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Editorial
Eloge de la complémentarité
« L’intelligence est programmée pour la création du différent »
(F. Alberoni)

Bruno De Lièvre
Université de Mons
Le feu est rouge, vous ralentissez la vitesse de votre véhicule. La voiture arrêtée, le moteur se coupe
automatiquement. Quand le feu passe au vert, c’est d’abord le moteur électrique qui se met en route. Et, une fois
atteinte la vitesse de 50 km/h, le moteur thermique prend le relais. Vous conduisez une voiture hybride. Grâce à
la combinaison de technologies complémentaires, vous consommez moins, polluez moins et augmentez le
confort et l’autonomie. Voilà une solution qui tend à une efficacité améliorée.
En termes d’apprentissage aussi se pose la question de l’efficacité ou, à tout le moins, celle de la
meilleure utilisation qui peut être faite d’un ensemble d’outils existants. En effet, alors que de nombreux
dispositifs préconisent une forme de standardisation pour permettre à un maximum d’enseignants ou
d’apprenants d’en bénéficier, ils ne répondent pas nécessairement aux besoins spécifiques des uns et des autres.
Les enseignants apprécient les dispositifs ouverts dans lesquels ils peuvent intégrer leurs qualités didactiques
pour développer les situations d’apprentissage. Et les apprenants reconnaissent qu’un « bon enseignant » est,
entre autres, celui qui peut répondre à leur questionnement par des méthodes et outils variés mais bien entendu
adaptés à leur demandes aussi diverses que nombreuses.
Une réponse possible est celle de l’hybridation, celle de l’ajustement, celle de la combinaison entre les
démarches pédagogiques, en alternant les moments de communication d’informations structurées avec les
périodes de production individuelle ou collective ; entre les modalités (à distance ou en présence ?) ; entre les
formes d’évaluation (par l’enseignant ou par les pairs ?) ; entre les espaces d’apprentissage (fixes ou mobiles ?) ;
entre les moments de formation (à heures déterminées ou selon les disponibilités de chacun ?) ; entre les outils
(ceux imposés par l’enseignant ou ceux choisis par l’apprenant ?).
L’hybridation permet de centrer l’action pédagogique sur l’apprenant en offrant des options
complémentaires les unes aux autres, en mettant en évidence les atouts et en minimisant les faiblesses.
L’hybridation procure une souplesse de choix dans la démarche d’apprentissage. Elle offre aux apprenants les
qualités d’un produit sur mesure dans un univers où la tendance est de croire qu’il est possible de répondre de
manière standardisée à des questionnements multiples.
C’est de cela dont traitent les articles de la Revue Education & Formation qui se trouvent dans ce
numéro e-301, coordonné par N. Deschryver et B. Charlier : des dispositifs de formation qui, par hybridation des
modalités à distance et en présence, mettent en avant la complémentarité comme source d‘enrichissement des
apprentissages.
Bonne lecture à tous et à chacun !
Pour la Revue Education & Formation,
Bruno De Lièvre

Mai 2014
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Présentation du numéro
Les dispositifs hybrides dans l’enseignement supérieur : questions
théoriques, méthodologiques et pratiques
Nathalie Deschryver*et**, Bernadette Charlier**
* TECFA, FPSE, Université de Genève
40 bd du Pont d’Arve
CH-1211 Genève
nathalie.deschryver@unige.ch
**Université de Fribourg, Suisse
Département des Sciences de l’Éducation
Boulevard de Pérolles, 90
CH-1700 Fribourg
bernadette.charlier@unifr.ch
nathalie.deschryver@unifr.ch
Le concept de « dispositif hybride », désigné également par le vocable de « blended learning »,
constitue depuis plusieurs années un sujet de questionnement et de recherche pour l’enseignement supérieur.
Mais de quoi s’agit-il au juste ?
Une forme de consensus existe pour considérer que ce type de dispositif articule à des degrés divers des
phases de formation en présentiel et des phases de formation à distance, soutenues par un environnement
technologique comme par exemple une plate-forme de formation (Moodle, Claroline, Dokeos, etc.). Il est donc
en quelque sorte à la croisée de trois grands domaines d’action : la formation à distance, la formation présentielle
et les technologies de l’information et de la communication (Deschryver, Lameul, Peraya & Villiot-Leclercq,
2011).
Cette convergence amène de nouvelles modalités de formation dont on peut faire l’hypothèse qu’elles
ont des effets spécifiques sur les processus d’enseignement et d’apprentissage. Cependant, pour étudier ces
effets, encore faut-il définir et caractériser plus précisément ces dispositifs (Charlier, Deschryver & Peraya,
2006). Par ailleurs, un grand nombre de recherches portant sur ce type de dispositif, outre qu’elles ne définissent
pas précisément les dispositifs étudiés, sont encore souvent des enquêtes de satisfaction ou des études de cas.
Mieux comprendre les effets de ces dispositifs au niveau des apprentissages, des pratiques
d’enseignement et des institutions, constitue tout à la fois des défis théorique et méthodologique. Et ce numéro
de la revue Education & Formation tend à relever ces défis ou en tout cas à y contribuer. Il fait à la fois le point
sur les principaux résultats de recherche issus du projet européen Hy-Sup (http://hy-sup.eu/), tout en proposant
des pistes concrètes pour la pratique. Précisons qu’il va au-delà de ce qui a été publié jusque maintenant sur ce
projet. En effet, les chercheurs ont eu à cœur d’approfondir leurs analyses et de soulever des perspectives tant
pour la recherche que pour les pratiques.
Le premier article Etudier les dispositifs hybrides. Pourquoi ? Comment ?, proposé par D. Peraya, B.
Charlier et N. Deschryver, vise à introduire les six autres articles de ce numéro consacrés au projet Hy-Sup, en
synthétisant les principaux résultats tant au niveau conceptuel que méthodologique. C’est également une
occasion pour ses auteurs de faire le point sur ce que ce projet a apporté au cadrage initial qu’ils avaient proposé
en 2006.
Nous avons également demandé à deux chercheurs extérieurs au projet de porter un regard critique
sur ces productions. Leur première intervention avait eu lieu lors de la Biennale internationale de l’éducation, de
la formation et des pratiques professionnelles de 2012. L. Albarello, professeur en Sciences de l’éducation à
l’UCL nous offre une review introductive portant davantage sur la démarche méthodologique de la recherche.
Education & Formation – e-301 – Mai 2014
Publié avec l'aide financière du Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS
et avec l'appui de l'Administration générale de la Recherche scientifique. Service général du pilotage du système éducatif

8

Education & Formation – e-301, Mai 2014

A.Jézégou, professeur en Sciences de l’Education à l’Université de Lille1, revient quant à elle sur ce qu’elle
considère comme des avancées heuristiques, épistémiques et praxéologiques du projet tout en proposant
quelques éléments d’interprétation des résultats obtenus ainsi que des perspectives de collaboration..
Par ailleurs, nous avons souhaité mettre en lumière les travaux de mémoire d’étudiants que ce projet a suscités.
Outre C. Peltier qui a présenté son mémoire de maîtrise en 2011 à l’Université de Genève et a participé
pleinement au projet Hy-Sup en collaborant à deux des articles de cette revue, c’est G. Bonvin qui présente ici
une partie des résultats de son mémoire en Sciences de l’Education à l’Université de Fribourg.
L’on peut se demander pourquoi consacrer tout un numéro à un seul projet. Au-delà des avancées
majeures que ces travaux ont apportés pour l’étude des effets des dispositifs de formation médiatisés, telles que
relevées par Annie Jézégou, nous souhaitons revenir sur l’historique de ce projet pour mettre en lumière la force
de la collaboration.
En effet, ce projet a émergé, dans le cadre d’un travail de thèse (Deschryver, 2008), de la collaboration
entre la doctorante et ses co-directeurs (Charlier, Deschryver et Peraya, 2006). Le projet collectif Hy-Sup s’est
imposé ensuite pour deux raisons majeures liées à la qualité scientifique : la nécessité de confronter le travail
initial au regard d’autres chercheurs et mettre ce cadre à l’épreuve de la recherche empirique à l’échelle
européenne (Villiot-Leclercq, Deschryver, Lameul, & Rossier, 2014). Il a associé six institutions d’enseignement
supérieur, mobilisé une vingtaine de chercheurs et ingénieurs pédagogiques (dont plus de la moitié collaborent à
ce numéro), donné lieu à une vingtaine de publications (revues, actes de conférences, livres), fait l’objet de
communications dans une vingtaine de conférences et colloques. Cette collaboration élargie a réellement permis
d’initier la construction de nouveaux objets de recherche (Davallon, 2004), grâce notamment à la démarche
d’évaluation mise en place sur les actions menées (Rossier Morel & Charlier, 2012). Même s’il s’inscrit à
contre-courant des attentes en matière de diffusion scientifique ainsi que du culte de la personnalité et du premier
auteur, le collectif de chercheurs et de praticiens nous semble la seule manière d’appréhender un objet aussi
complexe que les dispositifs hybrides.
Alors si l’on considère ce type de collectif comme indispensable pour travailler sur les objets complexes
de l’éducation, quelles conditions demande-t-il de réunir ? La première concerne les programmes de recherche…
et même si l’Europe offre des financements pour ce type de projet, décrocher des subsides constitue le plus
souvent un véritable parcours du combattant…sans certitude de réussite. Ainsi, au terme du financement de HySup, aucun des deux nouveaux projets que nous avons déposés pour poursuivre cette recherche collective n’a été
retenu, les raisons fournies ne relèvent pas de leur qualité scientifique. Et la situation ne risque pas de
s’améliorer suite aux sanctions de l’UE contre la Suisse en matière de mobilité étudiante et de recherche
scientifique. Aujourd’hui, nous poursuivons donc cette aventure sur d’autres fronts et en faisant preuve de
beaucoup de résilience, nous cherchons à poursuivre la recherche grâce à des partenariats internationaux.
Au-delà du financement, réaliser une telle recherche en équipe de recherche distribuée demande de nombreuses
autres conditions. Et une condition essentielle est celle de l’engagement de chaque chercheur dans le projet bien
au-delà du temps ou des ressources allouées, bien au-delà des difficultés parfois longues de compréhension
mutuelle. Ceci nous rappelle que « la recherche est une construction humaine provisoire visant à l’intelligibilité
des phénomènes et permettant de guider l’action. Sans la ténacité et l’engagement des chercheurs impliqués,
sans leurs accords et leurs désaccords, cette recherche n’aurait pu exister. » (Charlier, Ciussi & Henri, 2012,
p.278).
Enfin, ce que nous pouvons espérer pour ces travaux se résume par le mot de la fin dans (Deschryver,
2008) : « nous espérons qu’elle sera exploitée et améliorée également par d’autres chercheurs. » Nous avons
l’espoir que les chercheurs praticiens s’empareront de ces objets pour les faire évoluer et les utiliseront pour
comprendre et évaluer les nouveaux dispositifs comme les MOOC, de manière à accompagner au mieux leur
développement (Charlier, 2014). L’effort de diffusion et de dissémination que nous avons fait à travers nos
publications et le site web Hy-Sup (http://hy-sup.eu/) vont en tout cas dans ce sens…
Ainsi il faut souligner l’impact actuel du projet en France, où le ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche envisage de proposer les outils Hy-Sup aux universités, dans le cadre de leur processus
d’accréditation, pour les aider à décrire les dispositifs qu’ils offrent aux étudiants et pour soutenir leur réflexion
sur la qualité des nouveaux dispositifs hybrides qu’ils souhaitent mettre en place.
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Regard méthodologique
Luc Albarello
Université catholique de Louvain
Luc.Albarello@uclouvain.be
Les articles ici présentés sont d’un intérêt certain pour tout qui est concerné par la formation universitaire,
enseignant, concepteur et gestionnaire de formation, évaluateur et tout autre acteur impliqué dans la formation.
Dans un champ qui est peu analysé scientifiquement jusqu’à présent, à savoir l’étude des dispositifs de formation
hybrides et notamment de leurs effets sur les apprentissages1, l’ensemble de la recherche offre une grande
cohérence et une volonté d’harmonisation, notamment, et ce n’est pas le moins important, la consolidation de la
notion même de « dispositif hybride ». Un fil conducteur apparaît clairement à travers les différents apports ; les
articles se renforcent mutuellement vers une connaissance progressive du champ ; ils se renvoient les uns aux
autres et, de la sorte, une réelle articulation est présente et est visible entre les contenus des différents textes.
L’ordonnancement des articles permet au lecteur d’avancer petit à petit, d’approfondir progressivement sa
connaissance des différents types de dispositifs, de découvrir la logique interne à la recherche ainsi que les
différentes ressources théoriques mobilisées. De la sorte, le caractère systémique de l’approche apparaît
clairement ainsi que les différentes dimensions du champ d’étude : pédagogique, organisationnel, institutionnel.
Les différents niveaux de compréhension du phénomène (micro, méso, macro) sont traités, chacun l’étant avec la
rigueur nécessaire. On a ici affaire à un travail réellement collectif plutôt qu’à une juxtaposition d’articles.
D’un point de vue méthodologique, différentes approches sont utilisées et se complètent : un volet
quantitatif, un volet qualitatif, une démarche exploratoire ainsi que la mise en œuvre d’une étude pilote. Plutôt
qu’une juxtaposition de méthodes, c’est ici encore une approche coordonnée qui est privilégiée (« mouvement
itératif entre les différents types de données »). L’approche mixte qui est mise en œuvre repose notamment sur
l’articulation pertinente entre des données quantitatives et des observations qualitatives. Cela est rendu possible
car chacune de ces approches est clairement exposée. A chaque fois l’objectif de la méthode est précisé ainsi que
sa justification et son utilité spécifiques. Et au sein de chaque méthode également, les spécificités techniques
sont exposées. Pour l’approche quantitative, sont présentés avec grande précision : les modalités
d’échantillonnage, les pourcentages et les nombres absolus, les tests utilisés. Pour l’approche qualitative sont
décrits : le statut des sujets (les enseignants, les innovateurs), les modes de récolte, la nature des verbatim
recueillis, le type d’analyse de contenu, etc. D’autre part, l’intérêt du caractère international de la recherche
apparaît avec force. Avoir récolté les données et avoir observé avec minutie, des universités se situant dans
plusieurs pays européens permet de tirer des conclusions plus ambitieuses et davantage généralisables (sur les
types de dispositifs ou sur les contextes organisationnels, par exemples).
La recherche permanente de précision et de clarté ne nuit pas à la compréhension des résultats. Tout au
contraire. Le lecteur sait à chaque moment de l’ouvrage quelle hypothèse précise est testée ; il connait le statut
de chaque variable (indépendante, médiatrice, dépendante, de processus, d’entrée, de sortie) ainsi que la nature
du modèle testé ; enfin, sont également bien précisés le type d’échelles utilisé, le nombre de modalités de chaque
variable ainsi que les indicateurs précis qui permettent de la mesurer. Le texte est aussi « sans compromission »
avec lui-même. Lorsqu’une ambigüité apparaît, elle est relevée avec franchise (par exemple, le grossissement ou
l’atténuation de certains traits saillants au sein d’un type). Et lorsqu’un décalage se manifeste entre plusieurs
résultats (selon qu’on adopte telle échelle ou telle autre), il n’est nullement caché. Il y a là une grande honnêteté
dans cette progression méthodologique.
D’autre part, les avancées méthodologiques évoquées ci-dessus reposent sur des bases théoriques solides.
Chaque apport est théoriquement argumenté et aucun concept n’est « laissé au hasard » ; à chaque fois, les
auteurs ont la volonté d’expliciter les cadrages et les modèles théoriques auxquels ils ont recours (les « cadres de
référence ») ; les dimensions constitutives des modèles sont aussi présentées systématiquement. De la sorte, tout
comme au niveau de la méthodologie, c’est également, du point de vue de la théorie, une grande cohérence qui

1 Il s’agit des apprentissages universitaires « de jour » mais la formation universitaire d’adultes en horaire décalé peut être

tout particulièrement concernée par l’enseignement à distance et par les résultats de ces recherches.
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apparaît ici. Notons que l’usage des métaphores attribuées aux configurations (la scène et l’écran, le gîte et
l’équipage, le métro et l’écosystème) accroit superbement la compréhension du texte.
Notons qu’à plusieurs reprises, des prolongements possibles sont suggérés pour des recherches nouvelles (par
exemple pour lever des ambigüités subsistant sur la nature de certaines composantes). D’un point de vue
méthodologique, s’il se confirme au terme de la recherche que « l’association de deux approches, quantitative
d’une part et qualitative d’autre part, nous semble désormais incontournable », cela n’exclut pas que d’autres
voies méthodologiques, par exemple, la réalisation d’étude de cas inter-sites, soit envisagée.
Enfin, une telle recherche, multidimensionnelle, souligne une fois encore à quel point une démarche
scientifique, rigoureusement construite, comme celle-ci l’est, est porteuse d’enjeux (pédagogiques et sociaux) et
féconde en termes d’action. En effet, cette recherche scientifique ouvre des pistes de réflexion et d’amélioration
de dispositifs, pour tous les acteurs du champ, enseignants et organisations, qui sont ainsi appelés à la réflexivité
sur leurs propres pratiques formatives.

Une première approche de l’hybridation
Étudier les dispositifs hybrides de formation. Pourquoi ? Comment ?
Daniel Peraya *, Bernadette Charlier**, Nathalie Deschryver * et **
* TECFA, FPSE, Université de Genève
40 bd du Pont d’Arve
CH-1211 Genève
daniel.peraya@unige.ch
nathalie.deschryver@unige.ch
**Université de Fribourg, Suisse
Département des Sciences de l’Éducation
Boulevard de Pérolles, 90
CH-1700 Fribourg
bernadette.charlier@unifr.ch
nathalie.deschryver@unifr.ch

RÉSUMÉ.

Cette contribution constitue une introduction aux autres articles de ce numéro. Elle rend compte des cadres
théoriques développés dans la recherche Hy-Sup qui ont permis de produire une meilleure connaissance, d’une part, des
dispositifs hybrides de formation et de leur diversité dans l’enseignement supérieur et, d’autre part, de leurs effets perçus sur
l’apprentissage et le développement professionnel des enseignants, en tenant compte du contexte institutionnel. Nous y
abordons également l’approche méthodologique mise en œuvre pour y parvenir. Enfin, pour introduire les autres articles de
la revue, nous synthétisons ce qui constitue les principaux résultats de la recherche Hy-Sup ainsi que les perspectives
envisagées.
MOTS-CLÉS :
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1

Introduction

Le terme de dispositif hybride de formation désigne aujourd’hui des dispositifs de formation qui articulent, à
des degrés divers, des phases de formation en présentiel et d’autres organisées à distance. Le déploiement à
grande échelle de ces dispositifs au sein des universités comme des hautes écoles au cours de ces dix dernières
années est inséparable, d’une part, d’une évolution des approches pédagogiques dans l’enseignement supérieur
et, d’autre part, du déploiement d’environnements technopédagogiques institutionnels désignés comme des
campus numériques, des environnements virtuels ou numériques de travail (EVT ou ENT), des LMS (Learning
Management Systems), des plateformes de formation en ligne, etc.
À propos de l’évolution des conceptions de l’apprentissage et des approches pédagogiques qui cherchent à
les opérationnaliser, il s’est agi de mettre l’apprenant1 au centre de l’enseignement, mais surtout de prendre en
compte les apprentissages souhaités, à travers toutes les décisions prises par l’enseignant (Saroyan et al., 2006,
p. 174). Le rôle de la formation à distance dans cette évolution n’a pas été négligeable : « La distance a changé le
statut de l’étudiant en le faisant émerger comme "utilisateur" soucieux d’efficacité et comme "client" à ménager.
La formation est ainsi passée du statut de service institutionnel au statut de service marchand, au sens
économique du terme, caractérise par une forte influence de l’usager dans la conception du produit. » (Albertini
et Bonamy, 1991, cités par Linard, 1995, p. 46). L’apprenant s’est donc vu attribuer une place centrale dans le
dispositif de formation ainsi que dans le processus d’enseignement-apprentissage. L’individualisation de la
formation constitue d’ailleurs toujours une priorité pour un certain nombre d’universités à distance classiques, la
Télé-Université du Québec par exemple2. Par ailleurs, l’intégration progressive d’activités basées sur le réseau,
les technologies d’Internet et le Web a introduit dans les universités présentielles une première approche de la
gestion de la distance en formation et, en même temps, des approches pédagogiques liées à celle-ci. À cette
première forme d’hybridation (intégration de la distance dans la présence) correspond le mouvement inverse au
sein des universités entièrement à distance : celles-ci, comme la FernUniversität allemande, ont en effet
commencé à développer des activités en présence afin d’encourager la persistance des étudiants au sein de la
formation (Peraya et Hässig, 1993).
Cette évolution se marque dans l’évolution de la terminologie institutionnelle et professionnelle notamment.
Au début des années 1990, la Commission européenne abandonne le terme « enseignement à distance » (1990),
« enseignement supérieur ouvert à distance » (mai 1991) au profit de « apprentissage ouvert et à distance »
(novembre, 1991). Rappelons que le terme « formation ouverte et à distance » (FOAD) a fait l’objet d’une
réflexion approfondie au sein du collectif de Chasseneuil qui en a donné une définition aujourd’hui partagée
dans la communauté (2001), définition d’ailleurs proche de celle, officielle, proposée par la Délégation générale
à l’emploi et à la formation professionnelle française (2001). Ces définitions formulent comme objectif premier
le fait de rencontrer « la singularité des personnes dans leurs dimensions individuelle et collective » et de
satisfaire les besoins de l’individu (Collectif de Chasseneuil, 2001, p. 196). Le second aspect que développent
ces définitions est celui de la souplesse et de l’ouverture des dispositifs, basés sur « des situations
d’apprentissages complémentaires et plurielles en termes de temps, de lieux, de médiations pédagogiques
humaines et technologiques et de ressources » (ibidem). Progressivement les universités ont tenté d’adapter leur
offre en explorant, par exemple en France, le concept d’enseignement sur mesure. Ainsi, en 1994 déjà, une des
voies soulignées par l’OCDE se situait à l’intersection de l’enseignement traditionnel et de l’enseignement à
distance (CERI/LBS, 1994). Le développement des dispositifs de formation hybrides se trouvait pressenti pour
répondre aux besoins d’individualisation et de flexibilisation de l’offre de formation.
Les environnements technopédagogiques, tels que nous3 les connaissons actuellement, sont directement liés
au développement des technologies du Web et d’Internet, lesquelles ont eu pour conséquence de modifier
profondément les dispositifs de formation médiatisée.
À cet égard, nous rappellerons les premiers usages pédagogiques du Web décrits lors de la première
4
conférence WWW au CERN en 1994 : le Web, qualifié à cette époque de « statique », apparaissait comme un
moyen de large diffusion d’informations et de connaissances sous une forme hypertextuelle. En tant que
1 L'utilisation du masculin dans le texte répond uniquement à un souci de clarté et de confort pour le lecteur.
2 France Henri, communication personnelle, février 2013.
3 Dans la mesure où nous rendons compte dans cette contribution d’une recherche collective menée par une vingtaine de

collègues européens, il nous est paru indispensable de dissocier le « nous » représentant les auteurs de cette première
contribution du collectif de chercheurs ayant tous participé globalement à la recherche. Dans ce dernier cas, nous parlerons du
« collectif Hy-Sup » ou des « chercheurs Hy-Sup » selon les contraintes stylistiques du texte.
4 http://www94.web.cern.ch/WWW94/
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« serveur de pages », le Web a largement facilité la mise à disposition, comme la consultation de ressources pour
l’enseignement et l’apprentissage. Il pouvait donc être considéré comme un moyen de communication de masse
5
numérique s’inscrivant dans la tradition de la médiatisation des savoirs , même s’il apportait des innovations
fondamentales : la disponibilité et l’accessibilité en tous lieux et en tout temps, le format hypertextuel et
l’interactivité « fonctionnelle » (Barchechat et Pouts-Lajus, 1990) propre aux dispositifs numériques. Dès la fin
des années 90, le Web devient dynamique et permet la création de pages mises à jour en temps réel. C’est sur
cette base technologique que se sont développés les premiers campus virtuels et les premières plateformes de
formation en ligne (par exemple, WebCT en 1996 et Claroline en 2000). Ces nouveaux environnements intègrent
dans un espace unique, souvent métaphorisé (Peraya, 1999 ; Peraya et Collard, 2008), les différentes applications
Internet indispensables à la mise en œuvre d’un dispositif de formation entièrement ou partiellement à distance,
ainsi qu’à ses différentes fonctions pédagogiques : mise à disposition de ressources ; activités de production,
d’écriture individuelle ou collective ; communication synchrone et asynchrone ; soutien et accompagnement des
étudiants ; évaluation et auto-évaluation en ligne (QCM et Quiz) ; gestion des évaluations et des dossiers
d’étudiants ; etc. Ce ne sont donc plus les seuls contenus qui se trouvent médiatisés par de tels environnements
technopédagogiques, mais bien le dispositif de formation dans toute sa complexité (Peraya, 2010). Les
conditions technologiques de l’hybridation de la formation sont dès lors réunies. Il faut cependant rappeler que
les technologies et les environnements virtuels qui instrumentent les activités à distance ne sont pas porteurs per
se d’une dimension pédagogique innovante.
Parce que les dispositifs hybrides de formation sont récents et que leur développement a été relativement
rapide, peu de travaux leur avaient été consacrés avant 2006 (Deschryver, 2008). Avant cela, ces dispositifs
n’avaient fait l’objet ni d’un cadre descriptif explicite, ni d’une modélisation en tant que construit théorique.
Deschryver (2008), dans sa thèse de doctorat, a tenté de faire la synthèse des différentes définitions proposées
dans la littérature : elle conclut qu’aucune de celles-ci ne semble offrir « un cadre descriptif opérationnel » (p.
57).
Selon l’auteure, deux terminologies distinctes désignent les dispositifs de formation qui articulent des phases
présentielles et à distance : d’une part, hybrid model (Marques, Woodbury, Hsu, & Charitos, 1998), hybrid
course (McCray, 2000), hybrid learning ou, en français, « dispositif » ou « formation hybride » et, d’autre part,
blending learning (Osguthorpe, & Graham, 2003) ou mixed learning, mixed-mode learning (en français,
formation mixte). La littérature anglo-saxonne caractérise les formations relevant du modèle hybride comme des
formations présentielles qui introduisent des ressources et de l’information en ligne, dans le but de diffuser les
contenus habituellement transmis en présentiel ou d’améliorer leur accessibilité. Le présentiel, ainsi libéré des
tâches de transmission, pourrait être ainsi davantage consacré aux interactions entre les apprenants ainsi qu’entre
ceux-ci et l’enseignant. Le terme blended évoque, quant à lui, un mélange « équilibré et harmonieux » de la
présence et de la distance soutenue par l’usage des technologies numériques et du réseau (Lim, 2002 ;
Osguthorpe, & Graham, 2003). Une conception plus large existe également : « Blend of learning approaches in
their strategies to get the right content in the right format to the right people at the right time. » (Singh, 2003, p.
51). Ainsi, une formation de type blended learning pourrait combiner une ou plusieurs des dimensions suivantes
: en ligne/hors ligne, individuel/collaboratif, contenu formel/informel, théorie/pratique, etc. Cette approche
permettrait d’enrichir les modes de formation « traditionnelle» et ce avec un rapport qualité prix raisonnable
(Singh, 2003). Osguthorpe et Graham (2003) y ajoutent les objectifs suivants pouvant amener un enseignant à
mettre en place un tel dispositif : accès aux ressources, interactions sociales, self-directed learning, facilité de
régulation. Dans la littérature francophone, le terme de formation hybride semble avoir été proposé pour la
première fois par Jacques Perriault dans son intervention au colloque Eden Towards Hybrid Teaching and
Learning Facilities (1994, cité par Valdès, 1995, p. 52). L’auteur analyse le processus d’hybridation et envisage
d’ailleurs la possibilité d’une hybridation généralisée (Perriault, 1996). Valdès, quant à lui, dit préférer les mots
« formation ouverte » ou « dispositif intégré » pour désigner dans le cadre des formations d’entreprises, un
dispositif de formation centré sur l’apprenant et articulant : des parcours négociés, un rythme individualisé, des
lieux multiples, des ressources décentralisées et accessibles à distance, des situations pédagogiques adaptées, des
média diversifiés et adaptés, une pédagogie individualisée (Valdès, 1995). Notons que ces définitions sont
empreintes de certaines orientations idéologiques valorisant la centration sur l’apprenant, l’ouverture et la
flexibilité. Dans le domaine francophone, l’unité TECFA 6 de l’Université de Genève avait proposé le terme de
« dispositif hybride de formation » en 1994 déjà, pour caractériser sa formation de 3ème Cycle, le DESS STAF7.
Il s’agissait d’une formation alternant présence et distance soutenue par les premières technologies du Web et
d’Internet.
5 Dans le champ de sciences de l’information et de la communication, la communication socio-éducative dont la muséologie
et la vulgarisation scientifique, a consacré l’expression « médiation des savoirs ».
6 http://tecfa.unige.ch
7 Ce DESS est devenu, dans le cadre de la réforme de Bologne, le Master MALTT (http://tecfalabs.unige.ch/maltt/).
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Le terme de formation hybride cherche à rendre compte d’une convergence observée par certains auteurs
(Glikman, 2002 ; Paquette, 2002 ; Peraya, 1995 ; Peraya et Deschryver, 2002-2005), entre les formations
présentielles et à distance, chacune intégrant des caractéristiques de l’autre. Nous avons préféré le concept
d’hybride (Charlier, Deschryver et Peraya, 2006) pour son pouvoir évocateur et sa dimension métaphorique : en
botanique, ce terme renvoie à la création d’un organisme nouveau ayant des caractéristiques propres.
Qu’en est-il alors des travaux analysant les effets de tels dispositifs sur le processus d’enseignement et
d’apprentissage ? Les enquêtes de satisfaction auprès des apprenants constituent la plus grande majorité de la
littérature scientifique consacrée aux dispositifs hybrides de formation (PLS Ramboll Management, 2004).
Quelques recherches particulières (notamment Charlier, Nizet et Van Dam, 2006 ; Peraya, 2007 ; Peraya et
Campion, 2007 ; Lebrun, Docq et Smidts, 2009) ont conduit à identifier plusieurs effets potentiels sur les
apprentissages vécus par les participants, sur leurs dynamiques identitaires et les interactions sociales, sur
l’émergence de communautés de pratique, enfin sur l’appropriation des dispositifs technopédagogiques par les
enseignants et les effets de ceux-ci sur leur pratique pédagogique. Cependant, aucune recherche à grande échelle
ne répondait à la question centrale de l’effet de tels dispositifs sur les apprenants et leurs apprentissages, les
enseignants et leur métier, les établissements universitaires et la gestion de l’innovation technopédagogique.
La question des effets suscite immédiatement une seconde question : comment analyser les effets sans
connaître réellement ce que sont ces dispositifs, sans savoir quelles en sont les dimensions et les caractéristiques
qui pourraient être à l’origine des effets recherchés ? Une bonne modélisation des dispositifs hybrides en tant
que construit théorique guidant des descriptions fondées empiriquement constitue donc une des conditions
préalables à la compréhension comme à l’analyse des effets produits. Ainsi, il ne serait plus possible de parler en
général des effets des dispositifs hybrides. Aussi les chercheurs Hy-Sup ont-ils mené leurs travaux autour de
trois centres d’intérêt, les enseignants, les étudiants et les décideurs :
1.
2.

Quelles sont les caractéristiques des dispositifs mis en place ?
Observe-t-on des effets spécifiques selon les dispositifs mis en place ?
a) sur les apprentissages des étudiants ?
b) sur le développement professionnel des enseignants ?
3. Dans quelle mesure le développement de certains dispositifs peut-il être associé à des caractéristiques
organisationnelles des universités ?
Cette contribution constitue une introduction aux autres articles de ce numéro spécial. Elle rend compte des
cadres théoriques développés dans la recherche Hy-Sup, qui ont permis de produire une meilleure connaissance
d’une part des dispositifs hybrides et de leur diversité dans l’enseignement supérieur, et d’autre part de leurs
effets sur l’apprentissage des étudiants et le développement professionnel des enseignants, en tenant compte du
contexte institutionnel. Nous y abordons également le type de méthodologie nécessaire pour y parvenir. Enfin,
pour introduire les autres articles de la revue, nous synthétisons ce qui constitue les principaux résultats de la
recherche Hy-Sup ainsi que les perspectives envisagées.
2

Doter la recherche sur les dispositifs hybrides des cadres théoriques indispensables

Toute recherche doit définir et construire son objet. Nous rappellerons, d’une part, que « la recherche
scientifique s’organise en fait autour d’objets construits qui n’ont plus rien de commun avec les unités découpées
par la perception naïve » (Bourdieu, Chamboredon et Passeron, 2005, p. 52) et, d’autre part, qu’« un objet de
recherche, si partiel et parcellaire soit-il, ne peut être défini et construit qu’en fonction d’une problématique
théorique8 permettant de soumettre à une interrogation systématique les aspects de la réalité mis en relation par
la question qui leur est posée. » (op. cit., p. 54).
C’est à cet exercice d’élaboration théorique que nous convions maintenant le lecteur. Nous commencerons
par décrire le cadre théorique qui nous permet de caractériser les dispositifs hybrides et nous poursuivrons par le
cadre que nous avons utilisé pour en étudier les effets déclarés sur les apprentissages et le développement
professionnel, tout en tenant compte des caractéristiques organisationnelles des institutions.
2.1

Un cadre théorique pour décrire les dispositifs hybrides

Charlier, Deschryver et Peraya (2006) ont proposé, sur la base de leurs travaux antérieurs, un cadre commun
pour l’analyse des dispositifs hybrides. Ils définissaient alors un dispositif hybride de formation comme
caractérisé « par la présence dans un dispositif de formation de dimensions innovantes liées à la mise à distance.

