l’acquisition,
par des novices, de connaissances expertes. Les auteurs se basent sur la théorie
des schémas, où chaque schéma est intégré dans un réseau sémantique composé
de noeuds (les schémas) et de relations étiquetées et ordonnées. Ils étudient le
"transfert" de ces schémas d'experts, représentés sous forme d'hypertexte (noeuds
+ liens typés) vers un novice, lors de la navigation. Les sujets doivent faire un
rappel et répondre à des questions portant sur des jugements de proximités des
relations, des relations sémantiques et des analogies. Les auteurs manipulent le
facteur "information sur les relations disponible à l'écran" (information de type
graphique, de type texte, pas d'information). Leurs résultats sur "répondre à
questions" ne montrent pas de différence significative entre les trois groupes de
sujets, tandis que le rappel est meilleur dans la condition "pas d'information sur les
relations". Enfin, en faisant varier la consigne (un groupe doit juste "apprendre",
l'autre doit apprendre dans le but de créer plus tard un réseau sémantique de type
hypertexte), ils obtiennent de meilleurs résultats (différence significative) aux
"jugements de proximités" pour le 2° groupe.
Les études longitudinales
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Les études longitudinales notent une satisfaction générale des utilisateurs, mais
surtout un grande hétérogénéité des façons d'utiliser le même outil dans une
population d'étudiants. Hutchings et ses collaborateurs ont identifié des styles
d'utilisateurs comme le "browser" qui navigue librement dans le système en
suivant les liens de l'hypertexte et le "planificateur" qui fait une utilisation
extensive de l'index et des contenus. A propos de l'influence des types de tâches
sur le comportement des utilisateurs, ces mêmes auteurs disent que dans une
tâche de prise de note, les sujets utilisent considérablement plus les liens de
l'hypertexte que quand ils doivent répondre à un QCM. Ceux qui devaient "juste
regarder" tentaient d'utiliser plus systématiquement les outils de navigation.
Cependant, ceux qui devaient prendre des notes consultaient moins de noeuds qui
ceux qui devaient répondre à un QCM. Le contraste est similaire entre ceux qui
devaient prendre des notes et ceux qui devaient "juste regarder". Ceux qui
devaient "juste regarder" consultaient plus de noeuds graphiques/vidéo, et
généralement une plus grande diversité d'informations, que ceux qui devaient
prendre de notes. Smeaton (note 17) lui, distingue de cinq options de navigation :
A. chercher (un point d'entrée) puis naviguer ; B. chercher un ensemble de noeuds
et les consulter ; C. utiliser l'historique ; D. naviguer à partir de la préface ; E.
utiliser l'index alphabétique. Ses 50 sujets utilisent le logiciel régulièrement comme
complément de cours (1), périodiquement comme complément de cours (14), à la
fin d'un ensemble de cours pour réviser un thème (17), ou comme révision juste
avant les examens (39). Les sessions durent soit moins d'une heure (15) soit plus
de 4 (17). Le reste (18) étant bien distribué entre les deux. Le nombre de sessions
par étudiant se distribue régulièrement entre 1 et 10 fois, avec 5 sujets à + de 10
fois. Les sujets disent que la désorientation se manifeste autour de 30-45 minutes
d'utilisation. Lors des premières utilisations, les sujets ont utilisé les options D
(15), A (19) et E suivie de naviguer (16).
Les travaux consacrés aux tâches d'acquisition de connaissances à l'aide d'un
hypertexte présentent quelques résultats convergent avec ceux sur la recherche
d'information (par exemple dans le cadre de l'interrogation d'une base de
données). Ils soulignent en particulier l'intérêt des hypertextes pour les tâches
difficiles, exploratives, globales, à long terme, et à but flou. Les tâches trop
précises, trop locales semblent défavorisées par ces mêmes environnements. Un
effort de description des tâches d'apprentissage doit selon nous être fait, qui
distinguerait ce qu'il y a à apprendre (connaissances déclaratives / conceptuelles,
procédures, schémas, ...) et l'implémentation dans le système des connaissances à
apprendre. Sur le premier point, les résultats classiques de la psychologie
cognitive, même s'ils ont été récemment nuancés, nous font penser que les
hypertextes sont plutôt adaptés aux tâches d'acquisition de connaissances
déclaratives. Pour d'autres types d'acquisitions, les hypertextes peuvent participer,
à titre de support, mais l'important est bien entendu l'action, les exercices. Sur le
deuxième point (l'instanciation des connaissances à apprendre dans le système),
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deux axes pourraient être choisis : (a) distinguer l'acquisition de connaissances de
niveau local ce celles de niveau global ; (b) distinguer dans l'apprentissage le
stockage, l'appariement et la production de connaissances. Ce n'est qu'à cette
condition que l'on pourra définir rigoureusement des tâches pour les
expérimentations et des variables dépendantes.
Autres logiciels, autres résultats
Il me semble important de souligner que les résultats rapportés ici ne concernent
qu'un ensemble réduit de logiciels hypermédia pour l'apprentissage. La discussion
qui suit évoque des situations qui a priori devraient être favorisées par ce type de
logiciels. Pour certaines de ces situations, il est probable que la psychologie
cognitive soit incapable d'obtenir des résultats, faute de pouvoir conduire des
expérimentations. Il convient de se référer aux colloques "Hypermédias et
apprentissages" et au dossier du département "Innovation pédagogiques" de la
DLC consacré aux hypermédias (1993). Des outils très différents sont présentés,
impliqués dans l'enseignement de quasiment toutes les disciplines. Les tutoriels
CORREL (J.-P. Coste, Marseille) pour la physique et ARCADE (IMAG, Grenoble)
pour l'algorithmique sont de véritables ateliers de travail pour les étudiants,
pouvant servir de support à des activités allant des révisions et des exercices à
l'exploration d'un thème, mais aussi de support de cours d'amphi et de TD. De
nombreux autres outils rendent compte d'une originalité de démarche et d'une
réflexion très intéressante sur ce que ce type d'outil pourrait apporter à une
situation d'enseignement considérée. Le seul "problème" est que les quelques
évaluations de ces outils sont centrées... sur les outils et non sur les activités
mentales des sujets qui les utilisent. Du coup, ces évaluations sont difficilement
exploitables par des développeurs de logiciels. Il semble toutefois important de
souligner que les développements récents en France, mais aussi en Europe et aux
Etats-Unis, intègrent les disciplines littéraires avec succès (analyse d'énoncés,
composition de texte, comparaison de documents, ...) et surtout les activités de
création, de développement de petites applications.
Discussion : à quels types d'apprentissages les logiciels hypermédia
peuvent-ils etre utiles ?
Quelques résultats expérimentaux, issus de démarches analytiques centrées sur
l'activité du sujet, et non sur le modèle de tâche, montrent l'intérêt des
hypertextes pour les tâches difficiles, exploratives, globales, à long terme, et à but
flou. Cependant la psychologie cognitive et la recherche sur les hypertextes doivent
faire des progrès dans la définition des tâches d'apprentissage, afin que l'on puisse
vraiment exploiter et comparer ces résultats, et avoir une réponse plus claire à la
question ici posée.
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Des apprentissages moins traditionnels semblent favorisés par ce type
d'environnement : l'apprentissage par la découverte, la mise en relation de
concepts, le développement d'applications et les travaux collaboratifs.
Le problème actuel semble être de modéliser l'activité des sujets dans ce type
d'environnement.
En premier lieu, il me semble qu'il faille revenir sur une illusion : ce n'est pas parce
qu'un sujet est libre de choisir qu'il fait des choix pertinents par rapport à la
situation qu'il a à traiter. Tout simplement parce que sa représentation de la
situation à traiter n'est pas claire ou qu'elle ne correspond pas à l'organisation des
données dans le logiciel.
Deuxièmement, il faudrait modéliser l'articulation de deux activités mentales : la
localisation des items dans le système et le traitement des contenus. Les échecs et
les difficultés d'utilisation viennent souvent de problèmes à l'un de ces deux
niveaux, sans que l'on sache vraiment préciser lequel. Ensuite, on ne sait
actuellement pas comment étudier l'activité de localisation dans un système
hypermédia, et plus largement dans les systèmes de gestion de données.
Simplement parce que la localisation passe à la fois par une prise de repères
(informations disponibles au niveau de l'interface), par la compréhension des
relations au niveau local (relation entre deux items) et au niveau global (logique
d'organisation du système).
Troisièmement, il serait peut-être temps de se pencher sur l'apprentissage comme
une activité de recherche-intégration de connaissances, soit, pour être clair,
assimiler la recherche d'information ("information retrieval" n'a pas de bonne
traduction en Français) et certains types d'apprentissages. Cette proposition a
selon moi deux avantages : elle propose de comparer des traitements cognitifs
dans des environnements identiques ; elle nous oblige à considérer qu'une
recherche d'information ne peut se faire que s'il y a une question de la part du
sujet, un problème pour lui. Or : un problème n'est pas quelque chose d'absolu, il
est interprété, représenté par le sujet (i.e. l'activité de problématisation) ; sans
problème il n'y pas de recherche d'information et donc... pas d'intégration.
Quatrièmement, s'il l'on admet a minima que certains apprentissages consistent à
rechercher-intégrer un ensemble large et complexe d'informations (par exemple
vous voulez apprendre un nouveau langage informatique) et que l'on admet aussi
qu'un même corpus peut être appris par des personnes différentes ayant des
problèmes différents à régler, alors élaborer un modèle de l'apprenant devient
illusoire. D'autre part, des résultats récents montrent que les experts d'un domaine
ne raisonnent pas logiquement (dans le sens "classique") mais fonctionnellement
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dans un contexte : chez un expert, une même connaissance peut être disponible
dans deux contextes fonctionnels différents. Alors on peut considérer que le
problème de l'enseignement de certains corpus n'est pas tellement de "s'adapter"
aux élèves mais de leur donner la possibilité d'accéder quand ils le décident aux
informations pertinentes hic et nunc. Autrement dit d'organiser et d'indexer
rationnellement le corpus (Fig. 1).

