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Contexte

Le projet LEARN-NETT1 (SOCRATES-CE) prépare de futurs enseignants issus de dix
universités européennes à intégrer l’usage des TIC (Technologies de l’Information et de la
Communication) dans leurs pratiques d’enseignement.  Ce projet leur permet de vivre une
expérience d’apprentissage collaboratif à distance au cours de laquelle, par groupes de quatre
étudiants, ils élaborent leurs propres projets d’usage des TIC avec l’aide d’un tuteur.  Les
auteurs de cette communication constituent le groupe de recherche chargé de l’analyse de
l’implémentation de ce projet innovant dans chaque université.
                                                          
1 LEARN-NETT associe des chercheurs et enseignants belges de l'ULG, l'UCL, l'ULB, L'UMH, des FUNDP et
du SEAD (Charlier, B., Cheffert, J-L. , D'hautcourt, F., Docq, F., Donnay, J., Daele, A., Denis, B., Depover, C.,
Deschryver, N., Lebrun, M., Leclercq, D.,.Peeters, R., Pirlet, M., Reynhout, L., Rouard, A.) ainsi que des
partenaires européens (Université de Lancaster, Murray Saunders, Université de Barcelone, Antonio Bartolome,
José-Manuel,Tere Vida Université de Genève, Daniel Peraya, C. Joye et le Centre Gate CNRS de Lyon, J.
Bonamy et R. Zeiliger. Coordonné par le Département Education et Technologie des FUNDP, Bernadette
Charlier, ce projet est soutenu par le Service d'Enseignement à Distance de la Communauté Française de
Belgique (SEAD) et par le programme SOCRATES.
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Introduction

Comment introduire le changement  dans chaque université ? Comment tenir compte de la
diversité des contextes et des expériences tout en vivant un projet commun au plan européen ?

Introduire des méthodes et techniques de l’Enseignement A Distance (autonomie, définition
d’objectifs par les étudiants, flexibilité aux niveaux des lieux et des moments d’apprentissage)
dans des universités traditionnelles toujours tenues par un certain nombre de contraintes
(évaluation finale, curriculum) oblige celles-ci à accepter certaines mises en cause. Des
pratiques nouvelles et anciennes sont amenées à co-habiter dans une phase de transition sans
que leurs articulations éventuelles soient envisagées ou même explicitées ; et en particulier :
les relations pédagogiques à distance et présentielles, la construction de connaissances de
manière collaborative et l’ assimilation de savoirs existants, le rôle de l’enseignant
accompagnateur et de l’enseignant expert.   Nous faisons l’hypothèse que dans de telles
situations  où de nouveaux usages ne sont pas encore stabilisés, des règles contradictoires
cohabitent et une situation anomique tant au niveau individuel, du groupe ou de l’institution
(Durkheim, 1986, 1980) peut apparaître (contradiction entre les buts annoncés et les moyens
octroyés, désorganisation sociale caractérisée par des buts non définis, des attentes
conflictuelles, un manque de références). Dans  la transition d’un état relativement stable vers
un autre, une période de rupture ou au « au bord du chaos » comme le dirait Fullan (1999),
nous pensons qu’il est nécessaire de construire des outils de passage.

Notre compréhension du concept d’outils de passage (« bridging tools ») est guidée par une
vision de l’apprentissage et du changement.  Les individus apprennent et changent  en mettant
en œuvre de nouvelles pratiques, de nouvelles actions.  Ce processus est social, actif,
contextualisé et essentiellement réflexif.  Il se réalise par la description, l’analyse et la
formalisation de pratiques.

Nous pensons que les relations d’expériences, les études de cas rendant l’expérience tacite
explicite et mettant en évidence les conditions (particulières et contextualisée) dans lesquelles
les acteurs sont pour innover constituent des supports, des outils qui peuvent aider d’autres à
innover et à construire ce que nous avons appelé une stabilité provisoire pour changer.

Ce processus se différencie de l’apprentissage réflexif en ce qu’il est un processus partagé par
une communauté d’acteurs et facilité par celui-ci. C’est ici que se définit le rôle du réseau
d’enseignants comme support à l’implémentation d’une innovation comme lieu de
construction des outils de passage.

Dans cette contribution, nous décrivons comment au cours des deux années du projet
européen LEARN-NETT, les partenaires du projet ont construit des outils de passage
permettant à  chacun de vivre le changement dans son propre contexte.