8 En italiques dans le texte.
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Le dispositif hybride, parce qu’il suppose l’utilisation d’un environnement technopédagogique, repose sur des
formes complexes de médiatisation et de médiation. » (p. 482).
Rappelons que ce qui constitue le cœur de ce concept est la notion même de dispositif : « un lieu social
d’interactions et de coopération possédant ses intentions, son fonctionnement matériel et symbolique, enfin ses
modes d’interactions propres » (Peraya, 1999, p. 153). Un dispositif articule donc, à travers une « organisation
structurée, des moyens matériels, technologiques, symboliques, cognitifs et relationnels ». Ceux-ci peuvent
contribuer à influencer les comportements et les conduites sociales (affectives et relationnelles), cognitives,
communicatives des sujets(ibidem). Un dispositif, aux moments de sa conception et de son instanciation, crée
donc les conditions d’émergence de certains de ces comportements et conduites qui seront, à des degrés divers,
(ré)-actualisés par les acteurs en fonction de leur expérience de celui-ci (Peeters et Charlier, 1999).
Ce premier travail a servi de base au cadre théorique partagé et utilisé par les chercheurs d’Hy-Sup
(Deschryver, Lameul, Peraya et Villiot-Leclercq, 2011). Celui-ci propose cinq dimensions principales : (1) la
mise à distance et les modalités d’articulation des phases présentielles et distantes, (2) l’accompagnement
humain, les formes particulières (3) de médiatisation et (4) de médiation liées à l’utilisation d’un environnement
technopédagogique et, enfin, (5) le degré d’ouverture du dispositif.
Nous faisons l’hypothèse dans ce cadre descriptif que la manière dont s’articulent les phases présentielles et à
distance (dimension 1) peut constituer une dimension de discrimination de ces dispositifs. Nous avons
caractérisé cette articulation selon trois éléments : 1) le temps accordé à l’un et l’autre mode (la répartition
relative en pourcentage, entre les charges de travail de l’étudiant réalisées lors des séances présentielles et à
distance), 2) la manière dont se succèdent dans le temps les phases présentielles et distantes, ainsi que 3) le type
d’activités prévues et scénarisées par l’enseignant dans chacune des phases : des prises d’information ou une
activité de traitement d’information. L’un ou l’autre de ces types d’activités prend plus ou moins d’importance
en fonction de l’approche pédagogique adoptée : transmissive, individualiste ou encore collaborative (Charlier,
Bonamy et Saunders, 2003). Chacune de ces approches se caractérise par certaines des options choisies par les
formateurs et les concepteurs d’un dispositif. Celles-ci concernent le statut accordé aux connaissances, la
représentation de l’apprentissage, la représentation du but de l’éducation, les choix laissés aux apprenants, la
structure du cours, les critères mobilisés pour évaluer l’efficacité des apprentissages, le rôle accordé aux
apprenants et le rôle du tuteur. En particulier, le statut accordé aux connaissances et aux rôles des apprenants
dans leur construction paraît particulièrement déterminant. Ainsi, selon que les postures professionnelles des
enseignants (Lameul, 2008) privilégient la transmission du savoir, sa construction dans une alternance théoriepratique, le processus cognitif, le développement personnel ou la transformation de la société, leurs options en
matière de conception des scénarios pédagogiques et d’animation des dispositifs vont probablement varier.
La deuxième dimension, l’accompagnement, concerne le soutien à l’apprentissage et plus particulièrement
l’accompagnement humain. Comme nous l’avons précisé dans l’introduction, l’hybridation dans l’enseignement
supérieur suscite de nouvelles exigences en matière d'accompagnement. L’enseignement supérieur demeure
encore majoritairement centré sur le savoir. Ainsi, l'approche pédagogique de l'enseignant, comme sa vision de
la connaissance, peuvent représenter une difficulté souvent plus importante que l’appropriation d’un
environnement technologique. La reproduction à distance d’une approche pédagogique centrée sur la
transmission des connaissances se traduit souvent par un sentiment d’isolement et de délaissement chez
l’apprenant, autrement dit, d’une « absence à distance ». Considérant donc toute l’importance de
l’accompagnement des étudiants, nous pensons qu’il est certes affaire de support à l’apprentissage, mais
également de développement professionnel chez les enseignants. Cette question représente, selon nous, un enjeu
majeur de ces dispositifs de formation.
La littérature sur le tutorat en formation à distance identifie généralement trois composantes de
l’accompagnement des étudiants qui participent à la qualité de leur expérience d’apprentissage : les composantes
cognitive, affective et métacognitive (Audet, 2006 ; Bernatchez, 2003 ; Dionne et al., 1999 ; Denis, 2003). Nous
avons donc choisi de nous fonder sur ces trois dimensions pour caractériser l'accompagnement. Dans sa
dimension cognitive, celui-ci concerne les modalités destinées à soutenir la construction de connaissances
(soutien au traitement de l’information ; soutien méthodologique à la réalisation des activités).
L’accompagnement affectif intègre les modalités de soutien à l’engagement de l’apprenant. Il comprend
notamment le soutien de la présence sociale : celle-ci sous-entend deux dimensions : le degré d’intimité (la façon
dont je me sens proche de celui ou de ceux avec qui j’apprends, enseignants et pairs ?) et le degré de réactivité
(est-ce que je reçois un feed-back suffisamment rapide à mes interventions ?) (Tu, & McIsaac, 2002). Enfin,
l’accompagnement métacognitif vise la construction de connaissances par une démarche réflexive sur ses
propres processus cognitifs. La verbalisation de l’expérience d’apprentissage produit des connaissances sur la
manière d’apprendre, ce qui permet des ajustements voire, au besoin, un changement de stratégie (BoultonLewis, Marton, & Wilss, 2001 ; Romainville, 1993, 2000). On peut penser que cette tâche métacognitive sera
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importante dans un dispositif hybride qui propose des conditions d’apprentissage passablement différentes de
celles auxquelles les étudiants sont habitués, notamment en matière d’autogestion.
La troisième dimension, la médiatisation, caractérise l’environnement technopédagogique (Meunier et
Peraya, 2004). Elle concerne les processus de conception, de production et de mise en œuvre des dispositifs ;
processus dans lequel le choix des médias les plus adaptés ainsi que la scénarisation occupent une place
importante (Peraya, 2010). La médiatisation s’applique à l’ensemble des fonctions du dispositif de formation :
informer, produire, interagir socialement (communiquer échanger et collaborer, accompagner), (auto)-évaluer,
planifier et gérer les personnes et les ressources, développer une métaréflexion et enfin « faire circuler les signes
de la présence » (Jacquinot-Delaunay, 2002) ou développer l’awareness (Collins, Greeno, & Resnick, 1994 ;
Basque et Doré, 1998 ; Peraya 2010 ; de Vries, 2001 ; Henri et Lundgren-Cayrol, 2001 ; Gauthier, 2004). Ces
fonctions génériques regroupent les activités menées par les acteurs qui, pour les mener à bien, mettent en œuvre
des ressources et des objets d’apprentissage (Merrill, 2000 ; Wiley, 2002 ; Pernin, 2003 ; Robertson, 2006)
s’appuyant sur des « services » (Gauthier, 2004), le plus souvent désignés dans la littérature comme des
« outils » ou des « services Web ».
La quatrième dimension, la médiation, est indissociable de la précédente. Elle se définit comme le processus
de transformation que produit sur les comportements humains (par exemple cognitifs ou relationnels), le
dispositif technique, « l’instrument » (autrement dit un artefact technique et ses schèmes sociaux d’utilisation), à
travers lequel le sujet interagit avec le monde, avec des « objets », d’autres sujets ou encore avec lui-même
(Rabardel & Samurçay, 2001). Autrement dit, le dispositif technopédagogique par sa position d’intermédiation
modifie le rapport du sujet au savoir, à l’action, aux autres, etc., mais contribue également à transformer le
savoir, l’action ainsi que la relation. Les différentes formes de médiation constituent, en quelque sorte, les effets
potentiels escomptés par le concepteur enseignant d’une part et les effets actualisés dans l’appropriation et
l’usage de l’environnement technopédagogique par les différents acteurs9 d’autre part. L’articulation de deux
cadres convergents – sémiopragmatique de la communication médiatisée d’une part, ergonomie cognitive de
l’activité humaine instrumentée, d’autre part – permet d’identifier les formes suivantes de médiation :
sémiocognitive qui correspond à la médiation épistémique chez Rabardel et Samurçay ou à la construction de
connaissances et de sens ; sensori et psychomotrice qui portent sur les comportements gestuels et moteurs induits
par l’instrument ; praxéologique qui renvoie aux conditions de réalisation de l’action ; relationnelle qui se
rapporte à la relation entre les sujets et enfin réflexive qui touche au sujet lui-même et implique donc une
dimension « méta » fondamentale pour les processus d’apprentissage.
Enfin, la cinquième dimension concerne le degré d’ouverture du dispositif10, c’est-à-dire le degré de liberté de
l’apprenant face aux situations d’apprentissage (Jézégou, 2002 et 2008). L’auteure identifie trois modalités selon
lesquelles peut se construire ce degré de liberté : 1) l’apprenant structure lui-même ses situations
d’apprentissage ; 2) le dispositif détermine entièrement les situations d’apprentissage ; 3) les situations
d’apprentissage du dispositif sont structurées conjointement par l’apprenant et par l’enseignant. Selon l’auteure,
plus le degré d’ouverture du dispositif est élevé, plus les étudiants auront tendance à s’impliquer dans leurs
apprentissages.
Les chercheurs Hy-Sup ont posé l’hypothèse qu’ils aboutiront, en opérationnalisant ces dimensions, d’une
part, à saisir la diversité actuelle des dispositifs hybrides et, d’autre part, à identifier quelques configurations
particulières (Elias et Hulin, 1993) pour lesquelles ils pourront, dans un second moment de la recherche, analyser
des effets spécifiques sur un certain nombre de variables de l’enseignement et de l’apprentissage. Ce faisant, ils
auront répondu aux questions particulières qui constituent le premier axe de recherche de Hy-Sup.
Ce cadre s’apparente en quelque sorte à un courant de la technologie éducative, né dans les années 1970, en
réaction au paradigme des recherches comparatives qui tentaient de démontrer, sans succès, la supériorité de
l’enseignement utilisant des médias – essentiellement les médias de masse –, sur l’enseignement traditionnel,
sans médias (Schramm, 1997). De nombreux chercheurs (Salomon, 1979 ; Donnay, 1981 ; Jacquinot, 1981 ;
Bates, 1981 ; Heidt, 1981 ; Kozma, 1991, 1994 ; Meunier et Peraya, 2004) ont alors commencé à s’intéresser aux
effets des médias sur l’apprentissage en se basant sur leurs attributs spécifiques mais aussi sur les interactions
9 D’une part, les effets – les formes de médiation – escomptés par les concepteurs de dispositifs impliquent, des choix en
termes de médiatisation et d’ingénierie. D’autre part, les dispositifs mis en œuvre et appropriés par les acteurs constituent un
terrain d’observations des effets produits dont la compréhension permet de documenter et d’enrichir le processus d’ingénierie.
Bien qu’appartenant à des domaines différents (ingénierie et analyse des effets), médiatisation et médiation sont donc des
concepts liés qui renvoient à des pratiques complémentaires.
10 Il faut insister sur le fait que l’auteure lie la notion d’ouverture à celle de flexibilité du dispositif. Cette flexibilité est
entendue au sens de « la souplesse de sa structure organisationnelle et pédagogique. Cette flexibilité permet à l’apprenant de
se former tout ou partie par lui-même, tout en disposant de marges d’autonomie dans ses apprentissages » (Jézégou, 2002, p.
45).
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entre ces derniers : caractéristiques technologiques et affordances, systèmes de représentation mis en œuvre,
particularités langagières et pragmatiques, mode de traitement et de mémorisation des informations, contexte de
réception, rapport à la tâche, etc. Il s’agit d’une approche compréhensive multidisciplinaire qui s’est donné pour
objectif d’analyser « la façon dont les variables liées aux médias et aux apprenants interagissent dans une
situation éducative » (Heidt, 1981, p. 68-69).
2.2

Un cadre théorique pour comprendre les effets perçus

Comment répondre ensuite à la deuxième question et à la troisième question de recherche : (2) observe-t-on
des effets spécifiques selon les dispositifs mis en place ? Comment appréhender, à travers les déclarations des
acteurs, la complexité des processus conduisant certains dispositifs de formation à avoir ou non des effets
positifs sur l’apprentissage des étudiants et sur le développement professionnel des enseignants ? (3) Comment
comprendre dans quelle mesure le développement de certains dispositifs peut être associé à des caractéristiques
organisationnelles propres aux universités ?
3.2.1. Un modèle d’analyse systémique et complexe
Un modèle aujourd’hui bien connu en pédagogie universitaire met en évidence les variables qui seraient à
prendre en compte pour comprendre l’apprentissage des étudiants. On y distingue quatre catégories de variables :
des variables d’entrée, des variables de processus, des variables de contexte et des variables de sortie. Les
variables d’entrée représentent les caractéristiques individuelles de l’étudiant et de l’enseignant avant de
s’engager dans le dispositif de formation. Les variables de processus concernent les représentations de l’étudiant
et de l’enseignant à propos du dispositif. Enfin, les caractéristiques de ce dernier relèvent des variables de
contexte ou d’environnement tandis que les variables de sortie concernent les produits de l’apprentissage et les
effets éventuels sur l’enseignant et l’institution.
Cette manière de modéliser l’apprentissage est déjà ancienne et a subi plusieurs transformations au fil des
années. Le modèle initial, linéaire et unidirectionnel (des variables d’entrée aux variables de sortie), est devenu
systémique (chacune des variables interagissant avec les autres) et situé au plan institutionnel (Biggs, 1994).
Pour notre propos, il est nécessaire de préciser chacune de ces catégories de variables afin d’être en mesure
de retenir celles qui seront les plus pertinentes pour notre recherche. La revue de la littérature proposée par
Entwistle et Peterson en 2004 offre une représentation modélisée des variables à prendre en compte (Figure 1),
concernant tant les étudiants que les enseignants.
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Figure 1. Cadre conceptuel présentant les influences sur l’apprentissage des étudiants (Entwistle, & Peterson,
2004)
Concentrons-nous d’abord sur la moitié supérieure du modèle détaillant les caractéristiques individuelles de
l’étudiant. A eux seuls, les deux premiers rectangles supérieurs renvoient à de nombreux concepts employés
pour comprendre l’apprentissage de l’adulte en formation (Cross, 1981 ; Galand et Bourgeois, 2006). Il s’agit :
des connaissances préalables (pré-acquis, prérequis) ; du sentiment d’efficacité personnelle ; des compétences ou
habiletés, notamment métacognitives ; des motifs ou des intentions et des expériences antérieures de
l’enseignement et de l’apprentissage.
Les deux rectangles suivants, à droite de la figure, interagissent avec les expériences antérieures
d’enseignement et d’apprentissage et renvoient à des concepts plus spécifiques aux travaux de pédagogie
universitaire. Ainsi Lowijck, Ellen et Clarebout (2004) définissent les instructional conceptions, que nous
traduisons par les conceptions de l’enseignement des étudiants, comme suit : « Students’ ideas about the
relationship between the learning environment on the one hand and their learning (processes and outcomes) on
the other. » (p. 433). Ils distinguent les conceptions de l’enseignement des perceptions de l’enseignement
(rectangle situé juste en dessous : perceptions of the teaching-learning environment). Les premières renvoient à
des connaissances naïves et globales construites au fil des expériences d’enseignement antérieures. Par exemple,
ces auteurs soulignent la distinction faite par des recherches antérieures (Kember, 2001) entre des conceptions
‘didactic/reproductive’ et des ‘facilitative/transformative’ conceptions. « The first set represents student’s
conception that teaching is a process of transmitting knowledge in which the teacher guarantees learning to take
place. The second set identifies teaching as a process of facilitating learning while the student is responsible for
autonomous learning with guidance from the teacher. » (p. 434).
Les perceptions de l’environnement d’enseignement-apprentissage – perceptions of the teaching-learning
environment – renvoient, quant à elles, aux représentations construites par l’étudiant à propos d’un
environnement spécifique. Les conceptions de l’enseignement des étudiants interagissent bien entendu avec ces
perceptions d’un environnement d’enseignement-apprentissage spécifique. C’est à ce niveau que pourra être
située la représentation du dispositif hybride dans lequel l’étudiant est impliqué et leur attribution de types. Ce
lien entre ces perceptions et des caractéristiques individuelles permet de comprendre que pour un même
dispositif des étudiants différents auront des perceptions différentes.
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Enfin, Lowijck, Ellen et Clarebout (2004) insistent sur l’effet médiateur de ces conceptions et perceptions de
l’enseignement et de l’apprentissage des étudiants sur la qualité de l’apprentissage réalisé (quality of learning
achieved). Cet effet justifie notre centration, à ce stade de la recherche, sur les représentations des acteurs et non
sur des données objectives.
À gauche de la figure, les deux rectangles suivants concernent les conceptions de la connaissance et de
l’apprentissage – conceptions of knowledge and learning – ainsi que les approches de l’apprentissage et des
études – approaches to learning and studying. Les travaux sur les conceptions de l’apprentissage et les
conceptions des connaissances sont nombreux et bien connus. Les conceptions de l’apprentissage désignent
également des connaissances naïves construites par les étudiants. Elles concernent cette fois leur apprentissage.
Elles ont été étudiées au départ par Marton, Dall'alba et Beaty (1993) en adoptant la méthode
phénoménographique. Cette méthode suppose qu’il est possible de mettre en évidence un nombre limité de
manières dont les personnes interprètent le monde, en analysant leur discours. Six conceptions de l’apprentissage
ont été mises en évidence (Marton et al. 1993) :
1.

une augmentation quantitative de connaissances ;

2.

mémoriser et reproduire ;

3.

appliquer ;

4.

comprendre ;

5.

voir quelque chose de manière différente ;

6.

changer comme personne.

Ces conceptions ont été mises en relation par d'autres auteurs avec ce que l'on appelle l'approche
d'apprentissage (approaches to learning and studying) (Saljö, 1979 ; Biggs, 1987), c'est-à-dire la manière de s'y
prendre pour apprendre. Cette « manière de s'y prendre » est ainsi déterminée par la conception de
l'apprentissage, mais aussi par la représentation du but poursuivi, la représentation de la méthode à utiliser, la
représentation de la tâche à effectuer (dans la figure 2. the perception of teaching and learning environment).
Ainsi, ces auteurs distinguent classiquement, en contexte académique, une approche de surface où l'individu
s'intéresse à la forme du texte (avoir tout lu, avoir vu tous les points) et une approche en profondeur où l'individu
s'intéresse au sens du texte (essayer de comprendre, mettre en relation ce qu'on lit avec une réalité vécue ou
connue). A ces deux premières approches, mises en évidence par Saljö (1979), Biggs (1987) ajoute une approche
d’apprentissage centrée sur l’accomplissement ou la réussite, visant à adapter sa manière d’apprendre afin
d’obtenir le meilleur résultat en fonction des exigences requises telles que perçues par l’étudiant. Ainsi, un
étudiant ayant tendance à adopter une approche en profondeur pourrait adopter une approche de surface pour
répondre aux exigences d’un examen portant uniquement sur des questions faisant appel à des compétences de
mémorisation.
Généralement, on associe les premières conceptions décrites par Marton et al. (1993) avec une approche de
surface (1-2-3) et les dernières avec une approche en profondeur (4-5-6). Cependant, cette relation est loin d'être
toujours vérifiée. En effet, l'approche d'apprentissage est également conditionnée par la perception qu’a
l’étudiant de l’environnement d’enseignement-apprentissage dans lequel il est placé. Ainsi, des évaluations
anxiogènes ou centrées sur la restitution de connaissances ont tendance à favoriser une approche de surface. Il en
est de même pour une surcharge de travail et une absence de liberté. Le contenu de la tâche peut également être
déterminant. Enfin, plusieurs recherches établissent une corrélation entre approches, stratégies d’apprentissages
et résultats (qualité des apprentissages, quality of learning achieved). Pour notre recherche, l’étude de
corrélations entre approches d’apprentissage et perception du dispositif par les étudiants (le type qu’ils lui
attribuent) sera un élément central.
En ce qui concerne à présent la partie inférieure du modèle, nous n’avons pas rejoint Entwistle et Peterson
qui distinguent la sélection des contenus à enseigner et des apprentissages à évaluer – How course content is
selected, organised, presented and assessed –, de la conception pédagogique de l’environnement – How
teaching learning environment is presented designed and assessed. Cette prise en compte de didactiques et de
traditions spécifiques aux disciplines serait à considérer dans le cadre d’autres recherches.
Cependant, comme Entwistle et Peterson (2004), le collectif Hy-Sup a considéré le lien entre la conception
pédagogique de l’environnement d’apprentissage et le cadre organisationnel. A cet égard, Entwistle et Peterson
(op. cit.) ont proposé une liste de lignes directrices essentiellement didactiques pour un enseignement supportant
un apprentissage en profondeur. Parmi celles-ci, trois dimensions rejoignent des dimensions choisies par le
collectif Hy-Sup pour décrire les dispositifs hybrides : encourager la réflexion et l’autorégulation des
apprentissages (médiation réflexive) ; fournir des opportunités de discussions de groupe, tant sur les contenus
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d’enseignement que sur les processus d’apprentissage (accompagnement humain) ; assurer un alignement
constructif entre les objectifs, l’évaluation et l’accompagnement des étudiants (articulation présence-distance).
A cet égard, il nous importe de relever le rôle de l’alignement constructif. En effet, les auteurs soulignent
combien il est important qu’étudiants et enseignants construisent une vision partagée du dispositif de formation
et de ses objectifs.
Pour étayer leur démarche, les chercheurs Hy-Sup retiendront le caractère systémique de ce modèle ainsi que
l’importance accordée aux perceptions construites par les acteurs du dispositif de formation, les étudiants comme
les enseignants mais aussi les responsables institutionnels, à propos de l’enseignement. Ainsi, ils ont élaboré le
modèle schématisé ci-dessous (Figure 2).
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Figure 2. Modèle d’analyse des dispositifs hybrides de formation : les variables retenues et leurs interactions
La nature de ces perceptions et leur rôle dans un tel modèle nécessitent un questionnement théorique
approfondi, à toutes les étapes de la recherche, afin de pouvoir définir les variables pertinentes pour chaque
catégorie d’effet pressenti. A cet égard, l’une des questions longuement débattues est celle de la position de
certaines variables dans un processus : doit-on les considérer comme des variables soit d’entrée, soit
intermédiaires soit encore de sortie ? Prenons, par exemple, la notion de posture d’enseignement : renvoie-t-elle
à une caractéristique stable de l’individu relativement indépendante de sa pratique actuelle ou est-elle plutôt
labile et très liée à l’activité ? Les chercheurs Hy-Sup ont adopté la définition du concept proposée par Lameul
(2006) situant la posture non comme une variable d’entrée mais bien comme une variable intermédiaire en lien
avec sa perception du dispositif et du contexte institutionnel « façonnée par les croyances » de l’enseignant mais
aussi « orientée par ses intentions en matière d’enseignement-apprentissage ». Le positionnement des variables
paraît essentiel dans la mesure où celles-ci doivent être mises en relation avec les caractéristiques des dispositifs
hybrides qui auront été identifiées lors de la première phase de la recherche, ainsi qu’aux caractéristiques des
institutions d’enseignement dont ils font partie (variables de contexte).
3.2.2. Les variables pour étudier les effets perçus des types de dispositifs sur les apprentissages
Deux types de variables peuvent être étudiés pour décrire, analyser et comprendre les effets d’un dispositif de
formation sur les apprentissages des étudiants : des variables objectives et des variables subjectives (perception).
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Nous avons essentiellement évoqué au point précédent des variables de perception en la matière. Cependant,
dans le même champ de recherche, des variables objectives relatives à l’apprentissage effectif ont fait l’objet
d’un certain nombre de recherches. Ainsi, par exemple, l’apprentissage effectif peut être analysé selon la
taxonomie « Structure of Observed Learning Outcomes » (SOLO) (Biggs, & Collis, 1982 ; Biggs, & Tang,
2007), en termes de quantité et de qualité. Plusieurs niveaux d’apprentissage y sont définis allant d’une phase
quantitative (informations intégrées) à une phase qualitative (niveau de liens établis entre les concepts. Dans le
projet ETL (Enhancing Teaching-Learning Environments), un autre concept a été développé pour étudier la
qualité de l’apprentissage dans différentes disciplines : les WTPs (ways of thinking and practising in the subject)
(Entwistle, 2003a).
Dans le projet Hy-Sup, étant donné que nous étudions sur la même population les effets déclarés sur
l’apprentissage et sur le développement professionnel, tout en posant un certain nombre de questions permettant
de caractériser les dispositifs, nous avons dû faire des choix quant aux variables traitées. Nous nous sommes
ainsi cantonnés à des variables subjectives de perception. Nous avons ainsi fait le choix de sélectionner certaines
variables de perception que nous pouvions appréhender dans le cadre général de la recherche Hy-Sup :
l’approche d’apprentissage adoptée par les étudiants dans le dispositif (Biggs, 2003 ; Entwistle, 2003a), le
sentiment d'efficacité (Bandura, 2003) perçu par les étudiants, ainsi que la perception des effets du dispositif sur
l’apprentissage déclarée par les étudiants et les enseignants (Lebrun, 2012 ; Lebrun et al., 2009). Dans l’analyse,
nous considérons certaines variables d’entrée – l’acculturation technologique des étudiants et leur perception des
technologies – comme adjuvant ou obstacle à leurs apprentissages.
Le type de dispositif, tel que décrit sur la base des cinq dimensions précitées, par les enseignants et par les
étudiants, est considéré comme la variable indépendante. Ce cadre, ainsi que les résultats de l’analyse, sont
détaillés dans la contribution de Deschryver et Lebrun (2014) proposée dans ce numéro spécial.
3.2.3. Les variables pour étudier les effets perçus des types de dispositifs sur les pratiques d’enseignement
Les variables retenues pour l’analyse des effets relatifs aux pratiques d’enseignement sont celles qui pourront
être mises en parallèle avec celles retenues pour l’étude des effets perçus sur l’apprentissage. Les variables
d’entrée sont : la motivation ou l’intention préalable déclarée par l’enseignant ainsi que le suivi de formations ou
d’accompagnement pédagogique. Les variables de sortie sont : la perception de changement de pratique et les
modifications éventuelles au niveau de l’engagement professionnel déclarées par les enseignants. Quant à la
posture, elle a été considérée comme une variable intermédiaire pour d’autres raisons encore que celles évoquées
ci-dessus : s’il est possible d’envisager une évolution de la posture d’enseignement en relation avec la mise en
œuvre d’un enseignement, surtout s’il suppose un changement de pratique, la durée de la recherche et son
caractère non longitudinal permettent difficilement de mettre en évidence une telle évolution. Ce cadre, ainsi que
les résultats de l’analyse, sont détaillés dans ce volume dans la contribution de Lameul, Peltier et Charlier
(2014).
Soulignons encore une fois que ces différentes variables ne renvoient qu’aux perceptions des étudiants et des
enseignants : la recherche Hy-Sup porte sur les effets perçus et déclarés mais non sur les effets réels, observés.
Enfin, certaines variables ne sont pas envisagées dans l’analyse, notamment les niveaux d’études (bachelor,
master, doctorat, formation continue) et, comme nous l’avons déjà souligné, les disciplines enseignées.
3.2.4. Les variables pour étudier le développement des dispositifs hybrides en fonction des caractéristiques
organisationnelles des institutions
Le point de vue adopté a été d’identifier les facteurs organisationnels participant au développement des
dispositifs hybrides dans les institutions d’enseignement supérieur. Le modèle d’analyse reprend un ensemble de
facteurs institutionnels ou organisationnels qui conditionnent la mise en œuvre des dispositifs hybrides : la vision
des responsables institutionnels sur le développement de l’institution en général et sur les dispositifs hybrides en
particulier, la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement pédagogique et technologique, des ressources
mise à la disposition des enseignants (temps, matériel, soutien administratif et financier, des éléments
symboliques de types valorisation du développement de dispositifs hybrides), des éléments de contexte (culture
technologique), des éléments de régulation organisationnelle (les dispositifs d’évaluation de l’enseignement, la
gestion de la qualité). Ce cadre, ainsi que les résultats de l’analyse, sont détaillés dans ce volume dans la
contribution de Letor, Douzet et Ronchi (2014).
3

Adopter une méthode de recherche appropriée

Pour répondre à nos questions de recherche, l’adoption d’une méthode de recherche mixte nous a paru
pertinente. Cette méthode qui combine dans une même recherche les approches épistémologiques, les concepts
et langages ainsi que les techniques des méthodes quantitatives et qualitatives permet en effet de dépasser les
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limites inhérentes au choix d’une seule méthode, qualitative ou quantitative, pour aborder des problématiques
plus complexes (Johnson, & Onwuegbuzie, 2004).
En effet, la plupart des recherches adoptant une méthode quantitative se limite à la mise en évidence de
relations entre variables, sans prendre en compte des dimensions importantes comme les caractéristiques
individuelles et le contexte. Les recherches adoptant une méthode qualitative, quant à elles, se limitent souvent à
un petit nombre d’individus ou de cas sans pouvoir conduire à des résultats généralisables autres qu’une
généralisabilité naturaliste (Stake, 1988) associée à la qualité de la description du cas.
Ainsi, pour aborder une problématique complexe adoptant un cadre conceptuel systémique, telle que celle
des dispositifs hybrides, choisir un seul paradigme et une seule méthode de recherche ne suffit plus. Selon les
phénomènes étudiés, il s’agit adopter l’approche épistémologique la plus adaptée (constructiviste ou postpositiviste) et donc de reconnaître la pertinence et la complémentarité de ces approches. Enfin, un atout
important de cette approche pour notre recherche est la possibilité d’introduire, dans la présentation des résultats,
le point de vue des acteurs eux-mêmes (enseignants, étudiants, responsables institutionnels, etc.). Cette
possibilité de témoignages et d’illustrations apporte davantage de validité à l’exploitation des résultats dans le
cadre de formations continuées ou d’accompagnement d’enseignants. Ceci constitue une des finalités
importantes de notre recherche. Il s’agit d’une recherche sur et pour l’enseignement supérieur dont les résultats
doivent pouvoir être exploités par les enseignants eux-mêmes et par les conseillers pédagogiques. C’est pourquoi
des témoignages d’enseignants (sous forme d’entretiens enregistrés) ont constitué des données qualitatives
importantes pour la présentation de la typologie, elle-même issue d’une analyse quantitative (Lebrun, Peltier,
Peraya, Burton et Mancuso, 2014).
Dans une recherche à méthodes mixtes, les méthodes descriptives, expérimentales et compréhensives sont
mises en œuvre parallèlement ou séquentiellement. L’article de Burton, Mancuso et Peraya (2014) présente dans
ce volume les différentes étapes de recueil et d’analyse de données quantitatives et qualitatives et la manière
dont elles ont été articulées.
Enfin, une recherche telle que celle-ci pose de nombreuses questions de validité. Nous les envisageons en
conclusion.
4

Conclusions et perspectives

Le projet de recherche Hy-Sup avait pour objectifs de produire une meilleure connaissance, d’une part, des
dispositifs de formation hybrides et de leur diversité dans l’enseignement supérieur et, d’autre part, de certains
de leurs effets déclarés sur l’apprentissage des étudiants et le développement professionnel des enseignants en
tenant compte du contexte institutionnel.
Les résultats que lecteur découvrira dans ce numéro spécial apportent des réponses partielles à ces questions
initiales, aux plans tant théorique que méthodologique. Ils permettent aussi de construire une meilleure
compréhension des dispositifs et de leurs effets déclarés sur la base du recueil et du traitement de nombreuses
données empiriques quantitatives aussi bien que qualitatives. Dans ces conclusions « introductives », nous
présenterons successivement, pour chacune de ces questions, les principaux apports descriptifs issus des données
empiriques, les principaux résultats méthodologiques et enfin théoriques.
En ce qui concerne la première question, relative aux caractéristiques des dispositifs étudiés, les résultats
empiriques majeurs sont, d’une part, l’identification des 14 composantes issues de l’analyse statistique
permettant de différencier les dispositifs de formation et, d’autre part, la typologie des dispositifs décrite et
illustrée dans l’article de Lebrun et al. (2014). En effet, l’un des enjeux de la recherche était, au plan descriptif,
d’appréhender la complexité des dispositifs de formation mis en œuvre dans nos universités.
Du point de vue descriptif, la recherche constitue donc un succès, mais elle l’est encore davantage sur le plan
de l’exploitation potentielle de ces résultats pour des recherches futures comme pour la formation des
enseignants. En effet, les 14 composantes ont constitué la base d’un outil d’autopositionnement en ligne11
développé et utilisé avec des enseignants lors d’ateliers de dissémination des résultats du projet. Il s’agit d’un
questionnaire librement accessible par Internet et constitué de 14 questions, une par composante. L’enseignant
répond à ces questions à propos de l’un de ses dispositifs de formation et l’outil lui renvoie, en guise de
feedback, le ou les type(s) de dispositifs hybride(s) auquel ce cours ressemble le plus ainsi que la description
détaillée de ces types de dispositifs. Sur cette base, une discussion peut s’engager entre collègues à propos de
leurs objectifs, des effets qu’ils escomptent et des composantes qu’ils mettent en œuvre ou voudraient mettre en
œuvre. Ce questionnement et ce dialogue nous sont apparus extrêmement riches pour les enseignants et pour leur
11 http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/hysup/
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évolution professionnelle. Cette partie des résultats est présentée dans l’article de Lameul, Villiot-Leclercq,
Douzet et Docq (2014).
Cela dit, la recherche ne répond que partiellement à la question telle qu’elle était formulée au départ. En
effet, elle ne décrit pas les caractéristiques de « tous » les dispositifs mis en place. La population de répondants
représente un échantillon non représentatif. Des recherches ultérieures devraient donc être proposées dans
chaque pays ou mieux encore au niveau européen. Nous formulons le vœu qu’il existe des programmes de
recherche permettant d’accueillir ce type d’enquête, indispensable au pilotage du système éducatif. Ceci est
d’autant plus important que de plus en plus d’enseignants et de chercheurs parlent de dispositifs hybrides ou de
blended learning, sans les définir. Cette situation n’a pas évolué depuis 2006, date de notre première définition
des dispositifs hybrides (Charlier et al., 2006). Par ailleurs, à notre connaissance, il n’existe pas d’autre effort de
définition en dehors de nos travaux.
La démarche méthodologique mise en œuvre s’est également avérée de qualité : un questionnaire permettant
de caractériser les dispositifs a été validé ; les méthodes d’analyse en clusters se sont avérées productives, la
complémentarité entre des données quantitatives et qualitatives a permis une description riche et acceptable des
configurations de dispositifs hybrides. C’est ce que présentent dans leur contribution Burton et al. (2014).
Au plan théorique enfin, les résultats de l’analyse typologique – notamment le critère de distinction entre les
configurations centrées enseignement et apprentissage – nous conduisent à réinterroger la définition des
dispositifs hybrides et à l’adapter à la réalité actuelle des pratiques pédagogiques, des environnements
technopédagogiques et enfin, des contextes institutionnels. Aussi, comme l’ont suggéré Peraya et Peltier (2012),
il n’est aujourd’hui plus pertinent d’écrire comme nous le faisions en 2006 qu’ : « un dispositif de formation
hybride se caractérise par la présence dans un dispositif de formation de dimensions innovantes liées à la mise à
distance. Le dispositif hybride parce qu’il suppose l’utilisation d’un environnement technopédagogique, repose
sur des formes complexes de médiatisation et de médiation » (Charlier et al., 2006, p. 37). En effet, plusieurs
dimensions évoquées en 2006 pour caractériser les dispositifs hybrides de formation se trouvent aujourd’hui
bousculées : l’innovation, la mise à distance ainsi que le rôle de l’environnement technopédagogique. Enfin, il
manque à cette définition une dimension importante, l’ouverture, que nous avons d’ailleurs intégrée au modèle
descriptif initial de cette recherche. Essayons de considérer chacune de ces dimensions une à une.
À propos de l’innovation, il faut restituer cette définition dans le contexte institutionnel de la première moitié
des années 2000. A cette époque, le déploiement d’environnements technopédagogiques notamment par les
universités constituait encore un phénomène émergent, voire marginal12. Aussi considérions-nous, en 2006,
l’utilisation d’un environnement technopédagogique comme une véritable innovation par rapport aux dispositifs
de formation n’utilisant pas de tels environnements. La mise à distance, grâce à l’environnement
technopédagogique de fonctions pédagogiques, par exemple l’accompagnement humain, nous apparaissait
comme le cœur de ce processus innovant. Or de toute évidence, la seule utilisation d’un environnement
technopédagogique ne peut plus constituer aujourd’hui une innovation. Pourtant de tels environnements
demeurent porteurs d’un potentiel d’innovation, d’un potentiel d’action (Caron et Caronia, 2005). La
contradiction entre ce potentiel d’innovation constitutif des dispositifs de formation hybrides et le fait que le
déploiement des environnements technopédagogiques apparaisse aujourd’hui comme une pratique ancrée (donc
non innovante) peut se résoudre aisément. La définition de 2006 ne faisait pas de distinction entre le caractère
innovant du déploiement des environnements qui relève des politiques institutionnelles des établissements
d’enseignement supérieur et l’actualisation du potentiel d’innovation de ces mêmes dispositifs qui relève, quant
à elle, de la pratique individuelle et des choix pédagogiques de l’enseignant. Si l’on opère une claire distinction
entre les niveaux macro (la politique institutionnelle) et micro (la pratique de l’enseignant), nous pourrons
considérer que le potentiel d’innovation lié à l’environnement technopédagogique est bien l’une des cinq
dimensions constitutives de la définition d’un dispositif hybride de formation. Les modalités d’actualisation de
ce potentiel, et notamment celles relatives à la mise à distance, permettent de distinguer les différents types de
dispositifs et notamment, comme nous l’avons vu, les configurations centrées sur l’enseignement et sur
l’apprentissage.
Cette réflexion nous conduit à envisager la mise à distance comme seconde dimension caractéristique des
dispositifs hybrides. Peut-on encore parler de distance ? Et, de quelle distance parle-t-on ? En effet, ce qui
compte dans la situation d’apprentissage semble davantage lié à l’accompagnement humain, qu’il soit cognitif,
métacognitif ou affectif. Or, dans notre recherche, nous avons vu que cet accompagnement est bien plus présent
dans les dispositifs ayant une composante « à distance » forte. En guise de boutade, on pourrait dire que la
12 A titre d’exemple, prenons l’évolution de l’implémentation de Moodle, la plateforme la plus utilisée dans le monde
éducatif aujourd’hui. Au milieu de l’année 2006, on recensait moins de 1.000 sites Moodle répertoriés, un peu plus de 5.000 à
la fin de cette même année et 52.000 en 2010 (Voir Moodle est une plate-forme FOAD de plus en plus adoptée par le monde
éducatif. Récupéré le 25 juillet 2012 de http://icp.ge.ch/sem/cms-spip/spip.php?article384
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présence est bien plus importance dans les dispositifs « à distance ». D’autres mots seraient dès lors à proposer
pour mieux représenter la réalité et la qualité des relations sociales rendues possibles par les technologies
actuelles. Il se développe aujourd’hui un important travail de réflexion autour du couple présence-distance visant
à sa reformulation en termes de présence et de présence à distance ou de téléprésence (Jacquinot-Delaunay,
2002 ; Peraya, 2011 ; Jézégou, 2012 ; Paquelin, 2011).
Enfin, l’environnement technopédagogique n’est plus le seul lieu à considérer pour la prise en charge de
fonctions de médiatisation et de médiation. En 1994 déjà, Peraya analysait, dans la perspective d’une
planification de la communication pédagogique, la complémentarité entre les séquences médiatisées et non
médiatisées lors d’un cours présentiel dans une classe considérée comme un espace de rencontre physique entre
l’enseignant et ses étudiants. Aujourd’hui, la classe, considérée sous ce même angle, est véritablement
médiatisée par de multiples dispositifs, dont la vidéoconférence qui contribue à brouiller définitivement les
frontières entre présence et distance. Dans cette même perspective, Fluckiger (2011 cité par Henri, 2012) montre
l’émergence spontanée, non organisée par l’institution, d’une distance en présence chez les étudiants qui repose
« sur les habitudes d’usages d’une palette d’outils de communication et d’accès à l’information » (p. 617).
Inversement, la visioconférence contribue à créer « de la présence dans la distance » (Poelhubert, Racette et
Chirchi, 2012).
Enfin, l’analyse des médiations doit prendre en compte celles-ci dans leur double dimension : a) les
médiations attendues qui doivent orienter le processus de médiatisation, de conception du dispositif et plus
généralement le processus d’ingénierie pédagogique et b) les médiations observées considérées comme les effets
de l’expérimentation du dispositif de formation et de son environnement technopédagogique par les différents
acteurs. En outre, il faut tenir compte aujourd’hui du fait que les apprenants manifestent de plus en plus une
préférence nette pour les environnements personnels, délaissant les environnements institutionnels (Bonfils et
Peraya, 2011; Peraya et Bonfils, 2012).
En tenant compte de ces résultats, il nous semble pertinent de considérer la définition proposée dans le
rapport scientifique de la recherche Hy-Sup (Peraya et Peltier, 2012) comme la définition actualisée d’un
dispositif hybrides :
« Un dispositif hybride est un dispositif de formation porteur d’un potentiel d’innovation pédagogique
particulier (Paquelin, 2009), lié aux dispositifs technologiques qu’il intègre. Ce potentiel, qui peut être exploité
selon plusieurs modalités, s’exprime à travers la manière dont les acteurs du dispositif tirent parti de dimensions
innovantes, notamment par la mise à distance de fonctions génériques (Charlier et al., 2006). L’actualisation de
ces dimensions innovantes est influencée par les rôles explicitement accordés par l’enseignant, dans la
conception et la mise en œuvre du processus d’apprentissage, aux différents acteurs du dispositif, ainsi qu’aux
dispositifs technologiques, appréhendés en termes de médiatisation et de médiations (Peraya, 2010). Aussi un
dispositif hybride reflète-t-il les choix de ses concepteurs, relativement à leurs représentations de l’apprentissage
et de l’enseignement, du contrôle et de l’ouverture du dispositif de formation (Jézégou, 2008), de l’organisation
de l’espace et du temps, ainsi que du rôle joué par les médias dans le processus d’apprentissage ».
Concernant la question : « Dans quelle mesure le développement de certains dispositifs peut-il être associé à
des caractéristiques organisationnelles des universités ? », nous devons clairement reconnaître que nous n’avons
pas pu observer de lien précis entre le développement des dispositifs hybrides et le développement
organisationnel. Au contraire, tout pousse à croire que de nombreux dispositifs parmi les plus développés restent
des enclaves dans leurs institutions tandis que leurs porteurs attendent une valorisation de la part de leur
direction qui elle-même attend des directives de la part d’un niveau supérieur, national ou européen. Des pistes
sont cependant tracées pour soutenir un apprentissage organisationnel. L’article de Letor et al., (2014) publié
dans ce numéro spécial, détaille ces résultats de la recherche. Cependant, un des résultats de la recherche Hy-Sup
devrait sans doute être retenu à ce niveau. Ce ne sont pas les plateformes ou les dernières nouvelles technologies
qui font la qualité de l’enseignement, mais leur interprétation et leur scénarisation par les acteurs impliqués.
Enfin, la question « Observe-t-on des effets spécifiques selon les dispositifs mis en place sur les
apprentissages des étudiants et sur le développement professionnel des enseignants ? » a reçu, tout comme la
première question, des réponses partielles mais très prometteuses tant au plan empirique que méthodologique et
théorique (voir respectivement dans ce numéro spécial les contributions de Deschryver et Lebrun (2014) ainsi
que Lameul, Peltier et Charlier (2014).
Le modèle d’analyse systémique proposé en fondement de la recherche s’est montré pertinent. Cependant, la
nature des données recueillies, c’est-à-dire les opinions et les représentations des enseignants et des étudiants par
rapport à l’accroissement d’effets d’un dispositif choisi par rapport à d’autres dispositifs qui n’auraient pas les
mêmes caractéristiques d’hybridation, limite au mieux la recherche à la prise en compte de variables
intermédiaires et à leurs corrélations. A cet égard, même si les résultats statistiquement significatifs sont
intéressants et les analyses de données qualitatives stimulantes, le risque de raisonnement tautologique est grand.
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Des recherches ultérieures devraient être menées pour exploiter d’autres types de données. A cet égard, la piste
des études de cas est à envisager ainsi que l’analyse des traces.
La recherche Hy-Sup a été une recherche très ambitieuse, mettant en évidence toute la complexité et la
diversification des pratiques d’enseignement dans l’enseignement supérieur. Si, malgré ou du fait de son
ambition, ses limites sont nombreuses, elle ouvre plusieurs voies pour une exploitation pertinente dans des
recherches ultérieures, mais également pour la formation des enseignants.
Pour des recherches ultérieures, nous envisageons, en particulier, d’adopter une approche de type « design
based research » appliquée à des cas précis. Cette approche se caractérise comme étant :
•

interventionniste : le but est d’intervenir dans des situations réelles ;

•

itérative : la recherche adopte une approche itérative de conception, évaluation, révision ;

•

orientée vers le processus : l’approche « boîte noire, entrée-sortie » est rejetée. Le but est de
comprendre et d’améliorer l’intervention;

•

orientée vers l’utilité : l’impact sur et pour les personnes et les institutions est évalué;

•

orientée vers la théorie : basée sur des propositions théoriques et contribuant à la construction de
connaissances (traduit de Van den Akker et al., 2006, p. 5).