Figure 1 : La proposition de Bastien : étudier le passage d'une organisation
rationnelle à une organisation fonctionnelle des connaissances
Conclusion
Après une phase d'enthousiasme envers les hypermédias, qui requièrent un
apprenant actif, sans lui imposer, a priori, de contrainte (fin des années 80), on a
admis au début des années 90 que ce principe d'interaction ne rendait pas pour
autant les systèmes opérationnels. Mais on a retenu que le principal intérêt des
hypertextes pour l'apprentissage était peut-être de permettre aux enseignants
d'innover en EAO, de tester des idées difficiles à réaliser dans d'autres
environnements.
L'utilisation d'hypermédias pour l'apprentissage a donné lieu à des évaluations et à
des expérimentations. Les évaluations ont (quasiment) par principe une portée
limitée au système évalué lui-même. Les résultats expérimentaux obtenus
commencent à nous éclairer sur les activités qui sont véritablement favorisées les
environnements hypermédia (tâches difficiles, exploratives, globales, à long terme,
et à but flou). Ces résultats sont néanmoins difficiles à exploiter parce que peu
comparables entre eux ; cette restriction a été analysée comme conséquente à une
absence de modélisation des tâches d'apprentissage. D'autre part ces résultats ne
concernent qu'une partie réduite de l'utilisation réelle des hypermédias pour
l'apprentissage. Ils soulèvent aussi des problèmes qui méritent d'être pris en
compte par les enseignants et les concepteurs sur la pertinence de l'agencement
des connaissances à transmettre et sur la nature des connaissances acquises.
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Enfin, il apparaît que les hypertextes sont le meilleur moyen d'étudier
l'apprentissage par le texte.
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Communautés virtuelles d’apprentissage:
e-jargon ou nouveau paradigme ?
Pierre Dillenbourg & Charline Poirier & Laure Carles
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Dillenbourg P., Poirier, C. & Carles, L. (2003). Communautés
virtuelles d'apprentissage: e-jargon ou nouveau paradigme ? In A.
Taurisson et A. Sentini. Pédagogies.Net. Montréal, Presses

Universitaires du Quebec.
Résumé. Le concept de communauté virtuelle d’apprentissage reflète-t-il
simplement une mode terminologique ou contribue-t-il à une meilleure
compréhension du potentiel des technologies éducatives ? Nous défendons la
seconde proposition en deux temps. Primo, nous argumentons en faveur d’une
utilisation restrictive du terme ‘communauté’ : tout groupe d’apprenants ne constitue
pas une communauté d’apprentissage. Pour co-construire une culture, les membres
d’une communauté doivent s’engager dans des modes d’interaction plus intenses que
le simple échange d’informations sur le web. Secundo, nous évaluons la contribution
théorique de ce courant: en introduisant le référentiel socioculturel dans l’univers
des technologies éducatives, il permet d’articuler des contributions théoriques qui
sont restées longtemps cloisonnées. Nous analysons le potentiel de ces
convergences conceptuelles, notamment une approche constructiviste de la culture,
mais soulignons aussi le risque de sur-généraliser aux communautés les résultats des
études empiriques sur l’apprentissage en paires.

1

e-Jargon

L’évolution des technologies éducatives n’est pas linéaire. Elle ne peut-être
décrite comme une accumulation progressive de connaissances, mais
plutôt comme une succession de vagues : EAO, micromondes, tuteurs
intelligents, hypertextes, multimédia, WWW, e-learning, … communautés
virtuelles. Certes, toute discipline scientifique progresse par la remise e n
cause régulière de ce qui constituait précédemment ses convictions. Il faut
toutefois reconnaître que, dans le domaine des technologies éducatives, l e s
cycles
enthousiasme-déception
ne
résultent
pas
uniquement
de
dialectiques
scientifiques,
mais
aussi
de l’éclosion
de nouvelles
technologies. Ces vagues et les « modes terminologiques » qui l e s
accompagnent contribuent à la vivacité du domaine mais nuisent à s a
rigueur terminologique. Ne voit-on pas, par exemple, certains concepteurs
d’hypertextes se réclamer du constructivisme parce que le contrôle d e s
interactions se trouve entre les mains de l’apprenant ?
Qu’en est-il du terme « communauté virtuelle d’apprentissage» ? Est-ce un
simple terme à la mode pour désigner l’apprentissage collaboratif2 à

1 Adresse pour correspondance : Pierre.Dillenbourg@tecfa.unige.ch. TECFA, Faculté de
Psychologie et des Sciences de l’Education, Université de Genève, Bvd Pont d’Arve 40, 1205
Genève, Suisse.
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distance ou témoigne-t-il d’une évolution de la manière d’appréhender l e
potentiel éducatif des technologies actuelles ? La réponse que nous
apportons est nuancée: ce terme témoigne de nouvelles influences
théoriques dans le champs des technologies éducatives (il y a par exemple
de plus en plus d’ethnologues impliqués dans cette communauté d e
recherche), mais aura un impact très limité si nous en faisons une
utilisation approximative.
Les nouvelles technologies de l’éducation connaissent actuellement un
engouement exceptionnel, engouement qui comporte des aspects positifs e t
négatifs. Du côté positif, les efforts en matière de e-Learning que
consentent les institutions et leurs enseignants impliquent nécessairement
une réflexion sur les méthodes d’enseignement. Dans « comment enseigner
via Internet », n’y a-t-il pas « comment enseigner » ? Les technologies
éducatives servent aujourd’hui de point de cristallisation de la plupart d e s
grands projets d’innovation pédagogique dans l’enseignement supérieur. D u
côté négatif, les discours actuels sur les technologies éducatives suscitent
souvent des attentes quant à leurs effets pédagogiques qui ne sont p a s
proportionnelles aux résultats établis par les recherches empiriques. L e s
technologies rendraient-elles tous les élèves intelligents et motivés, tous
les enseignants passionnés et charismatiques ? Si nous voulons éviter que
les enseignants pionniers soient déçus et abandonnent leurs efforts, il faut
présenter honnêtement les deux côtés de la balance, tant le potentiel
d’innovation que les difficultés de traduire ce potentiel en effets concrets.
Le terme ‘communauté virtuelle d’apprentissage’ est porteur de la même
ambivalence. Nous trouvons dans la littérature deux utilisations du terme
‘communauté’. D’une part, certains chercheurs utilisent a priori le terme
communauté virtuelle pour décrire tout groupe interagissant via Internet,
quelle que soit sa dynamique sociale, afin d’ancrer cette description dans
un
référentiel
théorique
qui
accorde
davantage
d’attention
aux
constructions culturelles du groupe qu’aux processus cognitifs individuels
de ses membres. Nous étudions cette évolution théorique dans la seconde
partie de ce chapitre. D’autres auteurs réservent le label ‘communauté’ à
certaines formes d’organisation sociale que nous décrivons dans l a
première partie de ce chapitre. Nous adoptons clairement ce second point
de vue.

2

Qu’est-ce qu’une communauté virtuelle?

Cette introduction nous amène à tenter de définir ce qu’est une
communauté, virtuelle ou non. Lorsqu’on participe à des interactions d e
groupe via Internet, il est assez facile de distinguer intuitivement s’il s’agit
d’un simple groupe qui échange certaines informations ou si on prend part à
une dynamique plus forte de type « communauté ». Par contre, il est plus
ardu de proposer une définition formelle du concept de communauté. Pour
Wenger et Snyder (2000), « les communautés de pratique sont aussi diverses

2 Le qualificatif ‘collaboratif’ attend son adoption par une communauté pour venir enrichir
nos dictionnaires. Je plaide en faveur d’une terminologie permettant de différencier
différentes formes d’interaction et d’utiliser le terme ‘collaboratif’ distinctement de ‘coopératif’
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que les circonstances qui les ont vues naître »3. Poplin (1979, cité dans
Hamman, 2001) aurait identifié 125 définitions sociologiques de ce terme.
Au centre de ces définitions nous trouvons plusieurs éléments qui entrent
en compte dans la définition d’une communauté: groupe d’individus,
interactions sociales, caractère informel, problème commun, longévité de l a
relation, partage de l’expérience personnelle, lieu d’échange et formation
spontanée. Nous tentons de cerner le concept de communauté de quatre
manières distinctes : primo, en le comparant à d’autres structures
sociales ; secundo, en l’illustrant par des exemples variés ; tertio e n
spécifiant quelques caractéristiques qui nous semblent importantes e t
enfin, en spécifiant certaines règles de fonctionnement et d’apprentissage
que nous avons observées dans des communautés.

2.1 Communautés, groupes formels et groupes d’amis
Une communauté est un type de groupement d’individus qui partage d e s
caractéristiques aussi bien avec les groupements formels en ce que l e s
membres ont un but commun, qu’avec un groupe de copains qui s e
rencontrent pour le plaisir de leurs compagnies mutuelles. Ces deux autres
types de groupement, le groupe formel et le groupe d’amis, définissent deux
pôles d’un continuum au centre duquel nous pourrons définir le type
‘communauté’.

