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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

1.  OBJECTIFS DE FORMATION PÉDAGOGIQUE

• apprendre en collaborant avec d’autres futurs enseignants/formateurs et en utilisant les
TICE pour l’apprentissage et l’enseignement ;

• formaliser son apprentissage et le communiquer à d’autres (via les activités d’évaluation
de la participation à l’expérience) ;

• analyser ou créer un usage des TICE et le situer par rapport à une typologie des usages
pédagogiques des TICE existante.

2.  OBJECTIFS TECHNIQUES

Ces objectifs concernent la manipulation des outils technologiques d’information et de

communication. Ils sont opérationnalisés dans le document  « Profil d’utilisateur ». Certaines

compétences techniques sont des pré-requis au travail de collaboration à distance (travaux de

groupes) et constituent donc les objectifs de la formation technique préalable à la collaboration. La

formation technique devra se poursuivre en cours d’expérience, par un accompagnement approprié

des étudiants.

3.  OBJECTIFS COMMUNICATIONNELS ET COLLABORATIFS

• être capable de respecter certaines règles communicationnelles dans l’usage des outils
télématiques de communication ;

• être capable de gérer un travail en groupe de manière asynchrone et à distance (établissement
et respect d’un échéancier, répartition des rôles…), utiliser le « bon » média au « bon »
moment dans le déroulement du projet de groupe (cf. « Etapes du travail »);

• être capable d’organiser son travail de manière efficace pour faire avancer le travail de groupe
(connexion fréquente sur le campus virtuel, respect des échéances…).

4.  OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE DE LA RÉFLEXIVITÉ

• décrire sa propre expérience d’apprentissage dans l’expérience Learn-Nett
• analyser cette expérience
• théoriser - synthétiser cette expérience
• émettre des suggestions par rapport au dispositif de formation



Guide pédagogique – Critères d’évaluation 3

CRITÈRES D’EVALUATION DU TRAVAIL

Les professeurs responsables dans chaque université (éventuellement, selon les universités, avec les
personnes impliquées dans le travail des groupes - animateur, tuteur), évaluent le travail des étudiants
de leur université sur base de la grille d’évaluation ci-dessous. Dans cette grille, chaque professeur
choisit de pondérer les critères à sa façon. Il en informe ses étudiants et leurs tuteurs à l’aide du contrat
académique. L’évaluation porte sur les produits (affichés sur le web) issus des travaux des groupes
d’étudiants, ainsi que sur les rapports de réflexion personnelle.

Critères concernant les productions de groupe

• Qualité de la production (orthographe, présentation,…) ;
• Justification du choix de l’activité du groupe (pourquoi avoir choisi une enquête sur le terrain,

une analyse de la littérature, la création d’un usage, et pourquoi avoir choisi tel niveau
d’enseignement) ;

• Description des actions réalisées dans le cadre de l’activité du groupe : soit description des
enquêtes menées et des observations, soit description des sites visités ou lectures effectuées,
soit description de l’usage créé, selon ce que le groupe a choisi de réaliser ;

• Situation de l’usage créé ou analysé dans une des typologies des usages pédagogiques des
TICE proposées et argumentation (choix de la typologie et situation de l'usage dedans) ;

• Conclusion - réflexions du groupe à propos des usages des TICE dans
l’enseignement/formation.

Critères concernant les rapports de réflexions individuelles

• Description de sa propre expérience :
• identification et description d’un ou plusieurs moments clés dans son expérience par

rapport à ses apprentissages ou aux démarches de collaboration ;
• mise en évidence d’une évolution dans ses propres représentations.

• Analyse de son expérience :
• repérage des activités mises en œuvre, identification des conditions

favorables/défavorables au travail collaboratif ;
• mise en relation de ces conditions avec des caractéristiques du dispositif de formation.

• Théorisation - synthèse :
• en faisant référence à sa propre pratique d’enseignement et/ou aux autres travaux présentés

par les étudiants ;
• en mentionnant éventuellement des ressources suggérées dans Learn-Nett ;
• en reprenant des réflexions écrites dans son carnet de bord.