Concrètement, il s’agit en utilisant des schémas avec ligne(s) de base, de procéder « à des études de cas
quasi-expérimentales inscrites dans la durée » (Crahay, 2006, p. 49), c’est-à-dire à propos d’un dispositif et avec
la collaboration du ou des enseignants concernés, de réaliser des recueils de données objectives et subjectives
avant toute intervention (ligne de base), de choisir une intervention en fonction des objectifs choisis par
l’enseignant, de réaliser de nouveaux recueils de données en cours d’intervention, éventuellement de retirer
l’intervention ou d’échelonner les interventions mises en œuvre et d’observer les effets de ces changements sur
des indicateurs choisis. Cette recherche, réalisée sur 10 dispositifs dans 5 universités partenaires, devra se
réaliser au minimum sur 18 mois pour permettre la répétition de mise en œuvre du dispositif sur au moins deux
semestres.
Cette démarche sera également conduite comme une recherche-action-formation correspondant à : « une
approche situationnelle de la formation, c’est-à-dire à une problématique de la formation fondée sur la relation
du sujet aux situations dans lesquelles il est engagé, y compris la situation de sa propre formation. […] Acteurs
et chercheurs sont centrés sur le processus de connaissance et les avatars (comment on connaît ou méconnaît)
plus que sur les connaissances elles-mêmes » (Barbier, 1991). Ainsi, la démarche des chercheurs et des
enseignants participant à la recherche longitudinale sera décrite et documentée de manière à ce que les
interventions réalisées, les bonnes pratiques mais aussi les difficultés rencontrées puissent être exploitées pour la
formation des enseignants.
Au vu de ses résultats, la recherche Hy-Sup peut être considérée comme riche et fructueuse. Elle l’est par les
observations et par les connaissances qu’elle apporte au domaine, par les outils qu’elle a mis en place qui
contribueront à alimenter la réflexion comme la pratique des enseignants et des chercheurs, mais aussi par les
questions nouvelles qu’elle suscite, par les prises de position théoriques et méthodologiques qu’elle implique et
conforte, enfin par les projets de recherche qui pourront la prolonger.
5
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Les auteurs présentent l’approche mixte qui a été conçue et mise en place pour analyser les dispositifs hybrides et
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Introduction

L’étude des dispositifs hybrides de formation peut être envisagée selon trois perspectives complémentaires :
l’impact perçu de ces dispositifs sur les apprentissages et attitudes des étudiants ainsi que sur les enseignants et
leur développement professionnel et, enfin, les conditions institutionnelles d’émergence de ces dispositifs.
Cependant, l’étude des dispositifs hybrides serait sans grand intérêt s’il n’était pas possible d’en différencier les
effets selon leurs caractéristiques propres telles que les formes de médiatisation et de médiation qui interviennent
dans le dispositif, les schémas d’articulation des phases d’enseignement en présence et d’activités à distance,
l’accompagnement humain en support de l’environnement technopédagogique, le degré d’ouverture du dispositif
ou encore les aspects contextuels (type de formation, nombre d’étudiants, pratiques pédagogiques,) (Peraya,
Charlier et Deschryver, 2014).
La recherche Hy-Sup se construit, rappelons-le, autour de trois questions centrales :
- Quelles sont les caractéristiques des cours et dispositifs mis en place ?
- Observe-t-on des effets spécifiques selon les dispositifs mis en place ?
- Sur les apprentissages des étudiants ?
- Sur le développement professionnel des enseignants ?
- Dans quelle mesure le développement de certains dispositifs peut-il être associé à des caractéristiques
organisationnelles des universités ? (Burton, Charlier, Deschryver et Mancuso, 2012, p. 18).
De plus, la recherche avait pour objectif de mener une enquête à large échelle ce qui n’avait pas encore été
tenté comme l’a montré l’état de la littérature (Charlier, Deschryver et Peraya, 2012).
Aussi, pour répondre à ces questions dans cette perspective, l’adoption d’une méthode de recherche mixte
nous a paru pertinente. Cette méthode, comme cela a été introduit dans l’article de Peraya, Charlier et
Deschryver (2014), combinant dans une même recherche les approches épistémologiques, les concepts et
langages ainsi que les techniques des méthodes quantitatives et qualitatives permet en effet de dépasser les
limites inhérentes au choix d’une seule méthode, qualitative ou quantitative, pour aborder des problématiques
plus complexes (Johnson & Onwuegbuzie, 2004).
La présente contribution a pour objectif de présenter les différentes approches méthodologiques, les
différents instruments de recueil et les méthodes de traitement de données qui ont été conçues, mises en œuvre et
articulées pour répondre à ces questions de recherche, ce dont rend compte le tableau 1 ci-dessous. Les détails de
ces différents aspects seront développés dans la suite du texte à l’occasion de chacune des études particulières.
Nous présenterons tout d’abord l’approche quantitative puis l’approche qualitative en détaillant, pour chaque
étude, les sujets interrogés, les instruments de recueil des données, les méthodes d’analyse statistiques et celles
d’analyse de contenus qui ont été mises en œuvre. Nous avons fait le choix de présenter l’approche qualitative
après la présentation de l’approche quantitative, dans la mesure où la construction de la typologie exploratoire
ainsi que les études de la compréhension des effets (du point de vue des enseignants) ont fait appel au même
corpus de données recueillies lors des entretiens menés avec 60 enseignants à l’occasion de la passation
accompagnée du questionnaire 3 (étude pilote). L’étude de compréhension des aspects institutionnels s’est
appuyée sur des entretiens semi-dirigés menés avec des responsables institutionnels des universités partenaires
de la recherche Hy-Sup, ainsi que sur les données recueillies lors de l’étude pilote auprès des enseignants.
L’étude des facteurs organisationnels favorisant l’émergence de tels dispositifs est donc la seule à s’être
construite sur la seule approche qualitative, croisant des données provenant d’enseignants et d’acteurs
institutionnels.
Ce choix de présentation nous a paru le plus pertinent pour rendre compte de la complexité de la recherche
Hy-Sup. Il nous a semblé faciliter la rédaction mais aussi la lecture, la rendant plus fluide et moins redondante
pour le lecteur.
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Nom de l’étude

Question de recherche

Étude 1

Mise au point et validation d’une typologie exploratoire des
dispositifs hybrides de formation

Étude 2

Instrument
recueil
données

de
de

Approche

Construction d’une
typologie exploratoire
(phase 1)

Identification des caractéristiques
des dispositifs permettant la mise
en évidence de configurations

Questionnaire
enseignants

1

Quantitative

Construction d’un outil
d’autopositionnement
(phase 2)

Validation de la typologie et du
questionnaire réduit permettant de
caractériser les types

Questionnaire
enseignants

2

Quantitative

Étude pilote

Perception
des
effets
sur
l’apprentissage
et
le
développement
professionnel
(point de vue des enseignants)

Questionnaire
enseignants

3

Quantitative

Approfondissement
de
la
description des types
Compréhension des effets sur
l’apprentissage
et
le
développement
professionnel
(point de vue des enseignants)
Compréhension
des
aspects
institutionnels (point de vue des
enseignants)
Perception
des
effets
sur
l’apprentissage (point de vue des
étudiants)

Entretiens
enseignants lors
de la passation
accompagnée du
questionnaire 3

Qualitative

Questionnaire
étudiants

Quantitative

Perception
des
effets
sur
l’apprentissage
et
le
développement
professionnel
(point de vue des enseignants)

Questionnaire
3bis enseignants

Quantitative

Perception
des
effets
sur
l’apprentissage (point de vue des
étudiants)

Questionnaire
4bis étudiants

Quantitative

Compréhension
des
aspects
institutionnels (point de vue des
acteurs institutionnels)

Entretiens
institutionnels

Qualitative

Étude à large échelle

4
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Tableau 1. Présentation générale de la recherche Hy-Sup : questions, approches et instruments de
recueil de données correspondants (en grisé, les volets qualitatifs).
2.

L’approche quantitative : recueil de données et traitements statistiques

De manière générale, la méthodologie quantitative dont nous présentons ici les principaux moments suit la
structure générale de la recherche en deux études principales ainsi que nous venons de le préciser (cf. tableau 1).
Dans l’étude 1, une typologie a été élaborée (phase 1). Ensuite, un outil d’autopositionnement des dispositifs
hybrides à destination des enseignants a été développé (phase 2).
L’étude 2 consiste, quant à elle, en une analyse des effets des dispositifs hybrides perçus par les enseignants
et par les étudiants. L’analyse des effets perçus s’appuie sur les résultats de la première phase dans la mesure où
les effets mesurés ont été différenciés selon la typologie établie dans la première phase. Une première étude
pilote a permis de tester les questionnaires avant leur diffusion à large échelle.

38

Education & Formation – e-301, Mai 2014

N de
répondants
Étude 1

Phase 1

174

Phase 2

79

Objectif
Élaboration d’une typologie
exploratoire
Construction d’un outil
d’autopositionnement

Instruments
Questionnaire 1 (120 items, 14
composantes)
Questionnaire 2 (62 items, 14
composantes)
Questionnaire 3 (14 items, 14 questions)

Étude 2

Pilote + large

Pilote + large

179

456

Effets perçus par les
enseignants

Questionnaire 3 (14 questions)

Effets perçus par les
apprenants

Questionnaire 3bis (14 questions)

Questionnaire 4 (71 items, 10 effets)

Questionnaire 4bis (53 items, 7 effets)

Tableau 2. Les différentes études réalisées dans la recherche Hy-Sup
2.1. Étude 1 : l’analyse typologique
2.1.1. Phase 1 : élaboration d’une typologie exploratoire
La typologie a été mise au point au départ d’un questionnaire (questionnaire 1) destiné aux enseignants de
l’enseignement supérieur et universitaire (N=174). Il a été développé selon le cadre de référence décrit
précédemment (Peraya, Charlier, Deschryver, 2014). Le questionnaire 1 comportait initialement des questions
fermées et des échelles de fréquence et d’attitude.
Les questions fermées ont été utilisées pour appréhender les caractéristiques individuelles des enseignants
(sexe, institution d’origine, statut professionnel, expérience professionnelle), celles du dispositif de formation
mis en place (niveau d’études, type de formation, nombre d’étudiants inscrits, durée, charge de travail totale,
nombre d’heures d’enseignement assurées en présence, fréquence des cours en présence) et enfin celles liées à la
l’environnement technopédagogique utilisé.
Les échelles d’attitude et de fréquence (ainsi qu’une question fermée complémentaire relative à l’articulation
présence/distance) ont, quant à elles, été utilisées pour appréhender les cinq dimensions du cadre de référence
(articulation présence/distance, médiatisation, médiation, accompagnement et degré d’ouverture).
Des analyses factorielles (Analyse en Composantes Principales avec rotation Varimax), réalisées sur les
échelles, ont permis d’extraire 34 composantes principales. Une sélection au départ de critères relatifs au pouvoir
de discrimination et à la qualité psychométrique des composantes a été ensuite menée pour conserver in fine 14
composantes qui ont servi de base à l’établissement d’une typologie. Le tableau 3 reprend les 14 composantes
principales ainsi que les valeurs du coefficient alpha de Cronbach calculé pour chacune d’elles. Les scores
factoriels centrés réduits (moyenne=0 et écart-type=1) ont été ensuite calculés pour repérer la position de chaque
dispositif sur les composantes sélectionnées. Toutes les échelles sont orientées positivement : plus le score
factoriel est élevé, plus la fréquence, la liberté de choix, le nombre d’éléments sont élevés et donc plus l’attitude
est favorable selon le type d’échelle considéré.
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Type
d’échelle
Articulation P/D
Comp 1 – Participation active des étudiants en présence
fréquence
Comp 2 - Participation active des étudiants à distance
fréquence
Médiatisation
Comp 3 – Mise à disposition d’outils d’aide à l’apprentissage
fréquence
Comp 4 – Mise à disposition d’outils de gestion, de communication fréquence
et d’interaction
Comp 5 – Ressources sous forme multimédias
fréquence
Comp 6 – Travaux sous forme multimédias
fréquence
Comp 7 – Outils de communication synchrone et de collaboration
utilisés
numérique
Médiation
Comp 8 – Possibilité de commentaire et d'annotation des documents fréquence
par les étudiants
Comp 9 – Objectifs réflexifs et relationnels
attitude
Accompagnement
Comp 10 – Accompagnement méthodologique par les enseignants
fréquence
Comp 11 – Accompagnement métacognitif par les enseignants
fréquence
Comp 12 – Accompagnement par les étudiants
fréquences
Ouverture
degré de
Comp 13 – Choix de liberté des méthodes pédagogiques
liberté
Comp 14 – Recours aux ressources et acteurs externes
fréquences
Tableau 3. Composantes principales à la base de l’établissement de la typologie.
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alpha
0.80
0.69
0.81
0.73
0.76
0.77
0.70

0.73
0.80
0.86
0.83
0.89

0.86
0.82

Les définitions de ces 14 composantes ont été publiées initialement en 2011 (Burton et al., 2011) et
reformulées dans le rapport scientifique final du projet Hy-Sup (Peraya et Peltier, 2012, p. 54-56). Ce sont ces
définitions que nous présentons ici.
Composante 1 – Participation active des étudiants en présence
Cette première composante est relative aux activités réalisées par les étudiants lors des phases d’enseignement en
présence. Cette participation comprend principalement des activités de groupe (discussions, débats, jeux de rôle,
projets, résolutions de problème, études de cas, recherche d'information, simulations, tutorat par les pairs,
debriefings, régulation d'activités, occasions d’échanges informels, prises de contact et discussions) mais aussi
quelques activités individuelles (exposés, démonstrations, travaux et programmes de lecture).
Composante 2 – Participation active des étudiants à distance
Cette composante est relative à la fréquence des activités réalisées par les étudiants lors des phases
d’enseignement à distance. Elle comprend également des activités de groupe (discussions, débats, jeux de rôle,
projets, résolutions de problème, études de cas, recherche d'information, simulations, tutorat par les pairs) mais
aussi des activités individuelles telles que des programmes de lecture.
Composante 3 – Mise à disposition d’outils d’aide à l’apprentissage
Cette composante est relative à la fréquence avec laquelle les enseignants mettent à disposition des étudiants des
outils d’aide à l’apprentissage dans l’environnement technopédagogique : par exemple des outils permettant le
tutorat ainsi que l'accompagnement, des moyens de travail (éditeur de textes, de graphismes, des gestionnaires de
projet, etc.), des espaces et/ou des moyens pour réfléchir sur leur manière d'apprendre (blog, journal de bord,
etc.), des indicateurs de l’activité et de la présence de leurs collègues distants ainsi que des opportunités et/ou des
moyens de construire leur identité numérique (se présenter, actualiser son ou ses profils).
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Composante 4 – Mise à disposition d’outils de gestion, de communication et d’interaction
Cette composante est relative à la fréquence avec laquelle les enseignants mettent à disposition des étudiants des
outils de gestion, de communication et d’interaction dans l’environnement technopédagogique. Cela comprend
des espaces et/ou des moyens de communication, d’échange et de collaboration (forum) ainsi que des moyens de
gestion et d’organisation (calendrier, rappel des prochaines activités et échéances, gestionnaires de notes, etc.).
Composante 5 – Ressources sous forme multimédia
Cette composante est relative à la fréquence avec laquelle les enseignants mettent à disposition des étudiants des
ressources multimédias dans l’environnement technopédagogique telles que des documents écrits intégrant de
nombreuses plages visuelles (tableaux, photos, schémas, représentations mathématiques), des images numérisées
statiques (photographies, schémas, cartes, ...), des documents vidéos numériques ainsi que des logiciels
interactifs (animations, simulations, micromondes, univers 3D, mondes virtuels ou immersifs, réalité augmentée,
etc.).
Composante 6 – Travaux sous forme multimédia
Cette composante est relative à la fréquence avec laquelle les enseignants exigent des étudiants la réalisation de
leurs travaux sous forme multimédia tels que des documents écrits intégrants de nombreuses plages visuelles
(tableaux, photos, schémas, représentations mathématiques), des images numérisées statiques (photographies,
schémas, cartes, etc.), des documents vidéos numériques.
Composante 7 – Outils de communication synchrone et de collaboration utilisés
Cette composante est relative à la fréquence à laquelle les enseignants proposent l’utilisation d’outils de
communication synchrone et de collaboration. Il peut s’agir d’outils de communication synchrone écrite (par
exemple chat), de communication synchrone orale (téléphone portable, conférence téléphonique comme skype)
ainsi que d’environnements complexes de collaboration à distance intégrant du son, une webcam, le partage de
documents et d’écrans, un chat, un tableau blanc partagé, etc.
Composante 8 – Possibilité de commentaire et d'annotation des documents par les étudiants
Cette composante indique avec quelle fréquence les étudiants ont la possibilité de commenter et d’annoter les
documents placés dans l’environnement technopédagogique (ressources et contenus numériques, journaux de
bord, blogs ou toute autre production personnelle réalisée par leurs collègues).
Composante 9 – Objectifs réflexifs et relationnels
Cette composante concerne les perceptions des enseignants à l’égard de l’environnement technopédagogique et
plus particulièrement de son rôle dans l’atteinte d’objectifs réflexifs (mieux se connaître, prendre de la distance,
critiquer des savoirs ou des méthodes, développer leur confiance en soi, mieux connaître la manière dont ils
apprennent) et relationnels (entrer en relation avec d’autres, étudiants, experts, groupes, etc.).
Composante 10 – Accompagnement méthodologique par les enseignants
Cette composante indique la fréquence avec laquelle l’enseignant (ou son assistant) propose un accompagnement
méthodologique. Cet accompagnement peut par exemple relever de l’aide à la collaboration et aux échanges
entre étudiants (partage de ressources, mise en commun des travaux, etc.). Plus concrètement, l’enseignant peut
aider les groupes d'étudiants à s'organiser, à se répartir les tâches, à prendre des décisions, à résoudre des
conflits, mais également à favoriser les échanges (se présenter, exprimer ses attentes et ses projets, etc.). Ces
échanges sont l’occasion de contacts personnels entre les étudiants et l’organisation, par l’enseignant, de
moments de régulation avec les groupes d'étudiants.
Composante 11 – Accompagnement métacognitif par les enseignants
Cette composante indique la fréquence avec laquelle l’enseignant (ou son assistant) propose un accompagnement
métacognitif. Cette forme d’accompagnement a pour objet de solliciter la réflexion de l'apprenant sur sa manière
d'apprendre et sur ses résultats (journal de bord, choix de stratégies, etc.), d’aider les étudiants à concevoir leurs
propres méthodes d'étude, ainsi que de de susciter une réflexion de l'apprenant sur ses acquis et/ou ses transferts
d'apprentissage.
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Composante 12 – Accompagnement par les étudiants
Cette composante indique la fréquence avec laquelle les étudiants assurent un accompagnement de leurs pairs.
Cette forme d’accompagnement consiste, par exemple, en l’échange de ressources d'information entre pairs
(explications, exemples, listes de lecture, références, coordonnées d’experts, etc.). Il peut s’agir aussi de la
présentation de résumés des cours précédents, de réponses apportées à des questions posées par les pairs, de
l’encouragement à échanger entre pairs, du soutien technique relatif à l’utilisation des outils du cours, de la prise
en charge de l’organisation du groupe et de ses modalités de collaboration, de la résolution d’éventuels conflits
et enfin, de la présentation de chacun aux autres.
Composante 13 – Choix de liberté des méthodes pédagogiques
Cette composante indique le degré de liberté laissé aux étudiants quant aux choix quant aux choix des méthodes
pédagogiques utilisées dans le cours. Il peut s’agir de concerne la sélection par exemple, des cheminements
possibles au sein du dispositif de formation des formats d’interaction, de la manière d’apprendre, des personnes
ressources à solliciter pour être accompagné dans ses apprentissages et les moyens techniques.
Composante 14 – Recours aux ressources et acteurs externes
Cette dernière composante concerne la fréquence avec laquelle le cours fait appel à des ressources (documents,
vidéos, etc. présentant des situations problèmes ou des études de cas) et des acteurs externes au monde
académique ('experts, praticiens ou acteurs issus, par exemple, du monde socioprofessionnel, familial, culturel,
etc.).
Une analyse de clusters a été menée ensuite sur les 14 composantes principales pour créer des groupes de
dispositifs hybrides. Trois méthodes différentes (Ward, lien complet, lien moyen) ont été effectuées à titre de
vérification pour s’assurer de la consistance de la classification.
Pour pouvoir caractériser les groupes obtenus en vue de créer une typologie, une MANOVA a été réalisée au
départ des 14 composantes principales en prenant comme critère de classification la solution obtenue lors de
l’analyse de cluster selon la méthode de Ward. Les statistiques descriptives ont ensuite été calculées pour chaque
type sur chacune des 14 composantes principales suivant les scores factoriels standardisés.
En dehors des échelles de mesure, des questions fermées (QCM) ont été également employées dans le
questionnaire pour caractériser les aspects contextuels des dispositifs hybrides. Les variables récoltées
concernent l’expérience professionnelle des enseignants interrogés (ancienneté) et leur statut (professeur,
assistant, autres), le type de formation dispensée (contenu), le volume horaire et le nombre d’ECTS
correspondant, le niveau d’étude dans lequel s’inscrit la formation, l’articulation des phases d’enseignement en
présence et d’activité à distance et, enfin, la plateforme utilisée comme support à l’enseignement. Des analyses
de correspondances ont été réalisées pour exploiter les réponses des enseignants à ces questions fermées en
prenant comme seconde variable la solution obtenue lors de l’analyse de cluster selon la méthode de Ward. Ces
variables n’ont donc pas servi directement à l’élaboration des types mais ont permis de caractériser a posteriori
la typologie obtenue.
2.1.2. Phase 2 : construction d’un outil d’autopositionnement
La typologie initiale a donc été mise au point au départ de 14 composantes factorielles mesurées par 120
items différents (questionnaire 1). L’objectif de la seconde étude consistait à réduire de manière drastique le
nombre d’items nécessaires pour positionner tout dispositif de formation dans l’une des catégories de la
typologie initiale, tout en s’assurant que la perte d’information engendrée par la réduction du nombre d’items ne
nuirait pas au classement des dispositifs. In fine, il s’agissait de mettre au point un outil d’autopositionnement
rapide, efficace et convivial.
Ainsi dans un premier temps, une sélection des items a été effectuée en fonction de leur degré de saturation
sur chacune des 14 composantes extraites de l’analyse factorielle : seuls les items avec le plus haut degré de
saturation ont été conservés sur chacune des composantes. Cette opération a permis de mettre au point un
instrument de positionnement intermédiaire comportant au total 62 items (questionnaire 2) au lieu de 120.
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Dans un second temps, 14 questions synthétisant le contenu des items entrant en jeu dans la définition des 14
composantes ont été rédigées en utilisant les mêmes échelles que celles utilisées initialement dans le premier
questionnaire. Ces 14 questions constituent l’outil d’autopositionnement final (questionnaire 3). Dans le cadre de
l’étude 2, l’outil de positionnement intermédiaire comportant les 66 items et l’outil d’autopositionnement final
ont été soumis aux mêmes sujets (N=79) pour s’assurer que les deux outils conduisaient bien au même
classement. Pour ce faire, les 79 sujets ont été classés par analyse discriminante dans la typologie initiale, dans
un premier temps, sur base des 62 items. Ensuite, ces mêmes 79 sujets ont été classés dans la typologie initiale
sur base des 14 questions de l’outil d’autopositionnement final (le classement initial utilisé pour les deux
analyses discriminantes étant commun). Les différents descripteurs des dispositifs (14 composantes et réponses
aux 14 questions) et les classements ont ensuite été comparés pour vérifier la validité concourante de l’outil
d’autopositionnement.

Composante

Nb items
Quest. 1

Nb items
Quest. 2

Outil d’autopositionnement final
Quest. 3

Type
d’échelle

10

7

Concernant l'articulation présence-distance :
« Vous proposez des activités de groupe lors des
phases d'enseignement à distance (en dehors des
salles de cours). »

fréquence

4

Concernant l'articulation présence-distance :
« Vous proposez des activités de groupe lors des
phases d'enseignement en présence (dans la salle
de cours). »

fréquence

4

Concernant les usages des outils et de la plateforme : « Vous proposez aux étudiants un ou
plusieurs outils de soutien à l'apprentissage
fréquence
(espaces ou moyens pour travailler, pour réfléchir
à leur manière d’apprendre, ou pour construire
leur identité numérique. »

4

Concernant les usages des outils et de la plateforme : « Vous proposez aux étudiants un ou
plusieurs outils de communication, d’organisation fréquence
et de collaboration (calendrier, échéancier, forum,
etc.) »

4

Concernant les usages des outils et de la plateforme : « Dans les ressources numériques que
vous proposez, vous intégrez des images, photos,
schémas, cartes, vidéos, etc. »

fréquence

4

Concernant les usages des outils et de la plateforme : « Dans leurs travaux, les étudiants
intègrent des images, photos, schémas, cartes,
vidéos, etc. »

fréquence

3

Concernant les usages des outils et de la plateforme : « Vous utilisez des outils de
communication et de collaboration synchrones
(chat, visioconférence, partage de documents et
d’écran, etc.). »

numérique

3

Concernant les usages des outils et de la plateforme : « Les étudiants peuvent
commenter/modifier les ressources/documents
mis à leur disposition et/ou les travaux de leurs
pairs. »

fréquence

Articulation
Présence/Distance
Comp. 1 – Participation
active des étudiants en
présence
Comp. 2 - Participation
active des étudiants à
distance

10

Médiatisation

Comp. 3 – Mise à
disposition d’outils d’aide
à l’apprentissage

Comp. 4 – Mise à
disposition d’outils de
gestion, de communication
et d’interaction
Comp. 5 – Ressources sous
forme multimédias

Comp. 6 – Travaux sous
forme multimédias

Comp. 7 – Outils de
communication synchrone
et de collaboration utilisés

10

10

5

5

9

Médiation
Comp. 8 – Possibilité de
commentaire et
d'annotation des
documents par les
étudiants

3

Une méthodologie mixte pour l’étude des dispositifs hybrides

Comp. 9 – Objectifs
réflexifs et relationnels

10

5

Concernant les objectifs pédagogiques : « Votre
cours vise des objectifs d'apprentissage de type
communiquer, collaborer, mieux se connaître. »

4

Concernant l'accompagnement que vous proposez
aux étudiants : « Vous stimulez l'entraide et le
fréquence
soutien des étudiants entre eux (répondre aux
questions des autres, fournir des ressources
d'apprentissage aux autres...). »
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attitude

Accompagnement
Comp. 10 –
Accompagnement
méthodologique par les
enseignants

12

Comp, 11 –
Accompagnement
métacognitif par les
enseignants

12

3

Concernant l'accompagnement que vous proposez
aux étudiants : « Vous sollicitez une réflexion des
fréquence
étudiants sur leur savoir et leur processus
d'apprentissage. »

Comp. 12 –
Accompagnement par les
étudiants

7

7

Concernant l'accompagnement que vous proposez
aux étudiants : « Les étudiants fournissent des
fréquence
ressources à leurs pairs et/ou répondent aux
questions de leurs pairs. »

6

Concernant l'ouverture du cours : « Votre cours
laisse aux étudiants des possibilités de choix au
niveau des activités d'apprentissages, des médias
et outils à utiliser, des méthodes, etc. »

degré de
liberté

4

Concernant l'ouverture du cours : « Vous faites
intervenir dans votre cours des experts extérieurs
à l'université ou des ressources extérieures au
monde académique. »

fréquence

Ouverture
Comp. 13 – Choix de
liberté des méthodes
pédagogiques
Comp. 14 – Recours aux
ressources et acteurs
externes

13

4

Tableau 4. Synthèse du processus de réduction du nombre d’items entre les questionnaires 1, 2 et 3.
2.2. Étude 2 : la perception des effets des dispositifs hybrides
L’objectif de la deuxième étude consistait à mettre en évidence les effets des dispositifs de formation
hybrides perçus par les enseignants et les étudiants en fonction de la typologie mise au point dans la première
étude. Les effets ont été envisagés au niveau des processus et des produits d’enseignement ainsi que sur les
changements institutionnels qu’ils engendrent. Quelques données exploratoires, recueillies sur le terrain,
viennent appuyer les considérations théoriques concernant les effets des dispositifs hybrides.
La méthodologie utilisée pour analyser les effets perçus par les enseignants comme par les apprenants,
s’inspire des travaux de Charlier, Daele et Deschryver (2002). Ces auteurs suggèrent une approche systémique
de la problématique prenant en compte tous les éléments contextuels tant au niveau des acteurs que des
institutions afin de comprendre les modalités d’implémentation des TIC dans l’enseignement ainsi que leurs
effets perçus sur la pratique des enseignants et l’apprentissage des étudiants.
Sur la base du cadre théorique décrit précédemment, un questionnaire enseignant (questionnaire 4)
comprenant des questions fermées et des échelles de fréquence et d’attitude a été développé. Ce questionnaire
comprend :
- des questions portant sur les données sociodémographiques relatives aux facteurs contextuels liés à
l’enseignant, au cours dispensé ainsi qu’à à la plateforme utilisée pour le cours ;
- des questions relatives aux effets des dispositifs hybrides de formation sur l’apprentissage comme sur
le développement professionnel des enseignants et, plus particulièrement, sur les changements perçus
par eux au niveau de leurs pratiques d’enseignement et au niveau de leur engagement professionnel.
Cette partie comprend différentes sous-parties concernant :
- la perception du dispositif de formation comme support à l’apprentissage, à savoir les changements
induits en matière de motivation, d’informations, d’activités, d’interactions et, de productions ;
- la perception des effets du dispositif hybride de formation sur les pratiques de l’enseignant, à savoir
les modifications induites sur la pratique de l’enseignant et la réflexion sur son métier d’enseignant ;

44

Education & Formation – e-301, Mai 2014

- la perception des effets des dispositifs qu’ils mettent en place sur leur engagement en lien avec leurs
intentions initiales et celles qui sont réellement réalisées ;
- les effets de leur cours sur leur sentiment d’efficacité personnelle ;
- l’accompagnement ou la formation technopédagogique qu’ils ont reçus ;
- l’usage des technologies en ce qui concerne la fréquence et l’usage ;
- la posture professionnelle en tant qu’enseignant ;
- la perception des technologies comme incitants et comme obstacles à l’utilisation des dispositifs.
De même, un questionnaire étudiant (questionnaire 5) similaire au questionnaire enseignant a été développé.
Il comprend des items identiques au questionnaire enseignant et des questions spécifiques pour caractériser leur
approche d’apprentissage.
Chaque dispositif a été caractérisé par l’outil d’autopositionnement (questionnaire 3) et classé dans un des
groupes de la typologie mise au point dans la première étude.
D’un point de vue quantitatif, les données contextuelles et sociodémographiques ont permis de décrire les
sujets quant à leur expérience professionnelle, au niveau auquel ils enseignent, à la discipline enseignée, au
nombre d’étudiants inscrits (cours de grand groupe ou de petit groupe), à l’environnement technopédagogique
utilisé, à la charge de travail attribuée au cours, à l’articulation des activités présentielles et menées à distance.
Les données de différentes échelles (degré d’accord) ont été traitées par des analyses factorielles (analyse en
composantes principales avec rotation Varimax). Les ACP ont permis d’extraire des composantes principales
(scores factoriels standardisés) décrivant les différents effets envisagés. Ensuite, une MANOVA avec
structuration des moyennes (Tukey) a été appliquée aux données. La MANOVA, prenant comme variable
indépendante, la typologie initiale et comme variables dépendantes, l'ensemble des scores factoriels relatifs aux
différents effets (tableaux 4 et 5) a mis en évidence des différences significatives (p < 0.05) entre types.
2.2.1. L’analyse des effets perçus par les enseignants
Au total, les données de 179 sujets ont été récoltées pour étudier les effets perçus par les enseignants. Les
ACP ont permis d’identifier 16 effets perçus définis dans le tableau 5 ci-dessous. Ces résultats sont discutés dans
Lameul, Peltier et Charlier (2014).
Type
d’échelle

alpha de
Cronbach

1. En matière de motivation

attitude

0.91

2. En matière d'informations
•
Effet sur les compétences développées
•
Effet sur les ressources d'apprentissages

attitude

3. En matière d'activités

attitude

0.85

4. En matière d'interactions

attitude

0.90

5. En matière de production

attitude

0.90

attitude

0.86

attitude

0.88

Composantes
Perception du cours comme support à l'apprentissage :

0.83
0.67

Effets du cours sur les pratiques d'enseignement :
6. Modification de la pratique d’enseignement
7. Modification de la réflexion sur le métier d'enseignant
8. Effets du cours sur l’engagement professionnel (les intentions) :
avant
•
effet engagement intention centré métier
•
effet engagement intention centré institution

attitude

9. Effets du cours sur l’engagement professionnel (les intentions) :
aujourd’hui

attitude

0.59
0.50
0.78
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10. Effets du cours sur l’engagement professionnel (les actions)
•
diffuser communiquer
•
aider les collègues
•
se former

attitude

11. Effets de votre cours sur votre sentiment d'efficacité personnelle

attitude

0.87

12. Accompagnement ou formation technopédagogique

intensité
d’effet

0.75

13. Usage des technologies
•
usage social
•
usage prive

45

0.88
0.79
0.68

fréquence
0.87
0.77

14. Posture professionnelle en tant qu'enseignant
Enseignant centré sur l'enseignement
•
composante 1
•
composante 2
•
composante 3

attitude
0.62
0.55
0.50

Enseignant centré sur l’étudiant

0.83

15. Perception des technologies : incitant
•
incitant pour l'enseignement
•
incitant pour gagner du temps

attitude

16. Perception des technologies : obstacles
•
obstacle manque d'accompagnement ou de formation
•
obstacle manque de pertinence pour un enseignant
•
obstacle argument de résistance ordinaire

attitude

0.66
-

0.78
0.62
0.50

Tableau 5. Composantes principales évaluant les effets des dispositifs hybrides perçus
par les enseignants.
2.2.2. L’analyse des effets perçus par les étudiants
Parmi les 179 enseignants interrogés sur les effets, 52 ont accepté d’administrer un questionnaire en ligne à
leurs étudiants. Ainsi 456 étudiants provenant des établissements d’enseignement supérieur et universitaire ont
répondu au questionnaire étudiants. Les ACP ont permis d’identifier 10 effets perçus rassemblés dans le tableau
6 ci-dessous. Ces résultats sont discutés dans Deschryver et Lebrun (2014).
Composantes

Type d’échelle

alpha

Perception du dispositif hybride comme support à
l'apprentissage :
1. En matière de motivation
Degré d’accord
•
effet sur la motivation
•
effet sur la motivation - perspective socio professionnelle

0.82
0.84

2. En matière d'informations

Degré d’accord

0.65

3. En matière d'activités

Degré d’accord

0.85

4. En matière d'interactions

Degré d’accord

0.82

5. En matière de production

Degré d’accord

0.88

6. Effets de votre cours sur votre sentiment d'efficacité personnelle Degré d’accord

0.93

7. Usage des technologies
•
usage social : réseau
•
Usage social : publication
•
usage prive

0.89
0.78
0.44

Fréquence
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8. L’approche d’apprentissage
Approche en profondeur
•
approche en profondeur, stratégie
•
approche en profondeur, motivation

Degré d’accord
0.69
0.69

Approche de surface
•
approche de surface motivation
•
approche de surface stratégie
9. Perception des technologies : incitant

0.74
0.42
Degré d’accord

0.75

10. Perception des technologies : obstacles
Degré d’accord
•
obstacle manque d'accompagnement ou de formation
•
obstacle manque de pertinence pour un étudiant
•
obstacle manque de moyen mis à disposition et de temps

0.76
0.69
0.43

Tableau 6. Composantes principales évaluant les effets des dispositifs hybrides perçus
par les étudiants.
3. L’approche qualitative
Le volet qualitatif de la recherche se fonde principalement, nous l’avons dit, sur les données recueillies lors
de la passation accompagnée du questionnaire 3 destiné aux enseignants dans le cadre de l’étude des effets
(étude 2 pilote). Cet accompagnement poursuivait les objectifs suivants :
- recueillir des informations supplémentaires relatives aux pratiques des enseignants et au contexte de mise
en œuvre de leur dispositif hybride de formation (raisons du choix de la ou des plateformes, organisation ou
non du travail à distance des étudiants, soutien/accompagnement institutionnel reçu lors de la conception et
de la mise en place du cours, etc.) afin de décrire plus concrètement leur dispositif ainsi que l’usage de leur
environnement technopédagogique ;
- s’assurer d’une bonne compréhension des questions avant l’administration du questionnaire 3bis relatif aux
effets perçus (étude des effets, étude 2 à large échelle). Il s’est agi de recueillir des commentaires spontanés
relatifs la forme du questionnaire (lisibilité, compréhension, longueur du questionnaire, présentation...) ainsi
qu’à son contenu (pertinence de certains items, précisions sur le choix de certaines réponses...).
- approfondir les dimensions analysées et, plus particulièrement, la dimension institutionnelle (des questions
spécifiques à ce sujet ont été posées en fin de rencontre).
Les données recueillies ont constitué la base des analyses qualitatives qui ont enrichi la description de la
typologie issue de l’analyse quantitative. Elles ont été également utilisées pour étayer l’analyse des
représentations des enseignants par rapport à leur propre dispositif et à ses effets sur l’apprentissage de leurs
étudiants d’une part, sur leur propre développement professionnel, d’autre part. Enfin, ces données ont été
croisées avec celles recueillies auprès des acteurs institutionnels à l’occasion d’entretiens semi-dirigés.
3.1.