Groupe d’amis

Communauté

Groupe formel

Figure 1 : Définition d’une communauté par comparaison à d’autres formes
d’organisation sociale
Une équipe formelle diffère d’une communauté à plusieurs niveaux. S a
composition, sa grandeur, et ses domaines d’expertise sont généralement
préétablis. Dans de nombreux cas, c’est un(e) chef(fe) de département ou
un(e) enseignant(e) qui décide de créer une équipe de travail. E l l e
détermine les objectifs à atteindre, elle établit le nombre des personnes e t
les caractéristiques de chacune de ces personnes, et choisit son équipe e n
fonction des besoins stipulés. La communication au sein du groupe e s t
généralement planifiée, formelle, et partiellement prédéfinie au niveau de l a
forme aussi bien qu’au niveau du contenu. Bien qu’une bonne relation entre
les membres du groupe soit importante pour faciliter le travail, l’existence
de l’équipe n’est pas tributaire du niveau de sympathie entre ses membres
de la même façon que les communautés en sont tributaires.
A l’autre extrême du continuum, on retrouve les groupes d’amis qui sont
beaucoup plus informels. Contrairement aux équipes précédemment
décrites, les groupes d’amis n’ont pas d’objectifs précis imposés d e
l’extérieur ni de conditions explicites de participation. Les communautés
partagent certaines caractéristiques de ces groupes d’amis : les membres y
adhèrent de manière volontaire, les affinités personnelles y jouent un rôle
important et l’intensité émotionnelle est assez élevée. La différence se joue

(Dillenbourg, 1999). Heureux de l’opportunité d’enrichir la langue française d’un terme qui
n’est pas dérivé de l’Anglais mais d’un substantif français !
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néanmoins sur le fait que les communautés se cristallisent autour d’un
intérêt partagé ou d’un but commun. Cet objectif reste moins formel que
dans les groupes décrits au précédent paragraphe, mais la communauté
possède néanmoins une dimension fonctionnelle (ou utilitaire) plus forte que
celle qu’un groupe d’amis.
Bien entendu, on peut trouver des équipes formelles ou groupes d’amis qui
évoluent et interagissent – au moins temporairement- comme d e s
communautés. Les membres d’une équipe de travail peuvent remarquer
qu’ils partagent des intérêts autres que les objectifs officiels de leur
collaboration. Par exemple, ils peuvent découvrir qu’ils ont des enfants du
même age et ont donc des objectifs éducationnels communs. Ils peuvent
décider de travailler ensemble sur les projets éducationnels de leurs
enfants. Dans ce cas, ce groupe qui peut être décrit comme une équipe
formelle dans le contexte professionnel devient une communauté dans l e
contexte scolaire/familial. Cette évolution pourra avoir un impact important
sur la structure du groupe et leurs modes d’échange. A l’autre bout du
continuum, un groupe d’amis peut se mettre à fonctionner comme une
communauté, par exemple lorsque ceux-ci s’organisent plus formellement
en vue d’un objectif spécifique, tel que l’organisation d’un événement
important.

2.2 Exemples de communautés diverses
Le concept de communauté n’est néanmoins pas homogène, il recouvre
diverses formes d’organisations sociales que nous illustrons par trois
exemples.
•

Communauté d’intérêt : On trouve sur Internet et ailleurs d e s
individus qui ont les mêmes soucis en commun, par exemple d e s
problèmes de santé chroniques. L’exemple qui suit est tiré d e s
travaux de l’un de nous, C. Poirier, lorsqu’elle travaillait chez Scient.
Les personnes qui souffrent de la sclérose en plaques forment une
communauté active sur Internet. Les individus sont conscients
qu’ils ne peuvent pas résoudre leurs problèmes seuls. Dans un
premier temps, ils cherchent à comprendre et interpréter leur
expérience personnelle en la comparant aux expériences des autres
membres. Dans un deuxième temps, ils recherchent des solutions
pratiques à leurs problèmes quotidiens. Une grande partie d e s
informations dont ils ont besoin est tacite et ne peut être transmise
que par des interactions fréquentes. Les discussions tournent autour
de la gestion quotidienne de leur condition. Pour les membres de c e s
communautés virtuelles, la distance ajoute de la valeur à leur
relation parce qu’ils n’aiment pas se rencontrer face à face de peur
d’être confrontés à l’image de possibles évolutions de leur maladie.
Cette communauté se compose de personnes touchées par l a
maladie, soit directement ou par l’intermédiaire d’un proche. Elles n e
sont pas « dirigées » par des spécialistes mais néanmoins guidées
par des « experts », c’est-à-dire des personnes qui souffrent de l a
maladie depuis longtemps et qui sont capables de bien communiquer
leur condition.
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•

Communauté de pratique : Une communauté de pratique groupe d e s
employés d’une même organisation ou de plusieurs organisations qui
collaborent en dehors des cadres établis par leur organisation. P a r
exemple, dans une large entreprise électrique, des échanges
informels entre collègues de différents départements ont permis
d’identifier un problème récurrent pour les réparateurs (Poirier,
1992). Lorsqu’ils devaient installer des fils électriques dans d e s
surfaces souterraines, ils brisaient souvent les fils sur les rebords
des poulies. Un groupe de travail s’est formé spontanément pour
résoudre ce problème, sans mandat officiel. Il regroupait d e s
réparateurs, des soudeurs et un designer. Durant les semaines qui
ont suivi, ils ont travaillé à la conception d’un nouveau type d e
support pour les fils électriques. Ils ont réuni leurs connaissances,
appris le style et rythme de travail des réparateurs, leur mentalité
ainsi que leurs besoins. Ils ont créé un nouvel outil qui non
seulement protège les fils lors de leur insertion, mais qui s’adapte e n
outre au travail des réparateurs. Dès que ce produit fut élaboré, l a
communauté de pratique s’est dispersée et ses membres ne sont
restés liés que par leur amitié et leur respect mutuel. Pour Wenger e t
Snyder (2000), les employés
d’une entreprise
forment d e s
communautés de pratique en réponse à des événements s o i t
externes à l’entreprise (par exemple, la croissance du e-commerce),
soit internes (par exemple, lorsqu’une entreprise se re-structure e n
équipes centrées sur des projets, les employés qui possèdent l a
même fonction se regroupent parfois en communauté pour garder
contact entre pairs et partager leur expertise).

•

Communauté d’apprentissage : Une communauté d’apprentissage e s t
un groupe de personnes qui se rassemblent pour acquérir d e s
connaissances. Fullilove et Treisman (1990) offrent un exemple
intéressant d’une communauté d’apprentissage. Leur recherche sur
les habitudes d’étude de groupes d’immigrants à l’Université d e
Californie (Berkeley) a démontré que les étudiants qui réussissaient
le
mieux
étaient
ceux
qui
formaient
des
communautés
d’apprentissage. Ce qui distingue ces communautés de simples
groupes d’études tient au fait que les étudiants harmonisent l’aspect
social de leur relation avec l’aspect académique. En effet, l e s
auteurs remarquent que les étudiants chinois échangent non
seulement de l’information sur la théorie et la pratique du c a l c u l
différentiel (leur sujet d’étude), mais en plus sur leur compréhension
individuelle de ce que le professeur et l’institution elle-même
attendent d’eux. En fait, ces étudiants immigrants apprenaient à
travers l’expérience de chacun la profession d’étudiant telle qu’elle
est exercée aux Etats-Unis. Les étudiants trouvaient dans leur
communauté un support moral, interprétatif et intellectuel.

Ces trois exemples ne constituent pas une taxonomie. Il existe une infinité
de communautés, chacune différente par son but, son niveau de formalité e t
sa longévité.
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2.3 Caractéristiques des communautés
Il nous semble
utile de spécifier
certaines
caractéristiques
des
communautés, bien que celles-ci ne soient pas toutes présentes dans
toutes les communautés. Les indicateurs présentés ci-dessous
ne
constituent pas des critères formels pour définir une communauté.
1. Interdépendance et implication. Au centre de chacun des exemples d e
communauté mentionnés plus haut, se trouve un but ou un intérêt
commun que les membres veulent acquérir et partager. Leur
connaissance est diffuse et repose sur le vécu individuel. C e t t e
connaissance possède des aspects intellectuels et des aspects très
pratiques ainsi qu’une forte charge émotionnelle. Les membres sont
conscients qu’ils ne peuvent pas résoudre leurs problèmes ou
poursuivre
leurs
intérêts
seuls.
Certains
membres
d’une
communauté consacrent un temps important à rendre service à
d’autres membres ou à la communauté en tant qu’entité. Cet effort
individuel n’est pas homogène: le noyau de la communauté e s t
souvent constitué de membres très fortement impliqués, ce degré
d’implication étant nettement moindre à la périphérie de l a
communauté (voir figure 2). Ce degré d’implication est un élément
sur lequel le concepteur d’un environnement virtuel a peu de prise : i l
est en effet très difficile de créer cette motivation de l’extérieur de l a
communauté. Pour y arriver, Kim (2000) suggère : « La raison d’être
de votre communauté va évoluer, mais il est nécessaire de partir de
quelque part. […] Comme point de départ, essayez d’identifier un besoin
permanent et non-satisfait que vos membres ont en commun et auquel
votre communauté serait la plus à même de répondre » (Kim, 2000, p.
3 )4. Ce besoin ne définit pas nécessairement un objectif clair qui, un
fois atteint, conduira à dissoudre la communauté. Dans le cas d’une
communauté
d’enseignants
par
exemple,
le
développement
professionnel visé est tel l’horizon qui se déplace lorsqu’on
progresse. En outre, parce qu’une communauté est informelle, s e s
membres peuvent en permanence changer d’objectif et faire évoluer
ceux de la communauté.
2. Micro-Culture. Les membres d’une communauté s’unissent pour
construire
une
expérience
collective.
Si
la
surface
d’un
environnement virtuel révèle un échange d’information et d e
ressources entre membres, ceux-ci construisent également un
discours autour de leur réalité. De cette co-construction émerge une
identité particulière partagée par les membres. « Lorsqu’un vieil
habitué raconte une histoire à un nouveau membre, leurs rôles sont
renforcés et le novice est endoctriné vers une connaissance partagée de
la culture. Ceux qui furent novices finiront par raconter cette histoire à la
nouvelle vague de novices et aideront en cela la communauté à
développer un sens commun de l’histoire de la communauté, de s a
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profondeur et de son esprit. » (Kim, p. 2 4 )5. La micro-culture que
construit une communauté se cristallise sous de multiples formes :
•

des valeurs : par exemple, le fait d’imprimer systématiquement
ses messages électroniques (même s’ils ne comptent que
quelques lignes) était, au sein de Tecfa, perçu comme de façon
très négative au point que l’expression « il imprime son mail »
était devenue une insulte dans notre micro-culture;

•

des pratiques : par exemple, quels types de conversations seront
de préférence conduits via un ‘chat’, par courriel ou par
téléphone;

•

des codes : par exemple dans les systèmes de chat, d e s
abréviations telles que AFK pour « away from keyboard » ou B R B
pour «’ll be right back », des surnoms, les codes tels que ;-) e t
des ‘private jokes’ (une blague dont il faut connaître le contexte
d’émission pour pouvoir la comprendre);

•

des règles conversationnelles : par exemple, dans le M O O6 l e
symbole ‘…’ indique que l’émetteur va continuer son message
pendant le prochain tour et souhaite garder la parole ;

•

des règles de comportement : par exemple, dans le MOO, il e s t
très impoli de rentrer dans une pièce sans frapper car la pièce
définit la confidentialité des communications entre les sujets qui
s’y trouvent ;

•

des rites, par exemple la célébration d’un événement particulier
de l’histoire de la communauté ou la célébration du passage v e r s
un nouveau niveau d’appartenance à la communauté (par
exemple, de novice à ancien).