• Recherche d’autres possibles, suggestion par rapport au dispositif de formation :
• par rapport à son propre parcours d’apprentissage (carnet de bord personnel) ;
• par rapport au fonctionnement du groupe (communication et collaboration) ;
• par rapport au travail (produit) du groupe.
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CONSIGNES DE TRAVAIL ET DOCUMENTS À PRODUIRE

APPRENDRE EN COLLABORANT ?

"Étymologiquement, collaborer (co-labore) signifie travailler ensemble, ce qui implique une notion de
buts partagés et une intention explicite d’ "ajouter de la valeur" - de créer quelque chose de nouveau
ou de différent par la collaboration, par opposition à l’échange simple d’information ou à la
transmission d’instructions" (Kaye, 1992). La coopération diffère essentiellement de la collaboration
en ceci que l’objectif n’est pas commun aux personnes qui travaillent ou apprennent ensemble (Lewis,
1997). Il s’agit le plus souvent d’aides ponctuelles entre personnes qui ont des buts différents.

Collaborer implique donc de travailler sur un projet commun avec des objectifs communs, même si
une répartition des tâches intervient la plupart du temps et que les apprentissages, qu’ils soient liés au
travail en groupe ou au contenu du travail, restent bien sûr individuels.

Le groupe devra donc négocier son projet (sur base du thème décrit par le tuteur), se répartir les
tâches, s’auto-réguler pendant le travail (avec l’aide du tuteur), élaborer un planning avec des délais...
Le "guide des intervenants" propose des conseils pour mener à bien toutes ces tâches.

COMPOSITION DES GROUPES

Chaque groupe sera composé de 4 personnes (5 personnes maximum), provenant de 2 institutions,
encadrées par un(e) tuteur(trice). Les tuteurs composeront les groupes sur base des intérêts pour les
thèmes de travail et sur base des disponibilités exprimés par les étudiants sur le campus avant le 10
février.

PRODUCTIONS

Deux productions sont demandées :

1. UN TRAVAIL COLLABORATIF PAR GROUPE

Le groupe rédige une production originale qui prendra la forme de pages Web accessibles en ligne ; le
but est qu’elle apprenne quelque chose à celui ou celle qui va la lire. Le document ne devrait pas être
trop long (équivalent à une dizaine de page maximum en version papier), serait agréable à consulter et
devrait contenir :

• une justification du choix de l’activité menée et du niveau d’enseignement/formation choisi ;
• une description des actions réalisées dans le cadre du travail collaboratif et des principales

observations dégagées. Les dimensions à prendre en compte pour l’analyse ou la création
d’usages sont :

• Objectifs et public visés
• Contexte spatio-temporel
• Contenu
• Stratégie pédagogique (centration contenu ou apprenant, activités, modalité de

regroupement, méthode...)
• Scénario pédagogique - déroulement
• Utilisation des TICE - quelle intégration dans le scénario pédagogique,

justification par rapport aux choix pédagogiques
• Analyse des effets : qu’apprend-on avec les TICE ?

• L’analyse de l’usage choisi en fonction de la typologie : où situer cet usage dans la typologie
et pourquoi le situer à tel endroit ?

• une conclusion sous forme de réflexion critique et de présentation de perspectives en matière
d’usages des TICE dans l’enseignement/formation.
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2. UN TRAVAIL RÉFLEXIF INDIVIDUEL

Chaque étudiant(e) remplit régulièrement (au moins une fois par étape de travail) son carnet de bord
de manière à favoriser le travail réflexif qu’il (elle) devra effectuer en fin d’expérience. Chaque
étudiant(e) rend individuellement un rapport de réflexion à propos de ce qu’il (elle) a vécu dans
l’expérience Learn-Nett : description de ses apprentissages et de ce qui les a favorisés, difficultés
rencontrées, analyse réflexive de la situation (collaboration, communication, perception du rôle du
tuteur, répartition des tâches…), propositions d’adaptation du dispositif Learn-Nett… Cette réflexion
sera préparée par un échange dans le groupe à distance organisée par le tuteur lors de la dernière
semaine de l’expérience. Par ailleurs, une séance en face à face permettra localement aux étudiants
d’une université de partager leur expérience avec leur enseignant et leur animateur.