1. Premier outil : des questions pour reconnaître la diversité

Une première démarche consiste à décrire, de  la manière la plus précise possible, les
conditions dans lesquelles chaque partenaire vit l’expérience, en considérant les dimensions
suivantes :
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! Les caractéristiques de la mise en place du dispositif : dans quel programme de cours ? En
lien avec quelles pratiques pédagogiques ? Quelles caractéristiques des étudiants et des
enseignants ?;

! La manière dont le dispositif répond aux besoins et intérêts locaux : dans quelle mesure le
dispositif rencontre-t-il des besoins d’adaptation du système de formation ? des intérêts de
recherche ? etc..;

! Les difficultés engendrées par l’expérience (les investissements nécessaires, les risques
perçus) : dans quelle mesure le dispositif génère t-il des difficultés ? ;

! Les changements opérés au niveau du cours ou de l’activité : quelles adaptations avez-
vous apporté au dispositif ?;

! La représentation de la méthode employée et des objectifs poursuivis : pour vous que veut
dire apprendre en collaborant ? Quelles sont les caractéristiques centrales du dispositif ? ;

! La vision des possibilités de prolongation de l’expérience : pour l’avenir lorsqu’il n’y aura
plus de subventions particulières, que pensez-vous pouvoir conserver du dispositif ?.

Ainsi, les descriptions réalisées mettent en évidence les dimensions selon lesquelles chaque
partenaire se différencie des autres dans la mise en place de l’expérience : ce que nous avons
appelé la matrice des diversités.

! Le type de relation avec les cours existants (intégré au cours pour tous les apprenants,
intégré au cours pour un groupe de volontaires ou activité non intégrée à un cours) ;

! Les domaines et niveaux d’études (formation courte à l’enseignement ou diplômes de
spécialisation en Science de l’éducation ou en Technologie de l’Education) ;

! Les modalités d’évaluation (centrée sur le produit ou/et sur le processus) ;
! Le temps disponible (de 15h à 60h) ;
! Les rôles des enseignants (certains sont tuteurs, d’autres délèguent cette tâche à leur

assistant) ;
! La vision du rôle des tuteurs à distance ;
! Le degré de régulation de l’expérience au niveau local (d’une réunion de mise au point par

semaine à une réunion sur les trois mois de mise en œuvre).

La reconnaissance de ces caractéristiques locales et leurs descriptions précises constituent
selon nous un premier outil de passage. Elle donne la possibilité à chacun de décrire la
manière dont le dispositif innovant peut s’articuler aux pratiques locales : qu’il s’agisse de
conditions administratives ou des représentations des enseignants par rapport aux objectifs et
aux méthodes d’apprentissage.

Dans chaque université, cette intégration du dispositif aux pratiques locales suscite confort et
inconfort.

Dimensions confortables Dimensions inconfortables
•  modalités d’évaluation négociées entre les

professeurs
•  redéfinir les processus et contenus des

curriculum
•  produits de l’apprentissage reconnus

(habiletés d’usage des TIC et réflexion sur
son apprentissage)

•  redéfinir le rôle des enseignants (tuteurs) et
leurs responsabilités
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•  disposer d’un campus virtuel fonctionnel •  redéfinir le rôle de l’apprenant et sa
responsabilité par rapport à l’apprentissage

•  partager une vision commune à propos de
l’apprentissage collaboratif

•  redéfinir l’usage du temps et des
ressources

Les dimensions « confortables » sont celles qui permettent d’intégrer l’expérience aux
modalités d’enseignement traditionnelles (l’évaluation et la valorisation de certains objectifs
d’apprentissage) ainsi que celles qui sont apportées par le réseau inter-universitaire (la mise à
disposition d’un campus virtuel fonctionnel et le partage d’une vision commune à propos de
l’apprentissage collaboratif).

Cette dernière observation, nous permet d’introduire un second outil de passage : la
reconnaissance des dimensions qui caractérisent le dispositif commun autrement dit la
construction d’une vision commune et sa réification sous la forme d’un lieu, d’un espace
commun : le campus virtuel.

