
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

PRE-ACTES EN LIGNE 
 
 

13 et 14 octobre 2016  
EJCAM, Marseille 

	  
	  

	  

	  



DIVINA FRAU-MEIGS 

CREW 

Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 

F-75006 

divina.meigs@orange.fr  

 

 

ADELINE BOSSU 

MICA 

Université Bordeaux 3 

F-33607 

adbossu@hotmail.com 

LE PROJET EUROPEEN ECO : LES MOOC PARTICIPATIFS AU CROISEMENT 

DES LOGIQUES D’ACTEURS PUBLICS/PRIVES DANS LA FORMATION 

OUVERTE DES ENSEIGNANTS  

Résumé. — Cette communication propose une analyse d’expérimentation de nouvelles 

stratégies pédagogiques à travers les MOOC. Elle s’inscrit dans l’axe « Environnements 

personnels d’apprentissage » et la thématique « dispositifs et usages émergents ». A travers 

l’expérimentation et la mise en œuvre du projet de portail européen ECO, l’analyse porte sur 

le croisement des logiques d’acteurs  publics/privés. Le projet  ECO est financé dans le cadre 



du programme “Competitiveness and Innovation Framework Programme” (CIP), Theme 2: 

“Digital content, open data and creativity”. Il met en lien des universités, des écoles privées 

et publiques, des entreprises de communication et de système d’information, d’origines 

culturelles différentes (sept pays européens). Le projet lui-même est une co-création 

« ouverte » aux différentes sous-cultures professionnelles (enseignants, ingénieurs, 

informaticiens, community managers, gestionnaires, …).  

Ce dispositif innovant induit des usages émergents au niveau de la formation des enseignants 

(le public cible du projet). Il affecte notamment l’apprentissage car il suppose l’intégration 

des stratégies cognitives des apprenants, et des pratiques collaboratives entre pairs. Le 

dispositif techno-pédagogue se fonde sur des MOOC participatifs (ou sMOOC) appuyés à un 

apprentissage socio-constructiviste et connectiviste. Spécifique à ECO, il permet aux 

enseignants/formateurs de bénéficier d’une situation d’apprentissage interculturelle, posée 

comme propice à de nouvelles logiques d’acteurs ainsi qu’à de nouvelles stratégies mettant 

les enseignants en position de producteurs et gestionnaires de leurs ressources.  

Le corpus se compose de questionnaires, entretiens, analyses de fils de conversation dans les 

forums et les réseaux sociaux ainsi que des échanges entre membres des équipes 

pédagogiques des 17 MOOC pilotes du projet. Les résultats préliminaires font 

apparaître plusieurs logiques d’appropriation du dispositif ainsi que des tensions entre acteurs 

en terme d’objectifs et de finalités. 1/L’ouverture des ressources et outils mis en partage 

(Creative Commons) confirme la mise à niveau des enseignants par la collaboration et 

l’émergence des communautés d’apprentissage au long des trois itérations du projet. 

2/L’intégration pédagogique couplée des TIC semble mener à un processus de normalisation 

qui implique la mise en place de documents communs élaborés pour assurer l’interculturalité, 

l’intercréativité et la qualité. 3/La porosité entre sphères académique, publique et privée  fait 

apparaître des résistances au niveau des acteurs institutionnels, en décalage avec les acteurs de 



la profession et pointe les limites à l’expansion et à la pérennisation du dispositif malgré la 

pression des acteurs techniques et industriels. 

Mots clés. — MOOC, CLOM, collaboration, interculturalité, intercréativité,  formation, 

réseaux sociaux, participation, LMS 

 

  



abstract. — This communication analyses new educational strategies as they are 

experimented through social MOOCs. It relates to “personal learning environments” as well 

as “devices and emerging uses”. Through the implementation of the European MOOC portal 

ECO, the analysis considers the (re)combined logics of public/private/civic actors, especially 

in their relation to academia. ECO is funded within the EU research framework 

“Competitiveness and Innovation Programme”(CIP), Theme 2: “digital content, open data and 

creativity”. ECO connects universities, private and public schools, communication and IT 

companies, from various cultural origins (seven European countries are involved). The project 

itself is a co-creation “opened” to various professional sub-cultures (educators, engineers, 

computer developers, community managers, …).  

This innovative platform leads to emerging uses in training, especially for educators (the main 

public targeted by ECO). It affects learning because it aims at facilitating the integration of 

the cognitive strategies of the learners and the collaborative practices between peers. This 

techno-pedagogical platform relies on participatory MOOCs (or sMOOC) supported by socio-

constructivist and connectivist strategies. Specific to ECO, the platform allows the teachers / 

trainers to benefit from a situation of intercultural learning, posited as propitious to new logics 

for various actors as well as to new strategies putting the teachers in position of being both 

producers and administrators of their resources. 

The corpus consists of questionnaires, interviews, analyses of conversation threads in the 

ECO forums and the social networks as well as exchanges between members of the teaching 

staffs of the 17 experimental sMOOC of the project. The preliminary results reveal several 

logics of appropriation of the platform opportunities as well as tensions between actors in 

term of objectives and finalities. 1 / The openness of the resources and tools shared via 

Creative Commons enables educators to be upgraded in their training, a process also 

facilitated by the emergence of communities of learning during the three iterations of the 

project; 2 / The coupling of ICTs and socio-constructivist and connectivist strategies seem to 



lead to a process of normalization which implies the implementation of common documents 

developed to insure interculturality, intercreativity and quality ; 3/ The porous borders 

between academic, public, private and civic spheres elicit resistance among institutional 

actors, in contrast with professional actors, which points to  limitations in the expansion and 

sustainability of the platform in spite of the support of technical and industrial actors.   

Key words. — MOOC, collaboration, interculturality, intercreativity, training, social 

networks, participation, personal learning environment 

 

  

 

 

Les universités européennes et notamment françaises, de secteur public, sont confrontées à la 

difficulté d’imposer leurs propres plateformes de formation LMS (Learning Management 

System) face à la concurrence souple des réseaux sociaux, acteurs privés qui se substituent 

avec aisance aux environnements personnels d’apprentissage (Leslie Hitch, Nancy Richmond 

et Beth Rochefort 2011). Reconnaître le faible impact des réseaux sociaux dans 

l’enseignement et la formation implique de passer à une formation active des enseignants 

dans le supérieur comme dans le secondaire (Panckhurst and  Marsh,  2010). Il en est de la 

responsabilité sociale des acteurs publics de préparer le corps enseignant au web 2.0, 

notamment en ce qui concerne les usages des réseaux sociaux dans la formation, en en 

mesurant les limites tout autant que les opportunités.  

Cinta Espuny, Juan Gonzalez, Mar Lleixà et Mercè Gisbert (2011) considèrent que les 

réseaux sociaux peuvent être vus comme des outils constructivistes pour produire de 

nouvelles connaissances. Leur idée, de même que celle de Paul Bouchard (2011), est que la 



participation dans les réseaux sociaux ne change pas nécessairement la nature de la 

connaissance mais accroît la « maturité épistémique » du participant : ils remettent du flux et 

de l’ouverture dans le rapport aux savoirs et en facilitent la communication. En ce sens, ils 

peuvent modifier le lien à l’apprentissage, à partir d’usages diversifiés de modalités 

différentes de formation (ressources, supports, échanges entre pairs, …). Ceci implique, en 

amont, une maturité épistémique de la part du formateur, pour créer les conditions de cette 

appropriation. Et c’est aux institutions de réunir les domaines souvent disjoints des stratégies 

pédagogiques, des dispositifs numériques et des représentations sociales (ce qui relève du 

privé ou du public, de l’individuel ou du collectif), pour définir, dans une sorte de continuum, 

la contribution des pratiques participatives à la formation.    

Les réseaux sociaux commerciaux (Facebook, Youtube  et Gmail en tête) sont souvent utilisés 

par les participants sans séparer les éléments professionnels des éléments personnels. En ce 

sens, ils brouillent les repères entre privé et public de deux manières : des acteurs privés  

interfèrent avec des acteurs publics ; des échanges privés deviennent des conversations 

publiques et non pédagogiques (Neil Selwyn, 2009). La participation sociale joue sur les 

effets de réseau, qui bonifient un service à mesure que le nombre d’utilisateurs augmente ainsi 

que sur la force des liens faibles car l’hétérogénéité des utilisateurs permet d’avoir accès à 

plus de réponses que dans un contexte plus centralisé (Divina Frau-Meigs, 2013). Les 

participants y bénéficient d’une masse critique qui leur permet d’accéder à des ressources et 

des supports apportés par l’intervention des formateurs mais aussi par la sérendipité des pairs, 

par l’extérieur (Siemens, 2010 ; Siemens and Weller, 2011). Les institutions ont le sentiment 

d’y perdre, car les espaces académiques, où le jeu entre le personnel et l’institutionnel est très 

compartimenté, voient leurs structures hiérarchiques bousculées par les réseaux sociaux aux 

structures décentralisées.  Pour ces acteurs publics, le dilemme tient donc à savoir s’il faut 

utiliser les réseaux sociaux commerciaux comme partie intégrante des environnements 

personnels d’apprentissage ou s’il faut créer des plateformes à réseaux sociaux dédiés, en 



interne. Un panachage entre réseaux sociaux commerciaux et réseaux sociaux internes à une 

plateforme donnée convient-il ? Avec quelles conditions pédagogiques est-il possible de créer 

du lien entre les deux et ne pas détruire le potentiel de maturité épistémique ouvert par les 

réseaux sociaux ?  

1. Les sMOOC : entre constructivisme et connectivisme 

Dans ce contexte, les MOOCS (cours massivement ouverts en ligne) apparaissent comme des 

dispositifs susceptibles de créer du continuum et de contribuer à une pédagogie de la 

participation en formation, tout en suscitant de la réciprocité entre la maturité épistémique de 

l’apprenant et du formateur.  Les réflexions théoriques qui les guident relèvent principalement 

du connectivisme (George Siemens, 2005 ; Stephen Downes 2015). Elles préconisent l’usage 

des réseaux sociaux dans l’apprentissage, en laissant les apprenants seuls, sans enseignants, 

en auto-organisation. Cela implique que la maturité épistémique favorise l’autonomie, 

appuyée par la technologie.  Toutefois, d’autres chercheurs (Mulder et Jansen, 2015 ; Peraya 

et Bonfils, 2012) reconnaissent la médiation médiatique et l’intérêt d’une médiation 

pédagogique où les apprenants sont accompagnés sur les réseaux sociaux, dans une approche 

qui combine connectivisme et constructivisme. Ils soulignent le fort taux d’attrition des 

MOOC, qui suggère que la maturité épistémique souhaitée nécessite une forme de mentorat, 

qu’il vienne des pairs ou des enseignants. 

C’est la voie choisie pour l’expérimentation des MOOC du projet européen ECO, financé 

dans le cadre du programme “Competitiveness and Innovation Framework Programme” 

(CIP), Theme 2: “Digital content, open data and creativity” (www.ecolearning.eu). Il met en 

lien des universités, des écoles privées et publiques, des entreprises de communication et de 

système d’information, d’origines culturelles différentes (sept pays européens). ECO propose 



des sMOOC ou MOOC sociaux, fortement participatifs, à savoir appuyés à un apprentissage 

socio-constructiviste et connectiviste à la fois. Spécifique à ECO, il permet aux 

enseignants/formateurs de bénéficier d’une situation d’apprentissage ouverte, interculturelle, 

posée comme propice à de nouvelles logiques d’acteurs ainsi qu’à de nouvelles stratégies 

mettant les enseignants en position de producteurs et gestionnaires de leurs ressources. La 

dimension participative est facilitée par l’accès à tous les sites de réseaux sociaux 

commerciaux (Twitter, Facebook, Google+, Youtube, Pinterest…) mais aussi par la création 

de réseaux sociaux internes au projet  avec des fonctionnalités forum, tchat, groupe et 

microblogging. La dimension participative enfin est accompagnée : tout un système de tutorat 

et de mentorat permet de répondre aux questionnements des participants (Divina Frau-Meigs 

et Adeline Bossu, rapport EU an 21). Le tutorat est en lien synergique avec les réseaux 

sociaux, notamment en termes de motivation, avec des messages et des évènements en direct 

qui bénéficient des échanges en interne et en externe. L’utilisation des réseaux sociaux 

commerciaux est aussi intéressante car elle facilite les inscriptions et l’émulation entre  pairs 

qui contribue à une masse critique viable pour la communauté des MOOC ECO. 

ECO tient compte de la critique du seul modèle connectiviste par manque d’accompagnement 

humain, du fait des limites rencontrées dans la motivation et la complétion des MOOC. 

Divina Frau-Meigs et Adeline Bossu (2016) distinguent deux types de centrement de 

l’attention (ou focalisation) autour de la participation à un projet collectif de formation 

comme l’est le MOOC. La « focalisation d’intervention » se manifeste lorsque les actions des 

autres acteurs au sein du MOOC viennent volontairement impacter les décisions des 

participants ; la « focalisation de sérendipité » apparaît lorsque les actions d’acteurs externes 

au MOOC, grâce à la navigation sur les réseaux sociaux et à la participation dans les 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.slideshare.net/adelinebossu/la-‐tche-‐wp4-‐du-‐projet-‐eco-‐year-‐2	  



communautés autour du MOOC viennent augmenter aléatoirement et accidentellement le 

répertoire d’actions du MOOC en cours. 

La méthodologie d’analyse de la dimension participative ouverte est fondée sur l’examen des 

échanges entre les réseaux sociaux commerciaux et les réseaux sociaux internes à ECO 

(forum, microblogging, tchats, …). Elle considère aussi le système de tutorat, en prenant en 

compte les interactions des membres du groupe enseignant entre eux et avec les autres 

participants. Pour ce faire, le corpus se compose de questionnaires, d’entretiens et d’analyses 

de fils de conversation dans les forums et les réseaux sociaux ainsi que des échanges entre 

membres des équipes pédagogiques des 17 MOOC pilotes du projet. Le champ expérimental 

se compose des conditions de création de MOOC participatifs, avec des comportements 

directement observables à la fois des producteurs des MOOC ainsi que des bénéficiaires. En 

outre, pour valider l’impact de la formation et sa transférabilité, l’expérience ECO a été 

conçue de telle sorte que les participants puissent suivre un sMOOC pour apprendre à faire 

des sMOOC, le  sMOOC « pas à pas », de telle sorte que  les participants puissent créer leurs 

propres sMOOC, ce qui permet d’aller jusqu’au bout du processus épistémique, l’apprenant 

devenant formateur à son tour. 

Du côté quantitatif, des questionnaires de satisfaction sont utilisés pour repérer le ressenti des 

participants (environ 20% de taux de réponse à une trentaine de questions). Les questions 

sont posées en fin de MOOC et visent à repérer le type de publics, les dimensions de la 

participation et de l’interaction entre participants (voir figures 1 et 2). Ce sont des 

questionnaires sans sélection préalable des répondants. Par ailleurs, les Learning Analytics 

permettent de vérifier des éléments de participation et d’ouverture en repérant le degré de 

participation et l’intensité des échanges entre participants (voir illustration 7).  Du côté 

qualitatif, des analyses de fils de conversation sur les forums et les tchats sont utilisées, à 

partir des réseaux sociaux intégrés à la plateforme ECO (la limite étant que les fils et 

discussions sur les réseaux sociaux commerciaux ne sont pas observés, même si les équipes 



pédagogiques des sMOOC pratiquent toutes le recours à Twitter, Facebook, Google+ et 

Youtube dans le cours avec des événements en direct par exemple, des annonces ou de la 

création de groupe de travail). 

2. Plusieurs logiques d’appropriation du dispositif par des acteurs hétérogènes  

Les résultats font apparaître plusieurs logiques d’appropriation du dispositif ainsi que des 

tensions entre acteurs en terme d’objectifs et de finalités.  

2.1 L’ouverture des ressources et outils mis en partage : une forme de mise à niveau 

L’ouverture des ressources et outils mis en partage (en licence Creative Commons) confirme 

la mise à niveau des enseignants par la collaboration et l’émergence des communautés 

d’apprentissage au long des trois itérations du projet. L’une des illustrations en est la création 

de chaînes Youtube avec des vidéos en CC pour une majorité des sMOOC ECO. 

L’échange autour des outils et de leurs fonctionnalités (la plateforme, les réseaux sociaux 

internes et externes), puis la co-création ou la co-adaptation des fonctionnalités ou de leurs 

utilisations ont été réalisés par les acteurs commerciaux, techniques, en collaboration avec les 

équipes pédagogiques, de manière itérative et transparente. 

L’ouverture des sMOOC est aussi traduite par l’accès qui permet à tout enseignant, formateur 

ou autre d’accéder et de participer au sMOOC. Le questionnaire de satisfaction illustre le 

ressenti des participants face à cette ouverture : à la question de la « faisabilité » du MOOC 

pour des personnes avec des compétences et des formations différentes, les participants 

répondent de  manière très majoritairement positive (78%) (figure 1).  



Figure 1 : Faisabilité du cours, questionnaire de satisfaction troisième itération du projet ECO 

La vérification de l’ouverture et de la mixité des sphères publiques et privées se fait aussi par 

l’observation des profils des participants. Si les enseignants dominent du fait du public-cible 

annoncé par le projet ECO, il n’en demeure pas moins vrai que d’autres participants de 

domaines variés se côtoient, notamment des personnes sans emploi qui peuvent ainsi 

bénéficier d’une forme d’insertion. 

Figure 2 : profils des participants, questionnaire de satisfaction troisième itération du projet 

ECO 

Les propositions nouvelles de sMOOC générées par les participants proviennent pour la 

plupart des propositions d’enseignants ou formateurs. Leur degré d’enseignement ou de 

formation est varié, ce qui se répercute sur les catégories de MOOC proposés, qui  se 



partagent entre les sciences de l’éducation, les sciences technologiques et les Humanités 

(Figure 3).   

Figure 3 : les propositions de MOOC par les participants 

2.2 L’ouverture des réseaux : entre le personnel et le professionnel 

Les réseaux sociaux intégrés à la plateforme ECO jouent ici leur rôle de facilitateur de la 

communication sans compartimenter le personnel et le professionnel.  C’est le partage des 

expériences qui semble être le moteur des interactions et qui semble inciter à la création de 

communautés ouvertes (illustration 1). Les échanges suscitent le souhait de travailler sur le 

même projet de sMOOC « Nous pourrions peut-être mettre nos compétences en commun » dit 

une des participantes à un tuteur. 

Illustration 1 : Echange et création de communauté, Forum du sMOOC Pas à Pas troisième 

itération 



Une forme de « maturité épistémique » se confirme, avec une prise de conscience du 

processus  de communication de la connaissance et d’interpénétration du personnel et du 

professionnel (illustration 2). Les enseignants nouvellement formés par les MOOC ECO 

proposent des projets où ils intègrent lucidement les réseaux sociaux dans la classe : « les 

élèves créent souvent des communautés sur les réseaux sociaux, alors autant le faire sur un 

mooc ! » (illustration 3). Les enseignants considèrent du coup leur formation et leur design 

pédagogique en miroir : « nous appliquons ce que nous demandons aux élèves ». 

llustration 2 : Echange entre le personnel et le professionnel, Forum du sMOOC MPSW 

troisième itération 

 

 

llustration 3 : Interview de l’équipe de participants auteurs 

du sMOOC Bac2Sciences par le Webpédagogique 

� �

�

�
�

�



La maîtrise des réseaux sociaux se manifeste par le fait que les membres de la communauté 

des MOOC peuvent utiliser de manière conjointe les réseaux internes et les commerciaux.  

Dans le  sMOOC « Alfabetizacion Digital para Personas en Riesgo de Exclusion Social », 

offert par l’université d’ Oviedo, une activité intercréative consiste à chercher des spécialistes 

de littératie numérique dans un collectif en risque d’exclusion. Elle facilite la focalisation 

d’intervention, avec un but commun qui se concrétise par une vidéoconférence participative 

sur YouTube où tout participant peut poser des questions à travers des comptes Twitter ou 

Facebook.  L’expérience se termine quand un résumé de la vidéoconférence est publié sur le 

bulletin interne au sMOOC2. 

De même dans le sMOOC “Comunicación y aprendizaje móvil”, proposé par l’UNED, une 

activité intercréative est créée via Twitter en utilisant  #ECO_CAM_1A.  Tous les participants 

doivent construire un récit transmédia, qui leur permet de discuter et d’atteindre un consensus 

sur tous les contenus du cours3.   

2.3 L’ouverture comme levier de participation et de collaboration 

La communication des connaissances par le biais des réseaux sociaux et par les réseaux 

internes s’avère être un levier pour plus de participation, de collaboration, et d’inter-créativité. 

Les échanges permettent de montrer l’importance de la focalisation d’intervention et de 

sérendipité. Ainsi la même information peut être reprise et adaptée d’une communauté à 

l’autre comme dans le cas ou la communauté italienne a repris une bonne pratique de la 

communauté française (illustration 4). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  https://www.youtube.com/watch?v=2ZF2lPGvq44	  

3	  https://hub8.ecolearning.eu/course/comunicacion-‐y-‐aprendizaje-‐movil/	  



Illustration 4 : Focalisation de sérendipité, échange de bonnes pratiques entre les équipes 

pédagogiques de France et d’Italie, Message massif du sMOOC Pas à Pas troisième itération 

De même pour ce qui est de développer de nouvelles stratégies pédagogiques comme la classe 

inversée ou l’usage de cartes mentales en cours : « c’est intéressant d’écouter leur analyse et 

de voir combien ils leur est plus facile de s’approprier les contenus » (Illustrations 5 et 6). 

Cela se complète par une intention « d’intégrer le MOOC dans la classe ».  

 

�

�



Illustration 5 : Focalisation d’intervention, mise en place programmée de classe inversée, 

Forum sMOOC MPSW troisième itération 

 Illustration 6 : Mise en place programmée de classe inversée, Interview de l’équipe de 

participants auteurs du sMOOC Bac2Sciences par le Webpédagogique 

Cette forme de participation procure de la satisfaction aux participants, qui se sentent partie 

prenante du processus. Ainsi à la question de savoir comment est apprécié le support des 

autres apprenants et l’interaction au sein des MOOC, la très grande majorité (85%) se déclare 

satisfaite ou très satisfaite  (figure 4). 

 

Figure 4: Intégration et support des autres participants, questionnaire de satisfaction troisième 

itération du projet ECO 

De même, l’analyse des Learning Analytics confirme un certain degré d’interaction entre les 

participants sur les réseaux internes au MOOC (illustration 7). Dans le cas du MOOC Pas à 

Pas (saison 3), l’analyse des réseaux formés dans le cours montre que la communauté 

pédagogique du MOOC se comporte comme un réseau social commercial, avec divers points 

�



nodaux et une forme de communication non centralisée. La densité et la centralité des divers 

clusters révèle la présence de plusieurs éléments actifs, des tuteurs mais aussi des influenceurs 

issus de la communauté du MOOC elle-même, tandis que d’autres éléments interagissent 

entre eux et que d’autres se contentent d’une position d’observateurs, aux marges du 

processus.  

 

Illustration 7 : Learning Analytics du sMOOC Pas à Pas, itération 3   

Enfin certains des livrables des MOOC ont eu un impact dans la réalité sociale et politique, 

avec des contributions transformatives de la société. Certaines des retombées montrent ainsi 

la souplesse du processus par rapport à un système scolaire ou universitaire hiérarchisé et 

fondé sur  les programmes.  Ainsi le sMOOC « Alfabetizacion Digital para Personas en 

Riesgo de Exclusion Social », offert par l’université d’Oviedo, a utilisé le réseau social 

Pinterest pour partager des expériences  et lutter contre l’exclusion4 (illustration 8). 
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Illustration 8 : Expériences partagées dans le sMOOC “Alfabetizacion Digital para Personas 

en riesgo de Exclusion Social” 

Un autre exemple est celui du sMOOC DIY EMI (en éducation aux medias et à 

l’information), proposé par l’Université Sorbonne Nouvelle5. Plusieurs participants ont 

construit des projets collectifs sur la radicalisation et le complotisme, suite aux attaques 

terroristes du 13 novembre 2015 à Paris. Dans l’un d’entre eux, Rose-Marie Farinella 

Elkabbach  a créé un projet appelé “Info ou intox sur le web, comment faire la différence dès 

le primaire ?” pour transformer les jeunes enfants en “info-détecteurs”. Le projet, mis en ligne 

sur site web et relayé par Twitter, a depuis fait l’objet d’une valorisation par le ministère de 

l’éducation nationale, notamment dans une conférence intitulée “Réagir face aux théories du 

complot” (Paris, Février 2016)6. 
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3. Les « ouvertures »  entre renouvellement et résistance  

3.1 Des processus de normalisation 

L’intégration du design pédagogique participatif  semble mener à un processus de 

normalisation qui implique la mise en place de documents communs élaborés pour assurer 

l’interculturalité, l’intercréativité et la qualité. C’est à la fois un facteur d’ouverture et de 

fermeture, ou à tout le moins de stabilisation d’un processus par ailleurs très itératif et agile. 

Ainsi le sMOOC Pas à Pas est devenu une espèce de « méta » MOOC pour réfléchir les 

usages des sMOOCs proposés sur la plateforme ECO. C’est à la fois un processus de contrôle 

qualité et un moyen de s’assurer de la pérennité du design pédagogique participatif (Divina 

Frau-Meigs et Adeline Bossu, rapport an 27).  

Des outils collaboratifs sur des applications numériques ont permis la mise en place de 

documents collaboratifs comme le glossaire partagé des termes utiles à tous, créé à partir de 

logiciels libres et collaboratifs (Framapad, illustration 9) ou de logiciels propriétaires et 

collaboratifs (Padlet, illustration 10). Dans ces deux cas les participants se retrouvent pour 

travailler et produire ensemble. Il est intéressant de noter que certains participants cherchent à 

se détacher de la solution commerciale tout en conservant l’aspect collaboratif et 

communautaire.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  http://www.slideshare.net/adelinebossu/la-‐tche-‐wp4-‐du-‐projet-‐eco-‐year-‐2	  



Illustration 9  : Glossaire collaboratif du sMOOC Pas à Pas, itération 3, Framapad 

https://lite6.framapad.org/p/GlossairePasaPassaison3 

Illustration 10 : Padlet des sessions 2 et 3 du sMOOC Pas à Pas, itération 3 

Les commentaires et arguments apportés par les participants sont révélateurs des tensions 

avec les institutions mais aussi des dimensions positives attendues du numérique (Illustration 

11). Alexandra se positionne par rapport à la formation continue des enseignants et insiste sur 

le contexte français de la réforme du collège (EPI, évaluation…). Elle reconnaît les limites du 

MOOC (chronophage, volontariat…) mais pointe vers la logique de l’acteur institutionnel en 

mentionnant le besoin d’une « certification reconnue et valorisée par l’institution ».  

Argumentaire d'Alexandra :  

Pour un responsable de département de la "formation continue" en direction 

d'enseignants d'une discipline à l'heure de la réforme du collège, l'enjeu serait 

sans doute d'accompagner les conduites de changement. Les profs ont besoin 

d'outils et ils n'ont rarement connaissance des possibilités nouvelles offertes par 

�

d'enseignants d'une discipline à l'heure de la réforme du collège, l'enjeu serait 

sans doute d'accompagner les conduites de changement. Les profs ont besoin sans doute d'accompagner les conduites de changement. Les profs ont besoin sans doute d'accompagner les conduites de changement. Les profs ont besoin 
�



les nouvelles technologies pour faire évoluer leur pratiques professionnelles. Ce 

sont souvent les geeks du collège qui sont au fait de ces possibilités et cela reste 

très éloigné des profs lambda. L'enjeu serait donc de : Soutenir le travail des 

profs dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du collège, de valoriser la 

mutualisation et de partager des idées à son rythme sur des thématiques comme 

l'évaluation, les épi, la construction de séquences pédagogiques. Également, de 

donner accès à des outils existant et facile à mettre en œuvre dans son cours. Les 

inconvénients seraient d'inciter les profs à suivre ce mooc sur la base du 

volontariat alors qu'ils n'en n'ont pas la culture. Et même si celle ci est flexible, la 

dimension chronophage de cette formation n'est pas à négliger. Une certification 

reconnue et valorisée par l'institution pourrait être une motivation pour les 

enseignants. 

Illustration 11 : Argumentaire d’Alexandra sur le document collaboratif du sMOOC Pas à 

Pas, https://lite6.framapad.org/p/GlossairePasaPassaison3 

Le processus de normalisation n’entrave toutefois pas l’ouverture car  tous les documents 

fournis et élaborés dans la phase 2 du projet ECO sont utilisables et transférables aux 

participants de la phase 3, créateurs de leurs propres sMOOCs (FAQ, Guide, Contrôle 

qualité…). 

3.2  Une reconnaissance limitée des logiques de positions nouvelles 

Les diverses dimensions de l’ouverture dans les sMOOC permettent de renouveler des 

réflexions en ce qui concerne la communication dans la formation et  l’éducation. Et  ce tant 

au niveau des stratégies et des dispositifs que dans la relation à la hiérarchie et à l’insertion 

des réseaux sociaux commerciaux et non-commerciaux dans les pratiques des participants.  

Les thèmes des nouveaux sMOOC proposés font paraître des inspirations nouvelles et 

l’insertion de partenaires non publics comme ceux du secteur privé (MOOC management par 



TABARCA) et aussi du secteur associatif (MOOC Laïcité avec les Ceméa, MOOC ECFOLI 

avec CCMC…). Une certaine porosité s’installe qui fait toutefois montre d’une préoccupation 

commune : la question de la formation professionnelle tout au long de la vie, avec des besoins 

de reconnaissance, voire de certification (mais pas nécessairement de diplomation). Les 

besoins sont tels qu’ils reposent la question du positionnement du secteur universitaire en lien 

avec les partenaires extérieurs, qu’ils soient privés ou associatifs, dans la formation.  

Les sMOOC des participants qui aboutissent, c’est-à-dire qui se créent réellement dans leur 

domaine, tendent à être transversaux et ne relèvent pas nécessairement des 

programmes universitaires canoniques (Illustration 12) 

 

Illustration 12 : Tableau des nouveaux MOOC créés par les participants et leurs catégories 

Ces sMOOC reflètent la variété des applications en dehors de toute prescription universitaire 

programmée et légitimée par une maquette de diplôme (référentiel, programme, socle 



commun de compétences connaissances et culture). Mais à contrario ils permettent aussi de 

répondre à des besoins réels et à des préconisations larges de politiques publiques en 

enseignement auxquelles les infrastructures administratives ne peuvent pas répondre dans le 

court terme. L’agilité du dispositif se recombine ici avec la souplesse de navigation entre 

réseaux sociaux commerciaux et réseaux sociaux internes, applications collaboratives libres 

ou propriétaires. 

 

3.2 Des facteurs de résistance, voire de fermeture 

La porosité entre sphère publique académique et les sphères privées et associatives fait 

apparaître des résistances au niveau des acteurs institutionnels, en décalage avec les acteurs de 

la profession et pointent les limites à l’expansion et à la pérennisation du dispositif sous la 

pression des acteurs techniques, industriels et commerciaux. Les objectifs et les finalités des 

acteurs ne se rencontrent pas toujours.  

La diplomation n’est pas la priorité pour beaucoup des participants mais la certification l’est 

souvent. Elle se trouve alors en tension  entre l’objectif de mise à jour des compétences pour 

les enseignants du numérique et les attentes de créativité en dehors des programmes  comme 

l’illustre le MOOC Laicité, mis en place par des associations d’éducation populaire (les 

Ceméa, les Francas, la Ligue de l’enseignement) qui répondent aussi à une injonction 

gouvernementale suite aux attentats de Paris. Les objectifs de l’institution universitaire visent 

à maintenir le monopole de la certification, ce qui place les MOOC dans la situation 

paradoxale d’une ouverture sans certification reconnue à l’extérieur.   

Une autre tendance se manifeste, celle de faire des MOOC à accès restreint à une 

communauté spécifique (la classe élargie) ou SPOC, qui manifeste tant la peur d’une 

ouverture trop massive que la recherche d’une bonne échelle d’interaction. Les sMOOC soci-



constructivistes apparaissent comme plus difficiles à gérer avec un grand nombre de 

participants, avec un risque de perte de contrôle des échanges et des productions.   

Une autre limite paradoxale à l’ouverture des sMOOC tient à ce que les ressources en licence 

Creative Commons sont hébergées sur des applications propriétaires (Youtube, Padlet, 

Scribd…). Les parcours et le tutorat sont accessibles aux participants par inscription sur la 

plateforme mais par contre les ressources en CC sont accessibles à tous et les échanges sur les 

réseaux sociaux sont aussi accessibles à des non-participants, qui le deviennent d’une certaine 

façon mais sans apparaître comme tels. De même les échanges entre participants sur des 

réseaux extérieurs et non intégrés au MOOC ne sont pas pris en compte dans l’évolution de ce 

dernier. Par exemple des groupes de travail se forment sur les réseaux sociaux commerciaux 

et ne sont pas visibles par l’équipe pédagogique, même si les livrables sont automatiquement 

rapatriés sur la plateforme pour l’évaluation pair à pair. 

Conclusion  

Le dispositif ECO révèle la possibilité de créer une synergie entre réseaux sociaux internes et 

réseaux commerciaux externes. Il permet de réfléchir plus en profondeur sur la modalité 

MOOC qui ne trouve pas encore sa place à l’université mais qui pointe vers des innovations 

pédagogiques qui renouvellent la réflexion sur le design pédagogique et le rôle des 

technologies de l’information-communication dans le développement sinon des savoirs au 

moins des modalités de formation et des formes de focalisation. L’absence de prescription des 

institutions ne doit pas laisser penser que cette modalité ne doit pas être accompagnée, au 

contraire mais cet accompagnement se négocie entre les divers usages des réseaux sociaux 

internes et externes. 



La porosité réelle même si limitée de la sphère académique (Daniel Peraya, Philippe Bonfils, 

2012) vers les sphères commerciales, politiques ou sociales est en cours. Les interactions 

entremêlées et les usages raisonnés et pédagogiques du numérique mobilisent les apprenants 

et leur donnent un sentiment accru d’autonomie et de satisfaction à l’égard du dispositif de 

formation. Mais elle leur permet surtout d’accéder à une communauté. Le sentiment 

d’appartenance leur donne un appui pour s’engager, co-construire, s’auto-former. Une 

intelligence collective se développe alors en dehors du cadre institutionnel, avec le support de 

services commerciaux. 
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ENJEUX SCIENTIFIQUES ET ETHIQUES DU RECUEIL DE DONNEES 

« A DISTANCE » 

 

Résumé. — Cette communication questionne les enjeux scientifiques et éthiques de l’étude de 

l’activité d’acteurs engagés dans une formation à distance. Deux expérimentations menées 

respectivement auprès d’apprenants et de tuteurs à distance au sein d’une même entreprise 

privée de formation à distance sont présentées conjointement. Les chercheurs s’intéressent 

précisément aux portées et limites de l’analyse distanciée de l’activité au moyen de méthodes 

de recueil de données et d’interventions nécessairement renouvelées compte-tenu de 

l’éloignement géographique des protagonistes de la formation à distance. Outre le respect des 

données personnelles, un questionnement déontologique s’impose sur le plan scientifique 

lorsque les méthodes sont revisitées pour être adaptées à un nouveau cadre analytique.  

 



Mots-clés. —  recueil de données, dispositifs sociotechniques, renouvellement des méthodes, 

netnographie, clinique de l’activité. 
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Scientific and ethical issues of distanced data collection  

 

Abstract — This communication deals with scientific and ethical issues in the research on the 

key players engaged in a distance learning program. We present two experimental studies on 

learners and e-tutors conducted in a distance learning company. We focus on the scope and 

limits of distance analysis of activity since we have been using renewed ongoing data 

collection methods. Indeed, the long physical distance between learners, e-tutors and 

researchers requires to review the traditional methods. Besides the respect of personal data, an 

ethical issue is scientifically required when the methods are reviewed and renewed to be 

adapted for a new analytical framework. 

Keywords. — data collection, sociotechnical devices, open data, renewed methods, 

netnography, clinical activity. 



Introduction 

Dans cette communication, deux approches distinctes qui illustrent les enjeux scientifiques et 

éthiques que le renouvellement des méthodes de recherche impose en contexte 

d’industrialisation de la formation (Moeglin, 2010) sont présentées. En étudiant l’activité 

d’acteurs engagés dans un cursus de formation à distance, nous nous intéressons aux portées 

et limites de pratiques qui tendent à se modifier considérablement depuis la généralisation de 

la CMO1. Les deux expérimentations sont respectivement menées auprès d’apprenants et de 

tuteurs à distance de la même entreprise de formation à distance2. La première s’effectue dans 

le cadre d’une thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication et 

concerne les pratiques collaboratives de communautés d’apprentissage constituées en marge 

de l’institution académique. La seconde étude, issue d’une thèse de doctorat en sciences de 

l’éducation, s’intéresse cette fois à l’activité de travail des tuteurs à distance. Si ces recherches 

sont fondées sur des présupposés théoriques et méthodologiques bien distincts, toutes deux 

concluent à la nécessité d’une réflexion sur les enjeux scientifiques et éthiques liées au recueil 

de données à distance. Nous livrons l’une après l’autre les approches méthodologiques 

mobilisées dans chacune des deux recherches et expliquons en quoi la distance modifie notre 

mode opératoire pour nous permettre d’approcher le réel de l’activité. Nous mettons en 

perspective les enjeux et limites relatifs à la fiabilité des données recueillies dans un contexte 

où les usagers revendiquent plus de transparence à l’instar des données ouvertes3.  

 

                                                

1 Communication Médiatisée par Ordinateur. 
2 L’expérimentation est menée dans un centre privé de formation à distance. 
3 L’Open Data est la tendance qui considère l'information publique comme un bien commun et, par là-même, 
accessible à tous. 
 



Illustration 1 : Cadre institutionnel des deux recherches présentées 

 

Présentation de la première expérimentation 

L’approche netnographique en sciences de l’information et de la communication 

Notre première expérimentation est relative aux pratiques collaboratives de communautés 

d’apprenants qui se constituent en marge de l’institution académique. Nous recourons à la 

sociologie praxéologique et aux ethno méthodes qui ont été probantes dans l’étude des 

communautés en ligne. L’observation netnographique, en particulier, rend possible 

l’immersion du chercheur au plus près des interactions sans pour autant y prendre part, 

garantissant une nécessaire distanciation de l’objet d’étude. Les indicateurs de sociabilité des 

groupes peuvent être appréhendés par le biais de matériaux protéiformes résultant d’une 

pluridisciplinarité méthodologique. Le champ interactionniste permet d’interpréter les 

ritualités numériques qui ont cours en situation de CMO ; le champ informationniste s’avère 



judicieux pour analyser l’aspect sociométrique (Boutin, 1999) des dispositifs de partage social 

et des outils collaboratifs. En outre, les métadonnées contenues dans un LMS4 permettent 

d’obtenir des informations précises à titre individuel à partir de données collectées 

massivement en ligne. Ces données quantitatives constituent des indicateurs précis et 

exhaustifs pour analyser les praxis effectives des usagers sur les dispositifs sociotechniques. 

Ces données invoquées (Van der Maren, 2012) sont précieuses dans l’analyse de contenu en 

participant de l’interprétation des interactions et ritualités numériques qui ont cours au sein de 

ces communautés d’apprentissage. 

L’analyse des réseaux sociaux 

Dans le cadre de l'analyse des traces d'interaction, nous recourons également aux réseaux 

sociaux pour appréhender les flux réticulaires des communautés observées via leur dispositif 

sociotechnique de prédilection. Durant la dernière décennie, les sciences sociales ont vu naître 

cette nouvelle discipline dont le sociogramme est la forme analytique la plus emblématique : 

il s’agit d’une carte matérialisant les relations interpersonnelles entre individus. L’ARS 

(analyse des réseaux sociaux) est donc une méthode sociologique de modélisation de 

systèmes d’interdépendances au sein du milieu social et fournit une méthode de cartographie 

des flux d’interactions sociales. Elle permet, à titre d’exemple, d’analyser des formes de 

collaboration, de solidarité, de contrôle social, de régulation et d’apprentissage. Il s’agit de la 

morphologie d’un réseau qui apporte une description et des mesures précises. En outre, 

l’analyse structurale permet de produire un lien entre les différentes couches analytiques du 

plan micro au plan macro. Il est dès lors possible de décrire la position de chaque individu au 

sein du réseau observé, de recueillir des indicateurs sur les cohésions du groupe et mieux 

appréhender la structure d’ensemble, les frontières, hiérarchies ou toute autre forme de 
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domination. Avec l’évolution constante des outils du web social, ce monitoring est en passe 

de devenir « temps réel » pour livrer in fine une cartographie dynamique des interactions en 

cours.  

Illustration 2 : Sociogramme d’une communauté d’apprentissage interagissant sur Twitter 

 

L’analyse de contenu 

Le corpus circonscrit pour notre recherche comprend les forums de discussions de la 

plateforme institutionnelle et les fils de discussions des groupes créés par les apprenants eux-

mêmes sur Facebook et Google+. La sémiotique nous conduit à considérer le rôle du langage 

dans la relation sociale. Le discours est ainsi assimilé à des actes sociaux qui constituent les 

rapports sociaux. Le langage – ou l’agir communicationnel – procure aux individus une 

structure sociale régissant des places, des rôles, des statuts … qui confèrent à chacun la 

capacité d’interagir (Honneth, 2007). L’analyse de ce corpus textuel comporte une multitude 

d’indicateurs relatifs aux praxis des apprenants et à leurs comportements sociaux au sein des 

dispositifs sociotechniques. Avec le développement des technologies de l’information et de la 

communication, l’analyse de contenus issue des réseaux sociaux devient extrêmement riche. 



Leur médiatisation grandissante permet par exemple de savoir si l’usager est connecté via son 

smartphone ou son ordinateur, de connaître précisément la réactivité des répondants, de savoir 

quels sont les membres du groupe qui ont pris part aux commentaires, … autant d’indicateurs 

qui, une fois codés, témoigneront de l’activité réticulaire de la communauté observée.  

Exemple 1 : Extrait du fil Google+ d’une communauté d’apprenants 

 

Nous convoquons les travaux de Henri où la fonction de l’intervention en forum électronique 

est relative à la mise en œuvre d’habiletés et de stratégies appliquées aux quatre dimensions 

de l’activité d’apprentissage à distance (Henri, Peraya, & Charlier, 2007). Chaque message est 

découpé en unité de sens et classé suivant l’une des quatre catégories fonctionnelles : sociale, 

organisationnelle, cognitive et métacognitive.  

Exemple 2 : Codage des fonctions de segments d’un message 

Extraits de fils de discussions Fonction 

Merci, c'est super !!! Passe une bonne journée � Sociale 

J’aimerai bien participer moi aussi ! suis dispo tout les soirs et 
tout les jours entre 13 et 15h. Si vous vous mettez d’accords 
sur une date veuillez me mettre au courant. Merci et bon 
courage à tous � 

Organisationnelle 

 

Concernant les confcall : après repérage pour les P1 la 1ère a 
eu lieu 5 mois avant l’examen. Théoriquement pour nous cela 
sera mai… A surveiller et se préparer pour. On en reparlera 

Cognitive 

 



d’ici la fin de la semaine. Si vous trouvez, envoyez moi un post, 
merci. 

Le paradoxe de la distance 

Les méthodes que nous venons de décrire révèlent toutefois un paradoxe. En s’affranchissant 

de la présence, l’observation faite en contexte d’industrialisation de la formation recouvre une 

grande précision informationnelle. Les métadonnées récoltées massivement en ligne sont 

disponible a posteriori pour être analysées à l’échelle de chaque individu suivant des 

temporalités très précises. 

Ces techniques dites de « tracking »5 peuvent toutefois être perçues comme un dispositif de 

surveillance par la population étudiée, se traduisant par une défiance grandissante envers 

l’institution. De fait, il existe un clivage récurrent entre la sphère personnelle et 

l’environnement académique qui pourrait expliquer le détournement d’usage de l’ENT6 vers 

les EPA7 des apprenants (Bonfils & Peraya, 2012) soucieux de se retrouver dans un entre soi 

communautaire. Le phénomène est à son paroxysme lorsque les apprenants déplorent que le 

recueil de ces données s’effectue à leur insu. L’institution est alors confrontée à la difficulté 

de mettre en place un dispositif pédagogique remportant l’adhésion du plus grand nombre tout 

en minimisant les « provocations » (Jacquinot, 2010) ou artefacts qu’engendre leur 

consentement éclairé pour être « suivi » tout au long de leur parcours de formation.  

Le suivi des apprenants fait précisément partie des prérogatives des tuteurs à distance de cette 

même entreprise de formation à distance qui, dans le cadre de sa politique de recherche et 

développement, héberge des thèses de doctorats en 70ème et 71ème section. Nous pensons qu’il 

peut s’avérer judicieux de confronter ainsi deux approches théoriques exploitant le même 

                                                

5 Métadonnées SCORM recueillies par les dispositifs sociotechniques pour chaque usager 
6 Environnement Numérique de Travail, mis en place par l’institution 
7 Espace personnel d’Apprentissage, choisi par les apprenants pour héberger leur communauté  



terrain empirique conjointement à une réflexion éthique qui porte sur les méthodes de recueil 

des données. 

Présentation de la seconde expérimentation 

La seconde expérimentation s’intéresse cette fois à l’activité des tuteurs à distance. À 

l’origine de ce projet de recherche, le tutorat constitue un enjeu fort pour le commanditaire en 

termes d’ingénierie pédagogique. Le rôle de soutien, d'accompagnement, d'encadrement et de 

motivation du tuteur est en effet supposé en faire « une pièce maîtresse » du dispositif de 

formation (Jacquinot, 2008). L’intervention ergonomique réalisée poursuivait un double 

objectif ; il s’agissait d’une part de mieux comprendre le travail des tuteurs à distance, et 

d’autre part, de favoriser le développement de cette activité professionnelle. Pour atteindre ces 

buts, nous avons emprunté les méthodes de l’instruction au sosie (Oddone, Re, & Briante, 

1981) et de l’autoconfrontation, particulièrement utilisées en clinique de l’activité (Clot & 

Leplat, 2005), au croisement de la psychologie du travail et de l’ergonomie. 

Détails de l’approche méthodologique 

Le cœur de l’analyse a consisté à étudier l’activité réelle des tuteurs à distance. Un recueil de 

« traces » de l’activité ainsi que des entretiens d’instruction au sosie et d’autoconfrontation 

ont été mis en place à cette fin. Ce sont ces méthodes de recherche que nous souhaitons mettre 

en lumière ici.  

La méthode de l’instruction au sosie, élaborée par le psychologue du travail Oddone dans les 

années 1970 est un outil d’analyse des pratiques de travail. Plus précisément, il s’agit d’un 

exercice de co-analyse au cours duquel le participant (ici le tuteur à distance) reçoit la 

consigne suivante : « suppose que je sois ton sosie et que demain je me trouve en situation de 

te remplacer dans ton travail. Quelles sont les instructions que tu devrais me transmettre afin 

que personne ne s’avise de la substitution ? » (Clot, 1998 ; Saujat, 2005). Dans le cadre de 



notre étude, l’objectif était donc de conduire le tuteur à distance à « redécouvrir » son 

expérience à travers les yeux de son sosie (le chercheur). En livrant les détails d’une situation 

de travail donnée, le participant est en effet amené à voir autrement son expérience. 

L’entretien est ainsi supposé ouvrir une zone de développement potentiel de l’expérience 

(Diallo et Clot, 2003). Traditionnellement, l’entretien d’instruction au sosie est réalisé en 

face-à-face. Néanmoins, dans le cadre de la présente étude, l’éloignement géographique des 

tuteurs à distance nous a forcés à rechercher d’autres possibilités pour réaliser cet entretien. 

Nous avons ainsi fait le choix de mener l’entretien d’instruction au sosie à distance, par 

téléphone. Celui-ci a été enregistré grâce à un dispositif de conférence téléphonique qui 

permet de récupérer l’enregistrement a posteriori.  La consigne donnée au participant n’a elle 

pas été modifiée : « suppose que je sois ton sosie et que demain je me trouve en situation de 

devoir te remplacer dans ton travail. Quelles sont les instructions que tu voudrais me 

transmettre afin que personne ne s'avise de la substitution ? » (Clot, 1998 ; Saujat, 2005). 

La seconde méthode mobilisée dans le cadre de l’étude est celle de l’autoconfrontation qui, 

rappelons-le, consiste à présenter au participant des traces de son activité recueillies au 

préalable. Elle vise également le développement de l’activité professionnelle du participant. 

Cette méthode nécessite un dispositif technique relativement important :  

• Première phase : caméras et micros pour recueillir les traces de l’activité du participant 
et des autres protagonistes (apprenants par exemple) ;  

• Seconde phase : écran TV, caméra et micros pour filmer l’entretien 
d’autoconfrontation. 
 



Illustration 3 : Organisation classique d'un recueil de traces de l'activité en contexte de formation en face-à-face

 

Illustration 4 : Organisation classique d'un entretien d’autoconfrontation  

 

Lors de la première phase, le chercheur se rend sur le lieu de travail du participant pour 

recueillir des traces vidéo de son activité (film en classe par exemple). Deux caméras peuvent 

être mobilisées (voir figure 1). Pour la seconde phase, le participant est placé face à un écran 

TV (voir figure 2). Les traces vidéo de son activité (récupérées en amont) lui sont présentées. 

La caméra est dirigée vers le participant et l’écran TV. Dans le cadre de notre étude, la 

question de l’adaptation de ce dispositif au contexte de la formation à distance s’est posée à 



nouveau. Tuteurs et apprenants travaillant de chez eux, la méthode de recueil des traces de 

l’activité a dû être revisitée. De la même manière, l’organisation de la séance de confrontation 

du participant aux traces de son activité a dû être repensée. Concernant la première phase, 

nous avons fait le choix de recueillir d’autres types de traces de l’activité que les données 

vidéo. À cette fin, certaines des possibilités offertes par la plateforme de formation ont été 

exploitées. États de connexion à la plateforme, extraits d’échanges téléphoniques avec les 

apprenants, extraits de forums de discussion ont été recueillis.  

 

 

Exemple 3 : Nombre de requêtes du tuteur A 

 

 

Exemple 4 : Détail des connexions du tuteur A 

 



Exemple 5 : Extrait d’échange synchrone entre le tuteur B et une apprenante 

Extrait de la conférence téléphonique n°1/4 - MRSE - 28/05/15 17 :15 (Relations collectives 

de travail) 1:53 

1. Hélène : bonjour, allo 

2. Emilie : oui bonjour, vous m’entendez ? 

3. Hélène : j’vous entends oui 

4. Emilie : bonjour, vous êtes madame Durand 

5. Hélène : oui c’est ça 

6. Emilie : d’accord, j’suis votre votre tutrice. Vous êtes la seule inscrite hein ? 

7. Hélène : heu oui c’est ce que j’ai cru voir hum hum 

8. Emilie : alors dites moi est-ce que ; est-ce que vous aviez des questions particulières, des 

choses à voir par rapport au cours ? 

9. Hélène : ben j’avais une question surtout par rapport à ... parce que j’ai regardé un p’tit peu 

le cas pratique là qui est sur l’cours 

 

Exemple 6 : Extrait de forum de discussion 

Fil rouge 

par Lucienne DUPONT - tuteur, lundi 16 mai 2016, 11:46 

Bonjour à tous, 

Vous trouverez en pièce jointe un énoncé de cas qui nous servira de fil rouge au cours des 3 

conférences téléphoniques consacrées au management de projet. 

Ce qui n'a rien à voir avec le contrôle continu dont l'énoncé vous sera fourni ultérieurement. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dès maintenant sur le forum. 

A mercredi pour notre 1er rendez-vous 

Bien à vous 

Lucienne DUPONT 

 



Ces « traces » de l’activité auxquelles nous avons eu accès en tant qu’usager administrateur 

du LMS (première phase) ont ensuite été présentées au participant par le biais d’un fichier 

PDF envoyé par courriel. Puis, un entretien téléphonique a permis au tuteur d’échanger à 

propos des traces de son activité avec le chercheur (deuxième phase). Chaque « trace » 

recueillie a ainsi fait l’objet d’un questionnement durant l’entretien. Au cours de cette 

intervention, le but était explicitement de « forcer le développement » du tuteur à distance 

(Clot, 2010) par un échange visant à susciter une réflexion sur ses façons de faire le travail. 

Autrement dit, le but de cette étape était en même temps de documenter les différents aspects 

de cette activité de travail, mais aussi de réveiller cette activité dans une optique ergonomique 

afin d’aider le tuteur à se développer. Pour cette raison, les traces de l’activité choisies avaient 

pour visée de pousser le participant dans ses retranchements (professionnels), de remettre le 

métier en chantier (Clot, 2015). 

La distance comme opportunité et limite 

Le principe poursuivi par la recherche relève des éléments théoriques pour lesquels nous nous 

sommes déterminés : les entretiens d’instruction au sosie et d’autoconfrontation font « revivre 

» la situation de travail au participant et lui offrent une « expérience sur son expérience » qui 

ouvre des perspectives de développement. Selon ces procédures, celui-ci est possible à la 

condition que le participant soit mis face aux tensions qu’il subit, aux contradictions qui 

traversent son activité professionnelle et que soient réactivés les conflits intrapsychiques qui 

le poussent à riposter, à envisager des alternatives, de nouveaux outils. Même si les méthodes 

ont été revisitées et adaptées au contexte, il semble que le dispositif a permis d’atteindre les 

objectifs poursuivis, à savoir une meilleure compréhension de l’activité de travail du tuteur à 

distance et un développement potentiel de son activité. À ce sujet, le LMS peut une fois 

encore s’avérer être un outil puissant puisqu’il donne non seulement accès aux traces de 

l’activité des protagonistes de la formation à distance mais il peut aussi permettre de récupérer 

des données post-intervention. Ce qui permet de vérifier s’il a eu un développement réel de 



l’activité. Par exemple, si au cours d’un entretien d’autoconfrontation, un tuteur envisage de 

nouvelles modalités pour la réalisation de son travail (comme par exemple utiliser l’outil de 

dépôt de devoir sur la plateforme), le recueil de données peut être enrichi a posteriori au 

moyen des données fournies par le LMS, constituant ainsi des données invoquées (Van der 

Maren, 2012). Ces dernières, recueillies post-intervention, constituent une ressource utile pour 

évaluer le dispositif de recherche et plus précisément savoir dans quelle mesure les entretiens 

ont permis le développement de l’activité professionnelle du participant. Néanmoins, le 

recueil des données effectué à partir du LMS pour analyser l’activité du tuteur à distance a 

aussi impliqué la récupération de traces de l’activité d’apprenants qui dans le cadre de cette 

étude n’ont pas été sollicités. Traditionnellement, pour le recueil de traces de l’activité d’un 

formateur, une autorisation est demandée à chacun des apprenants présents dans la salle de 

classe afin de garantir leur droit à l’image. Cette autorisation précise également les conditions 

de confidentialité des données audiovisuelles récupérées. Dans le cadre de notre étude, la 

classe est matérialisée par la plateforme en ligne, les forums de discussion, l’espace de 

messagerie en ligne, la salle de conférence téléphonique. Les apprenants étant très nombreux, 

cette précaution n’a pas été garantie. Se révèle ici une limite qui concerne l’utilisation des 

données recueillies sans autorisation préalable des usagers. 

Discussion 

Qu’il s’agisse de recherche appliquée mobilisant les sciences de l’éducation ou les sciences de 

l’information et de la communication, nombreux sont les chercheurs qui souhaitent approcher 

le réel de l’activité des protagonistes de la formation à distance. Il y a plus de dix ans, au 

cours d’une conférence Tice Méditerranée, Hedjerassi (2004) interrogeait déjà les pratiques 

de tutorat à distance et proposait d’analyser ce qui était effectivement mis en œuvre par les 

tuteurs par des observations et des entretiens. L’auteur concluait notamment sur la nécessité 

d’étudier les pratiques « à l’œuvre » et non celles « déclarées ». Les méthodes proposées 

aujourd’hui, qui résultent d’une adaptation, nous donnent des pistes pour étudier, « à 



distance », l’activité des apprenants et tuteurs à distance. En instrumentant nos pratiques 

analytiques, les technologies numériques nous permettent de « triompher de l’absence » 

(Jacquinot, 2010) ; il convient toutefois de considérer les changements et les artefacts induits 

et de prendre toute la mesure qui s’impose sur un plan éthique vis à vis des traces numériques 

de l’activité humaine qui s’illustrent à présent dans le champ des  learning analytics ou du big 

data pour la formation8. 

Les travaux de Régnier et Pradeau (2009), relatifs à l’étude des dimensions sociales de 

situations d’enseignement-apprentissage instrumentées (Régnier & Pradeau, 2009, p. 232), 

interrogent le degré de représentativité et de fidélité des données recueillies. Dans quelle 

mesure ne sont-elles pas que le reflet des interactions au travers des traces d’usage ? Les 

technologies numériques – et l’industrialisation de la formation – ont également donné libre 

cours à une forme d’individualisme connecté qui est le fait de vouloir être ensemble, à 

distance et en permanence. Force est de constater combien les usages et nos pratiques 

évoluent dans la mise à distance des sujets d’étude. En l’absence de communication non 

verbale, d’autres indicateurs socio-affectifs entrent en considération pour être appréhendés au 

moyen de nouvelles ethno méthodes. C’est le cas de l’étude netnographique que nous avons 

mobilisé dans le cadre de la première approche de terrain et qui consiste à analyser les 

interactions nourries par des communautés virtuelles en tenant compte de tous les éléments 

qu’ils soient textuels ou multimédias mais également des temporalités qui rythment ces 

échanges. De fait, les techniques de retranscription a verbatim évoluent elles-aussi en prêtant 

une attention particulière au rythme discursif, aux silences, aux onomatopées, à toute forme 

verbale qui pourrait être traduite de façon distanciée. Si l’on intègre toutefois la notion 

d’artefact qui intervient au cours de l’observation distante – et de fait médiatisée – ne devrait-

                                                

8 Comme en témoigne le programme du colloque C2E 2016 :  https://www.c2e-poitiers.com/ 



on pas vérifier in fine la pérennité des critères d’analyse initialement définis dans le cadre 

théorique risquant de compromettre l’objet même de l’observation ?   
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10/09/2014 à http://probo.free.fr/textes_amis/instruction_au_sosie_f_saujat.pdf  

Van der Maren, J.-M., 2012, La recherche appliquée en pédagogie. Bruxelles, De Bœck 

Supérieur. 

 

 



SAFA KHEZAMI 

I3M, Université de Toulon 

 

AHMED CHABCHOUB 

Université de Tunis 

 

L’USAGE PAR LES ETUDIANTS TUNISIENS DE WIKIPEDIA, COMME SOURCE 

OUVERTE : PROBLEMES EPISTEMOLOGIQUES ET ETHIQUES1 

 

 

« Aujourd’hui, les étudiants utilisent  Wikipédia  massivement,  

même lorsque leurs professeurs le leur déconseillent. Ils apprécient  

son côté pratique et intelligible, notamment pour "débroussailler"  

un sujet, mais ils ne lui font pas aveuglément confiance. »  

(Head & Eseinberg, 2012) 

 

 

 

Introduction 

Avec l’avènement du Web.2, le perfectionnement des outils informatiques (notamment 

Internet)  et leur démocratisation, nous assistons en ce début de  21ème Siècle, à l’émergence et 

au développement de ce que Beaude appelait déjà « la société cognitive ouverte » (Beaude, 

2004).  Cela se manifeste par la multiplication des sources de savoirs libres et accessibles à 

tout le monde, grâce à Internet  notamment (Plateformes dédiées à la FOAD, telle que France 

Université numérique ; Encyclopédies libres, Bases de données numériques…). En se 
                                                             
1 Université d'Aix Marseille, septembre 2016 (Tice Med) 



multipliant et en se démocratisant, ces sources ouvertes offrent actuellement  à tout un chacun 

les informations qu’il demande.  

L’université n’a pas échappé à  cette libéralisation de l’information, sans qu’elle ne soit pour 

autant consultée ou associée (Bonfils, 2012). 

C’est ainsi que nous verrons les étudiants préférer de plus en plus ces sources numériques 

ouvertes, aux livres et revues (Chabchoub, 2014), y compris dans leur travaux académiques. 

Or, dans ces sources ouvertes (exception faite des plateformes contrôlées par les universités), 

nous assistons à un mélange pernicieux  entre les discours experts et les discours profanes 

(Beagle, 2006), mélange dont les étudiants ne sont pas toujours conscients. 

Ces sources ouvertes posent aussi à l’université un  problème  éthique, celui du respect de la 

propriété intellectuelle. Un mémoire de Master, une thèse de doctorat a-t-elle le droit d’utiliser 

ces sources sans les citer, comme le fait un certain nombre de doctorants? 

L’une des sources ouvertes les plus utilisées aujourd’hui par les étudiants tunisiens, dans leurs 

travaux académiques, c’est l’encyclopédie Wikipedia.  Et  c’est aussi la source la plus plagiée 

par les étudiants (Chabchoub, 2014). 

      Se situant dans cette problématique, à la fois épistémologique et éthique, la présente 

communication  essaiera de répondre aux questions suivantes, à travers une  enquête 

empirique, réalisée  en milieu universitaire tunisien,, début 2016: 

 

 

 

 

- Quels usages les  étudiants  tunisiens font-ils de Wikipédia2 ? 

                                                             
2 Wikipédia	  est	   une	   encyclopédie	  universelle,	   libre,	   multilingue	   (291	   langues	   en	   2015),	   créée	   par	  Jimmy	  	  
Wales	  et	  Larry	  Sanger	  le	  15	  janvier	  2001	  



- Comment se représentent-ils  la validité scientifique des informations véhiculées par  

Wikipedia ? 

- Comment se représentent-ils les droits d’auteur de cette Source ouverte ? 

 

   Méthodologie 

 

Une enquête a été lancée sur Google (QCM composé de 10 questions fermées), début mars 

2016. Nous avons utilisé la base de données de  l’ATURED3 qui recèle quelques 2000 Emails 

de doctorants inscrits dans les différentes universités tunisiennes. 

Le 31 mars 2016, nous avons reçu 98 réponses d’étudiants appartenant aux sciences et 

techniques (26%), à l’ingénierie (24%), à l’informatique (17%), aux sciences économiques et 

gestion (13%), et aux sciences humaines et sociales (20%). Cela nous permet de dire que 

toutes les spécialités sont représentées à l’exception des arts et des lettres. 

Quant au niveau d’étude, ils se répartissent entre Mastériens (34%) et doctorants (66%). Il 

s’agit donc d’un échantillon aléatoire, nullement représentatif  de l’ensemble des étudiants 

tunisiens. 

 

1- Résultats: 

 

- Fréquence d’usage de Wikipédia 

Toutes les études internationales montrent que les étudiants font souvent recours à Wikipédia 

pour réaliser un travail académique (Head, 2012). Qu’en est-il des étudiants tunisiens ? A la 

question  utilisez-vous Wikipédia dans  vos travaux académiques, les sujets interrogés  (S.I) 

répondent comme suit : 

 
                                                             

3 Association	  qui	  fournit	  de	  l’aide	  méthodologique	  aux	  doctorants	  tunisiens.	  



! Souvent : 57%  

! Quelque fois : 36% 

! Jamais : 7% 

 

Ces résultats montrent qu’une très grande majorité des S.I utilisent Wikipédia dans leurs 

travaux académiques, y compris lors de la rédaction de la thèse4. Lui font-ils confiance pour 

autant pour autant? 

 

- Les auteurs de Wikipédia 

 Qui écrit les articles de Wikipédia ? A la question, selon vous, qui écrit les contenus de 

Wikipédia?  Les sujets intéressés répondent comme suit : 

 

! Des universitaires : 26,5% 

! Des spécialistes de la question : 15,7%   

! N'importe qui : 57,8%5. 

 

Plus de la moitié des S.I sont persuadés que les sujets de Wikipédia sont écrits par n’importe 

qui et que n’importe qui peut les amender, les enrichir ou les « rectifier » (ce qui est vrai 

comme nous le verrons plus loin). Et pourtant,  ils continuent à l’utiliser dans leurs travaux 

académiques, ce qui pose le problème épistémologique de la validité des contenus 

scientifiques que le doctorant va prendre sur  son compte. Certains nous diront qu’ils n’ont 

pas le choix devant la pauvreté des bibliothèques universitaires.  