Description de l’échantillon

Parmi les 79 répondants au questionnaire anonyme et en ligne de l’étude pilote (questionnaire 2 enseignants),
60 d’entre eux – environ 10 enseignants par université –accompagnés par l’un des chercheurs du projet ont
participé, à cette occasion, à un entretien enregistré. Lors de la passation du premier questionnaire, 52
enseignants avaient donné leur accord pour participer à un entretien additionnel destiné à compléter et à
approfondir les données d’enquête recueillies à l’occasion de cette première étude. Un message personnalisé leur
a donc été envoyé afin de les inviter à prendre part à la suite de la recherche. Finalement, ce sont 25 enseignants
qui ont répondu positivement à cette demande. D’autres enseignants (45 enseignants) ont donc été sollicités, au
sein de chacune des universités partenaires, afin d’obtenir un nombre de 10 enseignants au moins par université.
Deux configurations générales de dispositifs avaient été identifiées lors de l’élaboration de la typologie : des
dispositifs centrés sur l’enseignement et des dispositifs centrés sur l’apprentissage. Idéalement, il aurait été
souhaitable de constituer un échantillon de dispositifs représentatif de la distribution observée entre ces deux
familles lors de la construction de la typologie. Cet objectif n’a pu être atteint avec les enseignants volontaires. A
posteriori, les réponses aux 14 items du questionnaire court de l’étude pilote ont permis de connaître la
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répartition finale des dispositifs décrits par les 60 enseignants ayant participé aux entretiens : 19 dispositifs
centrés sur l’enseignement et 41 centrés sur l’apprentissage. Ce déséquilibre entre les deux familles de
dispositifs, s’explique sans doute partiellement par le fait les enseignants qui ont accepté de participer à ces
entretiens l’ont fait par intérêt personnel pour l’innovation technopédagogique : ils mettraient plus volontiers en
œuvre des dispositifs centrés sur l’apprentissage. Si c’était le cas, il s’agirait certes d’un biais lié au mode de
constitution de l’échantillon.
La répartition des enseignants interrogés s’est donc avérée légèrement différente de ce qui avait été
initialement envisagé comme le montre le tableau 7 ci-dessous :
Université

Dispositifs
Dispositifs
centrés
centrés
enseignement
apprentissage
Fribourg
9
0
9
Genève
11
4
7
Louvain (UCL)
10
4
5
Luxembourg
8
4
4
Lyon
10
4
6
Rennes
12
3
8
Total
60
19
41
Tableau 7. Répartition des enseignants interrogés selon les universités.
3.2.

Nbre
d’enseignants

Recueil et traitement des données qualitatives

Pour des raisons d’organisation, les enseignants de chacune des universités ont été accompagnés lors de la
passation par un chercheur de cette même université. Comme les membres du collectif Hy-Sup ne possédaient
pas tous la même expérience du recueil de données suscitées, une formation et un partage d’expérience ont été
organisés à l’interne lors de l’une des réunions de travail présentielles précédant le lancement de la phase pilote.
Enfin, un guide d’entretien a été mis à la disposition de tous les chercheurs impliqués dans cette phase de la
recherche. La standardisation des modalités de passation accompagnée du questionnaire, grâce à ce guide, avait
pour objectif d’homogénéiser autant que possible les données recueillies.
Les entretiens réalisés dans l’ensemble des universités ont été enregistrés et retranscrits par les chercheurs de
chacune d’elles. Le corpus ainsi constitué représente 270.838 mots, soit 4.590 mots en moyenne par entretien. Le
traitement de ces données a été réalisé par des chercheurs du collectif, répartis par groupes de travail. Le corpus
a été soumis à une analyse catégorielle de contenu selon la méthode classique de L’Écuyer (1990), proposant une
approche mixte articulant une grille catégorielle a priori et son enrichissement progressif par des lectures
itératives effectuées lors du traitement du corpus. L’utilisation du logiciel ATLAS.ti version 6.2 a permis de
faciliter le travail de catégorisation et de codification.
Tous les groupes de travail ont suivi la même procédure, quelles que soient les questions de recherche qu’ils
aient eu à traiter. L’analyse catégorielle a été effectuée par chacun des quatre groupes de chercheurs intéressés
respectivement par la construction de la typologie (1), l’analyse des effets sur le développement professionnel
des enseignants (2), sur l’apprentissage des étudiants (3) et enfin, l’analyse des relations avec les conditions
organisationnelles (4). Chacun des groupes a proposé, après plusieurs lectures du corpus, une première grille de
codage correspondant à la thématique traitée. Le codage du corpus a ensuite été réalisé à l’aide d’ATLAS.ti par
chacun des groupes de travail. Les désaccords de catégorisation et de codage ont été résolus, au sein de chaque
groupe, à l’occasion d’un codage croisé lors d’une relecture commune des données. Au final, chacun de ceux-ci
disposait 1) d’une grille d’analyse comprenant des catégories nommées, définies exhaustivement et enrichies de
plusieurs exemples et 2) d’un corpus codé selon cette grille et prêt à être analysé. Bien évidemment, les
catégories sont adaptées à chacune des thématiques de recherche ainsi qu’aux des cadres théoriques
correspondants.
Cette procédure a été la même pour tous les groupes de travail, quelle que soit la thématique traitée. Bien
évidemment, les catégories ont été adaptées à chacune des thématiques de recherche ainsi qu’aux cadres
théoriques correspondants.
Enfin, les chercheurs, dans leur groupe thématique respectif, ont exploité ces analyses qualitatives dans leurs
analyses et interprétations des analyses statistiques. C’est à la description de ce processus que sont consacrées les
rubriques ci-dessous.
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3.3.

Traitement et exploitation des données qualitatives pour l’enrichissement de la typologie

Le groupe de travail « typologie » comprenait quatre chercheurs issus de trois universités différentes1. La
grille d’analyse comprenait 51 catégories et sous-catégories validées par l’ensemble du groupe. Ces catégories
de nature descriptive (Miles, Huberman, Rispal et Bonniol, 2007, p. 114) ont été établies sur la base des 14
composantes principales qui fondent la typologie. À titre d’exemple, voici l’une des catégories générales et un
exemple de sous-catégorie.
Code
TYP_C3

TYP_C3_Meta
ref

Catégorie
Composante 3 :
mise à disposition
d'outils d'aide à
l'apprentissage
Outils réflexifs

Définition

Illustration

La troisième composante principale concerne la fréquence avec
laquelle les enseignants mettent à disposition des étudiants des
outils d’aide à l’apprentissage dans la plateforme utilisée pour le
cours
Mise à disposition d'outils
« Ils ont aussi un blog,
permettant aux étudiants de
introduit dans un autre
réfléchir sur leur manière
module. Ils ont choisi
d'apprendre (blog, journal de bord)
l’outil qu’ils voulaient.
Certains continuent à
l’utiliser. C’est un choix
personnel. »
(T6_unige10)2

Tableau 8. Exemple de la catégorie « outils réflexifs » (composante 3): code, nom, définition et exemple
(Deschryver et Charlier, 2012, p. 295).
L’analyse qualitative qui a été menée ensuite a permis d’enrichir et de rendre plus concrète, dimension par
dimension, la description, de chacun des types. Rappelons que nous entendons par dimension les traits
caractéristiques qui constituent le modèle descriptif initial des dispositifs hybride : 1) articulation
présence/distance ; 2) accompagnement ; 3) formes de médiatisation ; 4 ) formes de médiation ; 5) ouverture.
Les résultats de l’analyse qualitative ont également servi de base à la construction de vignettes descriptives qui
illustrent et nuancent, pour chacun des types, les pratiques correspondant à chacune des dimensions. Ces
vignettes ont été rédigées sous forme narrative, à partir de l’analyse des données relatives à un enseignant
particulièrement représentatif du type décrit.
Concrètement, la définition de chacun des types a été construite selon la même structure articulant :
- Une vignette descriptive de la pratique d’un enseignant caractéristique du type présenté comme : « un
exemple issu du terrain ». Le titre de la vignette mentionne, de plus, le prénom fictif de l’enseignant, sa
fonction et son expérience dans l’enseignement. Pour le type 1 par exemple, le titre de la vignette est donc :
« Un exemple issu du terrain : le dispositif d’Éric, enseignant chercheur, entre 11 et 20 ans d’expérience
d’enseignement » (Peraya et Peltier, 2012, p. 60).
- Une description générale du type issue des résultats de l’analyse quantitative et basée sur l’importance
relative de chaque composante au sein du type.
- Des descriptions plus détaillées constituées d’exemples de pratiques décrites dans les entretiens par les
enseignants, présentées sous la rubrique : « Ce que font certains enseignants ».
Le traitement qualitatif a permis de donner à la typologie des dispositifs hybrides un visage plus concret, plus
humain et plus aisément exploitable à des fins de communication ou de formation d’enseignants. Lors de séances
de dissémination des résultats et de formation d’enseignants, il est apparu que la désignation des dispositifs en
types numérotés de 1 à 6, induisait chez les enseignants la perception d’une échelle de valeurs : le type 6 étant
perçu meilleur que le 5, lui-même plus innovant que le type 4, etc. Pour éviter cette perception erronée, une
métaphore a été choisie pour caractériser chacun des types.
La typologie enrichie, ainsi que le questionnaire d’autopositionnement dans sa version en ligne, ont ainsi été
présentés lors de différents événements scientifiques et de formation et ont suscité un fort intérêt (Lameul,
Villiot-Leclercq, Douzet et Docq, 2014). Enfin, cet apport contribue à donner davantage de validité à
l’exploitation des résultats dans le cadre de formations continuées ou d’accompagnement d’enseignants.
1 Deux d’entre eux appartenaient à la même université.
2 Il s’agit de la référence à l’entretien 10 réalisé avec un enseignant de l’Université de Genève mettant en œuvre un dispositif

de type 6.
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Le guide d’entretien du questionnaire accompagné comportait un certain nombre de questions
complémentaires relatives au bilan que pouvait tirer chaque enseignant de la mise en œuvre de son dispositif.
Elles portaient sur les points positifs et négatifs de cette expérience, sur ses éventuels changements de postures
et/ou de pratiques, sur les feedbacks des étudiants sur le dispositif, etc. Plus précisément, l’enquêteur a orienté
l’entretien autour des quatre questions suivantes :
- Si vous deviez retenir les principaux points positifs de cette expérience ? (Exemple : souplesse, richesse des
échanges, gain de temps, améliorations ?)
- Si vous deviez retenir les principaux points négatifs de cette expérience ? (Exemple : surcharge, difficultés
techniques, etc.?)
- Plus généralement, qu’est-ce que vous avez tiré de cette expérience ? Quelles en sont les principales
conséquences à titre personnel ? À titre professionnel ? Essayez de repérer les changements de postures, les
changements de pratiques.
- Avez-vous eu des feedbacks de vos étudiants sur l’usage de ce dispositif ? Lesquels ?
Le corpus est constitué des entretiens réalisés dans le cadre de l’étude pilote avec 60 enseignants et le
traitement des données a été effectué selon la procédure commune décrite ci-dessus au point 3.2.
3.4.2. Utilisation des données qualitatives pour l’analyse des effets perçus par les enseignants sur
l’apprentissage de leurs étudiants
En ce qui concerne l’analyse des effets perçus sur l’apprentissage des étudiants, les 19 catégories retenues ont
été réparties entre les cinq facteurs ou « pôles » du modèle pragmatique proposé par Lebrun (2005) pour rendre
compte de la perception du dispositif comme support à l’apprentissage : motivations (5 catégories), informations
(5 catégories), activités (2 catégories), interactions (2 catégories) et productions (5 catégories). Ces catégories
s’apparentent aux codes interprétatifs tels que Miles et al. (2007, p. 114) les ont définis. Voici un exemple de
catégories ressortissant du pôle motivation.
Codes

Définition des codes

Illustration

A_effet_motiv

les étudiants sont plus motivés,
plus engagés : affirmation et
explication

Motivation
P40: T5_unige1.rtf - 40:35 (246:248)
Oui, je constate juste un effet c’est qu’il y en a
qui lisent les choses avant de venir au cours, ce
qui fait que, peut-être…
C’est un meilleur engagement ? Ils sont plus
engagés dans leur tâche ?
Oui, voilà. Pour ceux-là.

Tableau 9. Exemple de catégorie « effet sur la motivation des apprenants »: code, définition et exemple
(Deschryver et Charlier, 2012, p. 300).
L’analyse de contenu a permis d’illustrer, de détailler de façon systématique les résultats de l’analyse
statistique. Pour poursuivre avec l’exemple du pôle motivation, cette analyse permet d’affirmer que «hormis le
type, les enseignants sont plutôt majoritaires pour affirmer que les dispositifs hybrides ont un effet accru sur la
motivation par rapport aux dispositifs présentiels traditionnels n’utilisant pas d’environnement technologique. »
(Deschryver et Letor, 2012, p, 120). L’analyse qualitative permet alors de mettre en évidence les facteurs
concrets qui, selon les enseignants, sont à l’origine d’une plus grande motivation chez leurs étudiants par
exemple : les technologies elles-mêmes, le caractère dynamique des médias voire d’une meilleure situation
d’interaction, la mise en activité, la possibilité de mieux adapter le cours au public et à la situation) ainsi que la
flexibilité du dispositif (ibidem, p. 121).
3.5.
Utilisation de des données qualitatives pour l’analyse des effets perçus par les enseignants sur leur
développement professionnel
Le corpus est constitué des entretiens réalisés dans le cadre de l’étude pilote avec 60 enseignants et le
traitement des données a été effectué selon la procédure commune décrite ci-dessus au point 3.2.
Le modèle théorique proposé pour analyser les effets perçus par les enseignants sur leur développement
professionnel repose sur 6 dimensions qui ont permis de définir 14 catégories réparties comme suit : posture
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professionnelle (2) ; perception de changement de pratique professionnelle (2) ; expériences (2) ; perception du
dispositif (1) ; perception du contexte (1) ; engagement (6).
À titre exemple voici un exemple de catégorie relative à la dimension engagement.
Codes

Définition des codes

Illustration
Engagement

eng_int_avant

L'enseignant exprime son intention de
s'engager
par
rapport
à
son
développement professionnel (avant
l'expérience du dispositif)

P 7: T2_UCL2.rtf - 7:24 (121:122)
Si on vous avait proposé ce même projet quand vous étiez
en tout début de carrière, vous seriez rentré dedans ?
Moi je serais certainement entré dedans, sauf qu'en début
de carrière je n'étais pas du tout dans cette branche, j'étais
d'autres choses. Mais l'enseignement m'a toujours
passionné.

Tableau 10. Exemple de catégorie du pôle « engagement » : code, définition et exemple (Deschryver et
Charlier, 2012, p. 304).
Les résultats liés au développement professionnel (posture, engagement et changement de pratiques) ont ainsi
systématiquement comparé les résultats quantitatifs aux résultats qualitatifs dans une perspective compréhensive
(Lameul, Peltier et Charlier, 2014). Par exemple, les résultats quantitatifs relatifs aux intentions de poursuivre
l’expérimentation des dispositifs hybrides montraient qu’un certain nombre d’enseignants étaient
particulièrement réticents à l’idée de continuer à explorer cette nouvelle forme d’enseignement. Le recours aux
données qualitatives a permis d’éclairer ce résultat en expliquant les raisons des réticences des enseignants à
poursuivre l’expérience : le sentiment d’avoir atteint un point d’équilibre, des contraintes temporelles ou de
tensions relatives à l’évolution de la carrière professionnelle, etc. De la même manière, les données qualitatives
ont permis d’expliciter de façon plus concrète la nature des intentions des enseignants décidés à poursuivre cette
expérience, notamment la volonté de varier les approches pédagogiques.
3.6.

Traitement et exploitation des données qualitatives pour l’analyse des facteurs organisationnels

3.6.1.

Échantillon, recueil des données et corpus

Nous l’avons dit, l’analyse des facteurs organisationnels s’est basée sur des données d’entretiens avec les 60
enseignants de l’étude pilote mais aussi avec vingt acteurs institutionnels, tous cadres de la direction (rectorat)
des universités partenaires, des services de soutien pédagogique et technologiques ou responsables du service
qualité de ces universités :
Institutions

Responsables institutionnels

Lyon

3

Rennes

3

UNIGE

5

Fribourg

4

UCL

3

UniLux

2

Total

20

Tableau 11. Répartition des responsables intentionnels interrogés par université.
Lors de la passation accompagnée du questionnaire en ligne, les enseignants ont dû répondre à des questions
spécifiques relatives aux aspects organisationnels :
- Quel est selon vous le projet, l’intention de l’institution quant au développement de ces dispositifs ?
- De quelles mesures de soutien avez-vous bénéficié dans votre institution pour développer et mettre en
œuvre votre dispositif ? Quelles sont selon vous les mesures de soutien les plus efficaces ?
- Quels effets avez-vous pu observer de la mise en place de ces dispositifs au niveau institutionnel (par
exemple en termes de mobilité des enseignants et des étudiants ? Ouverture des dispositifs à de
nouveaux publics, collaboration intra ou interinstitutionnelle)

Une méthodologie mixte pour l’étude des dispositifs hybrides

51

- Qu’en est-il de l’intégration de ces dispositifs dans la gestion qualité – évaluation des enseignements
(Agence de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, AERES) ? Critères spécifiques
pour les évaluer ?
- Comment ces dispositifs sont-ils implantés dans l’institution par rapport aux dispositifs plus
traditionnels d’un point de vue organisationnel et pédagogique ? Quels impacts sur l’organisationnel ?
- Comment est valorisé votre travail de développement de dispositif dans votre institution (publication
institutionnelle, promotion, etc.) ?
Quant aux acteurs institutionnels, dans le cadre d’un entretien semi-dirigé, les thèmes suivants ont été
abordés :
- L’évaluation des enseignements tient-elle compte de ces pratiques ? Y a-t-il des critères spécifiques
pour les évaluer ?
- Le développement de ce type de dispositif est-il valorisé dans la carrière des enseignants, leur
promotion ?
- Quelles sont les mesures de soutien dans votre institution pour développer et mettre en œuvre ces
dispositifs ? Quelles sont selon vous les mesures de soutien les plus efficaces ?
- Est-ce que ce type de question fait parie de thématiques débattues au niveau du rectorat ou au niveau
de la CRUS3 ?
- Comment vous voyez le développement de ces cours et dispositifs dans votre université ? Observezvous des tendances ? Pouvez-vous évoquer des exemples concrets ?
- Quels effets avez-vous pu observer suite à la mise en place de ces dispositifs au niveau institutionnel :
Par ex en termes de mobilité des enseignants et des étudiants ? De l’ouverture des dispositifs à de
nouveaux publics, de collaboration intra ou interinstitutionnelle, d’organisation différente de
l’enseignement ? En avez-vous des exemples ?
- Quelle est la vision de l’institution sur le développement de ce type de dispositif ? Le développement
de ces dispositifs fait-il partie de votre plan stratégique ? De quelle manière ? Pour répondre à quels
besoins ?
- L’évaluation et la valorisation de ces dispositifs, par exemple sous la forme d’évaluation de
programmes est-elle intégrée dans votre modèle de gestion qualité ? Y a-t-il des critères spécifiques
pour les évaluer ?
Il est à noter que les modalités de passation des entretiens avec les enseignants et les cadres institutionnels
n’ont pas été les mêmes. En effet, la consigne lors de la rencontre avec les enseignants était de les accompagner
pour répondre au questionnaire en ligne et, s’il restait du temps, de les inviter à répondre aux questions
complémentaires sur leur vision des impacts des dispositifs hybrides sur leur institution. Tous les enseignants de
l’étude n’ont donc pas été interrogés et, pour la plupart, ce temps de passation d’entretien complémentaire était
de 10 à 15 minutes. Les cadres institutionnels étaient, eux, invités à répondre à toutes les questions de l’entretien
et les entretiens ont duré 45 minutes à 1 heure. Le corpus enseignant a déjà été décrit. Le corpus
« institutionnels » est constitué finalement de 19 entretiens (un des entretiens n’a pu être utilisé) soit 113.206
mots.	
  
3.6.2.

Le traitement des données

Le traitement de ces données a été effectué selon la procédure commune décrite ci-dessus. De plus, des fiches
de synthèse pour les éléments de contexte ont été réalisées. De manière à garantir une plus grande objectivité, les
entretiens des responsables des institutions ont été analysés par des membres d’une autre institution.
À partir du cadre général de la recherche, une grille catégorielle a été élaborée définissant a priori 17
catégories correspondant aux différentes variables du modèle initial d’analyse des facteurs organisationnels
(Letor, Douzet et Ronchi, 2014). Dans ce modèle d’analyse, les catégories relevant du discours des acteurs
institutionnels sont considérées comme des variables indépendantes. Une première phase d’analyse de contenu
du corpus issu des entretiens auprès des enseignants a permis de dégager les variables liées aux facteurs
institutionnels ou organisationnels qui conditionnent la mise en œuvre des dispositifs hybrides. Un certain
nombre d’hypothèses ont émergé sur les facteurs institutionnels et les effets institutionnels. Après ce premier
travail, 11 catégories significatives ont été retenues au cours d’un processus de validation entre juges (les trois
analystes ont lu et validé les variables retenues, leur dénomination, les hypothèses (citations par code). Les
catégories ont été validées à partir des citations (nombre et pertinence du contenu). Puis, cette même grille
catégorielle a été appliquée au corpus issu des entretiens avec les responsables institutionnels. Au final, ce sont

3 Conférence des Recteurs des Universités Suisses, instance de niveau interinstitutionnel.
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16 catégories qui ont été validées. Ainsi, la confrontation des analyses de contenu par plusieurs chercheurs
contribue à objectiver les résultats de l’analyse des données enseignants et responsables institutionnels.
À titre d’exemple, voici la définition de la catégorie « culture technologique » (entretien enseignants 12a),
puis la catégorie identique issue des entretiens avec les acteurs institutionnels (12b).
Code

Catégorie

Définition

Illustration

I_cult_techno

Culture
technologique

Les éléments que les cadres
institutionnels et les enseignants
mentionnent en termes de mode, de
culture, et de pression collective aux
technologies lorsqu’ils parlent des
dispositifs hybrides.

« Le fait que les enseignants utilisent
de plus en plus les technos dans leur
cours peut être considéré comme une
condition organisationnelle, une sorte
de pression, de culture qui pousse à
l'utiliser »

Tableau 12a. Exemple de la catégorie « culture technologique » (enseignants) : code, nom, définition et
exemple (Deschryver et Charlier, 2012, p. 306).

Code

Catégorie

Définition

Illustration

I_cult_techno

Culture
technologique

Les éléments que les cadres
institutionnels et les enseignants
mentionnent en termes de mode, de
culture, et de pression collective
aux technologies lorsqu’ils parlent
des dispositifs hybrides.

« En ce qui concerne maintenant
l'enseignement à distance, il faut
d'abord resituer cela dans une vague
lancée effet par la ministre de
l'enseignement supérieur qui s'appelle
l'enseignement numérique.
L'enseignement numérique vise à
pousser l'ensemble des institutions de
l'enseignement supérieur, voire du
secondaire, à dématérialiser un certain
nombre d'actes, en particulier, les
productions des enseignantschercheurs »

Tableau 12b. Exemple de la catégorie « culture technologique » (acteurs institutionnels) : code, nom,
définition et exemple (Deschryver et Charlier, 2012, p. 307).
L’analyse des entretiens réalisés auprès des enseignants et des cadres institutionnels a permis de mettre en
évidence certains constats quant aux facteurs institutionnels que les acteurs identifient comme facilitateurs ou
freins au développement de dispositifs hybrides ainsi que les impacts qu’ils perçoivent sur les pratiques
enseignantes. Ces facteurs peuvent être considérés comme autant d’hypothèses relatives aux conditions
organisationnelles de développement d’innovation au sein des organisations de l’enseignement supérieur.
4.

Conclusion

Notre principale conclusion porte sur la nature même de l’approche méthodologique mixte de recherche mise
en œuvre dans la recherche Hy-Sup et sur ses conséquences. La description de l’approche méthodologique
illustre clairement la complexité d’une telle approche. Elle a montré aussi comment il est possible, dans ce cadre,
d’articuler les volets quantitatif et qualitatif de la recherche et quels en sont les bénéfices relativement aux
résultats mais aussi à leur exploitation avec des enseignants. Elle témoigne, enfin, de l’articulation délicate des
différentes phases et sous-études des études principales : la construction d’une typologie d’une part, l’analyse
des effets perçus et des aspects organisationnels, d’autre part. L’analyse typologique s’est poursuivie tout au
long du projet et au-delà (Lebrun et al., 2014), cherchant à intégrer progressivement les données récoltées lors de
l’analyse des effets à partir du questionnaire court. Ensuite, la phase d’exploitation et de dissémination des
résultats de la recherche a débuté dès le moment où l’outil d’autopositionnement a été opérationnel, donc bien
avant que la fin de l’étude sur les effets. Que la structure chronologique en cascade de la recherche, telle qu’elle
était initialement prévue (typologie vs effets vs exploitation-dissémination), ait dû être profondément modifiée
s’explique partiellement par la nature même de la recherche mixte.
Au-delà de sa complexité et de la difficulté de sa mise en œuvre, nous pensons avoir montré la richesse de
cette approche mixte, ce dont témoignent les résultats de recherche présentés et discutés dans les autres
contributions de ce numéro spécial.
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RÉSUMÉ.

Cet article présente et discute le premier objectif de la recherche européenne Hy-Sup : mettre au jour une typologie
des dispositifs hybrides de formation tels que pratiqués dans l’enseignement supérieur. Au départ d’un cadre de référence
antérieur, des items ont été générés afin de rendre compte au mieux de la richesse et de la variété des différentes formes
d'hybridation. Des analyses descriptives ont permis d’identifier un nombre restreint de composantes caractéristiques qui
sous-tendent à leur tour des types contrastés de dispositifs hybrides. Nous présenterons ici notre cheminement dans le
souhait de décrire au mieux chaque type et leur cohérence interne, tout en les comparants les uns avec les autres dans leurs
différences. Cette typologie stabilisée constitue une référence pour la compréhension des effets des dispositifs hybrides, le
second objectif de la recherche Hy-Sup.
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1. Introduction
Dans le cadre de la recherche Hy-Sup (Deschryver et Charlier, 2012 ; Peraya, Charlier et Deschryver, 2014),
une première étude s’est attachée à la construction d'une typologie des dispositifs hybrides de formation à l'aide
d'une catégorisation issue de travaux antérieurs. Le cadre de référence utilisé s’appuie, en effet, en grande partie
sur les travaux de Charlier, Deschryver et Peraya (2006). Il propose cinq dimensions principales pour la
description de ces dispositifs : (1) la mise à distance et les modalités d’articulation des phases présentielles et
distantes, (2) l’accompagnement humain, (3) les formes particulières de médiatisation et (4) de médiation liées à
l’utilisation d’un environnement technopédagogique et (5) le degré d’ouverture du dispositif.
Cet article a pour objectif, d’une part, de revenir sur la démarche qui a permis de construire une première
typologie des dispositifs hybrides de formation étudiés dans le cadre de la recherche Hy-Sup (Burton et al.,
2011), en la confrontant à une autre approche descriptive et comparative des types et, d’autre part, de stabiliser
les premiers résultats relatifs à cette typologie, en tenant compte des résultats complémentaires apportés par deux
études ultérieures – les études « pilote » et « large échelle » –, afin de présenter une typologie des dispositifs
hybrides « stabilisée » qui puisse servir de référence pour comprendre la perception des effets attribués par les
enseignants et par les apprenants à ces derniers. Dans cette perspective, nous avons comparé ces trois études afin
de travailler sur un nombre plus important de dispositifs et, en définitive, proposer une typologie plus diversifiée
et plus riche.
2.

Questions de recherche

L’articulation, dans une perspective comparative, de résultats d’études différentes, tant par leurs objectifs que
par leurs instruments de recueil, est une entreprise difficile. En effet, l’étude initiale de la recherche Hy-Sup
visait exclusivement à faire émerger les composantes caractéristiques des dispositifs hybrides de formation et
d’en établir une typologie à l’aide d’un questionnaire initial composé de 120 items, alors que les études pilote et
à large échelle poursuivaient un double objectif : d’une part, confirmer que la réduction des items à 61, puis à 14,
permettait bien de positionner les types décrits par les enseignants par rapport à la typologie et, d’autre part,
d’interroger les enseignants et leurs étudiants sur leur perception des effets de ces dispositifs (pour plus de
détails sur ces différentes études, voir l’article de Burton, Mancuso et Peraya, 2014, dans ce même numéro).
Cette hétérogénéité a rendu particulièrement complexe la comparaison des différents résultats et a fait émerger
les questions suivantes :
1) Comment comparer les données de trois études proches mais pas identiques ?
2) Quelles sont les valeurs les plus pertinentes à prendre en compte pour comparer les données entre elles
et enrichir la typologie ? Les pourcentages d’accord en valeur absolue (positionnement des répondants
par rapport à chacune des composantes, type par type) ? Les pourcentages d’accord en valeur relative
(comparaison des 14 composantes au travers des six types de dispositifs) ?
Pour répondre à ces questions, nous allons tout d’abord revenir brièvement sur la démarche méthodologique
générale suivie pour identifier et distinguer les différents types de dispositifs hybrides avant de présenter dans le
détail la seconde démarche de calcul. Nous présenterons enfin une synthèse comparative de ces deux approches
avant de porter notre choix sur l’une d’elles afin de proposer une typologie actualisée des dispositifs hybrides de
formation étudiés dans le cadre de la recherche Hy-Sup.
3. Construction de la typologie Hy-Sup : approches descriptive et comparative
Dans la première étude, 174 répondants ont décrit leur dispositif au travers des 120 items proposés dans le
questionnaire. Des analyses statistiques (analyse en composantes principales avec rotation Varimax) ont permis
d'extraire 14 composantes constituées d'un groupe d'items. Seules les composantes manifestant une bonne
cohérence interne1 ont été retenues. Ceci nous a conduits à une réduction de la batterie d'items de 120 à 61 items.
Cette réduction a conduit, à son tour, à une reformulation des composantes. Par exemple, dans la composante
globale initiale « Participation active des étudiants à distance » les items constitutifs retenus interrogeaient
essentiellement les travaux de groupe à distance : « Activité de groupe de type discussion, débat ou jeu de rôle »,
« Activité de groupe de type projet, résolution de problème, étude de cas, recherche d'information,
simulation », « Activité de groupe de type tutorat par les pairs », etc.
La deuxième étude (l'étude pilote) a proposé aux enseignants répondants (N=79), d'une part, la batterie
1 Celles dont les alphas de Cronbach étaient supérieurs ou égaux à .70.
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réduite des 61 items et, d'autre part, 14 nouveaux items synthétiques représentatifs des 14 composantes. Ainsi, la
composante relative aux activités des étudiants à distance a été formulée globalement comme suit : « Vous
proposez des activités de groupe lors des phases d'enseignement à distance (en dehors des salles de cours) ». En
outre, l'étude pilote proposait des instruments de mesure de la perception des effets des dispositifs décrits : effets
sur l'apprentissage, sur l'enseignant et sur l'institution. Ces résultats sont présentés dans les contributions de
Deschryver et Lebrun (2014) et de Lameul, Peltier et Charlier (2014) dans ce numéro spécial.
Après avoir vérifié que les 14 items (représentant les composantes identifiées) permettaient, à eux seuls, une
identification des types de dispositifs hybrides avec un pouvoir de détermination équivalant à la batterie des 61
items, nous avons étendu le recueil d'informations à l'étude à large échelle (104 répondants supplémentaires aux
79 de l’étude pilote, soit N=183) en utilisant uniquement ces 14 items pour la description des dispositifs et en
continuant le recueil sur la perception des effets.
3.1. Interprétation de la première étude et comparaison inter-types
Les 14 composantes identifiées dans la première étude et affinées dans l’étude pilote (Peraya et Peltier, 2012)
sont à considérer comme autant de vecteurs sous-tendant une représentation multidimensionnelle du dispositif
décrit par le répondant. Une analyse de clusters pratiquée sur ces composantes (méthode de Ward) a alors permis
de faire émerger 6 types de dispositifs hybrides en minimisant les différences au sein d’un type et en les
maximalisant d’un type à l’autre. Les scores factoriels centrés réduits (moyenne=0 et écart-type=1) ont été
ensuite calculés pour repérer la position de chaque dispositif sur les 14 composantes sélectionnées. Cette
approche a permis de proposer des diagrammes radars représentatifs des différents types identifiés.
A titre d'exemple, nous présentons ici2, extraites de Burton et al. (2011), les configurations graphiques
obtenues pour le dispositif de type 2 (dispositif centré sur l’enseignement et la mise à disposition de ressources
multimédias) et de type 6 (dispositif ouvert centré centré sur l’apprentissage et soutenu par un environnement
riche et varié).

Figure 1. Scores factoriels du type 2 en fonction des 14 composantes

Nous reproduisons ici l’une des descriptions proposées dans le texte précité, afin de présenter succinctement
les 14 composantes (désignées de façon abrégée comp1, comp2 ... comp14 par la suite).
Articulation présence/distance. Il s’agit d’un type de dispositif où les étudiants participent le plus rarement
de manière active au processus d’enseignement que ce soit en présence (comp1) ou à distance (comp2).
Médiatisation. L’enseignant fournit assez souvent des ressources sous forme multimédias (comp5). Il
compte parmi les dispositifs les plus développés sur ce point. Par contre, il s’agit d’un des types de dispositifs où
les outils technologiques de gestion, de communication et d’interaction (comp4) sont le moins souvent mis à
disposition. Quasiment aucun outil de communication synchrone et de collaboration n’est utilisé dans la
plateforme utilisée pour le cours (comp7). Les outils d’aide à l’apprentissage (comp3) sont quant à eux rarement

2 Les figures 1 et 2 (ainsi que les suivantes présentées sous la forme de diagrammes

« radar ») visent à donner au lecteur la
forme globale des différents types sous-tendus par les 14 composantes. Les dimensions entourant le diagramme radar sont
donc les 14 composantes ordonnées dans le sens horloger avec la composante 1 au dessus de la figure (« à 12h ») et la
composante 8 en dessous (« à 6h »). Il s'agit surtout de montrer les formes globales distinctes de ces configurations au-delà
des valeurs précises de chaque composante.
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mis à disposition sur la plateforme. Les travaux demandés aux étudiants sont parfois à dominante multimédias
(comp6).
Médiation. Les avis des enseignants appartenant à ce type sont très contrastés quant aux objectifs relationnels et
réflexifs (comp9) attendus des usages et des outils de l’environnement technologique. Les étudiants ont également
rarement la possibilité de commenter et d’annoter les documents placés sur la plateforme (comp8).
Accompagnement. L’accompagnement de l’apprentissage sous forme de tutorat (comp12) et
méthodologique (comp10) est rarement organisé. L’accompagnement métacognitif est, quant à lui, parfois pris
en charge par les enseignants.
Ouverture. Le type 2 présente une situation contrastée entre des dispositifs offrant une faible à grande liberté
de choix au niveau des méthodes pédagogiques. L’enseignant a parfois recourt à des ressources ou acteurs
externes au monde académique.