 2.  Deuxième outil : une vision commune et un lieu pour la représenter

La description et la reconnaissance de la diversité rend possible l’identification des
dimensions communément acceptées par tous. Ce qui constitue, en quelque sorte, l’identité du
dispositif :

•  L’environnement d’apprentissage fournit une définition précise des processus
d’apprentissage valorisés ;

•  L’environnement d’apprentissage permet un haut niveau de participation des apprenants
dans la définition des contenus ;

•  les formateurs adoptent un rôle de facilitateur et pas d’instructeur ;
•  L’apprentissage se réalise en équipe ;
•  Une infrastructure technique est en place ;
•  Une formation technique et méthodologique est offerte ;
•  Un temps spécifique est prévu pour la formation des groupes et la négociation du projet ;
•  Les différences entre les disponibilités des partenaires et leurs exigences en terme

d’évaluation sont précisées ;
•  Les tuteurs aident les étudiants à définir leurs objectifs d’apprentissage de manière telle

que  plusieurs aspects de l’expérience d’ apprentissage collaboratif puissent être évalués et
pris en compte en fonction de l’investissement temporel des étudiants.

A ce niveau, nous voudrions insister sur le rôle que peut jouer le dispositif technique, dans ce
cas un campus virtuel, comme outil de représentation des dimensions centrales du dispositif.
Au delà des textes « en ligne » qui rappellent les objectifs et les méthodes communes c’est
bien davantage la possibilité pour les partenaires de disposer d’un lieu de travail commun qui
paraît essentiel. En outre, ce lieu, cet espace virtuel n’est pas seulement un outil d’échange et
de représentation des travaux réalisés. Il est aussi une représentation commune du dispositif
qui le concrétise aux yeux de chacun.
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Troisième outil : la description et l’ analyse des pratiques de tutorat

Jusqu’ici nous nous sommes centré sur la description et sur l’analyse par les acteurs de leur
expérience de mise en place d’un dispositif innovant. Dans cette partie, nous montrons
comment une démarche similaire mais appliquée aux pratiques d’encadrement pédagogique
peut aider les tuteurs à définir leur rôle, à faire face à l’incertitude des situations nouvelles
générées par le travail collaboratif et à construire une identité commune au groupe des tuteurs.

Cette démarche est double. Elle consiste tout d’abord à exprimer individuellement sa propre
représentation du rôle du tuteur (en utilisant la technique du réseau sémantique) et ensuite à la
partager avec d’autres pour construire une représentation commune.

Une seconde démarche a consisté en la description très détaillée d’incidents critiques et leur
analyse par groupes de tuteurs. Dans ce cas, il ne s’agissait nullement d’identifier la bonne
solution mais plutôt de s’entraîner ensemble à analyser une situation et à envisager un
ensemble de possibles.

Les outils de passage en usage

La construction d’outils de passage c’est-à-dire d’une représentation partagée de l’innovation
qui la rende praticable est un processus dynamique. Dans l’action, chacun fait évoluer ses
représentations du dispositif.  C’est ainsi que chaque partenaire a pu adapter le dispositif pour
le rendre plus cohérent avec ses propres contraintes et projets tout en partageant avec d’autres
un projet commun.

Dans la plupart des cas, il s’agissait d’introduire des règles et des principes qui rapprochent le
dispositif des exigences du cours. L’adaptation a ainsi consisté, à donner aux étudiants des
bases plus solides pour référencer leurs travaux, et pour resituer leur expérience du travail
collaboratif au sein des évolutions du multimédia ou des technologies éducatives2.  Dans
plusieurs cas, la solution a consisté à introduire un temps de formation théorique.

Parrallèlement, au niveau du réseau la vision de l’apprentissage collaboratif et des conditions de
sa réalisation ont été précisées.

Ainsi plusieurs partenaires ont souligné le rôle du tuteur et la nécessité d’une clarification des
attentes des différents acteurs à son égard. C’est ainsi que l’expérience d’analyse des pratiques de
tutorat est apparue essentielle. En particulier, la nécessité de son approfondissement à propos de
dimension insuffisament prises en compte, comme le processus de constitution des groupes, a été
soulignée.

                                                          
2. (Genève, UCL)
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Conclusion : construire les outils : une condition essentielle à leur efficience

En conclusion, il nous paraît essentiel de préciser que les outils de passage  tels que nous les
avons conçus et illustrés ici ne jouent leur rôle dans un processus d’implémentation de
l’innovation que s’ils sont construits par les acteurs eux-mêmes.

Ils constituent bien plus des représentations de moments d’apprentissage et de changement
vécus par un groupe que les produits d’une recherche transférables à d’autres sous la forme de
« bonnes pratiques ».

Ce sont les démarches mises en œuvre par les acteurs pour construire ces outils de passage,
pour les utiliser, les réifier et les faire évoluer qui, selon nous, sont transférables. Nous
espérons avoir réussi à vous les communiquer ici.
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