                                                             
4	  D'après	   le	   site	  Alexa,	  Wikipédia	   	   fait	   partie	   en	  2014,	   	  des	   dix	   sites	   les	   plus	   visités	   du	  World	  Wide	  Web	   (320	  
millions	   de	   visiteurs	  par	  mois).	   La	  même	   année,	   le	   nombre	   d'articles	   a	   dépassé	   les	   22	  millions,	   dont	   plus	   de	  
1	  .600	  000	  dans	  Wikipédia	  en	  français.	  Dans	  les	  pays	  pauvres,	  là	  ou	  le	  livre	  est	  rare,	  Wikipédia	  	  est	  massivement	  
utilisé	  par	  les	  étudiants	  	  les	  enseignants.	  (www.alexa.com)	  
5	  Parmi	  les	  auteurs	  des	  articles	  de	  Wikipedia,	  48	  %	  ont	  	  fait	  des	  études	  supérieures	  (52%	  ne	  sont	  pas	  allés	  à	  
l’Université),	  et	  seuls	  20	  %	  	  ont	  obtenu	  un	  master	  ou	  plus.	  (Wikipedia.com)	  

 



 

   - La fiabilité de Wikipédia: 

  Les étudiants font-ils confiance aux contenus véhiculés par Wikipédia ? Les perçoivent-ils 

comme fiables ? A la question : selon vous, les contenus de Wikipédia sont- ils fiables  

scientifiquement, les S.I Répondent comme suit : 

 

! Fiables : 22,6% 

! Cela dépend des thèmes : 63% 

! Pas fiables : 14,3%6 

 

Seuls 22,6%  des S.I  considèrent que les contenus de Wikipédia sont fiables 

scientifiquement et pourtant les étudiants continuent à l’utiliser dans leurs travaux et 

implicitement, à lui faire confiance7. Cela nous donne une idée sur la perception que se font 

un certain nombre de doctorants tunisiens des travaux académiques qu’ils entreprennent à 

l’Université. Nous avons l’impression qu’ils perçoivent les travaux académiques comme une 

« corvée » dont il faut se débarrasser à n’importe quel prix, y compris  par un remplissage fait 

                                                             
6	  Selon	  Wikipédia,	  «	  	  les	  modifications	  apportées	  aux	  articles	  font	  l'objet	  de	  plusieurs	  niveaux	  de	  surveillance	  a	  
posteriori,	   qui	   permettent	   de	   corriger	   les	   erreurs	   les	   plus	   évidentes.	   Selon	  Le	   Figaro,	   le	   cofondateur	   de	  
Wikipédia,	  Jimmy	   Wales,	   affirme	   ainsi	   qu'«	  en	   général,	   la	   correction	   d'une	   erreur	   ou	   d'une	   information	  
fallacieuse	   a	   	   lieu	   en	   quelques	   heures,	   voire	   en	   quelques	   minutes	  ».	   Une	   étude	   de	   l'université	   du	  
Minnesota	  affirme	   que,	   sur	   deux	   millions	   de	   modifications	   problématiques,	   42	  %	   ont	   été	   réparées	   dans	   un	  
temps	   qui	   rend	   peu	   probable	   leur	   lecture	   par	   un	   visiteur,	   alors	   qu'environ	   11	  %	   des	   vandalismes	   détectés	  
persistaient	  après	  avoir	   été	   vus	   cent	   fois.	  De	   la	  même	  manière,	   la	  grande	  majorité	  des	   vandalismes	  détectés	  
avaient	  été	  corrigés	  après	  15	  révisions	  au	  plus	  »	  	  (wikipedia.com)	  

 
7	  «	  Le	  statut	  de	  Wikipédia	  en	  tant	  que	  source	  de	  référence	  devient	  un	  sujet	  de	  controverses,	  en	  particulier	  à	  
cause	  de	  son	  système	  de	  rédaction	  ouvert	  à	  tous.	  L'audience	  grandissante	  de	  Wikipédia	  	  a	  conduit	  un	  grand	  
nombre	  de	  personnes	  à	  formuler	  des	  avis	  critiques	  sur	  la	  fiabilité	  des	  informations	  présentées	  dans	  cette	  
encyclopédie	  ouvertes.	  Ces	  critiques	  étant	  récurrentes,	  une	  page	  spéciale	  de	  Wikipédia	  aujourd’hui	  est	  
consacrée	  aux	  réponses	  des	  participants	  à	  Wikipédia,	  	  aux	  objections	  les	  plus	  fréquentes.	  
	  	  	  	  	  Les	  principales	  critiques	  portent	  sur	  :	  

- l'anonymat	  des	  contributeurs	  ;	  
- l'absence	  de	  filtrage	  des	  éditeurs	  	  
- les	  problèmes	  posés	  par	  la	  neutralité	  des	  points	  de	  vue	  	  
- la	  vulnérabilité	  face	  aux	  sabotages,	  appelés	  «	  vandalismes	  ».(Vandendorpe,	  2008)	  

 



de « copier-coller ». La non maîtrise de la langue française (langue de rédaction des 

mémoires) accentue  certainement ce phénomène. 

 

Pourtant, une étude menée en  2012 (Université de Michigan) sur la qualité des contenus 

proposés par Wikipédia, en comparaison avec d'autres encyclopédies, sort avec des 

conclusions plutôt positives pour Wikipédia, mais ces résultats font aussi l'objet de critiques. 

(Delsaut, 2012). 

 

      - Les erreurs scientifiques de Wikipédia : 

A la question « Avez-vous trouvé des erreurs scientifiques sur Wikipédia? », les S.I répondent 

comme suit8 :  

  ! Souvent  : 43 % 

! Quelques fois  : 50% 

! Jamais   : 7 % 

 

Ces résultats corroborent le paradoxe souligné plus haut : 93% des étudiants interrogés 

savent que Wikipédia recèle des erreurs scientifiques,  mais ils continuent  à l’utiliser dans 

leurs travaux académiques.  

Pourquoi continuent-ils à la faire ?  Il s’agit d’un premier balisage de la question, disent 

certains S.I ; d’autres diront que les articles de Wikipédia leur fournissent souvent une 

                                                             
8 Voici une erreur de Wikipédia, parmi tant d’autres : « Wikipédia » est étymologiquement issu de la fusion de deux 

termes : wiki, type de site Web collaboratif (d'après un mot hawaïen qui signifie « rapide »), se référant au fait que l'encyclopédie a 
toujours vocation à s'améliorer rapidement et à être constamment active ; et  pédia : écrire. 
	  	  	  Deux	  pages	  plus	  loin,	  on	  peut	  lire	  :	  «	  Wikipédia	  »	  est	  un	  mot-‐valise	  conçu	  à	  partir	  de	  «	  wiki	  »,	  un	  système	  de	  
gestion	  de	  contenu	  de	  site	  web	  qui	  permet	  d'écrire	  facilement	  dans	  les	  pages	  consultées,	  et	  	  paideia,	  dérivé	  du	  
mot	  grec	  παιδεία,	  paideia,	  «	  instruction	  »,	  «	  éducation	  ».	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Or,	  paideia	  	  en	  grec,	  veut	  dire	  :	  enfant.	  



bibliographie permettant d’affiner leur recherche sur la question ; d’autres enfin diront qu’ils 

n’ont pas le choix, vu la pauvreté des BU tunisiennes. 

 

- Le respect de la propriété intellectuelle 

A la question « quand vous utilisez Wikipédia dans vos travaux académiques, prenez-vous 

soin de citer votre source», les S.I répondent comme suit :   

  ! Souvent : 27% 

! Quelque fois : 24% 

! Jamais : 49% 

 

Près de la moitié des S.I déclarent ne pas citer leur source quand ils utilisent Wikipédia. 

S’agissant d’une requête d’opinion, nous présumons que le pourcentage réel est beaucoup 

plus élevé que ce qui est ici déclaré.  

Ce résultat pose le problème plus général du plagiat et du respect de la propriété intellectuelle 

sur Internet9. Un problème qui devient récurant notamment dans la rédaction du mémoire de 

thèse, problème qui remet en cause la validité même du diplôme obtenu. A-t-on le droit de 

donner le diplôme de docteur à un étudiant qui  a  copié la moitié de son mémoire sur 

Internet ? Ce diplôme donne t-il le droit au poste d’enseignant-chercheur à l’Université ? 

Ce constat a acculé  le Ministère à faire passer - avant le dépôt-  les thèses à soutenir, sur un 

Logiciel de plagiat pour détecter les paragraphes « pompés » sur Internet. Si le plagiat dépasse 

les 10% de l’ensemble du mémoire, la thèse n’est pas déposable.  

- Le "copier-coller" sur le plan éthique 

                                                             
9 Les partisans des sources ouvertes pensent plutôt que ce piratage est légitime, face à l’impérialisme de 

l’information mené par Google, Microsoft  et Facebook : « Elle met bien évidemment en cause les principes du droit 
en général, et du droit à la propriété intellectuelle en particulier, mais il est surtout le reflet d’une prise de conscience 
politique au plan mondial : les citoyens refusent d’être dépossédés de leurs données (data) et les scientifiques veulent 
sanctuariser ces données qui, manipulées et rediffusées, deviennent  la source de la connaissance. » (Aigrain, 2005). 



Certains étudiants font du "copier-coller" sur Wikipédia. Pensez- vous que cela se justifie 

moralement et intellectuellement ? 

! Oui  : 50,2 % 

! Non: 25,9% : 25.9% 

! Ne sais pas 20% : 20 % 

 

Plus de la moitié des S.I déclare que le plagiat sur Wikipédia est justifiable moralement, car il 

s’agit d’une source ouverte. Il s’agit encore une fois de réponses déclaratives, donc contrôlées 

par les répondants. La réalité est certainement plus  « sombre ».  

En fait, l’encyclopédie elle-même autorise ses lecteurs à y puiser librement les informations : 

Wikipédia est disponible sous licence libre, ce qui signifie que chacun est libre de la recopier, 

et de la redistribuer gratuitement. Cette notion de contenu libre découle de celle de logiciel 

libre, formulée avant Wikipédia par la Free Software Foundation (Wikipedia.com). 

 

         - Respect des consignes magistrales : 

 

Certains professeurs reprochent à leurs étudiants de ne pas respecter la propriété intellectuelle 

quand ils utilisent Wikipédia. Qu'en pensez-vous? 

  ! Les professeurs ont raison ; il faut respecter la propriété intellectuelle des auteurs : 9% 

! Les contenus de Wikipédia sont publics et on a droit de les copier  : 65% 

! Les étudiants n'ont pas le choix, devant le manque de livres aux B.U                  : 26 % 

 



Les deux tiers des S.I pensent que le plagiat ne pose aucun problème moral puisque pour eux, 

les contenus de Wikipédia sont publics et du coup,  ils ont droit de les copier et de les utiliser 

sans les citer. 

Voici une justification très originale mais qui fonctionne aussi comme exutoire au délit de 

plagiat : « Nos professeurs nous disent souvent de mettre  les sources de nos travaux mais 

refusent que Wikipédia soit cité parce pour eux, ce n'est pas une source fiable. Alors on 

triche. » 

    L’attitude  générale des « digital natives » révolutionne ainsi  le rapport  des étudiants à la 

connaissance et à la propriété intellectuelle. Il nous semble que la génération du livre, avait 

plus de respect pour la propriété intellectuelle des auteurs, et les citait méticuleusement dans 

ses écrits (selon une règle bibliographique apprise dès l’accès à l’Université). Ces règles 

éthiques ne semblent plus être respectées par les digital natives, aidés en cela par la profusion 

des informations sur Internet, la facilité d’y accéder, la liberté de les copier (consentie par 

l’Encyclopédie elle -même)  et le manque de formation en matière de propriété intellectuelle. 

 

 

Discussions : 

 

Signalons tout d’abord que cette recherche (la première dans les pays du Maghreb) est une 

recherche exploratoire. Ni le nombre des répondants (98) ni leur profil (construit a posteriori) 

ne nous permettent de généraliser les résultats obtenus à l’ensemble des étudiants tunisiens. 

Dans la deuxième partie de la discussion, nos procèderons à la comparaison de ces résultats 

(préliminaires) avec ceux de l’étude américaine menée par Alison  Head et Michael 

Eisenberg,  chercheurs à l’Université de Washington,   et  publiée dans la Revue First 



Monday de mars 2012 sous le titre: «How today’s college students use Wikipedia for course–

related research » .  

 

Profil des usagers de Wikipédia  

Alors que pour les étudiants tunisiens,  les sciences et techniques (26%),  l’ingénierie (24%), 

l’informatique (17%) et sciences sociales (20%) tiennent le haut de la liste quant à l’usage de 

Wikipedia, c’est un peu le contraire pour les étudiants américains, comme le montre la 

classification suivante (où prédominent les étudiants en Art, Culture et Psycho) : 

• Culture et arts : 30 %  

• Psyho et S Ed : 15 % 

• Géographie: 14 %  

• Sciences sociales : 12 %   

• Histoire: 11 %  

• Sciences naturelles et physiques : 9 %  

• Technologie et Informatique : 4 %  

• Ingénieurs : 2 %  

• Santé, médecine : 2 %  

• Mathématiques et logique : 1 % 

   Cela s’explique-t-il par le degré de maîtrise de la langue ? En effet, les étudiants tunisiens 

(notamment les scientifiques) utilisent le français à l’université, langue qu’ils maîtrisent plus 

ou moins bien (contrairement aux littéraires qui étudient en arabe). C’est ce qui pousserait les 

premiers à « copier- coller » les contenus de leur mémoire sur Internet. 

 

- Fréquence de l’utilisation de Wikipedia  

 Etudiants américains : 



30 % l’utilisent toujours, 22 % fréquemment,  23 % de manière occasionnelle, 22% pas du 

tout. 

Etudiants tunisiens :  

Souvent : 57% l’utilisent souvent, 36 % quelque fois et 7% jamais. 

Ainsi les étudiants tu 

 Nous remarquons ici une différence notable entre les deux catégories : 

 Etudiants tunisiens : ils lui font une confiance « quasi aveugle ». 

 Etudiants américains : ils l’utilisent comme « pré recherche », et exploitent sa 

bibliographie pour aller plus loin. 

 

Par delà ces différences entre les résultats de la recherche tunisienne et de la recherche  

américaines, nous constatons un engouement  universel des étudiants pour Wikipédia et ce, au 

dépens du livre et du journal.  Une enquête menée par Alexa en 2015 montre  en effet que 

Wikipédia  fait partie en 2015 des dix sites les plus visités du World Wide Web (320 millions 

de visiteurs par mois). La même année, le nombre d'articles a dépassé les 22 millions, dont 

plus de 1 600 000 dans Wikipédia en français. Dans les pays pauvres, là ou le livre est rare, 

Wikipédia est massivement utilisé par les étudiants  les enseignants. (www.alexa.com). 

 

Conclusion : 

Ce qui ressort de cette  étude empirique, c’est surtout l’approche pragmatique d’une 

majorité d’étudiants face à Wikipedia : les avantages  l’emportent ici sur les inconvénients 

(crédibilité douteuse, avis négatifs de certains enseignants) ; pour cela,  les étudiants semblent 

en faire une utilisation quasi illimitée. En Tunisie, la rareté des livres et des revues 

scientifiques, la pauvreté relative des bibliothèques universitaires accentuent cette tendance. 



Cette tendance est un peu plus nuancée chez les étudiants américains, dont  les BU  sont 

mieux dotées en livres et en journaux. 

Mais par de là ces petites différences entre étudiants tunisiens et américains, cette recherche 

montre que le phénomène Wikipédia est universel et que le concept de source libre  est en 

train  de révolutionner le rapport à la connaissance, chez les « digital natives ». 

En effet, Wikipedia pose pour les éducateurs  que nous sommes,  le problème épistémologique 

du statut de la connaissance et de la « vérité » scientifique. La science est-elle une vérité 

statique (émise par un savant) où un système collaboratif en perpétuelle construction qui,  à la 

limite, n’appartient à personne. Avec ses aménagements, ses corrections et ses améliorations 

provenant de différents contributeurs, Wikipédia semble nous dire (aidée en cela par la 

philosophie de l’Open Source) que la connaissance est une œuvre à la fois collective, 

évolutive et publique.  

Du côté des étudiants, l’attitude des étudiants américains nous semble ici très pertinente : en 

utilisant Wikipédia comme première source, en enrichissant ses informations par d’autres 

sources et en croisant ces différentes sources, ils semblent nous dire que l’étudiant construit 

progressivement ses connaissances, en tâtonnant, en ajustant et en croisant ses informations. 

C’est ce que Piaget appelait  déjà le constructivisme. 
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ON LEARNING FOOD MASTERS STUDENTS 

«	  Communication	  non	  présentée	  
pendant	  le	  colloque	  »	  



	  

 

Résumé: 

A l’heure actuelle et avec l’évènement des technologies éducatives et l’ingénierie 

pédagogique des systéme d’apprentissage en ligne (SA) (Paquette, 2002), l’université 

Virtuelle de Tunis ne cesse de développer des programmes d’apprentissage en ligne soutenus 

par des dispositifs E-learning. Le cas développé dans cet article est la conception et 

l’évaluation d’un (SA) en ligne consacré à l’enseignement universitaire à distance de la 

chronobiologie aux étudiants de la première année de mastère en agro-alimentaire. Le travail 

entrepris vise à mettre en exergue, au travers l’analyse des réponses des étudiants à un 

questionnaire en ligne, les contraintes à l’apprentissage ainsi que les propositions 

d’améliorations de certains aspects techno-pédagogiques du (SA) en ligne. En nous appuyant 

sur les résultats du questionnaire, dans une perspective d’affinement du dit SA en ligne et en 

vue de le réutiliser, nous procédons à un second cycle de conception itérative (Wang & 

Hannafin, 2005). 

Mots clés : E-learning - ingénierie techno-pédagogique - Modèle ADDIE - Système 

d’apprentissage en ligne - conception itérative -apprentissage en ligne 

Summary : 

At present, and with the event for educational technology and instructional design learning 

system online (LS) (Paquette, 2002), the Virtual University of Tunis continues to develop 

learning programs line supported by E-learning devices. The case developed in this paper is 

the design and evaluation of a (LS) online university dedicated to distance learning of 

chronobiology students to the first year of food in Masters. The work undertaken is to 

highlight, through the analysis of student responses to an online questionnaire, constraints to 

learning as well as proposals for improvements to some techno-pedagogical aspects of the 

(LS) online. Building on the results of the questionnaire, in a refinement of perspective says 



	  

(LS) online and to reuse it, we proceed to a second iterative design cycle (Wang & Hannafin, 

2005). 

Keywords: E-learning - pedagogically techno-engineering - Model ADDIE - Online 

Learning System - iterative design. 

 

Introduction 

Avec le développement des sociétés modernes, l’usage des TIC en éducation devient de plus 

en plus important dans la conception des dispositifs d’apprentissage ainsi que dans 

l’évaluation des dites artéfacts numériques. Avec l’évolution phénoménale de l’usage des 

technologies numériques en éducation, l’Université Virtuelle de Tunis (UVT) et depuis sa 

création en Juin 2002, participe activement  à la conception, la diffusion ainsi que l’évaluation 

des programmes d’apprentissage en ligne. Elle met à la disposition des enseignants des 

espaces de cours en ligne et les outils nécessaires. C’est dans ce contexte d’enseignement 

universitaire à distance soutenu par l’UVT que prend naissance notre travail de recherche en 

didactique de la biologie qui englobe la conception, l’expérimentation et l’évaluation d’un 

système d’apprentissage en ligne (SA) que définit Paquette (2002) come étant «le système 

d’apprentissage est caractérisé essentiellement par trois modèles : un modèle de 

connaissances, objet d’apprentissage ; un modèle pédagogique spécifiant les processus 

d’apprentissage et de formation ; un modèle médiatique définissant les matériels 

pédagogiques et les infrastructures qui supportent l’apprentissage…» (Paquette, 2002). 

Il s’agit en fait d’un processus de design pédagogique (Basque, 2004) qui résume le cycle de 

vie d’un (SA) en ligne en cinq phases successives désignés par l’acronyme ADDIE (ibid). Il 

s’agit des phases d’Analyse du besoin de l’apprentissage, phase de Design, phase de 

Développement, phase d’Implantation et phase d’Evaluation. Dans le cadre du travail 

entrepris, nous allons adopter ce modèle ADDIE comme modèle théorique de référence pour 



	  

la conception, l’expérimentation et l’évaluation d’un (SA) en ligne qui traite le concept «la 

photopériode et son rôle dans la maitrise de la reproduction des caprins». Dans cet article, 

nous présentons d’abord la structure de l’environnement d’apprentissage virtuel (SA en ligne) 

ensuite et à travers l’analyse des réponses de 35 étudiants aux questions d’une enquête de 

satisfaction, nous essayerons d’évaluer certains aspects du dit dispositif E-learning à savoir la 

gestion du cours, les interactions communicationnelles, l’évaluation des connaissances, la 

conformité de la consigne aux objectifs d’apprentissage, etc. 

1. Elaboration d’un système d’apprentissage en ligne 

Lors du processus d’ingénierie pédagogique entrepris, nous nous référerons au modèle 

ADDIE. Nous présentons ci-dessous dans l’ordre les caractéristiques des cinq phases du 

Modèle ADDIE adaptées au SA que nous allons bâtir. Au cours de la phase d’analyse, nous 

analysons certains nombres de composantes qui peuvent orienter le projet de développement 

du système d’apprentissage (ibid). Dans le contexte de l’enseignement universitaire en 

Tunisie, l’apprentissage en présentiel est influencé par l’absentéisme important des étudiants 

aux différentes séances d’apprentissage, par un enseignement magistrale, par un enseignement 

limité au papier et au tableau blanc comme support à l’enseignement, par des difficultés liées 

aux déplacements des étudiants pour joindre les séances d’apprentissage, etc.  

L’évolution phénoménale du web 2.0 où les interfaces des réseaux de communication sociale 

(Twiter, Face book Linkedin…) empreignent la vie quotidienne des étudiants, a révolutionné 

les communications. Dans ces espaces de communication virtuelle, ni le temps ni l’espace 

contraignent le partage et le mutualisme du savoir, le partage des expériences personnelles et 

même collectives. Tous les facteurs déjà édictés, ont orienté notre choix de l’enseignement 

universitaire à distance comme mode d’enseignement/apprentissage en ligne. Au cours de la 

phase de design où conception, nous spécifions certains points essentiels à savoir les objectifs 

d’apprentissage, l’ensemble des éléments du contenu d’apprentissage, les stratégies 

pédagogiques et le choix des outils numériques. Au terme de l’enseignement universitaire à 



	  

distance entrepris, les étudiants en mastère agro-alimentaire seront capables de connaitre les 

rythmes saisonniers de la reproduction, l’implication des jours courts dans les rythmes 

saisonniers et la maîtrise photopériodique de la reproduction des caprins. Les étudiants 

développent l’esprit du travail collaboratif à travers la participation à des sessions des tchat et 

de forum de discussion. En plus ils déploient l’esprit de l’autoréflexion sur leurs propres 

connaissances et la critique des travaux d’autrui en s’impliquant dans des processus d’auto-

évalaution et d’évaluation par les pairs. Le cours comporte quatre activités d’apprentissage : 

Une séquence Vidéo qui traite les concepts déjà édictés. Une deuxième activité de 

communication synchrone par tchat, associée à une discussion asynchrone via l’outil forum 

de discussion. La troisième activité qui vise l’évaluation des connaissances où les apprenants 

participent à un processus d’évaluation par les pairs comportant quatre phases à savoir la 

phase de remise des devoirs, la phase d’attribution des devoirs, la phase d’évaluation par les 

pairs et la phase de vérification des notes par l’enseignant. Le développement du (SA) 

s’accompagne de la mise en place des stratégies pédagogiques et du choix des outils 

numériques nécessaires. Dans le cadre de ce cours en ligne, le travail de l’apprenant regroupe 

la visualisation d’une séquence vidéo, la participation à des discussions via les outils tchat et 

forum de discussion et à un processus d’évaluation des connaissances par les pairs via l’outil 

numérique «Atelier». Lors de ce processus d’évaluation par les pairs chaque étudiant muni 

d’une grille d’évaluation à critères élaborés par l’enseignant, évalue le devoir qui lui était 

attribué. C’est au cours de la phase du Développement que nous parviendrons à mettre le (SA) 

en ligne en spécifiant le contenu d’apprentissage, les outils numériques, les stratégies 

pédagogiques et le mode d’évaluation. Nous utilisons les outils numériques que nous met à 

disposition l’UVT via la plateforme MOODLE pour la production du (SA) en ligne. Parmi 

ces outils nous citons, l’outil forum, l’outil tchat, l’outil atelier, l’outil étiquette, l’outil 

glossaire… 



	  

Lors de la phase d’Implantation, une fois que le cours est élaboré, il sera diffusé aux étudiants 

de mastère agro-alimentaire. Les étudiants après leurs inscriptions dans la plateforme 

organisationnelle, obtiennent des coordonnées d’accès à la plateforme de l’UVT et 

s’inscrivent ensuite au cours en ligne via une clé d’accès au cours que l’enseignant leur a 

décernée. L’Evaluation est une étape déterminante dans le processus du design pédagogique. 

Evaluer c’est porter un jugement sur les différentes caractéristiques du (SA).et donc forger un 

avis sur la réussite de la formation en ligne .Nous pouvons ainsi évaluer la qualité, 

l’efficacité, la pertinence et la fiabilité du (SA), et son impact sur les apprentissages en ligne. 

Le but est d’améliorer lors de la phase finale du processus de design pédagogique, certains 

aspects à savoir, la conformité de la consigne aux objectifs d’apprentissage dans chaque 

activité d’apprentissage, l’importance des communications synchrones et asynchrone dans la 

co-construction des connaissances et dans la dynamisation du travail collaboratif et les 

feedback de l’enseignant et leurs importances dans la construction des connaissances et le 

dépassement des problèmes que rencontrent les étudiants en situations d’apprentissage en 

ligne. Le travail d’évaluation porte aussi sur la pertinence de l’évaluation par les pairs, des 

outils médiatiques choisis.et de la cohérence et de la structuration du (SA) en ligne 

2. Méthodologie 

2.1 Échantillon 

L’expérience d’enseignement universitaire à distance que nous allons expliciter dans cet 

article, consiste à la diffusion en ligne d’un (SA) servant de dispositif 

d’enseignement/apprentissage à 35 étudiants en première année de mastère en agro-

alimentaire à la faculté des Sciences de Bizerte. Ces apprenants sont disponibles pour suivre 

un enseignement à distance via la plateforme éducative que dispose (UVT). Le (SA) objet de 

notre recherche traite le concept «La photopériode et son rôle dans la maitrise de la 

reproduction des Caprins». Il est conçu par Mr Mossadok Ben Attia (professeur de 

physiologie animale à la faculté des Sciences de Bizerte) et scénarisé puis mis en ligne par 



	  

moi-même (Elharbaoui Elassaad). Le tutorat à distance est assuré conjointement par Mr 

Mossadok et par moi-même 

2.2 Outils d’investigation 

L’essentiel du travail entrepris porte sur l’évaluation d’un environnement d’apprentissage 

virtuel après son expérimentation auprès de 35 étudiants. Notre étude se limite à l’évaluation 

de certains aspects à savoir la gestion du cours, les interactions communicationnelles par tchat 

et par forum de discussion, l’évaluation des connaissances, la disponibilité des apprenants et 

de l’enseignant pour les interactions et la maitrise des outils numériques de la plateforme Pour 

l’évaluation des différents aspects déjà édictés, nous avons d’abord recueilli puis analysé les 

différentes réponses des 35 étudiants aux 08 questions de l’enquête de satisfaction (voir 

annexe). Pour chaque question posée l’étudiant est appelé à choisir l’une des propositions 

suivantes comme réponse «je suis d’accord», «je ne suis pas du tout d’accord»  et «je ne sais 

pas».En plus, nous avons demandé aux étudiants des justifications aux choix des deux 

dernières propositions. L’enquête est présentée aux apprenants après avoir suivi le cours en 

ligne (SA). Pour une meilleure organisation et cohérence des questions, nous avons regroupé 

l’ensemble des questions qui visent le même objectif en une seule catégorie de question où 

thème. Ensuite nous avons attribué à chaque thème un nom qui lui est spécifique. 

3. Les résultats 

Dans ce qui suit, nous présentons dans l’ordre de leur apparition dans l’enquête de satisfaction 

(voir annexe), les différents thèmes associés respectivement aux différentes questions 

constitutives et aux différentes réponses des apprenants. 

3.1 Thème (1) : Les discussions synchrones et asynchrones 

Sous ce thème, nous avons posé les deux questions (Q1 et Q2) qui portent sur les rôles 

respectifs des discussions par tchat et par forum de discussion d’une part dans la mise en 

place et la dynamisation du travail collaboratif en ligne et d’autre part dans la co-construction 

des connaissances scientifiques. L’analyse des réponses des étudiants plaidant en faveur de 



	  

l’importance du tchat dans la dynamisation du travail collaboratif, montre que 57.6% (19 

étudiants) des étudiants sont en accord avec l’affirmation déjà dictée. Trois étudiants parmi 

les 19 déjà évoqués, affirment que «la discussion instantanée était parfaite parce qu’elle m’a 

aidé à comprendre le cours et à maitriser quelques difficultés durant l’utilisation de la 

plateforme». Cependant 6 parmi 16 des étudiants restants expriment leurs désaccord. Parmi 

les justifications des déclarations de ceux-ci nous citons à titre d’exemples les trois 

justifications suivantes : «l’efficacité du tchat dans le travail collaboratif dépend de la 

personne avec qui tu parles..», «certains sujets du tchat ne sont pas reliés au cours», «les 

commentaires non reliés au thème de la discussion». Nous avons noté que les 10 étudiants 

restant ayant coché la proposition de réponse «je ne sais» n’ont évoqué aucune justification de 

leurs propos.  

En répondant à la deuxième question de ce thème, nous avons dénombré 20 affirmations de 

l’importance du forum dans le développement du travail collaboratif et 6 désaccords avec la 

même affirmation. Ces derniers déclarent que «la collaboration asynchrone n’est pas efficace 

dans l’apprentissage car les réponses aux problèmes prennent du temps», «le forum ne 

permet pas le travail collaboratif pour le traitement des problèmes partagés en vue de leur 

résolution car ceci nécessite du temps qui dépend des délais pour les réponses». Nous avons 

identifié aussi trois parmi 7 étudiants ayant coché «je ne sais pas» qui disent qu’ils ont 

rencontré des problèmes lors de l’usage de l’outil forum de discussion. 

3.2 Thème (2) : La gestion du rythme d’apprentissage dans le temps et dans l’espace 

Pour ce thème, nous allons analyser, les réponses des étudiants aux deux questions (Q3 et Q4) 

portant sur l’opportunité que peut favoriser le suivie du cours en ligne dans la gestion des 

rythmes d’apprentissage dans le temps et dans l’espace. Les résultats montrent que 87.9% des 

étudiants (29 parmi 35) sont en parfait accord sur les deux affirmations qui supposent que le 

cours en ligne constitue une parfaite opportunité pour la gestion du rythme d’apprentissage 

dans le temps et dans l’espace. Deux étudiants approuvent respectivement leurs accords en 



	  

disant que «J’ai eu le temps suffisant pour répondre aux questions de l’activité», «c’est une 

bonne expérience, elle ma permis d’accéder au cours à tout moment». Néanmoins, 3 

étudiants parmi les 35 refusent les deux affirmations déjà évoquées en disant que «je ne suis 

pas d’accord car les étudiants laissent le cours en ligne et s’intéressent à d’autres choses», 

«le temps consacré pour le cours est court», «trop de devoirs relatifs à d’autres modules à 

faire en parallèle avec le cours en ligne, je n’ai pas trop de temps à partager».  

Un seul étudiant à coché la mention «je ne sais pas».Il exprime son affirmation de ce choix en 

disant «Je ne sais pas si le cours en ligne est une opportunité pour gérer mon rythme? Parce 

que je ne suis pas disponible le temps de la diffusion du cours» 

3.3. Thème (3) : Disponibilité pour les discussions synchrones 

Dans ce thème, Nous avons posé deux questions (Q5 et Q6) qui visent à déterminer 

respectivement la disponibilité des étudiants et la disponibilité de l’enseignant pour les 

discussions synchrones. 

Les réponses à la première question, montrent que 45.71% (16/35) étudiants uniquement ont 

affirmé que leurs camarades étaient présents pour le tchat. Alors que 13 affirment l’inverse. 

Certains de ces derniers déclarent que «mon camarade n’est pas disponible au même temps 

pour les discussions», «mon camarade est très occupée par ses études, elle n’est pas là pour 

discuter», «le camarade ne peut pas être toujours présent, il faut planifier les rencontres» 

«on n’est pas disponible dans le même temps», «il faut prendre en considération la 

disponibilité de chacun», «chaque personne à sa disponibilité qui diffère dans le temps de 

celle de son camarade»… 

Notons aussi que les quatre étudiants ayant coché «je ne sais pas», n’ont pas communiqué des 

justifications de leurs choix. En interrogeant les étudiants sur la disponibilité de l’enseignant 

pour les discussions synchrones, nous avons montré que 74.28% (26/35) des étudiants 

affirment que l’enseignant était présent lors des discussions par tchat pour leur communiquer 

ses feedback. Les opposants de cette affirmation (4 étudiants) déclarent que «l’enseignant 



	  

n’était pas disponible tout le temps», «l’enseignant ne peut pas être toujours disponible au 

même temps que lorsque l’étudiant à besoin de lui», «l’enseignant n’est pas disponible au 

moment souhaité, il faut alors organiser les rencontre à l’avance avec l’enseignant», «quand 

je questionne l’enseignant, il m’ignore et ne répond pas. Le cours contient des notes 

scientifiques qui nécessitent une explication directe par l’enseignant» 

3.4 Thème (4) : L’évaluation des connaissances  

Nous avons posé deux questions.(Q7 et Q8) La première porte sur le rôle de l’auto-évaluation 

dans l’identification des lacunes générées par le cours. La deuxième question permet de 

mettre en exergue l’importance de l’évaluation par les pairs dans le diagnostic des «anomalies 

de connaissances». 

L’analyse des réponses à la première question montre 42.85% (15/35) des apprenants sont en 

accords avec l’affirmation que l’auto-évaluation est seule capable de permettre l’identification 

des lacunes relatives aux connaissances acquises lors d’apprentissage en ligne. Cependant 13 

étudiants ont exprimé leur opposition à la même affirmation. Certains de ces derniers disant 

que: «l’évaluation par moi-même (auto-évaluation) est insuffisante pour identifier mes 

lacunes éventuelles des activités d’apprentissage car l’évaluation collective est plus riche et 

permet de connaitre des informations nouvelles et de corriger ses bêtises inconnues», «l’auto-

évaluation est insuffisante car je ne peux pas corriger et identifier toutes mes lacunes», 

«l’étudiant cherche à avoir une bonne note peu importe si même la réponse est fausse», 

«toujours les corrections doivent être accompagnées par des consignes de l’enseignant», «je 

ne suis pas d’accord pour l’auto-évaluation car on ne sait pas les bonnes réponses», 

«L’autoévaluation peut être subjective». 

Au cours de notre analyse des réponses à la deuxième question, nous sommes parvenus à 

identifier 16 partisans de l’idée qui prétend que l’évaluation par les pairs permet 

l’identification des lacunes générées par les activités d’apprentissage. Certains (9 étudiants) 

de ladite idée expliquent leur désaccord en disant que «la co-évaluation n’est pas objective 



	  

car on évalue notre ami», «sincèrement je n’aime pas l’évaluation de mes collègues à mon 

travail», «les étudiants ne sont pas encore aptes ou capables de corriger les feuilles des 

examens (devoir) même s’ils savent la réponse correcte, car il pourrait avoir une 

intimidation», «parfois les notes sont gonflées où le contraire», «la co-évaluation peut être 

subjective aucun rapport entre la note attribuée et le contenu du devoir à évaluer». Nous 

avons noté aussi que 4 étudiants parmi les 8 ayant coché la proposition de réponse «je ne sais 

pas», relient respectivement leurs ignorances de la réponse à la question posée aux pannes 

techniques affectant l’accès au cours où à l’activité d’évaluation (outil «Atelier»). Ils 

expliquent cela en disant «je n’ai pas fait la co-évaluation car il y a certaines pannes 

techniques dans le cours en ligne», «je ne sais pas parce que je n’ai pas évalué le devoir de 

mon camarade» 

 

 

3.5 Thème (5) : Maîtrise des outils informatiques de la plateforme. 

Dans leurs parcours éducatifs à l’université, Les étudiants de la première année mastère en 

agro-alimentaire n’ont jamais suivi de cours en ligne. En conséquent ils ne possèdent ni de 

connaissances théoriques ni pratiques relatives aux outils numériques intégrés dans les 

plateformes éducatives et à leurs usage dans le cadre de l’enseignement/apprentissage à 

distance. Dans ces conditions, nous avons animé des séances de formation avant 

apprentissage en ligne au profil de ces étudiants. L’objectif est que l’étudiant développe des 

connaissances théoriques sur l’utilité des outils numériques à intégrer dans le cours et 

pratiques en termes de maîtrise de l’usage de tels outils lors du suivi du cours en ligne. Après 

apprentissage en ligne, nous voulons évaluer l’apport des séances de formations dans le 

développement de la maîtrise des outils numériques de la plateforme par les étudiants.  

C’est lors de l’analyse des réponses à la dernière question (Q9) de l’enquête, que nous avons 

identifié 26 (78.8%) étudiants qui avaient développé un meilleur usage de la plateforme 



	  

MOODLE après participation aux séances de formation. Cependant il n’était pas le cas pour 

certains étudiants (4 parmi les 9 étudiants restants) qui ont exprimé leurs désaccords à travers 

un ensemble de phrases justificatives que nous avons répertoriées en trois catégories selon 

l’objet de la réponse. La première catégorie regroupe des phrases dont l’objet en commun est 

«l’insuffisance du temps alloué pour la formation» parmi les phrases de cette catégorie on cite 

comme exemple «le nombre de séances de formation pratique est insuffisant», «Le temps 

consacré aux séances de formation est insuffisant pour découvrir tous les outils numériques 

intégrés dans le cours», «le nombre des séances de formation est insuffisant pour bien 

pratiquer l’usage de la plateforme». Certaines phrases avancent l’idée «Insuffisance en 

équipement informatique pour bien mener la formation». Parmi ces phrases, nous citons les 

exemples suivants : «les conditions sont défavorables : le nombre des ordinateurs est 

insuffisant dans la salle», «il y a un manque d’ordinateurs dans la salle informatique», «la 

salle est moins équipée d’ordinateurs», «conditions de formation défavorable car le nombre 

des ordinateurs est peu».  

La troisième catégorie de réponse dont l’intitulé «Massification de l’usage des ordinateurs» 

regroupe des phrases comme «les conditions de la formation pratique sont défavorables: 

l’effectif d’étudiants par ordinateur est élevé», «le nombre de participants est élevé, qui 

dépasse le nombre des ordinateurs», «car le nombre d’étudiants par ordinateur est élevé». 

4 Discussion 

L’exploration de l’expérience vécue par les étudiants avec le cours en ligne montre 

certainement que ce dernier était une occasion pour la dynamisation de l’esprit du travail 

collaboratif via les discussions synchrones et asynchrones. L’analyse des réponses au 

questionnaire montre que l’étudiant est parvenu d’une part à développer ses connaissances 

scientifiques et pratiques des notions à savoir les rythmes biologique, la photopériode, les 

espèces à jours courts et le traitement photopériodique de la reproduction des caprins en 

contre saison et d’autre part d’interroger ses propres réflexions et de questionner ses 



	  

raisonnements scientifiques relatifs aux concepts déjà édictés. Les acquis individuels de 

l’apprenant sont «nourris» par celles partagés dans les discussions par tchat et forum de 

discussion.  

Lors du processus d’évaluation sommative des connaissances scientifiques, l’évaluation par 

les pairs constitue pour l’apprenant une opportunité d’une part pour tester ses acquis et d’autre 

part pour remédier aux erreurs produites lors de son apprentissage. L’occasion d’évaluer le 

devoir de son camarade offerte par le cours en ligne permet à l’apprenant d’acquérir de 

nouvelles compétences à savoir l’habilité de comparer ses productions avec celles de son 

camarade. Cette habilité permet à l’apprenant de développer ses capacités d’autoréflexion. En 

plus, lors de l’évaluation par les pairs, chaque étudiant édite des commentaires au devoir à 

évaluer. Ces commentaires aides les pairs lors des remédiations aux erreurs que comportent 

leurs productions. Certes, le cours en ligne a aidé les étudiants dans leur apprentissage. En 

effet, le dit (SA) a permis aux étudiants d’une part de développer certains aspects 

scientifiques et pratiques des notions déjà évoquées et de tester leurs représentations et d’autre 

part de développer l’esprit du travail collaboratif et l’autoréflexion.  

En revanche, ce cours a généré plusieurs problèmes qui sont en réalité observables à deux 

niveaux du processus d’enseignement apprentissage en ligne. Le premier niveau est le pré-

apprentissage en ligne. C’est à ce niveau que nous avons mené des séances de formations à 

l’usage des outils de la plateforme. Le maillon faible dans cette formation réside dans 

l’insuffisance du temps alloué pour la formation, dans le manque de manipulation individuelle 

des outils numériques de la plateforme et dans l’insuffisance d’équipement matériel 

supportant la formation. Le second niveau décrit les caractéristiques pédagogiques, 

didactiques et médiatiques du système d’apprentissage lui-même. Les lacunes à ce niveau 

peuvent être générées par le choix des paramètres des outils médiatiques sans tenir compte 

des objectifs spécifiques de l’apprentissage. En effet les activités de communications 

synchrones dont le déroulement étant aléatoire ne peuvent pas permettre la co-construction 



	  

des connaissances et le dépassement des obstacles à l’apprentissage. Ces activités exigent la 

planification des rencontres en temps réel.  

Les lacunes sont aussi liées au choix du parcours de l’évaluation sommative. En effet et si le 

parcours d’évaluation (remise des devoirs, attribution des devoirs, évaluation) intègre 

uniquement l’auto-évaluation où l’évaluation par les pairs, il se heurte respectivement à la 

subjectivité de l’auto-évaluation et de l’évaluation par les pairs qui révèle «l’effet de 

copinage». Ces deux derniers aspects limitent la crédibilité de l’évaluation. 

5 Conclusion 

Cette expérience nous à montré qu’un projet d’enseignement /apprentissage à distance n’est 

pas lié seulement à la motivation de l’apprenant qui parfois découvre pour la première fois ce 

nouveau mode d’enseignement. Il faut aussi et en premier lieu que ce dernier soit menu d’un 

ensemble de compétences d’ordres variables et qui viennent compléter les unes les autres à 

savoir la connaissance et la maîtrise des différents outils numériques intégrés dans la 

plateforme éducative, la crédibilité dans l’évaluation des productions qui lui ont été attribué 

lors du processus d’évaluation des connaissances, respects des délais pour les discussions 

synchrones. L’apprenant construit ses connaissances scientifiques et développe des 

compétences technologiques lors du suivi du cours en ligne. Ce ci dépend étroitement des 

caractéristiques de l’Environnement Numérique pour l’Apprentissage Humain (ENAH) où se 

déroule le processus d’enseignement/apprentissage en ligne. Dans cet environnement, 

l’enseignant occupe un rôle crucial dans le suivie des parcours d’apprentissage et 

d’évaluation, la gestion des différentes activités d’apprentissage et des discussions synchrones 

et asynchrones et le choix des ressources en adéquation avec les besoins des apprenants et les 

objectifs prévus pour l’apprentissage en ligne. Les systèmes d’apprentissage en ligne 

supposent aujourd’hui la mise en œuvre d’outils logiciels, des ressources numérisées, d’outil 

de communication, etc. Pour concevoir de tels dispositifs, l’enseignant doit avoir à priori une 

vision globale du système qu’il souhaite élaborer et d’autre part, il doit en identifier les 



	  

différentes composantes majeures du (SA) à concevoir. Notons aussi que l’enseignant doit 

développer certaines capacités innovantes et s’adapter aux nouvelles exigences d’une société 

de l’information. Il est appelé aussi à être prêt psychologiquement aux changements radicaux 

de son rôle dans ce nouveau mode d’enseignement à distance.qui nécessite une coordination à 

distances des apprentissages en ligne. Vu qu’il s’agit de leur première expérience avec un 

enseignement à distance, les apprenants montrent certaines défaisances liées principalement 

au manque de maîtrise des outils numériques de la plateforme éducative et à l’incapacité 

psychologique d’intégrer ce nouveau mode d’enseignement à distance. Ces problèmes 

peuvent être considérer comme frein à la progression de l’apprentissage en ligne. 

6. Perspective 

Dans nos jours il existe une littérature très riche concernant les méthodes de conception des 

systèmes d’apprentissage en ligne (Alessi et Trolop, (2001) ; Dessus, (2006) ; Lebrun, M, 

Docq, F, et Smidts, D. (2010) ; Paquette, G. (2002)…). Toutes ses méthodes peuvent être 

rapportées au modèle générique l’ADDIE (Basque, 2004) qui distingue d’une manière 

classique les 5 phases du processus d’élaboration de dispositif d’enseignement/apprentissage 

Notons aussi que chacune des phases est associée à un certain nombre de taches à réaliser par 

le concepteur du système d’apprentissage (ibid). Intégrant le paradigme méthodologique 

générale le Design Based Research (DBR) (Wang & Hannafin, 2005), dont deux parmi les 

caractéristiques de la conception des systèmes d’apprentissage est l’itération, et l’approche 

participative dans la conception des (SA) en ligne. En effet nous considérons que les apports 

éventuels de la conception participative, lors du second cycle de conception où nous prenons 

en compte les différentes améliorations que proposent les étudiants comme réponses au 

questionnaire seront fructueuses et améliorent les apprentissages en ligne lors d’un second 

cycle d’itération. Dans la poursuite de notre projet de recherche, nous prendrons en 

considération les différents apports et les contraintes générées par le (SA) que nous avons déjà 

expérimenté, lors d’un second cycle de ré-conception, de diffusion et d’évaluation. L’objectif 



	  

de cette approche itérative est double. Elle permet en premier lieu le dépassement des 

obstacles générés par le premier prototype du système d’apprentissage en ligne (première 

version) lors de sa re-conception. En second lieu, nous envisageons l’affinement des 

caractéristiques didactiques, pédagogiques et technologiques du cours en ligne (SA) en vue de 

le rendre plus efficace et plus pertinent, répandant mieux aux besoins des apprenants. La 

même démarche conception est reprise au cours de cycles successifs de re-conception. Le 

résultat est l’élaboration d’un modèle de dispositif d’enseignement /apprentissage en ligne qui 

comportera, certains aspects génériques et qui contribuera à l'amélioration des dispositifs 

d’enseignement/apprentissage en ligne 
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Annexe 

(Q1) : L’outil «tchat» permet une collaboration efficace dans l’apprentissage 

� Pas du tout d’accord……………………………………… 

� Je ne sais pas……………………………………………… 

� Je suis parfaitement d’accord 

(Q2) : Lors des discussions par forum, les réponses de vos camarades à vos questions 

sont pertinentes (garantissent un apport de connaissances)   

� Pas du tout d’accord……………………………………… 

� Je ne sais pas……………………………………………… 

� Je suis parfaitement d’accord 

(Q3) : Le cours en ligne vous permet d’avoir plus de liberté à réguler (maîtriser) la 

gestion du votre rythme d’apprentissage dans le temps 

� Pas du tout d’accord……………………………………… 

� Je ne sais pas……………………………………………… 

� Je suis parfaitement d’accord 

(Q4) : L’enseignement à distance vous permet d’avoir plus de liberté dans l’espace (il 

permet l’accès au cours sans obligation de présence dans les salles de classe) 

� Pas du tout d’accord……………………………………… 

� Je ne sais pas……………………………………………… 



	  

� Je suis parfaitement d’accord 

� Je suis parfaitement d’accord 

(Q5) : A chaque utilisation du tchat, certains de vos camarades sont toujours présents en 

ligne pour répondre à vos interrogations. 

� Pas du tout d’accord……………………………………… 

� Je ne sais pas……………………………………………… 

� Je suis parfaitement d’accord 

(Q6) : Les feedback de l’enseignant via le tchat et le forum de discussion sont suffisants 

pour résoudre des problèmes rencontrés lors de votre apprentissage en ligne 

� Pas du tout d’accord………………………………………. 

� Je ne sais pas………………………………………………. 

� Je suis parfaitement d’accord 

(Q7) : L'évaluation par vous-même (auto-évaluation) est suffisante pour identifier des 

éventuelles lacunes dans vos réponses, lors des activités d’apprentissage. 

� Pas du tout d’accord……………………………………… 

� Je ne sais pas……………………………………………… 

� Je suis parfaitement d’accord 

(Q8) : L’évaluation du devoir de votre camarade (évaluation par les pairs), vous a aidé à 

identifier des éventuelles lacunes dans vos réponses, lors des activités d’apprentissage.  

� Pas du tout d’accord……………………………………… 

� Je ne sais pas……………………………………………… 

� Je suis parfaitement d’accord 

(Q9) :La formation pratique sur l’utilisation de la plateforme avant l’apprentissage vous 

a donné un savoir-faire pour maîtriser les différents outils de la plateforme 

� Pas du tout d’accord……………………………………… 

� Je ne sais pas…………………………………………….. 



	  

� Je suis parfaitement d’accord 
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PERL : UNE VISION DES SOURCES OUVERTES POUR 

L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DES LANGUES MEDIE PAR LE 

NUMERIQUE 

PERL: A PERSPECTIVE OF OPEN SOURCES FOR LANGUAGE LEARNING AND 

TEACHING ASSISTED BY DIGITAL MEDIA. 

Résumé. — L’ouverture des sources est un enjeu sociétal dont les implications dans le domaine 

de l’enseignement/apprentissage des langues sont nombreuses. Ces enjeux sont d’autant plus 

importants lorsqu’il s’agit de dispositifs dématérialisés. Tandis que les sources ouvertes 

semblent concorder avec l’idée d’une éducation disponible à toutes et tous, elles posent des 

questions profondes sur la relation de nos sociétés avec la propriété et le travail. Cette étude se 

base sur la mise en place d’un service partagé à l’université dont le but est la mutualisation de 

ressources linguistiques dans une vision semi-ouverte des formations créées. Nous verrons que, 

malgré l’adhésion à cette volonté par de nombreux acteurs, certains obstacles doivent être 

dépassés pour mener à bien un tel projet. 



Mots clés. — mutualisation, université, pôle partagé, didactique des langues, numérique 

Abstract. — Open source learning is an important social issue with multiple implications in 

the field of language education. These issues are even more significant when it comes to 

dematerialised learning resources. Even though open source learning would appear to 

correspond with the idea of Education for All, it calls into question the relation of our society 

to the concepts of ownership and work. This study looks at the implementation of a shared 

university service that aims to mutualise linguistic resources in the perspective of semi-open 

source learning. We will see that the numerous actors in the project have been faced with a 

number of obstacles in attempting to achieve such a goal. 

Keywords. — mutualisation, university, shared service, applied linguistics, digital data 

  



L’avènement des MOOC (Massive Open Online Course1) représente une révolution qui 

permet d’ouvrir les portes de l’université à la société mais dont les pratiques pédagogiques 

associées « sont tantôt proches de celles des formations à distance qui existent déjà […], 

tantôt proches de l’enseignement universitaire dit traditionnel » (Karsenti, 2013 : 17). 

L’éducation par les médias numériques, à l’université, répond à des changements structurels 

du supérieur entre attractivité des formations, expansion de l’enseignement supérieur 

(Coleman, 2008), et intégration de changements éducatifs et socio-transformationnels (Miras 

& Narcy-Combes, 2017). Cette réflexion se basera sur la mise en place d’un pôle partagé 

d’enseignement/apprentissage des langues médiatisé par le numérique au sein de l’Université 

Sorbonne Paris Cité (USPC) via Moodle. Nous chercherons à déterminer les contours d’une 

forme complémentaire de sources ouvertes visant de nouvelles stratégies pédagogiques à 

l’université en nous focalisant sur les enjeux et les solutions qui émergent face à l’ouverture 

des sources. 

La mutualisation : une forme d’ouverture des sources 

Nous chercherons, ici, à déterminer en quoi la mutualisation des ressources à l’université 

s’inscrit dans une forme d’ouverture des sources et en quoi cela suit l’évolution de la société 

du partage. Nous tenterons, cependant, de comprendre les limites de l’ouverture des sources 

dans le domaine de l’enseignement/apprentissage des langues. 

                                                

1 Formation en ligne ouverte à tous 



De la connaissance distribuée à l’ouverture des sources 

Le concept de connaissance distribuée, telle que théorisée initialement par Hutchins (1995), 

nous amène à considérer que « le savoir résulte d’une réflexion et d’un travail coordonnés 

entre humains, artefacts et environnement » (Narcy-Combes et al., 2014 : 156). Cela implique 

que le processus de construction de savoir se situe entre les individus qui pensent en 

collaboration à l’aide d’outils disponibles à un moment donné. Cette perspective, associée au 

développement des technologies numériques, a ouvert des pistes quant aux apports de la 

mutualisation et de l’ouverture des sources dans des approches pédagogiques visant la 

responsabilisation des apprenant-e-s dans leur apprentissage, par exemple (Mangenot, 2001 ; 

Lamy et Hampel, 2007 ; Bertin et al., 2010, entre autres). Avant de prolonger cette réflexion, 

nous définirons les sources ouvertes, selon une acception large telle que donnée par 

Loewenthal (2008, en ligne2) soit « les sources d’informations accessibles à tous au moyen de 

médias spécifiques ». Sur le plan historique, Perens (1998 : 79) rappelle que :  

« le concept de logiciel libre est ancien. Quand les ordinateurs sont entrés dans les 

universités, c'était en tant qu'outils de recherche. Les logiciels étaient librement passés 

de laboratoire en laboratoire, et les programmeurs étaient payés pour le fait de 

programmer, et non pas pour les programmes en eux-mêmes. Ce n'est que plus tard, 

quand les ordinateurs sont entrés dans le monde des affaires, que les programmeurs ont 

commencé à subvenir à leurs besoins en limitant les droits associés à leurs logiciels et 

en en taxant chaque copie ».  

Pour Raymond (1998 : 6), les sources ouvertes sont un moyen d’améliorer rapidement un 

produit (numérique) en amenant les utilisateurs à devenir des co-développeurs (in)directs via 

leurs retours d’utilisation. Selon lui, la force de l’open source réside dans le fait de distribuer 

                                                

2 http://www.cf2r.org/fr/cyber-rens/le-renseignement-via-les-sources-ouvertes-osint-une-nouvelle-discip.php 
(consulté le 27/04/16) 



un produit le plus rapidement et le mettre à jour le plus souvent possible. Il a notamment 

théorisé cette approche par le « style bazar », dont les caractéristiques rappellent les théories 

du chaos où l’organisation émerge à travers l’évolution chaotique d’un système dans le temps 

(Larsen-Freeman, 1997). Bien que ce tableau positif semble attrayant sur le plan idéologique 

et avoir fonctionné dans de nombreux cas (Linux, The GIMP, LibreOffice, etc.), il est 

impossible de négliger les implications socio-économiques des sources ouvertes. En effet, 

l’open source s’inscrit dans une des tendances du XXIe siècle qui touche la conception 

humaine de la propriété et par extension du travail. Sur le plan de la culture, Torres et al. 

(2010 : 11) soulignent que « les nouveaux services […] changent nos habitudes d’accès à la 

culture [et que] les changements comportementaux induisent des changements 

économiques ». Les auteurs présentent les différentes solutions économiques qui ont émergé 

de l’ouverture des sources (publicité en ligne, paiement à l’acte, etc.) mais, selon eux, le 

modèle de l’abonnement est « une des meilleures façons de vendre des services tout en 

fidélisant et en habituant le grand public à des nouveaux modes de consommation fondés sur 

la surabondance et la disponibilité permanente des contenus et des services numériques » 

(Ibid. : 48).  

La théorie de la connaissance distribuée est un des prismes théoriques qui justifie la 

pertinence de l’introduction des sources ouvertes dans la construction du savoir. Cependant, 

cette évolution de la société nécessite d’intégrer des paramètres socio-économiques qui 

permettent aux individus de vivre de leur création mais aussi d’avoir les ressources suffisantes 

pour maintenir cette création dans le futur. 

Sources ouvertes pour l’enseignement/apprentissage: apports et limites 

La question des sources ouvertes dans l’éducation est multiple. Elle se situe à la fois au 

niveau des auteurs et de leurs droits mais aussi des usages à travers la mission singulière de 

l’éducation. La question de l’utilisation des sources et de l’enseignement est variée – fair use 



en Grande Bretagne, exception pédagogique en France3 ; mais elle attribue souvent une valeur 

particulière à l’usage pédagogique par rapport à tout autre usage. En France, le Centre 

Français d’exploitation du droit de Copie (CFC) est un des organismes dont le but est 

d’autoriser, percevoir, répartir et contrôler toutes les actions liées à la reproduction des œuvres 

notamment dans le secteur de l’éducation publique. La question des droits d’auteur, dans ce 

domaine, est complexe. D’une part, le CFC reconnait que « des « représentations » chez les 

enseignants […] freinent leur adhésion au dispositif de déclaration4 » (Payen, 2008) même si, 

d’autre part, on peut noter, tous secteurs confondus, une augmentation constante des droits 

perçus par le CFC (+1,5% entre 2014 et 2015) et l’augmentation, depuis 2003, de la part du 

numérique dans ces déclarations (+71% entre 2014 et 2015)5. Un usage raisonné de l’open 

source, qui prendrait en compte à la fois les intérêts des bénéficiaires des droits d'auteur et 

l'intérêt public, passe par une juste rétribution des auteurs via la déclaration CFC mais cette 

dernière semble stagner actuellement à un niveau faible dans le domaine de l’éducation. On 

peut penser que quatre des principaux freins sont la conception de la « salle de classe » 

comme un univers clos (i.e. en dehors de la législation concernée), la surcharge de travail 

pour l’enseignant-e qu’implique cette déclaration systématique, un manque de sensibilisation 

à cette thématique ou encore la viabilité des proportions d’extraits imposées6. Face à 

l’augmentation des dispositifs numériques et des questions que cela entraine (nouveaux 

usages pédagogiques, accès facilité aux ressources, etc.), un nouveau protocole d’accord7 a 

été signé afin d’élargir les usages autorisés par l’exception pédagogique via la simplification 

de la notion d’« extrait », par exemple. Notons, cependant, que l’exception pédagogique, reste 

                                                

3 Ces accords apportent des exceptions aux droits exclusifs de l’auteur sur son œuvre dans le cadre d’activités 
d’enseignement et de recherche. 
4 La déclaration permet de recenser la reproduction des œuvres puis de répartir toutes les sommes perçues entre 
les œuvres identifiées et déclarées. 
5 La lettre – Centre Français d’exploitation du droit de Copie, mars 2016. 
6 De manière simplifiée, il est possible de copier des extraits ne dépassant pas 10% d’un livre ou d’une partition 
musicale, 30% d’un journal ou d’une revue, 6 minutes d’une œuvre audiovisuelle et 30 secondes d’une œuvre 
musicale. 
7 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84937 (consulté le 27/04/16) 



ambiguë, quand il s’agit des formations dématérialisées (ex : les MOOC), car les sources 

mises à disposition doivent être dans un espace qui comprend un nombre de participants 

limité et directement concerné par un enseignement. On peut noter, également, que 

l’UNESCO (2011) soutient la généralisation des Ressources Educatives Libres (REL) dans 

l’enseignement supérieur afin d’« améliorer la qualité des programmes et de l’enseignement 

et à réduire les coûts » (Ibid. : 1) en soutenant la production de REL par les enseignant-e-s 

(Ibid. : 10) et les institutions (Ibid. : 7) tout en sensibilisant à la question des droits d’auteurs 

et en favorisant leur accès par le numérique aux apprenant-e-s (Ibid. : 13). 

Si l’on questionne la problématique des sources ouvertes dans l’enseignement/apprentissage, 

on se rend compte que les pratiques actuelles nécessitent d’aller plus loin dans l’information 

pour un usage raisonné des sources ouvertes qui passe par la prise en compte des intérêts des 

bénéficiaires des droits d'auteur et de l'intérêt public. De plus, l’exception pédagogique, telle 

qu’elle existe actuellement, semble encore trop rigide pour répondre à l’évolution rapide des 

pratiques pédagogiques au sein de dispositifs dématérialisés.  

Le PERL : une vision de la mutualisation des (res)sources 

Dans cette partie, nous nous baserons sur la mise en place du Pôle d’Elaboration de 

Ressources Linguistiques dont nous analyserons les enjeux de la mutualisation et du partage 

des ressources. Nous présenterons les résultats de deux questionnaires menés auprès des 

différents acteurs de ce méga-dispositif (Rivens-Monpean, 2012 : 403). Le PERL est 

considéré comme un méga-dispositif puisqu’il regroupe des dispositifs variés en fonction des 



besoins et attentes des différents terrains. Ici, les formations peuvent être 100% en ligne 

tutorées et/ou hybrides à des degrés différents (présentiel augmenté, allégé ou réduit8). 

Le Pôle d’Elaboration de Ressources Linguistiques 

Le PERL est un pôle partagé de USPC regroupant sept universités et établissements parisiens 

d’enseignement supérieur9. Depuis sa création en septembre 2015, son but principal consiste à 

la création d’une plate-forme numérique d’enseignement/apprentissage disponible et 

accessible à tou-te-s les apprenant-e-s et enseignant-e-s de USPC. A travers la création de ce 

pôle, USPC souhaite renforcer la formation en langues pour les étudiants LANSAD afin 

d’améliorer leur mobilité internationale et leurs conditions d’insertion professionnelle. Il vise 

l’adaptation de ressources existantes et la création de nouvelles grâce à une plate-forme 

Moodle commune10. Le projet concerne, pour le moment, l’allemand, l’anglais, l’espagnol et 

le français comme langue étrangère. Le deuxième axe de ce pôle partagé vise 

l’accompagnement et la formation des enseignant-e-s afin de favoriser l’appropriation des 

ressources proposées voire le partage de nouvelles. Cela passe notamment par des 

présentations des ressources produites dans tous les établissements, par des formations à 

l’utilisation de Moodle et des accompagnements individualisés sur des projets de dispositifs 

médiés par le numérique. Le terme de « médiation » renvoie au rôle d’accompagnateur, 

facilitateur et médiateur de l’enseignant largement relayé en didactique des langues (Miras & 

Narcy-Combes, 2017). Pour réaliser ce projet, des représentant-e-s dans chaque établissement 

ainsi que treize concepteur-rice-s ont été recruté-e-s dans les différents établissements 

accompagnés d’un post-doctorant en ce qui concerne la pédagogie et la recherche. Les gains 

initiaux attendus sont d’offrir aux établissements des formations clés en main et un 

                                                

8 Pour des définitions, consulter la typologie COMPETICE (Vetter, 2005). 
9 L’université Sorbonne Nouvelle, l’université Paris Descartes, l’université Paris Diderot, l’Inalco, l’université 
Paris 13, Sciences Po et l’EHESP. Le PERL est dirigé par Natalie Kübler, Professeur à l’Université Paris 
Diderot. 
10 http://perl.uspc.fr/ (consulté le 27/04/16) 



accompagnement au numérique pour les langues, de favoriser les échanges de pratiques, de 

mesurer un effet qualitatif et quantitatif positif en langues pour les spécialistes d’autres 

disciplines et finalement de favoriser et d'harmoniser la mise en place de pédagogies 

davantage centrées sur les apprenant-e-s. 

Les ressources mutualisées (tableau 1), qu’elles aient été créées ou adaptées de l’existant, 

prennent la forme de « cours », qui s’organisent en différents modules thématiques scénarisés, 

visant à guider les apprenant-e-s dans leurs apprentissages. Chaque module peut intégrer 

plusieurs sous-sections basées sur un document « authentique » (image, texte, audio, vidéo, 

etc.). A partir de ce document central à chaque sous-section, plusieurs activités sont proposées 

à l’aide des différents outils disponibles sur Moodle (test, forum, glossaire, devoir, etc.) ou de 

ressources externes. Ces « cours » peuvent être mutualisés dans leur intégralité ou seulement 

quelques sections intégrées dans un dispositif hybride existant, par exemple. 

Public visé Langue visée 
Nb de 

formations 
Exemples d’objectifs visés 

Formations 

en langues 

pour les  

apprenant-

e-s 

Anglais 6 
Mobilité internationale, sciences de la 

terre, biomédical 

Allemand 2 Mobilité internationale, voyages 

Français (FLE) 5 
Mobilité internationale, méthodologie et 

vie universitaire 

Espagnol 2 Mobilité internationale, voyages 

Formation pour les 

enseignant-e-s 
2 Création et tutorat de formations en ligne 

Tableau 1 : Synthèse des formations mutualisées en septembre 2016. 

Les enjeux liés à la mutualisation des ressources au sein du PERL ont été multiples, à la fois 

parce qu’il s’agit d’un méga-dispositif qui doit faire face à des cultures et des 



fonctionnements éducatifs différents dans les différents établissements concernés, mais aussi 

face au manque de sensibilisation des enseignant-e-s concernant la question des droits 

d’auteurs. La mutualisation au sein du PERL s’inscrit dans une forme de sources semi-

ouvertes dont les caractéristiques ont été largement conditionnées par les conditions de 

l’inscription dans l’exception pédagogique. Cependant, USPC touche potentiellement 120 000 

étudiant-e-s ce qui représente une ouverture importante. A ce titre, Moodle a été choisi 

notamment pour son caractère adaptatif, flexible, multilingue et sa communauté active. 

Ensuite, cet outil était majoritairement présent ou en cours de mise en place dans tous les 

établissements partenaires ce qui facilitait la mutualisation via l’exportation des données. Le 

choix de Moodle a aussi été justifié par le fait qu’il permet une authentification fiable des 

utilisateurs afin de s’inscrire dans l’exception pédagogique qui requiert un accès restreint aux 

ressources. Notons quelques inconvénients de Moodle tels que les problèmes d’importation 

des données face aux différentes versions du logiciel et les plugins implémentés, un manque 

possible d’ergonomie pour les novices et le peu de fiabilité des outils disponibles pour le 

travail synchrone sur l’oral. 

L’analyse des données permettra de mettre en évidence les enjeux liés à la mutualisation au 

sein du PERL vis-à-vis des représentant-e-s de chaque établissement mais aussi des treize 

concepteur-rice-s de ressources. 