Par rapport à ce travail individuel de réflexion, le carnet de bord, en plus d’être un lien entre le tuteur
et chacun des étudiants de son groupe, peut jouer un rôle. En prenant quelques notes tout au long de
l’expérience à propos de son vécu personnel - satisfaction, apprentissages vécus, sentiments par
rapport au travail du groupe -, chacun pourra connaître un peu mieux sa propre évolution dans le
contexte Learn-Nett et avoir une meilleure vision d’ensemble de son propre fonctionnement dans un
tel dispositif de formation, ce qui est l’objet même du rapport réflexif.
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THÉMATIQUE 2003 : THÈMES ET TYPOLOGIES

PRÉSENTATION

Depuis plusieurs années, les TICE (Technologies de l’Information et de la Communication pour
l’Education) sont utilisées de plus en plus dans l’enseignement et la formation. Des plans
d’équipement aux différents niveaux d’enseignement/formation (primaire, secondaire, supérieur et non
scolaire), accompagnés ou non de mesures de soutien pédagogique, ont vu ou voient le jour. Des
enseignants ou formateurs inventent de nouvelles pratiques, de nouveaux usages. Il n’est pas toujours
facile de discerner ces pratiques, de les décrire. Il n’est pas facile non plus de comprendre pourquoi
elles sont mises en œuvre (avec quels objectifs ?) ni comment (dans quel dispositif de formation ?).
Des essais de typologies voient le jour, souvent basées sur une démarche empirique.

Nous proposons aux étudiants Learn-Nett de cette année de créer ou d’analyser des usages des
TICE actuels, c’est-à-dire la manière dont elles sont utilisées dans l’enseignement ou la formation.
Plus précisément, les étudiants peuvent réaliser 2 types d’activités :

• analyser des usages des TICE sur le terrain et/ou au travers de sites, de références
bibliographiques ;

• créer (imaginer) un usage particulier.

L’usage qui sera analysé ou créé par le groupe devra être situé dans une typologie pédagogique
d’usages des TICE choisie par le groupe.

Les dimensions à prendre en compte pour l’analyse et la création d’usages sont :
• Objectifs et public visés
• Contexte spatio-temporel
• Contenu
• Stratégie pédagogique (centration contenu ou apprenant, activités, modalité de regroupement,

méthode...)
• Scénario pédagogique - déroulement
• Utilisation des TICE - quelle intégration dans le scénario pédagogique, justification par

rapport aux choix pédagogiques
• Analyse des effets : qu’apprend-on avec les TICE ?

Ainsi, en tant que futur enseignant, ce travail, en plus de vous donner une idée des usages existants en
matière de TICE dans l’enseignement, vous donnera un cadre d’analyse pour vous poser certaines
questions comme "quels objectifs est-ce que je poursuis en faisant usage des TICE dans mon cours ?
quels apprentissages, quelles compétences est-ce que je veux développer chez mes étudiants ?
comment vais-je intégrer et scénariser les TICE dans les activités ? Comment vais-je évaluer les effets
de l’usage de ces TICE ?

THÈMES PROPOSÉS

L'analyse ou la création d'usages peut être menée à l’un ou l’autre niveau d’enseignement, à propos de
l'un des thèmes ci-dessous.

Tous niveaux d'enseignement

1 Enquête comparative des usages des TICE en fonction des niveaux d'enseignement (réaliser des
enquêtes dans différents niveaux d'enseignement, et comparer les usages).

Enseignement maternel et primaire

2 Quels sont les projets et les types de compétences développés par les utilisateurs de
micromondes Logo ?
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3 Créer et/ou expérimenter des situations-problèmes pour le cours d’Education par la
Technologie

4 Créer et/ou expérimenter des scénarios d’Utilisation Pédagogique d’Internet

5 Analyser  et/ou créer des activités d'écriture se basant sur les TICE (enseignement primaire)

Enseignement secondaire

6 Analyser un dispositif de formation technique des élèves d'une même année (la première par
exemple).

7 Créer un dispositif de formation aux TICE des élèves d'une même année. Comment faire pour
que cette formation serve à tous les enseignants, toutes disciplines confondues ?