Figure 2. Scores factoriels du type 6 en fonction des 14 composantes

La description complète du type 6, qui sature la plupart des composantes, se trouve dans l’article initial de
Burton et al. (2011). Dans le rapport scientifique de la recherche Hy-Sup (Deschryver et Charlier, 2012), le
chapitre consacré à la typologie propose par ailleurs une description complète, enrichie de données qualitatives
complémentaires récoltées auprès des enseignants (Peraya et Peltier, 2012).
Pour la bonne compréhension, il est utile de souligner que ces diagrammes radars présentent chaque
composante comme une variable centrée réduite dont l’origine correspond (valeur « 0 ») à la moyenne, sur les
six types, des valeurs de la composante en question. C’est une mesure relative à la moyenne. Cela veut dire que
ces représentations sont intéressantes pour comparer une composante donnée au travers des types. Ainsi, dans
cette étude, le type 2, relativement aux autres types, propose davantage de ressources sous forme multimédias et
le type 6 propose un accompagnement méthodologique et un soutien entre étudiants plus important relativement
à la moyenne. Ces scores factoriels « relatifs » ne nous permettent pas de déterminer directement à quelle
fréquence absolue se situe le dispositif par rapport à la composante. Ils représentent simplement la position
relative de chaque dispositif par rapport à la moyenne.
Le besoin de décrire chaque type (indépendamment les uns des autres) nous a conduits à élaborer d'autres
modes de représentation, de photographies des types afin d'éviter la distorsion présente dans les radars présentés
ci-dessus : une composante peut être grande (ou faible) par rapport à la moyenne sur les types et être, de manière
absolue, petite (ou forte).
3.2. Vers une autre photographie des différents types émanant de la recherche Hy-Sup
Afin de mieux cerner les caractéristiques inhérentes à chacun des 6 types, nous avons proposé de travailler
directement sur les items de notre enquête (c'est-à-dire les réponses fournies par les répondants à l'enquête). En
effet, le répondant à nos questionnaires était amené à prononcer son accord sur une échelle à 4 niveaux. A titre
d'exemple, pour les actions d'accompagnement, des items étaient proposés avec une échelle de réponse
« Jamais », « Rarement », « Parfois », « Toujours ». Ce type d'échelle paire a également été utilisé pour les items
synthétiques caractéristiques des 14 composantes : ainsi, la composante portant sur les objectifs pédagogiques
(« Collaborer, communiquer, mieux se connaître ») était accompagnée d'une échelle « Totalement en
désaccord », « Plutôt en désaccord », « Plutôt en accord », « Totalement en accord ». Nous avons donc créé une
variable « Pourcentage d'accord » en calculant le pourcentage des deux modalités de réponse hautes (« Parfois »,
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« Toujours » ou « Plutôt en accord », « Totalement en accord ») sur l'ensemble des réponses à l'item en question
(ou aux items constitutifs d’une composante). Cette technique, utilisée dans des études antérieures (Lebrun,
Docq et Smidts, 2009), nous a permis de préciser l'ampleur absolue de la composante pour le type en question.
Mais avant, afin de nous assurer de la compatibilité des deux approches (en particulier avec les résultats de
l'étude 1 proposés dans Burton et al. (2011), c’est-à-dire les diagrammes radars des différents types bâtis sur les
14 composantes considérées comme variables centrées réduites), nous proposons ci-dessous une comparaison
des résultats des deux approches (voir tableau 1). Pour la technique de calcul proposée ici (« pourcentages
d'accord »), nous présentons, pour chaque composante, le pourcentage des réponses au-delà de la moyenne sur
les types. Ces pourcentages d'accord relatifs (le nombre de réponses au-delà de la moyenne sur l'ensemble des
réponses) sont calculés sur l'ensemble des items constitutifs de la composante. Rappelons la distorsion inhérente
à ces deux représentations, l’origine et les unités des échelles étant différentes : le « 0 » de l'étude au départ des
composantes centrées réduites et le « 50% » de l'étude au départ des pourcentages d'accord ainsi que des indices
de dispersion variables selon les deux modalités de calcul représentent des réalités différentes de composante en
composante.
Étude initiale : Type 2 (N=35)

Étude initiale : Type 6 (N=14)

Type 2 (18%)

Type 7 (7%)

Composante 1 – Participation active des étudiants en
présence
2.00
Composante 14 – Recours aux ressources et acteurs
Composante 2 - Participation active des étudiants à
externes
distance
1.50

Composante 1 – Participation active des étudiants en
présence
2.00
Composante 14 – Recours aux ressources et acteurs
Composante 2 - Participation active des étudiants à
externes
distance
1.50

1.00
Composante 13 – Choix de liberté des méthodes
pédagogiques

1.00

Composante 3 – Mise à disposition d’outils d’aide à
l’apprentissage

0.50

0.00
-0.50

Composante 4 – Mise à disposition d’outils de gestion,
de communication et d’interaction

-1.50

-2.00

-2.00

Composante 5 – Ressources sous forme multimédias

Composante 10 – Accompagnement méthodologique
des enseignants

Composante 6 – Travaux sous forme multimédias

Composante 9 – Objectifs réflexifs et relationnels

Composante 7 – Outils de communication synchrone et
de collaboration utilisés

Composante 8 – Possibilité de commentaire et
d'annotation des documents produits par les étudiants

Composante 4 – Mise à disposition d’outils de gestion,
de communication et d’interaction

-1.00

Composante 12 – Accompagnement des étudiants

-1.50

Composante 11 – Accompagnement métacognitif des
enseignants

Composante 3 – Mise à disposition d’outils d’aide à
l’apprentissage

0.50

-0.50
-1.00

Composante 12 – Accompagnement des étudiants

Composante 13 – Choix de liberté des méthodes
pédagogiques

0.00

Composante 11 – Accompagnement métacognitif des
enseignants

Composante 5 – Ressources sous forme multimédias

Composante 10 – Accompagnement méthodologique
des enseignants

Composante 6 – Travaux sous forme multimédias

Composante 9 – Objectifs réflexifs et relationnels

Composante 7 – Outils de communication synchrone et
de collaboration utilisés

Composante 8 – Possibilité de commentaire et
d'annotation des documents produits par les étudiants

Les composantes qui articulent les diagrammes sont mesurées par leur écart autour de la moyenne "0",
moyenne calculée pour chaque composante au travers des six types. Ces scores factoriels vont de -2 à +2.

Les composantes qui articulent les diagrammes sont mesurées par le pourcentage des réponses au-delà de la
moyenne "0", moyenne calculée, pour chaque composante, au travers des six types. 50% signifie qu’il y a
autant de valeurs au-dessus qu’en dessous de la moyenne.
Tableau 1. Comparaison des configurations obtenues (Type 2 et Type 6) par la méthode des variables centrées réduites et
par la méthode des « pourcentages d’accord » relatif à la moyenne

La ressemblance forte entre les deux représentations nous a confortés dans l'idée d'utiliser ces pourcentages
d'accord (au départ des items) pour construire les diagrammes représentatifs de chaque type. En outre, comme
l'indique la représentation des deux représentations du type 2, la technique des « pourcentages d'accord » semble
présenter une sensibilité plus grande (un contraste plus fort).
Dans le cadre de l'étude pilote, de manière à valider l'hypothèse que les 14 items relatifs aux composantes ont un
pouvoir de discrimination et de description des types comparable aux 61 items sélectionnés, nous avons proposé
à la fois ces 61 items et les 14 items synthétiques (les composantes). Le tableau 2 présente les composantes
finalement retenues.
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Comp1
Comp2
Comp3
Comp4
Comp5
Comp6
Comp7
Comp8
Comp9
Comp10
Comp11
Comp12
Comp13
Comp14

Concernant l'articulation présence-distance : vous proposez des activités de groupe lors des
phases d'enseignement en présence (dans la salle de cours).
Concernant l'articulation présence-distance : vous proposez des activités de groupe lors des
phases d'enseignement à distance (en dehors des salles de cours).
Concernant les usages des outils et de la plate-forme : vous proposez aux étudiants un ou
plusieurs outils de soutien à l'apprentissage (espaces ou moyens pour travailler, pour réfléchir à
leur manière d’apprendre, ou pour construire leur identité numérique.
Concernant les usages des outils et de la plate-forme : vous proposez aux étudiants un ou
plusieurs outils de communication, d’organisation et de collaboration (calendrier, échéancier,
forum, etc.).
Concernant les usages des outils et de la plate-forme : dans les ressources numériques que vous
proposez, vous intégrez des images, photos, schémas, cartes, vidéos etc.
Concernant les usages des outils et de la plate-forme : dans leurs travaux, les étudiants intègrent
des images, photos, schémas, cartes, vidéos etc.
Concernant les usages des outils et de la plate-forme : vous utilisez des outils de communication
et de collaboration synchrones (chat, visioconférence, partage de documents et d’écran, etc.).
Concernant les usages des outils et de la plate-forme : les étudiants peuvent commenter/modifier
les ressources/documents mis à leur disposition et/ou les travaux de leurs pairs.
Concernant les objectifs pédagogiques : votre cours vise des objectifs d'apprentissage de type
communiquer, collaborer, mieux se connaître.
Concernant l'accompagnement que vous proposez aux étudiants : vous stimulez l'entraide et le
soutien des étudiants entre eux (répondre aux questions des autres, fournir des ressources
d'apprentissage aux autres...).
Concernant l'accompagnement que vous proposez aux étudiants : vous sollicitez une réflexion
des étudiants sur leur savoir et leur processus d'apprentissage.
Concernant l'accompagnement que vous proposez aux étudiants : les étudiants fournissent des
ressources à leurs pairs et/ou répondent aux questions de leurs pairs.
Concernant l'ouverture du cours : votre cours laisse aux étudiants des possibilités de choix au
niveau des activités d'apprentissages, des médias et outils à utiliser, des méthodes, etc.
Concernant l'ouverture du cours : vous faites intervenir dans votre cours des experts extérieurs à
l'université ou des ressources extérieures au monde académique.

Tableau 2. Énoncés des items synthétiques correspondants aux 14 composantes.

A cette étape du raisonnement, nous proposons une comparaison des deux études (initiale et pilote) au
moyen des diagrammes des types 2 et 6 (donnés à titre d'exemple) avec les composantes calculées au départ des
accords globaux sur les items constitutifs de la composante en question. La mesure est ici absolue (le
pourcentage d’accord) alors que la précédente (présentée dans le tableau 1) était relative (l’écart à la moyenne
sur les types). Les items considérés dans l’étude initiale sont ceux retenus dans l'étude pilote (61 items sur les
120). Nous nous attendons à des différences de forme. Une composante relativement « grande » pour un type
donné (grande par rapport à la moyenne sur les types, voir le tableau 1) peut être petite de manière absolue (cette
moyenne étant en fait petite).
Tout d'abord pour le type 2 (figure 3 ci-dessous), les échantillons3 correspondant aux deux études sont de
N= 35 pour l'étude initiale et de N=17 pour l'étude pilote (sur un nombre total de réponses utiles de N=171 pour
l'étude initiale et de N=79 pour l'étude pilote). Mentionnons dès lors que les erreurs purement statistiques liées
aux pourcentages représentés sur les figures sont de l'ordre de 17% pour l'étude initiale et de 24% pour l'étude
pilote. Les traits principaux mentionnés précédemment se retrouvent dans cette présentation. En particulier, la
présence des ressources multimédias (comp5). Le propos étant ici de valider notre méthode par les pourcentages
d’accord, nous laissons l’analyse détaillée pour le point suivant.

3 Les nombres donnés ici sont les nombres de répondants ventilés sur les types. La somme de ces nombres peut être (très)

légèrement plus faible que le nombre total de répondants, certains items étant restés sans réponse.
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Figure 3. Pourcentages d'accord (absolus) quant à la présence des 14 composantes dans le type 2 pour l'étude initiale et
l'étude pilote. Les pourcentages sont calculés au départ des items constitutifs des composantes.

Pour le type 6 (figure 4), les échantillons correspondant aux deux études sont de N=14 pour l'étude initiale et de
N=8 pour l'étude pilote. Les erreurs purement statistiques liées aux pourcentages représentés sur les figures cidessous sont de l'ordre de 25% pour l'étude initiale et de plus de 30% pour l'étude pilote.

Figure 4. Pourcentages d'accord (absolus) quant à la présence des 14 composantes dans le type 6 pour l'étude initiale et
l'étude pilote. Les pourcentages sont calculés au départ des items constitutifs des composantes.

Malgré des fluctuations importantes (et par rapport aux autres types), on peut maintenir la présence
importante d'activités étudiantes en présence et à distance. En particulier, les outils d'aide à l'apprentissage
(comp3) sont bien présents ainsi que les outils de gestion, de communication et d'interaction (comp4). On peut
également confirmer la présence importante de différentes formes d'accompagnement méthodologique
(comp10), métacognitif (comp11) et par les pairs (comp12).
A ce stade, et en considérant les déformations induites par l'utilisation de variables centrées réduites
pour les composantes dans l'étude 1 (une représentation qui reste utile pour la comparaison), nous pouvons
confirmer l'intérêt de la méthode ici présentée (par les pourcentages d'accord), à la fois par sa pertinence pour la
description des types et la cohérence générale établie entre les deux approches (comparative et descriptive). La
méthode étant établie, nous allons à présent passer à l’analyse fine des différents types en les comparant à partir
des variables « pourcentages d’accord ».
4. Analyse comparée des études initiale et pilote
La nouvelle approche méthodologique qui vient d’être présentée s’inscrit dans un rapport de
complémentarité avec celle développée dans la phase initiale de la recherche Hy-Sup et nous offre l’opportunité
de répondre à la première de nos questions (comment comparer les données de trois études proches mais pas
identiques ?), ainsi que nous allons le montrer ci-après. Elle nous conduit également, dans un souci de validation
et de stabilisation de la typologie, à reconsidérer la description des types de dispositifs hybrides, telle qu’elle a
été proposée successivement par Burton et al. (2011), puis par Peraya et Peltier (2012). Cette nouvelle approche
nous permet en effet d’appréhender chacun des types non seulement dans sa singularité mais aussi dans une
perspective de comparaison inter-types. Pour ce faire, nous disposons de deux catégories de résultats : d’une part
le pourcentage d’accord associé à chacune des composantes au sein de chaque type de dispositif (comme dans
les figures 3 et 4) et, d’autre part, l’écart par rapport à la moyenne sur les types (ramenée à 0) de la valeur du
pourcentage d’accord associé à chacune des composantes au sein de chaque type (comme dans le tableau 1). Les
premiers résultats permettent de caractériser chaque type dans son unicité, tandis que les seconds rendent
possible une comparaison inter-types, composante par composante.
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Les diagrammes radars des types 2 et 6 ont été présentés dans les figures 3 et 4 avec leurs pourcentages
d’accord absolus sur les composantes. Ils montrent ainsi les valeurs respectives des composantes au sein du type
en question dans une perspective descriptive. Par contre, la figure 5 montre, pour les composantes 5 et 14,
comment celles-ci se manifestent en fonction des types. Le « 0 » de l’échelle verticale correspond à la moyenne
de la composante en question sur les types. L’axe horizontal présente les 6 types (dans les deux études initiale et
pilote).

Figure 5. Evolution des composantes 5 et 14 en fonction des types pour les études initiale et pilote. Le « 0 » de l’échelle
verticale est la moyenne de la composante en question à travers les 6 types.

Les analyses que nous présentons se basent sur un croisement entre ces deux méthodes (relative et
absolue), chacune ne donnant qu’une vision incomplète et partielle du type de dispositif que ces résultats
permettent de décrire. Encore une fois, la valeur absolue d’une composante dans un type peut, en effet, être
relativement élevée par rapport aux autres composantes de ce type, mais relativement basse, voire même
négative, par rapport à la valeur moyenne de cette composante à travers les six types. Le croisement de ces deux
catégories de résultats, associé à ceux des analyses qualitatives, permet donc une analyse plus fine et, sans doute,
plus valide.
Nous avons estimé qu’au sein de chaque type, chacune des 14 composantes pouvait être envisagée
comme une caractéristique soit principale soit secondaire. Ainsi une composante est-elle considérée comme une
caractéristique principale lorsque l’écart à la moyenne est plus grand ou égal à 0, augmenté de l’erreur sur cette
moyenne. Par ailleurs, une composante est considérée comme une caractéristique secondaire lorsque l’écart à la
moyenne est plus grand ou égal à 0. Nous n’avons pas retenu comme composante caractéristique une
composante dont l’importance ne ressort que dans l’une des deux études4 et ce malgré les différences parfois
fortes relatives au nombre de dispositifs recensés.
Le tableau 3 illustre, à titre d’exemple, pour les 6 premières composantes et dans le cadre de l’étude
initiale, les écarts à la moyenne sur les types et le choix des caractéristiques principales (en gras) et secondaires
(en gras-italique).
TYPE

COMP1 COMP2 COMP3 COMP4 COMP5 COMP6
1

-36,0%

-41,8%

-29,7%

-41,7%

-41,7%

-46,4%

2

-29,6%

-25,6%

-25,6%

-20,8%

18,8%

5,8%

3

-28,0%

-15,1%

-40,6%

4,2%

-17,5%

-2,3%

4

-0,2%

13,0%

33,2%

-0,6%

13,8%

-7,8%

5

44,0%

20,0%

9,6%

14,1%

-9,3%

3,0%

6

49,8%

49,4%

53,2%

44,8%

35,9%

47,7%

moyenne

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

erreur

15,7%

13,7%

15,5%

12,1%

11,5%

12,3%

Tableau 3. Écart à la moyenne, sur les types, des pourcentages d’accord sur les 6 premières composantes.

La présence ou non de données qualitatives (récoltées lors de l’étude pilote) relatives à l’une ou l’autre
des composantes ne constitue pas non plus un facteur discriminant pour confirmer ou exclure l’importance d’une
4 En effet, selon les études, une composante peut apparaître comme principale ou secondaire dans l’une et non significative

dans l’autre.
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composante dans un type donné. En effet, le nombre de données qualitatives dont nous disposons est inférieur à
celui des données quantitatives5. Ces données ne permettent donc pas, à elles seules, de donner des types un
portrait suffisamment précis. Les données qualitatives ont permis avant tout d’illustrer certains résultats
quantitatifs, de les compléter, voire de les nuancer et de permettre une meilleure compréhension des réponses
apportées au questionnaire par les enseignants.
4.2. Résultats de l’analyse comparative et typologie stabilisée
A la lumière des nouveaux traitements effectués sur les données quantitatives des études initiale, pilote et à
large échelle, nous avons reconsidéré la description initiale de chaque type donnée par Burton et al. (2011), ainsi
que la description enrichie des données qualitatives proposée par Peraya et Peltier (2012). Nous avons également
réexaminé les intitulés de chaque type ainsi que leurs métaphores, destinées à appréhender de manière globale et
imagée les fondements de chaque type de dispositif, afin d’en confirmer ou d’en infirmer la pertinence. Le cas
échéant, de nouvelles métaphores et de nouveaux intitulés sont proposés. Nous avons ainsi comparé l’ensemble
des résultats (pour chaque étude et chaque type) et les avons mis en perspective avec les données qualitatives
recueillies dans le cadre de l’étude pilote.
Une première comparaison effectuée entre les résultats des études initiale et pilote, puis entre ceux des études
initiale et large échelle nous a conduits à ne pas retenir les résultats de l’étude à large échelle pour la description
des types. En effet, si les résultats de recherche ont montré la pertinence des 14 items du questionnaire
d’autopositionnement6 pour positionner des dispositifs hybrides de formation par rapport à la typologie Hy-Sup
(Burton, Charlier, Deschryver et Mancuso, 2012), ceux-ci nous semblaient insuffisants pour décrire les choix et
les pratiques des enseignants. Il importe d’ailleurs de préciser que ce questionnaire court a été conçu pour
répondre à la nécessité d’associer chaque dispositif analysé dans l’étude des effets à l’un des six types et non pas
à celle d’enrichir la typologie de nouveaux éléments descriptifs.
En comparant, par exemple, les résultats de l’étude pilote, recalculés en composantes globales à ceux de cette
même étude recalculés en items réduits à 61 items, puis à 14 items, nous avons constaté une certaine instabilité
de la physionomie des types à travers ces trois modes de calcul. En effet, certaines composantes sont considérées
tantôt comme des caractéristiques principales, tantôt comme des caractéristiques secondaires des types, selon le
mode de calcul effectué. Tel est le cas pour le type 3 notamment, dont la composante 14 (« Recours aux
ressources et acteurs externes ») est considérée comme caractéristique principale de ce type en mode de calcul
« composantes globales », comme caractéristique secondaire en mode de calcul « items réduits »7 et n’apparaît
plus comme caractéristique de ce type en mode de calcul « 14 items ». Dans la même perspective, la composante
9 est présente comme caractéristique secondaire en mode de calcul « composantes globales », mais disparaît en
mode de calcul « items réduits » et « 14 items ».
Nous avons donc choisi de retenir l’approche qui permet d’établir la cartographie la plus fine possible des
types de dispositifs, c’est-à-dire celle qui considère les composantes globales constitutives des dispositifs
hybrides et donc l’ensemble des items. La relative proximité des études initiale et pilote en termes de nombre
d’items questionnés (120 pour l’étude initiale et 61 pour l’étude pilote), nous a permis de comparer les résultats
de ces deux études. Compte tenu de ces contraintes, seules les données des études initiale et pilote ont été
retenues pour procéder à cette relecture de la typologie. Ce choix répond à la seconde de nos questions : quelles
sont les valeurs les plus pertinentes à prendre en compte pour comparer les données entre elles et enrichir
la typologie ?
Nous allons à présent présenter le résultat de notre démarche comparative dans un cadre descriptif (non
inférentiel). Pour chacun des types, nous rendons compte des similitudes ou des différences constatées selon le
mode de traitement opéré sur les données quantitatives de chacune des deux études. Pour ce faire, nous mettons
en perspective la description initiale de la typologie (Burton et al., 2011) avec les résultats comparés des études
initiale et pilote recalculés en composantes globales centrées et réduites8. Nous mettons également ces résultats

5 Cela s’explique par le fait que le nombre de questionnaires en mode accompagné est inférieur au nombre de questionnaire

total.
6 L’outil d’autopositionnement disponible sur le site Hy-SUP permet au formateur utilisateur de positionner un de ses

dispositifs par rapport à notre typologie (http://Hy-Sup.eu).
7 Les composantes globales sont calculées à partir de l’ensemble des items relatifs à la composantes en question (61 items en
tout). Suite à la refomulation des composantes (tableau 2), la méthode de calcul « items réduits » n’utilisent que les items
directement en rapport avec la composante en question (par exemple, pour les composantes 1 et 2, les items relatifs aux
travaux de groupe).
8 Ci-après indiqué « composantes globales ».
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en regard avec les données qualitatives recueillies dans le cadre de l’étude à large échelle. Enfin, nous proposons
une synthèse récapitulative des caractéristiques retenues pour chaque type (caractéristiques principales,
secondaires, intitulé9 et métaphore).
Chaque description est illustrée par un cas particulier qui rend compte, sous forme de vignette narrative, des
choix et des pratiques d’un enseignant dans le dispositif en question. Ces vignettes, initialement rédigées à des
fins de dissémination et de formation (Peraya et Peltier, 2012 ; Lameul, Villiot-Leclercq et al., 2014)10,
constituent une illustration de la pertinence d’une approche méthodologique mixte, quantitative et qualitative,
afin de mieux comprendre les pratiques des enseignants dans leur complexité.
Type 1 : la scène. Dispositif centré sur l’enseignement et caractérisé par la médiatisation de ressources
textuelles
Quel que soit le mode de traitement effectué sur les données quantitatives recueillies lors des études initiale
et pilote11, aucune des composantes identifiées pour décrire les dispositifs hybrides de formation n’est assez
fréquemment désignée par les enseignants dont le dispositif a été identifié comme un type 1 (n =54 dispositifs
pour les études initiale et pilote) pour être considérée comme caractéristique de ce type. En effet, en valeurs tant
absolues (% d’accord) que relatives (écart à la moyenne sur l’ensemble des types), les résultats, composante par
composante, se situent bien en deçà de la moyenne repère établie12.
La description initiale du type 1 proposée dans l’article de Burton et al. (2011, p. 82)13 donne ainsi à voir
l’image de dispositifs exclusivement centrés sur le processus d’enseignement et la transmission de contenus en
présence. La mise en regard des résultats des études initiale et pilote recalculés en composantes globales
confirme également ce tableau car aucune caractéristique principale ou secondaire n’apparaît comme
représentative de ce type de dispositif. En revanche, les données qualitatives recueillies lors de l’étude pilote
donnent quelques informations complémentaires intéressantes qui éclairent quelque peu les résultats quantitatifs.
Toutefois, compte tenu de la faible quantité de données qualitatives dont nous disposons pour ce type (n=2)14,
nous considérons que les analyses qualitatives menées permettent davantage de présenter des cas particuliers de
dispositifs de type 1 que de décrire ce type dans sa généralité.
Les deux enseignants interrogés décrivent l’environnement technopédagogique comme un espace de dépôt de
ressources d’apprentissage15. Ces ressources, constituées majoritairement de textes (articles, exercices, etc.),
sont destinées à être téléchargées en présence ou à distance par les étudiants. L’approche pédagogique décrite
par ces deux enseignants relève de modalités plutôt transmissives16. Cette posture centrée sur l’enseignement est
confirmée par les données quantitatives recueillies dans le cadre de l’étude pilote à large échelle relative à
l’étude des effets17. Toutefois, comme le laisse entrevoir la description du cas n°1 ci-dessous, l’adoption d’une
posture majoritairement centrée sur le processus d’enseignement n’exclut pas un intérêt pour d’autres formes
d’approches pédagogiques.
Nous conservons donc comme caractéristique du type 1 la médiatisation de ressources textuelles par
l’intermédiaire de l’environnement technopédagogique. Dans cette perspective, la métaphore de la scène qui,
comme expliqué par Peraya et Peltier (2012, p. 60), renvoie à l’idée d’un espace – la scène d’un théâtre – dans
9 La plupart des intitulés des types ont été modifiés par rapport à ceux précédemment attribués dans les descriptions initiale
(Burton et al., 2011 et Peraya et Peltier, 2012).
10 Ces vignettes sont également proposées sur le site du projet de la recherche Hy-Sup : http://Hy-Sup.eu
11 Cette remarque est également valable pour l’étude large.
12 Par exemple, pour la composante 7 (outils de collaboration synchrone et de collaboration), les résultats de l’étude initale
recalculée en composantes globales font état d’un pourcentage d’accord de 2.7% (la moyenne des résultats étant de 39.7%
pour l’ensemble des types) et d’un écart à la moyenne située à 0% de -32.5%.
13 Par la suite, la mention « description initiale » renvoie aux résultats de l’étude initiale et à la description des types proposée
en 2011 par le collectif des chercheurs Hy-Sup. Ce texte est référencé en bibliographie.
14 Seuls deux enseignants dont le dispositif a été identifié comme un type 1 ont participé à la passation accompagnée du
questionnaire pilote qui constituait le volet qualitatif de la recherche.
15 « Je mets sur Moodle les slides de mon cours, des articles en PDF, des bibliographies » (T1_ens2).
16 « D’abord je donne un premier enseignement général… ils ont des feuilles d’exercice qu’ils viennent chercher… ils
résolvent ces exercices et après ce que je vais faire souvent on fait de la correction » (T1_ens1).
17 50% des enseignants dont le dispositif a été identifié comme un type 1 se déclarent proches de la tendance posturale «
enseignant centrée sur l’enseignement et le contenu ». Il s’agit du résultat le plus élevée, tous types confondus (pour plus de
détails, voir Lameul et al., 2012, p. 183).
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lequel l’enseignant joue un rôle central et dans lequel les ressources textuelles occupent une place prépondérante,
nous paraît particulièrement illustrative du type 1 et garde toute sa pertinence.
Cas n°1 : Le dispositif d’Éric18, enseignant-chercheur, entre 11 et 20 ans d’expérience d’enseignement.
Il s’agit d’un cours de statistiques de niveau Bachelor qui se déroule dans une salle informatique spécialement équipée à la
demande d'Éric pour cet enseignement. Chaque étudiant dispose d'un ordinateur sur lequel il réalise les exercices demandés.
Chacune de ces machines est reliée à celle de l'enseignant. Celui-ci peut ainsi prendre le contrôle de n'importe quel ordinateur
et en projeter le contenu afin de commenter le travail effectué. Le cours est organisé exclusivement autour des séances
présentielles et aucune des activités à distance n'est scénarisée. Entre les séances, les étudiants téléchargent les feuilles
d'exercices mises à leur disposition dans l'environnement technopédagogique et en prennent connaissance avant de réaliser le
travail demandé en présentiel. Éric effectue ensuite les corrections de la manière suivante : « on va commenter la pratique et
dans cette salle je peux prendre par exemple l’image d’un des étudiants et la projeter à tout le monde…pour commenter
l’erreur ou un élément qui est bien ». Par ailleurs, il utilise peu d’outils de communication et de gestion par crainte d’entraver
l’apprentissage de la matière. Il explique ainsi que « la multiplicité des outils va en progression avec le cursus ». Ce qui
relève de la liberté offerte aux étudiants et de l’ouverture du cours à des acteurs externes diffère également, selon Éric, en
fonction des différents niveaux d’étude : « au niveau master [c’est] plus ouvert et au niveau école doctorale j’ai des
intervenants externes ».
Éric souhaite que la part magistrale de son cours perde de son importance. Pour ce faire, il essaie de susciter le plus
d'interactions possibles avec ses étudiants. Le dispositif architectural (une salle informatique et non un amphithéâtre) et
technique (une machine par étudiant) mis en place favorise l'atteinte de cet objectif.
Bien que le cours soit évalué par les étudiants, ces derniers n’ont que peu d’influence sur l’organisation de l’enseignement
qu’ils reçoivent car ils n'expriment leur avis qu'à l'issue de l’année académique. Selon Éric, le temps passé lors des séances à
discuter avec les étudiants autour des difficultés qu’ils rencontrent suffit à les accompagner dans leurs apprentissages. Pour
lui, les étudiants ne sont pas demandeurs d’aide complémentaire.
Éric se montre satisfait de l'organisation actuelle de son cours (dépôt et retrait des fichiers Excel dans l'environnement
numérique, exercices sur ordinateur en salle de cours, correction collective, etc.). Il apprécie de constater que ses étudiants
sont ainsi plus actifs. Éric met l'accent sur le travail réalisé lors des séances présentielles car il pense qu'il ne faut pas exiger
des étudiants un travail personnel trop important en dehors des cours, compte tenu de leurs horaires déjà chargés en première
année. De plus, il exprime son souci de ne pas noyer ses étudiants sous une masse trop importante de ressources
complémentaires et a volontairement choisi de limiter les documents – des ressources à dominante textuelle – au strict
nécessaire pour le suivi du cours et l'accomplissement des exercices.
Les étudiants sont souvent amenés à travailler en groupe, chaque étudiant étant chargé de résoudre une partie d’un même
problème. Éric considère que les étudiants sont plus actifs en travaillant de cette manière. Son souci de « mieux faire passer
la matière» le conduit à chercher de nouvelles approches pour la transmission des contenus d'enseignement. Par exemple,
après être passé par une utilisation intensive de PowerPoint, Éric est revenu à l’écriture au tableau, considérant que la prise de
notes favorise l’apprentissage : « si par exemple je dois commenter une formule...si par exemple je projette la formule et je
commente la formule, c'est beaucoup moins fort que si j'écris la formule et qu'ils l'écrivent et qu'on passe du temps après en
ressortant visuellement certains éléments ». Dans ce cours, l'adoption d’une méthode d’enseignement sans l’emploi de
moyens multimédias ne reflète pas la globalité de la pratique d'Éric et n’est donc pas le signe d’un rejet des technologies mais
plutôt d’une réflexion qu’il mène autour de sa pratique et du processus d’apprentissage de ses étudiants.

Type 2 : l’écran. Dispositif centré sur l’enseignement et orienté contenus, caractérisé par la
médiatisation de ressources multimédias
De manière générale, la comparaison des résultats obtenus pour le type 2 (n=52 pour les études initiale et
pilote) montre une bonne stabilité de la description de ce type à travers les deux études, quel que soit le mode de
calcul effectué. Ainsi, la mise à disposition de ressources multimédias (composante 5) constitue une
caractéristique forte du type 2, quel que soit le mode de traitement effectué sur l’ensemble des données
quantitatives. Cette particularité ressort également de l’analyse des données qualitatives (n=12 dispositifs)
recueillies lors de l’étude pilote19. La liberté de choix dans les méthodes pédagogiques (composante 13),
désignée comme étant « faible à grande » dans la description initiale, est considérée comme caractéristique
secondaire de la comparaison des études initiale et pilote recalculées en composantes globales. Cette
caractéristique se retrouve également dans les données qualitatives, bien que celles-ci n’amènent pas beaucoup
plus de détails20. Nous retenons néanmoins la composante 13 comme caractéristique secondaire du type 2.
On observe, par ailleurs, quelques différences dans l’attribution des caractéristiques principales et secondaires
selon le mode de calcul sur les composantes 6 (travaux d’étudiants sous forme multimédias), 11
(accompagnement métacognitif par les enseignants) et 14 (recours à des ressources et acteurs externes). Les

18 Prénom fictif.
19 « On va essayer de leur transmettre des notions justement en se basant sur ces films, sur ces vidéos donc d’être plus
visuels, d’être plus dans l’action plutôt que de présenter des images statiques. C’est plus dynamique » (T2_ens11).
20 « Des possibilités de choix au niveau des apprentissges : oui, tout à fait » (T2_ens6).
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principales divergences concernent l’importance de la fréquence mentionnée, qui diffère d’un mode de calcul à
l’autre ; nous n’en mentionnerons qu’un de ces cas à titre d’exemple car, selon les critères présentés
précédemment, aucune de ces composantes ne peut être retenue comme étant caractéristique du type 2.
La réalisation, par les étudiants, de travaux sous forme multimédias (composante 6), est « parfois »
mentionnée par les répondants de l’étude initiale. Cette composante apparaît comme secondaire dans l’étude
initiale recalculée en composantes globales. En revanche, elle est considérée comme non significative dans
l’étude pilote recalculée en composantes globales. L’examen du nombre de dispositif recensés pour chaque étude
apporte un début d’explication. En effet, l’étude initiale compte 35 dispositifs, alors que l’étude pilote n’en
dénombre 17. Une analyse d’un plus grand nombre de dispositifs à l’occasion d’une prise de données
complémentaires mènerait peut-être à reconsidérer cette composante comme une caractéristique possible du type
2.
Le cas de la composante 9 (objectifs réflexifs et relationnels) est particulier : dans la description initiale, il est
fait mention de la difficulté d’établir clairement l’importance de cette composante dans le type 2. En effet, les
répondants sont partagés sur cette question des compétences réflexives et relationnelles : certains les
mentionnent comme faisant partie de leurs objectifs et d’autres pas. La comparaison des résultats des études
initiale et pilote recalculées en composantes globales ne confirme pas la présence de cette caractéristique. Quant
aux données qualitatives, s’il y est bien fait mention de ces objectifs par certains enseignants, rien ne semble être
concrètement organisé pour les atteindre21.
Nous retenons donc que le dispositif de type 2 est centré sur l’enseignement et est caractérisé
principalement par la mise à disposition et l’usage de ressources multimédias (composante 5)22. Il revêt, comme
caractéristique secondaire, la liberté de choix des méthodes pédagogiques offerte aux étudiants (composante 13).
Nous conservons également la métaphore de l’écran, qui, à l’instar de la métaphore du type 1 (la scène), la
renvoie à l’idée d’un espace de transmission et de restitution d’informations face auquel l’étudiant n’est que
spectateur (Peraya et Peltier, 2012, p. 60). La nature des informations dont il est question est en revanche
différente puisqu’il s’agit principalement de ressources multimédias comme des représentations visuelles en trois
dimensions ou des séquences vidéo. Le cas n°2 ci-dessous donne un aperçu concret d’un dispositif de type 2.
Cas n°2 : Patrice, enseignant-chercheur depuis plus de 30 ans dans le domaine de la santé publique.
Ce cours d’anatomie destiné à une cinquantaine d’étudiants de troisième année suivant un cursus en psychomotricité est
dispensé depuis cinq ans par Patrice, enseignant-chercheur expérimenté. Le point fort de ce cours est de proposer aux
étudiants des séquences vidéo 3D qu’il a lui-même développées, illustrant chacun des chapitres de la matière abordée.
Pour développer ce projet innovant, Patrice a reçu l’appui du service d’accompagnement pédagogique et technologique de
son université. Ce projet lui a ouvert de nombreuses opportunités professionnelles et il joue désormais un rôle important dans
la diffusion de son idée auprès d’autres universités. Des collaborations interinstitutionnelles sont d’ailleurs envisagées et
Patrice y est associé à titre d’expert.
Les vidéos de Patrice sont déposées dans l’environnement numérique de travail destiné aux étudiants. En dehors de ces
ressources multimédias, de quelques QCM et du syllabus du cours, Patrice ne propose pas d’activités particulières. Il estime
d’ailleurs que ce qui se passe en dehors des séances présentielles n’est pas de son ressort : « je n’organise rien […] c’est leur
problème ».
La part innovante de l’enseignement dispensé par Patrice est indiscutablement constituée par l’intégration de la 3D. Selon lui,
cet apport constitue « une révolution ». En effet, « le rôle du prof n’est plus le même » et « l’image n’a plus le même poids
qu’auparavant ». Patrice estime que la 3D permet de « combler » trois difficultés « majeures » rencontrées par les étudiants
suivant des cours d’anatomie, une science « réputée austère, difficile, sélective » : tout d’abord « la structuration de
l’espace » ; ensuite « la création de l’image mentale que l’on complexifie progressivement » ; enfin, « la création de la
rotation mentale ». De manière générale, Patrice observe que la 3D soutient la compréhension des étudiants (« ils
comprennent même les chapitres les plus difficiles »). Cette constatation a d’ailleurs été confirmée par les résultats d’une
enquête menée par questionnaire.
Patrice apprécie le fait d’avoir face à lui des étudiants plus motivés, encouragés dans leur apprentissage par « des
technologies qui leur sont familières ». Il nuance toutefois leur impact en estimant que leur usage ne favorisera pas
automatiquement la mémorisation des connaissances. De plus, Patrice soulève un point faible induit selon lui par son
dispositif : celui de faire croire à l’étudiant que la matière est simple à appréhender, encourageant par là-même un
apprentissage de surface. « L’étudiant peut [ainsi] avoir l’illusion qu’il a compris et travailler moins à la maison ».
Par ailleurs, Patrice reconnaît qu’avec la mise en place d’un tel dispositif, le rôle de l’enseignant se complexifie et qu’il est
difficile de faire autre chose que de commenter les ressources qui constituent la trame du cours. C’est là, selon Patrice, que
réside le véritable défi de son dispositif : le rôle de l’enseignant y « reste à réinventer ».