Méthode et analyse des données 

Cette étude repose sur l’analyse et la confrontation de deux enquêtes par questionnaire - l’une 

à destination des concepteur-rice-s et l’autre des représentant-e-s des établissements (tableau 

2)11. Il était précisé que l’analyse des données se ferait de manière anonyme et qu’il ne serait 

                                                

11 Les trois questionnaires sont disponibles au lien suivant :  



pas possible de retracer l’origine des propos. Les questionnaires ont été menés via l’outil 

GoogleForms et l’analyse quantitative avec un tableau Excel. Il faudra prendre en compte que 

ce type de données, dans le cadre d’une étude préliminaire, ne reflète pas une conduite sociale 

réelle mais met en évidence des représentations fortes pouvant se traduire en actes, en 

réactions ou influencer les sentiments des individus. 

 Concepteur-rice-s Représentant-e-s 

Nb de réponses (eff. 

total) 
13 (13) 7 (11) 

Nb de questionnaires 2 1 

Moment du 

questionnaire 

1) deux mois après le début du 

projet et au milieu de la 

conception 

2) avant le début des 

expérimentations et de la 

conception des formations 2. 

1) à la fin des 

expérimentations 

Type de données 
Questions à choix multiples, échelles d’attitude, réponses 

ouvertes 

Tableau 2 : Vision globale des données recueillies. 

Notons que les concepteur-rice-s sont à majorité des femmes plurilingues ayant au minimum 

un niveau master en didactique des langues ou d’une langue et qui enseignent depuis moins 

de 10 ans. La moitié d’entre elles-eux ont une expérience de tuteur-rice dans un dispositif en 

ligne de moins de 5 ans (7/13) et l’autre moitié n’en a aucune. De la même manière, 9 sur 13 

ont une expérience de moins de 5 ans dans la conception d’items dans un dispositif en ligne et 

                                                                                                                                                   

https://drive.google.com/folderview?id=0B15xkUqAQXcpYmtWeE11UUNheTg&usp=sharing (28/04/2016) 



4/13 n’a aucune expérience de ce type. Les représentant-e-s des établissements sont en poste 

dans les différents établissements et enseignent une ou plusieurs langues dont l’anglais, 

l’allemand, l’espagnol et le français. Leur rôle est de permettre une réflexion ascendante, dans 

le pôle partagé, en prenant en compte les spécificités, besoins et cultures éducatives des 

différents établissements et universités de USPC. Nous aborderons les résultats de chaque 

panel indépendamment puis nous les mettrons en perspective dans la discussion. 

Les représentant-e-s 

Dans ce questionnaire, trois types de questions étaient présentes : 1) des questions à choix 

multiples, issus de la littérature scientifique, pour mesurer la notoriété de réponses face au 

panel, 2) des échelles d’attitudes pour exprimer l’intensité d’une attitude face à une question 

et 3) des réponses ouvertes pour préciser les positionnements exprimés dans les deux autres 

types de questions. De manière générale, les représentant-e-s se sont déclaré-e-s plutôt 

favorables aux sources ouvertes numériques avec une moyenne de 2,1 (écart-type = 0,4) sur 

une échelle allant de 1 (très favorable) à 7 (pas du tout favorable). Concernant les sources 

ouvertes numériques pour l’enseignement/apprentissage des langues ou « ressources 

éducatives libres » (UNESCO, 2011), les représentant-e-s mentionnent, dans une question 

ouverte, principalement un potentiel positif pour les apprenant-e-s pour « augmenter leur 

temps d’exposition » ou comme « un enrichissement potentiel ». Cela représente, selon eux-

elles, également une porte vers « des ressources pédagogiquement innovantes » mais 

plusieurs précisent le fait que cela demande « un travail de tri conséquent » et que cela « ne se 

substitue pas à un accompagnement didactique et pédagogique ». Deux répondants précisent 

que ces ressources sont mal connues et deux autres qu’elles n’en n’ont jamais utilisé ou 

connaissent mal ce sujet. Pour les représentant-e-s, les deux principaux avantages à terme, 

selon eux-elles, de la volonté de partage et de mutualisation du PERL sont de favoriser les 

échanges de pratiques et la mise en commun de ressources (figure 1). 



 

Figure 1 : Réponses des répondant-e-s à la question à choix multiples « Quels sont les 3 

principaux avantages à terme, selon vous, de la volonté de partage et de mutualisation du 

PERL ? » (n=20). Il était possible de choisir jusqu’à trois réponses. Les catégories sont tirées 

de Carbone & Renoult (2009 : 1). 

Selon le panel toujours, à la question ouverte « d'après vous, quels sont les enjeux de la 

mutualisation et du partage des ressources du PERL par rapport à votre établissement ? », ils 

répondent principalement sur les gains « en cohérence et en efficience » avec la « possibilité 

de partager/bénéficier de ressources de qualité » car « la conception de telles ressources 

représente un travail très long ». Trois répondant-e-s mentionnent un apport au niveau des 

apprenant-e-s qui verraient une « amélioration du niveau linguistique » par une 

« augmentation du temps d’exposition », le « développement de l’autonomisation » et la 

« réponse à un besoin ». Deux répondant-e-s mentionnent le fait qu’il faille « respecter les 

besoins propres à chaque établissement ». Ce point semble important car il revient trois fois à 

la question suivante : « en tant que représentant-e, quels sont les meilleurs leviers pour ancrer 

ce partage et cette mutualisation dans les pratiques de votre établissement, de vos 

collègues ? ». Les répondant-e-s précisent notamment que les ressources doivent être 

« souples, adaptables et modulables » afin de respecter la « liberté pédagogique ». Il est 

mentionné également, par cinq répondant-e-s, qu’un des leviers est l’information à travers la 



communication sous forme de « présentations régulières », de « témoign[ages] des utilisateurs 

et de formations ». 

Les concepteur-rice-s 

Au travers des réponses des représentant-e-s, nous avons pu constater que, lorsqu’il est 

question de sources ouvertes et plus particulièrement de mutualisation dans le cas du PERL, 

la problématique du lien entre les modalités de partage et du respect des différents besoins des 

établissements revient régulièrement. Nous avons souhaité préciser cette thématique à travers 

le rôle des concepteur-rice-s à l’interface entre les perspectives du pôle partagé et leur 

intégration dans leur établissement de rattachement. Nous nous sommes focalisés sur quatre 

questions du questionnaire prenant la forme d’affirmation à une échelle de Likert (tableau 3). 

Ce type de question permet d’exprimer l’intensité d’une attitude face à des affirmations à la 

première personne du singulier pour impliquer plus fortement le répondant dans le contexte 

proposé. 

Affirmation 
++/+ -/-- 

Q1→Q2 Q1→Q2 

Je trouve la création d’un pôle partagé de ressources linguistiques 

pertinente et utile. 
13→13 0→0 

Je comprends bien la place et mon rôle dans ce service partagé par 

rapport à mon établissement de recrutement. 
9→12 1→0 

Je pense qu’il serait plus pertinent de ne pas être rattaché à un 

établissement mais directement à USPC. 
6→3 4→4 

Je me sens plus proche des attentes/besoins de mon établissement de 

recrutement que ceux du PERL. 
2→3 9→3 

Tableau 3 : Nombre d’occurrences aux affirmations sur une échelle de Likert pour le 

questionnaire 1 puis 2 (a→b). Les tendances sont montrées de manière synthétique ++/+ = 



tout à fait/plutôt d’accord et -/-- = plutôt pas/pas du tout d’accord. Les réponses « 

moyennement d’accord » et « non-concernée » ont été écartées pour améliorer la visibilité. 

 

Nous pouvons constater, tout comme pour les représentant-e-s, une forte adhésion au principe 

de mutualisation porté par le PERL. De plus, nous remarquons que leur place et leur rôle entre 

le service partagé et l’établissement de recrutement sont clairs même si cela a progressé entre 

les deux questionnaires. Cette tendance est inversement proportionnelle au fait qu’ils pensent 

qu’il serait plus pertinent de ne pas être rattaché à un établissement mais directement à USPC. 

Il est possible de constater, cependant, que leur sentiment de proximité entre les 

attentes/besoins de leur établissement de recrutement et ceux du PERL sont mitigés 

notamment lors du questionnaire 2 avec six réponses correspondant à « moyennement 

d’accord ». Il semblerait, d’après les réponses, que le rôle à l’interface entre le partage et les 

besoins spécifiques soit clair pour les concepteur-rice-s mais que faire coïncider les attentes et 

les besoins aux deux niveaux reste un enjeu pour ce type de poste. 

Discussions autour d’une forme d’ouverture des sources à l’université 

L’analyse des représentations des individus, à travers des questionnaires, ne permet pas de 

mesurer directement des comportements et ce que cela implique dans la mise en place d’un tel 

projet. Cependant, elles sont les traces non-négligeables d’un positionnement par rapport à la 

question de la mutualisation qui peut partiellement conditionner des comportements ou des 

réactions. Les tendances mises en évidence, dans cette étude, seront complexifiées 

ultérieurement à l’aide d’autres données obtenues dans les questionnaires susmentionnées 

mais aussi les productions des apprenants ou des entretiens semi-dirigés avec différents 

acteurs du projet. Cependant, nous constatons déjà que, pour les deux panels étudiés, il y a 

une forte adhésion au principe central de la création du PERL qu’est la mise en commun et le 



partage à travers une plate-forme commune ouverte à tous les membres de l’Université 

Sorbonne Paris Cité. Cet aspect semi-ouvert est le résultat à la fois de questions pratiques et 

institutionnelles (inscription des cohortes, etc.) mais aussi juridiques (l’exception 

pédagogique). C’est également une manière de contrôler la diffusion des ressources afin de 

limiter les phénomènes de résistances liés à une ouverture complète des sources. Cette 

adhésion, qui est une caractéristique facilitante pour le bon déroulement du projet, semble 

prendre sa source dans la possibilité de mettre en commun des pratiques, des ressources afin 

de proposer aux apprenant-e-s des formations de qualité. Les avantages, pour le panel des 

représentant-e-s, seraient double, à la fois pour les apprenant-e-s en améliorant les formations 

proposées, mais aussi pour les enseignant-e-s qui disposeraient d’un matériel fini, dont la 

création est chronophage, mais modulable afin de respecter la liberté pédagogique. Les 

représentant-e-s mentionnent que les meilleurs leviers, pour donner le maximum de potentiel 

à ces sources ouvertes, sont l’information et la formation. Ce point a été mis en application, à 

travers plusieurs actions menées au PERL, afin d’accompagner ce projet de mutualisation 

face aux résistances qui peuvent émerger quand il s’agit d’ouvrir les sources, de mutualiser 

(tableau 4). 



Enjeux Solutions appliquées 

Respect des 

(res)sources 

1) Respect de l’exception pédagogique 

2) Demande des droits d’auteur 

3) Diaporama d’information sur l’exception pédagogique pour les 

représentant-e-s et les concepteur-rice-s 

Respect du travail 

des concepteur-rice-s 

1) Signature d’un contrat de cession des droits 

2) Mention des auteur-rice-s sur les ressources 

3) Signature d’un contrat moral par toute personne utilisant les 

ressources 

Utilisation des 

ressources 

1) Réunions d’information (séances de présentation, 

communications, etc.) 

2) Séances de formation (moodle, prise en main des données) 

Tableau 4 : Récapitulatif des choix pratiques retenus pour répondre aux enjeux liés à 

l’ouverture des sources. 

 

Ces actions avaient pour but de limiter les phénomènes de résistance face à la mise en place 

d’un nouveau type de structure à l’université (un pôle partagé) qui implique de déconstruire 

certaines pratiques pour en construire de différentes tournées vers le partage à plus ou moins 

grande échelle. 

Conclusion 

L’analyse des données dans cette étude représente une approche préliminaire de la mise en 

place complexe de ce méga-dispositif. Il a été question, ici, d’une vision semi-ouverte des 

sources à travers la mise en place d’un pôle partagé universitaire pour 



l’enseignement/apprentissage des langues. Il est certain qu’il faudra un recul, de plus d’une 

année, afin de mesurer empiriquement les effets des solutions qui ont été envisagées face aux 

enjeux de la mutualisation et de l’ouverture des sources. Cependant, nous avons pu voir qu’il 

est important de recueillir les représentations des différents acteur-rice-s d’un tel dispositif 

afin d’être capable de proposer des solutions adaptées et sur mesure. Le fait que l’ensemble 

des acteur-rice-s direct-e-s du PERL semble se rejoindre sur le désir d’une mutualisation est 

un point important pour le bon déroulement des actions. Cependant, on ne peut pas négliger 

que dans l’action, certaines résistances émergent quand même. Il a toutefois été possible de 

constater l’effet dynamique positif, prôné par Raymond (1998), pour l’amélioration des 

ressources via le retour des utilisateur-rice-s/apprenant-e-s. Pour conclure, nous reviendrons 

sur les propos de Torres et al. (2010 : 11) qui soulignent qu’au moment de grands 

changements socio-éducatifs : 

« il devient nécessaire de faire évoluer notre culture scientifique et pédagogique. Il 

s’agit à la fois de concevoir et d’inventer de nouvelles approches pour appréhender la 

complexité des systèmes que nous mettons en place, et d’aménager nos programmes 

d’enseignement et nos modes d’organisation, afin de permettre au plus grand nombre et 

notamment aux plus jeunes, d’utiliser, voire d’inventer, les nouvelles possibilités 

qu’offrira pour eux « l’intelligence » des réseaux ». 
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PLATE-FORME ET DONNEES OPEN SOURCE POUR LES APPRENANTS EN 

SITUATION DE HANDICAP MOTEUR 

PLATFORM AND OPEN SOURCE DATA FOR LEARNING CHILDREN WITH 

MOTOR DISABILITIES 

 

Résumé. – La prise en compte du handicap moteur dans l’apprentissage via les TIC reste un 

aspect difficile à traiter. En se basant sur nos observations participantes, nous proposons de 

mettre à la disposition des enfants handicapés moteurs une plate-forme constituée de jeux 

sérieux adaptés à leur spécificité pour augmenter leur motiviation et améliorer les conditions 



de leur apprentissage. Cette plate-forme sera constituée de technologies open source pour une 

meilleure collaboration entre enfants, éducateurs, famille, chercheurs et ingénieurs afin de la 

rendre la plus accessible et la plus performante possible. 

Mots-clés. – apprentissage, jeux sérieux, handicap moteur, open source, TIC. 

Summary. – The inclusion of mobility impairment in learning through ICT remains a 

difficult aspect for treatment. Based on our observations, we propose to provide a platform 

composed of suitable serious games to children with motor disabilities, so as to increase their 

motivation and improve  their conditions for learning. This platform will consist of open 

source technologies for better collaboration between children, educators, families, researchers 

and engineers to make it more accessible and the most performant possible. 

Keywords. – learning, serious games, motor disability, open source, ICT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont de plus en plus utilisées 

dans différents secteurs notamment la formation et l'éducation. Elles permettent en effet 

d’avoir un volume très important d’information, de données et de savoir accessibles à tout 

moment et en tout lieu. 

Selon (Bérubé, 1996), « l’intégration des TIC dans la réalité du monde de l’enseignement 

suppose un nécessaire changement de paradigme. On tend de plus en plus vers une conception 

constructiviste de l’apprentissage ». L’apprenant exerce un rôle de plus en plus actif dans le 

processus d’apprentissage. Notre recherche se concentre sur l’analyse des obstacles et les 

techniques subsistant dans l’apprentissage des enfants handicapés moteurs. Nous nous 

intéressons aux stratégies mises en œuvre au profit des handicapés moteurs afin de pallier leur 

handicap. En analysant et en explorant les études de terrain nous voulons apporter des pistes 

de réflexion et des préconisations qui ont pour objectif l’amélioration des conditions 

d’apprentissages. 

Pour aider l’enfant handicapé dans son apprentissage, il nous faut nous intéresser à la 

définition d’un objectif à atteindre et des conditions de sa réalisation. En effet, elles vont 

favoriser chez l’enfant handicapé moteur l’apparition de l’autonomie et de développement de 

sa créativité. Tout au long de projet de l’enfant, il est important qu’il ait la sensation de réussir 

ce projet, ce qui le conduira à valoriser son activité et renforcer sa motivation. « Le sens d’une 

activité c’est le rapport entre son but et son mobile, entre ce qui incite à agir et ce vers qui 

l’action est orienté comme résultat immédiat » (Leontiev, 1975). Cette réflexion implique 

qu’il est indispensable de placer l’enfant handicapé dans une situation ou les savoirs prennent 

sens pour lui à travers ses expériences et ses propres représentations qui l’aident à produire 

son propre savoir. 



Notre étude porte plus particulièrement sur les apprentissages médiés par les TIC chez les 

apprenants souffrants de handicap moteur. Cette famille de handicap nécessite d’adapter les 

outils à leurs limitations physiques personnelles afin que celles-ci n’entraînent pas un 

découragement de l’enfant face à l’apprentissage et à une perte de confiance en soi. Une 

question importante qui se pose est alors : comment donner l’envie d’apprendre, comment 

motiver les jeunes handicapés moteurs dans l’apprentissage et comment mobiliser les bonnes 

sources en s’appuyant sur l’alternance pour mettre en place une plate-forme open source ? 

Plus précisément, notre étude vise d’une part à lancer un projet de développement de jeux 

sérieux à finalité éducative, d’autre part à mettre en place des questionnaires en ligne pour les 

enfants handicapés moteurs. Cela se fera au moyen d’une plate-forme en ligne répondant aux 

besoins de ce public grâce à un mode personnalisable d’accès aux informations pour tous.  

Un autre objectif est de rendre l’information accessible sur la plate-forme aux familles via un 

site dédié. Le tout devra être développé avec le plus possible de technologies « open source » 

afin de faciliter l’accès aux informations, de réduire les coûts de développements, et de faire 

collaborer différents instituts et métiers. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Jeux sérieux et sources ouvertes pour le handicap 

Les serious games (jeux sérieux) sont des applications qui semblent très intéressants pour 

l’apprentissage d’enfants handicapés moteurs. Ils utilisent des aspects ludiques pour susciter 

l’envie chez le joueur de s’investir dans l’application, à des fins d'apprentissage (information, 

prévention, éducation) ... (Alvarez 2012). 

1.1. Jeux sérieux et handicap 

Plusieurs études scientifiques ont montré les effets positifs des jeux sérieux pour des 

applications de santé et de rééducation : temps de réaction, fonctions cognitives, 

spatialisation, acuité visuelle ou coordination oeil-main (Rego 2010) (Schönauer 2011) 

(Anguera 2013). Ils sont également utilisés pour l'évaluation des personnes âgées et/ou 

handicapées (Koziny 2015), par exemple atteintes de la maladie d'Alzheimer (Robert 2014)... 

On note leur usage pour le handicap moteur (Holden 2005) (Hocine 2015) (Brückheimer 

2012) ; des réflexions sur la conception des jeux et les interfaces les plus appropriées pour les 

personnes handicapées sont menées (Zain 2012) (Yuan 2011). 

Notre laboratoire s'appuie par ailleurs sur des réalisations de jeux sérieux en partenariat avec 

l'IUT de Toulon pour un établissement hospitalier de la Région PACA concernant la 

rééducation d'adultes héminégligents. 

1.2. Sources ouvertes et handicap 

Notre projet vise à mettre en place une plate-forme comprenant des logiciels libres, gratuits et 

open source pour l’apprentissage des enfants handicapés moteurs. Les sources ouvertes dans 

notre projet désignent les médias accessibles sans restriction de droits. Elles fournissent 

d’importants volumes de données multimédia hétérogènes ( image, texte… vidéo). 



L'utilisation de sources ouvertes pour le handicap montre que celles-ci ne sont pas encore très 

utilisées. On les retrouve essentiellement pour des projets d'assistance au handicap visuel, 

notamment pour la synthèse vocale et traitement d'image (Boccacci 2007), l'immersion dans 

des environnements virtuels par l'utilisation de systèmes haptiques (de Pascale 2008) ou l'aide 

au déplacement des personnes malvoyantes (Moulton 2009) (Rice 2012). Un projet comme 

SIMACT est développé en source ouverte afin de pouvoir bénéficier à la communauté de 

chercheurs travaillant sur les maisons intelligentes (Bouchard 2010), laquelle travaille sur 

beaucoup de projets différents et fermés.  

On trouve également des jeux open source développés spécifiquement pour un public 

malvoyant, et d'un framework pour que les jeux puissent utiliser différentes interfaces 

(Archambault 2007). 

Mais en dehors de l'aide aux malvoyants, on ne trouve guère de trace d'utilisation de sources 

ouvertes pour l'assistance au handicap, que ce soit pour des logiciels dédiés spécifiquement 

aux enfants handicapés pour leur apprentissage ou pour le partage de bases de données 

publiques sur les handicaps. Au niveau du handicap moteur, on trouve néanmoins une 

application récente d’aide à la navigation en intérieur adaptée à un utilisateur en fauteuil 

roulant (Pereira 2015). 

Or, les applications existantes au niveau du handicap visuel indiquent selon nous que d'autres 

applications pourraient être développées pour le handicap moteur. Elles permettraient de 

mettre en commun des informations sur une large échelle et d’en faire bénéficier de 

nombreuses personnes : ingénieurs, chercheurs, médecins, développeurs d’applications qui 

s'impliqueraient dans la conception (le jeu y gagnant une dimension participative, ce qui est 

un des objectifs de notre projet de plate-forme), ainsi que de mieux communiquer auprès du 

grand public. Cela serait intéressant notamment pour un pays comme la Tunisie (où se sont 



déroulées nos enquêtes qualitatives) où le poids du « tabou social » sur le handicap ne permet 

pas de communiquer sur ce sujet à large échelle ou d’améliorer le travail des chercheurs sur 

place. De plus, les familles concernées, parfois dans des situations délicates quant à la vie au 

quotidien de leur enfant handicapé pourraient trouver des solutions à faible coût et facilement 

adaptables afin de retrouver des moyens d’action sur la situation (« empowerment » : passer 

d’une situation sans aide à une situation où on est complètement responsable) (Kreft 2013), ce 

qui ne peut avoir qu’un impact positif sur la perception que les membres de la famille auront 

d’eux-mêmes dans la relation à leur enfant, via un lien consolidé. 

2. Observation participante au sein de l’institut ARIM à Sousse 

2.1. Présentation du contexte 

Nous sommes face à une double dimension de la réflexivité : celle des praticiens réflexifs que 

nous sommes, mais aussi celle de concepteur et accompagnateurs méditatifs. Notre étude 

s’inscrit dans la recherche action-formation dans laquelle, au fur et à mesure les informations 

viennent s’entrechoquer pour faire avancer la recherche et le dispositif en lui-même. Notre 

objectif est de mettre l’accent sur les aspects motivationnels des TIC. Les TIC sont des outils 

au service de la motivation : qui permettent de motiver et réveiller la curiosité des enfants 

handicapés moteurs. Ce travail d’observation nous mènera à établir notre analyse ainsi que 

notre évaluation du niveau des enfants handicapés moteurs à travers lesquelles nous 

répondrons à notre problématique. Nous avons effectué une enquête par observation sur trois 

niveaux : l’usage des TIC par les enfants handicapés moteurs ainsi que l’importance de ces 

TIC dans le développement des compétences et l’acquisition des connaissances et l’usage des 

TIC par les éducateurs spécialisés. Il est très important de prendre en considération 

l’implication du sujet et de son rôle dans le processus d’apprentissage.  



D’ailleurs, tout ce qui est nouveau attire facilement l’attention ainsi que la curiosité. Ce qui 

fait que les jeux sérieux présentent autant d’impact sur la motivation, ce que nous tentons de 

vérifier à partir de nos observations auprès de ces jeunes. En s’appuyant sur les facteurs 

énumérés par (Wlodkowski 1985), pour établir notre analyse, qui peuvent influencer la 

motivation de l’élève intégrant les TIC dans le processus de l’apprentissage. 

VARIABLES INDICATEURS 

BESOINS la curiosité, savoir davantage, 

désir de prendre la parole, poser 

des questions 

COMPETENCE familiarisation avec les TIC, 

signe de progrès 

PRATIQUES 

PEDAGOGIQUES 

Interactivité, apprentissage 

efficace 

ATTITUDES réactions, sourire , colère 

COOPERATION SOCIALE ouverture à l’autre, partage des 

jeux, absence de timidité, 

STIMULATION lancer un défi, résoudre des 

énigmes, enthousiasme, signes 

de tristesse, tremblements, 

activités à réaliser 

Tableau 1 : Variables et indicateurs de motivation 



Notre démarche s’appuie sur l’observation des taches d’apprentissages, l’usage des logiciels 

et l’usage d’internet. Nous avons réalisé trois enquêtes semi directifs auprès du personnel de 

l’institut médico-éducatif ARIM à Sousse (Tunisie). Notre analyse est fondée sur une 

observation participante de six mois, une immersion dans l’équipe et ses activités. Notre 

objectif est de mettre ces jeux sérieux ou service des enseignants afin de motiver ces enfants 

dans leurs apprentissages. 

 

 

 

 OUTILS 

METHODOLOGIQUES 

POPULATION OBJECTIFS NOMBRE 

Enquête par observation Enfants 

handicapés 

moteurs 

Observation des 

interactions sur TIC, les 

activités, la motivation 

des enfants handicapés et 

les observations liés à 

l’usage des TIC et surtout 

des jeux serieux, 

évaluation du niveau des 

enfants en TIC 

25  

Enquête par 

questionnaire 

Educateurs 

=enseignants 

Méthode de travail avec 

les enfants 

7 

Entretiens semi directifs Educateurs  L’importance des TIC , 7 



avantages et 

inconvénients de 

l’utilisation des TIC 

 

 

Tableau 2. Outils méthodologiques déployés lors du stage à l'ARIM 

Activités L’utilisation régulière des TIC : utilisation des jeux 

vidéo et utilisation des logiciels d’apprentissage 

Objectif -La mise en forme d’une plate-forme d’échange. 

-Développement des compétences professionnelles 

des éducateurs en matière d’utilisation des TIC. 

-Elargir les compétences des enfants et de leurs 

éducateurs 

Nombre des enfants et 

des éducateurs 

25 enfants et 14 éducateurs 

Jeux vidéo 2 fois par semaine 

Logiciel d’apprentissage 3 fois par semaine 

Tableau 3. Récapitulatif des caractéristiques de l'observation participante à ARIM 

2.2. Résultats de l'observation et conclusions 

L’observation participante nous a permis de nous familiariser avec les enfants handicapés 

moteurs et de participer à leurs ateliers de travail et de cours en préparant avec eux des 



activités. A travers notre enquête par observation menée auprès des enfants handicapés 

moteurs à l’institut ARIM, nous remarquons que l’usage des TIC a favorisé la liberté ainsi 

que l’autonomie des apprenants (dans le travail, le choix des activités…) : source de 

motivation. Ceci nous a permis de réaliser aussi que les situations de communication mises en 

place par la réalisation des activités d’interaction, sont des situations où l’apprenant est 

susceptible d’être exposé à des rétroactions correctives (les enfants se corrigent les uns les 

autres). 

Nos résultats recueillis auprès des différents acteurs montrent que les possibilités de 

communication générées par les TIC ont amélioré l’accès à l’information et ont élargi les 

compétences de professionnels de santé. ET que l’ensemble des professionnels témoignent 

que les TIC deviennent de plus en plus importants pour l’évolution de leur métier La 

communication au sein de l’organisation médico-éducative est aussi très influencée par 

l’utilisation massive des TIC essentiellement avec les usagers mais aussi entre professionnels 

ou avec des partenaires extérieurs. En s’appuyant sur nos résultats empiriques, nous 

remarquons une genèse d’usage des TIC : la diffusion de l’utilisation des TIC par les 

professionnels implique des transformations dans l’organisation du travail.  

Nous avons également remarqué que les TIC ont un impact positif sur la motivation des 

enfants handicapés moteurs. Les TIC permettent la mise au point d’aides techniques de plus 

en plus performants. Il est donc important de familiariser les personnes handicapés moteurs à 

ces technologies. Parmi les TIC, les serious games ont un rôle préponderant dans 

l’apprentissage classique, ils peuvent faciliter la familiarisation des enfants d’un handicap 

moteur avec les TIC composant les aides techniques qui les entourent. De plus, ils sont 

accompagnés souvent d’une motivation personnelle accrue. Les jeux sérieux peuvent donc 

être utilisé dans le cadre de la thérapie et l’évaluation de symptôme. 



Nous allons analyser l’impact de cette motivation sur les enfants handicapés moteurs (les 

joueurs). Le handicap renforce l’intérêt des TIC en général et plus particulièrement les serious 

games. Ces enfants peuvent gommer leurs handicaps vis-à-vis des autres joueurs en 

partageant une expérience commune avec des joueurs réels. 

Cette motivation dépend beaucoup de la définition d’un objectif à atteindre. Celui-ci et ses 

conditions de réalisation va favoriser chez l’enfant handicapé moteur l’apparition de 

l’autonomie et de développement de sa créativité. Tout au long de projet de l’enfant, il est 

important qu’il ait sensation de réussir ce projet, ce qui la conduira à valoriser son activité et 

renforcer sa motivation. « Le sens d’une activité c’est le rapport entre son but et son mobile, 

entre ce qui incite à agir et ce vers qui l’action est orienté comme résultat immédiat » 

(Leontiev, 1975). Cette réflexion implique qu’il est indispensable de placer l’enfant handicapé 

dans une situation ou les savoirs prennent sens pour lui à travers ses expériences et ses 

propres représentations qui l’aident à produire son propre savoir. 

3. Conception d’une plate-forme 

3.1. Généralités 

Notre expérience au sein de cet institut ainsi que nos premières réalisations de jeux sérieux 

nous ont amené à réfléchir à un ensemble complet afin de rapprocher praticiens, enfants et 

parents, afin de parvenir à plusieurs objectifs :  

• aider l’enfant handicapé moteur dans son apprentissage 

• permettre aux praticiens d’obtenir une évaluation quantitative des progrès de l’enfant 

et de ses difficultés 



• permettre une meilleure communication entre parents et praticiens, entre familles, ou 

entre personnes intervenant en institut spécialisé pour personnes handicapées moteur 

L’idée de cette plate-forme est de se baser sur plusieurs jeux sérieux, afin de collecter des 

informations utiles sur les progrès et difficultés de l’enfant handicapé moteur. Celle-ci pourra 

permettre d’aider l’enfant immédiatement à la fin d’une partie ou au cours de celle-ci. Les 

concepteurs devront rechercher des solutions adaptées pour placer l’enfant handicapé moteur 

en situation de pouvoir construire ses connaissances et ses compétences (Clénet, 2002). 

Nous faisons le choix d’utiliser le plus possible de technologies open source et/ou gratuite 

pour cette plate-forme, dont nous estimons qu’elle peut intéresser un nombre important 

d’instituts spécialisés pour enfants handicapés. Ceux-ci n’ont souvent que peu de moyens 

financiers et humains à investir dans un tel outil, aussi bien dans l’acquisition que le 

développement. 

Le projet repose sur une plate-forme en réseau pour permettre une utilisation massive dans les 

instituts spécialisés ou depuis le domicile des parents, voire avec d’autres types d’utilisateurs 

(universitaires, médecins, sociologues…). Il intègre le principe de l’apprentissage par 

l’alternance (Schwart, 1977 ; Geay, 1998 ; Clénet, 2002), lequel repose sur l’association dans 

une plate-forme de deux entités, l’institut et le domicile. L’alternance place l’enfant en 

situation de devoir réaliser des transferts de savoirs d’un lieu à l’autre. La plate-forme mis en 

place devrait l’aider à favoriser l’apprentissage et l’acquisition de savoirs. 

Selon (Galvani, 1999) il existe plusieurs type d’alternance : 

• Alternance des espaces de formation : dans un premier temps, le milieu institutionnel 

représenté par l’institut va être le seul espace de formation mais un second espace de 



formation va se dessiner. Il s’agit du milieu familial dans lequel l’enfant va participer 

à des jeux réels nécessaire à sa formation. 

• Alternance de temps de formation : la formation est double au niveau de la temporalité 

puisqu’elle associe des périodes d’alternances institut et domicile. 

• Alternance entre les différents acteurs qui jouent un rôle dans la formation de 

l’enfant : les éducateurs spécialisés, les parents, les concepteurs et les chercheurs. 

En nous appuyant sur la question de la conception d’une plate-forme de formation utilisant les 

jeux sérieux, nous nous basons sur les travaux de (Hott 2007) qui portent sur la modélisation 

de dispositif de formation instrumentés. Nous nous intéressons aux approches centrées sur les 

connaissances, les activités, les interactions afin de mettre en place une pédagogie active 

basée sur les jeux sérieux. Ce travail sur les jeux sérieux utilisé en formation des enfants 

handicapés moteurs s’appuie sur des applications concrètes du terrain et possède une 

formalité pragmatique. 

La plate-forme se divise en deux parties, la première partie est la partie enfants utilisée 

directement par les parents ou les éducateurs spécialisés, la seconde est le serveur d’annuaire : 

c’est celui-ci qui va diffuser toutes les informations nécessaires aux parents de l’enfant 

handicapé. 

Les fonctionnalités suivantes sont prévues pour la plate-forme : 

• Administration de forums de discussions publics ou privés 

• Mise en place des jeux sérieux pour l’apprentissage des enfants handicapés moteurs 

• Consultation de statistiques de fréquentation et de réussite des exercices proposés 



• Communication par messagerie instantanée ou par mail 

• Exercices ou suivi des enfants handicapés et personnalisation 

• Historique des connexions 

• Gestion d’un dossier personnalisé pour l’utilisateur (parents) afin qu’il puisse avoir ses 

propres ressources 

• Récupération des ressources des groupes d’utilisateurs dans lesquels l’utilisateur est 

inscrit 

• Gestion des différents types de ressources existantes 

• Gestion de la confidentialité pour la diffusion des données auprès des familles, des 

médecins et des chercheurs extérieurs 

3.2. Partie jeux sérieux 

Plusieurs jeux sont actuellement en cours de réalisation, utilisant des technologies classiques 

du jeu vidéo (Unity 3D, Javascript, Blender). Deux jeux sont plus particulièrement aboutis 

pour le moment : un sur l'apprentissage des formes par le coloriage, l'autre pour 

l'apprentissage des pièces et des billets. Dans le premier jeu, l'interface tire au sort une forme 

géométrique et doit la colorier en déplaçant une souris, ou en déplaçant sa main via une 

Kinect ou une Wiimote, ou en utilisant toute autre interface adaptée. Dans la seconde, une 

somme en euros est tirée au sort, et l'enfant doit cliquer sur les pièces et billets proposées pour 

arriver progressivement à la même somme. Suivant le degré de difficulté, on utilisera des prix 

sans ou avec centimes. 

 

 



 

 

 

              Figure 1 : Capture d'écran du jeu de coloriage 

 

 

 

 

 

 

 

               

Figure 2 : Capture d'écran du jeu d'apprentissage de la monnaie 

 

Dans les deux cas, l'enfant va être guidé visuellement (clignotement, usages de couleurs ou de 

visages expressifs) et par des messages sonores. Suivant la gravité de son handicap (handicap 

moteur couplé par exemple à un handicap mental), on utilisera des messages textuels, sonores 

et/ou une utilisation de codes couleurs ou de personnages dont l'expression signifiera la 

réussite ou l'échec. 



Par rapport aux logiciels éducatifs classiques, ces jeux sont conçus pour être adaptés à un 

public d’enfants handicapés (et paramétrable en conséquence par le médecin ou les parents). 

Le joueur est constamment guidé dans son mouvement et sa progression, et est encouragé par 

des messages positifs. L'enfant, les parents et les médecins peuvent également consulter 

l'historique de ses progrès au fur et à mesure des parties, car des sauvegardes ont lieu à chaque 

fois qu'une partie est terminée. Plusieurs rapports seront émis à chaque fin de partie, les uns 

les plus complets possibles à destination des personnes directement concernées, les autres 

anonymysées et ne contenant que le minimum qu’il est possible de fournir à des chercheurs 

extérieurs, en tenant compte à la fois de la loi et du souhait des familles et des médecins. Ces 

lignes directrices seront adoptées pour toutes les futures réalisations.  

Même si Unity n’est pas à proprement parler un environnement open source, l’utilisation de 

sa version gratuite pour une application non commerciale pourrait être envisageable. Ce 

moteur de jeu vidéo utilise des langages de programmation classiques (Javascript, C#) qui 

permettront à tout développeur d’améliorer les codes sources disponibles pour les jeux 

existants et de pouvoir ajouter de nouveaux jeux. L’utilisation d’un modeleur 3D gratuit 

comme Blender permet également de créer des objets 3D qui s’avéreraient indispensables à de 

futurs scénarios de jeux, mais on peut aussi s’appuyer sur nombre de modèles 3D mis en ligne 

gratuitement par des designers. 

Enfin, il ne faut pas perdre de vue l'aspect participatif des jeux, qui doivent répondre au 

souhait des familles, aux limitations physiques de l'enfant. Le retour de la famille et des 

thérapeutes sera important pour adapter et modifier les jeux pour de nouveaux enfants avec 

d'autres spécificités. Enfin en ce qui concerne l'alternance précédemment évoquée, il faut 

prendre en compte le fait qu'à la maison, la famille ne disposera pas forcément de tous les 

outils et capteurs dont disposerait l'institut. Des versions simplifiées des jeux (n'utilisant que 



des fonctionnalités accessibles par exemple avec une tablette tactile) seront donc nécessaires 

pour l'usage à domicile, dans la mesure du possible. 

3.3. Partie communication 

Les résultats des parties réalisées par l’enfant seront disponibles sous deux formes :  

• un format facilement accessible à des applications type tableur 

• une base de données type SQL accessible via un navigateur Web, permettant de gérer 

la confidentialité des données suivant le type d’utilisateur (famille, thérapeute, 

médecin, chercheurs, développeurs Web…) 

Les données recueillies et communiquées concerneront aussi bien les résultats des jeux 

associés à quelques caractéristiques de l'enfant jugées pertinentes (âge, pathologie...), que les 

réponses aux questionnaires élaborés par les thérapeutes s'occupant des enfants en instituts. 

Conclusion 

Nos études de terrain portant sur l’apprentissage par les TIC des enfants handicapés moteurs 

nous ont conduit à une réflexion importante. A l’issue de celle-ci, nous proposons de mettre 

en place une plate-forme basée sur une collection de jeux sérieux, dont les codes sources ainsi 

qu’une partie des résultats de jeu seront accessibles à une large communauté. Les éducateurs 

disposeraient ainsi d’un outil quantitatif pour évaluer les progrès de l’enfant, et pourraient 

utiliser cet outil en partenariat avec sa famille. Les demandes particulières de la famille pour 

les résultats obtenus par l’enfant à la fin d’une série de parties pourraient être analysés 

ensemble. L’enfant, retrouvant confiance en lui-même, pourrait également utiliser les jeux à 

son domicile, les parents se retrouvant partie prenante de son apprentissage, ce qui 

améliorerait leur perception d’eux-mêmes. Les médecins pourraient également trouver de 

nouvelles collaborations avec des universitaires et des ingénieurs intéressés par le 



développement de la plate-forme pour d’autres types de handicap, grâce aux données ouvertes 

recueillies ou au code source librement accessible. 

Ce travail n’en est toutefois qu’à ses débuts. Il devra notamment s’adapter à des capteurs déjà 

existants et répandus commercialement (Wiimote ou Kinect) et à de futurs interfaces qui 

s’avéreront intéressantes pour des personnes handicapées.  Il devra également proposer 

plusieurs types de retour visuel ou sonores, voire tactiles.   

Des nouvelles perspectives apparaissent dans cette étude préliminaire sur la création de cette 

plate-forme, mettant l’accent sur les effets des jeux sérieux sur les enfants handicapés moteurs 

et l’analyse des enjeux sociaux. La méthode expérimentale permet de se libérer de la 

subjectivité du sujet et d’obtenir une connaissance qui reflète la réalité en faisant réaliser 

l’expérimentation par différents chercheurs. Dans le cadre de notre travail, une étude 

expérimentale va être conçue pour un objectif outre que de promouvoir l’usage des TIC à 

l’institut, produire du contenu, développer et élargir les compétences des enfants handicapés 

moteurs, mais aussi, d’observer le progrès de ces enfants handicapés face aux différents 

activités d’apprentissage effectué à l’institut ou à domicile tout en ayant recours à l’image des 

jeux sérieux. 
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LES USAGES COLLABORATIFS DES LYCEENS : ENTRE POROSITE DES 

OUTILS ET RESSOURCES ET COPRODUCTION DE CONNAISSANCES 

Résumé. — L’introduction des sources ouvertes au sein de l’école reconfigure les stratégies 

d’apprentissage des élèves et leurs usages des nouvelles technologies. Les outils pervasifs, 

l’imbrication des sphères éducatives et personnelles chez les élèves sont l’occasion de créer 

de nouvelles conditions matérielles, cognitives, informationnelles pour accéder et produire 

l’information dont ils ont besoin pour travailler et répondre à la demande scolaire. La 

sollicitation des ressources de type GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) dans le 

monde éducatif bouleverse certains modes d’apprentissage et d’activités éducatives 

notamment ceux tournés vers la communication des connaissances. Les résultats portant sur 

l’observation des travaux personnels encadrés (TPE) en lycée montrent cependant que les 

élèves ont les compétences nécessaires pour répondre aux exigences scolaires grâce aux 

déploiements de stratégies informationnelles développées autour d’usages plutôt personnels 

qu’ils adaptent au monde scolaire. Il reste néanmoins important d’accompagner les 

enseignants dans la production de sources ouvertes éducatives qu’ils peuvent développer 

autour d’une culture de l’information, culture rendue nécessaire par le capitalisme 

informationnel dans lequel l’ensemble de la société est amenée à évoluer dans les prochaines 

années.  



Mots clés. — Usages collaboratifs, environnement numérique de travail, environnement 

personnel d’apprentissage, ressources éducatives, coproduction de connaissances, travaux 

personnels encadrés 

 

THE COLLABORATIVE USES OF STUDENTS: BETWEEN POROSITY TOOLS 

AND RESOURCES AND KNOWLEDGE OF COPRODUCTION 

The introduction of open source within the school reconfigures the learning strategies of 

students and their use of new technologies. Pervasive tools, imbrication educational and 

personal spheres among students the opportunity to create new material conditions, cognitive, 

information to access and product the information they need to work and meet the demand for 

schooling. Soliciting GAFA type resources in the educational world upsets some modes of 

learning and educational activities including those oriented communication of knowledge. 

The results on the observation of supervised personal work in high school, however, show 

that students have the skills to meet the educational requirements through informational 

strategies developed around deployments rather personal uses they adapt to the academic 

world. Nevertheless, it is important to support teachers in the production of educational open 

source they can develop around a culture of information, culture necessitated by the 

informational capitalism in which the entire society is set to change in the coming years. 

Keywords. — Collaborative uses, digital work environment, personal learning environment, 

educational resources, knowledge coproduction, supervised personal work 

 



 

 

 

Les sources ouvertes dans l’éducation représentent une nouvelle opportunité pour les 

apprentissages à l’heure du numérique et sont dorénavant « intégrées » dans les écosystèmes 

informationnels des établissements. Ces écosystèmes présentent aussi la particularité d’ouvrir 

les enseignements à des outils et ressources de type commercial proposés depuis plus 

longtemps par les géants de l’industrie du multimédia. Les outils et ressources produits par les 

GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) sont habituellement sollicités dans un cadre 

personnel et non éducatif. Depuis quelques années cependant ils ont envahi les enseignements 

dans l’ensemble des disciplines que ce soit sur le plan de la recherche d’information pour 

réfléchir sur un sujet, de la production d’un document pour rédiger un texte, de l’élaboration 

d’une carte heuristique pour construire des connaissances, de l’identification de documents 

multimédia pour illustrer un cours ou une expérience. Se pose donc la question de 

comprendre comment les modalités de la communication de la connaissance au sein de la 

société irriguent les usages éducatifs en lien avec la construction des connaissances au sein de 

l’école. Dans le cadre d’une recherche ANR1 basée sur la compréhension des transferts de 

littératies numériques informationnelles et médiatiques des jeunes en lycée, nous travaillons 

sur les ressources, outils et usages mobilisés pour le travail scolaire autour des travaux 

personnels encadrés (TPE) en classe de 1ère. Nous nous posons ici la question des usages 

                                                

1 La recherche ANR est intitulée « Translit » (La Translittératie comme horizon de convergence des littératies 
médiatiques, info-documentaires et informatiques). Elle mobilise des enseignants chercheurs des laboratoires 
CREW (Université de Paris 3), GRHIS (université de Rouen), STEF (ENS Cachan), IMS (université de 
Bordeaux). 



collaboratifs des élèves pour élaborer leurs connaissances dans le cadre des TPE. Nous 

faisons l’hypothèse que la porosité des usages et outils renouvelle les modalités d’accès à 

l’information et la transmission des connaissances. Nous reviendrons sur les notions d’usage, 

d’environnement numérique de travail (ENT) et d’environnement personnel d’apprentissage 

(EPA) pour comprendre le rôle qu’ils jouent dans l’accès à l’information et la communication 

des connaissances au sein de la société et de l’école. Sur le plan méthodologique, nous 

expliciterons les grilles d’observation et d’entretiens élaborées en direction des élèves et des 

enseignants. Nous montrerons ensuite que l’imbrication des environnements informationnels 

institutionnels et personnels permet aux élèves de développer des usages collaboratifs pour 

accéder aux ressources et co-produire des connaissances. Nous proposerons enfin des 

éléments réflexifs sur les moyens d’accompagner les enseignants dans le développement des 

sources ouvertes au sein des établissements pour qu’elles soient le gage de l’accès aux savoirs 

et de la transmission fondamentale des connaissances. 

Problématique de recherche : ancrage théorique et état des lieux 

Les usages numériques d’aujourd’hui s’inscrivent dans un écosystème informationnel invitant 

à des modalités d’accès à l’information renouvelées pour produire les connaissances de 

manière collaborative. Les usages ici sont considérés suivant la sociologie des usages au sens 

de Serge Proulx et Francis Jauréguiberry (2011) comme une « expérience » issue de l’activité 

des usagers. Dans le contexte numérique actuel, l’usager se construit comme sujet responsable 

de ce qu’il fait et autonome dans sa relation aux objets qu’il manipule. Cette expérience 

consiste pour les usagers à s’inscrire dans des logiques dites d’ « intégration », « stratégique » 

et « critique ». A travers ces logiques, les usages peuvent se définir comme « l’expression 

d’un processus constitué d’interactions complexes mettant en relation un individu et un 

dispositif qui peut être, ou non, un artefact technique » (Chaudiron, Ihadjadène, 2010 : 15). 



Pour Daniel Peraya, «  L’économie  d’un  dispositif  – son  fonctionnement –  déterminée  par  

les  intentions,  s’appuie  sur  l’organisation  structurée  de moyens matériels, symboliques et 

relationnels qui modélisent,  à  partir  de  leurs  caractéristiques  propres,  les  comportements  

et  les  conduites  sociales (affectives et relationnelles), cognitives, communicatives des  

sujets » (Peraya,  1999 : 153). A l’école, les différents dispositifs comme les environnements 

numériques d’apprentissage (de travail ou personnels) font partie des outils mobilisés pour 

accéder à l’information et communiquer les connaissances. La question de ces 

environnements permettant des usages collaboratifs autour de la construction de 

connaissances doit être prise en compte pour le développement des apprentissages chez les 

élèves. Deux types de dispositifs sont généralement présents dans la sphère éducative, les 

ENT, vus comme un outil intégrateur de services (Poyet, 2015, Bruillard, 2011) et les EPA 

considérés comme des dispositifs permettant d’assembler services et contenus dans une 

perspective de construction de connaissances (Henri, 2014). Le terme de connaissance en 

sciences de l’information et de la communication a notamment été défini comme  « […] [le] 

travail productif des sujets sur eux-mêmes pour s’approprier des idées ou des méthodes » 

(Jeanneret, 2007 : 119). Au sein des apprentissages, la dimension collaborative pour 

construire des connaissances prend de plus en plus d’ampleur grâce au développement des 

outils numériques. La collaboration nécessite la présence de plusieurs élèves pour apprendre 

de manière individuelle grâce à des interactions de groupes (Dillenbourg, 1999) des 

médiateurs et des ressources. De manière générale, « [les ressources] [sont] des informations 

construites dans une logique de médiation et d’usage (réception), évolutives (susceptibles 

d’être mises à jour), et éventuellement adaptables (personnalisables) » (Lainé-Cruzel, 2004 : 

112). Pour appréhender l’usage des TIC dans le cadre de l’enseignement, Brigitte Simonnot 

considère les ressources éducatives comme une « mise à disposition », ou « une construction 

de connaissances à travers des pratiques de communication » (Simonnot, 2013). La question 

des sources ouvertes dans l’éducation repose justement sur cette idée d’ouverture et de 



communication entre pairs dans la collaboration à mettre en œuvre pour produire 

efficacement des connaissances. Dans cette perspective, la production collaborative de 

connaissances est le résultat de l’usage de ressources et d’outils potentiellement ouverts, 

débouchant sur la production de « biens communs informationnels » (Aigrain, 2010) que les 

élèves mobilisent au sein de leurs apprentissages. L’objectif est de comprendre quels sont les 

processus par lesquels les élèves dans le cadre scolaire font usage de ces outils et ressources 

pour co-construire les connaissances. 

Un état des lieux des outils et ressources ouverts utilisés dans l’enseignement reste difficile à 

établir au regard de la littérature scientifique car la pluralité des approches sur la conception 

des usages avec ces types de sources dépend des disciplines d’entrée. En sciences de 

l’information et de la communication, l’enseignement supérieur est le plus souvent concerné 

par l’étude des modalités d’usages des ressources et outils de type « sources ouvertes » 

(Peraya, Bonfils, 2012, 2014, Cerisier, Pierrot, 2012), les élèves de l’enseignement secondaire 

étant au final assez peu interrogés. Quand c’est le cas, les chercheurs insistent sur la culture 

numérique des jeunes et les différences avec la culture numérique scolaire (Dauphin, 2012), 

ou sur le fait qu’il existe toujours un « entre-deux » dans les pratiques et usages des TIC par 

les enseignants correspondant d’un côté à des logiques éducatives standardisés de l’autre à 

des logiques personnalisées et modulables (Petit, 2014). Malgré tout, des études menées en 

sciences de l’éducation sur les usages des TIC des lycéens montrent qu’il existe une 

déconnexion entre usages scolaires et usages personnels lesquels impliquent parfois 

l’utilisation de sources ouvertes (Guichon, 2012), le type de pratiques numériques influant sur 

le temps et la manière de travailler (Burban et alii, 2013). Enfin, par rapport à des dispositifs 

ouverts spécialement conçus pour ou investis par les élèves du second degré, l’EPA 

permettrait aux élèves de construire des connaissances dans une dynamique collaborative car  

cet environnement est un dispositif de « discontinuité » avec lequel l’élève composerait 



suivant les situations d’apprentissage (Fluckiger, 2014). C’est ce que nous avons tenté, entre 

autre, de vérifier à travers le travail de recherche que nous avons mené.  

Question de méthodes 

Dans le cadre du projet de recherche, nous nous sommes interrogés sur les usages 

translittéraciques compris comme transferts de connaissances et de compétences, 

informationnels, médiatiques et informatiques chez les élèves de 1ère L, S et ES de deux 

lycées de l’académie de Bordeaux. Dans le cadre des travaux personnels encadrés, les élèves 

élaborent un travail qui peut prendre la forme d’un projet écrit ou numérique évalué par les 

enseignants et faisant l’objet d’une présentation orale. Dans ce contexte, l’usage collaboratif 

d’outils et de ressources informationnelles comme vecteur d’apprentissage et de diffusion de 

connaissances fait consensus auprès des enseignants mais reste en fait peu interrogé par la 

communauté éducative. Le transfert de compétences entre sphères scolaire et personnelle et 

individuelle et collaborative est un des points observés. Nous avons développé une méthode 

d’analyse qui s’appuie en partie sur le « carré de l’activité » proposé par (Licoppe, 2008). 

Pour l’auteur, l’étude des usages peut être investie suivant des méthodologies provenant de 

champs disciplinaires distincts à partir de quatre approches que nous nommerons juste ici. La 

première est celle de l’acteur-réseau (Akrich, Callon, Latour, 2006) que nous n’avons pas 

exploité. Les autres approches sont issues de la théorie de l’activité d’Engeström (2000) de la 

perspective de la cognition distribuée (Conein, Thévenot, 1997) et du courant de l’action 

située (Suchman, 2007). Dans notre recherche, nous nous sommes appuyés sur ces approches 

pour observer directement l’activité des usagers (approche de l’action située) et saisir en 

présentiel les manières de faire des élèves en prise avec la réalité des outils, des ressources, en 

lien avec des contraintes organisationnelles, techniques et technologiques (approche de la 



cognition distribuée) mais aussi en lien avec leurs représentations sur ces objets, qu’elles 

soient pédagogiques, éducatives, organisationnelles ou affectives (théorie de l’activité). 

Les séances de travail ont été observées à l’aide d’une grille critériée autour de la 

contextualisation du dispositif pédagogique, de la situation info-communicationnelle 

(environnement physique, informationnel, social), de l’activité info-communicationnelle 

(démarrage, organisation de l’activité du groupe, gestion de l’activité par les médiateurs, 

temps de décrochage individuel, production réalisée). Chaque observateur a tenu un journal 

de recherche manuscrit dans lequel des éléments contextuels étaient notés (plan d’occupation 

de l’espace, commentaire à chaud, centration sur un groupe d’élèves). Nous avons utilisé des 

enregistreurs numériques pour recueillir la parole immédiate des élèves. Toutes les 

interventions des médiateurs (professeurs-documentalistes, enseignants de disciplines) et de 

l’observateur ont également été enregistrées. Le but était de saisir la parole explicative des 

activités mises en œuvre autour de l’organisation du groupe, de la mise au travail, de la 

gestion des tâches scolaires (informationnelle, cognitive, temporelle). L’ensemble des 

enregistrements a fait l’objet d’une transcription intégrale du discours autour d’indicateurs 

ayant trait aux thématiques émergentes autour du numérique, à l’attitude, aux gestes 

accompagnant la parole, aux déplacements pendant les séances, aux interactions entre pairs et 

avec les médiateurs, à l’utilisation des documents intermédiaires dans l’activité ou pour 

l’action, aux formats de connaissance déployés. L’ensemble des résultats a été couplé à ceux 

issus des entretiens que nous avons menés ensuite auprès d’élèves et d’enseignants 

volontaires pour mieux saisir comment ils s’engageaient dans l’activité de travail autour des 

TPE. La grille d’entretien a porté sur des critères relatifs à la caractérisation de l’acteur, à 

celle des modalités des activités, aux médias utilisés, au stockage et partage de l’information 

et des productions, aux stratégies de recherche de l’information et de communication, à la 

production de contenus, aux représentations et systèmes de valeurs. Nous avons souhaité 

repérer les situations et dispositifs hybrides, évaluer les compétences hétérogènes, identifier 



les usages imbriqués (agrégation de contenus, gestion multi-tâches, mise en commun de 

ressources, navigation transmédia, réseautage et coordination pair-à-pair), et repérer le lien 

entre usages et compétences. Elaborer un « portrait » est une posture qui possède ses limites, 

les propos recueillis dépendant pour une large part d’un vécu et d’expériences qu’on ne peut 

généraliser pour les élèves à l’échelle d’une tranche d’âge ni pour les enseignants à une 

matière scolaire. En revanche l’éclairage, par le discours, des pratiques observées a mis en 

lumière les difficultés rencontrées par les acteurs dans la compréhension de l’offre actuelle à 

la fois en matière de sources ouvertes et en rapport avec l’utilisation systématisée des produits 

et services GAFA. 

Résultats de la recherche 

Porosité des sphères personnelles et éducatives 

L’accès aux outils et ressources est une préoccupation au sein de l’école car elle concerne de 

prime abord le problème de l’accès à l’information. Les résultats du travail de recherche 

pointent ce problème chez les lycéens observés. Les usages numériques développés par les 

élèves au sein de la sphère familiale sont importés à l’école car ils sont devenus routiniers. 

Sur les ordinateurs de l’établissement, les élèves consultent souvent Internet pour accéder à 

l’information, le « bureau » ne leur offrant la possibilité de se connecter qu’à un seul 

navigateur web, Internet explorer. Lorsque les élèves ramènent leur ordinateur portable, c’est 

pour consulter des vidéos téléchargées à la maison sur le site Youtube et les visionner 

ensemble avec des écouteurs souvent partagés. Ils profitent également pour les plus solitaires 

d’une bureautique portable. Pour communiquer, c’est la messagerie personnelle qui est 

utilisée en présentiel pour ne pas déranger les membres du groupes. L’ « ouverture » des 

sources se manifeste aussi par l’apport des smartphones dans le « cours » des TPE alors que 



leur usage est souvent interdit au sein des établissements. C’est parce qu’il existe des 

problèmes techniques d’accès au réseau qu’apparaissent des logiques de consultation à 

plusieurs du smartphone, son utilisation invitant à une procédure d’accès, de partage et 

d’envoi d’informations plus souple et plus rapide que l’ENT. Se greffent à partir de ces outils, 

un travail de recherche d’information qui semble aujourd’hui la condition essentielle pour 

construire les connaissances et s’approprier les savoirs. La recherche collaborative 

d’information (Dinet (dir.), 2012 pour une présentation de la notion) est une dimension réelle 

des apprentissages que nous avons observée au sein des groupes. Au-delà de la création de 

liens affinitaires, de l’idée d’une performance du travail collaboratif, la recherche 

collaborative d’information reste l’usage plébiscité par les élèves à trois niveaux : elle est 

l’occasion pour eux d’utiliser voire de s’approprier des services et des contenus web qu’ils 

n’exploitent jamais au sein des cours (notamment Facebook, la messagerie Gmail, 

Googledrive) ; elle permet de définir et d’acquérir des connaissances sur leur sujet  de TPE ; 

elle est un élément structurant de l’organisation du groupe. Plus simplement, la dimension 

collaborative de la recherche d’information donne l’occasion aux élèves de découvrir de 

nouvelles modalités de recherche en s’appuyant sur l’expérience des autres membres du 

groupe. 

Des environnements personnels d’apprentissage pour produire des connaissances 

collectives ? 

On a pu observer au fur et à mesure de l’avancée des TPE la mise en place d’environnements 

personnels empruntant aux outils et ressources GAFA. Les élèves y déploient une forme de 

co-production de connaissances autour des activités de gestion de l’information en faisant 

usage des applications web et des smartphones. Les élèves créent leur environnement 

d’apprentissage en fonction d’un contexte qu’ils n’ont pas choisi mais qu’ils reconfigurent 

selon leurs envies ou leurs choix d’apprentissage, certes moins en lien avec l’acquisition de 



connaissances (concept étudiés en cours) que de compétences et savoir-faire (devenir expert 

du traitement de texte, apprendre à utiliser Facebook, etc.). Quand l’ENT est disponible dans 

l’établissement, les élèves l’utilisent sur un plan technique comme boîte de dépôt mais ne 

créent pas par exemple de bases de données pour répertorier les notions « visitées » sur le 

web, ils ne mobilisent pas non plus les fonctionnalités de gestion des groupes. Quand l’ENT 

n’est pas opérationnel – les usagers parfois ne connaissent même pas son existence et encore 

moins sa terminologie – les élèves se débrouillent avec les outils et ressources du web. C’est 

par exemple pour les plus technophiles, l’occasion de créer un Facebook pour partager les 

recherches d’informations, diffuser les documents qu’ils sont en train de rédiger, ou 

s’informer de leur découvertes mutuelles. Sur un plan organisationnel, le réseau social permet 

aux élèves de gérer leur activité de travail en dehors de l’institution et de la médiation 

enseignante. L’usage du smartphone quant à lui relève de la captation et de la communication 

de mises en situation expérimentales en laboratoire. En 1ère S, les expériences scientifiques 

sont filmées pour être à nouveau « vécues » et réinterprétées par le groupe. Pour élaborer leur 

TPE, les élèves utilisent les ressources informationnelles d’Internet sans toujours identifier 

comment elles sont construites et diffusées. Pour coller le plus possible à l’image qu’ils se 

font des connaissances à acquérir, les élèves développent des pratiques de 

« redocumentarisation » (Salaün, 2007) à partir des « savoirs narratifs » circulant sur le web 

(Peraya, 2012). Par exemple, la présence de TPE sur Internet livrés clé en main via les 

systèmes de gestion de contenu (CMS) est l’occasion de récupérer, de copier/coller et de 

recycler des éléments d’information répondant en partie à leur problématique. Cependant, 

c’est encore une fois avec les outils de type GAFA que se fait la production de contenus car il 

n’existe pas d’éditeur web collaboratif sur l’ENT, ni d’outil d’annotation collaborative. 

Souvent de manière marginale, le Google doc entre en jeu car le principe de versionning est 

apprécié par les élèves. Lors des entretiens, élèves et enseignants ont adopté une posture 

critique sur les architectures de l’information de l’ENT en termes de « design pédagogique » 



(Wilson et al., 2006 cité dans Henri, 2014) alors qu’ils ne l’ont pas fait pour les services et 

contenus GAFA. Pour France Henri, lorsqu’on travaille sur la « conception ouverte de 

l’apprentissage à l’ère numérique », il s’agit de « vérifier la convivialité et l’acceptabilité des 

solutions technologiques en même temps que les compétences requises par les apprenants 

pour construire leurs EPA » (Henri, 2014 : 131). La question est aussi de savoir comment 

faire coïncider logiques économiques et politiques et priorités éducatives de co-construction 

des connaissances. 

Les formes d’accompagnement autour des sources ouvertes 

Connaître les sources ouvertes dans l’éducation 

Sur le fond, le problème de l’industrialisation de l’information, entre autre portée par les 

GAFA, renouvelle la question de la connaissance des sources éducatives et formatives 

ouvertes. Nous avons été surpris par la difficulté qu’ont les enseignants à se saisir de ce type 

de sources dans le cadre de leurs enseignements. La plupart du temps ils maîtrisent des outils 

comme les logiciels libres habituellement utilisés dans leurs disciplines ; c’est le cas des 

enseignants dans les matières scientifiques. La consultation par les élèves de sources ouvertes 

comme Wikipédia est aussi de plus en plus acceptée des enseignants qui pensent que celles 

circulant sur le net sont plus « performantes » que celles expertisées et proposées sur les 

plateformes élaborées par les professionnels de l’information. Il existe pourtant une 

médiathèque dans l’ENT qui propose l’accès aux abonnements du lycée sous forme de 

kiosque. Les logiques éditoriales du web 2.0 (favoris, sélections de ressources personnelles, 

propositions de documents par les professeurs, commentaires) sont bien reprises sur la 

plateforme de l’ENT. Les élèves pourraient alors développer des stratégies collaboratives de 

construction des connaissances à partir d’une granularité de l’information renvoyant 



précisément et de manière très complète à leur sujet de TPE. La difficulté reste que sur un 

plan technique, les ressources documentaires de l’établissement s’inscrivent dans des formats 

certes libres mais n’engageant pas le partage de fichiers, ni leurs transferts vers les EPA des 

élèves. L’accentuation de l’industrialisation de la formation (Moeglin, 2015) ne permet pas 

non plus aux enseignants d’identifier les sources ouvertes à mettre en œuvre au sein des 

classes pour travailler avec les élèves sur les connaissances à transmettre. L’ouverture des 

dispositifs et des ressources éducatives ne fait pas forcément l’objet d’une réflexion dans les 

établissements. Les stratégies d’abonnement via l’ENT renvoient par exemple à des 

propositions d’intégration de ressources éducatives dans les apprentissages (Edumédia, 

Universalis, Lesite.TV, KNE) pour lesquelles les éditeurs n’offrent pas une ouverture à des 

logiques collaboratives de construction des connaissances. D’autres ressources comme les 

portails documentaires développés par l’institution (E-sidoc de Canopé Poitiers) n’exploitent 

pas non plus les outils collaboratifs de recherche d’information (tags, signets) ou de 

publication de contenus (wiki) permettant la mise en perspective de l’information. Ces 

ressources sont pourtant fiables car évaluées et correspondant aux contenus de programmes, 

aux connaissances attendues par l’institution. Mais elles sont livrées dans un contexte 

éditorial qui ne propose pas à l’enseignant de scénarisation pour amener progressivement les 

élèves à construire les connaissances de manière collaborative. 

Développer des stratégies pédagogiques innovantes 

Développer de nouvelles stratégies pédagogiques relève d’un changement de point de vue sur 

les types de ressources et d’outils permettant l’accès aux savoirs et la diffusion des 

connaissances. Si la connaissance relève de procédures intellectuelles, cognitives et 

techniques, relatives à la construction d’une culture permettant la compréhension du monde 

qui nous entoure, la construction des apprentissages via les sources ouvertes relève en grande 

partie d’une éducation à la culture de l’information (Liquète, Delamotte, Chapron, 2012) 



laquelle s’inscrit dans un contexte informationnel complexe et incertain (Cordier, 2012). 