8 Quelles activités de communication-échange peuvent être organisées avec des élèves de
secondaire (toutes disciplines confondues)?

9 Créer et/ou expérimenter des situations-problèmes pour le cours d’Education par la
Technologie

10 Adapter et expérimenter dans une classe un scénario d'utilisation pédagogique d'Internet pour
des cours de français.

11 Imaginer un dispositif impliquant les TICE (Web ou CD-Rom) dans la formation (niveau ens.
supérieur ou secondaire supérieur) du cours d'histoire de l'art (bloc de 2 heures) sur l'une des
période suivante : XIXe siècle, XXe siècle, Moyen ge, Egypte, Grèce, croisé avec l'un des
thèmes suivant : peinture, sculpture, architecture. Décrire le déroulement concret des deux
heures de cours (action du prof, action des étudiants, quels usages des TICE pour quoi faire) et
préciser dans les objectifs d'apprentissage la plus value des TICE.

12 Construire un dispositif de découverte d'une loi physique ou mathématique (domaine des
sciences) en s'aidant des ressources (images, simulations, vidéos) trouvées sur le Web. Public :
fin de secondaire. Décrire le déroulement concret des deux heures de cours (action du prof,
action des étudiants, quels usages des TICE pour quoi faire) et préciser dans les objectifs
d'apprentissage la plus value des TICE.

Enseignement supérieur

13 Quel est le sentiment qu'expriment les étudiants/ les enseignants concernant l'usage des TICE ?
Enquête auprès d'utilisateurs des TICE, sur leurs impressions quant aux usages vécus.

14 Analyser  et/ou créer des usages des TICE dans la formation à la psychologie clinique.

15 Analyser un dispositif de formation ou un cours à distance.

16 Analyser l’usage d’un outil d’édition collectif en ligne (Swiki) dans le cadre d’une activité
conceptuelle (expérience en cours à l’UniGE, cours Riat140)

17 Analyser l’usage d’un portail dans le cadre d’une formation de 3e cycle mixte
présence/distance (expérience en cours dans le cadre du diplôme staf à Tecfa)

18 Analyser l'usage de la plate-forme d'EAD utilisée dans le DES en technologies de l'éducation

19 Analyser un module de formation pédagogique à distance, à destination d'enseignants du
supérieur (Afrique du Nord, CAPAES…)

20 Concevoir le cahier de charges (contenu, méthodes, outils, modalités d'accompagnement) d'un
module de formation à distance visant à développer les compétences pédagogiques d'un
enseignant en haute école ou à l'université (contexte du CAPAES)

21 Analyser la plate-forme Claroline du point de vue de sa prise en main et de sa convivialité, soit
en analysant un cours existant soit un créant une micro-leçon.

Formation non scolaire

22 Analyser un dispositif de formation à distance en dehors du champ scolaire.

23 Analyser et/ou créer des stratégies recourant aux TICE dans la formation médicale et/ou en
milieu hospitalier
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TYPOLOGIES PÉDAGOGIQUES DES USAGES DES TICE

Une typologie est une classification effectuée sur base de critères. Une typologie pédagogique
d’usages des TICE est un classement des différentes façons possibles d’utiliser les technologies dans
les pratiques pédagogiques.

Différents auteurs ont proposé de telles typologies. Nous vous proposons de choisir l'une des
typologies ci-dessous et d'y positionner l'usage que vous aurez analysé ou créé avec votre groupe :

Denis (2000). Vers une taxonomie des Utilisations Pédagogiques de l'Ordinateur. Université de Liège,
Service de Technologie de l’Education, Liège.
http://www.icampus.ucl.ac.be/LN2003/document/typologieDenis.pdf

Lebrun, M. (2002). Des technologies pour enseigner et apprendre (2ème édition). Bruxelles: De Boeck.
• Chapitre 4 : Trois modalités des dispositifs pédagogiques pour une typologie des supports

technologiques (interactivité fonctionnelle : modes réactif et pro-actif, et interactivité
relationnelle : modes mutuel et interactif).
http://www.icampus.ucl.ac.be/LN2003/document/interactivitesLebrun.pdf