A travers cette micro-culture, les membres d’une communauté
développent
une identité commune.
Certaines
communautés
renforcent
cette
identité
par
des
indicateurs
tangibles
d’appartenance
(des
codes
vestimentaires,
des
styles
d’interaction…) et par une discrimination plus ou moins forte v i s - à vis des communautés ou des individus qui ne partagent pas leurs
valeurs.
La construction d’une micro-culture et/ou l’intériorisation de c e l l e - c i
constituent le principal vecteur d’apprentissage : les membres de l a
communauté peuvent y acquérir un langage adapté aux objectifs
spécifiques de la communauté, une manière d’appréhender l e s
problèmes, des normes et des systèmes de valeur, … En d’autres
termes, la construction de connaissances au sein d’une communauté
va bien au-delà du simple échange d’informations ou de ressources
entre membres, bien que cet échange constitue souvent le point d e

5 Notre traduction
6 Les environnements MOO (ou MUD) sont des réalités virtuelles textuelles (les espaces sont
décrits verbalement), la communication est principalement synchrone. Il s’agit en gros d’un
« chat » intégré dans une métaphore spatiale. TecfaMOO (http://tecfa.unige.ch/tecfa)
héberge plusieurs communautés de chercheurs, enseignants et étudiants depuis 1995.
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départ de la communauté et l’aspect le plus visible des interactions
entre membres.
3. Organisation sociale. Les communautés ont une organisation s o c i a l e
relativement informelle, peu structurée et peu rigide. Cela ne signifie
pas pour autant que ces communautés soient totalement plates. L a
plupart de ces communautés développent une hiérarchie s o c i a l e
continue, c’est-à-dire non divisée en strates ou en sous-groupes,
mais dans laquelle certains individus sont plus centraux que
d’autres en termes de participation. La figure 2 illustre ce point. E l l e
résulte de technique dites « social network analysis » (Lipponen e t
al, 2001) permettant de représenter les échanges d’informations a u
sein d’une communauté. L’exemple résulte des données récoltées
par de Laat (2002) sur une communauté de policiers hollandais qui
utilisent un environnement de discussion asynchrone (First C l a s s )
pour échanger
de
l’information
et
discuter
de
problèmes
professionnels sur le trafic de drogues.

Figure 2 : Structure sociale d’une communauté virtuelle selon de Laat
(2002).
La position d’un participant sur la figure 2 reflète spatialement s o n
caractère plus ou moins central – au sens social cette fois - dans l a
communauté. Cette position est calculée en fonction du nombre d e
messages qu’il a postés et du nombre de messages qu’il a l u s7. O n
perçoit aisément que la communauté (46 membres) est constituée

7 On pourrait certes objecter que le nombre de messages postés n’est qu’une approximation
grossière du nombre de l’influence sociale d’un individu sur son groupe. Un auteur qui publie
beaucoup n’est par exemple pas nécessairement plus influent qu’un auteur qui publie peu
mais des articles très marquants, c’est-à-dire qui ont un impact sur sa communauté. Dans ce
cas néanmoins, l’impact n’existe que si l’article est lu par de nombreux collègues, ce qui est
aussi pris en compte dans cette analyse.
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d’un noyau fort (environ 30 participants, souvent superposés a u
centre du graphe) à la périphérie duquel gravitent des individus
moins impliqués.
Dans certaines communautés, cette structure sociale peut s e
traduire plus formellement, par exemple sous forme de privilèges.
Ainsi, dans les communautés MOO, une certaine hiérarchie existe
sous forme de différence entre les droits de modification d e
l’environnement accordés aux différents utilisateur.
4. Sélection spontanée et croissance
organique : C’est
par leur
participation à une communauté que les individus en deviennent
membres. Les membres d’une communauté sont choisis de façon
informelle, ce qui ne veut pas dire qu’il n’existe
pas d e
discrimination.
Au contraire,
vu que les
communautés
se
construisent autour de projets ou d’intérêts communs, les membres
sont sélectionnés selon leurs intérêts et leur implication dans l e
projet de la communauté, leurs compétences
ainsi que leur
adéquation avec l’éthique et l’esprit du groupe. Avant tout, l e s
nouveaux membres doivent avoir quelque chose en commun a v e c
les autres membres. Par exemple, une personne qui n’a p a s
d’expérience liée à la sclérose en plaque ne peut pas devenir
membre de cette communauté parce qu’elle est incapable d e
partager son expérience. La croissance d’une communauté n’est p a s
planifiée mais résulte d’un processus d’intégration progressive par
lequel les nouveaux membres, en participant à la vie de l a
communauté et en intégrant (ou co-construisant) sa micro-culture
migrent progressivement de la périphérie vers le centre de l a
communauté. Leur intégration se construit parallèlement à leur
identification à cette communauté. Kim (2000) décrit la progression
d’un individu vers le centre de sa communauté au moyen de cinq
rôles : visiteur (ne possède pas une identité stable dans l a
communauté), novice (a besoin d’apprendre les ficelles de l a
communauté et de s’intégrer dans la vie sociale), régulier (membre
établi qui participe à la vie de la communauté et s’y sent à l’aise),
leader (contribue à gérer la communauté) et ancien (utilisateur d e
longue durée qui veille à maintenir et transmettre la culture de l a
communauté). Selon Kim, le passage d’un rôle à un autre repose sur
des rites établis implicitement ou explicitement par la communauté.
5. Longévité. L’identité du groupe, sa micro-culture et sa dynamique
sociale ne se construisent ni en quelques jours, ni en quelques
messages électroniques. La notion de communauté implique une
certaine durée de vie. Une communauté se construit généralement
« pour durer », c’est-à-dire sans définir a priori de date d e
dissolution du groupe (à la différence des groupes formels). Pour une
communauté d’intérêt, la durée de vie sera celle de ses intérêts, et,
pour une communauté de pratique, celle nécessaire à atteindre s e s
objectifs. Toutefois, ces intérêts et ces objectifs ne sont pas figés,
ils peuvent évoluer reflétant l’évolution des intérêts des membres ou
des processus collectifs : « Les communautés qui réussissent sont
celles qui évoluent pour suivre le rythme de leurs membres »(Kim,
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2000, p. 3 )8. Ces communautés traversent des cycles de vie, d e s
phases de forte cohésion, de croissance, d’éclatement ou de ralenti
qui peuvent aller jusqu’à sa disparition ou la transformation d e s
relations entre ses membres. Ainsi, une communauté de pratique qui
atteint ses objectifs peut disparaître comme communauté mais
continuer à fonctionner au-delà en tant que groupes d’amis ou,
inversement, une communauté d’intérêt qui obtient un financement
peut passer de communauté à groupe formel. Ces cycles sont
inhérents aux structures sociales les plus informelles. Cette fragilité
ne peut être négligée au moment de concevoir des programmes
éducatifs qui reposeraient sur cette approche.
6. Espace. Une communauté s’organise autour d’un espace d’interaction
et de partage qui lorsqu’il s’identifie très fort à la communauté,
acquiert le titre de ‘territoire’. Cet espace peut être un lieu physique
dans le cas de communautés co-présentes et un espace sémantique
ou virtuel dans le cas de communautés virtuelles. L’existence d’un
espace commun ne signifie pas que tous les membres interagissent
avec tous les autres, les interactions au sein de cet espace peuvent
se produire entre paires ou petits groupes (Hamman, 2001). C e t
espace possède deux fonctions essentielles. Primo, il permet d e
définir de multiples cercles de communications privées et publiques
et de réifier les frontières de la communauté (distinguer ceux qui
sont dehors et ceux qui sont dedans). Secundo, il permet de créer un
contexte communicationnel. Nous avons observé que les sujets
utilisent les pièces virtuelles du MOO (Dillenbourg et al, 1999) ou l a
distance à l’objet dans un monde VRML (Ott & Dillenbourg, 2 0 0 2 )
pour résoudre les ambiguïtés référentielles. Dans les mondes
virtuels, ce qui importe est moins le rendu graphique des lieux que
les pratiques sociales attachées aux différents lieux : les modes
d’interaction culturellement acceptables. Appeler une pièce virtuelle
‘bar’, ‘bureau’ ou ‘bibliothèque’ induit des modes d’interactions
différenciés (Dourish, 1999).

2.4 Règles d’apprentissage d’une communauté
L’apprentissage au sein d’une communauté possède des caractéristiques
spécifiques. Nous avons remarqué (Poirier, 1996) que les communautés
avaient des règles tacites attachées à l’apprentissage.
Règle 1 :
Les échanges dans la communauté prennent
souvent une forme narrative et ouverte. Par exemple, si un
employé expose un problème à son collègue de façon
narrative, celui-ci interprète souvent la situation à voie
haute, lui offrant ainsi une solution.
Ceci
diffère d e
l’apprentissage dans la classe où les interactions sont
souvent sous forme de questions/réponses (Poirier, 1 9 9 4 ) .
Par ailleurs, ils traduisent la « bonne volonté » de l’individu
comme de la communauté, c’est-à-dire la volonté de donner
de l’information sans qu’elle soit explicitement demandée. L a
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communauté elle-même joue un rôle actif dans la sélection e t
le positionnement de ses membres. Si un individu n’est p a s
accepté par la communauté, il lui sera très difficile de trouver
les moyens de s’y intégrer. Ces échanges ouverts sont l’un
des signes qui manifestent que l’individu a été accepté par l a
communauté.
Les
stratégies
discursives
reflètent
l’organisation sociale de la communauté, d’où l’utilisation
d’approches discursives ouvertes plutôt que fermées dans
des communautés à la hiérarchie plutôt plate.
Règle 2 : Les membres d’une communauté ont la capacité
d’inférer l’information désirée de l’information donnée. N o u s
avons mentionné plus haut qu’une caractéristique
des
communautés est qu’elles ont une culture particulière. Etant
donné que l’information est souvent transmise de façon
indirecte et narrative, les membres doivent acquérir les c l é s
interprétatives
de la communauté.
Le plus souvent,
l’information est évoquée plutôt que définie.
Règle 3 :
Dans une communauté, les individus c o construisent l’interprétation de leur expérience personnelle.
Par exemple, Polanyi (1978) a remarqué que l’interprétation
de l’expérience personnelle est réalisée à travers l e s
interprétations
multiples
de
la
communauté
et
par
l’émergence d’un point de vue commun résultant de c e s
discussions. Par conséquent, les communautés tendent à
développer des formes de construction de l’expérience et d e
transmission de la connaissance collaboratives, comme l e s
scénarios ou les narrations.
Règle 4 : L’apprentissage se contextualise en prenant une
forme plus narrative. Non seulement l’information est ancrée
dans un contexte précis, mais en outre elle s’exprime du
point de vue de celui qui apprend et de ce qu’il a besoin
d’apprendre et cela souvent au moment où l’apprentissage
est
nécessaire
ou
désiré.
Ainsi
les
stratégies
éducationnelles basées sur des scénarios diffèrent d e s
stratégies de classe.
Ces règles d’apprentissage reflètent la philosophie des communautés :
elles sont libres, ont une hiérarchie plate, encouragent la collaboration et l a
participation, favorisent des formes de transmission de l’information qui
sont contextualisées et sont ouvertes à l’interprétation collective.