L’accompagnement des enseignants pourrait concerner la compréhension des logiques socio-

culturelles des sources ouvertes dans leur rapport à la technologie et à leur dimension 

économique. Certains chercheurs travaillant sur la culture informationnelle à l’école 

proposent d’intégrer ces différents types de savoirs dans une  « grammaire  de  l’information » 

(Delamotte, Cordier, 2014). Dans les établissements scolaires, le professeur-documentaliste 

peut être l’interlocuteur privilégié des enseignants et des élèves pour travailler dans le cadre 

de projets ou d’activités numériques sur une prise de conscience des sources ouvertes dans 

leur rapport aux logiques d’acteurs et de pouvoir qui influencent la construction et la diffusion 

des connaissances. Plus largement il s’agirait de travailler sur la convergence des 

apprentissages d’une culture de l’information avec ceux d’une « culture des biens communs » 

(Beagle, 2014). Elle permettrait le développement d’apprentissages fondés sur l’activité 

collaborative des élèves dans une perspective durable. De nombreux auteurs ont expliqué que 

la forme scolaire était en pleine mutation avec l’introduction du numérique au sein de l’école 

(cités dans Hamon et Villemonteix, 2015). L’objectif actuel tel qu’il est préconisé par 

l’UNESCO est de construire une « éducation faite sur mesure, adaptée aux besoins, à la 

culture et aux moyens des apprenants ». Le décloisonnement des activités documentaires, 

d’enseignement, de tutorat, de groupe c’est-à-dire de travail scolaire à l’ère des 

environnements numériques personnalisés s’inscrit dans une dynamique de repositionnement 

des usages scolaires et sociaux de l’information et de la communication des connaissances. La 

forme scolaire actuelle implique que les enseignants puissent faire se développer des usages 

collaboratifs autour de nouveaux environnements d’apprentissages impliquant des sources 

ouvertes. Pourtant, les activités d’exploration des contenus, le travail de mise en situation 

réelle, le débat, la discussion, la contribution au savoir collectif sous forme de publication, la 

médiatisation des contenus produits sont encore des modalités inexistantes ou peu exploitées 

dans les environnements de travail. Pour le second degré, il s’agirait dans un avenir proche de 



développer une posture critique sur les productions des élèves en les considérant réellement 

comme des biens informationnels communs dont ils se sentent responsables. Dans cette 

perspective les différents ENT, EPA ou tout autre environnement numérique d’apprentissage 

pourraient alors faire partie des « espaces ouverts d’évaluation des apprentissages » (Beagle, 

2011). 

Conclusion 

Ce travail de recherche n’a pas été consacré directement aux sources ouvertes dans 

l’éducation mais montre la difficulté actuelle des enseignants et des élèves à s’inscrire dans ce 

mouvement pour développer des apprentissages visant l’acquisition d’une culture des biens 

informationnels communs. Sur le plan méthodologique, il serait intéressant de prendre le 

temps d’interroger l’ensemble des élèves individuellement et en focus group pour mieux 

appréhender leurs représentations des environnements numériques de travail, scolaire et 

institutionnel. Une étude longitudinale sur trois ans permettrait de mieux appréhender 

l’appropriation de ce type d’outils et de voir si les sources ouvertes s’implémentent 

progressivement au sein des classes et dans les pratiques enseignantes. Une expérimentation 

sur des groupes test en contexte scolaire pourrait aussi nous permettre de mesurer les carences 

en matière de co-production de contenus dans les différents environnements numériques. 

C’est sur ce point que les environnements institutionnels et ceux développés par les grandes 

firmes divergent. Sur le plan épistémologique, la connaissance de l’économie de l’information 

reste peu développée dans la formation des enseignants pour qu’une conscience des sources 

ouvertes et de leur intérêt pédagogique soit l’objet d’une véritable appropriation au sein des 

établissements scolaires. L’observation concrète des environnements créés par les élèves doit 

être associée aux discours des enseignants et des élèves pour que les chercheurs puissent 

comprendre au-delà des enjeux socio-économiques et éditoriaux la réalité contextualisée de la 



communication des connaissances au sein de l’école et avec la société. Néanmoins, l’analyse 

qualitative que nous avons menée est riche d’enseignements sur la perception des ressources 

et des outils avec lesquels les enseignants et les élèves travaillent au quotidien. Le monopole 

des GAFA au sein de l’école française reste fort pour ce qui concerne les établissements du 

second degré et les élèves soumis à la scolarité obligatoire. Le développement des sources 

ouvertes vers ce type de publics gagnerait à être interrogé davantage par le monde de la 

recherche pour mieux comprendre comment les adolescents construisent des environnements 

propices à leurs apprentissages dans le cadre de leur formation initiale. 
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LES SOURCES OUVERTES: UN APPUI POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 

COMPETENCE A L’ECRIT 

 

Résumé. – Cet article présente les résultats partiels du projet de recherche « Pratique de 

l’écrit et de lecture: aspects théoriques, méthodologiques et technologiques» dont le but est 

de construire des activités à libre accès  sur l'Internet. Les activités prévues dans le projet 

englobent trois moments : la planification, la production proprement dite, et la révision. Ces 

catégories sont elles-mêmes, divisées en sous-catégories. Quatre leçons-vidéo sur Youtube 

mettent en œuvre le concept de planification d’un texte argumentatif. Ce travail présente les 



	  

démarches méthodologiques aussi bien que les questions théoriques de base qui donnent 

support aux activités et se concentre sur la planification.  

Mots clés. – Sources ouvertes dans l’éducation; Argumentation; Technologies; 

Linguistique Textuelle; Pratiques d’écrit et de lecture. 

Summary. – This article presents the partial results of the research project "writing and 

reading practice: theoretical, methodological and technological aspects," whose goal is to 

build activities that will be available free on the Internet. Project activities include three 

phases: planning, production, and evaluation of the texts. These categories are divided into 

subcategories. Four video lessons on YouTube implement the concept of planning an 

argumentative text. This paper presents the methodological approaches and the basic 

theoretical issues that support these activities. 

Keywords. – Open source in education; arguments; technology; Textual linguistics; writing 

and reading practices. 

  



	  

Dans les dernières décennies, au Brésil, le gouvernement, dans l’intérêt de donner aux 

citoyens la possibilité de fréquenter des écoles, a créé de nouveaux espaces, à fin 

d’augmenter le nombre d’étudiants, sans pourtant assurer la qualité. Le niveau de 

performance des étudiants se montre de plus en plus insuffisant et leur compétence à l’écrit 

et à la lecture représente un grand défi. Compte tenu des difficultés à être surmontées dans 

la formation depuis le primaire jusqu’à l’université, les recherches du groupe Théories et 

Pratiques Discursives et textuelles s’intéressent aux pratiques de lecture et d’écrit. Le 

Programme de Maitrise en Linguistique de L’Université Cruzeiro do Sul (São Paulo, 

Brésil) permet les investigations de ce groupe dont le projet « Pratiques de lecture et 

écriture : aspects théoriques, méthodologiques et technologiques » porte sur 

l’approfondissement théorique  des phénomènes linguistiques et textuels pour le 

développement de matériaux destinés à la pratique de lecture et de l’écrit. Nous 

recherchons des stratégies qui puissent contribuer à rendre les étudiants qualifiés à produire 

et à lire des textes écrits en leur offrant des activités destinées à travailler les phénomènes 

concernés.  

L’expectative est de rendre les matériaux produits disponibles sur l’Internet, dans des 

sources ouvertes, telles que Youtube. L’idée est de construire un matériel réflexif en 

articulant texte, grammaire et lexique dans la construction de la dimension argumentative. 

Ceci va permettre de transformer ces objets en sources d’étude ouvertes au sens que tout le 

monde qui a accès à la Web peut aussi avoir accès et ainsi élargir les limites de la salle de 

classe de façon qualitative. 

 Au cours du développement du matériel et pour le produire nous avons recherché 

des stratégies qui puissent contribuer aussi bien à la compréhension des textes oraux et 



	  

écrits qu’à la production écrite. Le concept sous-jacent est que lire et écrire sont des 

activités complémentaires et indispensables pour l’acquisition de l’esprit critique et pour la 

formation de la citoyenneté d’une façon générale. Ceci dit, le but de ce travail est de 

présenter les démarches méthodologiques générales du projet en abordant plus 

spécifiquement la planification et la mise en texte.  

Objectifs et parcours méthodologique 

Bien que ce travail soit dédié à la présentation d’une partie plus pratique de la recherche en 

cours, le parcours méthodologique intégral sera présenté dans cette section pour rendre 

compréhensibles les activités qui seront décrites par la suite. Nous présentons 

l’établissement de catégories et sous-catégories d’outils pour le développement des 

activités. Un ensemble d’activités destinées au développement de stratégies pour la de 

planification de texte et la mise en texte est présenté comme résultat partiel de la recherche.  

Des questions sur le texte 

Une démarche importante dans le développement d’un projet constitue l’approfondissement 

théorique pour soutenir les propositions pratiques, soit, dans ce projet, des études 

théoriques sur le texte et les plusieurs procédés concernés dans sa construction. Les 

enseignements, entre autres, de  David et Plane (1996) Coirrier, Gaonac’h et Passerault 

(1996), Molitor-Lübbert (2010), Fayol, Foulin, Maggio et Lété (2012) Chuy et Rondelli 

(2010) Kellogg et Whiteford (2012) Van Dijk (1983), (Adam (2011) ont construit notre 

support théorique.  



	  

En outre, plusieurs années dans l’enseignement à l’université nous ont témoigné que 

souvent les étudiants ne réussissent pas à interagir avec le texte, ni produire un texte de 

façon compétente.  La lecture, fréquemment, se limite à chercher des informations, sans 

aboutir à un positionnement critique. Cela est dû à un manque de sensibilisation face aux 

aspects non linguistiques qui doivent être mobilisés pour la lecture, compte tenu du fait que 

l’école restreint souvent le travail grammatical aux activités mécaniques de reconnaissance 

de taxonomies, sans les utiliser dans des contextes d’usage.  

De façon semblable, le travail avec l’écrit est encore souvent limité à la reproduction des 

informations lues. Or, selon Chuy et Rondelli (2010, p.83), « écrire un texte, c’est 

construire une unité communicative destinée à être interprétée et comprise par un 

destinataire ». Sans avoir des idées propres à développer, le producteur peu critique se voit 

obligé à répéter ce qu’il a lu sans aboutir, plusieurs fois, à l’articulation de ces idées de 

façon à atteindre un objectif énonciatif.  

L’accompagnement des étudiants nous a également indiqué la priorité du texte 

argumentatif, parce que l’argumentation semble être la typologie textuelle (Adam, 2011) la 

plus complexe pour les étudiants, requise aux examens type Bac au Brésil. Dans les genres 

ou l’argumentation est centrale, le producteur doit exposer ses idées et les défendre en 

utilisant des arguments.  Dans les textes sollicités dans les examens cités il est même requis 

de présenter des possibilités d’intervention. En outre, l’argumentation exige la formulation 

d’une thèse, et la disposition logique des arguments aussi bien que leur articulation par 

moyen des connecteurs convenables. Ceci dit, pour accomplir tous ces aspects, la 

production du texte subit des étapes qui vont de la planification jusqu’aux choix lexicaux, 

en passant par les organisateurs, les choix des typologies, les marqueurs d’argumentation.  



	  

L’etablissement de categories pour des activités de lecture et d’écrit 

Les procédés d’écrit et de lecture sont conçus comme des formes d’interaction 

intersubjective, une prise de positionnement et un choix dont le résultat produit des sens.  

Nous avons, ainsi, à partir des procédés généraux trois grandes catégories pour chaque 

activité qui sera développée dans les matériaux produits ou à produire et qui seront 

disponibles sur l’internet. Ces catégories sont elles-mêmes, divisées en sous-catégories, 

selon le tableau qui suit :  

Catégories e sous-catégories des matériels  

Écrite Planification Intentionnalité 

Gestion des idées  

Elaboration du plan 

Mise en texte Processus de référenciation 

Organisateurs textuels 

Phénomènes grammaticaux 

Révision Répétition, progression, contradiction et 

relation 

Sélection lexicale 

Phénomènes grammaticaux 

Lecture Objectifs Buts de lecture 

Reconnaissance de la fonction textuelle  

Reconnaissance du plan de texte 



	  

Reconnaissance de 

pistes 

Référenciation 

Organisateurs textuels 

Phénomènes grammaticaux 

Résumé Identification des thèmes centraux des 

paragraphes.  

Sélection et synthèse   

Paraphrase  

Tableau 1: Liste des catégories pour le développement des compétences de lecture de 

d’écrit.  

Le tableau 1 présente les processus d’écrit et de lecture comme des activités miroir, 

interdépendantes l’une de l’autre, d’où le besoin de symétrie dans l’établissement des sous-

catégories qui spécifient les compétences impliquées dans les deux processus et que nous 

expliciterons par la suite. Nous sommes conscients que ce modèle est encore à être revu et 

repensé, constamment, d’ailleurs.  

Compte tenu de notre intérêt à l’écrit et, plus spécifiquement à la planification, ce texte ne 

développera pas les catégories concernant la lecture et celles qui porte sur l’écrit ne seront 

présentées que très brièvement.  

L’écrit 

Pour que l’étudiant aboutisse à améliorer les compétences qui portent sur l’écrit, il doit 

développer des activités qui englobent trois moments : la planification, la production 

proprement dite, et la révision.  



	  

a. La planification  

La planification du texte, selon Fayol (1996); Coirier, Gaonac’h et Passerault (1996) et 

également Cabral (2013, p.253)  « c’est le moment de chercher les idées pour l’écrit ; c’est 

aussi le moment de les organiser et de chercher à imaginer les connaissances que le lecteur 

a déjà, pour, a partir de ces données, organiser le texte ». Dans la planification, la première 

sous-catégorie vise l’intentionnalité et pour cela, il faut penser à des activités ayant pour but 

de faire l’étudiant comprendre que le texte doit prendre en considération les propos qui 

orientent sa production. Bien qu’il soit évident que le texte doit être issu d’une 

planification, les élèves et même les enseignants du Lycée au Brésil ne donnent pas assez 

d’attention à cette démarche. Il faut signaler d’ailleurs que selon David et Plane (1996) et 

aussi d’après Kellogg (2008), les novices passent souvent de la poursuite des idées à la 

mise en texte.  

Après la première étape, un second moment aura la finalité de développer des compétences 

de génération et de gestion d’idées, qui permettent à l’étudiant, à partir d’une consigne 

donnée, de trouver des idées pour la production. Suivant le thème déterminé il faut choisir 

un genre et les typologies textuelles (Adam, 2011) qui doivent prévaloir ainsi que 

l’articulation. L’étudiant doit être capable de penser à des contenus qui peuvent être 

abordés, d’évaluer ceux adéquats à la situation de communication, et comment les organiser 

hiérarchiquement dans le développement du texte. Tout texte est objet d’un travail de 

reconstruction de sa structure qui, au fur et à mesure, peut conduire à l’élaboration d’un 

plan montrant son contenu. La planification met en évidence l’importance de cette 

structure, soit une construction qui rend possible les intentions du producteur et la 

perception du lecteur (Van Dijk, 1983).  



	  

Pour développer cette phase de planification, nous une vidéo sur la construction  d’un 

schéma, une série de topiques, ou un croquis de texte, sert de base à l’écrit. Dans ce cas, le 

travail avec les schémas mentaux se montre très productif, puisque les outils 

technologiques rendent possible son exécution de façon assez rapide. De nouveaux genres, 

tels que les infographiques peuvent également être utilisés. L’objectif est de montrer 

combien il est important d’avoir une notion concrète préalable de la structure du texte et de 

son contenu.  

b. La mise en texte 

Cette étape compte sur des activités destinées à mettre en texte la planification construite 

dans la phase précédente. Cette phase travaille donc le développement les notions de 

textualité qui ont à avoir avec : a) des stratégies de référenciation (cf. Mondada et  Dubois, 

2003) importantes pour la progression textuelle et pour la production des sens; b) 

l’utilisation des organisateurs textuels pour assurer la connexion logico-argumentative aussi 

bien que la progression ; et c) quelques phénomènes grammaticaux tels que la synonymie et 

la paronymie, la ponctuation, la concordance, et la régence (étudiés toujours de la 

perspective des fonctions des phénomènes dans des textes et pas simplement comme un 

ensemble de taxonomies).  

c. La révision 

Les activités de la phase de révision cherchent à développer chez l’étudiant l’autonomie 

pour, d’après les stratégies travaillées dans les phases précédentes, lire et relire son texte à 

rechercher des incohérences. Il faut reprendre, dans un autre niveau les mêmes 

compétences travaillées dans la production ; outre les concepts concernant la textualité, il 



	  

faut inclure la réflexion autonome sur la sélection lexicale opérée dans la construction du 

texte aussi bien que l’adéquation des phénomènes grammaticaux et du langage par rapport 

au genre.  

Les résultats partiels de la première étape du projet : des activités de l’écrit à partir 

du concept de planification 

Le problème de la planification est important dans tout texte, mais devient stratégiquement 

fondamental dans les genres argumentatifs, où le producteur doit défendre une idée en 

utilisant des arguments qui sont des faits, des exemples, des données statistiques, des 

expériences personnelles, des témoins d’autorité, entre autres.  

L’objectif énonciatif est pleinement abouti aussi bien par la qualité des arguments que par 

leur sélection et organisation de façon cohérente. De bons arguments peuvent ne pas être 

bien développés ou être présentés sans connexion logique avec les autres, ce qui les 

invalide, surtout en raison de la position qu’ils occupent dans le discours. Il faut ajouter que 

les arguments ne fonctionnent que quand ils appuient une thèse claire et consistante et 

également en accord avec la réalité.  

Une autre question portant sur la planification repose sur le mode de présentation de 

l’aspect logique que toute activité argumentative doit avoir. Le processus d’adhésion de 

l’interlocuteur par le discours exige que l’on donne de la voix au contradictoire. Il est, donc, 

toujours important que l’argument soit précédé d’un contre-argument, en générale introduit 

par une structure de concession.  



	  

A partir des spécificités de l’argumentation, notre stratégie est de développer une activité 

qui montre comment des textes plus efficaces peuvent êtres construits en utilisant la 

planification et l’organisation des idées, tel que nous avons discuté précédemment.  

 Nous avons pris une consigne de production textuelle de l’ENEM, l’examen brésilien qui 

correspond au Baccalauréat en France. Cet examen a été lancé par le Ministère de 

l’Éducation et de la Culture (MEC) en 1998 avec le but d’évaluer la performance des 

étudiants à la fin du Lycée. L’examen est préparé d’après les documents officiels qui 

guident l’enseignement, les Paramètres Nationaux de Curriculum (PCN). D’après ce 

document, les écoles doivent « travailler les langages non seulement comme des formes 

d’expression et de communication, mais aussi construire des sens, des connaissances et des 

valeurs » (BRASIL, 2000, p 74). Dans ce sens, les conceptions qui guident les documents 

des PCN et également ceux de l’ENEM sont les mêmes que celles de notre ligne de 

recherche.  

L’activité construite en format vidéo-classe, disponible dans une chaine Youtube1  présente 

les contenus que nous décrivons par la suite:  

Séance 1 – Argumenter: dans cette vidéo, nous présentons théoriquement les contenus: a) le 

concept et la finalité d’un texte argumentatif ; b) la thèse à être défendue; b) les qualités 

d’une bonne thèse (Figure. 1). Le but est de faire comprendre à l’étudiant que l’objectif 

énonciatif d’un texte argumentatif est de ne défendre qu’une thèse, qui doit être exposée de 

façon claire, en évitant des clichés dans les constructions.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ZyRbqZ-
SWag&index=1&list=PLZVHKdSWO3jP_LC0ItKxG4v0pz30TmkTf 
	  



	  

Le producteur doit également présenter une thèse défensable et cohérente avec la réalité; 

elle ne peut pas aller contre les droits humains  ni  ne véhiculer aucun préjugé. La thèse doit 

par ailleurs s’inscrire dans le domaine du logos, de la raison,  et non du pathos, de 

l’émotion. Ceci assure l’équilibre du texte et confère au producteur de la crédibilité.  

Figure. 1 :  Les qualités d’une bonne thèse2  

 

Finalement, la thèse doit présenter une position qui suscite le débat, sans être évidente.  

Séance 2 – La planification du texte: dans cette vidéo, on discute les phases de la 

planification à partir de la consigne de l’examen de ENEM 2014. Les étapes de cette phase 

comprennent la lecture de la consigne, la délimitation de la thèse et la formulation des 

arguments.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Les qualités d’une bonne thèse - Thèse: Claire  Défensable Polémique (contenu de la figure 1) 



	  

La consigne de ENEM 20143 détermine que les étudiants écrivent un texte argumentatif 

ayant pour thème « La publicité infantile en question au Brésil »; l’étudiant doit présenter à 

la fin de son texte une suggestion d’intervention pour gérer le problème.   

Pour motiver la réflexion des étudiants, la consigne présente trois textes:  

I) Texte 1 : ce texte met en cause si la publicité infantile doit être 

interdite.  Le texte est issu de l’internet et a eté rédigé en avril 2014 ; il porte 

sur une résolution du Conseil National des Droits de l’Enfant et de 

l’Adolescent (CONANDA), en  considérant abusive la publicité infantile, ce 

qui a provoqué de fortes réactions des secteurs concernés et aussi des ONG.  

II) Texte 2 : un graphique représente comment divers pays ou régions 

dans le monde traitent la publicité infantile, en les divisant en quatre 

catégories. Autorégulation : sans lois d’état. Régulation faite par le secteur 

lui-même : l’usage d’alertes dans les messages publicitaires stimulant la 

consommation modérée et une alimentation correcte. Prohibition partielle : 

interdiction à certains horaires ou à de différents âges donnés. Personnages : 

interdiction de personnages fameux ou de bandes dessinées pour la publicité; 

Interdiction : interdiction de toute publicité pour les enfants.  

III) Texte 3 : témoignage d’un expert dans le sujet en  affirmant qu’il est 

nécessaire de préparer les enfants pour la consommation consciente et 

responsable.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2014/CAD_ENEM_2014_DIA_2_05_AMAREL
O.pdf, accès le 29/04/2016, à 16h. 
 



	  

Après la lecture de la consigne, on construira des schémas de thèse et d’arguments avec 

l’ajout de l’intervention. Deux planifications seront élaborées, portant sur deux prises de 

positions: une pour (Fig. 2), une contre (Fig. 3) la publicité infantile. L’objectif est de 

montrer à l’étudiant que quelque soit son parti pris, il doit formuler des arguments 

différents pour chaque thèse et les présenter de manière stratégique. On cherche à montrer 

aussi qu’une bonne planification constitue déjà le mi-chemin d’un texte objectif, clair et 

cohérent. On a en outre le souci de montrer que ce qui peut servir d’argument à une thèse 

peut également être utilisé comme contre-argument pour la thèse opposée.  

Figure. 2: Thèse favorable à considérer abusive la publicité infantile4 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 PROJET DE TEXTE. Thèse favorable à considérer abusive la publicité infantile. Intervention: le 
gouvernement doit faire sortir une résolution en fixant des pénalisations aux agences qui désobéissent les 
normes et la population doit dénoncer et boycotter  les entreprises qui transmettent de la publicité infantile. La 
plupart des pays ont des lois nationales pour réguler la publicité. L’enfant, cible de la publicité infantile, n’a 
pas encore de maturité pour discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. L’encouragement à la 
consommation infantile représente un danger pour le futur, parce que cela pourra créer comme conséquence 
des adultes dépendants de la consommation.  



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 3 :  Thèse défavorable à considérer abusive la publicité infantile5 

 

Dans les séances 3 et 4, “De la planification au texte’, on développe en temps réel la mise 

en  texte, d’après la planification faite auparavant, en considérant la contextualisation de la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 PROJET DE TEXTE – Défavorable à considérer abusive la publicité infantile Autorégulation ne veut pas 
dire absence de normes : le gouvernement peut créer d’autres instruments différents des lois spécifiques pour 
refréner des abus dans la publicité infantile. Interdire la publicité infantile, banir les personnages fameux ou 
l’usage de personnages enfantins peut ouvrir des précédents pour la censure. La famille doit avoir de 
l’autonomie pour traiter ces questions et, en accord avec l’école, doit contribuer en donnant de l’éducation 
aux enfants pour la consommation consciente. 



	  

thématique dans le premier paragraphe; du premier argument dans le deuxième; du 

deuxième argument dans le troisième; du troisième argument dans le quatrième et de la 

suggestion d’intervention dans le cinquième. On montre à l’étudiant l’importance de faire 

des paragraphes et sa correspondance directe avec le plan de texte. En outre, dans ces 

séances on présente des techniques de développement d’arguments. 

 Figure. 4: Du Projet au texte – premier paragraphe6 

 

Les séances ont été développés avec l’utilisation du programme Camtasia 8.6 crée par 

l’entreprise TechSmith (https://www.techsmith.com/camtasia.html). Ce programme permet 

d’enregistrer des vidéos à partir de l’écran de l’ordinateur et à construire des séances de 

classe, de tutoriels, ou des démonstrations de produits. Il est possible, en outre d’enregistrer 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 La construction du texte à partir du projet – la contextualisation et la délimitation de la thèse 
Le conseil National des Droits de l’Enfant et de l’Adolescent (Conanda) a approuvé une résolution que 
considère abusive la publicité infantile dont l’objectif soit de convaincre l’enfant à consommer des produits et 
des services en utilisant, pour cela, des personnages fameux, des concours ou d’autres stratégies de cette 
catégorie qui puissent influencer les enfants. L’action du Conada est, des divers aspects, négative pour la 
société et doit alors être découragée. 



	  

directement à l’écran, d’éditer les vidéos en ajoutant des animations et des effets. Pour la 

construction des séances que nous avons développées avec le Camtasia nous avons utilisé 

également le programme Microsoft Power Point.  

Pour rendre disponible le matériel prêt nous avons utilisé le Portail Youtube, de Google. Il 

s’agit d’un outil gratuit qui permet aux personnes de regarder et d’échanger les vidéos 

qu’elles créent. En outre, le YouTube permet des commentaires dans un forum. De plus le 

portail est disponible pour les dispositifs mobiles  (https://www.youtube.com/yt/press/pt-

BR/statistics.html). Il permet également la création de Playlist, outil qui rassemble des 

vidéos dans l’ordre définie par le créateur.  

Le tableau ci-dessous présente les résultats partiels et révèle une croissance importante des 

visualisations:  

Séance  Visualisations 

de 15/10/2015 

à 22/4/2016 

Visualisations 

de 15/10/2015 

à 07/09/2016 

Croissance 

des 

visualisations 

% 

Croissance 

Séance 1 – 

Argumentation 

807 1817 1010 125,15% 

Séance 2 – Du 

Projet au texte 

472 1270 798 169,07% 

Séance 3 - Du 

Projet au texte 

340 994 654 192,35% 



	  

I 

Séance 4 - Du 

Projet au texte 

II 

307 840 533 173,62% 

TOTAL 1926 4921 1002 155,50% 

Tableau 2 – Croissance des visualisations dans la période de 22/4 à 7/9/2016. 

Nous pouvons affirmer qu’avec les vidéos nous réussissons à élargir les limites de la salle 

de classe en présentant un matériel qui cherche objectivement à orienter l’étudiant à la 

construction des textes basée sur le concept de planification, première compétence 

présentée dans notre tableau de catégories pour le développement de l’écrit comme présenté 

au début de ce travail (Tableau 1). Ce graphique permet d’évaluer synthétiquement ces 

résultats : 



	  

 

Figure. 5: Graphique - Croissance des visualisations dans la période de 22/4 à 

7/9/2016. 

 

 Nous croyons que le potentiel d’utilisation des vidéo classes du projet se doit à la 

conception de texte qui à la base des activités, conforme les recherches actuelles de la 

Linguistique de Texte. De plus, les vidéos sont visualisées par des utilisateurs de différents 

pays de Langue Portugaise, ce qui atteste qu’ils accomplissent leur fonction de source 

ouverte.  

Conclusion 

Il faut dire que dans les processus d’enseignement et apprentissage de contenus qui 

dépendent de la mobilisation d’une gamme complexe de savoirs et d’un haut niveau 

d’interaction, tel que la lecture et la production de textes, la technologie ne peut pas être 
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comprise comme une fin, mais comme un moyen, c’est à dire, un outil. Les environnements 

numériques aussi bien que les séances disponibles dans des portails tels que You tube ne 

peuvent pas être uniquement des reproductions de classes en présence, mais doivent 

prendre en compte les caractéristiques spécifiques de la situation de communication 

desquelles elles participent.  

L’innovation de ce projet n’est ainsi dans la façon de présentation des activités proprement, 

mais dans la conception et la présentation des contenus eux-mêmes, dans ce cas, 

l’élaboration de textes argumentatifs.  Notre but est de faire comprendre aux intéressés que 

la production de textes de cette typologie, thème des vidéo-classes en question, ne sont pas 

susceptibles d’être codifiés par moyen d’une recette ; il y a cependant une méthode dont la 

partie fondamentale est la planification. Généralement, à l’école ou dans les classes 

virtuelles de production de texte au Brésil, on aborde excessivement des questions 

périphériques telles la norme grammaticale de la langue tandis que l’efficacité du texte 

n’est pas directement liée à des problèmes de grammaire. Sans mépriser l’importance de cet 

aspect, cette recherche privilégie la formulation d’idées, leur organisation, et la mise en 

texte pour leur présentation de façon cohérente. Cela passe par une étape de planification, 

démarche sans laquelle, nous le croyons, il est difficile d’aboutir à un texte cohérent.  
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ENTRE COOPERATION ET NORMALISATION DES ENVIRONNEMENTS 

D’APPRENTISSAGE : L’ACCOMPAGNEMENT D’ETUDIANTS « EN LIGNE » 

DANS L’ELABORATION DE MEMOIRE. 

Résumé.  Deux promotions de Master 2 ont été successivement étudiées pour identifier les 

régularités (ou non) de leurs usages d’artefacts de communication pour la production de leur 

mémoire de fin d’études. Si ces artefacts sont considérés comme des instruments techniques par 

leurs caractéristiques fonctionnelles, c’est le processus instrumental anthropocentré et 

écologique de communication (ce qui fait « naturellement sens » pour l’humain) qui est ici 

interrogé. Les résultats montrent que de nombreuses ressources a-institutionnelles sont 

mobilisées, questionnant la nécessité d’un environnement numérique institutionnel 

d’apprentissage qui ne semble pas être le lieu où se produirait la relation pédagogique.  



Mots clés. artefacts, médiation, écologie, enseignement supérieur, ressources privées, 

ressources académiques.  

English Title (style: “Title (en)”) 

Abstract : This study aims to identify the use of communication artifacts in two groups of 

Master degree students in a distance learning program. It focuses more especially on the 

production of their final thesis, when they communicate with their supervisor with different 

artifacts (e-mails, phone, video, etc.) available in their digital environment. On one hand,  

these artifacts could be considered as “technical tools”, from the only point of view of their 

functional characteristics. On the other hand, they can be considered, from an ecological and 

communicational perspective, as part of an instrumental and anthropological process, if we 

are looking for “what makes a natural sense” for the users. The results show that many non-

institutional resources are mobilized in this process, questioning the need for an institutional 

digital environment, where academic and “official” tools do not offer the better ressources 

regarding the pedagogical relationship’s expectations. 

 Keywords: artifacts, mediation, ecological perspective, higher education, private resources, 

academic resources. 

 



Cette étude concerne les relations instrumentées entre étudiants et directeurs de mémoire, 

dans le cadre d’un Master 2 « en ligne », en Sciences de l’Education. Ici le mémoire est 

considéré comme le résultat d’une dynamique culturelle institutionnelle et personnelle, dans 

le cadre d’une organisation sociale régie par des processus de coopération et de coordination. 

Ces processus se construisent en amont et au cours de la situation d’apprentissage, 

matérialisée en l’occurrence par la production d’un mémoire de fin d’année (Simonian et 

Savarieau, 2016). En contexte universitaire, la production de mémoire ravive la question de 

l’autonomie en formation, car il semble, le plus souvent, que le processus d’autonomisation 

aille « de soi » et fasse partie intégrante du processus de formation : les accompagnants ont 

tendance à considérer qu’il appartient à l’étudiant de s’organiser, lire, apprendre les codes de 

normes d’écriture, faire des choix théoriques et méthodologiques, etc. Cette capacité 

d’autonomie est de plus renforcée par la modalité pédagogique « à distance » où, là aussi, les 

étudiants sont fréquemment réputés autonomes dans leur capacité à s’organiser, comprendre 

les attendus, les contenus, etc. (Eneau et Simonian, 2011).  

Cette autonomie requise est l’une des sources de questionnement concernant la mobilisation, 

par les étudiants, d’artefacts de communication sachant que, dans le dispositif de formation 

étudié, les directeurs de mémoire comme les étudiants n’ont pas d’outils institutionnellement 

imposés. Ils peuvent utiliser les outils de la plateforme (forum de discussion, classe virtuelle, 

chat, etc.) comme d’autres (Skype, téléphone professionnel ou personnel, fixe ou mobile, 

etc.). Les modalités d’accompagnement instrumentées sont donc laissées à la discrétion des 

directeurs de mémoire et des étudiants pour leur permettre d’utiliser des artefacts qui leur 

semblent familiers, qui font « sens » pour eux, mais qui peuvent être aussi adaptés en fonction 

de leurs contraintes organisationnelles et des différents besoins qui se manifestent au cours de 

la formation. C’est donc à partir d’une situation propice où aucun artefact de communication 

n’est imposé que nous nous questionnons sur ce qui est mobilisé par les acteurs, considérant 

qu’au départ, tous les modes de relations étudiant/directeur sont potentiellement 



équivalents (rencontre physique, par téléphone, Skype, courriel) mais aussi qu’un ensemble 

d’artefact seront utilisés de manière complémentaire afin de constituer l’écosystème technique 

dédié à la relation entre étudiant et directeur de mémoire. Cet écosystème est alors considéré 

comme étant composé tant d’outils pour communiquer avec le directeur de mémoire que de 

ressource informationnelle pour effectuer un état des lieux scientifique (Intranet de 

l’université, HAL, Google Scholar, revues en ligne, etc.). 

C’est en situation que se forme un écosystème : un utilisateur actualise des artefacts étant 

donné que l’utilisation d’un outil, bien qu’au départ extérieur au sujet, devient un instrument 

cognitif médiateur de capacités cognitives en situation pour faire face à une situation-

problème spécifique (Vygotski, 1934/1997). Et c’est dans cette perspective, que l’on peut 

qualifier « d’écologique » (Simonian, 2014), qu’un artefact s’adapte et se transforme au 

contact d’individus, en fonction du but qu’ils poursuivent, pour devenir un instrument 

(Rabardel, 1995). Une des questions posées est alors de savoir de quoi est constitué 

l’environnement d’apprentissage d’un étudiant ; une autre est de savoir quelle est la 

pertinence des artefacts de communication personnels, académiques, des ressources (ouvertes 

ou non) mobilisées et comment, de ce point de vue, est « instrumentée » la relation 

pédagogique entre un étudiant et un enseignant dans le cadre de la direction de mémoire 

sachant que celle-ci implique des processus d’adaptation et de négociation pour qu’un cadre 

commun puisse être trouvé par les acteurs.  

Si ces processus se construisent collectivement à partir des situations rencontrées, vécues et 

de l’ingénierie mise en œuvre (Albero, 2010a), chacun des acteurs reconfigure un 

environnement instrumenté qui est lui propre en combinant des outils et des ressources 

présents dans - et en dehors de - la plateforme d’apprentissage et, plus généralement, dans un 

« environnement académique ». Formulé autrement, l’environnement numérique proposé par 

une institution représente-t-il un potentiel de développement de la relation étudiant-directeur 



de mémoire sachant qu’aucun prescrit ou recommandation n’impose d’utiliser des artefacts de 

communication précis ? 

1- Contexte et public 

Le contexte de l’étude s’inscrit dans un dispositif de Formation et Ressources en Sciences de 

l’Education, le « Campus Numérique FORSE », largement documenté par ailleurs (Wallet et 

al., 2007 ; Eneau et Simonian, 2009, 2011 ; Lameul et al., 2011). Depuis le début des années 

2000, il a permis de former plusieurs milliers d’étudiants, pour la plupart des adultes en 

reprise d’études, grâce à un partenariat entre les universités de Rouen, de Lyon 2 et le CNED. 

C’est un dispositif de format « hybride » qui a permis de plus, à l’instar d’autres plateformes 

et environnements de formation « à distance » ou partiellement « en ligne », d’introduire dans 

les cursus de formation universitaire notamment, un « processus d’innovation de type 

technopédagogique » (Charlier, Deschryver, Peraya, 2006 ; Burton et al. 2011).  

Plusieurs particularités singularisent tant ce dispositif que ces étudiants :  

(1) Le public est principalement composé d’adultes en reprise d’études, actifs déjà insérés sur 

le marché du travail et considérés dans la littérature anglo-saxonne comme des étudiants 

« non traditionnels » (non traditional students) (Hugues, 1983 ; Metcalf, 1993). Ils présentent, 

à ce titre, des caractéristiques spécifiques. Dotés d’une autonomie, d’une expérience, de 

perceptions, de motivations, de facteurs de persistance, de réussite mais aussi de décrochage 

spécifiques, ces étudiants sont de plus en plus nombreux à reprendre leurs études dans des 

environnements « en ligne » ou « à distance » (Allen et Seaman, 2013 ; Green, Coke, Ballard, 

2013 ; O'Malley et McCraw, 1999 ; Rovai, 2007). Ils semblent ainsi devoir faire l’objet 

d’attention particulière, voire de méthodes pédagogiques spécifiques, n’ayant pas, pour la 



plupart, le parcours classique et les habitus académiques des étudiants de formation initiale, 

plus massivement représentés dans les formations « en présence ».  

(2) Le dispositif est par ailleurs basé sur une approche « collaborative », mobilisant le plus 

souvent les étudiants dans des travaux de groupe et ne laissant que peu d’espace au travail 

académique individuel, à l’exception notable du mémoire de fin d’études, objet de cette 

recherche. Le « scénario collaboratif » (Godinet, 2007 ; Siméone et al. 2007) employé dans ce 

dispositif alterne travail individuel et travail collectif et, en articulant des méthodes 

d’autoformation et de coformation à la fois, met l’accent sur la coopération et la visée de 

construction de compétences plutôt que sur la transmission de savoirs (Eneau et Simonian, 

2011). De plus, dans le cadre de la formation « à » la recherche et « par » la recherche, pour la 

production du mémoire, ce scénario décline, dans une modalité « distancielle », l’alternance 

présence/distance dans une visée intégrative, visant l’autonomisation des étudiants tout en 

prenant en compte une « distance transactionnelle » (Jézégou, 2007, 2008 ; Jézégou et Eneau, 

2013) propre aux plateformes d’apprentissage médiatisé et/ou hybrides.  

(3) Les formes d’alternance et d’hybridation à l’œuvre dans ce dispositif sont donc multiples. 

Outre l’alternance entre savoirs théoriques et savoirs issus de la pratique, typique des 

formations professionnalisantes, l’alternance entre temps de formation à distance et 

regroupements en « présentiel » superpose des temps de travail individuels et collectifs qui 

peuvent être complexes à gérer pour les étudiants. La formation repose en effet sur 4 

regroupements représentant 12 jours de formation sur l’année et l’enchainement de 4 phases 

de productions intermédiaires dans la réalisation du mémoire, dans une démarche 

« d’autoformation accompagnée » (Tremblay, 2003) : définition du sujet du mémoire 

(élaboration en novembre) ; rendu d’un dossier thématique, qui a pour objectif de justifier le 

sujet choisi au regard d’une approche à la fois professionnelle et conceptuelle (fin janvier - 

début février) ; rendu d’une note problématique axée sur une problématisation théorique (en 

avril) ; apport d’une méthodologie de recherche qui doit permettre aux étudiants de stabiliser 



leur protocole de d’enquête (en juin). En dehors de ce cadencement du travail individuel, pour 

la production du mémoire, les autres travaux, durant l’année, sont principalement collectifs.  

(4) Les outils et ressources à disposition des étudiants et de leurs directeurs de mémoire, 

enfin, sont multiples et instrumentés de manière diverses par les acteurs. En dehors des outils 

synchrones et asynchrones proposés par la plateforme (chat, classe virtuelle, forum, 

messagerie), les rencontres en présence sont toujours possibles, pendant les périodes de 

regroupement, et les directeurs de mémoire peuvent utiliser leurs instruments personnels de 

suivi d’étudiants (courriel, téléphone, messagerie instantanée de type MSN, Skype, etc.). 

Ainsi, l’accompagnement de la production d’une recherche, dans ce contexte, ne se réduit pas 

à la direction d’un mémoire de fin d’études « classique », ni à la simple opposition 

présence/distance, même s’il en possède toutes les contraintes. Celles-ci se doublent des 

difficultés propres à la médiation d’un enseignement-apprentissage et d’un accompagnement 

via une plateforme numérique : diversité des outils et des modes de communication 

synchrones et asynchrones, fréquence des interactions complexifiées par la distance physique, 

temps de travail qu’effectuent les étudiants seuls ou en groupe, interactions variables avec les 

acteurs de la plateforme d’apprentissage (tuteurs, pairs, ingénieurs technopédagogiques, 

directeurs de recherche, etc.), multiplicité des environnements numériques informationnels 

(moteur de recherche, bibliothèque virtuelle de l’université, revues en ligne, etc.), adaptation 

nécessaire des étudiants à cette variabilité et au développement de connaissances 

référentielles, disciplinaires et techniques, liées à l’usage de ces environnements.  

Pour cette étude, nous avons fait le choix de porter notre regard uniquement sur les étudiants, 

même si une seconde phase de l’étude est envisagée auprès des directeurs de mémoire. Il 

s’agit ici d’étudier les raisons pour lesquelles les étudiants ont recourt à des artefacts de 

communications spécifiques, dans la relation qu’ils entretiennent avec leur directeur de 

mémoire, en cherchant à identifier la « logique d’usage » réelle et perçue, la 



« représentation » (Albero, 2010b) qu’ont les étudiants de ces ressources, cherchant à combler 

un « manque » par rapport à un « attendu » (Simonian et Audran, 2012). 

2- Méthodologie 

L’enquête s’est déroulée auprès deux promotions successives, en 2013-2014 (promotion A) et 

2014-2015 (promotion B). L’effectif de la promotion A est composé de 25 étudiants, dont 16 

femmes et 9 hommes. La moyenne d’âge est de 42 ans (écart-type : 7). Ils ont tous une 

activité professionnelle en cours ou antécédente en lien avec la formation suivie. Sur la 

totalité de cet effectif, 15 étudiants ont participé à l’étude, soit 60% de l’échantillon visé. 

L’effectif de la promotion B est composé de 20 étudiants, dont 16 femmes et 4 hommes. La 

moyenne d’âge est de 44 ans (écart-type : 9). 18 étudiants ont répondu à l’enquête soit 90% de 

l’échantillon visé. Ils sont tous en reprise d’études en ayant déjà un emploi ou une expérience 

professionnelle dans le diplôme visé.  

Pour recueillir les données, un « questionnaire qualitatif » (Jouet, 2000), inspiré de la 

sociologie des usages,  a été distribué aux étudiants en fin de formation (au mois de mai), via 

un message du coordinateur pédagogique sur la plateforme. Ce questionnaire comportait des 

questions ouvertes et des questions fermées proposant notamment une liste de verbes 

d’action, basés sur l’environnement d’apprentissage, puis cherchant à identifier ceux qui 

étaient « porteurs de sens » (Norman, 1988 ; Marquant-Thiebaut, 2001).  

Ce questionnaire, comportant en tout 10 questions1, visait ainsi à mieux comprendre 

l’instrumentation pédagogique souhaitée par les étudiants, au regard de deux axes :  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  3	  questions	  ont	  été	  posées	  en	  termes	  de	  durée	  et	  de	  fréquence	  des	  interactions	  :	  satisfaction	  au	  regard	  de	  
la	  fréquence	  des	  échanges	  avec	  le	  directeur	  de	  mémoire,	  fréquence	  souhaitée	  avec	  le	  directeur	  de	  
mémoire	  et	  réactivité	  efficiente	  estimée	  du	  directeur	  de	  mémoire	  ;	  3	  questions	  en	  termes	  de	  besoins	  lors	  
de	  la	  réalisation	  du	  mémoire	  (aides,	  attentes,	  ressenti)	  ;	  4	  en	  termes	  d’outils	  utilisés	  (outils	  privilégiés	  au	  



1) la posture épistémologique et axiologique attendue de leurs directeurs de mémoires, de la 

part des étudiants, où une adaptation de l'enseignant peut être privilégiée en termes de 

directivité, de fréquence d’intervention, etc., pour que les étudiants puissent se construire 

ensuite leurs propres savoirs et ne pas rester dans une stricte transmission méthodologique et 

conceptuelle ;  

2) l’instrumentation pédagogique des outils de communication souhaitée par les étudiants, 

traduisant leur rapport à cette posture attendue des enseignants et, plus largement, le rapport 

des étudiants à l’articulation entre formation et recherche. 

Au regard de la portée des résultats en termes quantitatifs, les résultats présentés et les tests 

réalisés se veulent exploratoires, dans la perspective de construire pour la suite de la recherche 

des variables quantitativement fiables.  

3- Résultats de l’enquête 

Les besoins des étudiants sont notamment axés sur la méthodologie universitaire visant la 

production scientifique d’un mémoire, soit, pour le versant académique, l’accompagnement 

pour la formation « à et par la recherche ». Plus précisément, l’accompagnement est attendu 

principalement, dans les contraintes particulières de ce dispositif, en termes de conseil 

méthodologique (cf. tableau 1), l’aide à la rédaction étant la moins plébiscité. 

 

Classement des besoins 

principaux pour la production 
Moyenne 

Ecart-type  Moyenne  Ecart-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

cours	  de	  l’année	  pour	  interagir	  avec	  leur	  directeur	  de	  mémoire,	  outils	  souhaités	  pour	  faire	  face	  à	  chacun	  
des	  besoins	  exprimés).	  



de mémoire  

(de 1 pour le plus important à 

5 pour le moins important) 

Effectif A 

 

 

Effectif A Effectif B type 

Effectif B 

Références bibliographiques 2,8 1,3 1,9 1,2 

Aide sur la rédaction 4,3 0,9  3,1 0,3 

Régulation en cours – et suite  à 

la production :  2,7 

1,1 1,2 0,4 

Soutien affectif (renforcement de 

la confiance quant au sujet, à 

votre dynamique)  3,8 

0,8 2 1,4 

Conseil méthodologique  1,4 0,5 1,4 1,6 

Titre 01. Répartition moyenne des besoins principaux des étudiants pour la production d’un 

mémoire 

Nous pouvons remarquer qu’au regard des réponses des étudiants des deux promotions, les 

variances entre les deux populations ne sont pas homogènes (test d’égalité des variances) pour 

le soutien socioaffectif (F = 3,06), la régulation (F = 7,5) et le conseil méthodologique (F = 

10,2). Ces trois types de besoins seraient donc spécifiques à chacune des promotions, bien que 

ces besoins soient aussi à prioriser pour les deux effectifs. En revanche, une homogénéité des 

variances est constatée pour les références bibliographiques (F = 1,17) et l’aide à la rédaction 

(F = 0,9), permettant de considérer ces deux besoins comme respectivement « relativement 

important » et « peu important » indépendamment des effectifs. En d’autres termes, et avec la 

prudence qu’imposent les faibles effectifs enquêtés, il semblerait ressortir des réponses des 

étudiants un « effet groupe » quant aux besoins exprimés, alors que les étudiants semblent 



globalement considérer certains facteurs aussi importants (conseil méthodologique et aide 

bibliographique) ou peu importants (aide rédactionnelle), quel que soit leur groupe 

d’appartenance. 

Par ailleurs, pour répondre à ces différents besoins, les étudiants utilisent des outils non 

académiques visant une médiation synchrone (si possible en présentiel) et asynchrone (par 

courriel et de préférence avec document joints et commentés), considérant les outils comme 

globalement complémentaires (cf. tableau 2).  

 

Ordre de préférences des outils à utiliser 

pour interagir avec son directeur de 

mémoire (de 1 pour le plus important à 5 

pour le moins important) 

Moyenne 

Effectif A 

 

 

 

 

 

Ecart-

type  

Effectif A 

 

Moyenne 

Effectif B 

Ecart-

type  

Effectif B 

Téléphone 2,9 1,1 2,6 1,2 

Courriel 2 0,5 1,5 0,6 

Skype  2,8 0,6 2,3 1,3 

Entretien physique 1,8 0,8 1,7 1,1 



Titre 02. Répartition moyenne des outils principaux utilisés par les étudiants pour la 

production d’un mémoire 

L’homogénéité des résultats entre les deux effectifs (cf. tableau 2) permet de les considérer 

comme une même population2 qui recherche une complémentarité entre des outils « libres » et 

non « institutionnels », synchrones et asynchrones. Les extraits de verbatim issus des 

questions ouvertes illustrent cette proposition : « Ces outils sont complémentaires. Chacun 

d'eux correspond à différents niveaux d'échanges » (Etudiant 3, effectif B) ; « la multiplicité 

des outils permet des échanges de meilleure qualité et complémentaires » (Etudiant 4, 

Effectif, B) ; « selon la (les) difficulté(s) rencontrée(s), il est souhaitable d'avoir diverses 

possibilités de communication avec le tuteur » (Etudiant 5, effectif B). 

Cette complémentarité pourrait ainsi s’expliquer, au regard des résultats obtenus et des 

réponses aux questions ouvertes, par trois facteurs en particulier : 

- La spécificité fonctionnelle des outils : « le téléphone permet d'aller plus vite et d'être 

plus clair, le courriel permet de garder une trace » (Etudiant 1, effectif B) ; « le 

courriel permet de laisser une trace sur laquelle on peut revenir. Le téléphone permet 

une interaction plus naturelle » (Etudiant 4, effectif A) ; « le courriel permet de 

conserver une trace, l’entretien physique permet une rencontre interpersonnelle » 

(Etudiant 11, Effectif A) ; « un retour écrit permet d'optimiser les réajustements; un 

contact physique permet d'obtenir davantage de précisions, d'être dans un échange » 

(Etudiant 8, Effectif B) ; « les entretiens physiques et téléphoniques permettent une 

interaction, contrairement aux mails car il faut attendre une réponse avant de poser 

une nouvelle question. Le questionnement peut aussi évoluer entre 2 mails, si la 

réponse est trop longue » (Etudiant 9, effectif B). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Hypothèse nulle d’homogénéité des variances validée pour chacun des outils. 



- Les habitudes d’usages antécédentes, selon les outils : « Correspondent à une 

habitude et à une maîtrise de l'outil. L'exercice de la distance est difficile, il faut être à 

l'aise avec le moyen de la gérer » (Etudiant 2, effectif B) ; « l'efficacité de l'outil est 

liée aux disponibilités et habitudes en matière de communication de chacun » 

(Etudiant 1, effectif A). 

- La stabilité ou l’instabilité de certains outils : « Le téléphone et le courriel paraissent 

les plus stables (souvent des aléas avec Skype) et le présentiel n'est pas possible en 

dehors des regroupements » (Etudiant 6, effectif B) ; « le téléphone permet une 

interaction plus naturelle (nb : souvent la connexion Skype est de mauvaise qualité) » 

(Etudiant 4, effectif A). 

Cette complémentarité entre les outils synchrones et asynchrone permettrait, de plus, de 

remédier à deux difficultés principales rencontrées par les étudiants lors de la production du 

mémoire, à savoir : « faire des choix », notamment théoriques (fréquence effectif A = 0, 8 ; 

fréquence effectif B = 0,59, cf. tableau 3) et « lever des doutes » (fréquence effectif A = 0, 8 ; 

fréquence effectif B = 0,55, cf. tableau 3).  

 

Le verbe qui correspond à la difficulté 

principale 

(réponse à choix multiples) 

Effectif 

A 

 

Effectif B 

Lire 0 0 

Ecrire 1 1 

Choisir  12 13 



Argumenter 2 6 

Autres 0 2 

Total 15 22 

Le verbe qui traduit le sentiment dans 

l’élaboration du mémoire (réponse à 

choix multiples) 

 

Effectif 

A 

 

 

Effectif B 

Douter  12 11 

Angoisser  1 3 

Plaisir  2 6 

Autres 0 0 

Total 15 20 

Titre 03. Principales difficultés et ressenties par les étudiants 

Comme précédemment, pour remédier à ces difficultés, les étudiants souhaitent recourir à 

deux types de médiations temporelles complémentaires, synchrones et asynchrones, qui 

devraient se formaliser par un retour du directeur de mémoire sur un document écrit (fourni 

au préalable par l’étudiant), suivi d’un dialogue en direct (cf. tableau 4). 

 

 Effectif A 

 

Effectif B 



Le mode à privilégier pour amenuiser les 

difficultés  

 

Rencontre face à face 5 12 

Retour sur document écrit 6 5 

Entretien téléphonique   4 4 

Autres 0 3 

Total 15 25 

Titre 04. Modalités à privilégier pour amenuiser les difficultés 

Constats généraux, discussion et ouverture 

Selon les résultats de nos deux enquêtes successives, et tout en sachant que nous ne pouvons 

pas généraliser ces résultats, il semble exister, au vu de ces premières données, une réelle 

complémentarité entre l’usage souhaité d’outils synchrones et asynchrones pour répondre aux 

besoins des étudiants dans la production de leur mémoire : d’une part pour des besoins 

spécifiques de méthodologie universitaire et, d’autre part, pour faire face à la difficulté 

d’effectuer des choix théoriques, méthodologiques ou bibliographiques.  

Nous pouvons remarquer de plus que la mise à disposition de ressources ouvertes n’est pas 

suffisante car l’étudiant n’a pas nécessairement la capacité d’exploiter les différents 

environnements numériques (leur origine, la source, la qualité de l’information, etc.). Il est 

possible qu’il cherche alors un accompagnement ou un appui dans la fiabilité des sources 

d’information mais aussi dans la crédibilité de l’information recueillie. En d’autres termes, un 

processus d’acculturation et de construction de la confiance est nécessaire pour se constituer 



un écosystème à partir de ressources ouvertes car, au départ, les étudiants ne savent pas où 

chercher ni comment chercher des références scientifiques. L’accompagnement souhaité se 

situe donc principalement dans les choix théoriques impliquant un recueil de données sur des 

environnements plus ou moins dédiés.  

Par ailleurs, si les étudiants privilégient majoritairement les modes synchrones de 

communication et sont notamment demandeurs de rencontres « en présence », le verbatim 

produit grâce aux questions ouvertes montre que le courriel occupe une place importante, ce 

qui laisse penser que c’est bien l’articulation « courriel-synchrone » qui est privilégiée, 

notamment en utilisant des instruments de communication non académique. Ce résultat est 

tout à fait intéressant lorsqu’il est comparé à celui de Simonian et al. (2016) où parmi les trois 

groupes étudiés d’une même formation, les membres d’un groupe « ne mobilisent jamais le 

téléphone ni d’outils extérieurs à la plateforme, leur attention étant orientée vers un usage plus 

institutionnel ». Ce résultat est lié à un prescrit clair du tuteur sur son scénario pédagogique et 

d’encadrement. Lorsque ce scénario est moins clair ou, comme dans notre cas, aucun scénario 

d’encadrement n’est prescrit, les relations étudiants-tuteur s’effectuent davantage à partir 

d’outils personnels (Skype, courriel, etc.) qu’à partir de ceux proposés par la plateforme.  

L’environnement d’apprentissage prend donc sa forme au fil du temps et des besoins, à partir 

de la mobilisation d’artefacts numériques institutionnels et a-institutionnels (Kirsch, 1995). 

Les différents outils mobilisés forment ainsi progressivement « un tout cohérent » (Norman, 

1988 ; Clark, 1997), interrogeant directement la pertinence de différencier environnement 

numérique institutionnel et a-institutionnel et posant, in fine, des questions à différents 

niveaux : 

- Au niveau pragmatique : est-il pertinent, alors, d’inciter les enseignants et étudiants à 

utiliser uniquement des outils institutionnels ? Quelle place et quelle fiabilité accorder 



aux ressources libres ou tout au moins non contrôlées ou non validés, sur le plan 

académique ? 

-  Au niveau éthique : jusqu’où « tracer » les usages (y compris dans la sphère privée) ? 

Comment s’assurer que le travail d’exploration, de sélection, de discrimination et de 

critique, inhérent à tout travail universitaire de niveau Master, soit bien effectué « dans 

les règles de l’art » ? Et comment formaliser ou normaliser celles-ci ? 

- Au niveau méthodologique : si une multiplicité d’outils est utilisée, formant un tout 

cohérent, comment analyser cet ensemble, sur le plan de l’enquête, et quel intérêt y 

aurait-il à analyser uniquement des traces « institutionnelles » ? 

Autant de questions, on le voit, soulevées par une approche écologique des 

environnements de formation que n’épuise pas, loin s’en faut, la question des ressources 

ou de la mobilisation d’artéfacts spécifiques pour apprendre à distance. 
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UN COURS DE FRANÇAIS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CONÇU SUR 

MOODLE : VERS UNE SUGGESTION D'OUVERTURE SUR MOOC 

Résumé 

« Un cours de Français sur Objectifs Universitaires scientifiques et technique (FOU 

scientifique et technique) a été scénarisé par un groupe d'enseignants de français tunisiens en 

2010 et ce, dans le cadre d'un projet de coopération franco-tunisien PREFSUP. L'accessibilité 

à ce cours est actuellement limitée puisque l'UVT exige pour tout étudiant ou enseignant 

tunisien de faire une demande d'accès et de justifier cette demande. Donc, ce support 

pédagogique n'est pas ouvert. Par conséquent, le cours reste sur la plateforme sans 

exploitation pédagogique. Afin de faciliter l'accès à ce dispositif, nous proposons de 

transformer les données numériques mises en ligne sur MOODLE en données MOOC. La 

concrétisation de cette suggestion va permettre au public spécifique d'étudiants des écoles 

préparatoires d'accéder massivement et gratuitement au cours en ligne (10.000 étudiants). 

Nous appuyons notre travail par les résultats de l'état des lieux réalisé à l'Institut Préparatoire 

aux Etudes d'Ingénieurs de Sfax et par le retour d'expérience du premier MOOC en Tunisie 

(2014), à savoir le MOOC FOFLE ». 

 

« Communication non présentée 
pendant le colloque » 



Mots clés. « MOOC », « MOODLE », « Tunisie », « Cours de Français sur objectifs 

universitaires », « Ouverture et accessibilité », « UVT ». 

A COURSE OF FRENCH SCIENTIFIC AND TECHNICAL DESIGNED ON MOODLE: 

TOWARDS AN OPEN SUGGESTION ON MOOC 

Abstract : “A course on French Objectives Scientific and Technical University (scientific and 

technical) was written by a group of Tunisian French teacher in 2010 and, as part of a project 

of Franco-Tunisian cooperation PREFSUP. The availability of this course is currently limited 

since the VUT requires any student or Tunisian teacher to an access request and justify this 

request. So this educational support is not open. Consequently, the course remains on the 

platform without educational use. To facilitate access to this device, we propose to convert 

digital data posted on Moodle MOOC in data. The implementation of this suggestion will 

allow the specific audience of students from preparatory schools to massively and free access 

to the online course (10,000 students). We support our work by the results of the inventory 

carried out in Sfax Preparatory Institute for Engineering Studies and the return of the first 

MOOC experience in Tunisia (2014), namely the MOOC FOFLE ”. 

Keywords. — « MOOC », « MOODLE », « Tunisia », « French course on academic goals », 

« Openness and accessibility », « UVT ». 

 

  



Introduction 

L'objet de cet article est de présenter les difficultés d'apprentissage en ligne sur Moodle et 

promouvoir les solutions d'accès à un dispositif d'apprentissage de Français sur Objectifs 

Universitaires scientifiques et techniques (FOU). Ce cours est mis en ligne sur une plateforme 

de type Moodle 2.4 sur le site officiel de l'Université Virtuelle de Tunis (UVT) depuis l'année 

2010, et il était conçu dans le cadre du projet PREFSUP.  

La problématique porte sur l'opposition des constats existants. D'abord, l'Université Virtuelle 

de Tunis a dispensé ce cours sur sa plateforme Moodle en faveur de plus de 10.000 étudiants. 

Jusqu'à aujourd'hui, aucune classe tunisienne ne bénéficie du contenu pédagogique (sauf 

excepté un groupe d'apprenants appartenant à une institution privée qui a demandé l'accès 

depuis deux ans). Ensuite, le projet dans lequel s'inscrit ce cours est un projet coopératif entre 

les gouvernements tunisien et français dans ses deux premières années de 2006 à 2008. En 

revanche, une partie considérable des enseignants et des étudiants des écoles préparatoires et 

des facultés des sciences tunisiennes ne sont pas au courant de sa mise en place. Et enfin, la 

plateforme Moodle ne permet pas aux participants d'y accéder ouvertement, facilement, 

gratuitement et massivement en même temps. Et ce, pour plusieurs raisons. Parmi lesquelles 

nous citons que les procédures d'accès à la plateforme actuelle de l'Université Virtuelle de 

Tunis sont assez compliquées (déposer une demande, justifier l'accès, etc). Ainsi, les étudiants 

et les enseignants ne maîtrisent pas tous les fonctionnalités de Moodle. Ces contraintes 

puissent être résolues que par l'ouverture gratuite et massive du dispositif d'apprentissage en 

proposant le Mooc comme nouvelle plateforme.  

Nous avons effectué dans ce sens, des enquêtes portant sur  deux thématiques : « Usage des 

TICE et enseignement à distance »  et « L'évaluation des apprentissages mis à distance » et 

ce, en novembre 2014 à l'UVT, à l'Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Sfax 



(IPEIS) et à la Faculté des Sciences de Sfax (FSS). Cet état des lieu (questionnaires et 

entretiens) devait nous permettre de répondre aux questions suivantes : 

• Dans quels cadres (didactique, politique linguistique, etc.) s'inscrit la scénarisation 

pédagogique de ce dispositif d'apprentissage du FOU scientifique et technique ?  

• Quels sont les résultats qui nous encouragent de suggérer la mutation des données 

pédagogiques du cours de FOU scientifique et technique mis en ligne, de la plateforme 

Moodle à la plateforme Mooc ? 

• Comment s'explique l'utilité de permuter la plateforme Moodle par la plateforme 

Mooc plus ouverte et massive ?  

• Et quelles sont les recommandations à faire (aux enseignants, au MESERS1, aux 

concepteurs du dispositif pédagogique et à l'UVT) pour faciliter l'ouverture du 

dispositif ? 

Première partie : Cours de FOU mis en ligne sur la plateforme Moodle de l'UVT dans le 

cadre du PREFSUP 

1.1. L'enseignement en ligne en Tunisie et l'espoir de l'ouverture par la conception sur 

Moodle 

Dans le domaine de l’apprentissage des langues en contexte universitaire tunisien, 

l'apprentissage en ligne est une jeune expérience vu que l'ouverture de la seule université 

assurant ce mode d'apprentissage, à savoir l'Université Virtuelle de Tunis,  date de 2002. C'est 

donc depuis 15 ans seulement que les TICE se sont intégrées dans le contexte universitaire. 

Le MESRES décide d'introduire le numérique dans l’enseignement universitaire public depuis 

une quinzaine d'années. Le but était de développer le niveau et la qualité des formations et des 

                                                

1 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique de la Tunisie. 



licences délivrées et de s’ouvrir sur les universités étrangères partenaires par la création de 

l’Université Virtuelle de Tunis (selon le décret n°112-02 du 28 janvier 2002). Cette université 

dispense ses cours sur la plateforme Moodle web 1.4.  

Toutefois, les techniciens de l'ENT2 et les responsables du projet PREFSUP (les concepteurs 

du cours de FOU scientifique et technique) ont décidé de transférer toutes les données du 

cours mis en ligne de la plateforme Moodle web 1.4 à la plateforme Moodle web 2.4. en 

2013. 

« Moodle est un type de site web spécialisé pour l'enseignement (ou application d'E-

Learning), installé sur internet ou dans l'établissement. Élèves et enseignants peuvent 

l'utiliser en salle multimédia ou à distance. »3.4  

Par définition, ce mode d’apprentissage (sur Moodle) permet non seulement, d’éclipser les 

distances spatiales et les contraintes temporelles et pédagogiques existantes entre tuteur(s) et 

apprenants et d’inclure de nouvelles activités et documents authentiques dans l'apprentissage. 

Mais de plus, il assure une ouverture d'accès à la plateforme entre tous les tuteurs assurant le 

même cours (blocs, forums, eformation, etc) et apprenants de différentes régions ou 

institutions suivant la même formation. Même si ces formations, sont de type FOAD 

(Formations Ouvertes A Distance), l'accès des apprenants reste toujours limité. Le problème 

est que l'UVT n'ouvre ses cours qu'à ses étudiants inscrits. Par exemple, si un apprenant a une 

autorisation d'accès en tant que étudiant inscrit à une formation en ligne à l'UVT, son login et 

mot de passe ne lui permettent de consulter que le contenu auquel il est inscrit et non pas 

                                                

2 Environnement Numérique de Travail. 
3 Document accessible sur le site officiel de l’U.V.T. intitulé plateforme pédagogique Moodle. URL consulté le 
21/12/2013 :http://moodle.oisellerie.org/atice/mod/resource/view.php?id=280. 
4 Ben Rejeb, (B.) et al., Cours de Français scientifique et technique, PREFSUP, 2010, mis en ligne sur la 
plateforme Moodle de l'UVT. Site officiel de l’Université Virtuelle de Tunis. URL consulté le 14/11/2013 sur : 
http://www.uvt.rnu.tn/uvt/index.php/fr/uvt 



toutes les formations en cours. D'autant plus, les étudiants tunisiens de la même spécialité 

n'ont pas le droit d'accéder au même cours s'ils sont inscrits en une université présentielle. 