• Chapitre 5 : Les technologies… outils pédagogiques ? (point 1.5.2 : pentagone des facteurs
d'apprentissage).
http://www.icampus.ucl.ac.be/LN2003/document/pentagoneLebrun.pdf

EducNet (Ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche). Typologie des usages
pédagogiques des TIC pour les élèves et les enseignants, [en ligne].
http://www.educnet.education.fr/primaire/typologie.htm (Page consultée le 15 janvier 2003).
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ETAPES DU TRAVAIL

QUAND ? ETAPES QUELS OUTILS ?

Avant le 27
janvier

Phase préliminaire : formation technique et pédagogique
des étudiants

• Découverte de la plate-forme de travail et du cours en
ligne Learn-Nett

• Exercice de préparation à la collaboration à distance

En présentiel

Carnet de bord

Du 27
janvier au 10
février

Etape 1 : composition des groupes

Votre première tâche est d'exprimer votre intérêt pour 3
thèmes de travail, de manière à ce que nous puissions former
les groupes.

Pour cela, nous vous suggérons de :

• Vous familiariser avec le campus virtuel et le dispositif
Learn-Nett, en lisant les documents utiles : consignes de
travail et documents à produire, critères d'évaluation...;

• Vous présenter avec une "page perso"

• Vous familiariser avec les étudiants des autres universités
en parcourant les infos disponibles dans la zone
"Utilisateurs" et en discutant dans le forum "Café";

• Parcourir les thémes de travail proposés par les tuteurs;

• Exprimer dans le forum "choix des thèmes" les 3 thèmes
qui vous intéresseraient. Pour cela, indiquez par ordre de
préférence (choix 1, choix 2, choix 3) les numéros des
thèmes qui vous intéressent.

Sur base de ce que vous aurez exprimé dans ce forum, les
tuteurs formeront les groupes le lundi 10 février.

Documents/guide
pédagogique

Liste Utilisateurs/ Page
perso (à remplir)

Liste
Utilisateurs/pages
persos (à consulter)

Forum Café

Forum thème de
travail

Carnet de bord

Du 11 février
au 28 février

Etape 2 : Prise de connaissance du groupe et définition du
projet de groupe

Votre groupe est à présent créé. Nous vous suggérons les
démarches suivantes pour définir avec précision ce que vous
ferez ensemble :

• Pour mieux connaître les membres de votre groupe,
retournez lire leurs pages de présentation et trouvez un
moment de communication synchrone pour un premier
contact (dans le chat de votre groupe).

• Informez-vous sur le thème que vous avez choisi de
manière à mieux le cerner (posez des questions à votre

Liste
Utilisateurs/Pages
perso

Chat

Forum du groupe
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tuteur) ;

• Discutez ensemble et avec votre tuteur pour affiner la
définition de votre projet : le résultat auquel vous voulez
arriver, les étapes du travail, et la répartition des tâches
entre chaque membre du groupe.

• Lors de la définition de votre projet, gardez bien à l'esprit
les critères d'évaluation de votre travail.

N'oubliez pas que vous avez un outil très utile pour gardez une
trace de votre réflexion en cours de travail : le carnet de bord.
Remplissez-le régulièrement.

Carnet de bord

Du 1er mars
au 3 avril

Etape 3 : Réalisation du travail

Vous êtes maintenant d'accord sur ce que vous allez faire.
Assurez-vous que les tâches nécessaires à la réalisation du
projet ont bien été dégagées et attribuées clairement.

Voilà quelques conseils pour cette étape de réalisation.

• Gardez à l'esprit les critères d'évaluation;

• Utilisez votre carnet de bord, il peut vous aider à réfléchir

• Utilisez au maximum les outils de travail (chat, forums...)
mis à votre disposition sur le campus pour communiquer
dans votre groupe et avec le tuteur;

• Organisez régulièrement des échanges synchrones même
en comité restreint (un étudiant de chaque université par
exemple);

• Etoffez l'espace de documents de votre groupe en y
affichant des documents que vous jugez intéressants pour
la collectivité, ou proposez des liens intéressants dans le
forum de votre groupe.