21 « Je leur demande de réfléchir et pas seulement d’apprendre » (T2_ens10).
22 Précisons toutefois que 25% des dispositifs recensés dans ce type sont mis en oeuvre en faculté de médecine (Peraya et

Peltier, p. 68). Nous pourrions donc ici considérer la discipline comme étant un facteur explicatif des choix des enseignants
en matière de médiatisation de contenus.
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Type 3 : le gîte. Dispositif centré sur l’enseignement et caractérisé par l’intégration de ressources et
d’intervenants externes au monde académique.
Le profil du type 3 (n=44 pour les études initiale et pilote) diffère de manière importante selon le mode
de calcul adopté. Dans la description initiale, seule la composante 4 (mise à disposition d’outils de gestion, de
communication et d’interaction), « assez souvent » mentionnée par les enseignants, est considérée comme
représentative du type 3. Cette particularité se retrouve dans les données qualitatives23 mais, en revanche,
disparaît complètement des résultats de l’étude pilote et apparaît comme secondaire dans l’étude initiale, toutes
deux recalculées en composantes globales. Compte tenu du fait que les dispositifs de type 3 recensés dans le
cadre de l’étude initiale (n=32) représentent près des deux tiers des dispositifs de type 3 dénombrés pour
l’ensemble des deux études (n=44), nous pourrions considérer cette composante 4 comme une tendance
potentielle à vérifier dans le cadre de prises de données ultérieures destinées à enrichir la typologie (le cas n°3
présenté ci-après constitue un exemple de qui peut être mis en œuvre dans un dispositif de type 3).
Les répondants de l’étude initiale se montrent « partagés » sur la question des objectifs relationnels et
réflexifs (composante 9), comme en témoigne la description initiale de la typologie. Selon les critères énoncés
précédemment, cette composante ne devrait pas être retenue comme caractéristique du type 3, dans la mesure où
celle-ci apparaît comme non significative dans les résultats de l’étude initiale et secondaire dans l’étude pilote,
toutes deux recalculées en composantes globales. Les données qualitatives (n=5) font état du constat, par un
enseignant, d’effets de médiation réflexive (Peraya, 2010) propre au dispositif de formation24, et plus
particulièrement à l’un des dispositifs technologiques utilisé25.
La seule composante qui témoigne d’une certaine convergence entre les différents modes de calcul est
la composante 14 (recours à des ressources et à des acteurs externes au monde académique). Dans la
description initiale, cette composante est, en effet, mentionnée comme étant « quelquefois » désignée par les
enseignants. Par ailleurs, cette composante est considérée comme caractéristique principale dans l’étude pilote et
comme caractéristique secondaire dans l’étude initiale recalculées en composantes globales. Les données
qualitatives ne rendent, en revanche, pas compte de cette composante dans les dispositifs de type 3 analysés. En
fonction des critères expliqués précédemment, nous la retiendrons donc comme caractéristique secondaire du
type 3.
Pour toutes les raisons que nous venons d’énoncer, nous ne pouvons conserver la métaphore du cockpit
qui était particulièrement représentative du type 3 dans les premières descriptions à travers la composante 4. La
recherche d’une nouvelle métaphore s’avère peu aisée car le dispositif de type 3 se présente comme un dispositif
quelque peu paradoxal. En effet, les résultats de l’étude à large échelle placent ce type de dispositif dans le
groupe des dispositifs centrés sur l’enseignement (Lameul et al., 2012, p. 188). Il s’agit donc de dispositifs
relativement traditionnels, plutôt centrés sur la transmission de contenus par l’enseignant. Or la présence de la
composante 14 (ouverture à des ressources et à des intervenants externes au monde académique) comme
caractéristique du type 3, témoigne d’une ouverture particulière à des contenus peu traditionnels en milieu
académique et d’une certaine décentration de l’enseignant au profit d’autres intervenants. Pour rendre compte de
cette double nature, composée à la fois de tradition et d’ouverture sur le monde, nous proposons « le gîte »
comme métaphore rendant compte d’un lieu plutôt traditionnel et accueillant des hôtes de diverses provenances.
Le cas n°3 présenté ci-dessous illustre plus particulièrement le type 3 tel qu’il était présenté dans les
descriptions précédentes (Burton et al., 2011 ; Peraya et Peltier, 2012), c’est-à-dire comme un type de dispositif
centré sur l’usage d’outils de gestion. Nous conservons toutefois cette vignette comme un exemple de dispositif
centré sur l’enseignement avec quelques prémices d’ouverture. Celles-ci peuvent être liées, comme dans le cas
présenté ci-dessous, à la mise à disposition d’outils et de ressources que les étudiants sont amenés à s’approprier
librement – l’enseignant ne les intégrant pas explicitement à son scénario de cours – ou à un élargissement des
perspectives par l’intermédiaire de ressources grand public par exemple ou d’intervenants comme des
professionnels en exercice, comme en témoigne la seule caractéristique retenue pour définir ce type. Ces
dernières considérations ne constituent toutefois que des hypothèses dont nous ne trouvons aucune confirmation
dans les données qualitatives. Une prise de données complémentaire destinée à enrichir la typologie conduirait
probablement à modifier la physionomie de ce type de dispositif, défini uniquement par l’intermédiaire d’une
caractéristique secondaire.

23 Plusieurs enseignants font en effet mention de l’usage de forums, de chat room, d’échanges de mails, etc.
24 « Connaître son niveau d’informatique c’est un peu mieux se connaître » (T3_ens1).
25 « Développer leur confiance en soi, plutôt d’accord. Pas au début quand ils réalisent avec les QCM d’entraînement qu’ils
sont mauvais (baisse de la confiance en soi) mais peu de temps après, avec quelques séances d’entraînement, quand ils
mesurent les progrès accomplis » (T3_ens1).
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Cas n°3 : Béatrice26, enseignante-chercheuse en mathématique et statistique. Entre 5 et 10 ans d’expérience
d’enseignement.
Ce cours de statistique dispensé par Béatrice est destiné à des étudiants de premier cycle en éducation physique et sportive.
En complément de l’environnement numérique de travail institutionnel utilisé pour la gestion des devoirs, Béatrice utilise son
propre site Web pour mettre à disposition de ses étudiants des ressources documentaires (sous forme textuelle ou multimédias
comme des séquences vidéo trouvées sur Canal-U).
Béatrice propose parfois à ses étudiants des outils d’interaction comme des forums mais n’intègre pas leur utilisation dans
son scénario de cours (« C’est aux étudiants d’utiliser ces outils-là ou pas. S’ils les utilisent, tant mieux, je peux interagir
mais s’ils ne les utilisent pas, tant pis ») et les échanges se font la plupart du temps par courrier électronique.
L’environnement numérique institutionnel est, quant à lui, utilisé pour la gestion des devoirs : « Avec Cursus, j’ai gardé toute
la base de devoirs, parce que c’est vraiment super sécurisé. J’ai regroupé tous les devoirs de tous mes cours sur un espace
cours. Il y a une fonction rappel et j’envoie des courriels aux étudiants ».
Béatrice intervient peu sur ce qui se passe en dehors des séances présentielles, que ce soit pour l’organisation du travail des
étudiants et ses modalités (« ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Je ne leur dis pas : vous faites les stats à plusieurs […] C’est
leur problème. »), ou pour l’appropriation des ressources mises à disposition (« Je leur donne un panel de documents qui sont
mis dans l’ordre de mon cours […] ils ont le choix de le faire ou de ne pas le faire »).
Pour Béatrice, les technologies facilitent la gestion du cours et sa routinisation : « Grâce à ce cours là, au bout d’un moment,
je ne sers plus à rien. Je vais encore plus automatiser »). Par contre, elle exprime son intention de faire évoluer son dispositif
vers une dimension plus interactive mais estime ne pas avoir pour l’instant les compétences techniques suffisantes pour cela :
« Je n’arrive pas à faire quelque chose d’interactif comme un cd-rom d’apprentissage parce que je n’ai aucune compétence
[…] ça, je ne sais pas faire, c’est à venir ».

Type 4 : l’équipage. Dispositif centré sur l’apprentissage, caractérisé par le soutien au processus de
construction des connaissances et sur les interactions interpersonnelles
De façon générale, et quel que soit le mode de calcul retenu, les résultats obtenus permettent une
description convergente du type 4 (n=18 pour les études initiale et pilote). En effet, la description initiale
mentionne le support à l’apprentissage comme étant la caractéristique marquante de ce type de dispositif27. Cette
caractéristique concerne plus particulièrement les composantes 3 (mise à disposition d’outils d’aide à
l’apprentissage), 4 (mise à disposition d’outils de gestion, de communication et d’interaction), 7 (outils de
communication et de collaboration synchrones), 9 (objectifs réflexifs et relationnels) et 11 (accompagnement
métacognitif par les enseignants). Les données qualitatives (n=2) appuient, dans l’ensemble, cette lecture des
résultats.
Si les résultats de la comparaison des études initiale et pilote recalculées en composantes globales
confirment que la mise à disposition d’outils d’aide à l’apprentissage et d’outils de communication synchrone et
de collaboration constituent des caractéristiques représentatives de ce type (principales pour les composantes 3 et
7 ; secondaires pour les composantes 5 et 9), les composantes 4 et 11 n’apparaissent, en revanche, plus dans cette
nouvelle physionomie du type 4. La mise à disposition d’outils de gestion, de communication et d’interaction
(composante 4) est recensée dans la description initiale comme étant « souvent » mentionnée mais est considérée
comme non significative dans le cadre de l’étude initiale recalculée en composantes globales. En revanche cette
composante, que l’on retrouve partiellement dans les données qualitatives28, apparaît comme composante
principale pour l’étude pilote recalculée en composantes globales. Il importe de préciser que l’étude pilote ne
recense que 5 dispositifs de type 4, contre 13 pour l’étude initiale. Dans ces conditions, et compte tenu des
critères de sélection des composantes caractéristiques présentés précédemment, il ne nous semble pas pertinent
d’intégrer cette composante comme caractéristique du type 4. Les données dont nous disposons ne nous
permettent pas, en effet, de trancher sur ce cas précis. Une prise de données complémentaires sur un échantillon
plus large nous permettrait d’établir s’il s’agit d’une caractéristique véritable du type 4 ou si sa présence est le
fait d’une distorsion due à la population interrogée ou au mode de calcul appliqué.
La composante 9 (objectifs réflexifs et relationnels) est considérée comme une composante secondaire
du type 4, car elle ressort comme composante principale dans l’étude initiale et comme composante secondaire
dans l’étude pilote, toutes deux recalculées en composantes globales. Les données qualitatives rendent
partiellement compte de cet intérêt par la voix de l’un des enseignants interrogés29.

26 Prénom fictif.
27 Ce type de dispositif fait d’ailleurs partie du groupe de dispositifs « centrés sur l’apprentissage » (Lameul et al., 2012, p.
188).
28 « Des communications qui se font entre le tuteur et l’apprenant » (T4_ens1).
29 « L’enseignant là-dedans, il gère le groupe dans la mesure où il fait le “pion”. Il fait le suivi, le contrôle, sans aucun

commentaire sur le contenu » ; « On maintient le contrôle social par rapport à la critique exprimée » (T4_ens2).
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L’accompagnement méthodologique par les enseignants (composante 10), ainsi que l’accompagnement
métacognitif par les enseignants (composante 11), sont mentionnés dans la description initiale respectivement
comme étant « assez souvent » et « souvent » organisé par les enseignants dont le dispositif a été identifié
comme un type 4. Ces deux composantes sont considérées comme non significatives dans l’étude pilote mais
comme caractéristique principale dans l’étude initiale recalculées en composantes globales. Compte tenu de la
répartition des dispositifs dans chacune des deux études mentionnée ci-dessus (n=13 pour l’étude initiale et n=5
pour l’étude pilote), il nous paraît pertinent de retenir des deux composantes comme caractéristiques
tendancielles du type 4, à confirmer dans le cadre de prises de données ultérieures destinées à affiner la
typologie.
Quant à la composante 12 (accompagnement par les pairs), celle-ci est considérée comme
caractéristique secondaire du type 4 dans le cadre de l’étude initiale et de l’étude pilote recalculées en
composantes globales et ne devrait donc pas être retenue, selon les critères établis. Cette caractéristique est
toutefois présente dans le cas n°4 que nous présentons ci-dessous et qui illustre les pratiques d’un enseignant
dont le dispositif a été identifié comme un type 4. Il s’agit donc à nouveau d’un point à éclaircir dans le cadre de
prises de données ultérieures destinées à enrichir la typologie.
Nous retenons donc comme caractéristiques principales du type 4 la mise à disposition d’outils d’aide à
l’apprentissage (composante 3) et l’utilisation d’outils de communication synchrone et de collaboration
(composante 7) et, comme caractéristiques secondaires, la mise à disposition de ressources sous forme
multimédias (composante 5) ainsi que la poursuite d’objectifs réflexifs et relationnels (composante 9). La
métaphore de l’équipage nous semble être toujours cohérente par rapport à ce portrait du type 4, c’est pourquoi
nous conservons cette image d’un dispositif centré sur l’apprentissage, dont les participants poursuivent un but
commun, orientés et accompagnés par une personne expérimentée assurant la cohésion et l’harmonie du groupe
(Peraya et Peltier, 2012, p. 61).
Cas n°4 : le dispositif de Serge, enseignant chercheur en didactique des sciences économiques. Entre 11 et 20 ans
d’expérience d’enseignement.
Cet enseignant dispense ce cours de didactique des sciences économiques depuis environ 5 ans. Destiné à un groupe réduit
d’étudiants (entre 6 et 30), ce cours fait partie d’un programme de master proposé à de futurs enseignants de l’enseignement
secondaire. Les activités à distance occupent une part importante de ce dispositif ; chacune d’entre elles est organisée et
scénarisée par Serge. Par exemple, chaque étudiant, ou groupe d’étudiants, rédige un travail d’analyse critique et le dépose
dans l’environnement technopédagogique pour permettre aux autres étudiants de le relire et d’apporter des commentaires.
Cette étape de travail fait partie intégrante du scénario de cours de Serge qui accorde une grande importance au
développement de compétences réflexives, communicationnelles et relationnelles chez ses étudiants : “C’est une logique qui,
in fine, veut que les producteurs de savoirs soient les étudiants et, d’autre part, on impose une forme d’apprentissage qui
consiste à exprimer une critique sur le travail qui consiste en un apprentissage pour celui qui le reçoit et celui qui le rédige
[...]. Pour qu’ils s’exercent à rédiger ces critiques de manière porteuse, on maintient le contrôle social par rapport à la
critique exprimée”. Un soin tout particulier est donc apporté à la qualité de l’accompagnement et les étudiants sont souvent
amenés à répondre aux questions de leurs pairs, à argumenter, à débattre, en présence comme à distance. Serge se considère
alors plutôt comme modérateur de la discussion, plus que comme intervenant principal : “l’enseignant là-dedans il gère le
groupe [...]. Il fait le suivi, le contrôle sans aucun commentaire sur le contenu [...] c’est de sa responsabilité de regrouper les
réponses et, en présentiel, de demander à l’un ou l’autre d’expliciter ou de résumer sa préparation, sa critique ou sa réponse
et de faire réagir le reste du groupe”. L’approche pédagogique par problème généralement adoptée par cet enseignant a pour
objectif de placer ses étudiants en position de novices afin de leur faire prendre conscience des difficultés qui seront celles de
leurs futurs élèves : “D’abord c’est de les surprendre, les placer dans une démarches pour qu’ils puissent expérimenter les
malaises qu’ils vont rencontrer et que leurs élèves vont rencontrer”. La scénarisation occupe donc une place importante au
sein de ce dispositif ; non seulement en tant que moyen d’organisation mais également comme métaphore illustrant la prise
de conscience de l’enseignant comme metteur en scène de son dispositif et du rôle de chacun : “C’est un contexte un peu
particulier : on enseigne ce que l’on fait. On enseigne comment enseigner. La démarche suivie est sous-jacente et
permanente ; c’est la mise en abyme”.

Type 5 : le métro. Dispositif centré sur l’apprentissage, caractérisé par l’ouverture, la liberté de choix et
l’accompagnement des apprentissages.
Dans la description initiale, le type 5 (n=60 pour les études initiale et pilote) se caractérise
particulièrement par l’ouverture et le soutien à l’apprentissage. Cette spécificité concerne plus particulièrement
les composantes 13 (liberté de choix dans les méthodes pédagogiques) et 14 (recours à des ressources et à des
acteurs externes), ainsi que les composantes 10 (accompagnement méthodologique par les enseignants), 11
(accompagnement métacognitif par les enseignants) et 12 (accompagnement par les étudiants). Les composantes
1 (participation active des étudiants en présence), 2 (participation active des étudiants à distance) et 4 (mise à
disposition d’outils de gestion, de communication et d’interaction) sont également présentées comme des
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composantes importantes pour le type 5 dans la description initiale. Les données qualitatives confirment
partiellement ces résultats, notamment sur le plan de l’ouverture30.
La comparaison des résultats des études initiale et pilote, recalculées en composantes globales,
confirment en grande partie la description initiale. Certaines composantes perdent toutefois de leur importance
en étant désormais considérées comme secondaires. C’est le cas du recours aux ressources et intervenants
externes (composante 14) et de la mise à disposition d’outils de gestion, de communication et d’interaction
(composante 4) qui sont désormais considérées comme des caractéristiques secondaires. Or si l’on considère
séparément les données des études initiale et pilote recalculées en composantes globales, on relève que ces deux
composantes sont considérées comme principales dans le cadre de l’étude initiale et secondaires dans le cadre de
l’étude pilote. L’examen de la répartition du nombre de dispositifs (40 pour l’étude initiale et 20 pour l’étude
pilote) nous incite à relativiser la perte d’importance de ces deux composantes.
Nous retenons donc comme caractéristiques principales du type 5, dispositif centré sur l’apprentissage,
les composantes suivantes : la participation active des étudiants en présence (composante 1), la participation
active des étudiants à distance (composante 2), l’accompagnement méthodologique par les enseignants
(composante 10), l’accompagnement métacognitif par les enseignants (composante 11), l’accompagnement par
les étudiants (composante 12), ainsi que la liberté de choix des méthodes pédagogiques (composante 13). Quant
aux caractéristiques secondaires il s’agit de l’utilisation d’outils de gestion, de communication et d’interaction
(composante 4) et du recours à des intervenants et à des ressources externes au monde académique (composante
14). Dans la mesure où l’ensemble des composantes relatives à l’accompagnement et à l’ouverture sont présentes
dans la description de ce type, nos conservons le métro comme métaphore d’un lieu où le guidage est important
et la liberté possible. Le cas n°5 ci-dessous apporte un exemple concret des pratiques d’une enseignante dont le
dispositif a été identifié comme un type 5.
Cas n°5 : le dispositif de Juliette31, enseignante-chercheuse en psychologie et en technologie de l’éducation. Entre 11
et 20 ans d’expérience d’enseignement
Ce cours de technologies de la formation et de l’apprentissage est dispensé par Juliette depuis huit ans et accueille une
quarantaine d’étudiants de niveau Bachelor/Licence suivant un cursus en psychologie ou en sciences de l’éducation. Dans ce
cours, Juliette privilégie l’approche pédagogique par projet. Les étudiants y travaillent en groupe, que ce soit lors des
activités de mise en pratique en présence : “c’est un cours qui consiste à découvrir des environnements d’apprentissage”
dans le but de mettre en relation ces environnements avec des besoins de formation identifiés sur le terrain. A distance, les
étudiants sont guidés dans la conception de leur projet étape par étape. La succession des séances se déroule de manière
cyclique : “[le cours] est structuré en trois séances : une séance de manipulation d’environnements informatisés, une séance
de debriefing et de présentation des concepts et discussion et une séance de suivi de projet”.
L’environnement technopédagogique utilisé est mixte, associant un espace Web contenant essentiellement les informations
relatives au cours : “ce sont les ressources, les PowerPoint du cours, la structuration en chapitres [...] et les liens vers les
lectures obligatoires et des liens supplémentaires” et un espace sur Dokeos, l’une des deux plateformes mises à disposition
par l’université : “Dokeos, c’est l’espace de travail des étudiants, [...] l’espace de groupe et les forums de questions”. Les
étudiants y élaborent leur travail et peuvent également commenter le travail de leurs pairs. Les forums sont principalement
utilisés durant les séances de découverte d’environnements informatisés et les réunions de bilan : “je leur demande de
répondre à des questions dans les forums [...] ensuite dans la séance de debriefing je reprends ça, je leur donne pour déjà
rafraîchir la mémoire de ce qu’ils ont fait la dernière fois et aussi pour montrer ce que les autres ont pensé pour confronter
un peu, pour alimenter la discussion”.
Juliette veille à ce que les outils mis à disposition dans l’environnement facilitent le travail des groupes d’étudiants : “les
outils peuvent les aider à mieux communiquer par rapport à la réalisation de suivi de document qui sont mis sur un serveur
commun plutôt que des documents Word qu’on s’envoie par exemple”. Pour Juliette, l’utilisation d’un environnement
technopédagogique constitue à fois la condition et la conséquence de sa volonté de mettre en œuvre une approche
pédagogique par projet : “on le sait, le fait d’utiliser un dispositif technologique n’est pas neutre pédagogiquement”. Celle-ci
nécessite, en effet, un accompagnement et un suivi personnalisé par ailleurs rarement mis en œuvre en premier cycle
universitaire.

Type 6 : l’écosystème. Dispositif centré sur l’apprentissage et caractérisé par l’exploitation d’un
grand nombre de possibilités technologiques et pédagogiques offertes par les dispositifs hybrides
Quelle que soit l’étude ou le mode de calcul, l’interprétation des données concernant les dispositifs de
type 6 (n= 22 pour les études initiale et pilote) est identique. Ces dispositifs sont parmi les plus représentatifs de
l’exploitation du potentiel technopédagogique des dispositifs hybrides de formation et exploitent de façon
fréquente et exhaustive l’ensemble des dimensions constitutives de ces dispositifs de formation. Nous
conservons donc la métaphore choisie, qui renvoie à « un ensemble, un lieu d’échange de matière vivante
30 « Ils sont libres d'articuler : soit ils font la partie en ligne d'abord, puis la partie en présentiel, soit l'inverse. Donc c'est une autre
articulation : séminaire présentiel annuel avec partie en ligne au choix » (T5_ens7).
31 Prénom fictif.
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assurant à la fois l’équilibre et le développement de la vie [et à l’idée de] mise à profit de chaque élément présent
au sein d’un même ensemble » (Peraya et Peltier, 2012, p. 62). Le cas n°6 présenté ci-dessous constitue une
illustration des pratiques possibles au sein d’un tel dispositif.
Cas n°6 : le dispositif de Manon32, enseignante-chercheuse en lettres. Entre 11 et 20 ans d’expérience d’enseignement
Ce dispositif a été mis en place par Manon, une enseignante de lettres intéressée depuis plusieurs années par les TICE. Les
compétences acquises par elle-même dans ce domaine en font une personne-ressource pour ses collègues : “Je me suis
formée moi-même” ; “Et maintenant c’est moi qui conseille mes collègues”, voire même un modèle : “ça a donné envie à mes
collègues de faire la même chose.”
Dans ce cours semestriel, consacré à l’étude de la civilisation américaine et proposé à un petit nombre d’étudiants de niveau
Bachelor/Licence, Manon favorise le travail collaboratif : “pour préparer des débats c'est comme s'ils faisaient un petit cours
à l'intérieur du cours. Ils font ça en groupe” et se met à l’écoute de ses étudiants pour élaborer son cours : “je demande aux
étudiants de lire et de regarder des choses et je prépare un PowerPoint avec des points de discussion qui sont lancés
ouvertement”. Selon Manon, “Les meilleurs cours sont ceux où les étudiants posent des questions auxquelles je n'ai pas de
réponse immédiate”. A ce titre, elle se défend d’adopter une approche pédagogique exclusivement transmissive pour ce
cours : “Je n’ai jamais fait de part magistrale dans mon cours”. Son objectif premier consiste plutôt à développer chez ses
étudiants “leur esprit critique et leur capacité d’analyse”. L’acquisition de la capacité à organiser son travail et à gérer son
temps constitue un autre de ses objectifs explicites. L’accompagnement prodigué dans ce sens, veille toutefois à favoriser
l’acquisition d’une autonomie progressive dans ce domaine : “on fait plus ça au premier semestre qu’au deuxième semestre,
c’est-à-dire qu’on les aide plus au début et puis on pense qu’ils devraient pouvoir mieux se débrouiller ensuite”.
Les outils d’organisation disponibles dans Moodle, l’environnement technopédagogique institutionnel utilisé par Manon,
permettent de concrétiser cette aide : “Au premier semestre par exemple, on a tout configuré, on a mis toutes les deadlines
dans le calendrier. Après c'est à eux de savoir s'organiser et de voir ce qu'ils veulent mettre dedans. Ca fait partie de
l'apprentissage.”. Les forums constituent également des outils importants dans la mise en œuvre de la scénarisation de son
cours. Articulant des phases de travail à distance (la préparation des débats qui auront lieu lors des séances présentielles) et
des regroupements sur site, ce cours favorise les échanges entre pairs et les forums constituent, à ce titre, des espaces
d’échange, de communication et de travail idéaux : “Il y a des forums qui sont des forums privés qu'ils ont à disposition pour
préparer leur minis cours sans que les autres groupes ne voient ce qui se prépare et après ils ont un forum pour partager
leurs résultats”. Manon relève que le type d’outils de communication proposés joue un rôle dans l’implication des étudiants,
certains pouvant être acceptés (comme le forum) ou rejetés, (comme le chat). Elle constate en effet que certains outils font
exclusivement partie de la sphère d’usages privés et/ou de loisirs des étudiants et ne semblent pas être volontiers investis pour
d’autres usages : “j'ai essayé mais ça ne les intéresse pas. Ils font ça sur Facebook ou à l'extérieur ou sur Skype mais pas sur
la plateforme interne.”. L’environnement technopédagogique dans son ensemble est d’ailleurs perçu comme un espace clos
avec des frontières hermétiques (“notre plateforme est protégée, on n'a pas accès vers des réseaux sociaux extérieurs”). Loin
de constituer un point négatif à ses yeux, la circonscription des activités à un environnement fermé relève d’un choix
volontaire, qui se reflète jusque dans la sélection des outils de communication : “On utilise des forums pour certaines
questions mais pas les blogs car les blogs sur Moodle sont publics sur toute la plateforme...c'est pas intérieur au cours
donc... c'est pas génial pour eux”. Enfin, l’organisation du cours en petits modules offre aux étudiants la liberté de choisir
leur mode de progression et l’ordre des activités au sein de ce dispositif de formation : “Ils ont [...] différents modules à
l'intérieur d'un cours, différentes options de contrôle. [...] Ils peuvent choisir dans quel module ils feront leur débat et dans
quel module ils écriront leurs essais”.

A l’issue de ce parcours comparatif et descriptif, nous présentons, dans le tableau 4 ci-dessous, un
récapitulatif des caractéristiques principales et secondaires de chacun des types.
Type
1
2
3

Posture
d’enseignement
Centrée
enseignement

Métaphore
La scène
L’écran
Le gîte

4

L’équipage

5

Le métro
Centrée
apprentissage

6

L’écosystème

Caractéristique(s) principale(s)

Caractéristique(s) secondaire(s)

Médiatisation de ressources textuelles
Médiatisation de ressources multimédias
Liberté de choix des méthodes
(comp. 5)
pédagogiques (comp. 13)
Ressources ou intervenants externes au
monde académique (comp. 14)
- Outils d’aide à l’apprentissage (comp. 3)
- Ressources sous forme multimédias
- Outils de communication synchrone et de
(comp. 5)
collaboration (comp. 7)
- Objectifs réflexifs et relationnels
(comp. 9)
- Participation active des étudiants en présence
- Outils de gestion, de communication et
(comp. 1)
d’interaction (comp. 4)
- Participation active des étudiants à distance
- Recours à des intervenants et à des
(comp. 2)
ressources externes au monde
- Accompagnement méthodologique (comp. 10) académique (comp. 14)
- Accompagnement métacognitif (comp. 11)
- Accompagnement par les étudiants (comp. 12)
- Liberté de choix des méthodes pédagogiques
(comp. 13)
Toutes les composantes sont présentes

Tableau 4. Récapitulatif des caractéristiques des six types de dispositifs hybrides.
32 Prénom fictif.
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5. De la description à l’analyse des effets perçus
Dans les points précédents, nous avons proposé une démarche de calcul basée sur les pourcentages
d'accord aux items constitutifs des composantes, dans une perspective descriptive des types. Dans l'étude pilote
(en partie) et l'étude à large échelle (complètement), seules les composantes ont été retenues pour discriminer et
décrire les types car l’objectif n’était alors plus descriptif mais s’inscrivait dans la compréhension des effets
perçus. Ceci implique que la détermination des caractéristiques des types reposait sur 14 items (les 14
composantes) au lieu des 61 items retenus dans l'étude 2. A titre d'exemple, nous présentons ci-dessous (figure 6)
les diagrammes des types 2 et 6 (dont nous suivons l'évolution) établis uniquement sur la base des 14
composantes. Les 14 composantes sont calculées (pourcentage d'accord) au départ des réponses aux 14 items
proposés aux répondants.
Pour le type 2, le recours intensif à des ressources multimédias se confirme (comp5). Des traces
d'ouverture dans le dispositif (comp13 et comp14) restent présentes ainsi que des formes d'accompagnement
(comp10 et comp11). La composante sur l'accompagnement par les pairs (comp12) est diminuée par rapport au
calcul sur les items mais relativement conforme aux résultats de l'étude initiale (Figure 3). Pour le type 6, le
diagramme obtenu à partir des seules composantes est relativement proche à celui obtenu par les items
constitutifs (Figure 4) avec une différence sensible sur l'ouverture aux ressources et acteurs extérieurs (comp14).

Figure 6. Pourcentages d'accord absolu quant à l’ampleur des 14 composantes dans les types 2 et 6 de l'étude pilote. Les
pourcentages d’accord sont calculés au départ des seuls 14 items portant sur les 14 composantes.

Nous présentons ci-dessous les représentations des six types identifiés dans le cadre de l’étude à large
échelle. Nous rappelons que dans ces deux études 14 items portaient directement sur les 14 composantes
descriptives du dispositif choisi par les répondants. Le tableau 5 ci-dessous présente les différentes données liées
à chacun des types.
Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 6

8

49

15

24

47

36

179

% relatif

4%

27%

8%

13%

26%

20%

100%

EC

43%

17%

31%

25%

18%

20%

N

Total

Tableau 5. Données statistiques sur les types de l’étude à large échelle.

N représente l’effectif de l'échantillon relatif à chaque type (en tenant compte des réponses complètes
au questionnaire) et le pourcentage relatif exprime la présence du type en question dans l'échantillon total
(N=179). La ligne "EC" donne l'écart-type sur les composantes exprimées en pourcentages d’accord. Par
exemple, une composante quelconque du type 4 est à considérer +/- 25%.
Finalement, la figure 7 ci-dessous présente les configurations des 6 types sous-tendus par les 14
composantes que nous avons décrites et mesurées par le biais des 14 items de description de dispositifs.
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Figure 7. Présentation des 6 types de dispositif extraits de l’étude à large échelle. Les rayons portent les 14
composantes sur une échelle absolue des pourcentages d’accord avec les 14 items de description des dispositifs.
Ces représentations sont aussi établies dans le cadre de l’étude à large échelle (N=179), celle de laquelle nous
tirerons les résultats concernant la perception des effets des dispositifs hybrides.
6. Conclusion
Notre démarche amène nombre d’éléments intéressants pour consolider notre approche des dispositifs
hybrides de formation, en dépit des difficultés méthodologiques auxquelles nous avons dû faire face pour
comparer des données relativement hétérogènes. Tout d’abord, la combinaison de plusieurs modalités de
traitement des données et leur analyse a permis de confirmer, à l’exception notable du type 3, la description des
types de dispositifs telle que proposée par Burton et al. (2011) et Peraya et Peltier (2012), ainsi que leurs
métaphores.
Ensuite, cette approche nous a permis d’affiner notre démarche d’analyse ; les critères que nous avons
établis pour sélectionner les caractéristiques propres aux types de dispositifs hybrides de formation permettent
l’intégration d’une vision à la fois descriptive et comparative, ce qui donne à la typologie un profil plus étayé.
Toutefois, la « sensibilité » du type 3 aux divers modes de traitements effectués, suggère que l’agrégation des
résultats d’études différentes peut conduire à un grossissement ou, à l’inverse à une atténuation des traits
saillants d’un type. Ce constat appelle à considérer la valeur des composantes caractéristiques telles que nous les
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qualifions avec certaines précautions. L’hétérogénéité des instruments de recueil des données et des modes de
calcul peut également expliquer l’apparente instabilité des caractéristiques des types.
Enfin, cette nouvelle étape vers une meilleure connaissance des dispositifs hybrides de formation nous
incite à poursuivre nos réflexions dans l’optique d’un enrichissement de la typologie. Dans cette perspective, une
prise de données complémentaire portant sur un échantillon plus large – à l’aide d’un instrument de recueil
standardisé, conçu sur le modèle de ceux utilisés dans le cadre des études initiale et pilote – permettrait de lever
l’ambiguïté sur l’importance ou non de certaines composantes dans certains types. L’association de deux
approches, quantitative d’une part et qualitative d’autre part, nous semble désormais incontournable. Celle-ci a,
sur bien des points, montré sa pertinence dans le cadre de la recherche Hy-Sup.
7.
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RÉSUMÉ.

Cette contribution rend compte de la manière dont la recherche Hy-Sup a répondu à la question : Quelles
configurations des dispositifs hybrides de formation sont les plus à même de favoriser l’apprentissage ?La caractérisation
des types de dispositifs nous a conduits à identifier un groupe de dispositifs plutôt centrés sur le processus d’enseignement
(type 1 à type 3) et un groupe plutôt centré sur l’apprentissage (type 4 à type 6) : l’hypothèse forte est donc que les
dispositifs centrés sur le processus d’apprentissage seraient les plus à même de soutenir l’apprentissage. Des variables
subjectives de perception (approche d’apprentissage, sentiment d’efficacité personnelle, effet perçu sur l’apprentissage) ont
été étudiées à l’aide de questionnaires et d’entretiens auprès d’enseignants (N=179) et de leurs étudiants (N=456) répartis
dans 22 établissements d’enseignement supérieur, principalement situés en Europe. Les résultats tendent à confirmer
l’hypothèse de l’effet plus marqué des dispositifs caractérisés par une centration sur les apprentissages sur les variables
d’apprentissage étudiées.
MOTS-CLÉS :

dispositif hybride de formation, enseignement supérieur, apprentissages.
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1

Introduction

Cette contribution s’inscrit dans les travaux du consortium Hy-Sup visant à mieux définir les dispositifs
hybrides de formation et d’en analyser leurs effets sur l’enseignement et l’apprentissage (Deschryver & Charlier,
2012; Peraya, Charlier, & Deschryver, 2014).
Depuis quelques années, ces dispositifs de formation font l’objet de questionnements et de recherches dans
l’enseignement supérieur. Ils sont aujourd’hui communément reconnus comme des dispositifs de formation
articulant à des degrés divers des phases de formation en présentiel et des phases de formation à distance,
soutenues par un environnement technologique comme par exemple une plateforme de formation (Moodle,
Claroline, Dokeos, etc.). On peut ainsi les considérer à la croisée de trois domaines d’action et de recherche : la
formation à distance, la formation présentielle et les technologies de l’information et de la communication
(Deschryver, Lameul, Peraya, & Villiot-Leclercq, 2011). Nos travaux nous amènent à faire l’hypothèse que cette
convergence produit de nouvelles modalités de formation qui ont des effets spécifiques sur les processus
d’enseignement et d’apprentissage. Et c’est précisément pour étudier ces effets que nous avons eu besoin de
nous référer à un cadre conceptuel faisant l’objet de la contribution introductive de cette revue (Peraya, et al.,
2014).
Au sens où nous les avons définis dans un cadrage initial (Charlier, Deschryver, & Peraya, 2006; Deschryver,
2008), on peut considérer que les dispositifs hybrides concernent aujourd’hui une large part des dispositifs de
formation de l’enseignement supérieur tout en représentant des pratiques très variées. Mais peut-on considérer
qu’ils ont tous les mêmes effets sur l’apprentissage ?
Un grand nombre de recherches portant sur ces dispositifs, outre qu’elles ne définissent pas précisément les
dispositifs étudiés, sont encore souvent des études de cas ou enquêtes de satisfaction auprès des étudiants (Black,
2002; Delialioglu, 2005; Frazee, 2003; King, 2002; Leh, 2001; León de la Barra, Urbina, & León de la Barra,
1999; OCDE, 2006; Platteaux & Dasen, 2004; Platteaux, Hoein, & Adé-Damilano, 2004; PLS RAMBOLL
Management, 2004). A l’exception de quelques recherches particulières (notamment Lebrun, Docq & Smidts,
2008; Lebrun, Docq & Smidts, 2009), aucune recherche à grande échelle ne répondait à la question centrale :
Quelles configurations de ces dispositifs sont les plus à même de favoriser l’apprentissage ?
Cette contribution rend compte de la manière dont la recherche Hy-Sup a répondu à cette question1. Nous
commencerons par évoquer sommairement les dispositifs hybrides et l’hypothèse quant aux effets sur
l’apprentissage liée à ces caractéristiques. Nous décrirons ensuite le cadre théorique d’analyse des effets sur
l’apprentissage. Puis, nous présenterons les résultats les plus significatifs de l’étude exploratoire réalisée auprès
de 179 enseignants et 456 étudiants dans 22 établissements d’enseignement supérieur, principalement situés en
Europe. Nous complétons ainsi les premiers résultats ayant fait l’objet d’une publication à la conférence de
l’AIPU en 2012 (Deschryver, Lebrun, Mancuso, & Burton, 2012). Nous conclurons enfin sur quelques
perspectives pour la recherche et pour l’action.
2

Les dispositifs hybrides de formation

La recherche sur le cadrage des dispositifs hybrides a permis au consortium Hy-Sup de mettre en évidence
six configurations ou types de dispositifs (Lebrun, Peltier, Peraya, Burton, & Mancuso, 2014) pour lesquels nous
avons pu ensuite analyser, notamment, des effets spécifiques sur l’apprentissage.
Pour déterminer cette typologie de dispositifs, nous nous sommes appuyés sur un cadre de référence
comportant cinq dimensions (Charlier, et al., 2006; Deschryver, et al., 2011) : (1) la mise à distance et les
modalités d’articulation des phases présentielles et distantes, (2) l’accompagnement humain, (3) les formes
particulières de médiatisation et (4) de médiation liées à l’utilisation d’un environnement technopédagogique et
(5) le degré d’ouverture du dispositif.
Sommairement, chacun des six types de dispositifs se définit par rapport au positionnement déclaré
d’enseignants sur ces cinq dimensions. Au-delà des particularités de chacun de ces types, trois types peuvent être
caractérisés comme plutôt centrés sur le processus d’enseignement (type 1 à type 3) dans le sens que : le rôle
principal est assuré par l’enseignant ; la participation active des étudiants est peu fréquente ; l’approche
pédagogique est plutôt orientée sur les contenus ; les activités distantes ne sont ni organisées ni scénarisées.