Dans sa définition classique, la classe virtuelle ou la cyberclasse est considérée comme une 

classe composée d'un nombre limité d'étudiants. Cet esprit traditionnel est adapté par le 

Moodle et rejeté par la nouvelle trajectoire du Mooc. 

1.2. Présentation et principes pédagogiques du cours : ouverture et accessibilité pour 

tous les participants  

C'est en 2006 qu'une nouvelle réforme de l'apprentissage-enseignement du français dans 

l'enseignement supérieur a eu lieu dans et hors des départements de français. Et ce, par la 

signature d'un projet de coopération franco- tunisien PREFSUP (Projet de Rénovation du et 

en Français dans l'Enseignement supérieur). Dans le cadre de cette coopération, le 

gouvernement tunisien est représenté par toutes les universités tunisiennes (les présentielles et 

la virtuelle) et le gouvernement français est représenté par le Centre de Recherches et 

d'Application Pédagogiques En Langues ou CRAPEL de l'Université de Nancy II (rattaché à 

l'Université de Lorraine). Le dispositif pédagogique d’apprentissage que nous prendrons 

comme corpus est un cours de français sur objectifs universitaires. Il s'inscrit dans la troisième 

composante du projet se rattachant à l'enseignement - apprentissage du français dans les 

établissements universitaires des filières technologiques et scientifiques. Ce dispositif conçu 

en faveur des étudiants de première année des études d’ingénieur, est mis en ligne sur la 

plateforme Moodle depuis l'an 2010. Il est scénarisé par un groupe d’enseignants de français 

tunisiens5. Ce travail vise une amélioration des niveaux de français « reconnus au niveau 

                                                

5 Mesdames Benghedhahem, (Zeineb), Abid Kammoun, (Fatma), Bellamine, (Raja), Guermazi, (Samia) et 
Hajjem, (Emna) sous une coordination du Professeur Ben Rejeb (Bourguiba). 



européen » des étudiants de première année en passant d'un niveau d'entrée estimé A2+ vers 

un niveau de sortie B1 à la fin de l'année universitaire6, (Fakhfakh, (F.), 2016, p.2-3). 

Les concepteurs ont présenté un programme d’apprentissage à installer sur la plateforme de 

l’U.V.T. qui comprend à la fois les objectifs généraux et universitaires du programme 

d’apprentissage (ces objectifs sont décrits dans la fiche descriptive de chaque leçon, les fiches 

descriptives du contenu pédagogique des trois trimestres, les quatre fiches d’aide à 

l’apprentissage conçues pour l'apprenant, les documents pédagogiques authentiques-sources, 

les problématiques à discuter lors des forums de discussion pour chaque leçon afin de réussir 

l'évaluation formative qui se fonde sur le principe pédagogique de régulation des 

apprentissages, les tâches à réaliser au cours de chaque séance, les fiches d'auto-évaluation 

pour l'évaluation diagnostique qui précède l'apprentissage et les modèles d’évaluation à 

proposer aux apprenants). Pour ce qui est de la question de l'évaluation, elle est de type 

hybride, vu que les activités de productions s'évaluent en classe présentielle et les activités de 

compréhension s'évaluent sur la plateforme, (Fakhfakh,  2016, p.102). 

Deuxième partie : Du problème à la problématique : inaccessibilité ou fermeture du 

cours sur Moodle ? 

Bien que ce cours de FOU soit dispensé depuis plus de six ans sur la plateforme Moodle de 

l'UVT, les étudiants des filières technologiques et scientifiques de la Tunisie n'ont pas pu 

suivre cette formation à distance. Cette situation est due à plusieurs contraintes. Parmi 

lesquelles le fait que l'Université Virtuelle n'a autorisé à aucun enseignant de français 

d'assurer des tutorats pour des raisons administratives et techniques. D'ailleurs, le cours n'était 

                                                

6 Ben Rejeb, (B.) et al., Cours de Français scientifique et technique, PREFSUP, 2010, mis en ligne sur la 
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pas l'objet d'une expérience d'apprentissage par un groupe d'apprenants des cycles 

préparatoires aux études d'ingénieurs. Pour y accéder, nous avons demandé un accès réservé 

de l'U.V.T. à ce dispositif pour accomplir notre thèse de doctorat, (Fakhfakh, (F.), 2016, p.8).  

Pour mieux présenter la problématique, nous mentionnons que l'état des lieux démontre un 

manque de coordination entre MESRES, UVT, institutions scientifiques et technologiques et 

enseignants de français. Cette situation rend la mise en place du projet peu difficile (selon les 

déclarations des directeurs des instituts scientifiques et techniques et des enseignants de 

français lors des entretiens effectués en novembre 2014, aucun état des lieux n'a précédé la 

conception et la mise en place du projet. Ainsi, les responsables et les enseignants des 

institutions scientifiques et technologiques n'étaient pas au courant de la mise en ligne du 

cours. Or, il s'agit d'un projet national.). D''autant plus que le cours en ligne n'est pas ouvert à 

tout le monde. Pour y accéder, il faut passer obligatoirement par les administrateurs de l'ENT 

rattaché à l'UVT et faire une demande d'accès en tant que invité. Nous ajoutons dans ce sens 

que le dispositif est évalué comme incomplet puisque la phase de l'évaluation des 

apprentissages n'était pas conçue (elle est l'objet de notre thèse de doctorat). Cela représente 

une contrainte de mise en place car les tuteurs seront bloqués lors de la phase de scénarisation 

pédagogique des évaluations (types, mode, contenu, etc). 

En Tunisie, nous avons plus d'une quinzaine d'institutions universitaires d'études préparatoires 

scientifiques et technologiques. De manière que le nombre des inscrits en première année 

dépasse 10000 étudiants. Actuellement, le module de français est un module fondamental 

mais les programmes d'apprentissage ne sont pas unifiés à l'échelle nationale.  

Si  le cours en ligne serai accessible prochainement, des milliers d'étudiants pourraient 

accéder à la plateforme en même temps. Cette action serai presque impossible avec les 

fonctionnalités du Moodle (serveur long, surcharge d'accès au site, coupure du réseau intranet, 

etc). C'est pourquoi nous avons pensé transférer les données scénarisées sur Moodle sur une 



plateforme Mooc. Le Mooc qui est par définition « massive open online courses » ou Clom « 

cours en ligne massifs et ouverts ». Les résultats de l'état des lieux réalisés en 2014 à l'Institut 

Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Sfax (IPEIS) vont appuyer notre hypothèse. 

Troisième partie : Résultats de l'état des lieux à l'IPEIS et la FSS7 

3.1. Publics des enquêtes  

Pour aboutir à des résultats crédibles, nous avons distribué des enquêtes aux personnes  

touchées par la question de la mise en place du dispositif en novembre 2014. Notre 

échantillon se compose de cinq enseignants du module de français (de l'IPEIS et de la FSS), 

de 167 étudiants de l'I.P.E.I.S. et la FSS, et finalement, le directeur et le directeur des études 

de l'IPEIS et un personnel de l'UVT (entretiens). 

Nous avons aussi recouru à un retour d'expérience de la mise en place de la première 

plateforme Mooc en Tunisie (2014). Il s'agit du projet MOOC FOFLE (première expérience 

du Mooc en contexte universitaire tunisien) ayant eu lieu entre novembre 2014 et mars 2015. 

C'est un projet coopératif francotunisien destiné aux étudiants de l'Université de Sfax. 

L'objectif de ce projet était d'améliorer le niveau des étudiants du A2+ au B1 du C.E.C.R. En 

effet, 600 étudiants se sont inscrits en cette session dont 50 ont atteint leur objectif 

universitaire et ont eu des certificats linguistiques.  

5 enseignants de français tunisiens ont assuré le Mooc FOFLE (tutorat et évaluation) et 10 

étudiants français inscrits en master 2 ont fait le suivi des apprenants tunisiens (évaluation 

formative et réponse aux questions sur forums).  

                                                

7 Fakhfakh, F, 2016, De l'étude de terrain à la scénarisation des évaluations d'un cours de FOU, mis en ligne 
sur la plateforme de l'U.V.T. conçu pour les étudiants de première année des cycles préparatoires, Thèse en 
cotutelle en didactique des langues, (Université Virtuelle de Tunis), et en Sciences du langage, (Université de 
Lorraine). 



3.2. Contenu des enquêtes  

Les questions de l'étude de terrain qui sont en rapport avec cet article sont : 

Tableau 1 : Cinq enseignants de français (questions ouvertes et fermées) 

Thème du questionnaire : Usage des TICE et enseignement à distance. 

Questions posées Résumé des réponses 

Avez-vous assurer un cours de 

français à distance ? 

Aucun enseignants n'a enseigné en mode en ligne. 

Avez-vous déjà suivi une formation 

sur l'apprentissage à distance ou / et 

hybride ?  

2 enseignantes sur 5 ont suivi deux sessions de 

formations à l'UVT. 

Quel type de formation 

d'enseignement virtuel avez-vous 

suivi ? Dans quel contexte 

exactement ? 

Des sessions sur la conception pédagogique sur 

Moodle sous tutelle du MESRES et de l'UVT. Ces 

enseignantes affirment qu'elles ne connaissent pas la 

différence entre les fonctionnalités de la plateforme 

Mooc et la plateforme Moodle. 

 

Tableau 2 : 167 étudiants (questions fermées)  

Thème du questionnaire : Le numérique et l'usage des TICE dans l'apprentissage. 

Questions posées  Résumé des réponses 

Souhaitez-vous que le module de 

français sera enseigné à distance sur 

une plateforme ? Précisez son type ? 

78 % des étudiants sont motivés pour apprendre en 

ligne sur n'importe quelle plateforme. 

Est-ce que vous pouvez manipuler 

des outils technologiques en 

contexte d'apprentissage comme le 

Hungout, le Skype, les forums, etc ? 

98 % des étudiants donnent une réponse affirmative. 



 

- Directeur et directeurs des études de l'IPIES et le personnel de l'UVT (entretiens) : 

Il s'agit d'entretiens effectués sur l'utilité du Moodle, la mise en place de la première 

plateforme Mooc par l'UVT en septembre 2015, la possibilité de l'évaluation à distance et la 

mise en ligne du cours et son accessibilité à tous les étudiants des écoles préparatoires et des 

facultés des sciences tunisiennes.  

3.3. Résultats obtenus  

Les résultats ont montré que l'UVT est en train de mettre en place sa nouvelle plateforme 

d'apprentissage et d'évaluation de type Moodle et cela à partir de l'année universitaire 2015 -

20168. Cette nouvelle nous a motivé pour penser au transfert de données numériques du cours 

du Moodle au Mooc. Depuis sa création, les cours en ligne dispensés de l'UVT sont destinés à 

des publics très restreints (de petits groupes d'étudiants). Avec le Mooc, l'expérience va 

changer car le Mooc est ouvert et massif par définition ("massive open on line course"). Par 

conséquence, les cours qui seront conçus dans le futur, se destineront à des publics massifs 

(nous rappelons qu'en Tunisie, plus de 10000 étudiants sont inscrits chaque année 

universitaire en première année dans les écoles préparatoires et les facultés des sciences). 

Avec le Moodle, les tuteurs ne puissent assurer que des apprentissages destinés à des petits 

groupes d'étudiants. Contrairement au MOOC qui facilite le tutorat massif. D'après les 

réponses des étudiants et des directeurs de IPEIS, nous avons pu constater que les apprenants 

sont pour la formation linguistique en ligne. D'une part, ils maîtrisent les TICE et d'autre part, 

ils suivent des formations spécialisées en sciences et technologies. Les enseignants de français 

(futurs tuteurs) quant à eux, nous ont informés que les programmes d'apprentissages ne sont 

                                                

8 Déclaration de M. Jileni Lamloumi, directeur de l'U.V.T. le 23 octobre 2014 lors de la cérémonie 
d'inauguration du projet MOOCFOLE ayant eu lieu à L'École d'ingénieur de l'Université Privée Tunisienne 
SESAME 



par révisés depuis des années et qu'ils estiment la nécessité de l'unification des programmes 

au niveau national. Pour ce qui est de la mise en place du dispositif, ils nous ont répondu 

qu'ils n'ont pas tous suivi des formations ni sur le tutorat ni sur Moodle, ni sur Mooc. Dans ce 

sens, ils sollicitent que l'UVT et le MESRES leur assurent des sessions de formation (tutorat, 

évaluation à distance, scénarisation en ligne, les particularités et les fonctionnalités des 

plateformes, etc) avant de valider le projet. Ils ajoutent qu'ils fallait préparer le terrain avant 

de commencer ce Mooc de français. En ce qui concerne les directeurs de l'IPEIS, ils ont 

exprimé qu'ils sont pour la formation linguistique des étudiants surtout avec un projet 

d'unification nationale des contenus des apprentissages.  

Quatrième partie : L'UVT et l'espoir de l'ouverture des apprentissages mis en ligne 

4.1. Le Mooc et l'UVT : retour sur l'historique  

Au début de l'année universitaire 2015-2016, l'Université Virtuelle de Tunis a inauguré sa 

plateforme Mooc 100 % tunisienne. Le problème est que le Mooc est introduit sans que les 

principes pédagogiques de ce type de plateforme ne sont appliqués. Autrement dit, la 

plateforme Mooc, existe mais les tuteurs et les apprenants assurent et suivent les formations 

sur le Moodle. Pour expliquer ce constat, nous tenons l'exemple d'une expérience ayant eu 

lieu en Tunisie à savoir le Mooc FOFLE, un projet pilote franco-tunisien mis en place lors de 

l'année universitaire 2014-2015 et qui a comme finalité l'amélioration du niveau de français 

des étudiants dans l'Afrique francophone et ailleurs9. Il s'agit d'une plateforme française sous 

forme d'un don de la Fondation Orange. Les coopérateurs du projet sont la Fondation Orange, 

Orange Tunisie, Claroline Connect, l'Université Virtuelle de Tunis et l'Université de Sfax. 

L'objectif n'était pas seulement l'amélioration du niveau de français des étudiants inscrits, 

                                                

9 Nous avons participé à cette expérience en tant que l'un des cinq tuteurs référents qui ont assuré le Mooc 
FOFLE. 



mais plutôt de préparer le public FOAD à la mise en place d'une nouvelle plateforme Mooc 

tunisienne en septembre 2015. Il s'agissait aussi, de tester les échos de cette première : est-ce 

que la plateforme du type Mooc peut réussir en contexte d'apprentissage tunisien ? Les 

étudiants et les enseignants travaillent actuellement en présentiel et n'arrivant pas tous, à 

maîtriser les fonctionnalité d'aucune plateforme ! 

« Les étudiants tunisiens n'ont pas l'aptitude, ni l'habitude de travailler sur la 

communauté de Google +  ou en cours massif sans concevoir aucune séance présentielle. 

Nous remarquons que le nombre des inscrits sur la plateforme (environ 600 étudiants) est 

plus de dix fois de ceux qui suivent effectivement la formation. Nous supposons donc que 

l'effectif des participants va diminuer petit à petit », (Fakhfakh, 2015, p.2). 

À la fin de la formation, 50 étudiants sur 600 seulement ont eu des badges (des certifications 

linguistiques) justifiant qu'ils ont terminé la formation Mooc ! D'ailleurs,  une seule université 

tunisienne présentielle a accepté la coopération avec l'UVT pour essayer le premier Mooc, à 

savoir l'Université de Sfax. Ici, nous parlons d'un problème de coordination et de diffusion 

des informations. Si tous les étudiants (inscrits dans toutes les universités étatiques du pays) 

étaient informés avant le commencement de la formation, les résultats à obtenir seraient 

différents. L'effectif des apprenants serait plus élevé et la formation sera plus massive et 

ouverte à tous les étudiants de toutes les universités sans exception.  

4.2. Pour une suggestion du transfert des données numériques du cours vers la nouvelle 

plateforme Mooc  

Nous suggérons aux enseignants-concepteurs du cours de FOU, de faire la mutation des 

données numériques des trois unités trimestrielles du dispositif de la plateforme Moodle à la 

plateforme Mooc. Notre proposition se justifie par plusieurs arguments. Nous les exposons 

comme suit : 



- Le cours est massif puisque le public cible est composé au moins de 10000 étudiants inscrits 

en première année ; 

- Le module de français en 1e année est un module fondamental. De cette manière, tout 

étudiant inscrit en 1e année (écoles préparatoires et facultés des sciences) doit suivre 

obligatoirement la formation. Le cours alors serait accessible et ouvert à tous les étudiants. 

- Pour ce qui est de la phase de l'évaluation (par exemple, nous précisons que nous étions 5 

tuteurs référents et 10 tuteurs de terrain lors de l'expérience du Mooc FOFLE)10, nous notons 

particulièrement, que « l'évaluation massive sera plus facile selon les fonctionnalités 

numériques d'un MOOC. Par exemple, nous avons environ 2000 étudiants inscrits en 

première année dans la région de Sfax (nous avons au niveau régional, 1200 étudiants 

inscrits à l'I.P.E.I.S. et plus de 800 à la F.S.S.).L'accès à la plateforme sera massif lors de la 

période des évaluations sommatives (fin de chaque trimestre). Une plateforme de type MOOC 

permet l'accès massif des étudiants et des enseignants-tuteurs aux apprentissages et aux 

évaluations », (Fakhfakh, 2016, p.340). 

- Si l'accès au cours était possible à partir d'une plateforme Mooc, plusieurs contraintes  

disparaitraient comme les problèmes de connexion en cas de surcharge d'accès au site, de 

tutorat car les régulations des apprentissages seraient notées automatiquement sur les mails 

des apprenants et des tuteurs, et d'évaluation, puisque les évaluations sommatives sont 

massives et ouvertes à tous les inscrits. En cas du recours au Moodle, des problèmes 

techniques puissent être révélées (les corrections des copies en ligne seront faites d'une façon 

anonymes puisque l'évaluateur, ne connait pas forcément l'apprenant. L'évaluation alors, 

devenait plus crédible ! Avec le Moodle, nous avons de petits groupes d'apprenants, d'où le 

concepteur de l'évaluation est lui-même correcteur et concepteur du modèle de correction). 

                                                

10 Parmi les tâches des tuteurs référents était la correction des copies mises en ligne par les étudiants. Tandis que 
l'évaluation formative ou le suivi était assuré par les tuteurs de terrain qui répondent régulièrement aux questions 
posés par les étudiants sur les forums. Les tuteurs référents étaient des enseignants de l'Université de Sfax et les 
tuteurs de terrain étaient des étudiants français en master 2. 



- D'autant plus, l'ouverture massive du cours, tous les étudiants de la Tunisie inscrits en 1e 

année auraient la possibilité d'avoir des échanges sur les forums, de travailler les tâches 

langagières sur le wiki et de se préparer aux évaluations. 

- De même, les tuteurs et les évaluateurs tunisiens qui assurent ce cours ouvert en ligne, 

auraient la possibilité de faire leurs échanges pédagogiques sans se déplacer d'une ville à une 

autre. La coordination pédagogique serait possible à l'échelle non seulement régionale, mais 

aussi nationale. 

Conclusion 

En conclusion, il est fort important de penser à réformer les modalités de tutorat et 

d'évaluation à distance en Tunisie. Les FOAD dispensés sur la plateforme de l'UVT ne 

peuvent pas être considérées comme ouvertes car le nombre des apprenants classe en ligne est 

très limité. L'esprit de l'université classique et présentielle marque encore, les méthodes de 

tutorats pratiqués. Par exemple, les évaluations effectuées à la fin de ces formations sont 

généralement hybrides, voire présentielles. De plus, les apprenants qui suivent la même 

formation ne se connaissent pas (ont peu d'échanges) même s'ils sont en train de suivre la 

même formation avec un autre tuteur ! 

Notre dispositif pédagogique de FOU en ligne est conçu depuis six ans. Or, le Mooc est un 

concept neuf dans le domaine des apprentissages à distance dans notre pays. Donc, notre 

travail est en faite, une tentative de promouvoir la mise en place et la conception des cours en 

ligne en utilisant le Mooc comme plateforme permettant l'ouverture des apprentissages et 

aussi des publics (apprenants, tuteurs, évaluateurs, coordinateurs pédagogiques) au niveau 

national (plus de vingt institutions, de cinquante enseignants-tuteurs, de 10000 apprenants, 

etc). Nous sollicitons à la fin de ce travail, que l'UVT prenne en considération notre 

suggestion.  
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ILLUSIONS DE CONTROLE ET DE COMPETENCE AVEC DES RESSOURCES 

OUVERTES EN EDUCATION 

Résumé. — L’éducation s’empare des objets d’apprentissage (Flamand, Gervais, 2004) que 

sont potentiellement les ressources libres. L’exploitation des textes, des médias, des bases de 

données et des logiciels en open source est encouragée en éducation. Toutefois, il semble que 

ces contenus puissent amplifier les illusions de contrôle (Langer, 1975 : 331 ; Moser, 1992) et 

de compétences (Kahneman, 2012) chez les apprenants. Afin d’en tester l’efficience, l’étude 

propose une mise en contexte de ces illusions identifiées dans des travaux de sociologie et de 

psycho-sociologie. Ces deux concepts sont testés auprès d’une population de 64 sujets inscrits 

dans le Certificat Informatique et Internet (C2i) de niveau 2 en master. Les résultats montrent 

qu’un soutien pédagogique permet de gérer ces illusions, utiles par ailleurs pour réguler les 

stress engendrés par les pratiques et usages des dispositifs de médiation techniques. 

Mots-clés. — Illusion de contrôle, illusion de compétence, REL, ressources ouvertes, 

éducation. 

  



ILLUSIONS OF CONTROL AND SKILLS WITH OPEN EDUCATIONAL 

RESOURCES 

Abstract. — Education takes learning objects (Flamand, Gervais, 2004) that are potentially 

free resources. The exploitation of texts, media, databases and open source software is 

encouraged in education. However, it seems that these contents can amplify illusions of 

control (Langer, 1975: 331 ; Moser, 1992) and illusion of skill (Kahneman, 2012) among 

learners. To test its effectiveness, the study provides some background to these illusions 

identified by the sociology. These two concepts are tested in a population of 64 subjects 

enrolled in the Informatics and Internet Certificate (C2i) in their master. The results show that 

a educational support manages these illusions, useful also for regulating the stress caused by 

practices and usages of technical mediation devices. 

Keywords. — Illusion of control, illusion of skill, open source, education, C2i. 



Introduction. — Les ressources libres proposent un important gisement d’objets 

d’apprentissage (Flamand, Gervais, 2004). Leur exploitation est encouragée en éducation, 

notamment dans les parcours de certification comme le C2i. Les Ressources Éducatives 

Libres (REL) pourraient amplifier les illusions de contrôle (Langer, 1975 ; Moser, 1992) et de 

compétences (Kahneman, 2012) chez les apprenants. Après une mise en contexte de ces 

illusions, d’abord identifiées en psycho-sociologie, une méthodologie qualitative de SIC est 

conduite auprès d’une population de 64 sujets inscrits au Certificat Informatique et Internet 

(C2i) de niveau 2 (master). La recherche-action fait apparaître des confusions autour des  

contenus « libres » mais leur multiplicité semble favoriser des illusions, par ailleurs utiles 

pour réguler les stress contemporains. Elles soulignent également les apports possibles d’un 

soutien pédagogique adapté aux groupes de jeunes adultes. 

1. Ressources éducatives libres et contexte éducatif 

Les ressources ouvertes sont « les sources d’information accessibles à tous au moyen de 

médias spécifiques » (Loewenthal, 2008). Elles incluent l’ensemble des éléments disponibles 

en ligne, qu’il s’agisse de presse, de livres, d’informations dispersées sur la toile, de blogs, de 

forums, etc. Cette multiplicité permet des regroupements d’éléments d’origine hétérogène et 

facilite la réalisation de synthèses inédites alors que nombre de sources « partagent » les 

mêmes informations. Les internautes compenseraient ce phénomène de redondance par une 

fidélité (relative) à un moteur de recherche (Allagui, Temessek, 2005 : 3). 

Le monde éducatif s’est naturellement emparé de la mine de contenus que représente Internet. 

Les ressources pédagogiques en ligne se multiplient. Développées à des fins mercantiles, de 

notoriété ou d’altruisme, elles constituent un gisement considérable « d’objets 



d’apprentissage » (Flamand, Gervais, 2004). Nombre de Ressources Éducatives Libres (Open 

Educational Resources) sont accessibles en ligne. Ce sont « des matériaux d’enseignement, 

d'apprentissage ou de recherche appartenant au domaine public ou publiés avec une licence de 

propriété intellectuelle permettant leur utilisation, adaptation et distribution à titre gratuit » 

(UNESCO, 2002)1. L’institution (Baquiast, 1998, UNESCO, 2002) et des chercheurs (Proulx et 

all, 2005 ; Peraya D., 2000) se sont rapidement interrogés sur les contenus et leurs 

articulations avec la société. Une « seconde fracture » (Brotcorne, Valenduc, 2008), basée non 

plus sur l’accès au réseau (Wolton, 2003) mais sur la capacité à débusquer les informations 

utiles et à les exploiter a ainsi été décrite (Cohen, Debonneuil, 1998 : 6). Le « principal fossé 

à résorber est peut-être celui qui sépare la possession de l’usage » (Auverlot & all, 2011 : 4). 

Paradoxalement, « l’alphabétisation numérique (…) fait désormais partie des compétences de 

base » (Hirtt, 2009 : 12), civiques et professionnelles. L’exigence d’un niveau de pratique sur 

le marché de l’emploi trouverait une justification dans la multiplication des moyens 

communément interprétés comme « gratuits » puisque la barrière financière ne serait plus là 

pour freiner les apprentissages. Il semble en effet que le terme « free », entretienne une 

confusion entre les désignations « libre » et « gratuit ». Lorsqu’elles sont dites « libres », les 

nombreuses ressources et applications sont distribuées et exploitées librement. Il est possible 

de les modifier. « Libre » ne signifie pourtant pas « gratuit » ; une utilisation « libre » peut 

être payante (April, 2007 : 8). Le concept a été étendu vers le monde économique avec la 

notion « d’open source » (1998) qui élargit le caractère « ouvert » aux entreprises qui peuvent 

ainsi commercialiser leurs modifications. Inversement, la majorité des graticiels sont 

effectivement gratuits mais pas libres. 

                                                
1http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-
resources/how-has-unesco-supported-oers/ 
 



Ressources et logiciels libres se différencient par leurs finalités mais portent des mentions 

« licence creative commons »2. Cette précaution pourrait n’être qu’un renseignement destiné à 

informer l’utilisateur des conditions d’utilisation et des modalités de protection. Elle pourrait 

également être considérée comme une forme évoluée de monstration du don. Il s’agirait dès 

lors d’une exploitation de l’information légale permettant à l’auteur d’afficher une attitude 

« désintéressée » et « collaborative » tout en affirmant son statut de propriétaire. Les 

« droits » deviendraient ainsi une composante à part entière du document car le type de 

licence juridique en conditionnerait l’usage. Or les observations préliminaires de cette étude 

laissent entrevoir que paradoxalement, si les étudiants ne peuvent plus ne pas ignorer que ce 

qu’ils trouvent sur Internet ne leur appartient pas, ils font mine de le méconnaître. Cette 

observation concorde avec ce qui est constaté au niveau de la société française où « l’idée est 

encore répandue selon laquelle Internet serait une zone de « non droit » (MENESR, 2013). 

Pour y remédier, une éducation au numérique est proposée du cours élémentaire jusque dans 

le supérieur. Après les plans informatiques amorcés en 1971, le Permis de Conduire 

Informatique Européen (1996) s’est déployé pour donner naissance au B2i et au C2i. Les 

compétences abordées dans ces parcours de certification relèvent principalement de savoirs 

techniques logiciels et de compétences socio-numériques et juridiques. Le module « être 

responsable à l’ère du numérique » (Denos, Silini, 2013) met en exergue la protection de 

l’identité et du droit d’auteur. Malgré cela, la non prise en compte du cadre légal par les 

étudiants serait amplifiée par la confusion persistante entre libre et gratuit ainsi que par la 

perception que la transgression serait minimale et rarement sanctionnée. 

C’est pourquoi nous proposons d’aborder quelques conséquences de l’association de trois 

facteurs sur les comportements en milieu éducatif  : la multiplicité des ressources éducatives 

                                                
2 http://creativecommons.fr/ 



« libres », l’existence d’une réglementation « compréhensive » et la croyance qu’Internet 

continuera à fournir de tels contenus dans le futur. Ces facteurs pourraient offrir un cadre à la 

manifestation d’illusions de contrôle et de compétences. 

2. Illusion de contrôle, illusion de compétences 

Les  « illusions de contrôle » (Langer, 1975 ;Moser, 1992) et les « illusions de compétence » 

(Kahneman, 2012) relèvent principalement de « biais d’optimisme » (Milhabet et al., 2002). 

Elles ont été étudiées dans des contextes autres qu’éducatifs. 

L’illusion de contrôle a été théorisée dans les années 1975 par une chercheure qui 

s’interrogeait sur la capacité des individus à projeter des capacités décisionnelles minimalistes 

sur des événements plus vastes ou sur lesquels ils n’ont pas de prise. Ellen Langer, 

psychosociologue, a montré que des sujets qui avaient choisi un billet de loto s’en défaisaient 

moins facilement que ceux à qui le numéro du coupon avait été imposé. La perception d’une 

certaine maîtrise de la situation s’érigerait sur la base d’un événement antérieur. Dans la 

mesure où l’incidence de la séquence comportementale préalable n’a pas de conséquences 

objectives sur le résultat escompté, l’auteure l’a nommée « illusion of control » (Langer, 

1975 : 331). Cette illusion se manifeste par des critères de compétences illusoires, comme 

lorsqu’un joueur lance doucement ses dés pour obtenir un chiffre faible. 

Gabriel Moser reprend le concept qu’il considère comme un régulateur « des effets négatifs 

du stress sur le comportement social » (Moser, 1992 : 98). Un sujet exposé à des contraintes 

environnementales stressantes développerait des mécanismes de projection qui lui 

permettraient d’y faire face et viendraient tempérer son agressivité. Pour cela, l’illusion de 

contrôle fait croire à une probabilité de succès supérieure à la réalité objective. Ce processus 



d’évaluation peut relever d’une action immédiate comme lancer les dés ou être différée dans 

le temps. Le sujet peut alors se défendre contre la pression en reportant sine die l’ajustement 

de son comportement ou entrer en rupture par une absence ou un départ ultérieurs fantasmés. 

Ainsi l’expression de la volonté devient possible ici et maintenant, même si c’est au 

conditionnel : « quand je le voudrais, je partirais mais je peux encore supporter ». 

L’une des manifestations de l’illusion de contrôle serait donc le report des tâches perçues 

comme étant les plus engageantes. La procrastination permet en effet de conserver ainsi une 

emprise sur le présent, même si ce qui est remis à plus tard devra finalement être accompli. Il 

s’agirait d’une « illusion positive » qui « peut-être considérée comme une « évaluation 

irréaliste que la personne possède d'elle-même et de son environnement » (Noël, 2012 : 53 cit. 

Taylor, Brown, 1988). Croire que l’on peut réussir demain ce qui n’est pas possible 

aujourd’hui repose sur l’assurance que sa compétence personnelle est suffisante pour que le 

résultat à atteindre soit atteint, même si les modalités à mettre en œuvre ne sont pas encore 

connues. Cette assurance, liée à l’illusion de contrôle de report dans le temps, relèverait d’une 

« illusion de compétence » (Kahneman, 2012 ; Gobert, 2013 : 62). 

L’illusion de compétence a d’abord été analysée dans les milieux financiers. Les études 

conduites sur les résultats de 25 conseillers montrent que les prévisions réalisées par des 

experts se révèlent rarement justes (Kahneman, 2012 : 215). La majorité des prévisions 

s’avèrent fausses mais elles continuent néanmoins à être consultées car elles sont adossées à 

des consensus culturels. Les « gens peuvent conserver une foi inébranlable à n'importe quelle 

proposition, même absurde, quand ils sont soutenus par une communauté de tenants 

partageant les mêmes idées. (Kahneman, 2012 : 217).  



En ce qui concerne les manipulations logicielles, l’illusion de compétence se manifesterait 

surtout par la croyance répandue dans l’espace social que les applicatifs sont devenus si 

simples d’emploi que le fait d’y avoir accès vaudrait de maîtriser leurs fonctionnalités. Avec 

l’apparition des masques de saisie, les utilisateurs croient gérer techniquement un projet alors 

qu’ils emploient un modèle préfabriqué. Le marketing des dispositifs innovants abonde dans 

ce sens. En diffusant un message de simplicité d’utilisation, il donne à penser qu’une fois 

l’outil acquis, « il ne reste plus qu’à apprendre » à l’utiliser (Gobert, 2003 : 58). Or, penser 

qu’il « suffit d’apprendre […] relève du complexe de Rank Xerox : du moment qu’il sait se 

servir d’un photocopieur, l’étudiant semble croire qu’il a assimilé le contenu du document 

qu’il a photocopié ». (Lapèlerie, 1997 : 88). 

Sans nier les apports des Ressources Libres en Education, nous formulons l’hypothèse que la 

disponibilité, les facilités de duplication et l’image de stabilité des REL pourraient favoriser 

l’émergence d’illusions de compétences et de contrôle. Cette étude tente de les identifier en 

éducation dans une formation de C2i choisie car les apprenants y disposent d’une culture du 

numérique et sont sensibilisés à la responsabilité juridique. Nous postulons par ailleurs qu’un 

soutien pédagogique ad hoc apporté au fur et à mesure de la progression des travaux de 

groupe pourrait concourir à réduire les conséquences de ces illusions que seraient le non 

respect des délais, la réduction des apprentissages détaillés, la fatigue, etc. L’enjeu est donc 

important puisqu’il impacte certainement la réussite dans les apprentissages.  

3. Méthodologie : le C2i comme observatoire des pratiques du numérique en éducation 

Il est difficile de questionner les sujets à propos de « leurs » illusions. Même avec la prise 

conscience de leur existence, elles persistent et affectent le jugement. Il est toutefois possible 

d’analyser les discours portés sur des éléments objectivables. C’est la méthode employée par 



les psychologues comme Franz Müller-Lyer (1857-1916) pour tester les illusions d’optique. 

Celle-ci ne fonctionne pas toujours. Alors que les illusions perceptives touchent les sujets de 

manière relativement semblable, les illusions de contrôle et de compétence les atteindraient de 

façons variées. Il n’est donc pas possible de convoquer les mêmes méthodes d’investigation. 

Des entretiens préliminaires ont alerté le chercheur sur le fait que dès lors qu’il suggère 

l’existence d’une illusion par ses manifestations, les apprenants les identifient dans leurs 

pratiques. Il aurait donc été possible d’envisager une méthodologie par l’autoconfrontation 

mais l’emploi de caméras n’était pas autorisé et la méthodologie est particulièrement lourde 

(Boubée, 2010 ; 49). Dans ce contexte, nous avons privilégié la recherche-action, 

particulièrement bien adaptée aux milieux éducatif (Perriault, 1989, Papi, 2012) et de la 

formation (Meyer, 2006). Des éléments conceptuels peuvent naturellement être intégrés lors 

de séances de groupe de manière à faire évoluer les pratiques de l’intérieur. 

Choix de la population – Avant de débuter l’étude proprement dite, des entretiens 

préliminaires ont été conduits auprès d’apprenants en licence de Lettres. Ce groupe a nourri la 

réflexion mais n’a pas été retenu pour l’étude du fait de son hétérogénéité sur le plan 

technique. Il a toutefois permis de mettre en lumière l’importance de disposer d’un fonds 

commun de culture du numérique chez les sujets. Faute de ce fond, le questionnement 

couvrirait un périmètre d’individus trop important. N’ayant pas pour objectif de rechercher 

des invariants à l’ensemble des étudiants, l’emploi de méthodes quantitatives n’a pas été 

retenu. Pour ce premier travail évoquant les illusions de contrôle et de compétence en 

apprentissage avec des dispositifs numériques, le recours à des techniques qualitatives devrait 

favoriser l’identification d’hypothèses, de formulations adaptées aux sujets et la perception de 

dimensions propres à ce terrain empirique particulier (Marsat, 1999 : 7). 



Terrain - L’Université de Perpignan Via Domitia dispense le Certificat Informatique et 

Internet (C2i) dans la majorité de ses composantes. Cette formation a été retenue car les 

apprenants y disposent d’un socle commun de connaissances sur le numérique (1) et doivent 

réaliser collectivement un projet (2) en exploitant des sources et des logiciels libres (3). Ils 

répondent donc aux conditions de l’étude. Les étudiants sont inscrits en master 1 à l’Institut 

d’Administration des Entreprises et porteurs d’un bon niveau de réflexion et de motivation. 

Le travail est réalisé avec deux groupes de travaux dirigés sur les 8 que compte la promotion. 

Les deux ateliers rassemblent 30 et 34 personnes, soit un total de 64 sur les 264 individus de 

la promotion. Ce quart de l’effectif est représentatif car la majorité des enseignements sont 

mutualisés. Spécialisés en gestion et management, les 30 femmes et 34 hommes, de 22 à 27 

ans ont pour tâche de réaliser sites Web par équipes de 3 à 5 personnes. Ces consignes 

relèvent du programme d’enseignements. 

Facteurs - La réflexion s’est orientée sur les manifestations des illusions de contrôle et de 

compétence en éducation avec le numérique. Celles qui concernent l’illusion de contrôle 

consisteraient à repousser dans l’avenir les tâches les plus engageantes (procrastination), à 

reporter sur le groupe ce que l’on pourrait faire soi-même (délégation) et à mettre en place des 

comportements qui n’ont aucun impact raisonnable sur le résultat escompté (optimisme 

abusif). Les illusions de compétence se manifesteraient par la croyance que la technique est 

« devenue simple » (illusion de connaissance) que « cela ira vite », « qu’on y arrivera de toute 

manière » (illusion de performance), et « qu’il n’y a plus qu’à apprendre » (complexe de Rank 

Xerox). En outre, la présence d’un groupe est potentiellement porteuse d’une illusion de 

coopération qui consiste à accorder au collectif des compétences dont il ne dispose pas 

nécessairement. 



Corpus - La méthodologie fait appel au croisement d’un corpus de 36 entretiens semi-

directifs avec les travaux collectifs. Ces entretiens s’échelonnent pendant toute la durée de la 

formation de manière à récolter un matériau au plus près de l’évolution du ressenti et de 

l’avancée des projets. La « perte » de 28 sujets sur 64 est principalement due au fait que la 

majorité des groupes ont nommé des porte-parole et que certains inscrits se sont désistés. 

Toutefois, les résultats restent pertinents pour alimenter une future recherche convoquant des 

méthodologies quantitatives sur une population plus vaste. La méthode de recueil diffère ici 

des techniques de psychologie sociale employées dans les travaux originels relatifs aux 

illusions de contrôle et de compétence. Le choix d’ancrages en SIC favorise l’adoption d’une 

posture de « chercheur critique » (Bernard, 2005 : 161) et s’intéresse à « l’ethnographie de 

l’activité » (Proulx, 2015). Ainsi, le corpus croise t-il des entretiens avec des observations de 

nature participante liés au déroulement de la séquence de recherche-action. 

Les observations et les entretiens se sont déroulés pendant le second semestre de l’année 

universitaire 2015-2016. Dès la première séance, après la présentation du programme, les 

apprenants se sont montrés intéressés. Mettre en place un vrai projet de numérique en 

collaboration leur a permis de passer du statut de consommateur à celui de créateur. Le 

changement de posture les a interpellés. Certains disposaient déjà d’un blog (4) ou d’un site 

Internet (2). Un étudiant avait même un passé en L3 informatique (H, 26, GE, C)3 mais les 

autres n’avaient pas créé d’espace d’expression en ligne ailleurs que sur les réseaux sociaux.  

Les deux groupes de TD ont bénéficié de cours magistraux et de 7 séances de travaux dirigés. 

Ces séances ont notamment pour objet de conduire à une réflexion sur le numérique. Le C2i 

niveau 1 étant plutôt centré sur les outils, le niveau 2 développe la capacité à mobiliser des 

connaissances, des savoirs, des ressources et des partenaires dans une logique de projet. Ce 

                                                
3 H : Homme, 23 : âge, GE : option Gestion d’Entreprise, C : niveau antérieur confirmé. 



projet consiste en la réalisation, par groupes, d’un site Web original dont le sujet doit être en 

lien avec une thématique du cursus de l’année. Les apprenants doivent l’assumer en créant un 

item « à propos » faisant apparaître une présentation de chaque membre de l’équipe. 

Les étudiants bénéficient pour cela d’un soutien pédagogique destiné à accompagner 

progressivement l’avancement du projet. Outre le développement de leur capacité à repérer 

dans une situation concrète une représentation théorique utile, il s’agit de favoriser la prise de 

conscience qu’il est possible de « faire sans contrefaire »4 voire de faire soi-même ce que l’on 

ne faisait pas auparavant. 

4. Illusions de contrôle et de compétences, ressources libres 

Les apprenants sont informés dès la première séance du déroulement de celles qui vont suivre, 

du travail qui leur sera demandé et du mode d’évaluation retenu. Il leur est donc possible de 

commencer les projets rapidement de manière à les terminer dans les délais impartis. Les 

thématiques étant libres, une réflexion sur le choix du sujet aurait pu débuter immédiatement. 

Un seul groupe, composé de quatre étudiantes, y a consacré la demi-heure de libre-échange 

prévue à cet effet. Les huit autres équipes de l’atelier ont employé ce temps à aller sur Internet 

« chercher des idées ». Le moteur affichant généralement un important gisement de 

ressources, des assertions telles que « il y a déjà tout » (F, 24, GE, C) et « on n’aura pas de 

mal » (H, 24, GE, NC) sont entendues. Cette pratique avait déjà été observée chez des 

étudiants de deuxième année de DUT (Gobert, 2013) dont la première activité était de saisir 

directement des mots-clés dans Google.fr. 

                                                
4 http://creativecommons.fr/ 



Illusions de contrôle - Confirmés lors des entretiens de début de formation, ces 

commentaires relèvent d’illusions liées à la multiplicité des ressources et la croyance que 

puisque toute la matière première est disponible, il n’y aura plus qu’à l’exploiter. 

Incidemment, la question des droits n’est pas abordée tout comme la qualité des informations, 

le croisement des sources, etc. Ces éléments dénotent par ailleurs une gestion du ratio entre 

temps de travail et temps personnel (Cerisier, 2011 : 29) dissimulé derrière une perspective de 

procrastination : « on a tout le temps jusqu’à la fin du semestre » (F, 23, GE, NC), ce qui 

laisse de la marge pour faire autre chose. L’un des enjeux pour le chercheur impliqué dans 

l’action est notamment de faire évoluer cette perception pendant la séquence. 

Effet de label - Sensibilisés aux avantages des ressources libres dans le cadre du C2i, les 

sujets les privilégient. Cela est d’autant plus facile qu’elles sont nombreuses et généralement 

d’une qualité perçue comme meilleure que celle des documents pour lesquels les auteurs 

n’ont pas pris la peine d’apposer de CGU. Les droits semblent ainsi contribuer à un « effet de 

label » (Bourdieu, 1999 : 4), pour ces étudiants familiarisés avec la matière juridique. Ce sont 

aussi des opportunités pour lesquelles il « suffit de citer la source pour en faire ce qu’on 

veut » (H, 22, GE, NC) et dont le nombre rassure : « nous trouverons toujours quelque 

chose » (F, 24, GE, C). D’ailleurs, les sujets ne prennent pas la peine de copier-coller les 

contenus et leur adresse au fur et à mesure sur un document récapitulatif. Rapidement, ils ne 

retrouvent plus « ce site qui était si bien » (F, 23, GE, NC). 

Illusion d’incompétence - Afin de ne pas obtenir des travaux constitués par de contenus 

préexistants, même libres, il a été imposé, en fin de deuxième séance, que les productions 

devraient être entièrement réalisées par les étudiants eux-mêmes. Ceux-ci ont tous, sans 

exception, envisagé la rédaction de textes. Aucun n’a pensé aux médias ! Les clichés et les 

vidéos ne semblent pas avoir le même statut que les écrits. Ce clivage n’est pas neutre. Les 



apprenants disent avoir appris à écrire dans l’institution scolaire mais pas à y faire des 

images5. Parvenus à l’université, ils ne se perçoivent pas en capacité d’en produire et ont 

recherché des illustrations libres alors que leurs smartphones sont équipés d’appareils photo. 

Fig 1. - Images disponibles sur Internet (Google : « mains sur le clavier ») 

 

6 7 8 

Fig 2. – Cliché inspiré de ressources sur Internet créé par un groupe de sujets  

9 

Soutien pédagogique - Pour vaincre cette « illusion d’incompétence » décrite par un collectif 

d’auteurs (Bouffard & all, 2006 : 11) et qui est un biais négatif, nous avons proposé un 

soutien pédagogique. Les étudiants ont d’abord été invités à reproduire les clichés dont ils 

souhaitaient se saisir sur Internet avant de prendre un peu de liberté. Pour la majorité des 

photos, l’essai a été transformé. Nous citerons l’exemple de mains posées sur un clavier 

d’ordinateur. Une recherche permet d’obtenir nombre d’images mais dès la quatrième séance, 

                                                
5 Même si de cours de dessin sont dispensés jusqu’au collège. 
6 http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/03/02/003-annonce-emphasis-ile-du-prince-edouard.shtml 
7 http://fr.dreamstime.com/photos-libres-de-droits-mains-avec-un-clavier-d-ordinateur-image31414338 
8 http://fr.freepik.com/vecteurs-libre/mains-tapant-sur-le-clavier_761450.htm 
9 http://cedelocha.wix.com/monsite#!blank-1/lm5xo 



l’élévation d’exigence qualitative des étudiants a imposé le faire soi-même. La page d’accueil 

de « Cedelochat10 », par exemple, est illustrée de cette manière (F, 22, GE, C). 

Complexe de Rank Xerox - A l’illusion d’incompétence peut donc succéder… une illusion 

de compétence liée au complexe de Rank Xerox et à ce que l’accès au dispositif vaille 

compétence (Gobert, 2003 : 58) puisqu’il n’y aurait plus qu’à apprendre à s’en servir 

(Lapèlerie, 1997 : 88). Copier un contenu ne revient pourtant pas à le connaitre. Disposer d’un 

appareil photo ne suffit pas pour faire des images de qualité. Contrairement aux discours 

marketing, accéder aux fonctionnalités d’un logiciel n’implique pas qu’il sera employé dans 

les règles. Toutefois, les observations semblent mettre en lumière un effet d’habituation du 

regard sur les images professionnelles en ligne qui conduirait les meilleurs apprenants à 

choisir les clichés les plus esthétiques pour inspirer leurs propres réalisations.  

Pour les textes, deux logiques sont observées. D’une part des activités de reformulation de 

contenus copiés depuis des sites libres (ou non) dans une majorité de groupes où le travail 

était distribué entre les membres et d’autre part, des rédactions à plusieurs mains chez ceux 

qui avaient choisi de vivre le collectif. Une fois les sites Web réalisés, tous les sujets sont  

devenus des producteurs d’information. Ils se sont investis et ont changé de rôle pendant 

quelques heures. Pourtant, au moment de s’approprier leur travail, la plupart ont rapidement 

collé des CGU empruntés sur Internet pour respecter la consigne. Il semble que l’information 

juridique ne change pas les attitudes, « comme pour tout ce qui est en ligne » (H, 26, GE, C).  

Les sujets envisagent les Ressources Éducatives Libres comme des contenus dont le statut 

importe finalement assez peu, malgré une sensibilisation lors des séances de C2i et même s’ils 

ont fait l’effort de les privilégier lors de leurs recherches documentaires. En revanche, leur 

                                                
10 http://cedelocha.wix.com/monsite 



multiplicité, la croyance qu’elles vont durer et la perception de leur liberté d’utilisation 

semblent conférer une perception de durée propice à certaines illusions de contrôle comme la 

procrastination qui ne peut se mettre en place qu’à partir d’éléments stables dans le temps. 

La recherche-action, en alimentant les sessions avec des éléments théoriques et pratiques 

explicitement destinés à favoriser la réalisation de projets en équipe, propose une congruence 

entre cadre, méthode et terrain empirique en éducation (Meyer, 2006). Toutefois, si sa 

dimension qualitative semble opportune pour comprendre les questionnements de fond et 

s’adapter à la demande, elle ne permet pas d’aborder des populations plus vastes (Marsat, 

1999 : 7).. Comment adapter les séquences de recherche à des publics plus larges sinon par 

des approches quantitatives ? En outre, qu’en serait-il pour des travaux réalisés en autonomie 

sans les apports du groupe ? Le caractère multi factoriel généré par la situation, les dispositifs 

et les tâches demandées est si dense que des cadres interprétatifs nécessitent d’être convoqués 

lors de travaux ultérieurs, notamment en psychologie sociale qui a donné naissance aux 

concepts d’illusions de contrôle et de compétence, en SIC et en apprentissage. 

Conclusion 

Au cours de cette communication, nous nous sommes interrogés sur l’existence des illusions 

de contrôle (Langer, 1975 ; Moser, 1992) et de compétence (Kahneman, 2012 ; Gobert, 2013) 

en pédagogie. L’hypothèse de travail postulait de ce que leur développement serait favorisé 

par la combinaison de la multiplicité des Ressources Éducatives Libres, leur qualité et 

l’interprétation du statut juridique « free ». Invités à réaliser une production numérique 

originale, deux groupes de travaux dirigés d’apprenants de C2i niveau 2 en montrent des 

signes tels que la procrastination et le « complexe de Rank Xerox » (Lapèlerie, 1997). Il 



semble possible de relier ces éléments à l’utilisation des REL de par leur disponibilité, leur 

durabilité présumée et leur thésaurisation qui vaudrait connaissance (Gobert, 2003). Une 

illusion d’incompétence (Bouffard & all, 2006) a toutefois été identifiée lors de la création 

d’images et réduite par un soutien pédagogique lié à la démarche de recherche-action, 

particulièrement adaptée au contexte de la formation (Perriault, 1989, Papi, 2012). Pour 

autant, ces illusions seraient certainement visibles ailleurs qu’en apprentissage.  

Cette étude constitue une première approche. Le choix d’une méthodologie de recherche-

action, par nature qualitative, ne peut être généralisé à des populations élargies. En revanche, 

il a favorisé l’identification d’hypothèses, de questionnements et de facteurs (Marsat, 1999 : 

7) utiles pour des travaux ultérieurs. L’enjeu est important car il s’agit d’identifier les 

mécanismes et de réduire les effets de ces illusions qui pourraient nuire à l’apprentissage. 

Ainsi, le questionnement sur les illusions de contrôle et de compétence, qui vient d’objets 

d’études identifiés en psycho-sociologie, trouve une application dans le champ éducatif, ce 

qui constitue un argument en faveur des pluralités méthodologiques et disciplinaires en SIC et 

en apprentissage. 
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L’IRRUPTION DES MOOC A L’UK OPEN UNIVERSITY : VERS UN 

CHANGEMENT DE PARADIGME 

Résumé. —  Les MOOC (Massive Open Online Courses) représentent depuis 2012 le nouveau 

concept pédagogique en vogue. Arrivée avec force des Etats-Unis, cette forme d’apprentissage 

en ligne renouvelle les formations à distance, en mettant à la disposition de tous des contenus 

réputés d’excellence. Fort de son expérience et de son leadership dans la formation à distance, 

l’UK Open University décide d’entrer dans la compétition, en fondant FutureLearn, compagnie 

privée proposant une plateforme MOOC. Cette initiative s’est accompagnée de mesures 

suscitant l’inquiétude des partenaires sociaux.  Ce cas emblématique permet de nous poser la 

question suivante : en quoi l’irruption des MOOC annonce-t-elle un changement de paradigme 

de la Formation à Distance ?  Nous apporterons des éléments de réponse à cette question, à la 

lumière des théories encadrant le champ de l’industrialisation de la formation et à travers 

l’analyse de discours d’acteurs rencontrés sur le terrain. 

Mots clés. — Formation à Distance, Université Ouverte, industrialisation de la formation, 

MOOC, analyse des discours  



Emilie Remond, The arrival of the MOOC at the UK Open University: towards a change 

of paradigm 

Abstract. – The MOOC (Massive Open Online Courses) appear to be the new trend in 

pedagogical concepts since 2012. Arriving with prestige from the United States, this program 

offers the ability to redefine traditional distance education by making significant online 

resources available to everyone. Thanks to its expertise and experience in online teaching, the 

UK Open University decided to join into the competition by founding FutureLearn, a private 

company, which provides a MOOC platform. This decision was accompanied by measures 

that gave rise to concerns from social partners. This emblematic case introduces a basis for 

asking the following question:  to what extent does the arrival of the MOOC announce a 

paradigm shift in the distance education program? We will provide answers to this question, 

in light of the theories on education’s industrialization, and by analyzing the discourses of 

interviewed stakeholders. 

Keywords. — Distance Education, Open University, education’s industrialization, MOOC, 

discourse analysis. 

  



Introduction 

Si le développement des « Open Source » s’accompagne de la promesse d'un accès libre à la 

connaissance, il s'agit cependant d’examiner en quoi cette ouverture constitue une évolution 

majeure susceptible de bouleverser les systèmes de formation à distance antérieurs. Or, dans 

le paysage universitaire mondial, la notion d'ouverture n'est pas nouvelle et est associée dans 

les pays anglophones aux Open Universities. Ces universités ouvertes proposent ainsi, depuis 

les années 60, un modèle d'universités à distance, prônant un accès libre et ouvert de la 

connaissance à une population en demande. Historiquement leader et qualifiée de « méga 

université » (Daniel, 1996), l’Université Ouverte de Grande-Bretagne accueille quelques 173 

889 étudiants, faisant d’elle la plus grande université d'Europe (Scalter, 2008). Considérée 

comme « une des avancées les plus importantes du développement éducatif, politique et 

social » de son temps (Rumajogee, 2009), elle diffuse à ses débuts des contenus éducatifs via 

la radio et la télévision.  

Pourtant avec l'arrivée de ce qui a été qualifié en 2004 de « Web 2.0 » (Le Deuff, 2007), 

l'accès libre au contenu éducatif prend une autre tournure. En particulier, depuis 2008, les 

MOOC, Cours en Ligne Ouverts et Massifs, permettent une nouvelle communication des 

connaissances dans la société (Booker, 2013 ; Karsenti, 2013). Sur le plan international, de 

nombreuses plateformes d'hébergement de cours ouverts tels Coursera, Udacity ou EdX sont 

apparues provoquant un emballement médiatique (Remond, 2016). Fort de son expérience et 

de son leadership, l'Université Ouverte de Grande-Bretagne, institution publique, décide alors 

d'entrer dans la course en fondant FutureLearn1, compagnie privée lancée en 2013 et 

                                                

1 FutureLearn est une plateforme MOOC fondée en 2012. Il s’agit, plus précisément, d’une compagnie détenue 
et lancée par l’Université Ouverte de Grande-Bretagne en septembre 2013. Elle possède actuellement 85 
partenaires à travers le monde. Voir à ce sujet : https://www.futurelearn.com/about, consulté le 28/04/2016. 
 



proposant une plateforme MOOC. Cette acquisition s’est accompagnée de mesures, suscitant 

l’inquiétude des partenaires sociaux et conduisant à une grève sans précédent2. Ainsi, si pour 

l'équipe dirigeante, l'investissement dans les MOOC va de pair avec les missions d'ouverture 

de l'université, les syndicats enseignants dénoncent cette même ouverture, vécue comme un 

abandon des étudiants. En outre, l'installation du siège social de FutureLearn dans les locaux 

d'un centre régional dont la fermeture est programmée a conduit les partenaires sociaux à 

s'interroger sur le sens de l'intégration de ces MOOC, alors ressentis comme un moyen de 

privatisation et d'industrialisation de l'université3.  

L’exemple de l’UK Open University nous paraît ainsi particulièrement intéressant à analyser 

dans le cadre des réflexions menées sur les impacts et les enjeux liés à l'irruption des Sources 

Ouvertes dans l'éducation (Axe 3.3). Ce cas emblématique nous permet alors de poser la 

question suivante : en quoi l'ouverture des sources éducatives en général et l'irruption des 

MOOC en particulier annoncent-elles un changement de paradigme dans le paysage de la 

formation à distance ?  

Afin d'apporter des éléments de réponse à ces questionnements, nous avons mené une série 

d'entretiens à Londres, dans les locaux du centre régional de Camden (Londres), prévu à la 

fermeture et réservé à l'implantation du siège social de FutureLearn. Notre travail se concentra 

donc sur l’analyse des évolutions en cours à l’UK Open University, à la lumière des théories 

encadrant le champ de l’industrialisation de la formation et à travers l’analyse de discours 

d’acteurs rencontrés sur le terrain. Après avoir indiqué le cadre théorique dans lequel nous 

nous situons, nous expliciterons notre méthodologie avant de présenter nos résultats. 

                                                

2 Voir à ce sujet le communiqué de l’University and College Union (UCU) du 18 octobre 2015 au sujet du vote 
annonçant la grève : http://uculeft.org/2015/10/update-on-the-open-university-dispute-over-closure-of-regional-
centres/ , consulté le 1 mai 2016 
3 Voir à ce sujet le document mis en ligne par l’UCU : https://www.ucu.org.uk/media/6190/What-are-MOOCs-
Feb-14/pdf/ucu_moocs_briefing_feb14.pdf , consulté le 1 mai 2016 



Les MOOC : un outil d’industrialisation de la formation ?  

L’irruption des MOOC à l’UK Open University : un contexte, des questionnements 

De plus d'une cinquantaine d'années, le modèle industriel a permis de décrire le 

fonctionnement, les évolutions et les enjeux de la formation à distance. Nées avec l'apparition 

des universités ouvertes dans les années 60, ces recherches s'attachent à définir les 

caractéristiques industrielles que l'on retrouve dans l'enseignement à distance. Les travaux 

pionniers de Peters (1967) s'appuient ainsi sur l'exemple des universités ouvertes, alors 

appréhendées comme un modèle fordiste. Si pour Rumble (1995), l'université ouverte ne vise 

pas un marché de masse, elle se distingue cependant bien par un effectif particulièrement 

important qui conduit nécessairement à une normalisation et rationalisation des moyens. Or, 

depuis 2012, les MOOC ont fait leur apparition dans les offres éducatives en ligne et 

séduisent également un nombre important d'étudiants. A titre d’exemple, dans son cours 

d'introduction à l'informatique, la plateforme Udacity accueille, dès son lancement, 300 000 

étudiants. Face à Udacity, Coursera, fondé également par deux professeurs en informatique de 

l'université de Stanford, regroupe plus de 80 universités partenaires (Karsenti, 2013). Ces 

deux plateformes étant qualifiées d’« entreprises de l'éducation », il est alors assez aisé 

d'observer le déplacement des fonctions de communication des connaissances dans la société 

de l'université vers l'entreprise. Justement « inquiet de la commercialisation de l'enseignement 

universitaire en ligne, le MIT [met également] en place sa propre plateforme » (ibid.). Les 

établissements universitaires sont alors de plus en plus contraints de s'engager dans la course 

aux MOOC.  

Que retenir de ce constat pour les universités ouvertes, institutions jusqu'alors référentes dans 

la délivrance de cours à distance ? Si, comme nous l'avons déjà précisé, il apparaît que la 

communication des savoirs dans la société suit un déplacement de l'université vers 



l'entreprise, il ressort également que les universités traditionnelles offrent désormais des cours 

gratuits en ligne. Les frontières entre universités traditionnelles et ouvertes deviennent ainsi 

poreuses. Faut y voir un lien de cause à effet ? Entre 2010 et 2014, le nombre d'étudiants 

inscrits à l’UK Open University est ainsi passé de 207 250 à 168 000 (Swain, 2015). Dans ce 

contexte, l'irruption des MOOC, et plus généralement des sources ouvertes éducatives, 

mettent en danger l'identité de marque des universités ouvertes dont la qualification « 

ouverte » ne fait d'ailleurs pas forcément référence à l'accès à des ressources libres. C'est donc 

pour répondre et faire face à ces enjeux que l'Université Ouverte de Grande-Bretagne fonde 

en 2013 la plateforme MOOC FutureLearn, qui deux ans après son lancement, annonce déjà 

un total de 5 millions d'inscriptions (ibid.). Parallèlement à cette acquisition, un certain 

nombre de mesures conduisent à des changements structurels profonds, comme la fermeture 

des sept centres régionaux couvrant historiquement tout le territoire anglais et affectant les 

emplois de 500 personnels de l'université4. Les locaux du centre régional de Camden seront 

désormais occupés par FutureLearn. La fermeture de ces centres régionaux, initialement 

prévus pour les rencontres entre collègues et avec les étudiants, s'accompagnera de la création 

de trois nouveaux centres d'assistance aux étudiants regroupés par secteur disciplinaire. 

Internet a bouleversé les notions d'espace. Pour la direction, ce n'est donc plus le lieu 

d'ancrage géographique de l'étudiant qui doit déterminer les choix d'une présence locale ou 

non5. Enfin, d'un point de vue pédagogique, un groupe d'étudiants6  sera désormais attribué à 

un groupe d'enseignants7. Face à ces éléments, notre questionnement trouve toute sa 

justification : en quoi l'ouverture des sources éducatives en général et l'irruption des MOOC 

                                                

4 Il s’agit des centres de Bristol, Birmingham, Cambridge, Gateshead, Leeds, London et Oxford.  
 
5 Voir à ce sujet le communiqué de la direction sur la fermeture des centres régionaux. En ligne : 
http://www.open.ac.uk/about/main/faculties-centres/proposed-new-structure 
6 On parle de « cluster ». 
7 Dans le système antérieur, un seul enseignant était spécifiquement en charge d’un groupe d’étudiants.  



en particulier annoncent-t-elles un changement de paradigme de la formation à distance ? 

Dans le cadre de ces réflexions, nous avons choisi d'étudier le cas de l’UK Open University, 

université historiquement leader dans le secteur de la formation à distance et actuellement en 

proie à des bouleversements structurels profonds, en partie liés à l'irruption des MOOC. Nous 

faisons ainsi l’hypothèse que l’'irruption des MOOC a intensifié le processus 

d'industrialisation de l’UK Open University. Il s’agira également d’étudier l'impact de cette 

industrialisation sur les discours des acteurs rencontrés. Cette démarche nous amènera à 

formuler une seconde hypothèse : l'irruption des MOOC a conduit, si ce n'est à la chute de 

l’UK Open University, tout au moins à la redéfinition de son identité. Ces hypothèses 

vérifiées, elles inviteraient à une mise en garde heuristique sur les mutations en cours des 

dispositifs d'enseignement à distance. 

L'industrialisation de la formation : état de la question 

Afin de vérifier notre première hypothèse (« l'irruption des MOOC a intensifié les processus 

d'industrialisation de l’UK Open University »), il est nécessaire de définir préalablement les 

critères de détermination d'un processus d'industrialisation, appliqués à la formation à 

distance. Depuis le séminaire « Industrialisation et Formation » créé sous forme de collectif 

en 1991 (Moeglin, 1998 :36), le concept n’a cessé de se construire. Parfois vivement débattue, 

« l'industrialisation de la formation est un concept encore riche, autant pour mesurer les 

dangers des transformations éducatives que pour cerner les occasions de développement 

qu'elles offrent » (Guillemet, 2004 : 111). Si initialement la question de l'industrialisation s'est 

portée sur la production massive d'innovations techniques, elle a pu être pensée pour des 

objets plus symboliques tels que la formation. Cependant, l'association de termes tels que 

« formation » et « industrialisation », a priori antinomiques, peut sembler paradoxale. En 

effet, la formation ne vise pas la production d’objets matériels selon les procédés industriels. 

Ce qui « implique d'interroger ce qu'il y a précisément d'industriels dans une formation » 



(Tristeni, Coulibaly, 2014 :3). Ce sont les critères déterminés par Tremblay pour les industries 

culturelles qui sont d'abord retenus par certains des auteurs de l'ouvrage de référence 

Industrialisation et Formation (1990 :4, cité par Moeglin, 1998 :8). Ces critères concernent 

« l'intensité capitalistique », « l'organisation rationnelle du travail », « la présence des 

machines », « le lien avec le marché ». Les deux derniers critères font cependant débat. En ce 

qui concerne la présence des machines, il s'agit davantage pour Élisabeth Fichez « de 

nouvelles normes en cours de définition pour la communication pédagogique que 

d'industrialisation » (2008). « Il faut donc, estime Pierre Moeglin, distinguer l'industrialisation 

dans la formation qui fait référence à des évolutions particulières, de l'industrialisation de la 

formation qui désigne un phénomène d'ensemble » (Guillemet, 2004 : 104). Ainsi, « une 

importante technologisation des moyens de communication entre enseignants et élèves, par 

exemple, ne suffirait pas à qualifier d'industrielle la formation » (Tristeni, Coulibaly, 2014 : 

5). Quant à la question de la pertinence du marché, si « dans le cadre de la formation 

universitaire française, [elle] renvoie à une forme de concurrence pour le moins inhabituelle 

[…], elle conduit [cependant] certains chercheurs à se demander si cette caractéristique ne 

serait pas en définitive réductible à une question de rationalisation au sens weberien du terme, 

c'est-à-dire une question qui renvoie aux méthodes de gestion et de planification scientifique 

de l'organisation du travail » (Tresteni, coulibaly, 2014 :5). Tremblay précise d'ailleurs 

(1998 :42) : « la marchandisation constitue un processus différent de l'industrialisation et elle 

peut très bien exister sans recours aux techniques industriels de production ». Finalement, 

« deux références théoriques différentes sont invoquées pour caractériser l'industrialisation de 

la formation : la première, inspirée des industries culturelles, définit l'industrialisation à partir 

de la présence simultanée d'une intensité capitalistique, d'une organisation rationnelle du 

travail et de la présence de machines ; la seconde, tout en reprenant les caractéristiques de 

technologisation et rationalisation, mais sans retenir la présence de l’intensité en capital, y 

ajoute une dimension nouvelle soit l'idéologisation des acteurs » ( Guillemet, 2004 :104) . 