• Enfin, n'oubliez pas votre tuteur, il est là pour vous aider !

Forum du groupe

Documents du groupe

Chat

Carnet de bord

Jeudi 3 avril,
de 10h30 à
12h30

Visioconférence

L'ensemble des étudiants et tuteurs Learn-Nett se retrouveront,
en Belgique et en Suisse, pour une rencontre "de vive voix"
par système de visioconférence.

Cette visioconférence a pour but de permettre aux membres de
Learn-Nett de se voir "au moins une fois pour du vrai" et
d'échanger sur leur vécu de la collaboration à distance.

Chaque groupe doit préparer cette rencontre, selon les
consignes expliquées dans le document "visioconférence".

Pour les Belges :
Salle de
visioconférence
UCL
Place Rabelais n°42
(en face du théâtre
Jean Vilar)
Local DOYE21
(2ème étage)
1348 Louvain-la-
Neuve
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Pour les étudiants de
Suisse, voir avec
Nathalie Deschryver.

Du  4 avril
au 12 avril.

Etape 4 : Finalisation du travail

Il est temps maintenant de penser à clôturer le projet du
groupe et à rédiger votre travail commun.

Voici le rappel des consignes pour la rédaction commune au
groupe :

• Le groupe rédige une production originale qui prendra la
forme de pages html accessibles en ligne ; le but est
qu’elle apprenne quelque chose à celui ou celle qui va la
lire.

• Le document ne devrait pas être trop long (équivalent à
une dizaine de page maximum en version papier), et serait
agréable à consulter.

• Son contenu  :

• justification du choix de l’activité menée et du niveau
d’enseignement/formation choisi ;

• description des actions réalisées et des principales
observations dégagées.

• analyse de l’usage choisi en fonction de la typologie
choisie : où situer cet usage dans la typologie des
usages des TICE  et pourquoi le situer à tel endroit ?

• conclusion sous forme de réflexion critique et de
présentation de perspectives en matière d’usages des
TIC dans l’enseignement/formation.

Rendez public votre travail achevé dans l'outil "travaux" du
campus virtuel. Il sera ainsi visible par tous les membres de
Learn-Nett.

Forum du groupe

Documents du groupe

Chat

Carnet de bord

Outil Travaux

Du 12 avril
au 2 mai

Etape 5 : Travail réflexif

Vous arrivez maintenant en fin de parcours Learn-Nett. Votre
travail est terminé et affiché dans la zone "Travaux". Il reste à
prendre du recul et à tirer des apprentissages de cette
expérience qui se termine...

Deux activités vous sont proposées pour réfléchir sur
l'expérience déroulée :

1) Evaluation collective

• Discutez avec l'ensemble du groupe et le tuteur de la
manière dont la collaboration à distance s'est déroulée.
Utilisez le forum et prévoyez un échange synchrone.
Gardez une trace de ces échanges pour en faire part dans
votre rapport individuel.

Forum du groupe

Chat

Forum général

Carnet de bord
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• L'animateur local de votre université peut également
organiser une discussion d'évaluation entre tous les
étudiants de votre université ayant participé à Learn-Nett.

2) Evaluation individuelle

• Pour réaliser votre rapport individuel, relisez les critères
d'évaluation, exploitez votre carnet de bord et les
échanges réalisés avec vos collègues sur l'évaluation du
travail.

• Un moment sera prévu dans un forum spécial pour
échanger avec les autres groupes : n'hésitez pas à
intervenir pour faire part de votre expérience.

En espérant que cette expérience vous aura été profitable...

A voir dans
chaque
université

Etape 6 : Evaluation académique

Chaque université gère cette phase à sa manière... Suivez donc
les instructions de votre animateur local ou de votre
professeur.

Les professeurs des différentes universités ont une base
commune pour les critères d'évaluation des étudiants ayant
participé à Learn-Nett. L'évaluation porte

• d'une part sur le document écrit produit par le groupe et
affiché sur le campus virtuel

• d'autre part sur le rapport individuel de réflexion, à rédiger
par chaque étudiant.