2.5 Virtuelle ?
L’adjectif ‘virtuelle’ est
souvent
maladroitement
adjoint
au terme
communauté. La maladresse tient au fait que cet adjectif ne caractérise p a s
la communauté
mais un de ses
modes de communication.
Les
communautés virtuelles sont bien réelles: elles comprennent de vraies
personnes, des enjeux importants et de véritables sentiments et émotions.
Dans l’environnement virtuel TecfaMoo, certains membres ne se parlent
plus à la suite de vieux conflits, d’autres membres sont devenus d e s
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couples. Le terme ‘virtuel’ indique simplement qu’une partie importante d e s
communications reposent sur des outils de communication électronique.
Est-ce réellement important ?
Bien entendu, la dynamique des interactions virtuelles est différente d e
celle des interactions présentielles. C’est un lieu commun que de constater
que les media électroniques appauvrissent les communications de certains
de ses aspects non-verbaux ou contextuels. Toutefois, les communautés
développent des codes de communication qui permettent de compenser
partiellement cette perte. Alors que les forums ou le courriel restent d e s
moyens de communication relativement formels, nécessitant d’expliciter d e
nombreux éléments de la communication, les communautés informelles
parviennent à s’en accommoder. Plus que la question de la richesse du
media, c’est la définition de la personnalité dans un monde virtuel qui peut
introduire une dynamique sociale originale. En effet, dans certains cas, l e s
membres sont anonymes ou semi-anonymes (même lorsque leur véritable
identité est connue, elle reste relativement faible si ils ne se rencontrent
jamais). Selon le système ils peuvent définir une personnalité plus ou moins
librement, soit dans un ‘profil utilisateur’, soit au moyen d’un avatar : par
exemple, un utilisateur MOO peut choisir son sexe (mâle, femelle ou
neutre). Ils peuvent en outre parfois définir plusieurs personnages qui l e s
représentent dans l’environnement virtuel. La notion de territoire, facteur
important dans l’identité de certaines communautés, est également
transformée dès que l’on parle d’espace virtuel. Ces facteurs -que nous
n’approfondissons pas- sont certes susceptibles de créer une dynamique
sociale différente de celle des communautés co-présentes, mais in fine, i l
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.

2.6 Conclusion
En résumé, nous recommandons une utilisation parcimonieuse du terme
‘communauté’. Un environnement informatique ne crée pas une communauté
virtuelle ; certains groupes interagissant dans cet environnement peuvent
constituer des communautés. Le terme ‘communauté’ est en quelque sorte
un label de qualité relatif au fonctionnement des groupes, en particulier à
l’intensité des interactions qui s’y déroulent. Cette dynamique e s t
susceptible de constituer un double vecteur d’apprentissage : sur le plan
motivationnel, en tant que catalyseur de participation et, sur le plan
cognitif, en tant que moteur de transmission d’une culture. Par contre, le fait
de renommer ‘communauté’ un simple groupe d’apprenants ne garantit e n
rien que cette dynamique socio-cognitive apparaisse effectivement au s e i n
du groupe. En d’autres termes, un groupe d’étudiants qui interagit par
courriel ou au sein d’un forum ne constitue pas automatiquement une
communauté au sens fort du terme. Ne retombons pas dans les travers
méthodologiques des études qui tentaient d’établir l’effet intrinsèque d e s
media:
aucun
media
n’a pour
effet
intrinsèque
de
transformer
automatiquement un groupe d’utilisateurs en une « communauté ».
Le concepteur d’environnements virtuels (enseignant, formateur, animateur,
responsable, …) doit faire preuve de modestie. Il est difficile de prétendre
créer une communauté, notamment parce qu’il est difficile de créer une forte
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implication des membres. Comme les communautés émergent de façon
spontanée et informelle, elles se créent lentement. Aussi, la première
difficulté pour un enseignant ou formateur consiste à les identifier. Ensuite,
il peut en influencer indirectement l’évolution. Si l’on regroupe l e s
recommandations formulées par Poirier (1996) et Wenger & Snyder (2000),
l’ange gardien d’une communauté devrait trouver un compromis subtil entre
deux contraintes
contradictoires.
D’un part, il doit
concevoir
un
environnement (virtuel ou non) qui permette à la communauté de s’établir e t
de se développer, lui fournir des outils pour communiquer, s’organiser e t
collaborer, aider à obtenir les moyens nécessaires pour réaliser ses projets,
etc. Mais, d’autre part, il doit aussi veiller à ne pas rendre cette
communauté trop formelle. Le manque de flexibilité, les structures et règles
trop formelles sont des obstacles
à la survie d’une communauté.
L’environnement doit laisser à la communauté la liberté de s’auto-organiser,
favoriser les échanges libres et les modes d’interactions spontanés. N o n
seulement, il ne doit pas imposer ces règles formelles mais également
surveiller que la communauté ne s’impose pas ces règles à elle-même et n e
ferme pas son espace à des membres éventuels. Enfin, toute communauté a
besoin de voir ses efforts reconnus et récompensés, mais les méthodes
d'évaluation à mettre en œuvre s’éloignent de celles généralement mises e n
œuvre
dans
les
environnements
scolaires.
Les
communautés
d’apprentissage constituent un nouveau défi pour la docimologie.

3

Evolution des technologies éducatives

Ne jetons cependant pas le bébé avec l’eau du bain. Si le terme
‘communauté’ est quelquefois galvaudé, il témoigne néanmoins d’une
évolution dans la compréhension du potentiel pédagogique des nouvelles
technologies. Cette évolution peut-être décrite sur un plan psychologique,
technologique ou pédagogique.
Sur le plan psychologique, le terme ‘communauté’ marque l’influence
croissante des théories selon lesquelles
l’apprentissage
résulte d e
l’intégration de la culture qu’empruntent les interactions sociales au s e i n
d’une communauté. Descendantes
des
idées
de Vygostky,
cette
perspective est aujourd’hui fortement présente dans notre communauté
scientifique (Lave, 1991). Ce courant a le mérite d’élargir le spectre d e s
approches théoriques liées aux technologies éducatives, historiquement
teintées de béhaviorisme, de pédagogie de maîtrise et de s c i e n c e s
cognitives. Vu depuis les théories socioculturelles, l’opposition E A O micromondes qui a longtemps divisé le monde des technologies éducatives
apparaît aujourd’hui comme une querelle intestine à une perspective très
restreinte sur les technologies.
Sur le plan pédagogique, l’évolution est implicite mais plus fondamentale.
Bien que nous sachions depuis longtemps que l’efficacité d’un logiciel d e
formation dépend de la façon dont il est exploité, notre discipline reste
entachée d’attentes non fondées quant aux effets intrinsèques des media.
Trop souvent, les pratiques éducatives sont encore décrites à partir de l a
technologie utilisée et non sur base des interactions développées. E n
parlant de ‘communauté virtuelle’ au lieu de didacticiel, micromonde,
simulation ou hypertexte, on place la technologie à l’arrière plan pour mettre
au premier plan la structure sociale dans laquelle cette technologie acquiert
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des vertus pédagogiques. Le terme ne décrit pas un environnement
technique, mais une construction sociale utilisant cet environnement. L a
référence technique que constitue le terme ‘virtuel’ est devenue un adjectif.
Sur le plan technologique, l’approche ‘communauté virtuelle’ n’est pas liée à
un choix particulier. Le web jouant un rôle d’intégrateur technologique, une
communauté virtuelle peut bénéficier d’une gamme d’outils qui n’est p a s
limitée techniquement : de multiples outils de communication synchrone e t
asynchrone (e-mails, forums, chats, audio et video, ‘whiteboards’, …), d e
gestion d’information (bases documentaires, bibliothèques, ‘workflows’, … )
mais aussi des outils plus classiques tels que des QCM, exercices,
simulations, … Les débats techniques ne sont pas pour autant absents c a r
les implémentations de ces outils
varient significativement.
Cette
intégration technique permet toutefois un débat plus intelligent, moins
sectaire, dans la mesure où les choix ne sont plus mutuellement exclusifs.
Toutefois, on voit apparaître des outils dédiés au fonctionnement d e
communautés virtuelles (‘community portals’). Ces outils ont notamment
été développés dans le domaine du commerce électronique. A la différence
d’un portail classique
(‘information portal’), l’information est moins
structurée, moins stable et plus sociale (par exemple, si j’apprécie l e
commentaire de Monsieur X, je peux consulter les commentaires qu’ils a
fournis dans d’autres contextes). Les outils de navigation classique et l a
recherche par mots-clés sont complétés par des outils de navigation
sociale (Dourish, 1999) : le sujet sélectionne l’information qu’il souhaite
consulter ou acheter en fonction des informations consultées par s a
communauté ou par certains des individus qui la composent. Par exemple, i l
consultera tel journal on-line parce qu’il constate que les meilleurs experts
de sa communauté le consultent. Inversement, il achètera tel nouveau C D
parce qu’il constate que personne ne l’a encore acheté, ce qui lui permettra
de se démarquer du groupe.