1 Le rapport scientifique est consultable sur le site hy-sup.eu (Deschryver & Charlier, 2012)
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Les autres types peuvent être considérés comme centrés sur le processus d’apprentissage (type 4 à type 6)
dans le sens que : le rôle principal est joué par l’apprenant ; l’approche pédagogique est orientée sur
l’apprentissage (les modalités d’apprentissage sont diversifiées) ; les activités distantes sont organisées et
scénarisées. L’hypothèse qui découle de cette caractérisation est que les dispositifs centrés apprentissage seraient
les plus à même de soutenir l’apprentissage.
3

Le cadre pour analyser les effets sur l’apprentissage

Un certain nombre de travaux sur l’apprentissage des étudiants (student learning) dans l’enseignement
supérieur (Entwistle, 2003a; Ramsden, 2003; Romainville, 1993) permettent d’identifier les variables pertinentes
à prendre en compte pour décrire, analyser et comprendre les effets d’un dispositif de formation sur les
apprentissages des étudiants. Deux types de variables peuvent être étudiées : des variables objectives et des
variables subjectives (perception).
Dans le projet Hy-Sup, étant donné que nous avons étudié sur la même population les effets sur
l’apprentissage et sur le développement professionnel, tout en posant un certain nombre de questions permettant
de caractériser les dispositifs, nous avons dû faire des choix quant aux variables traitées. Nous nous sommes
ainsi cantonnés à des variables subjectives de perception.
Il aurait été intéressant de pouvoir étudier les effets sur les apprentissages réalisés par les étudiants.
Cependant, cela nous aurait amenés à mettre en place un protocole de recherche plus conséquent. En effet, pour
étudier les effets sur les apprentissages réalisés, les notes obtenues ne constituent pas un indicateur suffisant. Si
elles ne sont pas mises en perspective relativement à un pré-test, elles reflètent peu les performances des
étudiant-e-s favorisées par le dispositif puisque l’on sait que les enseignant-e-s ont tendance quel que soit le
niveau global des compétences du groupe et quel que soit le dispositif de formation mis en place à reproduire
une distribution normale des notes (Galand & Frenay, 2005). D’autre part, ces notes informent peu sur la
dimension qualitative de l’apprentissage, à savoir : Quelles compétences sont réellement développées par les
étudiant-e-s et de quelle manière ?
Nous avons ainsi fait le choix de sélectionner certaines variables dans le cadre général de la recherche HySup : l’approche d’apprentissage adoptée par les étudiants dans le dispositif (Biggs, 1999; Entwistle, 2003), le
sentiment d’efficacité (Bandura, 2003) perçu par les étudiants, ainsi que la perception des effets du dispositif sur
l’apprentissage déclarés par les étudiants et les enseignants (Lebrun, 2012; Lebrun, Docq, & Smidts, 2009). Dans
l’analyse, nous considérons certaines variables d’entrée : l’acculturation technologique des étudiants et leur
perception des technologies comme adjuvant ou obstacle à leurs apprentissages. Nous ne traiterons pas de ces
variables d’entrée dans cette contribution. Elles ont été traitées en partie dans le rapport scientifique du projet
Hy-Sup (Deschryver & Charlier, 2012) et feront l’objet d’une publication ultérieure.
Ce cadre de la recherche est guidé par un modèle classique en pédagogie universitaire, celui de Biggs (1994).
L’auteur y propose une approche systémique et constructiviste de l’apprentissage accordant une place centrale à
la perception construite par l’étudiant-e et l’enseignant-e à propos du dispositif de formation. Ce modèle nous
amène à considérer les interactions entre les variables plutôt que de simples relations de cause à effet (le
dispositif tel que décrit par les acteurs et les effets perçus).
Le type de dispositif, tel que décrit sur la base des cinq dimensions précitées, par les enseignants et par les
étudiants, est considéré comme la variable indépendante.
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Figure 3. Variables et relations analysées
3.1

Approche d’apprentissage

Le concept d’approche d’apprentissage et la distinction entre approche en profondeur et approche de surface
sont au centre des travaux sur l’apprentissage des étudiants développés principalement en Europe et en Australie
(Biggs, 1999; Marton & Saljö, 1997). L’hypothèse principale de ces travaux est que la qualité de l’apprentissage
tient notamment dans la profondeur du traitement de l’information (approche) réalisé par l’apprenant. En ce
sens, l’approche sert de prédicteur pour le produit de l’apprentissage.
Si l’approche d’apprentissage est la manière dont les apprenants perçoivent leur traitement d’une tâche
(« Comment vous y prenez-vous pour… »), elle exprime également l’intention (motivation) qui guide ce mode
de traitement. Ainsi, dans une approche en profondeur, une motivation intrinsèque pour le cours conduit
l’étudiant à construire une compréhension personnelle de l’information en reliant les idées, en l’analysant. Dans
l’approche de surface, ce sont les stratégies de mémorisation qui seront largement adoptées, sans intérêt majeur
pour la compréhension du sujet mais où l’intention est guidée par la satisfaction aux exigences de la tâche avec
le minimum d’efforts ou par la peur d’échouer. Une troisième approche a également été formalisée : l’approche
stratégique. Elle est guidée par le besoin de réussite (avoir les meilleures notes) et les stratégies adoptées vont
varier en fonction des exigences perçues du dispositif de formation, pouvant donc passer de stratégies centrées
sur la compréhension à la mémorisation et intégrant aussi la gestion du temps et l’auto-régulation relativement
aux stratégies utilisées.
L’approche d’apprentissage qu’un étudiant va adopter est directement dépendante de la manière dont il
perçoit le dispositif de formation (Entwistle, 2003b). Globalement, un dispositif perçu par l’étudiant comme
étant centré sur l’apprentissage (prise en compte des expériences et connaissances antérieures des étudiants,
activités et modalités d’évaluation suscitant des démarches de compréhension, accompagnement, apprentissage
collaboratif, liberté de choix des contenus et méthodes, etc.) favorisera une approche en profondeur. A l’inverse,
un dispositif centré « enseignement » (transmission d’information, modalités d’évaluation de type QCM, etc.)
et/ou présentant une charge de travail importante, favorisera une approche de surface. On voit ici le parallèle
entre les types de dispositifs Hy-Sup que nous avons qualifiés de plutôt centrés apprentissage (type 4 à 6) ou
plutôt centrés enseignement (type 1 à 3). Est-ce que les premiers auront tendance à être liés à des approches en
profondeur et les autres à une approche de surface ? On voit donc que l’approche d’apprentissage constitue une
variable précieuse dans l’analyse de la qualité des dispositifs de formation.
Cependant, même si le dispositif est, selon l’enseignant, conçu pour favoriser une approche en profondeur,
l’étudiant adoptera telle ou telle approche en fonction de caractéristiques personnelles comme sa conception de
l’apprentissage, ses buts d’apprentissage, ses connaissances ainsi que ses expériences d’apprentissage
antérieures. Ainsi, même si le dispositif est conçu par l’enseignant pour soutenir l’apprentissage, il se pourrait
que l’étudiant-e ne le perçoive pas comme tel. On peut donc considérer que la perception que l’étudiant a du
dispositif va avoir un impact sur l’approche d’apprentissage qu’il va adopter.
Ainsi, étant donné que c’est la perception que l’étudiant a réellement du dispositif (tenant compte de
caractéristiques personnelles) qui déterminera l’approche qu’il adoptera, il est important de pouvoir analyser
cette approche relativement à la perception que l’étudiant a du dispositif (type). Ceci peut donc amener à des
perceptions différentes entre la manière dont l’enseignant décrit son cours, ici le type de dispositif hybride et la
description qu’en fait l’étudiant. Nous verrons plus loin comment cela s’est concrétisé dans la recherche Hy-Sup.
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Vingt items ont été proposés aux étudiants pour mesurer leur approche d’apprentissage. Il s’agit des items
issus du questionnaire R-SPQ-2F de Biggs (Biggs, Kember, & Leung, 2001). Nous avons repris et adapté une
traduction en français de ce questionnaire (Côté, Graillon, Waddell, Lison, & Noel, 2006). Nous reprenons cidessous les items selon le classement en quatre catégories proposées par Biggs (avec la numérotation originale
des items).
Catégorie
DeepMotivation
(DM)

N°item
Biggs
1
5
9
13
17

DeepStrategy
(DS)

SurfaceMotivation
(SM)

2
6
10
14
18
3
7
11
15

SurfaceStrategy (SS)

19
4
8
12
16
20

Item
Il m’arrive de ressentir une profonde satisfaction à étudier ce cours
Je trouve que virtuellement tous les sujets peuvent être intéressants une fois que je m’y plonge
Je trouve qu’étudier des sujets académiques peut, à l’occasion, être aussi excitant que lire un bon roman
ou voir un bon film
Je travaille beaucoup dans ce cours parce que je trouve que le contenu est intéressant
J’arrive la plupart du temps en classe avec en tête des questions pour lesquelles je désire obtenir des
réponses
Je trouve que je dois fournir assez de travail sur un sujet avant d’en tirer mes propres conclusions et m’en
trouver satisfait
Je trouve que la plupart des nouveaux sujets sont intéressants et souvent, je passe du temps à me
documenter à leur propos
Je me teste moi-même sur les sujets importants jusqu’à ce que je les comprenne complètement
Je passe beaucoup de mes temps libres à approfondir des sujets intéressants qui ont été discutés au cours
J’essaye le plus possible de lire les lectures suggérées pour le cours
Mon but est de réussir le cours en faisant le moins de travail possible
Je ne trouve pas ce cours intéressant, donc je travaille au minimum
Je trouve que je peux m’en sortir à l’examen en mémorisant les sections-clés de la matière, plutôt qu’en
essayant de les comprendre
Je crois qu’il n’est pas utile d’étudier en profondeur, cela peut porter à confusion et faire perdre du
temps, alors qu’il est suffisant de n’avoir qu’une idée générale du cours
Je ne vois pas d’intérêt à apprendre la matière qui a peu de chance de se retrouver aux examens
J’étudie sérieusement seulement ce qui a été distribué en classe, se trouve dans le syllabus ou figure dans
les références
J’apprends certaines choses en les répétant jusqu’à ce que je les connaisse par cœur, même si je ne les
comprends pas
J’ai limité mon étude à ce qui est spécifiquement demandé dans les objectifs ou le syllabus, car je crois
qu’il n’est pas nécessaire d’en faire plus
Je crois que les professeurs ne doivent pas s’attendre à ce que leurs étudiants prennent beaucoup de
temps à étudier les sujets qui ne sont pas matière à examen
Je crois que la meilleure façon de réussir l’examen est d’essayer de mémoriser les réponses aux
questions qui vont probablement s’y retrouver

Tableau 1. Items issus du questionnaire R-SPQ-2F de Biggs relatif aux différentes approches d’apprentissage
Dans notre recherche, l’analyse en composante principale montre pour chacune de ces catégories une
consistance interne (alpha de Crombach) de : 0.72 pour Deep-Motivation (DM) ; 0.66 pour Deep-Strategy (DS) ;
0.76 pour Surface-Motivation (SM) ; 0.66 pour Surface-Strategy (SS). Ces résultats sont encore meilleurs que
ceux annoncés par Biggs et al. (2001).
3.2

Le sentiment d’efficacité personnelle

Le sentiment d’efficacité personnelle est « la croyance de l’individu en sa capacité d’organiser et d’exécuter
la ligne de conduite requise pour produire des résultats souhaités » (Bandura, 2003, p.12). Il constitue un des
facteurs influant sur la motivation et la réalisation de soi. En effet, si les individus ne sont pas convaincus qu’ils
peuvent obtenir les résultats qu’ils souhaitent grâce à leur propre action, ils auront peu de raisons d’agir ou de
persévérer face aux difficultés. En d’autres mots, ce que les personnes peuvent réaliser dépend en partie de la
façon dont elles interprètent et mobilisent leurs capacités.
Ce sentiment, lorsque la variable du niveau de compétence est contrôlée, permet de prédire, mieux que
d’autres variables, la manifestation des comportements attendus. Ainsi, dans le cadre d’une formation, des
étudiants présentant un sentiment d’efficacité important apprendraient plus et réussiraient mieux que ceux
présentant un sentiment faible (Bandura, 2003). Il s’agit donc également d’une variable importante intervenant
sur la qualité de l’apprentissage.
Par ailleurs, là où la confiance en soi s’applique globalement à l’ensemble des activités réalisées par un
individu, le sentiment d’efficacité personnelle est spécifique et rapporté à des domaines d’activité bien délimités.
Dans le cadre de cette recherche, nous avons étudié le sentiment d’efficacité personnelle relativement à
« apprendre dans un dispositif hybride » en tant que variable de sortie en recherchant l’effet du type de dispositif
sur le sentiment d’efficacité personnelle des étudiants. Les questions visant à apprécier le sentiment d’efficacité
personnelle des étudiants ont été élaborées par les chercheurs du projet Hy-Sup en s’inspirant de Follenfant et
Meyer (2003).
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Dix affirmations ont été présentées aux étudiants pour mesurer cette variable.
Q251

Après avoir suivi ce cours, je parviendrai à résoudre plus aisément les problèmes difficiles
que je rencontrerai dans des cours hybrides

Q252

Dorénavant, si je rencontre un obstacle, je pourrai trouver une meilleure façon d’obtenir ce
que je veux

Q253

Après avoir suivi ce cours, il est plus facile pour moi de maintenir mes intentions et
d’accomplir mes objectifs d’apprentissage personnel

Q254

En vue d’un prochain cours hybride, j’ai davantage confiance en moi pour faire face
efficacement aux événements inattendus

Q255

Grâce à mes compétences, je sais gérer un plus grand nombre de situations délicates
d’apprentissage

Q256

A partir d’aujourd’hui, je peux mieux résoudre les difficultés d’apprentissage si je fais les
efforts nécessaires

Q257

Face à des difficultés d’apprentissage, je peux davantage me reposer sur ma capacité à
maîtriser les problèmes

Q258

Lorsque je serai confronté(e) à un problème dans ce type de cours, j’aurai plus d’idées pour
le résoudre

Q259

Si à l’avenir je rencontre un problème d’apprentissage, je dispose de plus de ressources
pour le traiter

Q2510

Quoiqu’il arrive dans un cours hybride, je saurai désormais mieux faire face

Tableau 2. Items utilisés pour mesurer le sentiment d’efficacité personnelle dans des apprentissages réalisés
dans des dispositifs hybrides (inspiré de Follenfant et Meyer (2003) )
L’analyse en composante principale retient une seule dimension principale (60% de la variance). La
consistance de cette échelle est évaluée à 93% (alpha de Crombach), ce qui révèle une forte congruence entre les
items de cette échelle.
3.3

Perception des effets du dispositif sur l’apprentissage

Pour étudier les effets perçus par les acteurs du dispositif sur l’apprentissage et afin de pouvoir comparer les
effets pressentis par les enseignants et par les étudiants, nous avons utilisé un cadre situé à mi-chemin entre des
facteurs d’apprentissage (susceptibles de favoriser ce dernier) et des caractéristiques pédagogiques inhérentes
aux dispositifs (différentes de celles utilisées pour construire notre typologie). Il s’agit du modèle pragmatique
proposé dès 1999 par Lebrun (Lebrun, 2012; Lebrun, et al., 2009). Ce modèle repose sur cinq facteurs en
interaction les uns avec les autres :
•

Motivations : il s'agit essentiellement d'éléments liés à la contextualisation des ressources
(informations) et des tâches, au sens donné à ces dernières par l'étudiant au travers des activités, à
l'horizon socioprofessionnel qui est proposé dans les productions attendues. Ces éléments sont à
rapprocher des déterminants de la motivation proposés par Viau (1997).

•

Informations : les ressources tant internes (ce que l'étudiant sait déjà) qu'externes (les ressources
proposées par l'enseignant ou par le ou les étudiant(s)).

•

Activités : les activités sont celles proposées par l'enseignant et celles exercées par l'étudiant. On y
fait référence aux méthodes actives (problèmes, projets, apprentissage collaboratif). Il s'agit
d'éléments relatifs aux compétences déployées qui vont de la recherche critique d'informations à
leur utilisation dans des productions proches de celles de la vie socioprofessionnelle (motivations)
dans des approches individuelles ou collectives (interactions).

•

Interactions : il s'agit des interactions avec l'enseignant et des interactions des étudiants entre eux.
Les compétences nécessaires et déployées dans le travail d'équipe sont présentes ainsi que la facilité
de gestion de ces interactions. Ces interactions ainsi que les facteurs de motivation sont considérés
comme des "moteurs" du processus d'apprentissage.

•

Productions : les productions sont considérées comme la partie émergente des processus
d'apprentissage mis en place. Elles permettent ainsi tout à la fois l'évaluation ou la co-évaluation des
activités déployées, des informations mobilisées, des compétences atteintes et des progrès
accomplis. Elles favorisent une évaluation cohérente de l'atteinte des objectifs déclarés au travers
des activités entreprises.

Ce modèle est par exemple à la base d’une étude des changements perçus par les acteurs dans les pratiques
pédagogiques quand on utilise des plateformes d’enseignement/apprentissage (Docq, Lebrun, & Smidts, 2008).
Une des finalités de cette étude est de différencier l’expérience des pratiques dites traditionnelles (centrées
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enseignement) et des pratiques actives (centrées apprentissage). L’analyse est réalisée à partir d’un questionnaire
comprenant 26 items pour lesquels les sujets (enseignants et étudiants) se positionnent sur une échelle de Likert
à quatre niveaux d’accord.
Dans Hy-Sup, 33 items ont été proposés, constituant une extension par rapport au questionnaire initial, afin
de tenir compte des nuances présentes dans la description des types et de cerner davantage la question des
compétences Life Long Learning. Les items initiaux ont également été revus pour améliorer leur bonne
compréhension par les répondants. Ces items ont été proposés aux enseignants et aux étudiants avec des
variations mineures. Ainsi un item du pôle motivations est rédigé « Je propose aux étudiants des activités
davantage personnalisées » pour les enseignants et « Les activités proposées sont davantage personnalisées »
pour les étudiants. Ces propositions (items) sont, comme dans l’étude initiale, associées à une échelle d’accord à
4 niveaux.
Au-delà des items permettant d’analyser les facteurs d’apprentissage (susceptibles de favoriser ce dernier)
tels que perçus par les acteurs, quatre items portent directement sur la qualité perçue de l’apprentissage. Pour le
questionnaire enseignants, il s’agit des items suivants (reformulés dans le questionnaire étudiants) :

3.4

•

Facteur activités : Les étudiants apprennent davantage (en quantité) ; Les apprentissages des
étudiants sont de meilleure qualité.

•

Facteur productions : Je constate que la qualité (contenu) des productions des étudiants est
améliorée ; Je constate que la forme des productions des étudiants est améliorée.

Hypothèses

Tenant compte du fait que les dispositifs de types 1 à 3 sont caractérisés comme étant plutôt centrés sur
l’enseignement et que les dispositifs de types 4 à 6 sont caractérisés comme étant plutôt centrés sur
l’apprentissage, nous pouvons formuler les hypothèses suivantes :
• les dispositifs perçus par les étudiants comme des types de 4 à 6
•

seront davantage associés à une approche en profondeur chez les étudiants

•

seront davantage associés à un sentiment d’efficacité personnelle chez les étudiants

•

seront perçus comme soutenant davantage l’apprentissage et les différentes
dimensions liées

• les dispositifs perçus par les étudiants comme des types de 1 à 3

4

•

seront davantage associés à une approche de surface chez les étudiants

•

seront moins associés à un sentiment d’efficacité personnelle chez les étudiants

•

seront moins perçus comme soutenant l’apprentissage et les différentes dimensions
liées

•

les dispositifs perçus par les enseignants comme des types de 4 à 6 seront perçus par les
enseignants comme soutenant davantage l’apprentissage et les différentes dimensions liées

•

les dispositifs perçus par les enseignants comme des types de 1 à 3 seront moins perçus par les
enseignants comme soutenant l’apprentissage et les différentes dimensions liées

Méthodologie

Les effets sur l’apprentissage ont été étudiés à l’occasion de deux prises de données auprès des enseignants et
auprès de leurs étudiants.
La première prise de données auprès des enseignants visait également à valider le questionnaire court destiné
à identifier le type du dispositif (voir dans cette revue l’article de Burton, Mancuso & Peraya (2014)). Le
questionnaire comporte donc le questionnaire long visant à décrire le dispositif, le questionnaire court de
description du dispositif et les questions permettant de recueillir des données sur les effets perçus sur
l’apprentissage (voir Figure 3) ainsi que d’autres effets sur le développement professionnel2. Les enseignants qui
y ont répondu étaient accompagnés par un enquêteur tout le long de la passation du questionnaire. Cette stratégie
2 Faisant l’objet de l’article de Lameul, Peltier et Charlier dans cette revue (2014).
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avait comme objectif de recueillir des données qualitatives complémentaires quant à la pratique de l’enseignant
et de mieux comprendre les effets mais aussi de s’assurer que le questionnaire était bien compris.
La récolte des données s’est ensuite poursuivie uniquement par questionnaire en ligne (qui ne comportait plus
le questionnaire long de description du dispositif) permettant d’atteindre 179 réponses au total.
En ce qui concerne les étudiants, il s’est agi de questionner les étudiants (N=456) des enseignants qui avaient
répondu au questionnaire Hy-Sup. Nous avions ainsi la possibilité de comparer leurs réponses pour les items du
questionnaire proposé par Lebrun (Lebrun, 2012; Lebrun, et al., 2009) déjà cité au point 3.3. Le questionnaire a
porté sur la caractérisation du dispositif et les variables précitées (voir Figure 3).
L’analyse de données a été essentiellement quantitative concernant les effets sur l’apprentissage et a été de
deux ordres :
•
•

Des analyses multivariées (analyse de variance et ampleur d’effet), tenant compte des six types
de dispositifs comme variable indépendante et des variables d’effets comme variables
dépendantes ;
Un calcul de pourcentage d’accord :
o En ce qui concerne les échelles d’accord avec des modalités en nombre pair (4
modalités de réponse pour les items relatifs aux facteurs d’apprentissage et ceux
relatifs au sentiment d’efficacité personnelle) : un calcul des pourcentages d’accord
calculés par le rapport du nombre de répondants ayant répondu « plutôt d’accord » et
« tout à fait d’accord » (la partie haute de l’échelle) au nombre total de répondants à
l’item en question.
o Pour les 20 items de Biggs, et suivant par là le questionnaire d’origine, ceux-ci sont
assortis d’une échelle à 5 niveaux : (A) jamais ou rarement vrai, (B) vrai de temps à
autre, (C) vrai la moitié du temps, (D) vrai fréquemment et (E) toujours ou presque
toujours vrai. Les pourcentages d’accord ont été calculés dans ce cas comme : la
moitié des réponses C additionnée des réponses D et E divisées par l’ensemble des
réponses.

Nous avons pu en outre utiliser certaines des données qualitatives obtenues lors des entretiens avec les
enseignants, dans une perspective d’illustration des données quantitatives. Pour ce faire, une analyse catégorielle
des données a été réalisée sur 60 entretiens retranscrits, à l’aide du logiciel Atlas.ti.
5

Résultats et discussion

5.1

Liens entre types et approches d’apprentissage

Pour les dimensions de l’approche de surface (SM et SS), nous ne notons pas de différence significative
entre les types (p > 0.05). Par ailleurs, comme le montre le Tableau 3, les pourcentages d’accord à ces questions
sont très faibles pour tous les types, ce qui est plutôt réjouissant. Ainsi, quel que soit le type de dispositif
hybride, les étudiants vont peu déclarer des approches de surface (voir la vue schématique à la Figure 4). Un
bémol cependant en ce qui concerne le type 1 : on note des scores particulièrement élevés pour deux items,
indiquant que ces étudiants privilégieraient la mémorisation à la compréhension (item 11 avec 70%) ainsi que les
sujets matières à examen (item 16 avec 80%). Cette remarque est nuancée par le fait que le type 1 est représenté
par neuf étudiants. Hormis cette nuance apportée pour le type 1, on peut considérer que les étudiants se montrent
réticents à adopter une telle approche quel que soit le type de dispositif. Si on détaille ces résultats peu élevés, les
items qui présentent les plus hauts scores, dépassant 40% pour plusieurs types, concernent le fait de réussir le
cours en faisant le moins possible (item 3), d’étudier seulement ce qui est donné par l’enseignant (item 4), de ne
pas prendre du temps pour des sujets qui ne sont pas matière pour l’examen (item16). Et ces trois items sont très
cohérents entre eux : ils renvoient à des stratégies visant à s’adapter à la charge de travail. Les items qui
présentent les scores les plus bas, en-dessous de 20% pour plusieurs types, concernent le fait de favoriser des
stratégies de mémorisation au détriment de la compréhension (items 11 et 8) et de l’étude en profondeur (item
15). Ces résultats sont plutôt encourageants pour l’enseignement supérieur et particulièrement pour les
dispositifs hybrides qui sembleraient favoriser peu des approches d’apprentissage de surface.
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TYPE1
N=9
SM

3
7
11
15
19

SS

Moyenne
SM
4
8
12
16
20
Moyenne
SS
Moyenne
SA

TYPE2
N=64

TYPE3
N=54

TYPE4
N=76

TYPE5
N=167

TYPE6
N=82

20%

36%

42%

44%

36%

35%

40%

10%

23%

30%

24%

24%

70%

8%

13%

14%

15%

21%

40%

14%

14%

12%

15%

24%

40%

23%

31%

39%

31%

29%

42+/-8%

18+/-5%

25+/-5%

28+/-6%

24+/-4%

27+/-2%

0%

47%

55%

44%

50%

44%

10%

11%

15%

16%

19%

18%

30%

24%

29%

25%

28%

30%

80%

64%

49%

44%

50%

44%

50%

23%

24%

32%

31%

32%

34+/-14%

34+/-10%

34+/-7%

32+/-5%

36+/-6%

34+/-5%

38+/-8%

26+/-6%

29+/-5%

30+/-4%

30+/-4%

30+/-3%

Tableau 3. Pourcentages d’accord des étudiants selon les types, pour les deux dimensions de l’approche de
surface (SM et SS). Les lignes grisées fournissent, pour chaque type, la moyenne des pourcentages d’accord
associés aux items de ces dimensions ainsi que l’erreur standard associée à cette moyenne. La dernière ligne
fournit la moyenne de ces deux dimensions (SM et SS constitutives de SA, Surface Approach) ainsi que l’erreur
standard associée.
Par contre, un effet des types est perceptible et significatif pour les deux dimensions de l’approche en
profondeur (voir Tableau 1). Que ce soit le Deep Motive (F(5, 450) = 6.76 p < 0.001) ou le Deep Strategy (F(5,
450) = 5.46 p < 0.001)), nous notons une forte différence significative avec une faible ampleur d’effet
(respectivement de 7 et 6%).
En ce qui concerne la dimension motivationnelle de l’approche en profondeur (Deep Motive, DM), des
différences significatives sont observées entre les types 3 et les types 2, 4, 5 et 6, les étudiants du type 2, 4, 5 et 6
étant davantage orientés par une motivation d’apprentissage dans le dispositif par rapport aux étudiants
impliqués dans des dispositifs de type 3. Cependant la différence est plus importante entre le type 3 et les types
4, 5 et 6 (p<0.001) qu’entre le type 3 et le type 2 (p<0.01). Les étudiants qui perçoivent des dispositifs de type 4,
5 ou 6 sont davantage orientés par une motivation d’apprentissage que les étudiants qui perçoivent un dispositif
de type 3.
Pour comprendre ces résultats, il est intéressant de se reporter au Tableau 6 de la section 5.3 qui présente les
types attribués par les enseignants comparés aux types attribués par leurs étudiants. Concernant les étudiants qui
décrivent des types 4, 5 et 6, les dispositifs tels que décrits par leurs enseignants sont majoritairement (67% des
cas3) de type 4, 5 et 6, donc également orientés apprentissage. Mais pour les étudiants qui décrivent un dispositif
de type 3, les dispositifs décrits par leurs enseignants sont majoritairement de type 2 (53.7% des cas – 29/54)
mais également de type 5 (29.6% des cas – 16/54). Il y a donc une perception très contrastée entre les intentions
déclarées par les enseignants et ce que les étudiants ont expérimenté en tant que type 3 (décrits par l’enseignant
comme moins développé ou d’une autre catégorie « orienté-apprentissage), contrairement aux dispositifs de type
2 pour lesquels enseignants et étudiants s’accordent sur leur perception (82.8% des cas – 53/64).
Pour la dimension stratégique de l’approche en profondeur (Deep Strategy, DS), des différences
significatives sont observées entre le type 6 et les types 2, 3 et 5, la différence étant plus marquée entre le type 6
et les types 2 et 3 (p<0.001) qu’entre le type 6 et le type 5 (p=0.04). Les étudiants impliqués dans des dispositifs

3 : Rapport des totaux des colonnes par les lignes pour les 3 types ((24+187+37)/(76+167+82))

84

Education & Formation – e-301, Mai 2014

de type 6 déclarent davantage des processus relevant de l’approche en profondeur. Ces résultats vont dans le sens
de l’hypothèse formulée4, tout du moins en ce qui concerne le type 6.
Facteurs

Analyse de variance

Ampleur
de l’effet

Différences significatives

Deep Motive
(DM)

(F(5, 450) = 6.76 p < 0.001)

7%

T4,T5,T6 > T3 (p<0.001)
T2 > T3 (p<0.01)

Deep Strategy
(DS)

(F(5, 450) = 5.46 p < 0.001))

6%

T6 > T2, T3 (p<0.001)
T6 > T5 (p=0.04)

Tableau 4. Résultats de l’analyse multivariée pour l’étude des effets de l’approche d’apprentissage
Si on détaille les pourcentages d’accord aux items (voir le Tableau 5 et la vision schématique à la Figure 4),
ce sont bien les étudiants intervenant dans des dispositifs de type 6 qui sont davantage d’accord pour décrire des
motivations et stratégies relevant de l’approche en profondeur (seule moyenne DA au-dessus de 50 % pour le
T6). Cela vient également faire écho aux effets perçus par les enseignants sur l’apprentissage (voir section 5.3.1)
dans les dispositifs de type 6 et avec les pourcentage d’accord des enseignants aux items portant sur les
compétences développées et sur la qualité de l’apprentissage : les enseignants décrivant un dispositif de type 6
déclarent le plus d’effets sur la qualité des apprentissages et productions des étudiants (Deschryver, et al., 2012,
p.162-163).
Tous types confondus, les items pour lesquels les pourcentages d’accord sont les plus élevés concernent le
taux de travail fourni (item 2) et le fait que tous les sujets peuvent être intéressants une fois que l’on s’y plonge
(item 5). Les scores les plus bas tous types confondus concernent le fait d’arriver en classe avec des questions
(item 17) et de passer du temps libre à approfondir des sujets intéressants (item 14). Ces scores rejoignent ceux
relatifs aux stratégies de surface visant à s’adapter à la charge de travail. On voit donc qu’une majorité
d’étudiants, tous types confondus disent avoir besoin de fournir un effort soutenu pour apprendre mais sans en
aller au-delà de ce qui est attendu dans le cours.

4 Les dispositifs perçus par les étudiants comme des types de 4 à 6 seront davantage associés à une approche en profondeur

chez les étudiants.
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TYPE1
N=9
DM

1
5
9
13
17

DS

Moyenne
DM
2
6
10
14
18
Moyenne
DS
Moyenne
DA

TYPE2
N=64

TYPE3
N=54

TYPE4
N=76

TYPE5
N=167

TYPE6
N=82

0%

46%

17%

37%

42%

52%

50%

66%

56%

67%

63%

68%

50%

41%

24%

40%

42%

52%

20%

53%

30%

47%

54%

57%

20%

16%

16%

35%

27%

36%

28+/-10%

44+/-8%

29+/-7%

45+/-6%

46+/-6%

53+/-5%

50%

64%

51%

69%

69%

82%

70%

40%

26%

45%

49%

58%

60%

58%

44%

53%

51%

51%

30%

18%

16%

23%

25%

40%

50%

31%

34%

49%

42%

60%

52+/-7%

42+/-9%

34+/-6%

48+/-7%

47+/-7%

58+/-7%

40+/-7%

43+/-6%

31+/-5%

47+/-4%

46+/-4%

56+/-4%

Tableau 5. Pourcentages d’accord des étudiants selon les types, pour les deux dimensions de l’approche en
profondeur (DM et DS). Les lignes grisées fournissent, pour chaque type, la moyenne des pourcentages
d’accord associés aux items de ces dimensions ainsi que l’erreur standard associée à cette moyenne. La
dernière ligne fournit la moyenne de ces deux dimensions (DM et SS constitutives de DA, Deep Approach) ainsi
que l’erreur standard associée.
A titre de synthèse, la Figure 4 présente les approches de surface (SM et SS) ainsi qu’en profondeur (DM et
DS) pour les différents types tels que décrits par les étudiants (axe horizontal). L’axe vertical fournit le
pourcentage moyen d’accord sur les items représentatifs de chacune des 4 approches ainsi que l’erreur statistique
liée à cette moyenne (les lignes grisées des tableaux 3 et 5).