En présentiel
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VISIOCONFÉRENCE DU JEUDI 3 AVRIL

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

Cette rencontre de l’ensemble des étudiants participant à Learn-Nett a pour but de permettre aux
différents groupes de travail d’échanger à propos de leur vécu de la collaboration à distance. Cette
rencontre, donnant l’occasion de découvrir ce que les autres étudiants ont réalisé, permettra aussi aux
étudiants de jeter un regard synthétique sur l’ensemble des usages analysés et de situer leurs propres
réflexions dans cet ensemble. Suite à cela, le travail écrit de chaque groupe pourra être finalisé et
déposé sur le campus virtuel (voir document : consignes de travail).

PRÉPARATION À EFFECTUER PAR GROUPE

Chaque groupe sera invité à présenter succinctement (en 5 minutes) les éléments qui ressortent de son
vécu de la collaboration à distance. Le groupe aura choisi, avant la rencontre, un délégué qui parlera
au nom du groupe.
Nous suggérons de suivre la structure suivante pour cette présentation :
• Présentation du type d’activité effectuée (observation sur le terrain, analyse de la littérature,

création d’un usage) et du contexte pédagogique concerné (niveau d’enseignement, discipline
éventuelle…)

• Présentation et développement de trois éléments de réflexion du groupe par rapport au vécu de la
collaboration à distance. Pour élaborer votre réflexion, nous vous conseillons de vous baser sur les
objectifs communicationnels et collaboratifs (respect des règles de communication, gestion du
travail en groupe et à distance, utilisation adéquate des outils de communication…) et les éléments
de réflexion sur la collaboration issus du carnet de bord.

Le groupe aura préparé, avant la rencontre, un support visuel pour sa présentation (document papier,
en orientation paysage, reprenant les mots-clé des idées présentées, sous forme de liste à puce, en
police de taille 40 au moins ; ces documents seront projetés via la caméra-document du système de
visioconférence). Par exemple, si la présentation suit la structure ci-dessous, il pourrait y avoir un
document par point traité (2 documents en tout donc).

DÉROULEMENT PRÉVU

• Mot d’accueil par le coordinateur de Learn-Nett, Marcel Lebrun.
• Présentation par un représentant de chaque groupe des éléments relatifs au vécu de la collaboration

(5 minutes de présentation par groupe)
• Après les présentations de 5 groupes, 10 minutes de questions-réponses (les étudiants seront donc

invités à noter leurs questions se rapportant à un groupe en particulier, pour les poser durant ces 10
minutes).

• Mot de conclusion
NB : ce déroulement théorique est susceptible de modifications, notamment en fonction du nombre de
groupes créés dans Learn-Nett 2003, et du nombre d’étudiants présents lors de la rencontre.

INFOS PRATIQUES

Cette rencontre a lieu le jeudi 3 avril, de 10h30 à 12h30. Les Belges se rassemblent à Louvain-la-
Neuve, et les Suisses à Genève.

Pour les Belges :
Salle de visioconférence UCL
Place Rabelais n°42 (en face du théâtre Jean Vilar)
Local DOYE21 (2ème étage)
1348 Louvain-la-Neuve

Pour les étudiants de Suisse, voir avec Nathalie Deschryver.
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RÔLE DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS

RÔLES DE L’ANIMATEUR LOCAL

L’animateur local accompagne les étudiants de son université. Il interagit avec ceux-ci essentiellement
en « face-à-face » mais peut également être amené à utiliser le courrier électronique.

Il assure une formation pédagogique préalable à l’expérience (représentations, concepts liés à la

collaboration, à l’usage des TIC en éducation…).
•  Il assure, si besoin est, une formation technique pour les étudiants et apporte un soutien

technique permanent durant l’expérience (accès aux machines, prise en mains des logiciels,
pannes..).

• Il assure avec le professeur responsable du cours une bonne coordination avec les objectifs et
les stratégies de celui-ci.