4

Communauté et apprentissage

Entre le concept de communauté virtuelle et celui de technologies
éducatives, il existe un lien évident entre ‘virtuel’ et ‘technologies’, c e s
dernières affranchissant les interactions sociales de certaines contraintes
liées à l’espace et au temps. Il me semble plus intéressant ici d’analyser l a
relation entre ‘communautés’ et ‘éducatives’. Celle-ci prend trois formes
intéressantes. La troisième, d’intégration d’enseignants au sein d’une
communauté est décrite dans la section suivante. Nous abordons ici l a
dialectique entre « apprendre une communauté » et « la communauté
apprend. »
« Apprendre la communauté ». Tout groupe a une culture propre qui doit être
maîtrisée si on veut en faire partie. Par exemple, l’école a sa culture que
l’étudiant doit comprendre pour réussir. L’étudiant doit apprendre à cerner
les questions d’examen et à y répondre «correctement ». Il doit apprendre
« la profession » d’étudiant. De la même façon, le membre d’une communauté
doit se familiariser avec les règles de participation et d’apprentissage de l a
communauté.
La micro-culture n’est bien sûr pas le seul domaine
d’apprentissage.
Une infinité de savoirs sont partagés
dans c e s
communautés.
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« La communauté apprend ». Une distinction plus significative existe entre
communauté et école lorsqu’on considère l’étendue ou la distribution d e
l’apprentissage. Dans une perspective dite de ‘cognition distribuée’ (Pea,
1993; Hutchins, 1995), la notion d’apprentissage est placée au niveau de l a
communauté elle-même. Cette perspective est en particulier présente dans
la formation professionnelle et au sein des courants « learning at work » ou
« lifelong learning » En effet, avec le temps, la communauté développe une
expertise particulière qui la distingue des autres groupes ou autres
communautés. Cette connaissance est historique, partiellement tacite e t
partiellement explicite. Par exemple, Orr (1991) a observé comment l e s
techniciens qui réparent les machines à photocopier transmettaient leur
connaissance à la communauté.
Dans ce contexte, les techniciens s e
réunissaient pour raconter les problèmes qu’ils avaient résolus dans l a
journée de façon informelle et narrative. La communauté entière profitait d e
leurs expériences individuelles pour comprendre la profession et développer
des approches variées aux problèmes que chacun d’eux rencontrait dans
leur travail quotidien.
Parce que la communauté interprétait activement
l’expérience de ces « experts » réparateurs, l’apprentissage allait au-delà
des individus particuliers et se généralisait à la communauté.
Ces perspectives s’éloignent radicalement de l’individualisme sous-jacent
aux travaux initiaux en matière de technologies
éducatives.
Trop
radicalement sans doute. Une approche pédagogique dans laquelle le rôle
de l’individu se limiterait à absorber la culture de la communauté à laquelle
il souhaite adhérer conduirait à un fort conformisme social. Une approche
théorique dans laquelle la cognition est décrite au niveau du groupe s a n s
reconnaître l’importance de certaines contributions individuelles (Salomon,
1993;
Schwartz, 1999)
ne rendrait compte
que partiellement
du
fonctionnement d’un groupe. Cette dialectique individu/groupe varie selon l e
poids relatif de l’individu dans sa communauté et donc, entre autres
facteurs, selon la taille de cette communauté : il est plus facile de faire
évoluer la manière d’appréhender une situation par un groupe de 1 0
collègues que par l’ensemble des membres de la profession ! L’analyse d e s
processus d’apprentissage au sein de petites communautés devrait
permettre de réconcilier la philosophie constructiviste et l’approche
socioculturelle. Il s’agit notamment d’étudier la manière dont certains
individus parviennent à transformer la culture de leur communauté
(Engeström, 1987).
Notons, que le terme culture prend ici une connotation plus fonctionnelle
qu’historique, en tant qu’adaptation du groupe à une tâche ou une mission.
Et ce d’autant plus que l’apprentissage dans une communauté diffère d e
l’apprentissage scolaire. Il se fait (cf. 2.4) en contexte, autour d’échanges
ouverts sur des problèmes communs concrets. Il est lié aux buts à court e t
long terme des individus, à leurs raisons d’agir et aux sentiments qui leur
sont
associés.
Les
problèmes
soumis
aux élèves
en
situation
d’apprentissage scolaire, sont, comme le soulignent – de manière
caricaturale - Wagner et Sternberg (1986) très différents:
1. Le problème est formulé par des personnes extérieures ;
2. Le problème n’a que peu d’intérêt intrinsèque pour l’étudiant ;
3. Les données nécessaires à sa résolution sont disponibles depuis l e
début ;
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4. Le problème est détaché de l’expérience propre des individus ;
5. Le problème est bien défini, il admet une solution et il y a une
procédure de résolution correcte.

5

Communauté d’enseignants

Les communautés virtuelles ne concernent pas que les apprenants, mais
aussi, et surtout, les enseignants. Alors que le métier d’enseignant a
longtemps été un métier très individualiste, on voit apparaître spontanément
des communautés d’enseignants qui se partagent du matériel, d e s
expériences ou réalisent ensemble des activités avec leurs élèves.
L’émergence de ces réseaux spontanés, indépendants des réseaux officiels,
permet d’envisager une évolution intéressante des rapports entre l e s
enseignants et leur hiérarchie. Certains pouvoirs publics ont d’ailleurs perçu
le potentiel de ces communautés virtuelles comme outil de développement
professionnel (Schlager & Schank, 1996). Ces communautés varient e n
taille (d’un poignée d’enseignants à plusieurs milliers), en dispersion
géographique (certaines communautés ont pour raison d’être de mettre e n
relation des enseignants de régions ou pays différents alors que d’autres ont
une forte identité locale ou régionale) et en durée de vie (les communautés
locales semblent avoir une durée de vie plus longue, les communautés
internationales étant souvent liées à un projet et survivent rarement au-delà
du terme de ce projet). Les interactions au sein de ces communautés
d’enseignants incluent parfois la mise sur pied d’activités collectives entre
les classes d’étudiants de ces enseignants.
Il convient de souligner le changement radical entre la démarche d e
formation continue des enseignants telle qu’elle est habituellement pratiquée
dans nos systèmes, basées sur des séminaires ou des ateliers leur
permettant d’acquérir des compétences externes, et ces approches qui
misent sur la capacité
des enseignants, en tant que communauté
d’apprentissage, à développer de nouvelles compétences, voire une nouvelle
dynamique professionnelle.
La possibilité de communiquer à grande distance semble encore constituer
en soi un facteur de motivation dans lequel les richesses inter-culturelles
contrebalancent les difficultés communicationnelles (langues différentes,
décalage horaire, ..). Il me semble néanmoins que le potentiel de ces
réseaux virtuels ne se limite pas à combler les distances géographiques mais
aussi et surtout les distances sociales. Au-delà de l’exotisme certain que
procure la collaboration avec un collègue des antipodes, les réseaux
pourraient influencer davantage nos systèmes éducatifs en associant d e s
écoles d’une même rue, mais séparées par les vieux clivages privé/public ou
toute autre forme de ségrégation sociale.