Lors d'un travail de recherche menée entre 2010 et 2012 à l'université de Strasbourg et ayant 

conduit à l'évaluation de son dispositif d'enseignement à distance (Trestini et alii, 2012), les 

chercheurs se sont interrogés sur les critères à retenir dans le cas plus spécifique de la 

formation à distance. Leur choix s'arrête sur les critères de la seconde théorie exposée 

précédemment à savoir la rationalisation, la technologisation et l’idéologisation. Dans la 

formation à distance, en effet, « la technologie est nettement plus présente que dans les 

formations en face à face. […]. [En outre], il s'agit bien de la mise en œuvre d'une 

organisation rationnelle du travail qui met en jeu des outils technologiques […] en vue de son 

industrialisation. […] [Enfin], l'idéologisation se réfère au cadre ou au contenu discursif de 

légitimation des stratégies des concepteurs et expérimentateurs ou des acteurs politiques » 

(Tresteni, Coulibaly, 2014 :5,6). Les deux premiers critères cités ci-dessus (à savoir la 

technologisation et la rationalisation) nous paraissent adaptés pour décrire la situation actuelle 

vécue à l'Université Ouverte de Grande-Bretagne. Nous ne pouvons détailler davantage ces 

critères dans les limites de cet article. Retenons cependant que l'irruption des MOOC conduit 

de facto à un bouleversement des méthodes de production et de diffusion des cours. Ajoutons 

que dans le cas plus spécifique de l'Université Ouverte de Grande-Bretagne, la fermeture des 

centres régionaux, les licenciements qui en découlent, la centralisation et le regroupement en 

« cluster » de personnels et étudiants sont autant de preuves factuelles de la rationalisation en 

cours. Les MOOC qui visent également une diffusion massive participent de ce mouvement. 

Le troisième critère retenu, à savoir l'idéologisation des acteurs, nous semble moins évident et 

par conséquent plus difficile à cerner et analyser. Pour ce faire, il est possible de passer par 

une analyse des discours de légitimation des décideurs. En effet, comme le soulignent  Alice 

Krieg-Planque et Claire Oger (2012: 91) « l’analyse du discours porte un intérêt spécifique à 

la question de la légitimation des institutions, en insistant sur le système de contraintes qui 

s’exerce sur l’énonciation ». Or, ces discours sous contrôle pourraient se révéler en conflits 

avec les valeurs portées par le personnel. Faire parler les acteurs de terrain soumis aux 



bouleversements en confrontation au discours institutionnel, permettrait alors non seulement 

de révéler les processus d'idéologisation tout autant que les résistances auxquelles ils se 

heurtent : c'est dans les définitions contradictoires de l'Université Ouverte que peuvent se 

dessiner les mutations en cours.   

Cadre méthodologique   

L’analyse du discours : un outil de compréhension du social  

Si l'analyse du discours « a longtemps évolué à l'écart des Sciences de l'Information et de la 

Communication, […] il est difficile d'imaginer que l'analyse du discours et les Sciences de 

l'Information et de la Communication puissent s’ignorer. […] La reconnaissance des 

approches discursives en Sciences de l'Information et de la Communication est aujourd'hui 

bien établie » (Bonnafous, Krieg-Planque, 2013 : 229-230). Plus encore, « l'analyse du 

discours […] connaît aujourd'hui un regain d'intérêt qu'on peut attribuer de manière 

paradoxale à une évolution de la théorisation du sujet » (ibid. : 227). C'est justement cette 

théorisation du sujet qui nous paraît particulièrement intéressante. En effet, si le discours fut 

considéré par le courant structuraliste comme « l'expression d'un complexe idéologique et 

politique qui transcende le sujet », il est aujourd'hui pensé dans l'articulation avec l'interaction 

et le contexte social. Dès lors, « les discours des acteurs sont reconnus comme des gisements 

de sens nécessaire à la compréhension du social et des institutions. Dans cette perspective, 

comprendre le social suppose entre autres de comprendre les logiques d'acteur qui exige de 

savoir analyser leur production discursive » (ibid. :227). 



Collecte des données  

Les entretiens ont été menés fin mars 2016, au centre régional de Camden (Londres) dont la 

fermeture prochaine est programmée au profit de l’implantation du siège social de 

FutureLearn. Le choix de mener des entretiens in situ a reposé sur la volonté de privilégier 

une approche qualitative. Dans le cas d'entretiens longs, entrepris avec des acteurs de terrain, 

il s'agit d’abord de rassembler leur point de vue : par leur position ou leur expérience, ils 

peuvent, en effet, délivrer une parole féconde à la compréhension des processus de mutation 

en cours. Pour générer ces données, à savoir les prises de position, les appréciations ou les 

opinions de ces acteurs, l'instrument le plus pertinent est l'entretien semi-directif (Kaufmann, 

1996). En effet, les entretiens semi-directif permettent d'obtenir des informations sur les 

représentations et les attitudes de deux ordres : cognitive et affective (Ghiglione, Matalon, 

1978). Ce faisant, les acteurs structurent de manière propre le champ proposé tout en adoptant 

une attitude face aux problèmes posés. Contrairement aux discours institutionnels qui visent 

la neutralité par le biais d'usages de formules figées (Krieg- Planque, Oger, 2010), l'entretien 

individuel auprès d'acteurs de terrain permet une parole personnelle dans laquelle s'exprime 

une part d’affect révélatrice d'adhésion, de résistances, ou de conflits de valeurs. C'est dans ce 

creuset que se trouve, selon nous, les éléments susceptibles de décrire les mutations en cours. 

Le but général de nos entretiens était de récolter la perception d'acteurs de terrain sur les 

innovations technologiques liées au développement du Web 2.0 et de l'arrivée des MOOC 

ainsi que leur opinion sur les évolutions vécues au sein de leur institution. La grille d'entretien 

incluait trois étapes : présentation de l’UK Open University et perception des concepts et des 

discours tenus au sein de cette institution, perception de l'évolution du système et enfin 

connaissance et perception des pratiques pédagogiques innovantes tels que les MOOC. Lors 

du dépouillement, cette trame a ainsi facilité l’analyse thématique, basée sur un rubriquage 

reprenant ces trois étapes de l’entretien.  



Au total 5 interviews d'une durée moyenne de 71 minutes 40 ont été conduits dans une salle 

isolée au sein des locaux du centre régional de Camden. L'entretien le plus court a duré 53 

minutes et le plus long 1h36. Les entretiens menés en langue anglaise8 ont permis d'interroger 

des personnels enseignants tout autant que des administratifs : trois enseignants chercheurs, 

un formateur et un responsable administratif. À noter qu'aucun de ces personnels n'est 

originellement anglais révélant ainsi le problème de pénurie d’enseignants auquel doit faire 

face aujourd'hui la Grande-Bretagne. Ce mouvement migratoire serait sans doute à interroger 

dans le cadre des réflexions sur les processus d'industrialisation de la formation. 

Enfin, précisons que ces entretiens ont été menés dans le cadre d’un travail doctoral incluant 

un corpus plus important. Cet article vise à synthétiser quelques résultats du cas anglais, dans 

un ensemble plus vaste incluant au total 14 entretiens menés auprès de 14 acteurs de 12 

nationalités différentes appartenant à 9 Universités Ouvertes du monde (3 en Europe, 2 en 

Afrique et 3 en Asie).  

Analyse des résultats 

La notion d’ouverture par les acteurs : définition et enjeux  

Afin d’étudier les représentations des acteurs sur la notion d’ouverture, nous avons d’abord 

sélectionné toutes les occurrences apparaissant dans les transcriptions du terme « open ». 

Nous avons ainsi pu retrouver et analyser des propos touchant à l’éthique professionnelle. 

                                                

8 Les extraits cités dans le corps de notre article sont traduits par nos soins. 



Tout d’abord, l’un des acteurs associe la notion d’ouverture à des valeurs individuelles et 

morales : « en termes de valeurs, mes valeurs personnelles propres, je pense que j’ai 

tendance à être très ouvert d’esprit, si vous voulez utiliser ce mot et très ouvert … Je pense 

que, dans tous les domaines de ma vie, j’aime à me penser comme quelqu’un qui ne crée pas 

de barrières pour moi-même ou pour les autres en termes d’expériences, d’apprentissage, 

d’expression de soi… » (Cameron, 14 :12)9. Pour lui, cet état d’esprit correspond aux valeurs 

d’une université ouverte qui « permet aux gens d’aller au bout de tout ce qu’ils sont capables 

et qui souhaitent relever des défis avec un milieu universitaire qui ne fait pas la promotion 

d’un système de classes dans la société » (15 :13). Cette opinion se retrouve chez une 

enseignante, arrivée jeune adulte d’Europe de l’Est. L’université ouverte a alors été pour elle 

la seule option et elle reconnait à cette institution une mission sociale : « J’avais 19 ans et 

j’étais toute seule et mes parents ne pouvaient payer pour aucune université […]. Et sans 

l’Université Ouverte, je n’aurais pas pu faire ça. Alors, vous voyez, ce sont des gens comme 

ça, des gens qui ont vraiment le potentiel mais qui n’ont pas l’opportunité » (Caroline, 21 : 

07). Pour cette enseignante comme pour les autres personnes interrogées, « open » signifie 

d’abord « ouvert à tous », mais cette définition aurait tendance à changer : « Là encore, ça 

change. Si vous m’aviez posé la question, il y a 5 ans, je vous aurais répondu : nous sommes 

ouverts à tout le monde sans exception, et chacun peut venir et faire tout ce que ses capacités 

peuvent lui permettre […] ça, c’était l’université ouverte […]. Maintenant, cela change de 

toute évidence à cause des frais de scolarité » (Caroline, 41 :21). L’augmentation des frais de 

scolarité et la possibilité d’obtenir un crédit étudiant provoquent une nouvelle concurrence 

entre l’Université Ouverte et les universités traditionnelles : selon l’un des acteurs interrogés, 

quitte à s’endetter, les étudiants préfèrent désormais se tourner vers les « vraies » universités. 

Seuls resteraient à l’université ouverte les étudiants les plus défavorisés ou sans diplôme, 

                                                

9 Les prénoms ont été changés pour préserver l’anonymat.  



provoquant ainsi une baisse de la qualité dans le recrutement. Brenda, responsable des 

services étudiants et conseillère d’orientation s’exprime ainsi : « Et cela n’a rien à voir avec 

les technologies de l’information. Cela a à voir avec des critères financiers » (22 :23). 

Enfin, la notion d’ouverture semble liée à l’implantation des centres régionaux dans tout le 

pays. La fermeture de ces centres apparait comme une perte des valeurs historiques 

d’ouverture de l’université. Ces centres régionaux sont ainsi comparés à des « bouées de 

sauvetage », en particulier pour les étudiants handicapés, qui représentent une cible propre à 

l’Université Ouverte : « je m’inquiète pour cela parce que vous voyez, cela va mettre fin à un 

réseau de soutien. Cela va nous couper de cette population et cela faisait partie de ce qui 

nous rendait ouverts » (Caroline, 43 :06). Finalement, un constat amer tombe : « C’est 

pourquoi je me suis mise à penser dernièrement : pourquoi est-ce qu’on s’appelle encore 

ouvert ? Car, en fait, nous ne sommes plus si ouverts … » (43 :23). 

Pourtant, si le critère de l’ouverture unanimement reconnu par les acteurs est celui de la 

garantie d’un accès sans condition d’entrée, une autre définition de l’ouverture se dessine 

également : celle liée aux sources ouvertes, à travers le site OpenLearn. OpenLearn est une 

filiale de l’Université Ouverte et apparait comme une contribution aux Open Educational 

Resources. A travers ce site, c’est une autre conception de l’ouverture qui se dessine en 

creux : « Nous sommes une université ouverte. En fait, c’est disponible publiquement pour 

tous ceux qui veulent l’utiliser. Donc, ce n’est pas quelque chose que nous gardons en interne 

pour nos étudiants. Je veux dire, nous essayons de partager nos ressources autant que 

possible », (Caroline, 12 :41). Dans le discours de cet acteur, la contribution de l’Université 

aux Open Educational Resource (OER) apparait en accord avec les missions de son 

institution, même si l’autonomie de l’étudiant est questionnée. En outre, « à notre époque, il 

n’y a pas d’excuse pour ne pas avoir accès à ce type d’éducation gratuite , (Caroline, 18 :49). 



Pourtant, si l’engagement dans les OER apparait cohérent avec les valeurs portées par 

l’Université Ouverte, le discours est tout autre lorsqu’il s’agit des MOOC. 

Des Open Sources aux MOOC : changement de discours 

Durant nos entretiens, l’ensemble des personnes interrogés évoquent leur doute- voire leurs 

résistances face aux MOOC.  L’un des acteurs tient un discours particulièrement virulent sur 

les MOOC qui marquent selon lui une rupture dans le système. Interrogé au sujet de l’histoire 

de son institution, il s’exprime en ces termes : « les anciennes modalités n’ont pas 

complètement été remplacées (…). Par exemple, les étudiants en prison ne sont pas autorisés 

à accéder à internet. Ils doivent toujours s’appuyer sur des cours par correspondance. Ecrire 

à la main, envoi par la poste, l’instructeur, ce genre de choses. Il ne s’agissait pas que 

chaque chose soit totalement remplacée. Mais, en complément … par l’étape suivante de la 

technologie.  

-Alors c’était une évolution progressive ? 

-C’est progressif… jusqu’à aujourd’hui ! En particulier depuis l’arrivée des MOOC et les 

investissements massifs de l’université, financièrement et autre … Cela fait trois ans. Il y a eu 

une évolution considérable qui est apparue et qu’on reconnait désormais comme un 

changement de paradigme » (Cameron, 33 :29).                      

 

Un autre acteur présente d’abord les MOOC comme un atout pour l’université avant 

d’exprimer ses doutes sur plusieurs aspects. Tout d’abord, il affiche une inquiétude liée à un 

manque de résultats sur cette forme d’enseignement. Il se préoccupe également du fait que les 

changements subis par le personnel de l’université ouverte de Grande-Bretagne soient mal 

vécus par ce même personnel et entrainent une fuite des cerveaux en termes de compétences 

digitales. Si les autres universités proposent à leur tour des MOOC diffusés massivement sur 

internet, les compétences n’ont plus à être concentrées à l’UK Open University. Enfin, un 



doute au sujet de l’évaluation et repris par d’autres acteurs, concerne l’achat de certificat pour 

les étudiants ayant suivi un MOOC complet. La conclusion qui en découle est assez 

pessimiste : « Alors si l’université délivre essentiellement une sorte d’éducation à la MOOC, 

qu’est-ce-que cela signifie pour notre accréditation en tant qu’université ? Je ne sais pas, 

parce que nous avons besoin de personnes qui obtiennent leur diplôme pour avoir le titre 

d’université. Autrement, nous perdrons cette accréditation et nous deviendrons juste un 

fournisseur en ligne de plus, et qui ne le ferait pas très bien. C’est le scenario le pire » 

(Caroline :46 :30). 

 

Finalement, lorsque l’on évoque les MOOC, des aspects économiques sont relevés, en termes 

d’investissement et de concurrence inter-universitaire, soulignant la rupture entre stratégie 

économique et enjeux pédagogiques. 

Conclusion :  

A la question initiale « en quoi l’ouverture des sources éducatives en général et l’irruption des 

MOOC en particulier annoncent un changement de paradigme ? », nous pouvons désormais 

apporter certains éléments de réponse. 

Tout d’abord, à l’heure de la diffusion des connaissances sur internet, l’identité de marque de 

l’université ouverte semble en danger, subissant non seulement la compétition du secteur 

privé mais aussi celle des universités traditionnelles. Avec les MOOC, la concurrence s’est 

accrue et la délivrance de cours à distance n’apparait plus comme relevant des seules 

compétences de l’université ouverte. Preuve en est : la plateforme FutureLearn, si elle est 

propriété de l’université ouverte, propose des cours de près de 90 partenaires. Les acteurs 



rencontrés ont ainsi souligné le risque de dilution de leurs compétences spécifiques au sein de 

ce vaste réseau.  

Enfin, si les acteurs rencontrés ont souligné l’impact que les MOOC pouvaient avoir en 

termes pédagogiques (- en particulier la question de la diplomation et de l’accompagnement), 

ils ont également relevé des aspects économiques qui marqueraient une rupture dans les 

missions d’enseignement ouvert traditionnel.  Le passage aux MOOC s’est effectivement 

accompagné de mesures marquant une rupture dans l’organisation du système. Alors que 

l’université ouverte s’ouvre aux MOOC et s’engage dans les Open Sources, elle ferme ses 

centres régionaux et perd des étudiants. Finalement, les analyses de la situation en cours à 

l’université de Grande-Bretagne et des discours d’acteurs conduisent à relever des tensions 

entre ouverture et fermeture. Un ensemble de facteurs touchant à l’économie, à la technologie 

ou encore à la politique invite à redéfinir la notion d’ouverture telle qu’elle était décrite 

historiquement. Ces éléments semblent cristallisés dans les MOOC, qui apparaissent pour les 

personnes interrogées comme un symbole du changement de paradigme en cours, à la fois 

prétexte pour justifier la démarche globale de restructuration et objet extérieur et subi 

accélérant parfois jusqu’à la rupture les processus d’industrialisation en cours. 
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SOURCES OUVERTES ET NOUVELLE STRATEGIE PEDAGOGIQUE D’UN 

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : ETUDE DE LA MISE EN 

PLACE DE PRODUITS PEDAGOGIQUES NUMERIQUES. 

 

Résumé. — Depuis plus de vingt ans, la place des technologies de l’information et de la 

communication dans le paysage universitaire contraint les établissements d’enseignement 

supérieur à offrir des services numériques ouverts toujours plus concurrentiels, gages 

d’attractivité, de compétitivité et de qualité (Leleu-Merviel, 1996, 1997). En 2013, et sur une 

durée de quatre mois, nous réalisons une lecture communicationnelle des dispositifs 

d’enseignement à distance (EAD) mis en place au sein d’une école supérieure de commerce. 

Les enjeux de l’étude sont de permettre à la direction de l’école de piloter en interne le 

développement du centre de formation à distance. Près de trois ans plus tard, nous retournons 

sur ce terrain de recherche pour étudier la pertinence de ces sources ouvertes au sein de cet 

établissement d’enseignement supérieur recherchant l’excellence opérationnelle et l’équilibre 

financier. Pour ce faire, nous posons un cadre d’évaluation capable de mettre en évidence la 

distance qui sépare le projet du centre d’EAD de son application, dans sa ou ses réalités 

d’ouverture au quotidien.  



 

Mots clés. — Produit pédagogique numérique, pratiques d’enseignement à distance, conduite 

pédagogique, qualité, attractivité. 

 

OPEN SOURCES AND NEW PEDAGOGICAL STRATEGIES OF A HIGHER 

EDUCATION INSTITUTE: STUDY ON DIGITAL PEDAGOGICAL PRODUCT 

IMPLEMENTATION 

 

Summary.  — For over twenty years, the role of information and communication technology 

in universities has been driving higher education institutions to offer more and more 

competitive open digital services, promising attractiveness, competitiveness and quality 

(Leleu-Merviel, 1996, 1997). In 2013, over a period of four months, we made a 

communicational reading of distance learning devices (DLD) implemented within a business 

school. The purpose of the study were to allow school management to drive the internal 

development of a distance training centre.Nearly three years later, we returned to this field of 

research to study the relevance of these DLD activities within this higher education institute 

seeking operational excellence and financial balance. To do this, we prepared an evaluation 

framework able to highlight the distance between the DLD centre project and its 

implementation, in its everyday realities. 

Key words. — Digital pedagogical/educational product, distance education practices, 

pedagogical behaviour, quality, appeal. 



Depuis plus de vingt ans, la place des technologies de l’information et de la communication 

dans le paysage universitaire contraint les établissements d’enseignement supérieur à offrir 

des services numériques ouverts toujours plus concurrentiels, gages d’attractivité, de 

compétitivité et de qualité (Leleu-Merviel, 1996, 1997). Ce défi qu’intègre leur stratégie de 

développement est à relever face à la concurrence et aux enjeux internationaux (Szafrajzen, 

Kosmicki, 2014). 

Sans toutefois parvenir à mettre en place une véritable culture du numérique (Licoppe, 2009), 

les pratiques d’enseignement se multiplient et évoluent (Linard, 2008), qu’il s’agisse de 

pratiques collectives ou individuelles. C’est ainsi que la formation à distance (Peraya, 2005) a 

largement évolué et s’est considérablement développée dans de nombreuses universités, et ce 

grâce à divers facteurs (technologiques, pédagogiques, psychopédagogiques, sociocognitifs, 

socioéconomiques, etc.). L’intégration de l’outil informatique dans ce type de nouveau 

dispositif d’apprentissage (Choplin, 2002) a amené les apprenants à largement modifier leurs 

expériences d’apprentissage signifiantes, contraignant l’université à s’adapter à ces 

évolutions. 

En 2013, et sur une durée de quatre mois, nous réalisons une lecture communicationnelle des 

dispositifs d’enseignement à distance (EAD) mis en place au sein d’une école supérieure de 

commerce. Les enjeux de l’étude sont de permettre à la direction de l’école de piloter en 

interne le développement du Centre de Formation À Distance (CFAD). Lors de cette étude, il 

s’agit pour nous d’évaluer l’aptitude de l’école à satisfaire les besoins et exigences actuels de 

l’EAD, tout en aidant à mieux gérer en interne cette activité. 

Près de 3 ans plus tard, nous retournons sur ce terrain de recherche pour étudier la pertinence 

de ces activités d’EAD au sein de cet établissement d’enseignement supérieur recherchant 

l’excellence opérationnelle et l’équilibre financier. Pour ce faire, nous posons un cadre 

d’évaluation capable de mettre en évidence la distance qui sépare le projet du centre d’EAD 

de son application, dans sa ou ses réalités d’ouverture au quotidien. 



Nous nous demandons quelle stratégie pédagogique un établissement d’enseignement 

supérieur met-il en place en termes de sources ouvertes ? 

Pour présenter ce travail de recherche, nous commençons par exposer notre posture de 

chercheurs en Sciences de l’information et de la communication (SIC), en précisant les 

ancrages épistémologique et méthodologique. Dans un second temps, nous étudions les 

produits réalisés au sein de l’école en 2013 ; sous l’angle de la qualité communicative, il 

s’agit d'évaluer la construction scénique1 de ces sources ouvertes. Face à ces nouveaux outils 

numériques ou pédagogiques, nous nous interrogerons in fine sur la pertinence de ces sources 

ouvertes trois ans après les préconisations faites. 

 

1. Notre posture de chercheur en SIC : ancrages épistémologique et méthodologique 

Cette étude qualitative en Sciences humaines et sociales (De Sardan, 2008) aborde le terrain 

de recherche en percevant la communication « comme un processus complexe dans lequel la 

signification des messages n’est pas une donnée antérieure à l’interaction mais une 

construction (…) [mettant] en évidence la performance des individus en situation » (Bouzon, 

2010, p. 5). 

En effet, il s’agit de rendre compte, de façon systémique, des usages faits de l’EAD au sein 

d’une école supérieure de commerce en adoptant une position épistémologique issue d’une « 

convention constructiviste » (Le Moigne, 2003) fondée sur cinq principes fondamentaux 

(Szafrajzen, 2010) : le principe de la représentativité (la représentation que l’on a du monde 

qui nous entoure est individuelle et intrinsèque à nos expérience et connaissance), le principe 

téléologique (rejoignant celui de la finalité pratique propre aux recherches de convention 

constructiviste), le principe de la projectivité (la construction des connaissances des individus 

est le fruit de l’interaction avec leur environnement), le principe de l’argumentation générale 

                                                

1 Nous entendons par construction scénique l’ensemble des éléments inhérents au placement des caméras -fixe 
ou mobile-, placement et mouvement du corps, direction du regard, gestion de l’espace, etc. 



(il y a autant de points de vue qu’il y a d’acteurs concernés dans la situation) et le principe 

d’action intelligente (un raisonnement ne peut pas être fondé sur des données a priori, mais 

bien sur la construction progressive et contextualisée). 

C’est ainsi que nous construisons le sens donné par les acteurs impliqués par le dispositif 

d’apprentissage à distance (Choplin, 2002) de façon progressive, mais aussi contextualisée 

(Mucchielli, 2005), en nous ancrant dans une posture constructiviste : « L’intérêt d’intégrer 

des travaux collaboratifs dans une formation en ligne a été développé par les partisans du 

constructivisme. » (Ernst, 2008, p. 43). 

Nous jugeons opportun d’avoir recours à la triangulation méthodologique en cumulant 

différentes techniques de recueil de données de sorte à obtenir un corpus d'informations 

diversifiées et complémentaires : « Cette variété permet de mieux tenir compte des multiples 

registres et stratifications du social que le chercheur étudie. La prise en compte de données 

hétéroclites, plus ou moins pertinentes ou de fiabilité variable, permet d’appréhender des 

morceaux de réel de nature différente et dont l’imbrication et le recoupement garantissent une 

plausibilité accrue. » (Héas et Poutrain, 2003, p. 11).  

Nous choisissons donc d’analyser les supports audiovisuels réalisés au sein de l’école (lecture 

communicationnelle) et de faire réagir les acteurs impliqués (acteurs filmant ou ayant été 

filmés) dans leur réalisation (à l’aide d’entretiens semi-directifs actifs). 

De plus, le recours à plusieurs techniques de recueil de données minimise les effets pervers de 

chacune d'entre elles : « La triangulation peut être conçue comme une modalité particulière de 

plusieurs méthodes où l’objectif recherché est d’accroître la vraisemblance des conclusions 

d’une étude par l’obtention des résultats convergents obtenus par des méthodes différentes. » 

(Péladeau et Mercier, 1993, p.191).  

La première étape de l’étude consiste donc à créer une cartographie en termes de sources 

ouvertes numériques, mais aussi et surtout audiovisuelles, existantes à l’école. Nous 

choisissons la dénomination « produit pédagogique numérique » (PPN) pour définir les 



enseignements habituellement dispensés en présentiel et ayant été numérisés pour être 

accessibles en formation à distance (FAD), sans réelle volonté toutefois de mettre en place 

une véritable culture du numérique (Licoppe, 2009). Cette modification peut alors 

comprendre différents types de supports (audio, visuels, etc.) et conduit à repenser la notion 

de produit en y incluant celle de conception d'un cheminement, d'une réflexion, d’une 

préparation réalisés en amont. C’est ainsi que la mise en place d’un scénario pédagogique 

bien spécifique à l’EAD s’avère cruciale, tenant compte de la notion d'accompagnement 

nécessaire pour compenser l'absence de présentiel. Le scénario pédagogique est entendu 

comme « le résultat du processus de conception d’une activité d’apprentissage » (Brassard et 

Daele, 2003, p. 2) 

Il s'agit à présent de penser le PPN en phase avec les nouveaux outils de communication 

numériques, et venant en complément du savoir dispensé en présentiel dans la méthode 

traditionnelle (Power, 2002), dans un échange d'influences se voulant constructif (Ernst, 

2008). 

Cette période est également propice à une prise de contact auprès des futurs interviewés. Sur 

bien des points, cette méthode avoisine celles plus traditionnelles en ethnographie, ou encore 

en anthropologie. 

Nous présentons la lecture communicationnelle des PPN réalisés dans l’école dans la seconde 

partie de notre propos.  

 

2. Lecture communicationnelle de PPN réalisés en 2013 comme sources ouvertes au 
sein de l’école supérieure de commerce 



Début 2013, l’école s’est dotée d’une salle multimédia avec un équipement complet et récent 

de matériel d’un niveau technique très élevé2. Toutefois, aux prémices de notre étude, force 

est de constater que très peu de PPN sont réalisés en quatre mois, huit heures d’enregistrement 

au total : enregistrements de cours réalisés par un enseignant en systèmes d’information, 

corrections d’exercices réalisés par une enseignante en économie et finance, interviews ou 

vidéo-conférences web interactives (avec Adobe Connect). 

Les équipes techniques interviewées expliquent cette faible utilisation de la salle multimédia 

par les difficultés rencontrées par les équipes pédagogiques (s’exprimer sans public, ne pas 

tourner le dos à la caméra, ne pas trop bouger et prendre le risque de sortir du champ, 

s’habituer au micro-cravate, regarder la caméra, ne pas avoir de retour son, transformer un 

cours en amphithéâtre en un cours filmé, utiliser tout le potentiel de la salle -tableau interactif, 

stylet informatique3-, raccourcir l’intervention au maximum, synthétiser ses propos, utiliser 

toute l’interactivité et le dynamisme offerts par un support visuel). 

Les enseignants, quant à eux, font à l’unanimité émerger des entretiens leur sentiment d’avoir 

reçu l’injonction de « faire du e-learning, qu’ils n’ont pas de temps à perdre avec ça, qu’ils 

préfèrent avancer sur leur recherche » comme cela leur est également demandé. Ils déclarent 

se sentir dans l’impossibilité de « transformer trop de contenus trop rapidement d’autant que 

certains contenus peuvent plus facilement être adaptés à l’EAD que d’autres ». Ces ressentis 

nous ont inéluctablement conduits à préconiser à l’école de mettre en place de véritables 

accompagnements pédagogiques au personnel enseignant, formations organisées, encadrées et 

contrôlées par une personne responsable de la FAD, pouvant construire progressivement des 

grilles de validation qualitatives à respecter lors de la création des PPN. 

                                                

2 Caméras, pupitre de contrôle, enceintes stéréo, micros -cravate, « col de cygne »-, récepteur mélangeur, table 
de mixage son, vidéo projecteur, tableau blanc interactif, écran de contrôle, éclairage intervenant,  pupitre 
transparent avec micros fixes incorporés, boitiers VGA  et HDMI, serveur d’enregistrement, etc. 
3 Le stylet informatique est un additif dans l’acte pédagogique car il permet d’indiquer manuellement une 
explication supplémentaire à la caméra en écrivant sur une tablette graphique (les infographistes l’utilisent 
souvent, mais il peut aisément être utilisé pour dessiner une courbe, entourer un élément, etc.). 



Enfin, la Direction académique apporte également des éléments de réponse pour comprendre 

le positionnement des équipes pédagogiques face aux PPN. Selon elle, plusieurs 

problématiques se poseraient actuellement : la nécessité d’avoir une équipe de montage 

(inexistante pour l’heure à l’école), la difficulté à convaincre les équipes enseignantes de 

participer à l’EAD sans compensation (heures réalisées et heures effectives), la prise en 

compte du référentiel culturel de chaque pays lorsque l’on construit un enseignement (le 

référentiel culturel étant différent à l’international), la contrainte d’imaginer un même produit 

pour un public d’apprentis et pour un public d’étudiants en formation « classique ».  

De surcroit, l’école a souhaité connaitre le point de vue des utilisateurs -soit les étudiants de 

l’école- en identifiant leurs besoins et attentes ; pour ce faire, nous avons soumis des 

questionnaires aux étudiants (quatorze questions au total) et avons obtenu soixante-seize 

réponses (les étudiants ont répondu volontiers, en faisant très peu d’impasses et en 

développant très souvent leurs réponses). Les questions sont classées par thématiques et 

concernent : leur rapport et le regard qu’ils portent sur la plateforme, les PPN mis à 

disposition à l’école et le regard qu’ils portent sur l’EAD de façon générale. Les contraintes 

rédactionnelles ne nous permettent pas de développer l’ensemble des résultats obtenus ; 

précisions toutefois que les résultats obtenus démontrent un faible usage des PPN par les 

étudiants qu’ils expliquent principalement de par le manque d’intérêt apporté à la forme des 

PPN et la difficulté à travailler avec le numérique, avec une préférence pour les supports de 

travail papier. 

Concernant ces PPN, le premier cours (et le premier essai en salle multimédia)4 réalisé en 

« systèmes d’information » est un cours magistral avec une caméra fixe et peu de 

changements de plans (deux, précisément, par des caméras installées en plafonnier et en 

croisé), un portrait filmé à la taille. Pour la direction du regard, l'enseignant s'adresse bien à 

                                                

4 Un enseignant volontaire accepte d’être filmé par les techniciens ayant installé le matériel audiovisuel 
nouvellement acquis. Toutefois, aucune consigne particulière ne lui a été donnée pour cet enregistrement. 



son public ; toutefois, peu habitué à faire « avec » la caméra, il utilise l'espace comme s'il était 

en situation de présentiel. Or, le public devient l'œil de la caméra à laquelle on s'adresse si l'on 

est seul « en scène ». L’enseignant non formé sort alors du cadre, et donc du champ5 : « Le 

cadrage est donc l’activité du cadre, sa mobilité potentielle, le glissement interminable de la 

fenêtre à laquelle il s’équivaut, dans tous les modes de l’image représentative fondés sur une 

référence, première ou dernière, à un œil générique, à un regard, fût-il parfaitement anonyme 

et désincarné, dont l’image est la trace. » (Aumont, 1990, p. 116). 

En ce sens, par cette sortie du champ, l’enseignant résiste à cet œil « indiscret » qui le filme, 

se meut sur « scène » comme s’il dispensait son cours en présentiel, davantage sans doute 

qu’à l’ordinaire, peu à l’aise devant le dispositif mis en place. La lisibilité de l’enregistrement 

de cette prestation s'en trouve altérée en raison de ce « bougé » non contrôlé du corps dans 

l’espace : « "Filmer" ne se limite pas à superviser l’activité d’enregistrement d’une caméra 

qu’on laisserait indéfiniment tourner. Toute capture vidéographique opère un tri dans le réel, 

de sorte qu’il est nécessaire de réfléchir en amont comment l’activité de prise de vue et de 

cadrage reconfigure les visibilités. » (Salord, 2013, p. 111). 

Le deuxième enregistrement est celui d'une séance de correction d'exercices par une 

enseignante en économie et finance. Cette dernière a la même difficulté à apprivoiser la 

caméra en lui tournant le dos. Elle possède un stylet -qu'elle n'ose pas vraiment utiliser- pour 

finalement reprendre une habitude acquise en présentiel, celle de guider les points à lire avec 

sa main. Si l'on ajoute à cela la longueur du document qui enregistre la totalité de 

l'intervention, la volonté de réduction de la distance (Jacquinot, 1993) apprenant/enseignant 

semble mise à mal. 

                                                

5 La caméra fixe et positionnée selon un axe prédéterminé,  délimite un champ d’action pour filmer l’enseignant. 
Cet espace constituera le cadre visible à l’écran. Or, l’enseignant, personnage en action, par manque d’habitude, 
ignore le champ et, au visionnage, nous nous apercevons qu’il sort du cadre. 



Cette première constatation est très paradoxale avec la volonté de développement de l'EAD au 

sein de l’école ; certes, une plateforme avec de nombreuses ressources (Petit, 2008) de cours 

existe et est largement utilisée. En revanche, la construction de supports vidéo ou filmiques 

nécessaires à la pleine vitalité de l'EAD est à peine en chantier, proposant des PPN largement 

ancrés dans une pratique considérée comme « artisanale », pour reprendre la terminologie de 

Pierre Moeglin (2005). 

Constatation faite en 2013, que nous sommes venus confronter à l’aune d’un retour sur le 

terrain près de trois ans plus tard et à l’issue des préconisations faites lors de l’étude. Un 

questionnement nous venait déjà à l’esprit, avec la conviction qu’il fallait poser un nouveau 

cadre d’évaluation pour comprendre à la fois l’appropriation des préconisations par les 

différents acteurs en présence (techniciens et enseignants) et les modifications émergeant 

grâce à la production des « nouveaux » PPN. Toutefois, ce cadre ne pouvait pas être posé a 

priori sans être une nouvelle fois en interaction avec les différents acteurs du dispositif, de 

sorte à ce que le terrain offre in situ les contours de l’évaluation actuelle. 

 

3. Stratégie pédagogique actuelle de l’école en termes de sources ouvertes 

Trois ans plus tard, l’école a tiré largement partie des préconisations faites en mettant en place 

plusieurs des mesures proposées. Concernant la création des PPN, l’école a respecté les étapes 

du processus de création que nous avions préconisées : 1 : recueil des informations du cahier 

des charges, 2 : analyse pédagogique de ces informations (base de connaissances), 3 : création 

du scénario pédagogique, 4 : création technique et audiovisuelle, 5 : validation des contenus 

(selon les normes et accréditations de l’école) et 6 : mise en ligne du PPN. 

Pour respecter ces étapes, il est nécessaire de se centrer sur une approche qualité : « Il est clair 

que la démarche qualité ne constitue pas une vaste théorie fondée sur des travaux conceptuels 

de grande portée scientifique. C'est plutôt une nouvelle attitude comportementale modifiant 

les habitudes quotidiennes de l'entreprise. C'est un subtil mélange d'état d'esprit, de stratégie 



d'entreprise, de motivation du personnel, et de méthodes concrètes de mise en pratique. » 

(Leleu-Merviel, 1996, p. 49). 

Ainsi, l’école a axé son énergie sur la scénarisation des enseignements (Brassard, Daele, 

2003) et, en priorité, ceux des enseignants titulaires. Pour ce faire, le CFAD est devenu une 

véritable aide structurelle pour les enseignants -comme nous le préconisions à l’issue de 

l’étude6- et s’est structurée en deux parties : la partie technique (avec deux personnes en lien 

avec les enseignants pour la mise en ligne des ressources selon les standards de l’école7) et la 

partie scénaristique, prise en charge par un professionnel, un ingénieur pédagogique. Cette 

personne ressource a été recrutée pour animer des séances de formation sur diverses 

thématiques en lien avec le numérique et auxquels les enseignants participent sous le principe 

du volontariat de type : animation d’un cours en ligne, réalisation de questionnaires en ligne, 

pédagogie inversée, évaluation sur Moodle, etc. 

Aujourd’hui, le module d’un enseignant n’est plus un simple PPN mis en ligne sur la 

plateforme ; le module entier est structuré comme une véritable histoire racontée à l’aune d’un 

scénario pédagogique dynamique et interactif (vidéos, exercices, développement conjoint 

d’un e-book regroupant l’ensemble des contenus et des ressources nécessaires choisis par 

chacun des enseignants responsables de module de cours à partir du contenu de l’ensemble 

des publications de l’éditeur partenaire de l’établissement, etc.). 

                                                

6 Lors de notre étude, nous avions observé que le CFAD se résumait finalement à deux personnes travaillant « un 
peu dans leur coin » (selon leurs dires et les observations faites) et dont l’activité principale consistait à répondre 
aux éventuelles questions posées par des étudiants en alternance sur le forum. Nous préconisions donc de 
repenser la place allouée aux assistantes professeurs du CFAD en recentrant leurs actions sur des tâches plus 
efficientes en termes d’EAD. 
7 Précisons à ce titre que l’école a abandonné les logiciels de présentation des cours dits « solutions interactives » 
de type Speechi et Alexandra qui étaient trop complexes à prendre en main pour une utilisation efficiente et 
optimale de la part des enseignants. L’école a aujourd’hui opté pour une solution développée par leur partenaire 
leader sur le marché de e-learning : Crossknowledge et leur solution Mohive. 



En outre, l’école a choisi d’externaliser la réalisation des PPN d’un point de vue création 

audiovisuelle en salle multimédia8 ; en effet, l’activité d’enregistrer un cours ne peut 

s’improviser et exige bien une formation à l'outil, au dispositif. Être devant une caméra est 

tout, sauf naturel. Il y a bien un travail du placement du corps qui doit être préparé en amont, 

comme pour une direction d'acteur : « Si l’espace est représenté, c’est donc toujours comme 

espace d’une action, au moins virtuelle : comme espace d’une mise en scène. La fonction de 

metteur en scène n’est apparue qu’assez tardivement au théâtre, mais elle est devenue 

aujourd’hui perçue comme une fonction créatrice, artistique, parfois considérée à l’égal de 

celle de l’auteur ou des acteurs. » (Aumont, 1990, p. 176).  

Cela suppose également de réfléchir à la manière dont on désire être vu, entendu. Ce 

cheminement de la relation à l'autre (présent/absent) doit être conscient, et donc pensé en 

amont. C'est aussi un espace de liberté (Perriault, 1996) et de créativité supplémentaires, à 

condition d'être formé et informé.  

Ainsi, comme cela était déjà le cas en 2013, les enseignants titulaires de l’école9 présentent 

les trois mêmes types de profils distincts ; ceux qui ont le sentiment d’avoir reçu l’injonction 

de faire de l’EAD et ne s’y intéressent pas (70 %), ceux qui s’y intéressent mais s’en sentent 

peu capables -et qui sont donc favorables aux diverses formations (20 %), ceux qui ont 

toujours été intéressés par l’EAD et qui ont beaucoup d’idées et d’assurance pour les 

développer (10 %). Toutefois, cette activité d’EAD est désormais intégrée dans leur service 

d’enseignement : pour un module de trente heures d’enseignement, l’enseignant est désormais 

dans l’obligation d’en assurer six en e-learning (sans avoir toutefois l’obligation de les 

développer d’une manière particulière, pouvant alors se contenter de mettre en ligne des 

contenus qu’il n’aurait pas scénarisés). 

                                                

8 Le service audiovisuel est alors en charge de récupérer et de stocker ces vidéos, qui représentent pour l’heure 
un total de quatre-vingt heures d’enregistrements sur l’année et une prévision de cent-vingt à cent-trente heures 
pour l’année universitaire à venir. 
9 Nous avons réussi à interroger vingt enseignants sur les soixante titulaires. 



Ces enseignants sont donc désormais dans un dispositif de formation, soit une « offre 

éducative » (Le Meur, 2002), où il leur est demandé d’agir dans un objectif commun, 

construisant ainsi le savoir de façon collective : « Un DFOAD [dispositif de formation à 

distance] est un potentiel qui se réalise sous l’action régulatrice des étudiants et des 

enseignants, des tuteurs, et du contexte institutionnel, dans une logique de coconstruction 

dont l’aboutissement est le dispositif vécu. Cette coconstruction est tendue vers la recherche 

d’une pertinence, d’une valeur-ajoutée partagée par l’ensemble des acteurs engagés dans 

l’acte éducatif. ». (Albero, 2003, p. 182-183). Ils déclarent toutefois garder à l’esprit que 

« leur métier d’enseignant est en train d’évoluer, devenant davantage chronophage -eu égard 

aux contraintes de l’EAD- » et leur demandant désormais d’avoir également un rôle de « chef 

d’orchestre » (Dillenbourg, 2009). 

Lors de ce retour sur le terrain, nous accédons à la plateforme Moodle et à des cours mis en 

ligne ; tous les enseignants (y compris les extérieurs) doivent désormais mettre leurs contenus 

de cours sur la plateforme. Ils ont la possibilité d’échanger avec leurs étudiants via le forum ; 

toutefois, force est de constater que les étudiants restent peu présents sur les forums (alors 

qu’ils se connectent très souvent à la plateforme pédagogique Moodle). Pour pallier ce 

problème, l’école (par le biais du CFAD et du service audiovisuel) a réalisé une courte vidéo 

(qui doit prochainement être diffusée) afin de promouvoir son utilisation et inciter les 

étudiants à être davantage présents sur les forums de discussions10.  

Nous sommes alors surpris de constater que seuls les étudiants ont accès à l’ensemble de leur 

programme, soit à l’ensemble des cours dispensés dans leur formation. Les enseignants, quant 

à eux, bien qu’intervenants dans la formation, ne peuvent pas avoir accès aux autres cours de 

leurs collègues ; s’ils le souhaitent, ils doivent en faire la demande auprès de l’enseignant 

                                                

10 Nous n’avons pas eu accès à cette vidéo (non achevée à la période de l’enquête) ; toutefois, il serait intéressant 
de déceler les grandes lignes de l’argumentation mise en place à l’image. Nous pourrions alors comprendre sur 
quels registres (implication, soutien, efficacité, obligation d’engagement, etc.) s’est construit le discours pour 
persuader de l’intérêt de leur présence sur le forum. 



concerné. À ce stade, plusieurs interrogations émanent de ces choix : s’agit-il de protéger les 

auteurs des PPN (en référence au droit d’auteur), d’éviter les regards intrusifs, ou encore les 

jugements ? 

Dans la réalité des faits, peu ou prou le font in fine, ce qui pose alors toute la question de 

l’accessibilité et du partage de ces sources, qui se veulent pourtant ouvertes. Peut-on alors 

véritablement parler de sources ouvertes ? Il semblerait davantage que se pose ici la question 

des droits et de la propriété intellectuelle11. L’enseignant, qui met en ligne son cours, donne 

alors à l’école son contenu qui devient ensuite la propriété de l’école (tout en demeurant 

toutefois sa propre propriété intellectuelle). Cette question des droits semble pour l’heure 

encore ouverte puisque partiellement résolue. Cela nécessiterait en effet qu’une personne 

ressource assure le suivi, la surveillance et la traçabilité des données mises en ligne, ce qui 

n’est pas le cas à l’heure actuelle. 

En outre, les objectifs de performance et de qualité qui sont l’esprit et la force de l’école, 

l’incitent à porter au plus haut point leur stratégie de développement face à la concurrence et 

aux enjeux internationaux (Szafrajzen, Kosmicki, 2014). Ce défi pose alors également la 

question des frontières vers l’extérieur et de la politique que souhaite adopter l’école en ce 

sens, avec l’éventualité de ne plus être maître de ses contenus et de l’image qu’elle renvoie, 

avec en latence la question de la viralité sur Internet (Beauvisage, Beuscart, Couronné, Mellet, 

2011). 

 

Aujourd'hui, devant l'urgence de faire se rencontrer les performances techniques et 

technologiques au service de l'enseignement, les intérêts pédagogiques et institutionnels se 

                                                

11 Nous faisons ici référence à la propriété intellectuelle, au droit d’auteur et au droit à l’image tels que définis 
sur le site internet du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique. 
http://www.economie.gouv.fr/apie/droit_auteur_image_numerique Consulté en avril 2016. 



portent davantage sur la cohérence d'un système non plus distinct de la FAD mais bien 

construit (Ernst, 2008) en synergie ou interaction avec celle-ci.  

Forces de préconisations, nous valorisons la construction et la distribution raisonnées des 

ressources mises à la disposition des apprenants comme constitutifs de la qualité et de la 

richesse d’un programme d’EAD. Nous avons ainsi pu mieux cerner la scénarisation d’un 

enseignement (Brassard, Daele, 2003), de sorte à penser le PPN en phase avec les nouveaux 

outils de communication numériques. 

Au sein de cette école supérieure de commerce, l’écart qui s’établit légitimement entre les 

deux temps du processus d’évolution des enseignements en FAD -étude du dispositif actuel et 

préconisations, mise en place d’un centre multimédia respectant ces préconisations- s’avère 

riche en questionnements.  

En effet, la manière dont les usagers s’approprient -ou non- les PPN relance certaines 

résistances de la part des enseignants -et des étudiants-, interrogeant les prises de position de 

la direction, confrontée aux limites -notamment- des droits d’auteur. Plusieurs points sont 

alors à mettre en exergue dans ce questionnement : celui concernant la pratique 

(externalisation et rôle restrictif des techniciens -un choix aux conséquences à évaluer-), celui 

concernant les liens établis entre l’ingénieur pédagogique et les enseignants impliqués dans la 

construction des PPN, la clause particulière obligeant les enseignants à demander 

l’autorisation d’accès aux contenus en ligne (ce qui n’est pas le cas pour les étudiants, assez 

logiquement). 

Ces remarques rejoignent les questionnements -très actuels- de la diffusion avec ou sans 

marge de sécurité des PPN, avec en latence la question de la viralité sur Internet (Beauvisage, 

Beuscart, Couronné, Mellet, 2011), tout en réinvestissant le champ d’étude propre aux sources 

ouvertes dans l’éducation et, plus largement, à la communication des connaissances dans la 

société. 
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LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE ET LE WEB SOCIAL : 

DEVELOPPER UNE COMPETENCE INFORMATIONNELLE DANS UN 

CONTEXTE REEL 

THE ACTIONAL PERSPECTIVE AND THE SOCIAL WEB: 

DEVELOPING AN INFORMATIONAL COMPETENCE IN A REAL 

CONTEXT 

 

Résumé. – Cette expérience porte sur le développement de la compétence informationnelle 

chez les apprenants du FLE, qui leur permettra d’agir sur et par l’information dans la société 

française. Pour ce faire, les participants ont réalisé, dans un projet de télécollaboration non 

formel, des tâches tétécollaboratives basées sur la perspective actionnelle et le Web social. 

Cet article présente d’abord l’information dans la didactique des langues. Puis, il propose de 

coupler un nouveau modèle de la compétence informationnelle au WS. Il cherche à montrer 

comment l’apprenant du FLE en développant cette compétence peut créer des sources 

ouvertes de qualité et passe du coup du consommateur de l’information à créateur. Nous 

analyserons, avec une démarche recherche-action, le développement de cette compétence 

dans les trois espaces de la formation (Facebook, Google Docs et le site cible).    
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Mots clés. – Web social, perspective actionnelle, compétence informationnelle, tâche, FLE.  
 
 

Summary. – This article focuses on the development of information literacy among learners 

of French foreign language, which will allow them to act on and through information in 

French society. The article first presents the information in language teaching. Then it 

proposes coupling a new model of information literacy to the social Web. We will 

analyze, with an action research approach, the development of this skill in the three areas of 

training (Facebook, Google Docs and the target site). 

 

Keywords. – social Web, action-based learning,  information literacy, ,  
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Aujourd’hui, le Web social (WS) est à l’origine de l’explosion des informations, ce qui a 

tellement bouleversé la société que des appels sont déclenchés pour gérer l’information. Nous 

parlons aujourd’hui d’ une « société de l’information » (C. Ullmann et al., 2008),  l’Unesco 

appelle à « la maitrise de l’information1 », etc. D’ailleurs, nombre de chercheurs ont montré 

que la formation des étudiants aux compétences informationnelles devient plus que jamais 

une réalité inévitable, et que chercher sur le Web fait partie du quotidien des apprenants, du 

primaire à l’université (Karsent et al., 2014 : 20). Malgré cela, « les compétences 

informationnelles semblent rencontrer certaines difficultés de reconnaissance formelle. » 

(Simard et al., 2013). 

 Concernant l’enseignement, l’apprentissage fondé sur la gestion de l’information fait partie 

de quatre formes d’apprentissage induites par l’émergence du WS (la collaboration, les 

interactions et la co-construction de savoir, la publication et l'apprentissage, l'apprentissage et 

la mobilité.) (Ollivier & Puren, 2011 : 43). L’apprenant, en tant qu’« acteur social » (CECR, 

2001 : 15), « doit, plus que jamais, posséder une compétence de traitement de cette 

information.»  (Ollivier & Puren, op.cit., : 44). Puren (2008b) la nomme « compétence 

informationnelle2 ». Celle-ci donne à l’apprenant la possibilité, dans un projet collectif et 

durable, de « chercher, évaluer, utiliser et créer l’information pour des objectifs personnels, 

sociaux, professionnels et éducationnels agir correctement avec l’information dans la société 

cible3. » (Op.cit., 2008b) 

                                                
1  Horton, F. W., & UNESCO. (2008). Introduction à la maîtrise de l'information. UNESCO. 
ISO 690  
2 Nous empruntons cette expression à Christian Puren qui a souligné que le CECR n’avait pas pris en compte la 
compétence informationnelle ( 2008b, 2009c)   
3 Puren, C. "La perspective de l'agir social sur les contenus de connaissance en classe de langue : de la 
compétence communicative à la compétence informationnelle". Rencontre FLE 2008, Barcelone, 14 novembre 
2008. 
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Notre étude portera sur l’application de deux éléments non pris en compte par le CECR : le 

développement de la compétence informationnelle (Puren, 2008b) et les « tâches ancrées dans 

la vie réelle » (Ollivier, 2014). Il s’agit de montrer les apports de leur combinaison pour la 

didactique des langues et pour la société.  

1. L’évolution du traitement de l’information en didactique des langues  

1.1.L’information dans les méthodologies classiques (avant 1970) 

Dans les méthodologies qui précèdent l’approche communicative (désormais AC), ce qui 

caractérise l’information présentée aux apprenants d’une langue étrangère, c’est qu’elle va 

dans un seul sens, de l’enseignant à l’apprenant et que l’apprenant ne participe pas à sa 

création. Afin de la traiter, celui-ci procède de plusieurs manières en fonction de l’objectif de 

la méthode. Dans la méthodologie traditionnelle, son travail consiste à maitriser la lecture de 

l’information (textes littéraires), et de la traduire, en tant qu’ensemble de règles, en langue 

maternelle et vice versa. Dans la méthodologie directe, il doit analyser, interpréter, 

paraphraser l’information exposée (souvent textes authentiques) afin d’en parler par la suite. 

Pour la méthode audio-visuelle (SGAV), il répète (re-communique) oralement l’information 

reçue pour arriver aux automatismes.  

L’information dans ces méthodologies est caractérisée par sa nature décontextualisée et par sa 

dimension linguistique et non communicative.  

1.2.L’information dans l’approche communicative : transmettre l’information  

L’AC visant à développer une compétence de communication chez l’apprenant se base sur la 

communication qui consiste à transmettre de l’information en classe de langue entre deux 

interlocuteurs à travers des jeux de rôle « agir sur l’autre » ou d’une interaction « agir avec 

l’autre sur un échange commun » Puren (2009c). Dans le même article, Puren propose 
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le « paradigme de l’information-communication4 » portant sur la transmission [individuelle] 

d’informations. Pour cet auteur, ce qui caractérise la relation entre l’information et la 

communication, c’est que l’on ne sait pas comment l’information a été traitée avant la 

communication, ni ce qu’on fera de cette information après la communication. Dans l’AC, la 

maitrise de l’information est difficile, car aux yeux de Puren (op.cit.,), la maitrise de 

l’information s’impose avec les situations de gestion du connu et non pas avec celles de la 

découverte de l’inconnu que l’on peut trouver dans les quatre activités d’expression et de 

compréhension orales et écrites.   

1.3.L’information dans la perspective actionnelle : vers une compétence 

informationnelle  

La perspective actionnelle (PA) proposée par le CECR (2001) considère l’apprenant en tant 

qu’acteur social amené à agir avec les autres à travers des actions communes conduisant à 

réaliser des tâches.  (CECRL, 2001 : 15) 

L’apparition de la PA constitue pour certains une rupture avec l’AC (Bourguignon, 2006 ; 

Roulet, 2005 : 35). Il ne s’agit plus d’une communication ponctuelle avec l’autre, mais d’agir 

avec l’autre en langue étrangère dans une action collective et durable. La manière d’aborder la 

question de l’information est l’une des raisons de cette discontinuité avec l’AC : 

« on trouve […] des tâches sur l’information en amont de la communication, telles que la 

sélection de l’information pertinente […] et le repérage de l’information manquante (par 

rapport à cette même action …) ».  (Puren, 2009c) 

Cette citation annonce à la fois un nouveau paradigme, « information-action » et une rupture 

entre celui-ci et celui de l’information-communication, rupture qui conduit aussi au passage 

de la notion de la compétence communicative à la compétence informationnelle. Ainsi, 
                                                
4 En effet, Puren (2009c) s’appuie sur l’appellation de la discipline universitaire Sciences de l’information et de 
la communication et sur l’expression Technologies de l’information et de la communication,  
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l’« agir social par l’information implique d’assumer une responsabilité sur l’information en 

amont et en aval de sa transmission. » (Puren, 2008b).  La compétence informationnelle est 

l’« ensemble des capacités permettant d’agir sur et par l’information en tant qu’acteur 

social. » (Puren, op.cit.,).  

 

              Figure 1 : La compétence informationnelle englobe l’information-communication   

 

Par contre, la compétence de communication reste « une composante essentielle de la 

compétence informationnelle. » (Puren, 2009a : 2-3)   

 

2. Le Web social et la compétence informationnelle : Agir sur et par 

l’information dans la vie réelle 
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Un des éléments qui ont poussé à l’émergence de la PA est l’Internet : « Un facteur qui a sans 

doute fortement contribué à la naissance de la PA avec sa centration sur la tâche est 

l'intensification de l'utilisation d’Internet5 ». (Nissen, 2011) 

Des points communs existent entre le WS (2004) et la PA (2001) tels que la dimension 

sociale, collective, coopérative, motivante et productive. Leur objectif commun est de rendre 

le public plus libre et acteur de son contenu (intelligence collective du WS vs action collective 

de la PA). Chacun d’entre eux est considéré comme un changement réel dans son domaine. 

Selon Bourguignon (2006 : 62), la PA fait une rupture épistémologique. Le WS se présente en 

tant qu’une véritable révolution dans notre époque contemporaine. 

« Il s’agit donc d’un Web social, où les internautes peuvent communiquer entre eux, 

participatif, où tout le monde peut participer à la construction du contenu, mais aussi de 

l’intelligence collective puisque chacun apporte sa pierre à la connaissance commune. » (I. 

Barrière et al., 2011 : 15) 

Des auteurs tels que Mangenot (2013) ou Ollivier (2012) tentent de démontrer comment 

« l'émergence du Web social permet d'élargir la perspective actionnelle et la notion de 

tâche. » (Ollivier, 2012)  

Ce mariage entre le WS et la PA engendre non seulement des expressions nouvelles, telles 

que « tâche 2.0 » (Mangenot et Soubrié, 2014), mais aussi des approches nouvelles comme 

l’« approche interactionnelle » (Ollivier, 2012) basée complètement sur le WS. Cette 

approche propose des tâches ancrées dans la vie réelle. L’objectif de ce type de tâches avec sa 

dimension sociale, c’est la recherche d’une « sincérité » (Springer, 2009 : 29).  Le WS offre 

aux acteurs sociaux un contexte réel (bien que virtuel) avec une source infinie d’information.  

                                                
5 Elke Nissen, « Variations autour de la tâche dans l'enseignement / apprentissage des langues aujourd'hui », 
Alsic [En ligne], Vol. 14 | 2011, mis en ligne le 11 octobre 2011, Consulté le 24 avril 2016. URL : 
http://alsic.revues.org/2344 ; DOI : 10.4000/alsic.2344 
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3. Méthodologie : Problématique et présentation du corpus   

Dans cette expérience qui s’est déroulée au cours de l’année universitaire 2014-2015, le tuteur 

s’est focalisé sur des étudiants arabophones. Il s’agit de dix étudiants arabophones (quatre 

syriens, deux koweïtiens, deux libyens, un jordanien, et un yéménite) poursuivant leurs études 

(licence, master, doctorat) en France. Ces étudiants sont divisés en deux groupes en fonction 

de leur niveau en français. Six6 ont un niveau B1 et quatre7 sont au niveau B2. Afin d’évaluer 

leurs besoins, le tuteur a mis en place des tests de positionnement sous la forme de 

questionnaires se basant sur le CECR. D’après leurs réponses, le groupe ayant un niveau 

linguistique moyen, espère pouvoir développer plus leurs compétences linguistiques, alors 

que l’autre groupe s’intéresse plus aux compétences sociolinguistique, pragmatique et 

culturelle.  

Dans la présente étude s’inscrivant dans une formation non formelle, nous partons de la 

problématique suivante : comment développer la compétence informationnelle chez les 

apprenants du FLE afin de leur permettre d’agir sur et par l’information dans la société 

française en tant qu’usagers de la langue ? 

Notre hypothèse porte sur le fait que l’application de la PA avec le WS pourrait développer 

une compétence informationnelle en français chez les participants et leur permettre d’agir en 

tant qu’individus utilisant la langue et non pas seulement en tant qu’apprenants. Leurs actions 

amènent enfin à créer des sources ouvertes en français.  

Le choix de ce type de support s’est imposé en raison de la facilité de la collaboration lors 

d’un travail mené en groupe, dans un but de complémentarité des compétences et de suivi de 

                                                
6 Le lien du deuxième groupe :  https://www.facebook.com/groups/852618624821642/  
7 Le lien du premier groupe : https://www.facebook.com/groups/989177597774766/  
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l’évolution de la rédaction. Et aussi en raison de la familiarisation des étudiants avec les 

réseaux sociaux ainsi que leur gratuité. 

Notre corpus, ancré dans une démarche d’observation participante a été recueilli grâce à des 

copies d’écran, il se compose de onze tâches dont quatre ont mené à des publications sur 

Wikipédia : Elles portent sur les accents régionaux en France, une biographie sur un expert 

arabe, un article sur une chaine d’information arabe nouvellement née, et enfin sur les 

difficultés des étudiants d’université en France. Sept tâches, une tâche par une ou deux 

semaine, impliquent quant à elle des participations sur des forums de discussion : des recettes 

de cuisine orientale et un sujet sur la fiabilité de Wikipédia).  

Dans cette étude, le tuteur-chercheur est l’administrateur du groupe et les participants sont des 

utilisateurs. Pour cela, nous nous reposons sur la recherche-action (O’Brien, 2001 ; Catroux, 

2002) en tant que méthodologie de recherche participative et collaborative qui nécessite la 

participation et la collaboration du chercheur, de l’enseignant et des apprenants. 

La réalisation de ces tâches passe par le même scénario consistant à entamer, sur Facebook, 

une discussion entre les acteurs de la formation afin de choisir d’abord le thème de 

l’information générale (article), ensuite de se partager les sous-informations qui la composent, 

puis à rédiger dans l’espace de la rédaction les sous-informations afin d’obtenir une seule 

information complète. Enfin, ils la publient sur un site social (espace de la publication) et font 

une auto-évaluation de leur information publiée.  

Afin d’analyser le processus du développement de la compétence informationnelle, nous nous 

sommes appuyé sur deux théories :  

- La définition de cette compétence proposée par Puren (2009c) déjà citée ;  

- Une synthèse que nous avons réalisée de plusieurs modèles classiques de la compétence 

informationnelle (Big6 SkillsTM, 1988 ; Kuhlthau, 1993; l’Association of College & 
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Research Libraries, 2000), et d’un modèle qui prend en compte le WS «  compétences 

informationnelles à l’ère du Web 2.0 ». (Karsenti, T., op.cit.,: 25)  

  Nous avons essayé de combiner ces deux théories dans un nouveau modèle qui couple la PA 

au WS et de les présenter dans ce tableau :  

 

                    

                  Tableau 1 : Modèle d’une compétence informationnelle couplée au WS   

 

En effet, la mise en application des éléments de ce tableau conduira, à nos yeux, au 

développement de la compétence informationnelle.  
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4. Déroulement de l’expérience 

4.1.Agir sur l’information  

4.1.1. Planifier l’information sur Facebook (espace de discussion) 

Nécessité de l’information : Les acteurs de la formation savent déjà que leurs tâches se basent 

essentiellement sur l’information et que le produit final sera présenté aux lecteurs 

francophones sous forme d’information. Pour cela, ils doivent en choisir une dont le thème 

intéressera le public francophone. Afin de présenter une information de qualité, ils se mettent 

à planifier, dès le début, le thème de l’information, son objectif et le site où elle sera publiée. 

                              

                        Figure 2 : Discuter le thème de l’information cible 

Dans cette figure, le tuteur en tant qu’animateur et concepteur publie un post dans lequel il 

demande aux participants de sélectionner un thème parmi plusieurs qu’il a déjà choisis ou 

bien d’en proposer un autre. Le choix du thème de l’information ne se fait pas de façon 

arbitraire. Il faut que le tuteur, avant de le décider, entame une recherche sur Internet afin de 
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vérifier si ce sujet a déjà été abordé par ailleurs. Par contre, nous avons constaté que les 

participants ont adopté les thèmes proposés par le tuteur dans les toutes tâches à l’exception 

de ceux des recettes de cuisines. Ils ont choisi eux-mêmes leurs propres recettes.   

 

                   Figure 3 : Planifier le processus de la réalisation de la tâche 

 

Cette capture d’écran nous montre la planification de la tâche. Après la validation du thème, 

le tuteur leur rappelle l’objectif (rédiger un article sur Wikipédia portant sur les accents 

régionaux en France), en proposant, en tant qu’organisateur, des étapes et une date à 

respecter. D’ailleurs, malgré la dimension réelle de cette expérience, le tuteur utilise le style 

d’une consigne pédagogique.     

Préciser les besoins : Une fois le thème choisi, les participants formant une équipe 

commencent à se répartir la tâche (information) en déterminant avec précision les sous-
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informations nécessaires que chacun doit chercher sur Internet et apporter. Pour ce faire, 

chacun envoie un commentaire en indiquant la partie dont il s’occupera.  

 

                

                     Figure 4 : Interactions entre les participants pour partager la tâche  

 

Dans cet exemple, il s’agit de rédiger un article sur un expert arabophone en développement 

humain et de le publier sur Wikipédia dans sa version francophone. En regardant la structure 

de l’information sur la version arabophone, ils commencent à se répartir le travail en fonction 

de catégories que propose ce site participatif (introduction, sa vie personnelle, ses œuvres…). 

Chacun prend le thème qui l’intéresse. Parfois, la responsabilité pousse certains à choisir plus 

de thèmes pour que la tâche réussisse. 