•  Il fournit au plus tôt à la coordination toutes les informations utiles sur le contexte
d’apprentissage et le profil des étudiants.

• Il collabore avec les tuteurs pour assurer un accompagnement effectif des étudiants.
• Il assure une régulation de l’expérience au niveau local en organisant régulièrement des mises

au point sur l’avancement du travail des étudiants. Il organise à la fin de l’expérience une
réunion d’évaluation au niveau local avec le professeur et les étudiants de son université.

RÔLES DU TUTEUR À DISTANCE

De façon générale…
Le tuteur est une personne-ressource qui soutient la motivation du groupe, limite le décrochage, guide
le groupe en posant des questions. C’est un médiateur et un accompagnateur. Il est proactif. Selon les
groupes, ses interventions peuvent varier. Son rôle est pédagogique, il est davantage centré sur le
processus que sur la production de contenus.

Rôles/fonctions du tuteur et interventions qui y sont associées …

Rôles/fonctions tutorales Interventions/conduites du tuteur
1. Accueil Le tuteur

• favorise la présentation des participants.
•  se renseigne sur le contexte personnel de chacun (contraintes,

etc.).
• vérifie la bonne compréhension des consignes.

2. Soutien technique
! Rôle de l’animateur local !

Le tuteur intervient si possible pour résoudre des problèmes techniques
ponctuels, sinon il renvoie au guide d'utilisation de Claroline ou à
l’animateur local.

3. Soutien disciplinaire
Le tuteur n’est  PAS
(nécessairement) un expert
du contenu, il connaît
néanmoins la méthodologie
de la discipline

Personne-ressource qui aide le groupe à rechercher des ressources qui
peuvent l’aider dans son travail en

• lui fournissant des références.
• renvoyant à un expert si nécessaire.

Personne-ressource qui veille au respect de la méthodologie du
domaine concerné.

4. Soutien méthodologique Le tuteur aide le groupe à
•  préciser un projet commun qui articule les projets personnels

de chaque apprenant ;
• répartir les tâches ;
• affiner ses démarches de travail ;
• se structurer, se centrer sur la tâche, éviter la dispersion ;
•  mettre en évidence une possible exploitation pédagogique du

travail (après Learn-Nett).
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5. Soutien organisationnel
(gestion du temps)

Le tuteur veille au respect des consignes et des échéances (proposition
d’un agenda, rappel des délais ou des consignes).

6. Soutien à la
communication et à la
collaboration à distance

Le tuteur sollicite la collaboration.
Il aide à choisir l’outil de communication adéquat pour une tâche
donnée.
Il régule les échanges entre les membres du groupe (organisation des
échanges synchrones et structuration des échanges asynchrones).

7. Régulation Le tuteur aide les étudiants à
•  réfléchir sur la collaboration à distance et faire le diagnostic

sur le fonctionnement du groupe.
•  réfléchir sur leurs propres démarches d’apprentissage en

complétant leur carnet de bord.

Le tuteur sollicite la réflexivité, le regard critique sur l’activité, régule
le fonctionnement du groupe, mais aussi sa propre action, en
s’appuyant sur le carnet de bord.

RÔLES DES PROFESSEURS

Le professeur est le responsable académique du cours dans lequel s’insère l’expérience Learn-Nett. Il
est seul habileté à définir les objectifs de ce cours et à procéder à l’évaluation. Il peut, s’il le souhaite,
solliciter l’avis de l’animateur local et du tuteur. Il veille à articuler cette expérience aux objectifs du
cours et à l’évaluation. En particulier, il définit le domaine disciplinaire couvert, le moment de
l’évaluation, le temps imparti à l’expérience, les critères d’évaluation.

RÔLES DE LA COORDINATION

Le coordinateur assure la gestion générale du projet. Il est le correspondant des tuteurs et des
animateurs locaux en cas de difficulté d’organisation de leur groupe d’étudiants. Il aide à la
constitution des groupes. Il est disponible pour les étudiants pour toute question pratique. Il est le
relais entre tous les participants au projet (étudiants, animateurs, tuteurs et professeurs).
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LES ORGANISATEURS DE LEARN-NETT


