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STAF17 - Réalisation d'un dispositif de formation 
entièrement ou partiellement à distance 

Période 5 : De la médiatisation des contenus  
à la médiatisation des systèmes de formation 

Objectif général 
Cette cinquième unité d’apprentissage a pour objectif général de vous présenter un modèle général des 
« dispositifs de formation et de communication entièrement ou partiellement à distance ». Il s’agit d’un 
modèle abstrait élaboré progressivement à travers l’analyse de campus virtuels et d’environnements virtuels 
de travail, mais aussi à partir de le littérature du domaine. La présentation du modèle actuel se base sur un 
historique de son élaboration, cherchant à montrer son évolution et son enrichissement progressif.  

Il s’agit en effet pour vous de concevoir les formes de médiatisation des différentes fonctions d’un système 
de formation et de communication dans une perspective systémique. Dans cette perspective, ce modèle 
peut être considérer pour sa valeur heuristique et devrait donc vous permettre d’opérer ce passage de la 
médiatisation des contenus à la médiatisation des systèmes de formation : 

Les documents qui vous sont fournis sont de deux ordres : des analyses concrètes qui ont permis d’abstraire 
le modèle initial d’une part (Peraya, Piguet et Joye, 2000), un texte plus théorique et méthodologique d’autre 
part (Henri et Ludgren Cayrol, 2001). 

Cette information devra constituer pour vous un cadre général de référence vous permettant de mieux 
comprendre l’organisation de ce type de dispositif et un modèle heuristique vous permettant de mieux 
concevoir, structurer et organiser vos propres dispositifs de formation. 

Principaux contenus 

Les types de médiatisation : des contenus aux systèmes de formation 
Il s’agit d’opposer ces deux types de médiatisation qui correspondent d’ailleurs à deux étapes de 
l’évolution des modèles de formation à distance (cfr Période 1) à partir de certaines de leurs 
caractéristiques principales : l’objectif visé par le projet, l’étendue du projet et son public-cible, la  
conception à la base de celui-ci, le rôle dévolu aux technologies et le type de produit vers lequel tend 
le processus de conception et de mise en œuvre. Nous croyons en effet que ces quelques critères 
suffisent à caractériser les formes de médiatisation des contenus et de systèmes de formation. 

Deux logiques concurrentes : partir des objets techniques ou des fonctions générales 
a) Nous pensons, contrairement à une pratique assez répandue, qu’il ne faut pas partir des objets 

technique et suivre une logique que nous appellerions celle du « bazar technologique ». Nous 
soutenons qu’il faut partir de fonctions, de dimensions générales, caractéristiques d’un 
environnement de communication et de formation pour aller vers les dispositifs techniques, les 
artefacts et les outils. Il s’agit donc bien de partir d’un cadre théorique, d’un modèle pédagogique – 
et des différents fonctions qui les constituent - pour construire avec les outils adéquats des 
« niches » techno-pédagogiques. 

b) Mais dès lors se pose une question classique rencontrée déjà lors de l’élaboration des premières 
taxonomies des médias dans les années 70 : peut -on établir un lien, une relation stable entre un 
dispositif médiatique et une fonction ou un objectif pédagogique ? Nous répondrons par la négative 
sachant que un objectif d’apprentissage peut être atteint à partir de différents dispositifs et que 
chacun de ces derniers peut être intégré à des scénarios différents, aux services d’objectifs 
différentes et cela même si l’on accepte le statut de technologie intellectuel, d’outil cognitif de 
chacun des ces dispositifs, statut qui implique – voir cadre de référence Période  1 – un  effet de 
structuration propre. 
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L’idée séduisante pour les praticiens comme pour les théoriciens et le chercheurs d’une relation 
stable de cette sorte relève donc de l’utopie. 

L’évolution d’un modèle 
Nous présenterons l’évolution d’un modèle conforme aux principes exposés ci-dessus, portant lors de son 
étape initiale sur les technologies non intégrées, dans ses différentes étapes ultérieures sur les dispositifs 
intégrés que sont les campus virtuels et enfin dans son état actuel sur les dispositifs hybrides. 

a) Peraya (1994) : analyse des principales fonctions des technologies dites nouvelles et de leur 
rôle possible dans un environnement de formation à distance. Il s’agit des fonctions 
communicationnelle, diffusionnelle et/ou consultationnelle, éducative (enseignement et 
apprentissage) et professionnelle. Il s’agissait pour nous à l’époque de proposer un changement 
de paradigme et de proposer une première approche orientée « fonction » plutôt que 
« technologie ». Elle reflète cependant la pauvreté relative de ces environnements non intégrés, 
non ou peu dynamique : les serveurs Web éducatifs et les quelques outils qui les 
accompagnaient. 

b) Peraya (1999) : dans le cadre d’une recherche collective nous avons proposé un modèle 
pentadiemsionnel des dimensions générales des campus virtuels : activités, information, 
communication, collaboration et gestion (voir Documents et ressources de la période 1). Ce 
modèle est très proche du modèle de Henri (1999) qui propose quant à lui 4 fonctions 
essentielles : consulter, produire, gérer, communiquer. 

Le modèle à cinq dimensions présente plusieurs avantages :  

• il est conçu dans une perspective systémique et tente donc de rendre compte de la 
complexité des relations entretenues entre elles par chacune de ses dimensions ; 

• il considère que l’intégration de différents outils dans un environnement unique 
constitue une évolution majeure et qu’il s’agit bien là d’une des caractéristiques des 
campus virtuels ; 

• il a permis d’analyser différents systèmes de formation et à l’intérieur de ceux-ci 
plusieurs cours différents en faisant apparaître leurs différences ainsi que les niches 
technopédagogiques qui leur correspondent (Peraya, 2000 et 2002) ; 

• il met en évidence les aspects traités à l’intérieur du campus et ceux qui le sont à 
l’extérieur de celui-ci. 

Par contre, ce modèle n’articulait pas correctement collaboration et communication et il lui 
manquait une dimension essentielle, celle de l’assistance. 

c) Peraya (2002) : le modèle actuel intègre la dimension d’assistance qui inclut les différentes 
formes de tutorat et de support à l’apprenant (Henri, 2001) et propose une articulation entre 
communication et collaboration basée sur un modèle conversationnel (Grice, 1979) réinterprété 
dans le contexte pédagogique par Laurillard.(1998). Enfin, il propose de faire porter chacune des 
6 dimensions identifiées, sur deux « objets » particuliers : le groupe cible (le sujet, les différentes 
formes de petits groupe et l’ensemble) et l’objet proprement dit (l’enseignement/apprentissage, 
la relation individu vs groupe et enfin l’environnement lui-même).  
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