6

Convergences conceptuelles

Une contribution importante de l’étude des communautés réside dans le fait
qu’elles créent un point d’articulation entre des conceptions scientifiques
qui se discriminent par le diamètre des cercles
sociaux
qu’elles
considèrent. Une communauté virtuelle de 50 personnes doit-elle être
étudiée avec les concepts utilisés pour décrire une communauté de 3
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millions de personnes ou avec ceux utilisés pour décrire les interactions
entre deux personnes ? Chaque individu appartient à de multiples c e r c l e s
sociaux familiaux, professionnels et autres. Si on considère la dimension d e
ces cercles, on retrouve trois plans d’analyse, le plan intra-psychologique
(l’individu), le plan inter-psychologique (le groupe) et le plan social.
Alors que ces différents plans faisaient l’objet de traditions de recherche
relativement cloisonnées, cette dernière décennie a vu un rapprochement
des cadres conceptuels utilisés pour chacun de ces plans d’analyse.
Lorsque Minski (1987) décrit l’individu comme une société de l’esprit,
n’exploite-t-il pas la métaphore sociale pour décrire le plan intrapsychologique ? Inversement, les théories de la cognition distribuée
(Hutchins, 1995) empruntent les concepts intra-psychologiques
pour
décrire le fonctionnement de groupes : qu’est-ce que la mémoire d’un
groupe, qu’est-ce qu’une compréhension partagée ? Cette perméabilité d e s
concepts à travers différents plans n’est probablement pas étrangère aux
travaux de modélisation computationnelle sur les systèmes multi-agents ou
système distribués (Durfee, Lesser & Corkill, 1989 ; Gasser & Huns,
1989). En effet, le concept d’agent recouvre une grande variété d’échelles,
par exemple des systèmes de production dans lesquels, grosso modo,
chaque règle est considérée comme un agent, versus des systèmes dans
lesquels le terme agent est réservé à une base de (centaines de) règles.
Les interminables débats visant à définir la notion d’agent ont révélé l e
caractère arbitraire du choix de l’unité de conception ou d’analyse.
Les traditions de recherche ne diffèrent pas uniquement quant au nombre
d’individus considérés mais, de manière quasi-corollaire, aussi quant à
l’échelle temporelle. Les observations sur le plan social révèlent d e s
phénomènes qui se développent sur des périodes longues. En effet,
plusieurs années peuvent s’avérer nécessaires
pour observer
des
transformations culturelles. A l’autre extrême, des études sur le plan intrapsychique peuvent comporter des temps de réponse inférieurs à la seconde.
Entre ces deux extrêmes, l’observation de groupes et de communautés
varie de quelques dizaines de minutes à quelques mois (cf. figure 3).
Cette double différence d’échelle est réelle et importante. Aussi, ne suffit-il
pas de transférer un concept d’un plan à un autre pour que celui-ci acquière
une valeur qui dépasse un usage métaphorique. Les concepts subissent,
lors de leur transfert d’un plan à l’autre, des mutations sémantiques nonnégligeables que j’illustre ci-dessous par quelques exemples.
Les concepts de mémoire individuelle et mémoire collective sont cousins,
mais pas identiques. La mémoire individuelle réfère à des transformations
physiologiques internes, permettant de stocker et réactiver une information.
La mémoire collective réfère généralement à un artefact externe qui permet
à plusieurs individus de garder la trace de leurs actions ou décisions. N o u s
avons par exemple observé que des paires utilisaient un ‘whiteboard’ pour
maintenir en permanence une représentation de l’état du problème
(Dillenbourg & Traum, 1999). Plus précisément, cet objet constitue au plan
inter-psychique ce qui est dénommé ‘mémoire de travail’ sur le plan intrapsychique. Sur le plan social, la notion de mémoire collective est a u s s i
souvent traduite en objets physiques (archivage de documents), mais s e
rapproche alors davantage de ce qu’au plan intra-psychologique on désigne
comme mémoire à long terme. En réalité, cette
dualité mémoire
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psychique/mémoire matérielle existe à chaque plan. Sur le plan intrapsychique, la mémoire individuelle est augmentée d’objets tels qu’un nœud
dans le mouchoir ou un agenda. Réciproquement, la mémoire collective peut
se définir comme les éléments communs à la mémoire individuelle d’une
majorité des individus d’un groupe. Par exemple, les images des avions
heurtant les Twin Towers sont entrées immédiatement dans la mémoire
collective des sociétés occidentales. En d’autre termes, le concept d e
mémoire est pertinent sur les trois plans, mais il diffère quant au substrat
(cerveau/objets) et à la fonction (court terme, long terme, mémoire d e
travail).
Les concepts intra-psychologiques de ‘compréhension’ et ‘représentation
mentale’ ont également été exportés vers le plan inter-psychologique.
L’idée même de compréhension étant essentiellement individuelle, que
signifie dans ce cas le terme ‘compréhension partagée’ ? Le fait que l e s
individus aient une représentation mentale identique ne signifie pas qu’elle
soit partagée. Si X croise dans la rue une personne Y qui a le même concept
de ‘vraie bière’ que lui, mais sans interagir avec cette personne, on ne peut
dire que ce concept est partagé. Par contre, si X entre dans un bar e t
demande une ‘vraie bière’ au serveur et que celui-ci lui donne une bière qu’il
qualifie de ‘vraie’, ce concept est partagé entre le serveur et X. L a
représentation d’un groupe n’est pas l’intersection des représentations d e s
individus, mais la combinaison des représentations que chaque individu a
de lui-même et de chacun des autres (je pense X et je pense que mon
partenaire pense X’ et qu’il pense que je pense X’’, le partenaire pense X’’’,
pense que X pense X’’’’ etc.). Bien entendu, le barman peut avoir une
représentation autre que celle de X mais inférer que, vu son accent belge, X
pense certainement à telle type de bière. Tout ce qu’on peut dire c’est que
fonctionnellement, par rapport à la tâche, le concept est suffisamment
partagé pour permettre à ces deux personnes d’accomplir la tâche a v e c
satisfaction mutuelle. Les mécanismes de ‘grounding’ (Clark & Brennan,
1991) permettent à deux ou plusieurs individus de construire une
compréhension partagée pour la réalisation d’une tâche conjointe. C e t
exemple est assez simple car il décrit une situation où deux individus
doivent établir un référent commun. Dans les processus d’apprentissage a u
sein d’une communauté, il ne s’agit pas d’élaborer simplement des concepts
mais de leur associer des valeurs. Moore (1986) rapporte l’exemple
suivant. Un menuisier remarque que son apprenti cherche quelque c h o s e
depuis un certain temps. Il lui dit: "Un menuisier gagne $17.50 l'heure e t
tu la passes à chercher un crayon?" Ce commentaire replace les activités
de menuiserie dans un cadre de valeurs. Il établit une relation directe entre
l'activité de l'apprenti, la pratique de la menuiserie, l'économie, et l a
responsabilité vis-à-vis du client. L'apprenti n'apprend pas seulement l e s
aptitudes
cognitives
et sensori-motrices
propres
à ses
activités
professionnelles, mais aussi une vision de son travail dans un contexte
global. Devenir un menuisier requiert l'adoption de pratiques dans un cadre
de représentations partagées.
Ces deux exemples illustrent que le terme de compréhension partagée
couvre des réalités très différentes que nous avons représentées sur l a
figure 3. A une extrémité du continuum, les psycholinguistes tels que C l a r k
& Brennan (1991) étudient des épisodes de quelques tours de parole a u
cours desquels deux personnes établissent une référence commune, par
exemple «Prends-le ! Celui-ci ? Non, l’autre. ». L’épisode dure quelques
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secondes ou quelques minutes. A l’autre extrémité, les approches
socioculturelles se préoccupent de la culture que de larges communautés
construisent après des mois ou des années d’interaction. Nous retrouvons
ici la distinction entre le plan inter-psychologique et le plan social sur une
échelle qui ne concerne pas que le nombre de personnes mais aussi l a
durée d’interaction et surtout la complexité de la construction. Au centre d e
ce continuum se trouvent une grande partie des travaux sur l’apprentissage
collaboratif tels par exemple ceux de Roschelle (1992) ou Baker ( 1 9 9 4 )
dans lesquels deux élèves tentent de co-construire en quelques heures une
représentation partagée d’un jeu de concepts en physique. Les travaux sur
la la construction d’une compréhension mutuelle à travers quelques
interactions ne résistent pas à la complexité de dialogues comprenant 5 0 0
interactions.

Co-construire
une référence

Co-constuire un
jeu de concepts

Co-construire une
culture

Echelle: minutes

Echelle: heures

Echelle: mois, années

Figure 3 : La psycholinguistique et les théories socioculturelles étudient la co-construction de
représentations à des échelles qui diffèrent par le nombre de sujets (de 2 membres à de
larges communautés), la complexité (une référence de type « Mets-le ici » à un jeu de
valeurs par exemple) et la période temporelle concernée (de quelques secondes à de
nombreuses années). Ces différences d’échelle ne permettent pas de transférer aisément
des concepts d’un point vers un autre.

Certes un groupe se construit à échelle réduite ce qu’on appelle culture sur
le plan social, mais ce concept de culture prend alors une connotation plus
fonctionnelle. Sa construction dépend de la mesure dans laquelle l e s
individus doivent élaborer une représentation partagée de la tâche à
laquelle ils sont confrontés. Si les membres d’un bureau d’architecte
discutent de santé publique, ils ne doivent pas nécessairement – au-delà
de considérations de politesse- élaborer une compréhension commune. P a r
contre, s’ils collaborent sur un projet d’hôpital, ils devront partager
davantage leurs conceptions. Il ne s’agit donc pas de se comprendre
mutuellement à 100%, mais simplement de se comprendre assez pour
réaliser la tâche commune. La culture résulte de l’adaptation du groupe à l a
tâche. Elle acquiert en cela une connotation fonctionnelle qui la distingue d e
la connotation historique du concept de culture utilisé au plan social. Baker
et al. (1999) ont tenté de réconcilier les travaux sur le ‘grounding’ a v e c
ceux de l’ ‘activity theory’, mais le chemin pour y parvenir est encore long.
A quoi bon lister ces exemples de concepts qui réapparaissent ou ont migré
à travers différents plans sociaux si c’est pour dire qu’ils ne sont ni tout à
fait les mêmes, ni tout à fait différents ? Souligner leurs différences vise à
éviter les analogies simplificatrices, chacune des passerelles décrites c i dessus
mériterait encore
de nombreuses
nuances.
Souligner
leur
ressemblance permet de révéler un potentiel important. En réalité, c e s
différents plans résultent d’un découpage arbitraire de la réalité par d e s
courants de pensée qui optent pour des points de vue particuliers. Il va d e
soi que tout individu est à la fois un système cognitif en tant que soi,
membre de différents groupes et communautés et appartient à plusieurs
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sociétés. Ce découpage de la réalité en strates est sans doute
indispensable
au progrès scientifique,
mais leur réconciliation
est
nécessaire pour saisir par quels processus les constructions intrapsychologiques peuvent résulter de la participation aux plans interpsychologique et social. C’est là que réside l’enjeu, sur le plan théorique,
des communautés d’apprentissage.

7

Divergences empiriques

Les concepts voyagent mieux que les données ! Bien qu’il soit intéressant
de faire migrer certains concepts au-delà des domaines dans lesquels i l s
ont été originellement développés, on ne peut en dire de même d e s
résultats d’études empiriques. En effet, nous avons examiné rapidement un
modèle d’apprentissage des communautés. Ce modèle possède d e s
caractéristiques assez éloignées des pratiques scolaires. Vu que l e s
communautés constituent une forme d’apprentissage collaboratif, il e s t
tentant de les associer aux travaux expérimentaux sur l’apprentissage
collaboratif en milieu scolaire. Or ceux-ci se déroulent dans un contexte
très différent. Premièrement, le contenu à apprendre est généralement
déterminé par une personne extérieure et surtout évalué par cette
personne, et deuxièmement, la collaboration n’inclut souvent que quelques
étudiants. Les travaux qui démontrent l’efficacité de l’apprentissage
collaboratif (Slavin, 1983) ne peuvent être utilisés pour justifier d e s
pratiques pédagogiques trop éloignées des conditions expérimentales dans
lesquelles cette efficacité a été établie. Certains parlent d’apprentissage
collaboratif pour un groupe de 40 étudiants qui commentent épisodiquement
une question dans un forum électronique. Certes, il n’y pas de normes
restrictives sur l’usage du terme ‘collaboratif’ (Dillenbourg, 1999). On n e
peut toutefois pas s’attendre à ce que les bénéfices cognitifs soient
comparables à ceux observés lorsque quelques apprenants interagissent
intensivement pour résoudre un problème. Il convient de préciser que l a
plupart des études qui penchent en faveur de l’efficacité de l’apprentissage
collaboratif ont été réalisées sur de petits groupes. Les effets cognitifs n e
sont pas directement liés aux conditions (taille et composition du groupe,
tâche, ..) mais à la qualité et à la quantité des interactions entre les sujets
(Dillenbourg, Baker, Blaye & O’Malley, 1995). Même dans de petits
groupes, il n’existe pas de garantie que les membres du groupe s’engagent
dans des interactions intenses. Pour augmenter la probabilité que c e s
interactions se produisent, il est nécessaire de structurer et de réguler l a
collaboration.
Pour le tuteur, la régulation consiste à observer les interactions et à
intervenir ponctuellement afin de renforcer des interactions constructives,
par exemple, en demandant à un sujet de reformuler avec ses mots ce que
l’autre a dit. Elle nécessite aussi parfois d’inhiber les interactions contreproductives, par exemple, lorsqu’un sujet domine l’autre au point de prendre
les décisions sans les discuter avec son partenaire. Cette régulation e s t
plus ou moins difficile selon l’environnement de collaboration : relativement
aisée dans les environnements asynchrones et centralisés (tels que l e s
forums de discussion, KnowledgeForum, FLE, …), elle devient complexe dans
le environnements de collaboration synchrone (Belvedere, système d e
‘chat’, …), en particulier lorsque de multiples groupes travaillent en parallèle,
ainsi que dans les environnements décentralisés tels que le courriel
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(l’enseignant ne peut contrôler les boîtes aux lettres personnelles). Pour
des communautés plus larges, il devient urgent de développer des outils
facilitant cette activité de régulation: de tels outils consistent à fournir a u
régulateur des représentations synthétiques des interactions au sein du
groupe. Nous travaillons actuellement sur l’idée de fournir directement c e s
représentations aux membres du groupe afin de lui permettre d e
s’autoréguler. Jermann (2002) a expérimenté un système dans lequel un
graphique indique la quantité d’actions et d’interactions de chaque membre
du groupe. Nous avons développé un système qui fournit à une communauté
virtuelle des indicateurs visuels d’activité (figure 4) en vue se favoriser s o n
auto-régulation. Ces travaux, encore récents, ne nous permettent pas d e
conclure
sur
l’efficacité
de
telles
représentations
comme
outil
d’autorégulation.