Cette étape est fondamentale pour la réalisation de la tâche, car elle détermine les orientations 

des co-actions suivantes que les participants vont entamer. Certains considèrent que 
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l’identification du besoin de l’information nécessite une compétence conceptuelle. (Karsenti, 

T., et al., op.cit., : 25). En plus de la compétence communicative qu’il a mobilisée, nous 

constatons que le participant joue dans cet espace plusieurs rôles authentiques (négociateur, 

organisateur et décideur) dont certains étaient pour le tuteur et que les interactions sociales 

(synchrones ou asynchrones), grâces aux fonctionnalités simples de Facebook, fixent, aux 

yeux d’Ollivier & Puren (2011 : 57), le cadre de toute action et la déterminent.  

4.1.2. Chercher l’information sur Internet  

Après avoir choisi le thème de son travail, le participant doit mobiliser une « compétence 

stratégico-informationnelle » (Karsenti, T., op.cit. : 25) lui permettant de définir les outils 

technologiques utiles pour la recherche de l’information qui concerne sa sous-tâche.  

Une fois les outils choisis, il passe à la recherche de la définition en respectant deux étapes :  

 Identifier l’information : En tapant le mot-clé sur un moteur de recherche, l’acteur social va 

avoir des pages de résultats. Face à ces résultats de domaines différents, il se met à les 

interpréter et à les comprendre afin de les trier et d’en sélectionner ce qui touche bien son 

travail.  

Évaluer l’information : Après avoir identifié les données qui s’adaptent au thème choisi, il se 

met à faire une évaluation critique en cherchant à vérifier si cette information est crédible et 

authentique. Pour ce faire, il vérifie la fiabilité du site et la disponibilité des références avec 

l’information, etc. Dans cette étape, le participant doit mobiliser une compétence analytique 

(ibid : 26) qui lui permet de sélectionner les informations en fonction de son besoin d’abord et 

ensuite de sa pertinence. Il est donc chercheur, sélectionneur et évaluateur de l’information.  

La recherche de l’information donne au participant une grande autonomie, car  le tuteur ne 

peut pas le suivre directement, mais il attend que il apporte les références dans l’espace de la 

rédaction afin de tracer son chemin. 
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              Figure 5 : Les références fournies par une participante à la fin de sa contribution  

 

Dans cette figure, la participante insère, dans l’espace de la rédaction et à la fin de sa 

contribution, les références qu’elle a consultées et sur lesquelles elle s’est appuyée pour 

rédiger sa sous-tâche. Avec cette démarche, le tuteur en tant que superviseur des leurs actions 

peut, lui aussi, tracer leur recherche et s’assurer de la fiabilité et de la pertinence de 

l’information apportée.  L’importance de cette étape a poussé certains chercheurs à proposer 

une compétence socio-informationnelle : « la validation de l’information se veut sociale. Cette 

validation peut se faire soit auprès d’experts du domaine, soit auprès d’autres personnes 

(collègues, amis, etc.). » (Karsenti, T., op. cit., : 26). 

En effet, la recherche de l’information sur Internet exige que l’internaute dispose d’une 

compétence « techno-informationnelle » (ibid  : 25). 
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4.1.3. Co-construire la nouvelle information dans Google Docs (l’espace de 

rédaction) 

La création de l’information dans cette expérience se base sur une « écriture collaborative en 

ligne » (Loisy et al., 2011) de la part des participants. En analysant les tâches prescrites, nous 

constatons que la télécollaboration « co-action » dans la rédaction entre les participants 

s’adapte bien au degré maximal de la collaboration « co-writing » que propose Baudrit (2007) 

pour l’écriture collaborative8 d’une tâche. Le « co-writing » consiste à créer une plus grande 

collaboration entre les membres des groupes d’écriture dans chaque étape de la réalisation de 

la tâche - non pas seulement pour la correction ou la révision- afin de réaliser un texte unique.  

Dès qu’il recueille les informations, le participant se rend sur l’espace de rédaction (Google 

Docs9) afin d’y déposer sa contribution. Ceci exige de passer par plusieurs étapes. Il doit 

d’abord organiser ses informations, les synthétiser, et les re-contextualiser en fonction du 

thème de la tâche et les placer au bon endroit de la tâche (introduction, développement, 

conclusion) en prenant en compte les autres contributions afin de garder la cohérence du texte 

à publier.  

 

 

                                                
8 Baudrit (2007) propose plusieurs degrés de collaboration pour une tâche  
9 Le Google Docs est aussi, comme le groupe Facebook, participatif et social qui favorise le travail collectif et 
les interactions organisées. 
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                     Figure 6 : Une contribution rédigée par une participante sur Google Docs  

Dans cette figure concernant une tâche de recettes de cuisine, la participante mobilise ses 

compétences linguistiques afin de rédiger sa recette de cuisine en respectant la structure 

connue des recettes de cuisine (informations générales, ingrédients et préparation). Nous 

constatons que le choix de thèmes différents par le tuteur a comme objectif d’amener les 

participants à faire des efforts pour développer différents genres discursifs. Prenons comme 

exemple la biographie de l’expert sur Wikipédia qui est un texte informatif, les recettes de 

cuisine qui sont des textes explicatifs et l’article sur la fiabilité de Wikipédia qui est 

argumentatif.   

De plus, cette participante a choisi la couleur bleue pour distinguer sa recette des autres. Le 

tuteur, en tant que vérificateur, doit valider l’information rédigée en faisant une comparaison 

entre les informations fournies au-dessous et l’information rédigée pour ne pas tomber dans le 

plagiat. 
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Une autre évaluation se fait dans l’espace de rédaction. Cette fois-ci, elle ne porte pas sur la 

crédibilité de l’information, mais sur la qualité de la rédaction. À la demande du tuteur, 

chacun est amené à relire les contributions des autres dans le but d’enlever des coquilles des 

informations rédigées. Nous avons constaté que les participants n’ont envoyé que des feed-

back correctifs (Mangenot & Zourou, 2007; Celik & Mangenot, 2004) d’ordre 

métalinguistique qui sont envoyés d’abord par les participants (entre pairs), ensuite par le 

tuteur. Le choix de feed-back s’explique par le fait que, dans un projet télécollaboratif et 

social où les participants sont des individus et non des apprenants et le tuteur n’est pas le 

destinataire des productions des participants, la correction classique qui se déroule en classe 

ne répond pas à nos besoins. 

 

 

                               Tableau 2 : Le feed-back correctif dans un projet télécollaboratif  

Ce tableau nous montre que les participants ont déposé trente sous-informations dans les six 

tâches de l’expérience et que chaque contribution a conduit à plusieurs réactions correctives 

(feed-back) de la part des participants. La grande présence des rétroactions correctives de la 

part des participants montre qu’ils souhaitent que leur travail soit de qualité que ce soit au 

plan de la forme ou du fond. Il serait important de souligner que ces retours correctifs 

Les co-actions des participants dans l’espace de rédaction 

 
Intervenant  

Contributions 
initiatives totales  

Rétroactions correctives 

 (sous-informations) feed-back 
sans réaction  
(zéro) 

échange autour 
d’un feed-back   

Totales  

Participants  30 151 9 160 

Tuteur  x 92 5 97 
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s’inscrivent dans une évaluation formative qui se déroule au cours de la réalisation de la 

tâche. 

 

              Figure 7 : une série de feed-back (à droite) envoyée par les acteurs de l’expérience  

Cette copie d’écran de la rédaction d’un article sur une chaîne d’information arabe nous 

montre les feed-back linguistiques menés collectivement d’abord par les participants eux-

mêmes, ensuite par leur tuteur. Ce flux de feed-back nous donne l’impression qu’il existe des 

interactions entre eux.  

Cette pratique collective de rédaction qui répond aux attentes sociétales et notamment à celles 

du monde professionnel (Loisy et al., 2011 : 59), permet aussi aux acteurs de pratiquer des 

styles d’écriture différents (journalistique, littéraire etc.) et aussi des types de textes variés : 

descriptif, informatif, explicatif, etc. La fin de cette étape annonce l’arrivée du moment de la 

publication. D’ailleurs, la construction collaborative de l’information de la part des 

participants à partir des informations existant sur Internet s’inscrit, comme l’indiquent 

Ollivier et Puren, (2011 :47) en ayant recours à Felix (2005), dans des approches cognitivo-

constructiviste et socio-constructiviste.  
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4.2.Agir PAR l’information sur un site social  

Il est question de la mise en pratique de l’information dans un contexte réel. En effet, les 

participants sortent de leurs propres espaces pour aller à la rencontre de la société 

francophone. Nous avons distingué deux types de publication en fonction du site cible. Le 

premier consiste à publier un texte sur Wikipédia possédant un objectif informatif, alors que 

le deuxième publié dans des forums de discussion vise en plus de la publication les réactions 

des francophones (la fiabilité de Wikipédia). Il s’agit des « tâches interactives » (Dejean-

Thircuir & Mangenot, 2014 : 8) 

4.2.1. La publication de l’information sur le site cible  

La dernière étape de la tâche est la publication de l’information créée sur un site social.  Il 

s’agit de communiquer efficacement l’information créée, autrement dit, de partager 

l’information avec les internautes francophones. La validation par le tuteur de l’information 

rédigée corrigée annonce la disponibilité du texte (information générale) pour la publication. 

Nous rappelons que le choix du site cible est prédéterminé au cours de la négociation de la 

tâche. Ce sont les participants qui publieront les informations créées. 
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 Figure 8 : hercher un participant pour publier l’information  

 

Dans cette figure, le tuteur demande aux participants s’il y en a un qui veut se charger de la 

publication.  Une participante exprime sa volonté de le faire.  Nous avons constaté que tous 

les participants ont participé à la publication à l’exception d’un, car le nombre de tâche n’est 

pas égal à celui des acteurs. Une fois que l’information créée est publiée, l’internaute-

publicateur chargé de cette mission se rend sur Facebook pour annoncer la réussite de la 

publication.  

                               Figure 9 : Annonce de la réussite de la publication 

 

Dans cette figure, la participante déclare la réussite de la mission de la publication en 

fournissant le lien qui va aider les autres à consulter l’information publiée.  

Publier le texte n’est pas la fin de la tâche, il faut que les participants surveillent leur texte 

publié pour répondre à toute réaction de la part des visiteurs du site ou de la part des 

modérateurs du site.  
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Tableau 3 : Analyse quantitative des réactions des francophones 

Nous remarquons grâce à ce tableau (3) que le tuteur donne à Wikipédia une place importante 

dans cette expérience en raison de sa popularité chez les participants. Le tableau nous montre 

aussi que les informations publiées sur les sites sociaux ont poussé la réaction des internautes 

francophones. Par contre, le tuteur ne leur a pas précisé à aucun moment comment ils doivent 

agir avec les réactions des visiteurs du site.  

         Figure 10 : La réaction d’une internaute francophone à l’information publiée  

 

Cette capture d’écran nous montre la réaction d’une internaute francophone sur un forum de 

discussion pour l’article sur la fiabilité de Wikipédia. Le thème polémique de cette 

information (fiabilité de Wikipédia), lancé sous forme de question, a pu provoquer ces 

réactions. Le feed-back des internautes (Ollivier & Puren, 2011 : 46) est un facteur motivant 
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pour les acteurs de notre expérience, car il permet de leur montrer le fruit de ce qu’ils ont 

créé.  

 Les informations publiées sur Wikipédia et les forums de discussion ainsi que les réactions 

des internautes montrent que les participants partagent le savoir qu’ils ont co-construit et 

contribuent à l’apprentissage des autres. (Ollivier & Puren, 2011 : 73)  

 

4.2.2. L’évaluation de l’information publiée  

 

Comme il s’agit d’une tâche de la vie réelle et d’une formation non formelle, le tuteur n’est 

pas un évaluateur qui attribue des notes, parce qu’il s’est présenté dès le début en tant que 

conseiller ou plutôt comme un « ami ».  

Dans la vie réelle, l’évaluation devrait être faite par le destinataire de l’action et de la tâche 

quand celles-ci sont ancrées dans de véritables interactions sociales. (Ollivier & Puren, 2011 : 

73). Autrement dit, la tâche réelle nécessite une évaluation réelle. Dans la majorité des sites 

cibles où les tâches sont publiées, l’évaluation passe par deux étapes : les critères que le site 

social appelle à respecter et les modérateurs qui jugent que le produit publié est conforme à 

ces critères. De toutes les tâches publiées, il en existe une qui a été refusée. Il s’agit de la 

biographie de l’expert arabe. Les administrateurs de Wikipédia ont considéré que les 

références fournies (toutes en arabe) ne sont pas fiables et qu’ils n’ont pas de moyen pour les 

vérifier. Le message d’avertissement a été affiché après la fin de l’expérience, ce qui nous a 

empêché de voir les réactions des acteurs et les solutions possibles.  

Nous pouvons aussi considérer que les réactions des internautes sur les forums de discussions, 

et la disponibilité de l’article sur Wikipédia sont des critères d’évaluation indirecte de 
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l’information publiée. Nous ne nous contentons pas de cela, nous avons demandé aux 

participants de faire une auto-évaluation.  

 

                                  Figure 11 : Auto-évaluation de l’information créée 

Dans cette capture d’écran, le tuteur leur demande de donner leurs avis concernant la tâche 

qu’ils viennent de publier. Ces feed-back positifs du groupe ayant un niveau plus avancé en 

français que l’autre réaffirment que le fait d’avoir une compétence linguistique n’influence en 

rien leur compétence informationnelle, et que le besoin de celle-ci est social. 

5. Discussion et conclusion 

Développer une compétence informationnelle chez les apprenants qui sont en contact constant 

avec l’information est une nécessité absolue et notamment pour les apprenants d’une langue 

étrangère, qui sont aujourd’hui amenés à créer de plus des informations en langue cible.  
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La mobilisation de la compétence informationnelle se fait dans l’objectif de créer des sources 

ouvertes en langue française. Cette dernière conduit aussi à la mobilisation des compétences : 

linguistique, pragmatique, technique, sociale, etc. que le CECR cherche à développer et à 

ancrer chez l’apprenant, ou d’autres compétences sont sollicitées pour leur permettre de 

travailler en groupe à distance. 

D’ailleurs, une autre dimension caractérisant cette expérience sociale et tétécollaborative a 

emergé, il s’agit de la dimension socio-affective. Ainsi, les émoticônes et la langue familière 

sont utilisées comme : salut, tu, les amis, et surtout dans le feed-back indiquent l’existence 

d’un climat socio-affectif (Develotte & Mangenot, 2010).   

Nous pensons que nos tâches ont dans une large mesure respecté les critères de Fred Dervin 

de la « bonne tâche » tels qu’il les a trouvés dans définition d’Ellis (2003). Pour lui, une 

bonne tâche « suscite des échanges doublés d'informations, elle mène à un résultat fermé, elle 

ne fait pas partie des activités habituelles des apprenants, elle propose une problématique 

humaine/éthique » (Dervin, 2009a : 112).  

Les limites de cette étude portent sur le fait qu’elle n’a pas abordé l’autonomie et 

l’engagement des participants et qu’elle n’a pas proposé les mêmes tâches au groupe témoin 

pour pouvoir comparer les résultats d’un travail collectif en ligne avec un travail individuel en 

présentiel.   

En effet, les réactions positives des participants pour cette formation nous poussent à 

continuer cette expérience, à élargir le public et à mettre en place une banque de tâches 

collaboratives qui, cette fois-ci, viseront d’autres sites sociaux. Ainsi, nous œuvrerons dans le 

but de pouvoir proposer des perspectives d’applications viables dans le contexte 

d’apprentissage linguistiques d’étudiants étrangers primo- entrants en France. 
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Résumé. — Cet article ouvre une réflexion sur les modalités de structuration de l’open 

(res)sources en travail social, c’est-à-dire vers un open data social. Nous verrons comment 

l’accès à l’information en tant que bien commun est une question ancienne soulevant un 

problème pratique et éthique. Puis nous présenterons l’éducommunication aux/par les médias 

comme nouvelle épistémologie et pédagogie qui ouvre des perspectives : les médias ou toutes 

modalités de communication éducative étant des biens communs au service de la citoyenneté. 



Enfin, à partir d’une recherche-action « NUSERUS », nous exposerons nos premiers résultats 

et leurs enjeux en termes scientifiques, éthiques et économiques.  
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Abstract. — This article opens a reflection on the structuring of the terms of the open 

(res)sources in social work, ie to an open social data . We will see as a common good access 

to information is an old matter involving practical and ethical problems. Then we will present 

educommunication to / by the media as new epistemology and pedagogy which opens 

perspectives : the media or any terms of educational communication is the common property 

in the service of citizenship. Finally, from an action research " NUSERUS " we will present 

our first results and challenges in scientific, ethical and economic terms. 
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medical social, medical social work, digital technologies 

  

  



La problématique de l’ouverture des sources dans l’éducation et la communication des 

connaissances dans la société impacte aujourd’hui de manière croissante (et pressante) un 

type d’organisation particulier possédant une fonction essentielle de lien social (ou de 

cohésion sociale selon la terminologie du moment) : les établissements et services sociaux et 

médico-sociaux (ESSMS). Pourtant présentés il y a encore peu comme des milieux 

clos/cloisonnés voire des institutions totales au sens d’Erving Goffman (Meyer, 2006), ces 

établissements font face à une demande sociale des usagers, celle d’accéder à l’information 

lato sensu mais aussi et surtout à celle les concernant et par là-même aux technologies et 

services numériques afférents. Cet enjeu d’un service public de l’information (Ostrom, 1990, 

1999) s’inscrit dans le contexte de l’évaluation des pratiques professionnelles (interne puis 

externe) (Bonjour et Meyer, 2011) depuis la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-

sociale avec pour corollaire ce que d’aucuns nommaient encore il y a peu une (simple) 

« informatisation du travail » social (Meyer, 2004 : 122). Suivant les orientations et stratégies 

d’établissements, ces derniers se sont emparés différemment de la question des technologies, 

certains n’ayant pas encore ouvert la boîte de pandore, préférant résister à toute forme de 

techno-pratiques professionnelles là où d’autres développent des pratiques et usages dits 

innovants. En revanche et de fait, les technologies bousculent déjà fortement un certain 

nombre de pratiques organisationnelles et professionnelles dans lesquelles émerge la 

problématique des sources ouvertes. En effet, à la question des sources ouvertes, d’open 

sources ou encore d’open (res)sources – dernière terminologie que nous préférons pour ce 

champ professsionnel –, nous allions celle des commons, c’est-à-dire, pour le dire vite, le 

partage des ressources par une communauté en considérant aujourd’hui que l’information, 

d’une part pour le professionnel dans l’exercice de ses fonctions, d’autre part pour 

l’organisation afin d’atteindre ses buts mais aussi pour le bien-être de l’usager, relèverait d’un 

bien commun, au même titre que les ressources naturelles.  



Au vu des connaissances actuelles sur le sujet des sources ouvertes dans l’éducation, nous 

sommes amenés à transposer ces questionnements dans le champ du travail social et médico-

social où les prises en charges par l’éducation, la communication et différentes technologies, 

ce que nous appelons aujourd’hui l’éducommunication (Bonjour, 2011, 2013, 2014, 2015 et 

Bonjour et Meyer, 2011), jouent un rôle structurant. Il y a plusieurs manières de définir 

l’éducommunication qui a une visée pratique (question du modèle pédagogique, de l’être au 

monde et de l’être à l’autre) et une visée théorique (enjeu scientifique de la construction d’un 

champ de recherche). D’un point de vue conceptuel, nous pouvons définir 

l’éducommunication comme l’ensemble des influences communicationnelles 

(interpersonnelles et médiatisées) émanant de l’environnement d’un individu (c’est-à-dire des 

sujets mais aussi des objets sans oublier les formes organisationnelles), qui peut s’exercer sur 

lui pendant sa vie et qui oriente ses représentations (ses attitudes) et ses actions (son 

comportement) avec une attention particulière portée au lien entre les idées et les actes, et 

inversement (c’est-à-dire aux conditions de l’engagement). 

S’inscrivant dans une dimension pragmatique, la question de recherche que nous retenons est 

celle-ci : Comment la pratique de l’éducommunication dans le champ du travail social 

réinterroge-t-elle la question des « sources ouvertes » et/ou des commons ? Pour le dire 

autrement, comment à partir de la question des open (res)sources dans l’éducation, nous 

interrogeons la construction d’un bien commun à travers des pratiques que nous nommons des 

pratiques d’éducommunication ? Ce dont il s’agit ici concerne des pratiques d’utilisation des 

technologies au sein des ESSMS qui relèvent d’une fonction éducommunicationnelle au sens 

où la communication joue un rôle éducatif quel qu’il soit.  

Toutefois, s’interroger en termes des sources ouvertes dans l’éducation ne se limite pas à la 

dimension des commons. La réflexion prend racine dans le champ de l’open data et de 

l’information commons héritée d’une question plus ancienne, celle de l’accès à l’information 



en travail social et, plus précisément, à la construction et à la gestion de ces ressources dans le 

but de créer un lien, donner un sens et permettre une action (voire pour d’aucuns une forme de 

contrôle) pour tout un chacun.  

Dans le cadre d’un projet de recherche, « Les technologies NUmériques au SERvice des 

USagers dans les établissements sociaux et médico-sociaux » (NUSERUS, 2015-2019), qui a 

pour objectif de sérier et d’analyser les dispositifs sociotechniques actuels et en devenir au 

service de l’usager, nous présentons une réflexion qui se focalise sur les enjeux sociaux, 

scientifiques, éthiques et économiques. Nous faisons l’hypothèse que la pratique 

professionnelle d’éducommunication est sous-tendue à la fois par la question de l’ouverture 

de l’établissement à l’information, aux données partagées, aux technologies numériques 

(équipements internes à l’établissement ou Bring your own device, BYOD) et par une 

réflexion normative, en termes d’éthique et de droit.  

Il s’agit d’une Recherche-action (RA) avec deux phases concomitantes. La première phase est 

celle de la place des technologies dans les ESSMS : « Une instrumentalisation de la 

relation ou des ressources numériques en pratiques ? » pendant laquelle nous menons des 

observations participantes périphériques, des entretiens semi-directifs et de groupe. La 

seconde phase qui n’a pas encore eu lieu et que nous ne pourrons qu’évoquer ici s’intitule : 

« De l’innovation à l’épreuve dans les usages : vers d’autres inclusions ? » pendant laquelle 

est prévue une expérimentation d’un tableau tactile.  

 



La rechercher-action s’effectue dans huit ESSMS1 de la Région PACA accueillant des publics 

allant de l’enfance au grand âge et relevant soit du secteur public soit du secteur privé. La 

spécificité de cette recherche est qu’elle se déploie dans une perspective de formation intra 

muros des professionnels de ces établissements, mais aussi en direction des familles et des 

aidants qui convoquent et traduisent différemment les informations comme les technologies 

dites innovantes pour leurs proches. En ce sens, pour reprendre la formule de Patrick 

Boumard (1989), ils deviennent les « savants de leur propre réalité » : ils exposent leurs 

pratiques professionnelles liées à l’utilisation (ou non) des technologies numériques et 

s’interrogent sur les conséquences qui en découlent. 

D’une part, nous présenterons la réflexion sur la structuration de l’open (res)sources en travail 

social où la question de l’information comme bien commun n’est pas nouvelle. Puis nous 

exposerons notre cadre conceptuel de l’éducommunication, proche des concepts de littératie 

médiatiques (De Smedt, Fastrez, 2012) ou d’éducation critique aux médias (ou d’usages 

responsables) tout en s’en distinguant fondamentalement toutefois. En effet, bien que 

l’éducommunication ait aussi une portée paradigmatique, dont nous ne discuterons pas ici, 

nous définirons ce concept dans sa portée pragmatique. D’autre part, l’analyse des données 

récoltées à l’aide des entretiens de groupe, des entretiens semi-directifs et des observations 

périphériques, nous amène à mener une réflexion sur les usages et enjeux des technologies 

numériques comme des data en travail social. L’ensemble croise aussi des préoccupations 

spécifiques liées aux formes de dématérialisation des administrations publiques actuellement 

davantage travaillées dans la communication publique et territoriale. 

                                                

1 Parmis les huit structures retenues, il y a cinq établissements publics (Centre Hospitalier de Montfavet, Centre 
d’Hébergement et de Réadaptation Social (CHRS) à Avignon (84) ; Établissement public St Antoine Foyer 
d’Accueil Médicalisé (FAM) à Isle sur la Sorgue (84) ; Institut Médico Educatif (IME) à La Roque d’Anthéron 
(13) ; Établissement d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) La Vençoise à Vence (06) ; et 
EHPAD à Lambesc et Saint Cannat (13). Il y a trois Établissements associatifs : IME Jean Cluzel Savines Le Lac 
(05) ; Maison d’Accueil S de l’Almanarre Hyères (83) et IME des Parons à Aix-en-Provence (13).                       



Structurer l’open (res)sources en travail social : vers un open data social 

Une question plus ancienne, l’accès à l’information  

L’ouverture des données en travail social (open data) et des données massives (big data) 

trouve ses origines dans une question plus ancienne, celle de l’accès à l’information dans la 

société de l’information et la société de la connaissance. L’accès à l’information a eu pour 

corolaire un discours déterministe optimiste ou pessimiste du phénomène informationnel qui a 

connu un cheminement conceptuel particulier. Nous passons en effet de l’ère post-industrielle 

de l’information, l’« information society » (Bell 1974, Touraine 1969), c’est-à-dire la 

construction politique et idéologique d’une vision libérale de marchés mondialisés (Proulx 

2007), par le « knowledge society » (OCDE, UNESCO, 2000), et enfin on connait l’évolution 

vers la société en réseau (Castells, 2011). Or, aujourd’hui plus qu’hier encore, l’information 

prend une coloration surtout économique (capitalisme cognitif, économie de la connaissance, 

modèles économiques alternatifs, etc.). Elle a une valeur et elle est une monnaie d’échanges 

aux sens propre comme au sens figuré. Les sociétés et les organisations sont devenues 

apprenantes et l’on peut se poser la question des modèles politico-économiques pour la 

circulation des savoirs ? 

Par ailleurs, comme les ESSMS ont souvent été présentés comme des milieux clos/cloisonnés 

voire des institutions totales au sens d’Erving Goffman (Meyer, 2006), une ouverture sur 

« l’extérieur ou l’environnement » par un accès à l’information s’avère aussi essentielle pour 

les décideurs que les financeurs du champ et entre ainsi dans les politiques d’évaluation des 

pratiques professionnelles. Didier Charlanne (2008), directeur de l’Agence nationale de 

l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

(ANESM) résumait bien les enjeux d’une ouverture de ces derniers, qualifiée 

« d’indispensable » sur leur environnement. Son propos introductif à une recommandation sur 



cette thématique précise que cette ouverture doit « permettre aux personnes accueillies de 

maintenir ou de restaurer leurs liens familiaux et sociaux, et d’exercer leur citoyenneté », ce 

vers quoi l’éducommunication et l’open data social tendent. Outre ces principes, il s’agit aussi 

de « questionner l’organisation interne, faciliter l’accès des personnes aux ressources du 

territoire et offrir une transparence qui participe de la prévention des risques de 

maltraitance ». Ce sont dès lors clairement les modalités actuelles d’intervention qui sont 

interrogées. Dans cette recommandation (Charlanne, 2008 : 36), l’accès aux technologies de 

l’information et de la communication est abordé sous le triple sceau de l’ouverture, de la 

participation et d’une forme d’instrumentalisation de la relation (Bonjour et Meyer, 2011).  

Du partage d’information aux commons : un problème pratique et éthique2 

La notion de commons renvoie à un espace ou une ressource dont l’usage et la jouissance sont 

partagés par une communauté de personnes (Queffelec, 2013). Le schéma ci-après illustre les 

champs d’application de l’information en tant que bien commun. Il serait nécessaire de 

rajouter le champ du médico-social (encore) à l’intersection de la santé et du travail social. Il 

semble important d’appréhender ces champs dans leur dépendance les uns aux autres quand il 

s’agit de discuter du partage de l’information avec une visio socio-politico-écomique, c’est-à-

dire micro- ; méso- et macro-systémique.   

 

 

                                                

2 Nous utiliserons indifféremment des termes en français ou en anglais du champ des sources ouvertes en nous 
inspirant toutefois de la terminologie utilisée par les auteurs cités dans cet article. 



 

 

 

 

Titre illustration 01. De l’accès à l’information à « l’information commons » : vers l’Open Source Everything 

(OSE) (Steele, 2013). 

En effet, les professionnels du champ du médico-social, bousculés dans leurs pratiques de 

prise en charge de l’usager d’un service, ne cessent de s’interroger sur la nature et les vecteurs 

d’information (Bouquet, 2013), en témoigne, par exemple, le rapport du Conseil supérieur du 

travail social de 2013 sur Le partage d’informations dans l’action sociale et le travail 

social : à qui et comment la partager ? Jusqu’à quand dans une logique de parcours ou prise 

en charge ? Est-ce une information classée secrète (secret médical notamment) ? Est-ce une 

information secrète, protégée par un code de déontologie mais qui dans un process 

d’amélioration continue de la qualité de vie d’un individu doit/devrait être partagée ? Sinon, 

l’information est-elle sensible et comment anticiper les risques possibles ? Ou encore, 

l’information est-elle/devrait-elle publique dans une logique de bien commun ? Tels sont 

aujourd’hui les questionnements auxquels nous sommes confrontés dans notre recherche-

action que nous présenterons infra.  

Par ailleurs, le terme de « commons » désigne aujourd’hui des ressources d’accès libre, telles 

que l’air, l’eau, que l’on nomme « biens communs » (de Moor, 2011).Les commons 

concernent aujourd’hui des espaces d’échanges de bien commun, entraînant souvent des 

usages et des propositions nouvelles de services (Pascual et Bonjour, 2016). L’économie de la 



fonctionnalité, celle du partage, changent profondément les rapports institués (Pascual 

Espuny, 2010). Ainsi l’information et l’accès à la société de l’information dans le champ du 

travail social relèvent-t-ils d’une problématique des biens destinés à l’usage collectif et gérés 

par des institutions remettant dès lors en question les relations institutions-usagers et, par 

conséquent, questionnant profondément la politique publique institutionnelle.  

En conséquence, la réflexion en termes de bien commun s’articule nécessairement à celle des 

sources ouvertes. Le schéma ci-après présente une typologie des (res)sources ouvertes et il 

illustre le rôle central des « open space », c’est-à-dire des lieux de production de ces sources 

ouvertes. Là encore, il nous semble important de problématiser un « open social work », ou 

littéralement un « travail social ouvert » qui émerge et qui prend forme à travers : le dossier 

de l’usager et sa dématérialisation ; la transmission narrative ou digitale de l’information le 

concernant, la télésurveillance ; les technologies adaptées/universelles (c’est-à-dire adaptées 

pour tout type d’usager, y compris les personnes avec un handicap) où les objets connectés 

prennent de plus en plus de place. Il s’agit de penser ce qui dans ces différents domaines 

d’application peut relever de l’open, du sensible et du secret en envisageant certains 

traitements et modes de visualisation des données accessibles à tout un chacun. On parle donc 

d’un enjeu de structuration de l’information et de l’open en travail médico-social au-delà du 

tout caché et du tout ouvert.  



 

Titre illustration 02. « The nine open technologies categories » (Steele, 2015) 

On peut se poser la question de la création d’un open data social sur le modèle de l’open data 

culture (Juanals et Minel, 2016). En outre, la réflexion demande donc d’articuler 

l’information commons, l’open (res)sources et l’open source everything (OSE) mais aussi de 

fait, la gouvernance publique caractérisée par quatre piliers structurants (Steele, 

2013) : l’intégrité (versus corruption) et l’on sait combien aujourd’hui les lanceurs d’alerte 

jouent un rôle nouveau et polémique ; la soutenabilité (pour le dire vite l’économie 

écologique) ; la diversité (impacts des sciences cognitives et de l’intelligence collective) pour 

finir avec la clarté (enjeu de la résilience du système soit l’interrelation entre théorie et 

pratique). Le noyau central de ces piliers est constitué de trois leviers : l’éducation, 

l’intelligence et la recherche. Il est temps pour nous d’introduire la notion d’éducomunication, 

qui est un exemple emblématique d’interrelation entre théorie et pratique et qui soulève des 

pistes pour les sources ouvertes en éducation.  



L’éducommunication aux/par les médias : biens communs et citoyenneté 

numérique   

Pour répondre à des besoins sociétaux et notamment à ce que l’on peut appeler aujourd’hui 

les « enjeux de société cruciaux […] tels que la prévention de la santé, la sécurité industrielle, 

la sécurité routière, le civisme à l’école et la prévention contre la violence scolaire, la sécurité 

au travail ou encore l’éco-citoyenneté… » (Bernard, 2006), l’éducation aux et par les médias 

est un champ dans lequel chacun des acteurs puise des ressources pour agir. En ce sens, nous 

développons des recherches sur l’éducommunication en couvrant plusieurs champs d’études 

que sont le handicap et les Technologies de l’information et de la communication (TIC) 

(Bonjour, 2011, 2013, 2014), l’environnement et les comportements durables (projets de 

recherche « Nageons propre » et « Ace Cap : Apports de la communication engageante dans 

le cadre du covoiturage et de l’autopartage », Pascual et Bonjour, 2015, 2016), l’éducation et 

la communication familiale et citoyenne ainsi que l’alimentation et la santé (Projet de 

recherche « La santé, tu parles ! », Bonjour, 2015) comme cadrage théorique (et pratique) 

pluridisciplinaires et pluriméthodologiques. 

Vers une nouvelle épistémologie 

L’éducommunication est un néologisme de forme constitué des termes « éducation » et 

« communication », il n’est cependant pas la simple jonction entre deux domaines 

traditionnels de connaissance. Il illustre non seulement les interrelations et les liens 

d’interdépendances entre « éducation » et « communication » mais il ouvre aussi un nouveau 

paradigme, c’est-à-dire une nouvelle épistémologie avec de nouvelles formes et normes 

d’actions. L’éducommunication est un concept qui a ses racines à l’international et plus 

précisément au Brésil avec des auteurs historiques comme Paulo Freire ou Mario Kaplun et 



des relais contemporains comme Jesus Martin Barbero, Guillermo Orozco, Ismar de Oliveira, 

Diego Levis ou Roberto Aparici. Il s’est développé dans un contexte d’augmentation des 

inégalités sociales. En 2000, Oliveira Soares déclarait dans une préface au titre évocateur 

« Un travail qui sauve l’histoire et entraîne l’avenir », que « l’éducomunication, plutôt qu’un 

néologisme, est une réalité qui se réveille en Amérique latine, proposant un nouveau défi pour 

les organisations et professionnels qui gèrent des concepts et des pratiques de communication 

et d’éducation » (Soares, 2000 : 4-5). En ce sens, en 2009, le terme éducommunication fait 

une entrée dans le Dicionário de comunicação (Dictionnaire de la communication) rédigé par 

un chercheur brésilien en communication, Ciro Marcondes Filho.  

L’éducommunication a connu plusieurs définitions et tend à devenir un champ de recherche 

autonome avec une dimension empirique forte. En tant que vecteur de changement et moyen 

d’intervention sociale, l’éducommunication s’articule aujourd’hui autour de cinq axes que 

sont (Soares, 2000 : 22-23) : 

(1) l’éducation à la communication avec la réception et la production médiatique et la lecture 

critique des médias ; 

(2) la médiation technologique, quels que soient ses objectifs (éducation, communication, 

compensation, socialisation, etc.) ; 

(3) l’expression-communication via les arts ; 

(4) la gestion de l’éducation en institution ou d’espaces sociaux formels ou informels et la 

citoyenneté avec une place importante à la création d’éducosystèmes de communication ; 



(5) les méta-analyses et réflexions épistémologiques sur les inter-relations 

communication/éducation.  

Nous souhaiterions rajouter aujourd’hui un sixième axe, celui de la communication positive et 

bienveillante (ou communication non-violence) (Rosenberg, 2003) versus l’agressivité sociale 

(Courbet et Fourquet, 2003) et la violence éducative ordinaire (VEO) (Maurel, 2012 ; 

Guegen, 2014). 

Pédagogie de l’éducommunication 

L’éducommunication traduit donc une rencontre entre la théorie et la pratique (Viana Gaia, 

2001). Elle est une pratique de l’éducation et de la communication fondée sur le dialogue, la 

participation et l’autogestion qui sont des valeurs et des modalités d’action proches de la 

philosophie de l’open et des commons. Elle peut nécessiter différentes médiations comme la 

technologie ou l’art, mais surtout un changement d’attitudes et de conceptions de l’éducation 

et de la communication. Avec l’éducommunication, l’accent est mis sur l’enjeu de la 

transformation sociale tout en utilisant le levier du droit universel à la liberté d’expression et à 

l’accès à la société de l’information et à la connaissance. Ses principaux objectifs concernent, 

d’une part, l’intervention sociale y compris les communications d’action et d’utilité publique 

en vue de sensibiliser et de changer le comportement des individus et, d’autre part, la pratique 

de la pleine citoyenneté, indissociable aujourd’hui de la question des données, ces dernières 

étant au centre du processus de production de l’open data : collectivités/citoyens/entre-

preneurs (au sens également de parties-prenantes).  

L’éducommunication bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance académique et 

institutionnelle, en témoigne la création de la première licence d’éducommunication, 

reconnue par le ministère de l’Éducation, à l’université de São Paulo au Brésil. Elle forme des 



éducommunicateurs depuis 2011 (suivie par d’autres universités) et ce faisant, se développe 

de nombreux plans d’action en Amérique latine avec pour particularité des partenariats 

pluriculturels et l’importance des médias comme outils de médiation : par exemple, à São 

Paulo, le maire municipal a décidé de mettre en place un programme appelé 

« Éducomunication pour Paix » visant à promouvoir le mouvement associatif jeune, sur 

quatre ans, avec  des enseignants et des élèves de 450 écoles de la ville et ce notamment à 

l’aide de la radio et de la vidéo. Sans logique de transposition immédiate, nous pouvons déjà 

avancer que dans cette vision éducommunicationnelle s’opère un renversement des rôles, les 

médias comme toutes les innovations technologiques étant considérés tels un bien communs 

auxquels doivent participer le citoyens avec un objectif précis d’intervention sociale : 

renforcer la cohésion sociale, sensibiliser au pouvoir d’agir de toutes et tous, acquérir des 

notions de communication bienveillante, responsabiliser les individus face aux conduites à 

risques, etc.  

En pratique, l’éducommunication se définit comme « un ensemble d’actions relatives à la 

planification, la mise en œuvre et l’évaluation des productions et des processus pour la 

création et le développement d’écosystèmes communicatifs ouverts et créatifs dans les 

milieux éducatifs (formel, non formel ou même [surtout] informel), [souvent] médiée par la 

technologie de l’information à travers une gestion démocratique et partagée de ces ressources, 

dans le but de développer des compétences communicatives et la pratique de la pleine 

citoyenneté » (Soares, 2011 : 313) avec un enjeu d’empowerment (Bonjour, 2015 : 177 ; 

Bonjour, 2010 ; Bonjour, Meyer, 2013 et 2011).  

En somme, l’éducommunication peut s’apparenter à une pédagogique orientée vers le partage 

d’espaces ou de ressources propres à une communauté (de pratiques), c’est-à-dire les 

commons dans une gestion démocratique et ouverte.  



La recherche-action «  NUSERUS » : premiers résultats et enjeux    

Méthodologie participative de collecte des données 

Comme indiqué supra, notre RA s’articule autour de deux phases dans huits établissements 

sélectionnés sur la base du volontariat et représentant les deux secteurs privé et public. Notre 

méthodologie se divise également en deux parties :    

(1) Une observation participante périphérique s’effectue pendant sept jours afin d’évaluer la 

place des technologies dans l’établissement. Que deviennent les relations interpersonnelles ? 

Comment sont utilisées les ressources numériques entre volonté d’ouverture ou d’innovation 

et nécessité de sécurité ? L’analyse des usages est centrée sur les réalités de terrain de 

l’instrumentalisation technique d’une relation historiquement édifiée sur la coprésence 

effective avec une personne ou un groupe de personnes dont il faut traduire les situations 

avant de leur apporter une aide ou des solutions. Avec les technologies numériques, la qualité 

de la relation interpersonnelle reste-t-elle encore un des fondements de la compétence 

professionnelle ? Une « éducommunication » (comme médiation technologique et pédagogie 

médiatique) voit-elle concrètement le jour ? Les usages des technologies contribuent-ils à 

améliorer la gestion des structures, l’organisation des équipes et l’accompagnement des 

différents publics ? Doivent-ils être davantage encadrés juridiquement et/ou dans un souci de 

sécurité et d’éthique ? 

(2) Une expérimentation d’un tableau tactile (Techniques d’Aide à la COmmunication) non 

utilisé encore dans l’établissement et par ses personnels et usagers. Cette phase expérimentale 

est sans doute la plus difficile à réaliser car l’outil permet des mises en commun 

d’informations certes inédites, mais non vraiment sollicitées par les professionnels comme par 

les publics pris en charge. Le TACO est mis à disposition pendant un mois dans l’ESSMS 



avec une formation préalable suivie d’une observation de sept jours. Comment est 

appréhendée l’innovation dans les usages ? Se dirige-t-on vers d’autres inclusions ?  

Ces deux étapes ont été précédées de réunions préparatoires avec des professionnels motivés, 

qui se sont portés volontaires et à qui l’établissement donne les moyens (en temps surtout) de 

s’impliquer. Les modes opératoires des phases sont discutés préalablement à leurs mises en 

œuvre selon les lieux et les publics. Des réunions d’évaluation et de co-écriture des résultats 

avec diverses restitutions et la participation à la conception d’une enquête nationale en ligne 

sont également prévues.  

Le traitement des observations s’appuie sur le double processus de formalisation et de 

modélisation (Resweber, 1995) des activités professionnelles en lien avec des technologies 

numériques saisi dans une démarche inductive, c’est-à-dire  permettre l’explication au bout de 

l'enquête et de « capter une subjectivité ». La formation intra muros par la recherche se 

déroule non dans une salle de cours, mais dans et par l’activité professionnelle et en lien avec 

le quotidien des acteurs. C’est une démarche où le sens se coconstruit avec les chercheurs et 

qui respecte un principe de réalité sur et par lequel les professionnels de chaque « terrain » 

pourront confronter à celle de leurs collègues (nous avions aussi envisagé des immersions 

croisées dans les huit établissements : les professionnels sont en forte demande et ceci 

pourrait constituer une troisième phase pour NUSERUS). La participation des acteurs 

impliqués, à des manifestations scientifiques, à la réalisation de supports de formation et last 

but not least leur participation à la publication des résultats dans un processus de co-écriture 



permettra la réalisation d’une grille d’interprétation des usages dans ces lieux clos que sont les 

ESSMS3. 

NUSERUS : usages et enjeux 

À ce jour, nous avons réalisé la moitié des semaines de recherche-action et formation de la 

première phase du projet, c’est-à-dire que nous avons passé en moyenne cinq jours au sein de 

quatre établissements sur les huit. Pour des raisons de respect des engagements pris avec les 

partenaires dans le cadre de cette recherche, nous rendons anonyme les résultats, cette 

première phase n’étant pas encore terminée. Pendant ces semaines d’immersion, nous avons 

réalisé, en moyenne pour chaque structure, 15 entretiens avec des professionnels, observés dix 

activités pendant lesquelles la question des technologies se posaient et réalisé une demi-

journée de restitution de nos résultats. Nous avons pris des photographies et effectué des 

enregistrements audio et vidéo mais ce matériel n’a pas encore pu être dépouillé et traité. 

À partir de ces données récoltées pendant ces semaines d’observation et de formation – 

notamment via une grille d’analyse des usages –, nous avons vu comment la question des 

usages du numérique interroge celle des usages des données ouvertes en travail social. En 

effet, nous assistons à une transformation des pratiques professionnelles par une médiation 

informatique et ses ressources numérisées ainsi qu’à une évolution de relation d’aide en face à 

face en relation d’aide instrumentalisée collective ou réticulaire assistée par ordinateur, 

tablette, smart-phone, applications mobiles, environnements immersifs, environnements 

                                                

3 Plusieurs réunions préparatoires sur les sites retenus (au minimum deux par site) avec un démarrage en 
septembre 2015 se sont tenues et concrètement la RA donnera lieu à plusieurs livrables : 14 jours de formation 
intra muros, une enquête nationale en ligne, trois manifestations scientifiques, deux ouvrages scientifiques, un 
documentaire filmique, un espace de partage en ligne et un carnet de recherche sur hypothèse.org. Différents 
partenariats recherche ont été initiés avec la région Aquitaine et des partenariats institutionnels avec des 
opérateurs institutionnels et/ou des collectivités territoriales. La recherche est principalement soutenue par le  
CREAI PACA et Corse. 



domestiques intelligents, combinaisons d’objets numériques et physiques, traces et identités 

numériques…   

Par ailleurs, dans le rapport du gouvernement, « Ambition numérique » (2010), le plan 

d’action est celui d’élaborer un plan numérique pour le travail social dont les axes de travail 

prioritaires sont les suivants : 

- Le dossier informatisé du patient ; 

- Le travail en réseau ; 

- Le pouvoir d’agir ; 

- Le simulateur des droits ; 

- Les espaces publics numériques (EPN) ; 

- Les outils numériques de géo-localisation du premier accueil de proximité et de l’offre 

d’accompagnement social (de type « guide des solidarités interactif » en ligne) sont 

développés sur la base des open data des collectivités ; 

- La formation des travailleurs sociaux aux usages du numérique. 

On voit comment est en train de se construire un open data social par des impulsions 

gouvernementales et comment les personnes concernées sur le terrain s’en emparent. En effet, 

nos premiers résultats nous amènent à dégager trois pistes d’analyse que nous qualifions 

d’enjeux :  



(1) Enjeux économiques et organisationnels  

Comment la dimension des (res)sources ouvertes amène à produire une nouvelle 

économie : c’est-à-dire que l’on fait face au monde du compromis de l’économie sociale et 

solidaire. À titre d’exemple, les réflexions des établissements de notre corpus s’inscrivent 

dans le champ de l’économie de la donnée, c’est-à-dire que « la mise à disposition de 

"données d’intérêt général" permettra de créer de véritables bien communs du numérique dans 

certains secteurs clés comme les transports, la santé, l’énergie ou le tourisme et d’y stimuler 

de nombreux progrès afin de placer la France en pointe en matière d’économie de la donnée » 

(Plan numérique 2010 du gouvernement). Il existe aussi aujourd’hui des initiatives telles que 

« Reconnect, le Cloud Solidaire » (https://www.reconnect.fr). Il s’agit d’une « plate-forme de 

stockage et de partage sécurisée qui facilite les démarches d’accompagnement social ».  

Toutefois, la réflexion s’ancre dans le champ lexical du danger (craintes, risques, nocivité). 

Historiquement, il subsiste une opposition entre monde du handicap (travail social) versus 

monde commercial (économique) (Becker, 1988 ; Boltanski et al., 1991) que le compromis de 

l’Économie sociale et solidaire dépasse. En effet, « parmi ces dangers, les plus souvent repris 

sont ceux de l’interconnexion généralisée (Big Data) et ceux de possibles utilisations ou 

usages liberticides et d’un hypercontrôle des populations (Mattelart, Vitalis, 2014) » (Meyer, 

2012 : 18).  

En conséquence, les politiques scientifiques d’établissement des établissements participants à 

la recherche-action sont orientées selon des modes d’action prenant en compte l’avenir plus 

ou moins proche d’un open data social. Mais le problème le plus fréquemment relevé est celui 

du modèle économique : depuis les débuts de l’informatique, il existe une multiplication des 

ressources gratuites ou payantes sont la conséquence de non-usages, d’usages non pérennes 



où l’obsolescence des ressources est souvent davantage problématique que le manque 

d’adaptation à un public d’usager particulier.  

 (2) Enjeux éthiques 

La sécurité et l’intégrité des données mais aussi la valeur/fiabilité de l’information, le respect 

des données personnelles sous-tendu par un enjeu de « transparence » et de l’éthique des 

discours qualifie aujourd’hui les interrogations des professionnels que nous rencontrons. En 

effet, la barrière de la culture professionnelle, notamment l’oral versus l’écrit, ouvre vers la 

problématique de la trace :  

- Les traces sont pré-existantes au numérique : écrits professionnels, rapports, photos ou 

films notamment, comment traiter, analyser et mettre à disposition ces données big ou 

small ? Quels sont les modalités d’archivage  comme de « recyclage » ? 

- Le problème du dicible (Bourdieu, 1980), des cultures professionnelles cohabitent en 

travail social avec leur vocabulaire technique. Avec l’informatisation du social, 

comment coder des données diverses sur un patient ou un usager en respectant la 

déontologie de chaque professionnel (secret professionnel) et le droit individuel (sujet 

autonome) ? 

(3) Les enjeux scientifiques  

Il découle des enjeux éthiques (respects des cultures professionnelles) des enjeux scientifiques 

qui doivent pouvoir sur le mode de fonctionnement du compromis parvenir à un travail sur le 

partage de données ou de ressources au sein d’équipe interdisciplinaire en dépassant le 

problème de la communication interculturelle (vulgate et savoir profane, savoir expert).  



De nos observations de terrains, il émerge quatre axes de travail : 

- la place des environnements personnels d’apprentissage Bring your own device (BYOD), ou 

« Apportez Votre Équipement personnel de Communication » (AVEC) en français est sous-

estimé dans le champ du handicap/du travail social dans le sens où ils sont un facteur de 

socialisation, d’intégration, avec le lot de risques potentiels afférents (mauvais versus bons 

usages). Mais ils sont peu exploités pour les apprentissages que nous pourrions nommer 

éducommunicationnels (ce que nous pouvons aussi appeler éducation critiques versus positive 

aux/par les médias). 

- Nous développons un projet d’Open Data map, c’est-à-dire que nous mettons en place une 

cartographie des pratiques numériques et initiatives technologiques dans le champ du travail 

social comme d’autres l’ont fait pour le champ de l’éducation (voir la cartographie « Écoles 

en mouvement » de Céline Alvarez qui recense les initiatives pédagogiques, 

http://www.celinealvarez.org/carte).  

- Il s’agit aussi de questionner la médiation numérique et plus précisément la place des 

Espaces publics numériques (EPN) comme partie prenante de l’accès aux technologies dans 

les ESSMS et de la politique de dématérialisation. Les EPN peuvent s’appréhender en tant 

qu’open space, c’est-à-dire comme un lieu de ressources partagées et un espace de rencontre 

citoyenne.  

- Enfin, il s’agit aussi de participer à la mutualisation de cet open data social là où des 

initiatives telles que la base de données des aides techniques et technologiques de la Caisse 

nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ouverte en 2008 a fermé en 2011. 



Conclusion  

Cet article s’inscrit dans la filiation de travaux engagés depuis de nombreuses années dans le 

champ de la communication et du travail social. Avec notre projet de recherche-action 

NUSERUS, nous souhaitons participer à l’avancement de la connaissance sur l’usage des 

technologies quelles qu’elles soient pour la prise en charge du handicap, de la vieillesse et/ou 

de la maladie. Nos premiers résultats nous amène vers une dimension que nous ne pensions 

pas aussi fondamentale par/pour les professionnels, celles des ressources partagées. Ces 

dernières posent ainsi de fait un certain nombre de questions pour la construction d’un open 

data social où le rôle de la société civile (contributions-commons), d’une économie éthique 

(sociale et solidaire) et l’état-partenaire comme bien commun (« enabling et empowering » ou 

capacité et pouvoir d’agir) est sous-tendu par des pratiques d’éducommunication, une 

pédagogie ou une modalité d’intervention sociale caractérisée par l’articulation éducation-

communication. Nous faisons ainsi l’hypothèse que nous sommes au début de la construction 

de nouvelles manières de faire qui doivent être pensées en articulant les enjeux éthiques, 

scientifiques et économiques.    
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PRODUCTION, UTILISATION ET PARTAGE DE REL DANS L'ESPACE 

FRANCOPHONE. NOUVEAUX ROLES ET COMPETENCES DES ENSEIGNANTS 

PRODUCTION, USE AND SHARING OF OER  

NEW ROLES AND SKILLS OF TEACHERS  

Résumé. – Les enseignants doivent être être capables de concevoir, préparer et mettre en œuvre 

des situations d’apprentissage intégrant des contenus numériques. Dans le cadre des efforts 

déployés par l’OIF pour soutenir le mouvement des REL(ressources éducatives libres), un 

nouveau référentiel de compétences  a été développé visant la production, la recherche, le 

partage de REL Nous présentons l'évaluation d'un dispositif de formation proposée aux 

enseignants du primaire. 

Mots clés. formation, REL, ressources, compétences, OIF 

Summary. – Teachers need to be able to design, prepare and implement learning situations 

with numerical contents As part of the efforts of the OIF and its partners to support the OER 

movement a new skill  framework has been developed for the production, research, sharing of 

available OER resources. In this context, we present the evaluation of a training program 

offered to primary teachers.  
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Keywords. Training, OER, resources, skills,  OIF  

La place des OER dans le système éducatif  

Si la ressource numérique tient désormais une place importante pour le travail quotidien des 

enseignants, sa ré-utilisation dans un contexte de classe, sa création, son partage et sa 

mutualisation nous incite à adopter des ressources éducatives libres (OER Open Educational 

Resources). Pour l’UNESCO, les ressources éducatives libres (REL) sont les matériaux 

digitalisés offerts librement pour que des éducateurs, des étudiants et des apprenants les 

réutilisent pour l'enseignement, l'apprentissage et la recherche. David Wiley insiste sur les 

4Rs: Reuse, redistribute, revise, remix1 qui organisent le cycle de vie d'une OER. Susan 

D'Antoni de l'OCDE dans son rapport met l'accent sur la  place des OER dans les institutions 

qui doivent encourager et soutenir le mouvement OER. « Individuals and institutions 

interested in creating or adapting and re-using OER need support to help them develop their 

own capacity to do so. 2Stephen Downes souligne les bénéfices autour de modèles intégrant 

les OER 3 Comme nous l’indique l’appel de la déclaration de Paris de l’UNESCO4 les REL 

jouent un rôle essentiel dans toutes leurs potentialités de réutilisabilité, de «  mixage »  

possible et de partage au sein de la communauté éducative. Les conclusions du Forum mondial 

sur l’éducation d’Incheon (mai 2015, République de Corée) ont rappelé le besoin urgent 

d’améliorer la qualité des enseignements et des apprentissages. Dans ce contexte, la 

disponibilité des ressources éducatives représente un enjeu crucial. Les REL constituent une 

                                                             
1  http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc  
2 Traduction : « Les personnes et institutions intéressées par la création ou l'adaptation et la réutilisation 
des REL ont besoin de soutien et d'aide pour développer leur propre capacité de le faire. Une des interactions de 
la communauté ont porté sur l'élaboration d'une ressource «Do-It-Yourself/Do-It-Together» qui pourrait servir de 
cette fonction ».  
3 http://ijello.org/Volume3/IJKLOv3p029-044Downes.pdf 
4 Déclaration de Paris – UNESCO – Juin 2012 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/French_Paris_OER_Declaration.pdf  
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réponse pertinente et en parfaite cohérence avec les besoins et les évolutions du secteur 

éducatif au niveau mondial.  

Quel dispositif de formation mettre en place autour des REL ? 

La formation des enseignants doit permettre à chacun de remplir ses missions  et d’exercer 

son métier en sachant tirer parti du numérique, comme nous le rappelle la liste des 

compétences que les professeurs doivent exercer dans l’arrêté du BO.5 L’institution doit 

pouvoir proposer des pratiques éducatives libres et une formation en direction des 

enseignants, principal levier de mise en œuvre du plan national du numérique. A ce titre nous 

nous sommes appuyés sur le concept des « pratiques éducatives libres » en regard de la 

recherche de Grainne Conole, Sandra Wills. Pour ce faire, un référentiel de compétences 

autour des REL,  fruit d’un travail collaboratif de l’OIF, a été finalisé à l’occasion de l’atelier 

international sur les REL qui s’est tenu à Tunis du 18 au 20 novembre 2015 et auquel nous 

avons participé. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’OIF et ses 

partenaires pour soutenir le mouvement des REL Ce référentiel s’adresse à la communauté 

éducative mondiale et a pour but de contribuer à un changement des pratiques ainsi qu’à une 

multiplication de REL de qualité en français et dans toutes les langues d’enseignement. Il 

intègre les dimensions pédagogiques et technologiques, et aborde quatre compétences 

fondamentales (recherche, réutilisation, conception, diffusion) qui couvrent le vaste éventail 

de possibilités offert par les REL.6 Dans l’optique de développer des formations pouvant 

s’adresser à des publics variés, et afin de transmettre les quatre compétences fondamentales 

que sont la recherche, la réutilisation, la conception et la diffusion des REL, une approche 

cohérente, intégrant les dimensions pédagogiques et technologiques est proposée. La maîtrise 

de ces compétences peut permettre à chaque enseignant d’être un acteur de l’innovation et de 

                                                             
5  http://www.education.gouv.fr/cid52614/menh1012598a.html 
 
6 Référentiel de compétences : Référentiel de compétences http://www.ifadem.org/fr/2016/04/12/loif-
lance-un-referentiel-de-competences-sur-les-rel 
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l’amélioration de la qualité et de l’équité de l’éducation. L’institution doit développer 

l’écosystème propice à la production et au partage de ressources libres comme nous l'indique 

Toru Liyoshi lors de la conférence « OpenLearn 2007 ». 

L'objectif de notre recherche est d'évaluer un dispositif de formation visant la production de 

ressources libres et le développement de pratiques autour des ressources libres PEL ? Quel 

écosystème de développement mettre en place pour créer des ressources REL ?  

Un état de l'art des développements actuels en matière d'OER nous permet de dégager les  

bénéfices apportés par les OER pour la qualité de l'éducation. Les recherches menées en 2010 

dans le cadre de l'initiative Olnet7, nous permettent d'examiner la façon dont les OER 

pourraient être repensées et utilisées pour des fins d'apprentissages collaboratifs (Conole, 

McAndrew, & Dimitriadis, 2010:11). Elles mettent en évidence la difficulté pour les 

praticiens-enseignants de comprendre la conception implicite inhérente aux OER de faire des 

choix sur la façon de réutiliser les OER dans leur propre contexte de classe. Ce point a été 

abordé dans le MOOC dédié aux ressources libres développé pour l'OIF et en partenariat avec 

l'Université de Moncton. Nous y avions développé la semaine 5 dédiée aux REL et à la 

pédagogie.8  

 

Importance des pratiques éducatives libres  

 

La notion de « pratiques éducatives  ouvertes » (OEP : open education practices)  défendues 

par l'initiative  « OPAL» apparaît désormais dans la communauté scientifique des chercheurs 

et vise à utiliser des OER en essayant d'améliorer la qualité de l'éducation et de formation en 

innovant les pratiques éducatives au niveau institutionnel, professionnel et individuel. Selon 
                                                             
7 Olnet : http://www.olnet.org/ 

 
8  MOOC - Réutiliser, Retravailler, Recombiner, Redistribuer – 4R des REL pour une Éducation libre  
  http://rel2014.mooc.ca/ 
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Conole et Fill, «en dépit de la pléthore de technologies de l'information et de la 

communication des outils et des ressources disponibles, les praticiens ne savent pas encore 

faire un usage efficace de l'e-learning pour enrichir l'expérience des étudiants ». (Conole & 

Fill, 2005:1) La chercheuse Graine Connole de l'Open University UK nous propose une 

méthodologie pour la conception de l'apprentissage dans un monde éducatif  «ouvert» et 

insiste sur la nécessité d'une approche plus formelle, plus explicite de la conception de 

l'apprentissage intégrant les ressources numériques en facilitant la médiatisation de 

l'enseignement et l'intégration de « mediating artefacts ». L'objectif de notre recherche est de 

décrire et d'analyser un espace de développement de ressources libres pour des enseignants du 

primaire, d'évaluer un dispositif de formation visant la production de ressources en regard du 

nouveau référentiel de compétences des enseignants.  

Problématique  

La formation visant la production et l'utilisation de ressources libres ont-elles un effet positif 

sur les pratiques des enseignants? Les pratiques éducatives libres visant l’utilisation de 

ressources libres peuvent-elles améliorer la qualité de l’enseignement ?  

 

Méthodologie 

 

Cette recherche-expérimentation est basée sur l'observation et l'analyse d'un groupe 

d'enseignants du primaire autour d'un projet de production et  de partage de ressources 

éducatives libres proposé lors de formations de 2010 à 2013 dans le département de l'Indre.  

Une plate-forme MOODLE  a été développée et 14 enseignants de maternelle participant à la 

formation ont été amenés à concevoir des ressources numériques pédagogiques pour 

construire le nombre à travers des situations de jeux. L'objectif est de réaliser une ludothèque 

de jeux visant la construction de compétences en numération en maternelle.  
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 Une grille de formation a été élaborée avec les formateurs pour la durée du stage de trois 

semaines. Elle s’organise autour de projets communs collaboratifs et des tâches 

d'apprentissage fixées en fonction des objectifs du stage visant la production collaborative 

d'une ludothèque avec des ressources libres dans le domaine de la numération à l’école 

maternelle. Il est important de définir les fondements de la pédagogie active à mettre en place 

et s’appuyer sur la modélisation d’un enseignement à distance que nous avons choisi 

d'effectuer selon les deux étapes préconisées par Christian Ernst : le formateur doit élaborer un 

modèle cognitif et un modèle pédagogique qui consiste à décrire les tâches d’apprentissage 

mises à disposition des enseignants organisées autour d’un scénario. Sur la plate-forme de 

formation continue à distance « Moodle » les forums ont été choisis comme lieux de création 

et de partage de  ressources. 9 

L'ingénierie pédagogique utilisée repose sur le modèle IPAIP de Marcel Lebrun et a visé 

l'interaction des enseignants. 

                                                     Fig 2. Le modèle IPAIP  de Marcel Lebrun 2011 

Un corpus d'entretiens semi-directifs et un questionnaire proposés aux enseignants ont permis 

d'explorer d'évaluer visant la formation mise en place autour de la production de ressources 

éducatives libres et leur réutilisations dans le domaine de la numération en maternelle. 
                                                             
9 Formations de formateurs autour de la FOAD  
http://fr.calameo.com/read/00030226101649712eb9c  
 http://fr.calameo.com/read/000302261019151a15e8c 
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L’observation du forum nous montre que tous les stagiaires ont participé à la production 

d’une ressource en vue de produire une ludothèque virtuelle visant le développement de 

compétences en numération en maternelle. Le questionnaire proposé aux enseignants nous 

indique que les participants ont apprécié l'utilité de la tâche demandée visant la production et 

la mutualisation de ressources durant la formation. Les enseignants ont eu l’occasion de 

produire et d’utiliser des ressources numériques et de concevoir des outils didactiques pour 

soutenir l’apprentissage autour de la construction du nombre. Ils ont pu fixer des objectifs 

d’apprentissage pour l’enseignement avec des ressources numériques,  concevoir la structure 

d’une séquence et un ensemble d’activités d’apprentissage appropriées. Après le stage et en 

contexte de classe, ils ont pu évaluer des séances en envisageant les améliorations nécessaires.  

L'évaluation est importante pour l'apprentissage hybride. Nous avons préparé un questionnaire 

et une enquête en fin de formation. Les objectifs annoncés du stage sont-ils atteints? Les 

réponses ont été synthétisées dans un tableau. T : totalement – P : partiellement – F : 

faiblement – PdT : pas du tout.   

                                                                       

               

                    Fig 3 Résultats de l'enquête de l'évaluation Mars 2011 (partie1)                 

                              

Des appréciations ont été données sur la qualité des documents, la production d'outils et des 

ressources, l'équilibre entre la théorie et la pratique, l'utilisation des TICE. (voir figure n°2) 
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                         Figure 4. Résultats de l'enquête de l'évaluation Mars 2011 (partie 2) 

   

Les graphiques nous montrent un degré de satisfaction concernant l'apport des ressources 

numériques, de la documentation proposée en formation, la place de la collaboration pour la 

production de contenus libres. Un questionnaire a permis de recueillir les réponses des 14 

enseignants pour ces différents points.10 

Quels ont été les effets de la formation sur la pratique des enseignants ? Lors des entretiens, 

nous avons noté que des changements de pratique des enseignants ont été observés à l'issue de 

la formation. Les enseignants ont revu l'organisation des coins-jeux dans leur classe avec les 

ressources produites autour du nombre. L’enquête nous montre que les enseignants ont utilisé 

les contenus proposés qui répondaient à leurs réels besoins dans leur pratique quotidienne. 

L'ensemble des enseignants a envisagé de réinvestir les notions vues en formation et envisage 

un enrichissement de ressources avec l’utilisation des coins-jeux pour les apprentissages 

autour de la numération.  avec un design adapté prévoyant la place de l'enseignant, la place de 

l'élève. Les enseignants ont suggéré de prolonger le stage, pour continuer les productions et 

les expérimentations.  

Dans le milieu professionnel de travail, Woodall propose une structuration de l'apprentissage 

en huit phases qui peuvent servir de cadre pour la conception et l'évaluation de dispositifs de 

formation hybride (Woodal,2010).L'organisation de notre formation hybride visant la 

production de ressources libres  a permis le déroulé de ces 8 étapes qui nous aident à évaluer 

                                                             
10 Questionnaires et le traitement des réponses : http://groupes-premier-degre-36.tice.ac-orleans-
tours.fr/eva/spip.php?article203 
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le design « blended-learning ».                               

Etape 1 : « Prepare me » : Dans cette étape les enseignants peuvent se familiariser avec les 

outils, les stratégies ou les technologies intégrées dans le programme mixte. Cette étape 

permet d'assurer la préparation, de formuler les horizons d'attente et de mettre les stagiaires  

dans un projet stimulant tout au long du stage. Le défi pour les formateurs est d'aider les 

enseignants à faire sens de ce qui est attendu d'eux. 

Etape 2: « Tell me »: Les objectifs sont précisés avec les projets et les productions ont été 

définis ensemble : produire une ludothèque virtuelle avec des ressources libres réutilisables.  

Etape 3 : « Show me » : Cette phase prévoit des exemples de pratiques. La vidéo formation 

avec des films tournés dans les classes a été utilisée pour illustrer des séquences en classe. 

Etape 4: « Let me » : la formation s'inscrit dans le temps et peut prévoir des expérimentations 

et des mises en projet après le stage. La plupart des stagiaires ont eu envie de réinvestir ce 

qu'ils avaient appris pendant le stage pour tester les ressources produites. 

Etape5: « Check me »: L'évaluation en regard des objectifs de la formation à partir d'un 

questionnaire.  

Etape 6 : « Support me »: Dans cette phase d'assistance, les apprenants peuvent avoir besoin 

de soutien supplémentaire et des aides sont possibles en ligne.  

Etape 7: « Coach me »: Le coaching permet le partage d'expériences avec les autres. Le 

tutorat, l'apport des formateurs contribuent à accompagner les enseignants tout au long des 

sessions de stage.  

Etape 8 : « Connect me » : La collaboration permet aux enseignants de travailler au sein d'une 

communauté pour résoudre des problèmes, partager des idées, co-produire. La mise en place 

d’un espace collaboratif de travail est efficace en raison de qualité des interactions qu’un tel 

dispositif génère entre les enseignants. Les formateurs  ont dû gérer les interactions, les 

communications synchrones et asynchrones des enseignants.                 
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Les enseignants ont mobilisé des compétences dans le domaine de la production de ressources 

libres selon un design pédagogique faisant apparaître la place de l'enseignant, l'activité de 

l'élève, la place de la ressource dans le contexte de la classe. Lors des entretiens des 

enseignants en formation, nous avons relevé que les enseignants aiment partager leurs 

pratiques professionnelles, produire et discuter en équipe d'une façon constructive.  Pour le 

travail collaboratif, le forum de la plate-forme Moodle a eu un rôle important. En effet, dans 

le cadre de ces projets de développement collaboratif de contenus numériques pour la 

maternelle, cet outil présente de nombreux atouts. L’asynchronicité des interventions présente 

l’avantage, par rapport à une discussion en face à face, de rendre possible un temps de 

réflexion avant de formuler une réponse visible par tous. La médiation est à tout moment 

possible.  

Conclusion  

Nous avons pu concevoir un dispositif de formation qui a visé la production et la 

mutualisation de ressources numériques libres au niveau d'un département. Il nous a paru 

important que l’institution s’inscrive dans ce nouveau paysage éditorial et développe une 

culture réseau et octroie un temps dédié pour que les enseignants puissent disposer d’un 

minimum de temps pour co-produire et échanger autour la production de ressources REL et 

développer des compétences proposées dans le référentiel. Nous avons  pu évaluer le 

dispositif qui nous a permis de mettre en évidence l'intérêt pour les enseignants de produire et 

de mutualiser leurs productions numériques en mobilisant des compétences de « scénaristes » 

et de designers avec du numérique à travers des scénarii de production. Ils ont pu vivre une 

formation axée sur la collaboration, la production en ligne et développer des compétences 

autour de la prise en main d’outils collaboratifs durant les sessions de formation. Le 

mouvement « Open Education » reposant sur le partage ouvert de la connaissance est de plus 

en plus présent sur internet et nous ne pouvons pas l’ignorer. Il pose de nouvelles questions 
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sur l’économie de l’éducation. Les enjeux d’une éducation « ouverte », libre, accessible pour 

tous, posent une question essentielle : comment les outils, les ressources libres, les échanges 

de pratiques peuvent-ils améliorer la qualité de l’éducation ? Comme le précisait Thélot, « les 

pratiques enseignantes, entendues comme l’ensemble des activités par lesquelles les 

enseignants guident et font travailler les élèves qui leur sont confiés pour leur faire acquérir 

les savoirs, savoir-faire qui constituent les objectifs de l’école sont actuellement très mal 

connues. Il faut développer et capitaliser les observations des pratiques des enseignants, les 

études et les recherches permettant d’en apprécier l’efficacité au regard des progrès et des 

comportements des élèves. Les enseignants impliqués dans la production de ressources REL 

ont pu également l’occasion d’expérimenter des scénarii d’usages en intégrant les ressources 

numériques en classe. Enfin, il faut organiser la diffusion des résultats des recherches sur 

l’efficacité des pratiques enseignantes autour des REL,  former et inciter les enseignants à 

s’en emparer, notamment lors de leur évaluation et de leurs formations initiale et continue, 

pour améliorer l’efficacité du système éducatif ». (Thélot,2004:10). L’ « Open Education » à 

travers la production et la diffusion de ressources libres ne serait-elle pas un passage obligé ? 
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Résumé :  

Dans le domaine de la santé environnementale, l’information et la communication sur la 

surveillance de la qualité de l’air sont étudiées dans leurs relations avec les données ouvertes 

les instruments techniques. Le sujet de la qualité de l’air et de sa surveillance est envisagé 

comme un construit social et politique en débat dans l’espace public élargi à des questions 

sociétales. La communication de prescription appuyée sur des textes juridiques nationaux et 

européens établit la nécessité conjointe d’une surveillance et du droit à l’information pour les 

publics. En région, elle est relayée par des associations de surveillance de la qualité de l’air en 

charge de produire les données et de diffuser l’information résultant de leur analyse ; 

l’association AirPaca en est l’illustration. Les modes de production et d’interprétation des 

données ouvertes amène à préciser des éléments de complexité liés à des critères techniques et 

scientifiques ; ils ouvrent à un questionnement politique sur la production, le traitement et la 

circulation de l’information sur la qualité de l’air dans l’espace public. 

Mots clés :  

Santé environnementale, information et communication sur la qualité de l’air, données 

ouvertes, modes de régulation, associations de surveillance de la qualité de l’air, AirPaca 

Abstract :  

In the field of Environmental Health, information and communication on the monitoring of 

the air quality are considered in their relationship with open data and technical instruments. 

The subject of the Air quality and its supervision is envisaged as a social and political 

construct in debate in the public space expanded to societal issues. The communication of 

prescription, which is based on National and European legal texts, establishes the joint 

necessity of both supervision and the right to information for stakeholders. In the region, it is 

portrayed by associations in charge of the Air quality surveillance like AirPaca in Provence 
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Alpes Côte d’Azur. They are in charge of data producing and data diffusion. We analyze 

AirPaca’s communication as a study case. The open data production and interpretation 

methods demonstrate the necessity to clarify elements of complexity related to technical and 

scientific criteria; they open a political questioning on the production, processing and 

circulation of information on the quality of air in the public space.  

Keywords:  

Environmental health, air quality information and communication, open data, ways of 

regulation, air pollution control associations, AirPaca  
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Située à la croisée de préoccupations liées à la pollution dans l’environnement urbain ou rural 

et aux conséquences de ces évolutions sur la santé des populations, la santé environnementale 

est un sujet émergent dans la société. Sa conceptualisation progressive fait apparaître des 

positions divergentes susceptibles d’inclure « un éventail extrêmement large de facteurs 

environnementaux en lien avec la notion de bien-être humain » (Forbat, 2014 : 12-13). Ces 

facteurs s’inscrivent dans quatre grandes dimensions thématiques relatives aux sites et sols 

pollués, à la qualité des eaux, à la qualité de l’air et à l’habitat (Benmarhnia, 2010). 

Cette communication est centrée sur le facteur environnemental de la qualité de l’air qui pose 

des problèmes spécifiques de pollution élevée en Provence Alpes Côte d’Azur (PACA). Au-

delà des sources de pollution industrielle, ils tiennent notamment à la circulation de la masse 

d’air entre la mer et la terre qui suscite des accumulations de pollution. Sous l’action du 

rayonnement solaire, les émissions naturelles des forêts de pins sous la forme de composés 

organiques volatils se mélangent avec des polluants d'origine anthropique. La pollution à 

l’ozone et aux microparticules se développe ainsi que celle liée à l’usage des pesticides. Cette 

situation a suscité une forte implication historique d’acteurs locaux dès 1972, notamment celle 

de l’association de surveillance de l’air AirPaca. Les associations de surveillance ont pour 

mission la collecte de données sur la qualité de l’air, leur traitement et leur communication 

dans l’espace public. Elles sont aujourd’hui confrontées à de nombreux enjeux liées aux 

données ouvertes.  

La finalité de notre recherche est d’analyser les nouveaux modes de communication relatifs à 

la surveillance de la qualité de l’air en région. S’agissant d’un « common », les modes de 

régulation se caractérisent par la définition d’une politique publique et par sa mise en œuvre 

qui passe par la « territorialisation » du sujet et l’émergence de nouvelles formes inter-

organisationnelles. La production, l’exploitation et la représentation des données sont 
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appuyées sur des instruments de mesure de captation des données, d’information et de 

communication. Nous questionnons les caractéristiques de construction, d’ouverture et de 

traitement des données au travers de l’appropriation sociale qu’elles suscitent. 

Dans une première section, le sujet de la qualité de l’air et de sa surveillance est envisagé 

comme un construit social et politique en débat dans l’espace public élargi à des questions 

sociétales. Dans une deuxième section, nous analysons la communication de prescription 

appuyée sur des textes juridiques nationaux et européens qui établissent la nécessité conjointe 

d’une surveillance et du droit à l’information pour les publics. En région, elle est relayée par 

des associations de surveillance de la qualité de l’air en charge de produire les données et de 

diffuser l’information résultant de leur analyse ; c’est l’objet de la troisième section avec le 

cas d’AirPaca. Les modes de production et de traitement des données sont discutés dans une 

quatrième section.  

L’analyse a été menée sur trois mois au début de l’année 2016 dans la région méditerranéenne 

PACA. L’association agréée AirPaca est étudiée dans sa forme inter-organisationnelle, dans 

ses modes de production et d’analyse des données ainsi que dans la politique et les actions de 

communication qu’elle mène. L’étude repose sur des entretiens avec des professionnels en 

charge de la communication, en association avec l’analyse des dispositifs sociotechniques et 

des contenus du site web (pages html, textes, vidéos, communiqués et dossier de presse, 

images, lettre des odeurs). 

 

La qualité de l’air : un construit scientifique, politique et social en débat dans l’espace 

public  

La recherche en sciences sociales s’est saisie des questions de santé environnementale par une 

approche en santé publique. Ce domaine de l’action publique est d’une grande complexité car 
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il implique d’aborder les questions environnementales dans leurs aspects scientifiques, 

industriels, économiques, sociaux et politiques (Lascoumes, 2007 : 74), en interrelation avec 

leurs impacts sur la santé des populations. 

Ces travaux peuvent aborder des questions de gouvernance et la possibilité d’une expertise 

ouverte aux parties prenantes (Vergiette, 2012), l’analyse comparative des processus 

d’évaluation et d’expertise des risques en France et aux Etats-Unis et leurs conséquences sur 

la décision publique (Feinblatt-Meleze, 2012), ou encore les difficultés d’accès à 

l’information environnementale (Dulong de Rosnay et Maxim, 2012). Une approche 

spécifique traite des controverses faisant intervenir des « mobilisations profanes » (Akrich et 

al., 2010 ; Calvez et al., 2011)  : différents types d’acteurs, parmi lesquels les habitants d’un 

territoire, s’affrontent sur des divergences d’interprétation qui mobilisent des connaissances 

scientifiques et des données. Ces différents aspects inscrivent les questions liées à la qualité 

de l’air dans une problématique politique et sociétale. 

. 

L’utilisation des données ouvertes et leur exploitation posent la question de la fiabilité des 

informations diffusées et communiquées. La notion de sources, d’expertise mais aussi de 

biens communs et de partage des données place au premier plan le cadre légal et les modes 

d’action des organisations émettrices. Dans le cadre des politiques publiques, les formes 

organisationnelles, les différents types d’acteurs et leurs « logiques d’action » (Amblard et al., 

2005 : 187-239) sont étudiés. A cet égard, les stratégies de communication d’AirPaca 

apparaissent, au sein du réseau associatif national de la qualité de l’air, dans l’affirmation de 

son positionnement (ses missions et ses actions) dans l’espace public.  

La méthodologie retenue prend conjointement en considération les aspects liés aux stratégies 

et aux positionnements des acteurs, ainsi que le dispositif d’information sur la pollution 
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atmosphérique des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), au 

sein duquel les données produites et leur exploitation occupent une place stratégique. 

« L’instrumentation de l’action publique, c’est-à-dire le choix et les usages des techniques de 

régulation et des modes d’opérer » souligne l’importance des instruments réglementaires, 

techniques et scientifiques (Lascoumes, 2007 : 74). A cet égard, la création d’un indice de la 

qualité de l’air et la procédure d’information et d’alerte associée sont considérés comme des 

« instruments d’action publique » qui permettent de comprendre les politiques publiques 

mises en œuvre tout en ayant « des effets propres sur les acteurs, les organisations, les 

représentations » (Lascoumes, Le Galès, 2004 : 364).  

 

L’apport décisif de l’action des associations et du cadre légal pour un droit à 

l’information sur la qualité de l’air appuyé sur des données 

La santé environnementale fait partie des prérogatives de l’Etat ; elle est donc régie par des 

politiques de santé publique.. En particulier, la qualité de l’air  est liée à certains types de 

pathologies, notamment respiratoires et digestifs, à l’augmentation de certains cancers et à 

l’apparition de maladies neurodégénératives et auto-immunes. Outre l’aspect sociétal et 

sanitaire, l’impact financier des pollutions de l’air est souligné par les pouvoirs publics. 

En France, dans les années 1980, des associations locales issues de la société civile se sont 

mobilisées afin de contrer « un lobby industrialo-administratif dominant » constitué par 

l’expertise des industriels associés au Ministère de l’Industrie, les constructeurs automobiles 

et le Ministère des Transports (Lascoumes, 2007). Leurs actions de mobilisation du public et 

des élus locaux pour contrer l’action publique se sont appuyées sur leur équipement en 

capteurs et leur maîtrise de connaissances scientifiques, rendant ainsi possible la production et 

l’interprétation de données relatives à des taux de présence de différents polluants. En 1995, 
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la création inter-réseaux d’un indice dynamique de la qualité de l’air, l’indice ATMO, permet 

de disposer d’un « instrument hybride », à la fois scientifique et communicationnel visant à 

sensibiliser le public, les médias et les élus locaux (ibid. : 83).  

Toutefois, dans l’évolution de ce rapport de forces, la dynamique de changement 

progressivement apportée par la réglementation communautaire européenne a été 

déterminante. Elle a conduit à une prise en compte globale de l’état de l’air, rompant en cela 

avec une approche par source d’émission, et à une fixation de normes seuils par substance. De 

plus, elle a mis en place un droit général à l’information environnementale qui a institué une 

information du public à base scientifique et l’obligation d’information et d’alerte du public 

par les Etats lorsque les niveaux sont atteints pour l’ozone (Lascoumes, 2007 : 83-84).  

L’instauration d’un droit à l’information sur la qualité de l’air a été rendu possible par le 

développement d’une reconnaissance juridique européenne et nationale. Il constitue le cadre 

légal de l’organisation actuelle. Rappelons brièvement que les politiques sont définies à une 

échelle européenne (les règlements relatifs à la santé, la stratégie européenne SCALE et le 

Plan d’action européen en environnement et santé) et nationale (le Plan National Santé 

Environnement, PNSE, en France). La directive européenne relative à la qualité de l’air 

ambiant – Un air pur pour l’Europe – a été adoptée le 14 avril 2008 ; elle a fusionné la 

directive cadre (96/62/CE), les trois premières directives filles (99/30/CE, 2000/69/CE, 

2002/3/CE) et la décision du Conseil de l’Europe concernant l’échange de données 

(97/101/CE).  

Ces contraintes légales ont été progressivement appliquées en France par un décret de 1991 et 

par des lois : la loi Barnier (1995) et la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (loi 
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LAURE)1 (1996). L’Etat et le Ministère de l’environnement et du développement durable ne 

centralisent plus les actions en matière d’éducation, de sensibilisation, de production et de 

diffusion d’information. La délégation des actions de communication est désormais réalisée à 

l’échelle des territoires définis par l’organisation administrative dans le cadre de la 

décentralisation. Les associations qui étaient un contre-pouvoir de l’Etat ont été intégrées au 

dispositif national de surveillance, ce qui constitue un mode de régulation caractéristique des 

pouvoirs publics depuis la fin des années 1990. Dans cette perspective, la loi LAURE stipule 

que l’Etat confie la surveillance de la qualité de l’air à des associations agréées en charge de 

cette surveillance. Il en découle la répartition d’une quarantaine d’associations sur le territoire 

national. Ces organisations sont des « réseaux de surveillance » caractérisées par un statut 

hybride.  Elles sont conjointement des entreprises, des organisations publiques et des 

associations à but non lucratif du fait de la pluralité des organisations qui les constituent 

(Boutaric, 2007 : 3). Ces associations sont désormais liées par leur statut et leurs missions à la 

puissance publique tout en conservant leur vocation à intégrer la société civile dans leurs 

interventions. Dans l’objectif de rester une force de négociation avec les pouvoirs publics et 

les collectivités territoriales sur le sujet de la qualité de l’air, les AASQA se sont regroupées 

en 2000 dans une fédération nationale, ATMO France.  

 est ,  

 

AirPaca : Une association régionale engagée dans la production et la diffusion de 

données ouvertes  

                                                

1 Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996 (LAURE). 
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AirPaca est issue de la fusion de plusieurs associations impulsée par la loi 2012 de manière à 

couvrir un territoire régional, . Elle a pour mission de mener des actions de production et de 

diffusion ouverte de données sur la qualité de l’air dans la région à destination des habitants 

des zones urbaines concernées. Ses missions incluent une action de prévision et d’alerte – en 

coordination avec la Préfecture – ainsi que de sensibilisation et d’éducation. Elle dispose 

d’une autonomie dans l’exercice de ses missions.  

La composition d’AirPaca fait apparaître que la communication de données sur la qualité de 

l’air constitue un sujet politique et social très surveillé et toujours sujet à controverses en dépit 

de « l’intégration » des associations anciennement contestataires. AirPaca est, à l’instar des 

associations instituées par la loi LAURE, une association 1901 dont le conseil 

d’administration est constitué de quatre collèges (Boutaric, 2003 : 3) : l’état et ses 

représentations régionales (DREAL, ARS), des industriels, adhérents de l’association au titre 

de leur versement de la TGAP, des élus des collectivités territoriales (régions, département, 

communes) ou des intercommunalités (en cohérence avec les nouvelles attributions de 

fonctions des entités territoriales de l’acte 3 de la décentralisation), des associations de 

consommateurs ou de défense de l’environnement. Cette composition quadripartite est prévue 

par la loi sur l’air afin de garantir une indépendance de l’information sur la qualité de l’air, un 

financement et une gouvernance équilibrés. Des scientifiques et des collectivités territoriales 

en assurent la présidence. À l’échelle de la région, Airpaca est parvenue à regrouper 

différentes catégories d’acteurs qui participent à la construction d’une matrice 

informationnelle et communicationnelle sur la qualité de l’air. La composition des collèges 

fait apparaître des divergences d’intérêt des acteurs sur la communication des données. En 

particulier, de forts enjeux économiques d’attractivité incitent les élus des villes à ne pas 

publiciser des indices de pollution de l’air ou de l’eau en PACA. Dans la mission de service 
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public qui lui est impartie, Air Paca a dû trouver un modus operandi qui articule la diffusion 

des données ouvertes et la non stigmatisation des acteurs, la valorisation systématique des 

initiatives locales et la sollicitation régulière faites à tous les acteurs locaux de rejoindre 

l’association. 

 

Au-delà de la surveillance réglementaire de la qualité de l’air, l’association peut mobiliser des 

dispositifs d’alerte, en accord avec une procédure de risque sanitaire conclue entre la 

préfecture et l’Agence Régionale de la Sante. Elle mène des études d’impact, établit des 

recommandations, collecte les signalements. Elle communique les alertes directement au 

public sur son site Internet, et depuis mars 2014, sur sa page Facebook2, son compte Twitter3 

et via une application mobile.  

La société civile est régulièrement sensibilisée et sollicitée par l’association en s’appuyant sur 

une démarche de « crowdsourcing » pour la collecte de données. Les habitants sont invités à 

jouer un rôle actif en apportant des informations par téléphone et sur Internet. De plus, les 

usages des TIC sont étendus : la récente application « Signalement air » (mars 2016)4 propose 

au public d’envoyer des données de nuisance sonore ou de pollution atmosphérique (par 

positionnement GPS, envoi de messages et de photos). Si l’association ne dispose pas encore 

de données de fréquentation sur ces évolutions récentes, elle s’appuie sur des réseaux de 

données bénévoles, notamment concernant la nuisance des odeurs : un « jury de nez » 

constitué d’environ 150 bénévoles permet de recueillir par questionnaires papier plus de 8000 

                                                

2 Air PACA, compte Facebook, <https://www.facebook.com/AirPACA>, 1187 « like » sur Facebook. 

3 Air PACA, compte Twitter, <https://twitter.com/airpaca>, 402 abonnés sur compte Twitter 

4 Air PACA, application pour mobile « Signalement air », <http://www.airpaca.org/article/services-smartphone>  
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observations par an. Ce réseau est un levier utilisé également pour tout lancement de 

campagne.  

 

La configuration de la qualité de l’air par les instruments de mesure, les données et les 

seuils : définir, évaluer, communiquer  

Dans ce nouveau cadre légal, le mode de production et d’interprétation des données amène à 

préciser des éléments de complexité liés à des critères techniques, de répartition et de 

contrôle ; ils ouvrent à un questionnement politique sur la production et la circulation de 

l’information sur la qualité de l’air dans l’espace public.  

Les modes de production des données ouvertes et leurs usages, un enjeu politique et 

industriel majeur 

Les instruments de mesure jouent un rôle central dans le dispositif global d’information et de 

communication du fait du perfectionnement des techniques d’analyse de la qualité de l’air 

résultant de l’association de la métrologie et de l’épidémiologie. Depuis 1996, les réseaux de 

mesure sont généralisés à l’ensemble du territoire national dans les zones urbaines et non 

urbanisés afin de prendre en compte les transferts de polluants dus aux déplacements d’air et 

les pollutions locales liées à des produits phytosanitaires et à des pollens (Lascoumes, 

2007 :83-87). La loi LAURE stipule (article 3) que les associations agréées ont pour mission 

de gérer les dispositifs de mesure de la qualité de l’air. L’existence de stations en réseau 

centralisé permet d’assurer la délivrance des mesures au moyen d’une information diffusée de 

manière permanente et en situation critique. Ce dispositif établit la présence de certaines 

substances polluantes et mesure leurs niveaux de concentration en air extérieur et intérieur. 

Les capteurs doivent être en conformité avec des normes industrielles, notamment la série 

ISO 9000 afin de garantir la fiabilité des données et du protocole de contrôle. La maîtrise de 
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la production de données réalisée au moyen de capteurs normalisés constitue donc une étape 

stratégique du dispositif d’information qui place AirPaca dans une situation centrale au sein 

d’un maillage régional impliquant plusieurs échelons de collectivités territoriales dépendants 

de la région, du département, de la ville, des quartiers.  

Les données élémentaires constituées à partir de mesures réalisées en temps réel par les 

capteurs géolocalisés sont mises à disposition sur le portail d’information de l’association en 

accès ouvert mais payant pour une utilisation commerciale. AirPaca déclare œuvrer à produire 

une information de service public factuelle et non militante et envoie ses préconisations aux 

industriels et à certaines collectivités territoriales. L’association s’inquiète de l’évolution vers 

l’internet des objets et les micro-capteurs individuels, nouveau facteur en émergence, qui 

bouleverse la situation actuelle. A terme, la multiplication de micro-capteurs à bas coût fait 

courir le risque d’une perte de contrôle de la production des données par AirPaca. Des acteurs 

industriels – comme Véolia – et de l’Internet – notamment Google – sont désormais en 

position de fabriquer des instruments de mesure et de diffuser leurs propres données sur la 

qualité de l’air sans respecter les normes garantes de la fiabilité des mesures qu’ils produiront. 

Les données sur la qualité de l’air deviennent ainsi un enjeu économique majeur en termes 

d’innovation et de privatisation de leur accès. L’uberisation et le positionnement de grands 

groupes via les objets connectés se profilent. De plus, de nouvelles perspectives s’ouvrent 

concernant la participation du public qui pourra s’équiper en micro-capteurs en dehors du 

cadre normatif des politiques publiques. Quelle réponse apporter ? Selon l’association, les 

AASQA fonctionnant de manière indépendante, la réponse pourrait être nationale, portée par 

la structure fédérative ATMO.  

 

La détermination des mesures, une question politique et environnementale en débat  
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Les données produites ne prennent sens que par rapport à des normes d’évaluation qui 

permettent de les interpréter et de prendre des décisions.  

Dans la réglementation communautaire européenne, le droit à l’information sur la qualité de 

l’air a institué une approche globale de l’état de l’air et une définition du spectre des polluants 

surveillés5. Le modèle sous-jacent à des seuils nationaux et européens d’émission et d’alerte 

est déterminé par des directives européennes et des lois. Les normes nationales et européennes 

étant le fruit de négociations entre différentes parties prenantes, le mode de détermination des 

seuils fait apparaître le décalage entre un seuil scientifique déterminé par des études 

scientifiques, un seuil technique produit en termes de faisabilité par les acteurs industriels 

concernés et un seuil « de gouvernance politique » établi par des instances de régulation 

européennes. Par exemple, le seuil acceptable des particules diésel par la Communauté 

Européenne a été multiplié par deux face au constat que l’industrie n’était pas en mesure de se 

conformer à cette exigence.  

Au niveau national, les mesures prélevées sont normalisées avec l’indice ATMO qui évolue 

sur une base quotidienne. Les résultats du traitement des données sont mis à disposition sur le 

site d’AirPaca. Ils donnent lieu à des représentations cartographiques et tabulaires déclinées 

en fonctions d’une typologie des lieux et des types de polluants. L’indice ATMO (voir supra) 

institutionnalise une définition de la pollution de l’air par certaines substances polluantes 

prises en compte (ce qui en exclut d’autres) et fixe un seuil d’alerte. Ce dispositif pourrait 

inciter les populations à penser qu’en-deçà de ce seuil l’impact des substances polluantes est 

sans risque pour la santé, ce qui n’est pas le cas. 

                                                

5 AirPaca, liste des polluants surveillés, http://www.airpaca.org/article/polluants-surveilles 
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La mise en place d’un débat public sur la question d’une politique de surveillance de la 

qualité de l’air et de la production d’indicateurs implique que la société civile ait les moyens 

de vérifier la validité scientifique de la sélection des polluants et des seuils qui sont 

utilisés.C’est précisément la mission de l’association au travers de ses actions d’information 

quotidienne, de formation et de sensibilisation vers la société civile Les données brutes, et non 

seulement les données calculées, sont effectivement disponibles en format ouvert avec un 

accès par station, par polluant, par département6. Toutefois, l’aménagement de l’accès aux 

données ne suffit pas ; il faut y ajouter, dans ce champ complexe et interdisciplinaire, la 

maîtrise des connaissances nécessaires afin de discuter de la pertinence des indicateurs (les 

données produites) et des seuils choisis, voire d’utiliser les données brutes à des fins de 

traitements complémentaires ouvrant à des interprétations différentes. A ce stade, Air Paca 

entend créer avec la population au sens large de vraies actions participatives. Au-delà des 

actions en milieu scolaire qu’elle mène déjà, tout l’enjeu va être d’informer, de former et de 

faire participer « le grand public ».  

 

Conclusion 

La création d’une forme inter-organisationnelle telle que celle d’Airpaca favorise, en les 

rapprochant, la porosité des sphères entre la recherche, les praticiens et les publics. Elle 

contribue certes à redistribuer les liens communicationnels mais les capacités et les pouvoirs 

de décision et d’action restent centralisés au niveau européen et national.  

Le régime de production et d’accès aux données ouvertes acquiert une importance stratégique 

car il donne les moyens de discuter de la signification de ces données, des unités de mesure 

                                                

6 AirPaca, accès aux données brutes par polluant surveillé, http://www.airpaca.org/donnees/acces-par-polluant 
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utilisées et de l’interprétation des résultats. Toutefois, du fait de la complexité scientifique du 

sujet pour des non spécialistes, la caractéristique d’ouverture ne semble pas suffisante pour 

permettre une dynamique d’appropriation et de retraitement des données par l’ensemble des 

parties prenantes, en particulier la société civile. L’intermédiation d’un acteur de référence en 

charge de la production et de la diffusion des données selon une procédure normée, ainsi que 

de l’information et de la formation afférentes, s’avère indispensable pour accéder à une 

compréhension et pouvoir discuter des normes adoptées. L’émergence des micro-capteurs et 

les objets connectés vont déstabiliser prochainement ce dispositif à la fois centralisé et 

régional en  ouvrant la production et la diffusion des données à des acteurs industriels non 

assujettis au cadre légal européen et national.  
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DES MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSES) AUX OC (ONLINE 

 COURSES) : LES RHETORIQUES DE L’OUVERTURE 

 

FROM MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSES) TO OC (ONLINE 

 COURSES): THE RHETORICS OF OPENNESS 

 

Résumé. – L’engouement médiatique qu’ont suscité les MOOC (Cours en Ligne Ouverts et 

Massifs) en 2012 puis en 2013 donne un éclairage sur nombre des enjeux actuels de 

l’enseignement à distance (EAD) dans le contexte d’un régime de diffusion des savoirs en 

transformation avec les technologies numériques. Dans l’acronyme MOOC, ce sont plus 

particulièrement les significations données au O de Open par les plateformes d’hébergement 

de ces cours qui constituent l’objet de notre étude. C’est en effet la question des rhétoriques 

de l’ouverture que nous explorons à travers l’examen de l’évolution des industries culturelles 

et informationnelles marquée par le développement d’un modèle économique dit « open ». 

Notre analyse repose sur une approche à la fois embarquée et surplombante de l’évolution de 

huit plateformes d’hébergement de MOOC depuis leur création jusqu’à aujourd’hui. 

Mots clés. – MOOC, industries culturelles et informationnelles, Ressources Educatives 

Libres, Open, web marketing, rhétorique 
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Summary. – The media hype that have raised the MOOC (Massive Open Online Courses ) in 

2012 and in 2013 sheds light on many current issues on distance learning in the context of an 

evolving system of knowledge diffusion with digital technologies. Here, in the acronym 

MOOC, it is more specifically the meaning of the O of Open given by the courses platforms 

that are the subject of our study. Indeed, we investigate the rhetorics of openness through the 

examination of the evolution of cultural and informational industries based on the 

development of an “open” business model. Our analysis is based on an in-depth and 

overhanging approach of the evolution of eight MOOC platforms from their creation to today. 

Keywords. – MOOC, cultural and informational industries, Open Educational Resources, 

Open, Web marketing, rhetorics 
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« Les MOOCs : c’est une nouvelle ruée vers l’or, on se souviendra plus de la ruée que de 

l’or. » Cette prédiction d’un enseignant avant le lancement de la première session de son 

MOOC sur la plateforme FUN (France Université Numérique) en décembre 2013 caractérise 

bien l’engouement médiatique que ces Cours en Ligne Ouverts et Massifs ont suscité en 2012 

puis en 20131. Entre ceux qui annonçaient un accès universel à la connaissance et ceux qui 

mettaient en garde contre la fin des universités, les MOOC ont été associés à un discours de « 

révolution » qui accompagne généralement l’apparition d’une nouvelle technologie (Orivel et 

Orivel, 2006). Le bruit médiatique autour de cet objet pourrait même, selon certains, 

constituer la seule « véritable disruption », bien loin de l’impact pédagogique retentissant 

espéré (Bulfin, Pangrazio et Selwyn, 2014). Il reste que l’analyse de ces discours donne un 

éclairage sur nombre des enjeux actuels de l’enseignement à distance (EAD) dans le contexte 

d’un régime de diffusion des savoirs en transformation avec les technologies numériques. 

Nous proposons ici de considérer le MOOC comme « un référent social […] un signe qui 

évoque quelque chose pour tous à un moment donné » (Krieg-Planque, 2009), soit une 

formule, caractérisée par un accroissement de sa fréquence d’usage ces dernières années, ainsi 

que le traduit, dans notre cas, une recherche sur Google Trends comparant les requêtes sur le 

terme MOOC avec celles sur l’Open Education (cf. Illustration 1). 

                                                
1 Nous ne revenons pas  ici sur la genèse des MOOC en deux temps largement documentée dans d’autres articles 
notamment francophones (Charlier, 2014; Cisel et Bruillard, 2013; Mangenot, 2014; Mœglin, 2014; Rosselle, 
2013). En effet, nous nous concentrons ici sur les MOOC ayant suscité un engouement médiatique à partir de 
2012 (Bulfin, Pangrazio et Selwyn, 2014; Collin, 2015) et non pas sur les premiers MOOC développés 
notamment par George Siemens et Stephen Downes à partir de 2008 sur la base du « connectivisme » (Kop et 
Hill, 2008).  
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Le propre d’une formule est de faire l’objet de débats sur les termes choisis et leur portée 

symbolique en même temps que sa nature polysémique donne lieu à des jeux d’appropriation 

et de reconfiguration de sens de la part des différents acteurs qui s’en emparent. Ici, dans 

l’acronyme MOOC, ce sont plus particulièrement les significations données au O de Open par 

les plateformes d’hébergement de ces cours qui constituent l’objet de notre étude, avec pour 

objectif de les replacer dans le contexte de l’éducation à distance et de son histoire, en lien 

avec la notion d’open. En nous interrogeant sur les discours mobilisés et les conceptions 

véhiculées sur l’ouverture par un ensemble de plateformes de MOOC, nous souhaitons 

comprendre comment cette notion a été mise en circulation et appropriée et quelles sont les 

logiques communicationnelles mises en œuvre par les plateformes depuis leur création et leur 

évolution jusqu’à aujourd’hui. Nous nous demanderons, ainsi, si les MOOC sont venus 

s’insérer dans le champ des ressources éducatives libres/ouvertes et enrichir une vision des 

connaissances comme communs (Hess et Ostrom, 2005) ou bien s’ils font l’objet d’autres 

dynamiques de l’ordre du capitalisme informationnel, cognitif  et financier (Boullier, 2006; 

Moulier Boutang, 2010). 

Illustration 1 : Recherche Google Trends comparaison des termes MOOC et Open Education (de 
2014 au 18 avril 2016) pour tous les pays et toutes les catégories. 
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En toile de fond, c’est bien la question des rhétoriques de l’ouverture que nous explorons à 

travers l’examen de l’évolution des industries de l’accès (aux contenus, aux savoirs, aux 

informations et aux divertissements) marquée par le développement d’un modèle économique 

dit open. Une question subsidiaire est de décrire le principe de mise en visibilité de contenus 

(effet plateforme) comparativement à celui d’une accessibilité véritable (Boullier, 2014). 

 

Une démarche embarquée et surplombante : pratique des plateformes et analyse 

discursive et sémiologique (2012-2016) 

Pour répondre à ces questions, nous nous sommes efforcés d’adopter une approche à la fois 

embarquée et surplombante de l’évolution de huit plateformes d’hébergement de MOOC  

depuis leur création jusqu’à aujourd’hui. 

Embarquée, la démarche renvoie à notre double statut, à la fois chercheurs mais aussi acteurs 

engagés dans la conception de MOOC (Aïm et Depoux, 2015). Nous mettons en œuvre le 

développement de MOOC au sein d’un Centre de santé publique (MOOC Factory du Centre 

Virchow-Villermé Paris-Berlin) créé en 2013. Ce double statut nous a permis de prendre part 

aux débuts du développement des MOOC en France tout en portant un regard réflexif sur 

l’élaboration des discours sur le sujet et des prises de position institutionnelles et 

économiques associées2. Nous avons suivi l’évolution globale des plateformes de MOOC en 

Europe et aux Etats-Unis et avons été immergés dans l’écosystème MOOC en prenant part à 

des conférences portant sur cette thématique mais également en échangeant avec les 

responsables de diverses plateformes de MOOC (FUN, Iversity, OpenClassrooms, 

FutureLearn principalement). Cette posture embarquée nous a aussi permis de « pratiquer » 

ces plateformes en tant que producteur de contenu et de suivre l’évolution des fonctionnalités 
                                                
2 On pourrait rapprocher cette posture de celle de « praticien-chercheur » décrite par Thierry Gobert dans le 
cadre de la recherche-action menée auprès d’enseignants-chercheurs sur leurs ressentis sur les MOOC (Gobert, 
2015) 
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et des formats proposés. Cette démarche participante se double d’une approche surplombante 

qui consiste en l’analyse de huit plateformes de MOOC avec la participation d’un chercheur 

extérieur à la MOOC Factory. Cette sélection comprend deux des trois plateformes de MOOC 

considérées  fondatrices, Coursera3 et EdX4, quatre plateformes issues de trois pays d’Europe 

: la France avec France Université Numérique5 (FUN) et OpenClassrooms6, l’Allemagne 

avec Iversity7 et le Royaume-Uni avec FutureLearn8, ainsi que deux plateformes issues de 

projets européens ECO Elearning9 et EMMA10. Le corpus se compose de captures d’écran des 

pages d’accueil des plateformes de MOOC depuis leur création jusqu’à aujourd’hui mais 

également du choix de vidéos de présentation des MOOC proposées sur les chaînes YouTube 

de ces plateformes. 

Les captures d’écran ont été prises à partir de la Way Back Machine de Internet Archive et du 

site Screenshots. Ces deux outils d’archivage de sites web ont été complémentaires. La Way 

Back Machine sauvegarde l’ensemble du site mais elle se limite aux sites les plus consultés11. 

Le site Screenshots a été un moyen de compléter les captures manquantes même si, à la 

différence de la Way Back Machine, les captures sont statiques et ne permettent pas de 

naviguer sur le site. Notre corpus se compose en définitive de deux à trois captures d’écran 

par année. 

 

 

                                                
3 https://www.coursera.org/ 
4 https://www.edx.org/ 
5 https://www.fun-mooc.fr/ 
6 https://openclassrooms.com/ 
7 https://iversity.org/ 
8 https://www.futurelearn.com/ 
9 https://ecolearning.eu/ 
10 https://platform.europeanmoocs.eu/ 
11 Plus le nombre de visites sur un site est important plus il y a de chance que la Way Back Machine archive le 
site. Le site FUN a par exemple été très peu archivé. Même si certains sites sont archivés régulièrement, cela 
n’empêche pas des sauvegardes défectueuses dues au dynamisme de la page et de son temps de téléchargement 
(la programmation de sites en java script allonge ce temps). 
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Notre analyse a été à la fois diachronique et synchronique. L’approche diachronique s’est 

concentrée sur le haut des pages d’accueil (cf. Illustration 2), nous nous sommes concentrés 

d’une part sur les slogans mis en avant sur  chaque site ainsi que sur la scénographie 

graphique des bandeaux. Nous avons catégorisé chaque capture avec des mots-clefs, ainsi que 

le vocabulaire employé autour de l’open (open, gratuit, free, ouvert). Une partie de l’étude a 

consisté également à analyser la structure générale de ces plateformes (onglets proposés, 

présentation des cours, fonction recherche, etc.).  Nous avons comparé les différentes captures 

pour noter les évolutions des éléments discursifs et sémiotiques de ces plateformes. Cette 

analyse a été complétée par une approche synchronique des « à propos » actuels (mars-avril 

2016) de chaque plateforme mais également des vidéos de présentation des MOOC ou de la 

plateforme présentes sur leur chaîne vidéo (cf. Illustration 3) quand une vidéo était disponible 

(absence de vidéos pour les plateformes européennes EMMA et ECO Elearning).  

Illustration 2 : Exemple d'une capture d'écran extraite à partir de la Way Back Machine. A chaque fois nous 
indiquons dans le titre de l’image l’année, le mois et le nom de la plateforme, par exemple : 12-10 Coursera 
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Illustration 3 : Capture d'écran extraite d'une vidéo de présentation de MOOC. Ici, il 

s'agit de la présentation des MOOC de la plateforme France Université Numérique 

(communiqué du 31 décembre 2014) 

 

MOOC : le « grand absent » des plateformes 

Ce qui frappe à la première analyse est l’emploi presque inexistant du terme « MOOC » sur 

les plateformes. C’est en effet le terme courses  qui apparaît majoritairement, à l’exception 

des plateformes européennes EMMA et ECO Elearning, qui emploient l’acronyme MOOC sur 

leurs plateformes respectives (cf. Illustrations 4 et 5). Le terme  MOOC est en revanche plus 

récurrent dans les éléments de communication publique, les vidéos de présentation et parfois 

dans les « à propos » des plateformes de notre corpus. 
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Dans les premiers mois de création du site FutureLearn (avril 2013), un onglet « MOOCS 

explained » (les MOOC expliqués) était affiché dans le but d’informer les internautes de la 

définition d’un MOOC comme illustré ci-dessous :  

 

Illustration 6 : Capture d'écran de la page d’accueil, 13-04 FutureLearn (obtenue avec 

la Way Back Machine) 

 

Illustration 4 : Capture d’écran de la page d’accueil, 
15-03 ECO Elearning (obtenue avec la Way Back 
Machine)

Illustration 5 : Capture d’écran de la page d’accueil, 
15-05 EMMA (obtenue avec la Way Back Machine) 
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La plateforme Iversity a aussi « surfé sur la vague » des MOOC pour communiquer sur leur 

« Open courses » en invitant à rejoindre la « MOOC revolution! ». Ce terme s’est donc trouvé 

exhibé sur ces plateformes dans un but de communication et de visibilité par les médias et par 

le grand public.  La plateforme OpenClassrooms anciennement appelée Le site du zér0 a 

changé son nom en évitant l’emploi du terme MOOC et en mettant au premier plan la notion 

d’ouverture. Pour le cas des plateformes européennes et françaises qui émanent de directives 

nationales ou européennes, le MOOC est annoncé comme élément principal de la stratégie 

numérique universitaire, l’url française de la plateforme FUN l’indique clairement : 

https://www.fun-mooc.fr. En ce qui concerne le terme Open traduit par ouvert, on le retrouve 

employé par certaines plateformes (Iversity, FUN, ECO Elearning) mais il est intéressant de 

remarquer que l’on préfère souvent l’expression free courses à open courses (cf. Illustration 

7). Ceci nous amène à nous interroger sur les facettes de l’ouverture déployées sur ces 

plateformes. Selon quelles conceptions de l’ouverture ces plateformes se positionnent-elles ? 

Comment cette notion d’open a-t-elle été appropriée par les concepteurs de plateformes de 

MOOC ? Et quelles rhétoriques ont été mises en œuvre ? 
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Illustration 7 : Capture d’écran de la page d’accueil, 12-08 EdX (obtenue avec la Way 

Back Machine) 

 

Replacer le O de Open des MOOC dans le contexte de l’éducation à distance 

La question de l’ouverture s’est posée à plusieurs reprises dans le champ de l’enseignement 

supérieur. Sous cette même notion aux acceptions multiples, des initiatives se sont 

développées au cours de ces dernières décennies mais avec des objets et/ou des finalités qui 

diffèrent.  Comme le faisait remarquer Françoise Thibault (Thibault, 2007) dans un article 

retraçant la généalogie de l’éducation à distance (EAD) entre 1947 et 2004, les débats autour 

de sa finalité, de ses modalités de formations, et des enjeux sociaux, pédagogiques, 

économiques associés se sont exprimés de tout temps et cela indépendamment de la 

technologie en question.  

L’adjectif ouvert (open en anglais) a été employé pour désigner à la fois des lieux 

d’éducation, des dispositifs éducatifs ou des ressources éducatives. Nous pouvons citer 

chronologiquement l’essor du mouvement des universités ouvertes (Open University) à partir 

des années 1970, l’émergence de la formation ouverte à distance (FOAD), avec les 

technologies de l’information et de la communication à partir des années 90, ou bien encore le 

mouvement de l’éducation ouverte (Open Education) associée à des ressources éducatives 

libres dès les années 2000.  Ces trois temps permettent d’illustrer autant de différentes 

déclinaisons de la notion d’ouverture. Le modèle des Open Universities, aussi appelées Méga-

Universités, s’est développé dans les années 7012. Elles s’adressent souvent à ceux qui 

souhaitent reprendre une formation et qui ont besoin d’une certaine flexibilité pour suivre des 

cours. Cette « ouverture vers des individus » présente, dans ce cas, une visée sociale : donner 

accès à l’éducation à toutes et à tous (idée de démocratisation de l’éducation). Ce discours 

                                                
12 La plus ancienne est l’Open University UK fondée en 1969 comme institut indépendant et autonome spécialisé 
dans la mise en place de formation à distance. 
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social doit être complété par un autre qui considère les universités ouvertes comme un outil au 

service de l’amélioration de l’employabilité13. Dans les années 90, avec le développement des 

technologies de l’information et de la communication (TIC), le terme ouvert est utilisé dans 

l’expression « formation ouverte à distance » ou FOAD, traduit de l’anglais « Open and 

Distant learning ». Ici, l’ouverture concerne les dispositifs d’enseignement à distance et leur 

structure. L’accent est mis sur la nécessité d’une plus grande ouverture des dispositifs aussi 

bien en termes de temps, d’espace et d’actions possibles. A la suite des travaux sur la théorie 

de la distance transactionnelle (Moore, 1993), un ensemble de composantes (spatio-

temporelles, pédagogiques et communicationnelles) a été proposé pour évaluer le degré 

d’ouverture structurelle des environnements éducatifs et ainsi les « libertés de choix » offertes 

aux participants dans ces dispositifs (Jézégou, 2008, 2010). Plus récemment dans les années 

2000, avec la facilité de partage autorisée par le Web, c’est la thématique de l’Open 

Education qui a été mise en avant. Ici, l’ouverture porte sur le contenu (open content), c’est-à-

dire sur l’accessibilité des ressources éducatives en elles-mêmes. La définition de l’open 

s’appuie sur les réflexions des communautés d’informaticiens et de développeurs de logiciels 

libres et open source (Free Libre Open Source Software) mais également sur les actions 

autour d’un open web. Un des éléments importants de cette ouverture est la dimension 

juridique du partage de ces ressources. Des licences viennent compléter le droit d’auteur ou le 

copyright pour définir des conditions de partage selon différentes clauses qui définissent un 

degré d’ouverture plus ou moins important. Aujourd’hui, ce mouvement des ressources 

éducatives libres rejoint les valeurs défendues autour des communs. Associée au départ à des 

ressources matérielles, la question des communs a vécu un renouveau avec le développement 

de ressources immatérielles issues du Web. Ces communs sont des biens régis par un 

ensemble d’individus qui fixent des règles (droits et obligations) afin de veiller au bon 

                                                
13 Cette « seconde chance » offerte par l’Open University correspond aux valeurs défendues à l’époque par le 
parti travailliste britannique qui soutint le développement de cette première université ouverte dès ses origines.  



14 
 

maintien de ces ressources (common pool ) (Hess et Ostrom, 2005). Les communs posent la 

question de la dimension politique de la gestion de ces ressources ouvertes ou libres et des 

alternatives au modèle actuel de gestion de ces ressources par le marché ou par la puissance 

publique (Peugeot, 2014). 

 

Le MOOC et ses rhétoriques de l’ouverture 

Au prisme des différentes logiques d’ouverture mentionnées précédemment, il est possible de 

présenter globalement différentes facettes de l’ouverture et les rhétoriques qui leur sont 

associées sur les plateformes de MOOC. On retrouve deux des principales dimensions de 

l’ouverture : d’une part celle de l’ouverture des lieux de savoirs dans un objectif 

d’universalité par le moyen d’une inscription ouverte à toutes et à tous sans prérequis ou 

diplômes préalables (open registration) ; d’autre part une ouverture des dispositifs qui se 

matérialiserait ici par la création d’un réseau global et planétaire. L’ouverture du contenu telle 

qu’elle est revendiquée par le mouvement des ressources éducatives libres, quant à elle, n’est 

plus qu’une trace lointaine. Seule la notion de gratuité subsiste encore.  

 

En tant que plateformes de cours en ligne, les différents acteurs du secteur produisent un 

important discours d’accompagnement, de présentation, de justification et de médiation de 

leur propre rôle. Souvent décrit comme nouveau, disruptif, voire  révolutionnaire, les 

métadiscours s’inscrivent dans une médiation plurielle : philosophique, historique, 

technologique, sociale, pragmatique et promotionnelle. On retrouve ici ce « Silicon Valley 

Narrative » (Weller, 2014), soit un discours construit sur la base d’une idée simple :  un 

système d’enseignement « cassé » - « Education is broken » - dont la « réparation » se ferait 

grâce à l’apparition d’un élément nouveau et innovant qui permettrait de révolutionner 
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l’éducation en apportant un changement radical porté par les entrepreneurs sociaux de la 

Silicon Valley. L’ensemble des acteurs produit ainsi un métadiscours qui relève d’abord 

d’une justification supérieure : être un acteur de premier ordre dans une mission plus générale 

de mise en contact élargie de contenus universitaire de qualité et d’un public indifférencié 

(regardless). Les acteurs les moins adossés à une autorité institutionnelle forte, tels que 

Coursera, n’hésitent pas à doter la présentation de leur initiative de traits euphoriques et 

profitables : « We envision people throughout the world, in both developed and developing 

countries, using our platform to get access to world-leading education that has so far been 

available only to a tiny few. We see them using this education to improve their lives of their 

families, and the communities they live in.14 » (cf. Illustration 8). 

 

Illustration 8 : Capture d'écran de la page d’accueil, 12-01 Coursera (obtenue avec la 

Way Back Machine) 

 

                                                
14 Traduction : Dans le monde entier, aussi bien dans les pays développés qu’en développement, nous imaginons 
les gens utilisant notre plateforme pour avoir accès à la meilleure éducation du monde qui jusqu’à maintenant 
n’a été réservée qu’à une petite minorité. Nous les voyons utiliser cette éducation pour améliorer la vie de leur 
famille et des communautés dans lesquelles ils vivent. 
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Le discours se fait lui-même massivement  superlatif et leur slogan en juin 2012 percutant : 

« Education for everyone »15 (cf. Illustration 9).  

 

 

 

Illustration 9 : Capture d’écran de la page d’accueil, 12-06 Coursera (obtenue avec 

Screenshots) 

 

L’ « universalité » des lieux de savoir réalisée  

Ici ces propos portent sur les dimensions sociales de l’accessibilité à toutes et à tous par 

l’ouverture de ces lieux de savoirs. Le métadiscours se livre ainsi comme une profession de 

foi sociotechnique sur les contours positifs d’un nouvel espace public académique. 

L’université  retrouve dans une version pleine sa valeur d’« universalité ». Dans une version  

                                                
15 Traduction : L’éducation pour tous. 
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encyclopédique connectée, l’universel est mis en avant comme une valeur rendue pleinement 

possible par les nouvelles modalités de l’ouverture. 

Le réseau global : concrétisation d’un dispositif ouvert  

Mais l'universel ne consiste pas dans la seule notion d'accès à une totalité des savoirs. Ici c’est 

un spectre plus sociopolitique de l’égalité des conditions de connexion entre les contenus, les 

enseignants et les étudiants, rendu possible par ce dispositif ouvert. L’universel s’écrit et se 

figure à travers les représentations globales. Mais une globalité activable par un principe 

hyper-phatique de la mise en contact généralisée. Le dispositif par son ouverture incarne la 

médiation parfaite entre des contenus, délivrés par des enseignants et des étudiants. C’est le 

mythe « du village planétaire » qui se concrétise alors (Breton, 2004). Cela passe par une mise 

en image constante de la globalité géographique, autrement dit du globe « around the 

globe16 » : cartes, planisphères, globes terrestres sont présents sur l’ensemble des images et 

des vidéos du corpus (cf. Illustrations 10, 11, 12). Cette globalité se manifeste dans un souci 

affiché de représentation et de représentativité des individus figurant les apprenants : ils 

appartiennent à tous les continents et incarnent une diversité ethnique qui accrédite un 

principe d’indifférenciation des origines et des situations sociales et géographiques. 

 

 

                                                
16 Traduction : Dans le monde entier. 

Illustration 11 : Capture d’écran vidéo Iversity (en 
ligne sur Youtube), publié le 13-03 

Illustration 10 : Capture d’écran vidéo Iversity (en 
ligne sur Youtube), publié le 13-03 
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Ce dispositif ouvert se traduit aussi par la liberté d’action des participants et de 

l’apprentissage en réseau possible. Le vocabulaire du anywhere, anytime17 met en avant la 

liberté de choix du participant et son indépendance tout en lui donnant la possibilité de 

rejoindre un réseau d’apprenants, une communauté indépendante, où le rôle de l’enseignant 

disparaît devant celui de l’expert. Cette idéalisation de l’ouverture n’hésite pas à représenter 

des relations elles-mêmes euphorisées. Les visages sont souriants, les relations positives, 

parfois légèrement érotisées (cf. Illustration 13). L’ouverture se présente alors par métonymie 

comme une attractivité : des enseignements, des enseignants et des relations entre étudiants 

(roommates, communautés, etc.). L’interactivité est alors l’élément rendant possible une 

autonomisation (Mouratidou et Vidal, 2016). Même si celle-ci est présente sur toutes les 

plateformes, Iversity met remarquablement en avant la dimension numérique de ces Open 

Courses, rendant possible un apprentissage « interactive, scalable and social »18 (cf. 

Illustration 14). Ce réseau planétaire et global se limite cependant à l’image de la « toile » et 

du Web, sans pour autant porter les valeurs d’un open web qui impliquerait non pas seulement 

la visibilité de ressources mais également leur utilisation et réutilisation. Bien que plusieurs 

                                                
17 Traduction : Partout, tout le temps. 
18 Traduction : Interactif, évolutif et social. 

Illustration 12 : Capture d’écran vidéo FutureLearn  
(en ligne sur Youtube), publié le 13-09 
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définitions d’un contenu ouvert aient pu être proposées19, elles reposent pour la plupart sur le 

respect de différents principes de libertés. Dans le champ des ressources éducatives ouvertes, 

on peut retenir par exemple le principe des 5 « R » définis par David Wiley c’est-à-dire le 

droit de conserver (Retain), de réutiliser (Reuse), d’adapter, (Revise), de combiner plusieurs 

contenus ensemble (Remix) et enfin le droit de redistribuer le contenu modifié ou remixé 

(Redistribute). 

 

 

Illustration 13 : Capture d’écran de la page d’accueil, 16-01 EdX (obtenue avec la Way 

Back Machine) 

  

                                                
19 A la suite des définitions du terme open dans le champ des logiciels, d’autres définitions ont été proposées 
pour d’autres types de contenus, notamment la définition de l’Open Knowledge Foundation opendefinition.org 
ou bien encore celle de David Wiley dans son blog opencontent.org mentionné dans cet article. 
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Illustration 14 : Capture d’écran de la page d’accueil, 13-04 Iversity (obtenue avec la 

Way Back Machine) 
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D’un contenu ouvert à un contenu gratuit : la trace lointaine des ressources éducatives 

libres 

Il ne reste qu’une trace estompée de ces principes portés notamment par les ressources 

éducatives libres. La plateforme ECO Elearning est la seule à reprendre mot pour mot 

l’argumentaire de l’éducation ouverte adaptée à la terminologie MOOC : « Open Educational 

Ressources » (OER) have the potential to broaden access to education and to improve the 

quality and cost-effectiveness of teaching and learning in Europe. The best way to put OERs 

into practice is through Massive Open Online Courses20 » (décembre 2014).  Pour la plupart 

des autres plateformes, l’ouverture des contenus ne signifie que la simple gratuité. L’emploi 

du terme for free se retrouve sous la forme de la notion de « free online courses » à traduire 

par cours en ligne gratuits. Ici le contenu est bien visible mais cette ouverture du contenu ne 

correspond pas à l’ouverture également juridique associée à un contenu ouvert. Le peu de 

visibilité donnée aux licences Creative Commons et même leur absence connotent une 

différence d’affichage majeure par rapport aux Open Courseware.  

Assisterait-on alors à un glissement sémantique de l’ouverture vers la simple notion de 

gratuité pour servir un nouveau modèle économique de ces industries de l’open ? Ce sont ces 

jeux de déplacement que nous proposons désormais d’aborder.  

 

Les jeux de déplacement : d’une visée démocratique d’accès au savoir à l’offre d’un 

catalogue de ressources à la gratuité conditionnelle 

En effet, à travers l’analyse diachronique, on observe un déplacement des métadiscours : de 

ceux de l’universalité et de l’accessibilité à toutes et tous (« anyone ») à l’image du réseau et 
                                                
20 Traduction : Les « Ressources Educatives Libres » (REL) ont le potentiel d’élargir l’accès à l’éducation et 
d’améliorer la qualité et le rapport coût-efficacité de l’enseignement et de l’apprentissage en Europe. La 
meilleure manière de mettre en pratique les REL se fait par les Massive Open Online Courses. » 
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de l’accessibilité en tout lieu et en tout temps (« anywhere, anytime »). Chez EdX, le slogan 

d’août 2012 « The Future of Online Education for anyone, anywhere, anytime21 » évolue en 

« Learn from the best. Anytime. Anywhere22 » à partir de janvier 2016 (cf. Illustration 

15).  Chez Iversity, la formule extraite en avril 2013 « Open Courses Education for everyone. 

We make online learning interactive, scalable and social. Join the MOOC revolution!23 » est 

remplacée dès 2015 par le slogan « Study Anywhere / Take free online courses from inspiring 

experts!24 » (cf. Illustration 16). Chez Coursera, « Education for Everyone25 » est supplantée 

dès octobre 2012 par « Take the World's Best Courses, Online for Free26 » où c’est la notion 

de gratuité qui est désormais mise en avant. En décembre 2015, cette dernière disparaît 

complètement : « Take the World's Best Courses, Online27 » (cf. Illustration 17). Ici c’est en 

finalité sur l’excellence des contenus proposés que repose l’argument publicitaire. 

 

 

Illustration 15 : Comparaison de captures d’écran de la page d’accueil, 12-08 et 16-01 

EdX (obtenues avec la Way Back Machine) 

 

 

                                                
21 Traduction : Le futur de l’éducation en ligne pour tous, où vous voulez, quand vous voulez. 
22 Traduction : Apprenez des meilleurs. Quand vous voulez. Où vous voulez. 
23 Traduction : L’éducation par cours ouverts pour tous. Nous rendons l’apprentissage en ligne interactif, évolutif 
et social. Rejoignez la révolution MOOC ! 
24 Traduction : Etudiez où vous voulez / Suivez des cours gratuits en ligne donnés par des experts passionnants ! 
25 Traduction : L’éducation pour tous. 
26 Traduction : Suivez les meilleurs cours du monde, en ligne gratuitement. 
27 Traduction : Suivez les meilleurs cours du monde, en ligne. 
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Illustration 16: Comparaison de captures d’écran de la page d’accueil, 13-04 et 15-12 

Iversity (obtenues avec la Way Back Machine) 

 

 

 

 

Illustration 17 : Comparaison de captures d’écran de la page d’accueil, 12-06 et 15-12 

Coursera (obtenues avec la Way Back Machine) 

 

Ces déplacements s’observent également à travers la mise en images de l’opérativité et du 

design de la plateforme, dispositif de mise en visibilité. Le design se veut hyper-simple (flat 

design) sur tel site. La médiation se fait graphique sur tel autre. A la croisée du tutoriel et de 

l’infographie (dataviz), les sites performent leur ouverture comme une valeur médiatique 

pleine. On observe cependant une homogénéisation des plateformes : un bandeau principal, 
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quelques onglets puis la « mise en carré » des cours sous forme de petits cadres sur lesquels 

cliquer. L’argument de la quantité apparaît également au fur à mesure des années, des 

nombres sont indiqués : « Join our growing global community of over 5 million learners28 » 

annonce EdX (cf. Illustration 13).  L’ouverture est ici quantifiable, elle porte le discours 

euphorisé et promotionnel de l’efficacité de chacun des services proposés en ligne par les 

acteurs. La métrique est là pour dire cette performance, tout en s’inscrivant dans la norme 

actuelle de l’évaluation chiffrée, de type data. 

Progressivement, des fonctions de recherche sont disponibles sur les plateformes avec des 

formules d’invitation « What would you like to learn?29 » et des fonctionnalités de filtrage. La 

plateforme insiste ainsi de plus en plus  sur une vertu principale, son accessibilité, technique 

cette fois-ci, au sens où tout un chacun est susceptible de pouvoir naviguer sans difficulté 

d’un contenu à l’autre, et parfois avec l’aide de recommandations de ce qu’aiment ceux qui 

nous ressemblent. 

On passe ainsi d’un espace d’enseignement à un catalogue de ressources mises à disposition. 

L’expression « See full catalog30 » apparaît sur Coursera en 2016, « See all courses31 » chez 

EdX. L’apprenant est devenu sur ces plateformes un client qui peut accéder à des contenus 

quand il le souhaite et où il le souhaite, ainsi que le propose la fonction recherche avec cette 

phrase « I want to learn about32 ». Ces plateformes se présentent à l’observation comme des 

hébergeurs de contenus qui proposent une offre, la rendent visible, sans jamais garantir 

ensuite la réutilisation de ces mêmes contenus. On passe d’une vision d’une plateforme 

comme outil d’accompagnement  pédagogique à la vision d’une plateforme où le participant 

devient client et suit une logique d’achat (web marketing) (Cardon, 2015). L’ouverture est 

                                                
28 Traduction : Rejoignez notre communauté internationale grandissante de plus de 5 millions d’apprenants. 
29 Traduction : Que voudriez-vous apprendre ? 
30 Traduction : Voir le catalogue complet. 
31 Traduction : Voir tous les cours. 
32 Traduction : Je veux apprendre à propos de 
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ainsi devenue le porteur d’une fonction promotionnelle clairement reconnaissable : la 

valorisation de la plateforme en fonction de l’étendue de son offre de cours, les connaissances 

à disposition sur le web, mais en réduisant le sens même de cette mise à disposition à une 

simple visibilité. 

 

Conclusion : l’open, une nouvelle modalité de l’ouverture - levier du marketing 

De l’exploration de ce corpus, on peut mettre en évidence pour certaines plateformes  - et 

notamment celle qui propose le plus grand catalogue aujourd’hui, Coursera - la 

marchandisation redoutée par certains de l’enseignement supérieur dans le contexte de 

l’internationalisation du commerce des programmes et des services d’information, de 

communication et de culture (Bouquillion, Miège et Moeglin, 2013). Le terme employé 

actuellement serait celui  d’« uberisation » de l’éducation. Ces plateformes seraient alors 

exemplaires d’une nouvelle génération d’industries culturelles et informationnelles qui 

développeraient une stratégie web marketing et un modèle économique fondé sur une 

rhétorique de l’open. Ce modèle consisterait à mettre gratuitement33 à disposition des 

contenus délivrés par des universités en utilisant le capital symbolique de ces dernières, qui 

leur assurent ainsi un gage de qualité. Le vocabulaire de l’excellence affiché sur ces 

plateformes est une démonstration de l’utilisation de l’image de prestige de ces universités 

(ou encore de partenaires, d’experts) conceptrices de MOOC. Bien que les contenus restent la 

propriété des enseignants et de leur établissement, on assiste à un renversement : les 

universités deviennent dépendantes de la renommée acquise par ces plateformes, car c’est 

bien la « marque » de la plateforme qui semble être identifiée par les apprenants/clients, avant 

                                                
33 Néanmoins, la gratuité tend à disparaître progressivement, comme en atteste le nouveau format testé par 
Coursera de cours à l’accès entièrement payant, voir https://blog.coursera.org/post/146384025117, publié le 23 
juin 2016, consulté le 10 août 2016 
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le logo de l’établissement d’enseignement supérieur. Cela crée ainsi l’effet d’une bulle 

symbolique où chaque université désire une présence sur ces plateformes en résonance avec 

des logiques bien connues dans les domaines connexes de l’édition scientifique qui monnaient 

le prestige du titre de leurs revues. 

 

La perspective diachronique de notre analyse laisse percevoir un mouvement général dont 

Coursera serait le cas particulièrement emblématique d’une tendance qui dans sa version 

extrême substituerait à la notion d’ouverture et de gratuité celle de disponibilité. Ainsi la 

plateforme devient un catalogue où des spécialisations sont proposées à celles et ceux qui 

peuvent se les offrir. 

L’objectif scandé d’accès démocratique aux savoirs et d’universalité est bien lointain et se 

voit remplacé par une offre de formation et de programme. Derrière le terme fantôme  de 

MOOC, on retrouve alors sur ces plateformes une logique de « OC », online courses, cours en 

ligne dont l’idéal d’ouverture et d’accessibilité à toutes et à tous ne tient plus qu’aux 

représentations de la globalité et du réseau planétaire qui ont pu se construire. Autour de ce 

qui est annoncé comme une révolution clé en main face à un système de l’éducation 

supérieure jugé défectueux,  ce modèle fait écho au discours issu de la Silicon Valley qui 

annonçait déjà une seule solution, celle du commerce. 
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