Figure 4: Outil d’autorégulation de la communauté TecfaMOO. Les graphiques illustrent
l’intensité des interactions au cours de la période déterminée par les deux
curseurs au bas de la figure. (Implémenté par Y. Bourquin, D. Ott et T.
Wehrle, Geneva Interaction Lab).

Une autre direction de recherche (Muehlenbrock, 2001 ; ConstantinoGonzalez & Suthers, 2002) consiste à développer des environnements d e
collaboration dans lequel le système peut fournir des recommandations, non
pas en analysant les dialogues entre les sujets - les techniques d e
traitement du langage naturel ne sont pas assez robustes pour cela- mais
en analysant les actions ou constructions des sujets au niveau de la tâche
proprement dite. Le principe sous-jacent est de comparer les solutions
préalablement construites par le sujet en solo avec les constructions
développées en duo.

21

Une alternative consiste à pré-réguler les interactions en concevant l e
canal de communication de telle manière qu’il favorise l’émergence
d’interactions productives. Il s’agit notamment de fournir des interfaces
dites ‘semi-structurées’ : le sujet ne s’exprime pas librement comme dans
un ‘chat’ mais au moyen d’un certain nombre d’actes de langage prédéfinis
sous forme de boutons (Winograd, 1987). Il peut s’agir d’actes complets
(par exemple, « A ton tour ») ou d’ouvreurs de phrase (« Je ne suis p a s
d’accord car… ») que l’utilisateur doit ensuite compléter. Les expériences
sur ces outils n’ont toutefois pas montré de résultats très concluants
(Baker & Lund,1996 ; Jermann & Schneider, 1997 ; Veerman & TreasureJones, 1999), au-delà de la réduction du nombre d’interactions non-liées à
la tâche. Le même principe s’applique aux interfaces graphiques. P a r
exemple, dans Belvedere (Suthers et al, 1995) les sujets construisent un
raisonnement scientifique en assemblant une certain nombre d’objets d e
base (hypothèse, postulat, donnée, principe, …) et de liens de base (x
supporte y, x contredit Y, …). Le choix de ces atomes d’argumentation e s t
censé structurer les interactions de manière analogue à l’enseignant qui
interviendrait dans la conversation pour dire « Est-ce que ce que tu dis e s t
une hypothèse ou un fait ? ».
Structurer les interactions consiste à ne pas laisser les membres du groupe
totalement libres de collaborer comme ils l’entendent, mais à leur demander
de suivre un script ou scénario plus ou moins précis. Ce scénario segmente
la tâche en phases et attribue différents rôles aux membres du groupe (les
rôles pouvant différer d’une phase à l’autre). Par exemple, pour optimiser l a
probabilité que les sujets soient confrontés à des opinions contradictoires,
les forçant à argumenter et à se justifier, le scénario que nous avons appelé
‘ArgueGraphe’ (Jermann & Dillenbourg, 1999) procède comme suit. Primo,
les sujets répondent individuellement à un questionnaire. Secundo,
l’enseignant (ou le système) constitue des paires avec les sujets qui ont
exprimé dans ce questionnaire les opinions les plus éloignées. Tertio, c e s
paires doivent répondre au même questionnaire mais en se mettant
d’accord sur une réponse unique. Un autre scénario est celui du puzzle : i l
consiste à fournir à chaque membre du groupe un sous-ensemble d e s
connaissances nécessaires pour résoudre le problème. De cette manière, i l
sera nécessaire d’impliquer chaque membre du groupe pour obtenir une
solution. Une variation du puzzle a été proposée par Ploetzner et Hoppe
(1999) qui détectent lors d’une phase individuelle de résolution d e
problème de physique les élèves qui suivent un raisonnement quantitatif e t
ceux qui suivent un raisonnement qualitatif. Ils constituent ensuite d e s
paires sur base de ce diagnostic et leur proposent un problème tel que c e s
deux types de connaissances doivent être combinées pour arriver à une
solution. Notre expérience d’utilisation de tels scénarios nous convainc d e
leur efficacité. Toutefois, nous ne connaissons pas (encore) de travaux qui
prouvent expérimentalement qu’une paire qui suit un scénario apprend
davantage qu’une paire qui collabore librement. Dans certains cas (Berger
et al., 2001), ces scénarios se sont révélés trop complexes, les apprenants
et les enseignants éprouvant certaines difficultés à se forger une
représentation simple de ce qu’ils devaient faire à différents moments d e
l’apprentissage.
Ces procédés de structuration et de régulation s’envisagent aisément dans
un raffinement
didactique
de situations
scolaires
d’apprentissage
collaboratif. Ils semblent par contre assez étrangers à la philosophie d’une
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communauté, au sein de laquelle
émergeraient
‘naturellement’ d e s
phénomènes conduisant à l’apprentissage. Cette contradiction doit être
dépassée si on souhaite une mise en oeuvre efficace du concept d e
communauté. Le simple fait d’appeler ‘communauté’ un groupe interagissant
dans un forum ne garantit en rien que ses membres engagent d e s
interactions productives, participant à la construction de connaissances. I l
est certainement
nécessaire
d’influencer le fonctionnement
de l a
communauté, même si c’est de façon moins directe que dans le cas d’un duo
collaboratif. L’enjeu est de concevoir des environnements qui renforcent,
peut-être simplement en les explicitant, les liens entre la culture d’une
communauté et l’apprentissage individuel.

8

Conclusions: vers un constructivisme culturel

Pour souligner leur référentiel théorique, certains auteurs utilisent le terme
‘communauté
virtuelle
d’apprentissage’
pour
décrire
tout
groupe
d’apprenants interagissant via Internet. Nous pensons qu’il est préférable
de réserver ce terme aux groupes qui interagissent selon les critères
décrits dans ce chapitre. Cette distinction est nécessaire non par simple
rigueur terminologique, mais parce que c’est la nature des interactions qui
détermine les effets d’apprentissage que l’on peut escompter. Point
d’apprentissage sans intensité !
N’en faisons pas pour autant une religion ! Les communautés ne constituent
pas un modèle d’apprentissage supérieur aux autres. A chaque modèle s a
pertinence. Pour les connaissances
compilées et automatisées (par
exemple, les tables de multiplication), le modèle behavioriste conserve
toute sa pertinence. Aux connaissances déclaratives et procédurales
simples (par exemple, les manipulations algébriques), la pédagogie d e
maîtrise offre une grande efficacité. Aux situations de résolution d e
problèmes et à leurs compétences heuristiques (par exemple, la résolution
de systèmes d’équations) répondent les sciences cognitives et leurs
artefacts métacognitifs. Mais, pour comprendre le mode de fonctionnement
de mes collègues (par exemple, pour répondre à la question « à quoi me
servent les mathématiques ? »), pour contextualiser et personnaliser
l’apprentissage, pour accéder à l’information nouvelle de façon multiple (par
exemple, en intégrant les connaissances algébriques dans un scénario ou
une expérience personnelle), pour rendre l’apprentissage utile dans un
contexte spécifique, pour créer une relation émotionnelle
avec
la
connaissance, ainsi que pour comprendre les responsabilités et attentes du
rôle d’étudiant (qu’apprendre et comment, comment l’utiliser pour répondre
aux attentes des professeurs, comment se comporter en classe), c e
nouveau modèle d’apprentissage trouve sa pertinence. Pour être honnête,
cette pertinence est assez évidente dans le contexte du développement
professionnel mais reste difficile à intégrer dans un contexte scolaire qui
est plutôt formel et régulé. La participation à une communauté constitue
une forme d’apprentissage libre, informelle, collaborative et contextualisée,
guidée par des experts praticiens. Dans une communauté, le savoir s e
transmet dans toute sa richesse, signification et pertinence sociale e t
culturelle, ce qui n’est pas le cas dans les programmes scolaires
traditionnels (Wertsch, 1984). L'apprentissage de style communautaire
existe néanmoins dans les classes lorsque des communautés d'étudiants
se forment spontanément L'apprentissage communautaire est donc d'une
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part complémentaire à l'apprentissage scolaire comme il est pratiqué
traditionnellement.
Les enseignants doivent reconnaître ce potentiel
éducatif, en particulier dans l'éducation à distance.
Nous aimerions vivement croiser cet intérêt avec nos préoccupations
constructivistes et orienter les recherches actuelles vers les mécanismes
d’apprentissage qu’induisent les efforts individuels de construction ou
d’expansion (Engeström, 1987) d’une culture. Sur l’agenda des recherches
figure en priorité le développement
de méthodes
permettant aux
responsables de favoriser le développement de telles communautés. On n e
crée pas une communauté en mettant un environnement technologique à l a
disposition d’un groupe. On ne crée pas de communauté, elle se crée !
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