Figure 4. Approches d’apprentissage en fonction des types de dispositifs perçus par les étudiants.
5.2

Effet sur le sentiment d’efficacité personnelle

Un effet de type (F(5, 450) = 4.81 p = 0.001) est manifeste sur la dimension sentiment d’efficacité. On note
une ampleur d’effet de 5%, ce qui est assez faible pour expliquer l’effet. Les différences significatives existent
entre le type 5 et le type 1 (T5>T1) ainsi qu’entre le type 6 et les types 1 et 3. Plusieurs tendances à la différence
existent entre le type 4 et le type 1 (p=0.13), entre le type 5 et le type 3 (p=0.06) ainsi qu’entre le type 6 et le
type 2 (p=0.08).
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On pourrait comprendre ces différences par ce que nous ont expliqué certains enseignants en nous parlant de
la complexité des dispositifs de type 5 et 6, de la charge et du stress occasionnés chez certains étudiants pour leur
prise en main (voir section 5.3.1). Cet effort pourrait les amener in fine à se sentir davantage prêts ensuite à se
confronter à de nouveaux dispositifs de ce type. Les étudiants qui décrivent un type 6, déclarent à plus de 80% se
sentir à même de faire face dorénavant, dans ce type de dispositif, aux événements inattendus, aux problèmes et
aux difficultés d’apprentissage.
5.3

Effets perçus sur l’apprentissage par les enseignants et leurs étudiants

Nous avons constaté que 67% des étudiants décrivent le dispositif de leur enseignant différemment de la
manière dont celui-ci le décrit (donc attribution d’un autre type). Dans le Tableau 6, nous comparons le type
décrit par l’enseignant avec les types attribués par leurs étudiants. Ainsi par exemple, pour les enseignants ayant
décrit un dispositif de type 2 (N=161), leurs étudiants décrivent majoritairement (33%) un dispositif de type 2
(N=53) mais également des types 5 (N=50) et 3 (N=29) dans de grandes proportions (respectivement 31% et
18%). Autre exemple, pour les enseignants ayant décrit un dispositif de type 5 (N=187), leurs étudiants décrivent
majoritairement (39%) un dispositif de type 5 (N=73) mais également des types 4 (N=43) et 6 (N=43) dans une
grande proportion (23% dans les deux cas).
Ce que ce tableau nous enseigne, c’est que même si les étudiants ne décrivent pas tous le dispositif comme
l’enseignant le décrit, ils le décrivent majoritairement comme un dispositif plus développé pour les dispositifs 1
à 4 voire en tout cas orienté apprentissage pour les types 5 et 6.
Type décrit par l’enseignant
1

Type perçu
par
l’étudiant

Total

Total

2

3

4

5

6

1

1

4

1

0

3

0

9

2

0

53

1

1

9

0

64

3

0

29

8

0

16

1

54

4

1

16

2

7

43

7

76

5

1

50

14

7

73

22

167

6

0

9

14

9

43

7

82

3

161

40

24

187

37

452

Tableau 6. Fréquence des types de dispositif décrit par les enseignants et par leurs étudiants
5.3.1

Effets perçus par les enseignants

L’analyse multivariée, dont les principaux résultats sont synthétisés dans le Tableau 7, montre une différence
significative sur l’ensemble des facteurs (motivation, information, activité, interactions, production). L’analyse
de l’ampleur de l’effet montre que le type explique ces différences entre 10 et 27% en fonction des facteurs, ce
qui représente des indices importants.
Si on met de côté temporairement les données relatives au type 5, on remarque que les différences sont
marquées entre les trois premiers types et les trois derniers. Ainsi, les enseignants qui déclarent développer des
dispositifs présentant des composantes davantage développées en terme d’articulation présence-distance, de
médiatisation, de médiation, d’accompagnement et d’ouverture déclarent davantage d’effets sur l’apprentissage
que les enseignants proposant des dispositifs moins développés sur les composantes décrites. Ce résultat tend à
confirmer l’hypothèse relative à la perception d’effets sur l’apprentissage.
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Facteurs

Analyse de variance

Ampleur
de l’effet

Différences
significatives
(p<0.05)

Motivations

F(5, 173) = 7.04 p < 0.001

17%

T6 > T2,T3,T5

Informations

F(5, 173) = 5.83 p < 0.001

14%

T6 > T1,T2
T4,T5>T2

Activités

F(5, 173) = 3.69 p < 0.001

10%

T6 > T2,T5

Interactions

F(5, 173) = 12.65 p< 0.001

27%

T6> T2,T3,T5
T5>T2
T4>T2,T3

Productions

F(5, 173) = 4.32 p < 0.001

11%

T6 > T2,T5

Tableau 7. Résultats de l’analyse multivariée pour l’étude des effets sur les facteurs d’apprentissage, du point
de vue des enseignants
Les illustrations à partir des entretiens réalisés avec les enseignants mettent également en évidence ce clivage
entre les types. Les propos des enseignants décrivant des types 1, 2 et 3 sont davantage centrés sur l’enseignant
et l’enseignement :
•

une motivation provenant des technologies elles-mêmes, du caractère dynamique des médias
voire d’une meilleure situation d’interaction du point de vue de l’enseignant ;
Au niveau des étudiants, il y a indiscutablement une meilleure motivation, on utilise des technologies qui
leur sont familières T2_lyon3.rtf - 3:29 (124:124)
« Le cours donne davantage envie d’apprendre aux étudiants… » Si on compare avec un cours très sec et
très froid et qu’on essaie de le rendre plus vivant avec tous ces outils, peut-être qu’ils seront plus
enthousiastes donc je pense que globalement c’est toujours mieux de faire un cours un peu varié, un peu
dynamique que de rester avec des images statiques, sans couleurs T2_unige12.rtf - 11:41 (128:128)
« 0038 Je propose aux étudiants des activités davantage personnalisées ». C’est vrai puisque je pouvais
prendre en compte des exemples qu’ils me donnaient...et puis réagir sur chacun des exemples particuliers
qu’ils donnaient suite au cours, en ayant un peu plus de temps de réflexion que s’ils avaient été uniquement
en classe. T2_unige2.rtf - 12:42 (127:128)

•

des activités de type prise de notes, lectures et synthèses, une appropriation des ressources par
les étudiants par des questions de compréhension ;
Oui, le Power Point il est...on le sait depuis plusieurs années, ce n’est pas nouveau. Il crée une passivité
chez l’étudiant donc moi j’ai enlevé un bon tiers des slides que je réécris. Alors qu’avant j’avais le concept
qui était écrit. Maintenant je l’écris mais eux ils font la prise de notes et je pense que quand ils écrivent, le
processus de leur propre écriture est un truc d’apprentissage T1_unige11.rtf - 1:65 (298:298)
C’est « la matière est plus lourde », et ça je crois vraiment que c’est vrai pour eux, parce que ils ont plus de
travail, il y a plus à lire, il y a plus de synthèses à réaliser entre ce qui est dit au cours, ce qu’ils voient chez
eux, les illustrations… Oui, ça demande un effort plus important T2_UCL5.rtf - 9:33 (136:136)
La plus-value apportée par la possibilité de s’évaluer, et d’apprendre des techniques/notions du cours
comme réponses à des questions simples P16: T3_Rennes6.rtf - 16:36 (177:177)

•

la reproduction et la compréhension des savoirs diffusés par l’enseignant.
j’ai remarqué que s’ils la voyaient chez eux, c’était meilleur que si je la projetais. Int : Vous avez
l’impression qu’ils comprennent mieux ? Non, ils la reproduisent mieux. T1_unige11.rtf - 1:64 (264:266)
Des étudiants qui comprennent même les chapitres les plus difficiles, ce qui ne signifie pas
automatiquement qu’ils les mémorisent et sauront manipuler ces connaissances. Mais une chose est
certaine, c’est qu’ils comprennent T2_lyon3.rtf - 3:32 (124:124)
98% estiment que la 3D les a aidé à s’orienter dans l’espace, les a aidé à mieux comprendre et donc que la
3D est un facteur important de compréhension. T2_lyon3.rtf - 3:36 (137:137)
Ça leur permet de tout bien restructurer ils font toute la démarche ils connaissent bien jusque dans les
détails les choses que je raconte puisque les détails sont en ligne je leur demande pas de retenir les détails,
mais ceux qui retiennent les détails sont aussi ceux qui retiennent le mieux le cours. T2_unige8.rtf - 13:33
(123:123)

Les propos des enseignants décrivant des types 4, 5 et 6 sont davantage centrés sur l’apprenant et
l’apprentissage :
•

les activités sont sources de motivation, le cours peut davantage être adapté au public, il offre
plus de flexibilité, il permet de soutenir l’auto-direction dans l’apprentissage.
Ça a beaucoup plu aux étudiants. Ils ont eu un grand plaisir à faire ces activités qui leur demandaient
beaucoup plus de travail que d’habitude et j’ai eu un très bon contact avec eux en ligne T6_unilux6.rtf 58:6 (118:118)
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Je trouve aussi que ces dispositifs permettent de mieux adapter son cours au public et à la situation. J’ai
l’impression d’aller beaucoup plus de l’avant et de moins « me reposer sur mes lauriers ». T5_lyon2.rtf 23:29 (124:124)
Développer ce qui est important pour eux, évidemment de leur donner certaines bases et les encourager à
approfondir ce qui a du sens pour eux. C’est vrai qu’il y en a qui ne s’intéresse à rien que ce qui touche
leur projet mais la plupart des fois, ils s’enrichissent entre eux, en regardant les autres projets.
T6_unige10.rtf - 55:24 (256:256)

•

les apprenants exploitent des ressources par des activités d’analyse.
Je dirai que ces dispositifs m’ont permis d’aller plus dans le vif du sujet. Les vidéos, les documents déposés
à l’avance permettent de plus montrer ce qu’il faut faire, et comment le faire. Je me base sur des documents
authentiques et non plus que sur des manuels. Par exemple, pour la préparation d’une préparation de
conférence ou d’article scientifique, je leur montre des vidéos afin qu’ils analysent comment faire. Je leur
demande d’analyser et de me dire comment il faut faire. Je leur montre des vidéos de ce qu’il faut faire et
ne pas faire et cela est beaucoup plus efficace que lorsque je leur disais la procédure T5_lyon2.rtf - 23:26
(123:123)

•

plus de temps du présentiel est consacré aux exercices, aux activités.
J’ai gagné du temps sur la théorie et ça me permet de leur faire faire plus d’exercices oraux en présentiel.
T5_lyon2.rtf - 23:28 (123:123)
Dans les dernières années j’ai beaucoup diminué l’aspect magistral, l’aspect quantité de contenu pour
revenir sur des choses essentielles en essayant d’avoir des schémas, qui soient discutés. Je fais ça
maintenant avec des slides vides et qu’on remplit ensemble avec les étudiants. Int : Construire avec eux
les modélisations. Oui mais c’est pas facile à faire. Avant je faisais faire ça sur le tableau et ensuite je leur
donnais ma réponse mais je me suis dit si je fais ça, ça perd tout l’intérêt. Donc je ne fais plus ça, on
construit les réponses ensemble. Et je les mets ensuite dans les ppt, accessibles comme contenus de cours.
Le cours c’est ce qu’ils ont produit eux aussi. T5_unige6.rtf - 43:33 (269:271)

•

la possibilité de mettre en place certaines activités individuelles et collectives à distance.
C’est aussi du fait que ça fait partie de leur validation, que chaque semaine ils doivent me rendre quelque
chose via Moodle etc. Donc ça rend les choses plus actives quoi. T5_unifr6.rtf - 37:32 (156:156)
Ici c’est compliqué parce que tu as une double innovation, la pédagogie de projet en elle-même et la
plateforme. Souvent comme on le sait, le fait d’utiliser un dispositif technologique n’est pas neutre
pédagogiquement. Int : Tu ne ferais peut-être pas de pédagogie de projet si tu n’avais pas
d’environnement. Sur ce cours de Bachelor c’est sûr. Ce serait trop compliqué et ça aurait des chances de
ne pas marcher. T5_unige6.rtf - 43:25 (99:102)

•

une plus grande facilité d’accompagnement des apprenants dans ces dispositifs, notamment
grâce aux traces.
Les plateformes permettent ce guidage, ce retour parce que on voit directement des traces et ça permet de
faire plus facilement ce retour. On pourrait le faire mais je ne sais pas trop comment sans les technologies.
Ca facilite l’accompagnement de la compréhension parce que ceux qui n’ont pas compris ne poseront pas
de question, parce que ils n’ont pas forcément conscience de ne pas avoir compris. Pour l’accompagnement
de la compréhension individuelle ou de groupe, c’est très bien T5_unige6.rtf - 43:29 (225:225)
Tout est visible sur la plateforme : on suit vraiment les progrès ou les différentes étapes des étudiants (par
les wiki par les forums). Il y a une trace et sur cette trace on peut revenir, et on peut dire « tu te souviens tu
as fait ça ? ». Et ça c’est idéal car la parole s’envole et l’écrit reste et donc on peut revenir dessus, on peut
réévaluer. T6_lyon11.rtf - 48:24 (103:103)

•

élargir les possibilités d’interaction en présentiel (par ex. pour des étudiants qui n’oseraient pas
poser leurs questions à ce moment-là), et à distance (mode video).
Effectivement il peut y avoir des interactions sur la plateforme qui ne se produiraient pas dans le présentiel.
C’est vrai qu’il y a des étudiant qui me contactent pour me poser des questions par mel et qu’ils auraient
pu me les poser en présentiel. S’ils l’es posent par mel, c’est peut-être parce qu’ils n’ont pas osé me les
poser en présentiel. T5_Rennes2.rtf - 26:51 (146:146)
Il y a les échanges vidéos, il y a la capacité à se retrouver sur un écran, faire des commentaires sur un
exposé oral, sur une soutenance. T6_lyon11.rtf - 48:25 (103:103)

•

un plus grand rapprochement entre les étudiants et les enseignants favorisé par les échanges
dans un espace commun au-delà du présentiel, la visibilité des autres à distance ainsi que par la
condensation des échanges lors des présentiels qui sont centrés sur l’interaction.
Il y avait une question de savoir si ce mode hybride ou phénomène technologique, éloignait plutôt
l’enseignant de ses étudiants, je pense qu’au contraire ça les rapproche. Car il y a vraiment un échange. Je
pense que c’est vraiment ça c’est l’intérêt, il y a une espace commun, et c’est un espace à développer, à
entretenir, qui est très riche et gratifiant aussi. T6_lyon11.rtf - 48:23 (103:103)
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Mettre en place quelque chose qui est ouvert pour les participants, qui favorise l’échange. Tout est là et
visible, il n’y pas tout le monde qui travaille dans son coin. Ca crée une communauté temporaire mais pour
cette durée c’est très enrichissant. Lorsque je vois les participants et qu’ils sont ensemble ils travaillent et
discutent entre eux de leur projet, de leur travail. Ils ont un engagement plus élevé. T6_unige10.rtf - 55:25
(256:256)

•

l’approfondissement à son propre rythme, la réflexion, les liens et le transfert à d’autres cours
ainsi que le développement de compétences.
«Apprentissage de meilleur qualité » oui je pense quand même car ils peuvent approfondir des points, y
revenir. Ils peuvent aller à leur propre rythme T5_Rennes2.rtf - 26:49 (140:140)
Les temporalités permettent de beaucoup plus approfondir qu’une formation groupée avec laquelle on n’a
peu de temps finalement, peu le temps que les apprenants s’approprient, produisent, etc. Donc là le fait
d’avoir plus de temps, ça permet aux apprenants d’être beaucoup plus fin sur la qualité. T6_lyon1.rtf 47:34 (78:78)
Et dans les difficultés qu’ils ont aussi, où ils arrivent à la fin, à réaliser les tâches parce que ils n’avaient
jamais réfléchi à ce niveau et à la fin ils arrivent à faire quelque chose, au moins voir où est leur problème,
mettre le doigt sur les vrais problèmes. T6_unige10.rtf - 55:30 (329:329)
Ce cours est fait aussi pour qu’ils réfléchissent à la manière dont ils apprennent mais il y a tout un tas de
méta compétences qui s’enclenche sur ce cours. Maintenant avec la plateforme, est-ce qu’ils sont un peu
plus sollicités à le faire ? Je dirais oui, un petit peu plus peut-être car effectivement il y a ces phases
d’activité qui s’ajoutent T5_Rennes2.rtf - 26:50 (141:142)
… qui disent que même dans les aspects pas contents du début, ils disent on comprend rien et puis
progressivement ils disent qu’ils ont compris, ils ont pu mettre des morceaux ensemble, telle séance est
mise au bon moment parce que justement ça nous a permis de faire des liens et au fond c’est un peu, ce qui
est le plus positif c’est qu’on est dans un scénario qui fonctionne assez bien. Et dans lesquels on a
l’impression que les étudiants apprennent et qu’ils apprennent avec un certain plaisir et qu’après ils en
retirent des choses. Ils peuvent transférer à d’autres cours. T5_unige9.rtf - 44:22 (179:179)
Ils savent beaucoup plus de choses pour aller vers le patient mais moins de notions théoriques.
T5_unige3.rtf - 41:27 (133:133)
Ça leur donne des compétences un peu plus d’autogestion, d’investissement actif, de création, de
production et pas juste d’écouter, prendre des notes. Et ça au niveau professionnel, ce sont des
compétences qui peuvent se réactualiser sur beaucoup d’autres sujets. Donc ça c’est au niveau positif.
T5_unige6.rtf - 43:30 (245:245)

Des bémols sont cependant apportés relativement à ces dispositifs centrés apprentissage :
•

ils sont adaptés à des approches d’apprentissage en profondeur et interactives, et donc pas
simples pour tous les étudiants.
Il y a des étudiants qui ne s’y sont pas mis du tout : ils ont plutôt l’air de dire, qu’est-ce que c’est que ces
outils ? laissez nous tranquilles, donnez nous un travail à faire et puis... et d’autres étudiants qui ont pris
conscience que c’était un travail très intéressant, que c’était très riche au niveau de la collaboration, des
échanges, de la formalisation aussi car on arrive à mieux gérer et formaliser ce qu’on demande.
T6_lyon11.rtf - 48:26 (111:111)

•

la gestion des grands groupes représente un défi.
« J’offre plus d’occasions aux étudiants d’interagir entre eux. » Non, je ne pense pas. Je pense que ça vient
aussi du fait que c’est des petits groupes. Si on doit donner le cours à 300 étudiants alors je pense que là la
différence entre l’usage d’une plateforme et le non usage doit être plus important. T5_unige1.rtf - 40:37
(312:313)

•

la charge occasionnée pour les étudiants par leur implication dans ces
à négliger, notamment en termes d’appropriation technologique.

dispositifs n’est pas

De nouveau ils ont un temps limité les étudiants ; je ne sais pas si…s’ils seraient enclins à s’investir dans
un forum. En plus ils ont X cours à suivre alors s’investir dans le forum de chaque cours T5_unige1.rtf 40:38 (317:317)
Alors oui, pour beaucoup c’est le 1e cours, qui en 2e ou 3e année d’uni, beaucoup n’ont pas eu, et
beaucoup ont un sentiment de compétence, d’efficacité par rapport aux technologies qui est très bas. […]
c’est aussi le type de personnes qui perd facilement ses données et ça c’est aussi un problème c’est que il y
a un tas de stratégies qu’on met en place pour pas perdre et on sait qu’il y a des coupures réseau, ça
plante, mais les gens qui ne sont pas habitués ne savent pas ça. Int : Il y a un manque de préparation
technique. Oui technique et un peu stratégique. Donc il y a un peu d’angoisse, ça leur demande du temps,
ça peut être anxiogène s’ils perdent des choses. Mais dans l’année c’est quelque chose qui se règle. Ceux
que j’ai au cours d’hiver, au printemps ils sont déjà vachement à l’aise. Ils n’ont plus les questions « je ne
sais plus ouvrir ce fichier ». P43: T5_unige6.rtf - 43:32 (248:250)
L’expérience que j’ai dans mon cours avec des gens qui sont à la rue au niveau technologique, ils le disent
eux-mêmes, c’est que c’est pas ceux-là qui font le moins bien. Ils mettent beaucoup d’efforts, pour eux ça
leur demande plus de temps et d’effort et beaucoup de stress. T5_unige6.rtf - 43:31 (246:246)
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•

il s’agit de prendre garde à l’illusion du tout à distance, car cela reste des dispositifs qui
articulent présentiel et mode distant : le fait de mettre les ressources et activités à disposition à
distance peut donner l’illusion qu’on peut se passer du présentiel. Cependant, dans la plupart
des cours « orientés apprentissage », c’est lors des présentiels que seront privilégiés les
échanges entre l’enseignant et les étudiants ainsi que les activités. Par ailleurs, les ressources
mises à disposition ne sont pas conçues pour être utilisées de manière autonome. Elles sont
souvent introduites en présentiel par l’enseignant, contextualisées.
Pour un des groupes d’étudiants en tout cas çà les a incité à pas venir en TD; Pourquoi ? Parce qu’ils
avaient plein d’autres travaux à rendre à ce moment là. Donc ils ont décidé de sécher celui-là parce qu’ils
avaient le cours en ligne. Ils se sont aperçus beaucoup trop tard que c’était une grave erreur de leur part et
ils me l’ont dit d’ailleurs. Ils sont venus s’excuser, c’était intéressant parce qu’on en a discuté. Et je pense
que justement les supports en ligne pour les étudiants peut induire ce genre de comportement. On peut les
éviter bien sûr en les mettant en garde, mais tant qu’ils n’ont pas expérimenté que ce n’est pas autosuffisant
- moi je parle de ce type de dispositif hybride, çà n’a pas été fait pour être autosuffisant - donc çà induit des
comportements d’absentéisme et des choix qui sont négatifs pour eux T5_Rennes2.rtf - 26:53 (291:291)

Pour revenir au type 5 et aux données quantitatives (retour au Tableau 7), l’analyse indique une différence
significative avec le type 6. Nous pensons que ce type 5, au moment de la construction de la typologie pourrait
avoir été mal « classé » par rapport aux autres types. A la lumière de ces analyses et de celles portant sur les
perceptions des étudiants que nous verrons au point suivant, il semble que ce type puisse être considéré comme à
la charnière entre les trois premiers types « centrés enseignement » et les types 4 et 6 « centrés apprentissage ».
A noter qu’une analyse détaillée des scores par item a montré que les enseignants décrivant un type 6 et un
type 4 déclarent davantage d’effets sur les compétences informationnelles. Et ce sont les enseignants décrivant
un type 6 qui déclarent le plus d’effets sur la qualité des apprentissages et productions des étudiants (Deschryver,
et al., 2012).
5.3.2

Effets perçus par les étudiant-e-s

L’analyse multivariée, dont les principaux résultats sont synthétisés dans le Tableau 8, montre une différence
significative sur l’ensemble des facteurs (motivations, informations, activités, interactions, productions). Notons
qu’en ce qui concerne le facteur motivations, ce dernier a été scindé par l’analyse multivariée, en deux facteurs,
dont l’un renvoie à la motivation « interne » et l’autre est davantage lié aux perspectives socioprofessionnelles.
Si on met à nouveau de côté le type 5, on remarque que les différences sont marquées entre les trois premiers
types et les trois derniers, comme chez les enseignants. Ainsi, les étudiants qui déclarent avoir participé à des
dispositifs présentant des composantes davantage développées en terme d’articulation présence-distance, de
médiatisation, de médiation, d’accompagnement et d’ouverture déclarent davantage d’effets sur leur
apprentissage que les étudiants déclarant avoir participé des dispositifs moins développés sur les composantes
décrites.
Facteurs

Analyse de variance

Ampleur de
l’effet

Motivation

F(5, 450) = 2.25 p = 0.05
F(5, 450) = 3.66 p = 0.001

2%
4%

Information

F(5, 450) = 9.28 p = 0.001

9%

T6 > T2,T3,T5
T4,T5>T3

Activité

F(5, 450) = 4.11 p = 0.001

4%

T6 > T1,T2,T3

Interactions

F(5, 450) = 17.39 p = 0.001

16%

T6> T1,T2,T3,T5
T5>T2,T3

Perspective
socioprofessionnelle

Différences
significatives
(p<0.05)
T6>T3

T4>T2,T3
Production

F(5, 450) = 7.13 p = 0.001

7%

T6 > T1,T2,T3
T5>T2,T3
T4>T2

Tableau 8. Résultats de l’analyse multivariée pour l’étude des effets des facteurs d’apprentissage, du point de
vue des étudiants, selon la manière dont ils perçoivent le dispositif (type)
Quant au type 5, l’analyse indique une différence significative avec le type 6 pour deux facteurs. Ceci tend à
confirmer les analyses réalisées pour les enseignants. Ce type pourrait être considéré comme à la charnière entre
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les trois premiers types « centrés enseignement » et les types 4 et 6 « centrés apprentissage » : les facteurs
impliqués pourraient concerner la gestion des ressources d’apprentissage et des interactions.
A noter que l’analyse de l’ampleur de l’effet montre que le type explique ces différences entre 2 et 16% en
fonction des facteurs. Seuls les facteurs informations et interactions présentent des indices acceptables. Le type
de dispositif expliquerait donc davantage d’effets en matière de gestion des ressources d’apprentissage et
d’interactions sociales. En analysant en détail les scores par item (Deschryver, et al., 2012), les étudiants
décrivant un type 6 déclarent davantage d’effets sur les informations (nature et compétences informationnelles)
et les interactions. Les étudiants présentant un type 4 déclarent également largement des ressources
d’apprentissage de nature plus variée et plus concrète ainsi que davantage d’interactions entre étudiants et avec
l’enseignant, en lien avec plus de travaux de groupe.
5.3.3

Comparaison entre les perceptions des enseignants et des étudiants

La Figure 3 montre la comparaison des perceptions entre enseignants et étudiants selon leur manière de
définir le dispositif. L’axe horizontal représente les six types émanant de notre recherche et l’axe vertical le
pourcentage moyen d’accord aux items constitutifs du facteur. Notons qu’en ce qui concerne le facteur
information, les items ont été scindés en deux dimensions, la nature des ressources d’apprentissage et les
compétences informationnelles développées.
Afin d’illustrer au mieux la partie aléatoire statistique des évolutions observées, nous avons indiqué la
moyenne sur les items constitutifs du facteur (pour chaque type) et la barre d’erreur associée à cette moyenne
(cette indication permet d’éviter des interprétations abusives dues au faible échantillon de certains types comme
on le voit dans le Tableau 6).
Pour l’ensemble des facteurs, on observe une évolution des pourcentages d’accord des enseignants (ligne
bleu continue) quant aux effets des dispositifs sur l’apprentissage qui va du type 1 avec les plus bas pourcentages
d’accord, aux types 2, 3 et 5 pour aboutir aux scores plus élevés des types 4 et 6. Ceci est assez cohérent avec les
analyses multivariées qui situent, au niveau des effets perçus, le type 5 entre les types 1 à 3 et les types 4 et 6. Du
point de vue des perceptions des étudiants (ligne discontinue rouge), on observe une évolution plus régulière qui
va du type 1 avec les plus bas pourcentages d’accord, aux scores élévés du type 6.
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Figure 3. Comparaison des perceptions des enseignants et des étudiants quant aux différents facteurs
d’apprentissage pour les six types (tels que présentés par les enseignants et perçus par les étudiants)
Les plus grosses différences portent sur les facteurs motivations, interactions et information.
En ce qui concerne le facteur motivation, les scores sont relativement proches à part pour les types 4 et 6 : les
enseignants décrivant ces types ont tendance à surestimer l’effet sur la motivation des étudiants. Ce sont aussi les
dispositifs qui sont décrits par les enseignants comme les plus « développés » sur les 14 composantes. Ainsi,
plus ils estiment leur dispositif développé, plus ils percevraient qu’il serait susceptible de favoriser la motivation
des étudiants : pourrait-on parler de transfert entre la motivation que les enseignants ont eu à développer leur
dispositif (engagement) et la motivation qu’ils supposent développer chez leurs étudiants ? Cette relation semble
pertinente au vu des résultats présentés dans l’article de Lameul, Peltier et Charlier dans cette même revue
(2014).
En ce qui concerne le facteur interactions, la différence est surtout marquée au niveau du type 4. Les items
sur lesquels cette différence entre les perceptions des enseignants et des étudiants est la plus marquée concernent
(1) les interactions entre le professeur et les étudiants et (2) les interactions entre les étudiants. Les enseignants
marquent leur assentiment sur l’augmentation de ces interactions avec un taux d’accord de 90% pour le type 4 et
de 67% pour le type 5. Chez les étudiants, ces taux d’accord passent à 64% (item 1) et à 72% (item 2) pour le
type 4 et à 59% (item 1) et à 70% (item 2) pour le type 5. On constate donc bien une surestimation des
interactions (surtout celle entre l’enseignant et les étudiants) dans le chef des enseignants ayant décrit un type 4.
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Cette perception toute subjective pourrait être liée aux caractéristiques des dispositifs de type 4 qui présentent
davantage d’activités à distance que le type 5. Par ailleurs, il est également possible que des interactivités en
présence (une caractéristique du type 5) aient été minimisées par les enseignants mais davantage perçues par les
étudiants. A cet égard, il est à nouveau intéressant à cet égard de consulter le Tableau 6. Les étudiants ayant
décrit un type 4 sont liés à des enseignants ayant décrit majoritairement des dispositifs de type 5. Ces
considérations sont à mettre en rapport avec les résultats de Docq et al. (2008) qui avaient détectés de telles
différences entre enseignants et étudiants au niveau des interactions avec l’enseignant et entre les étudiants.
En ce qui concerne le facteur informations, nous trouvons pour le type 1 une sous-estimation des effets de la
part des enseignants par rapport aux étudiants, pour la sous-dimension ressources d’information (plus
précisément, la caractère concret et varié des ressources proposées par l’enseignant). A contrario, on retrouve
pour pratiquement tous les types (sauf le type 1) mais de manière tout à fait significative pour le type 4 et le type
6, une surestimation de la part des enseignants concernant les effets sur les compétences informationnelles. Tout
se passe comme si l’enseignant imaginait que les activités et les méthodes mises en place (utilisation des
technologies, recherche et gestion d’informations par les étudiants …) impliquaient nécessairement le
développement des compétences implicitement présentes dans le dispositif.
6

Conclusions et perspectives pour la recherche et pour l’action

En guise de conclusion de cette analyse des résultats de notre recherche Hy-Sup quant aux effets des
dispositifs hybrides sur l’apprentissage, les données montrent un effet important du type de dispositif (les types 4
à 6) sur l’apprentissage tel que perçu par les enseignants et, dans une mesure un peu moindre, par les étudiants.
Nous avons également pu montrer des corrélations entre le type de dispositif (surtout les types 5 et 6) et
l’approche d’apprentissage ainsi que le sentiment d’efficacité personnelle des étudiants.
Nous avons montré de manière explicite que les types 1 à 3, davantage orientés enseignement, ont un effet
systématiquement plus faible sur l’apprentissage (perception des facteurs, sentiment d’efficacité et approche
d’apprentissage) que les dispositifs 5 à 6, orientés apprentissage. Aussi, le type 6 présentant une hybridation
forte entre présence et distance et faisant largement appel aux ressources, aux outils et aux opportunités de
médiation pédagogique offerts par les TIC présente les effets les plus grands sur les dimensions présentées ici, y
compris sur l’approche d’apprentissage en profondeur et le sentiment d’efficacité personnelle.
A la faveur des illustrations par les propos des enseignants, nous avons également abordé plusieurs enjeux :
la question de l’adaptation de ces dispositifs aux étudiants étant à même de mettre en place des approches
d’apprentissage en profondeur, la gestion des grands groupes, la question de l’appropriation technologique dans
les dispositifs les plus complexes ainsi que la question de l’illusion du tout à distance.
Même si les résultats de cette étude sont intéressants pour mieux estimer les effets sur la qualité perçue des
apprentissages, il sera important dans une étude ultérieure d’analyser l’effet sur les résultats d’apprentissage euxmêmes. Dans une recherche prochaine, nous tâcherons de trouver des approches méthodologiques pour mettre en
évidence ce type d’effet. Ainsi par exemple, l’apprentissage effectif peut être analysé selon la taxonomie SOLO
(Biggs & Collis, 1982; Biggs & Tang, 2007), en termes de quantité et de qualité. Plusieurs niveaux
d’apprentissage y sont définis allant d’une phase quantitative (informations intégrées) à une phase qualitative
(niveau de liens établis entre les concepts). Dans le projet ETL (Enhancing Teaching-Learning Environments),
un autre concept a été développé pour étudier la qualité de l’apprentissage dans différentes disciplines : les
WTPs (ways of thinking and practising in the subject) (Entwistle, 2003a).
Concernant l’enjeu des grands groupes, nous avons vu dans l’échantillon de la recherche Hy-Sup qu’un
certain nombre de dispositifs décrits par les enseignants comme des types 4 à 6, étaient des cours de grands
groupes. Il serait intéressant de pouvoir mieux décrire et étudier ces dispositifs pour répondre aux enjeux de
massification de l’enseignement supérieur tout en préservant un enseignement de qualité.
Enfin, nous pensons que les usages que les étudiants ont des technologies web 2.0 pourraient avoir un impact
sur l’approche d’apprentissage dans les dispositifs hybrides. Par exemple, si un étudiant utilise massivement
Internet pour ses loisirs, pour publier en ligne, discuter avec ses amis, est-ce qu’il percevra le dispositif de
formation utilisant les technologies et Internet comme un lieu d’apprentissage ? Des résultats exploratoires dans
un mémoire réalisé dans le cadre de cette recherche Hy-Sup (Bonvin, 2012) et présentés en partie dans cette
même revue (Bonvin, 2014), nous laissent penser qu’il existe des pistes à explorer à ce sujet.
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RÉSUMÉ.

La recherche Hy-Sup (2009-2012) a mis en évidence l’existence de six types de dispositifs hybrides ; les uns décrits
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1

Introduction

De nombreuses études et travaux scientifiques dans le champ de la pédagogie universitaire questionnent les
pratiques des enseignants et leur développement professionnel dans un contexte académique en pleine évolution.
Ces thématiques sont par exemple abordées à l’occasion du traitement des questions relatives à l’évaluation
(Romainville, 2009), à l’innovation (Bédard et Béchard, 2009 ; Cros, 2007), à la qualité de l’enseignement et de
son inscription dans le courant du Scholarship of Teaching and Learning (SOTL) (Boyer, 1990). A notre
connaissance, aucune étude ne s’est intéressée à la relation qui pouvait être établie entre le développement
professionnel des enseignants et la manière dont ils conçoivent et mettent en œuvre des dispositifs de formation
instrumentés par des technologies. Les deux questions qui ont guidé notre recherche dans le cadre du projet HySup (2009-2012)1 ont été les suivantes :
1) Comment les enseignants perçoivent-ils les effets de leur dispositif sur leur propre développement
professionnel ?
2) Peut-on observer une différence dans les effets perçus en fonction du type de dispositif hybride mis en
œuvre ?
Après avoir défini, d’une part, les dispositifs hybrides de formation, leurs spécificités et leur intérêt comme
objets d’étude et, d’autre part, ce que nous entendons par « développement professionnel enseignant », nous
présentons un récapitulatif des variables étudiées et le cadre méthodologique de la recherche. Nous discutons
ensuite les résultats les plus significatifs de cette étude exploratoire, réalisée auprès de 179 enseignants dans 22
établissements d’enseignement supérieur, avant de conclure sur quelques perspectives de recherche et d’action,
relatives au développement professionnel des enseignants dans l’enseignement supérieur.
2

Cadre théorique

2.1 Les dispositifs hybrides de formation
La littérature francophone évoque l’existence des dispositifs hybrides de formation depuis le milieu des
années quatre-vingt-dix environ (notamment Perriault, 1996 et Valdès, 1995). Définis de façon approfondie par
Charlier, Deschryver et Peraya (2006), ces dispositifs n’ont toutefois jamais fait l’objet d’études à grande échelle
permettant d’en distinguer les différentes configurations possibles. Une première étude menée dans le cadre
d’Hy-Sup2 a permis d’établir une typologie de ces dispositifs (Burton et al., 2011, Peraya et al., 2012 ; Peraya et
Peltier, 2012 ; Lebrun, Peltier, Peraya, Burton et Mancuso, 2014).
Comparativement aux dispositifs de formation présentielle, les dispositifs hybrides de formation présentent la
particularité d’intégrer un environnement technopédagogique3 et, par cet intermédiaire, certaines des
caractéristiques techniques et pédagogiques de la formation à distance. En effet, ces environnements permettent
la médiatisation de l’ensemble des fonctions génériques des dispositifs de formation4 et rendent donc possible
« l’instrumentation de nombreuses activités différentes » (Peraya, 2010, p. 9), pour autant que l’enseignant en
fasse le choix. Dans cette perspective, les dispositifs hybrides de formation sont porteurs d’un potentiel
d’innovation important, dans la mesure où l’exploitation des possibilités technopédagogiques offertes par les
environnements technologiques peut rompre radicalement avec les pratiques routinières de certains enseignants.
La typologie Hy-Sup décrit différentes modalités de mise en œuvre de ce potentiel, en fonction du
positionnement déclaré d’enseignants par rapport aux cinq dimensions caractéristiques des dispositifs hybrides5 :
la mise à distance et les modalités d’articulation des phases présentielles et distantes (1), l’accompagnement
humain (2), les formes particulières de médiatisation (3) et de médiation (4) liées à l’utilisation d’un
environnement technopédagogique et le degré d’ouverture du dispositif (5) (Deschryver, Lameul, Peraya et
Villiot-Leclercq, 2011).

1 Ce sont deux sous-questions à la question 2b présentée dans Peraya, Charlier et Deschryver (2014).
2 Etude menée auprès de 174 enseignants dans 22 établissements d’enseignement supérieur.
3 Une plateforme institutionnelle d’enseignement en ligne comme Moodle par exemple.
4 Ces fonctions sont les suivantes : 1) l’awareness ; 2) l’interaction sociale ; 3) l’information ; 4) la production ; 5) la gestion
et la planification ; 6) le soutien et l’accompagnement ; 7) l’activité métaréflexive ; 8) l’auto et l’hétéro-évaluation
(Deschryver, Lameul, Peraya et Villiot-Leclercq, 2011, p. 5).
5 Ces dimensions sont présentées dans l’article relatif à la typologie proposée dans ce même numéro (Lebrun, Peltier, Peraya,
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Au-delà des particularités propres à chacun des types de dispositifs décrits, on distingue deux grandes
familles de dispositifs : l’une plutôt centrée sur le processus d’enseignement et l’autre plutôt centrée sur le
processus d’apprentissage. La première décrit des dispositifs tirant parti de façon assez restreinte des dimensions
constitutives des dispositifs hybrides tandis que la seconde exploite de manière plus large6 et étendue ces
différentes dimensions. L’articulation entre les types de dispositifs décrits par des enseignants d’une part et leur
perception de l’évolution de leurs pratiques d’enseignement et de leur engagement d’autre part, nous semble
particulièrement intéressante à étudier. Pour fonder au plan théorique l’analyse de cette interaction entre
engagement et pratiques d’enseignement déclarées d’une part et développement professionnel enseignant d’autre
part, ces concepts sont situés et définis dans la section suivante.
2.2 Le développement professionnel enseignant
Le développement professionnel correspond à l’une des acceptions de la professionnalisation aux sens où la
définit Wittorski (2007, 2008) en tant que constitution de groupes professionnels d’une part et comme
développement professionnel des individus d’autre part. Certaines études sur le développement professionnel
dans le monde de l’éducation (Day, 1999 ; Fessler, & Christensen, 1992 ; Garet, Porter, Desimone, Birman, &
Suk Yoon, 2001 ; Pratt, 1998) soulignent que ce développement est lié à des valeurs et un engagement
personnel, qu’il se produit dans et par l’action, avec et par les pairs, mais qu’il est lié aussi à la construction
d’une « pensée critique » et à une certaine forme « d’intelligence émotionnelle ». Il permet d’articuler des
connaissances théoriques et des savoirs procéduraux, de prendre conscience de ses pratiques et des cadres de
référence qui influencent la prise de décision, en fonction des problèmes rencontrés. L’ensemble de ces travaux
permet d’identifier certains déterminants du développement professionnel qui peuvent être rapprochés des « six
voies de la professionnalisation »7 identifiées par Wittorski (2012) : 1) le développement de capacités ou
d’habiletés, mises à l’épreuve des pratiques d’un milieu, confrontées aux compétences attendues par
l’environnement professionnel et qui peuvent être rattachées à la notion de « genre », proposée par Clot et Faïta
(2000) ; 2) le développement identitaire, dans une double dimension à la fois d’identité personnelle et d’identité
professionnelle, qui rappelle à quel point ce développement est construit par soi mais aussi « par » et « grâce à »
autrui (Kaddouri et al., 2008) ; 3) un développement intrinsèquement « processuel » enfin, soulignant
l’articulation permanente entre réflexion et action, mais aussi une évolution continue et une remise en cause
toujours possible. Le développement résulte alors d’un double processus d’autoformation, dans une perspective
« identitaire » de développement de soi, et de co-formation, dans une perspective de « socialisation » par les
pairs et par l’environnement professionnel (Eneau, Bertrand et Lameul, 2012). D’autres auteurs ont situé ce
développement dans la vie de l’enseignant (Huberman, 1989 ; Kelchtermans, 1993) en identifiant plusieurs
étapes pouvant interagir avec l’attitude de l’enseignant par rapport à l’innovation et au changement de pratique.
Ainsi, Huberman se fondant sur son enquête auprès de 160 enseignants primaire dans les cantons suisses de
Genève et de Vaud identifie une étape qualifiée par lui d’expérimentation ou d’activisme. Cette étape est vécue
par une majorité d’enseignants ayant 7 à 18 années d’expérience. « Elle est caractérisée par un ou plusieurs des
trois aspects suivants : le désir d’augmenter son impact dans la classe, accompagné d’expérimentation (essais de
nouvelles stratégies, nouveaux matériels) ; une plus grande conscience des barrières organisationnelles et des
tentatives de changement ; l’ouverture à de nouveaux challenges et de nouvelles stimulations et la peur de perdre
son intérêt pour la profession (comme d’autres collègues plus âgés) » (Charlier, 1998, p. 80-81). Cette recherche,
bien que située culturellement et relative à une catégorie d’enseignants spécifiques, attire notre attention sur le
rôle de l’étape de carrière relativement au développement professionnel des enseignants. Cette relation a
également été étudiée pour les enseignants universitaires. Ainsi par exemple, Baldwin, & Blackburn (1981) ont,
comme Huberman, mis en évidence des étapes de carrière chez des enseignants universitaires américains en les
associant à des attitudes spécifiques par rapport à l’enseignement et au changement.
Quant à nous, dans une conception professionnalisante de la notion de développement professionnel, nous
avons amorcé notre étude en nous référant aux travaux de Day (1999)8. Notre démarche itérative associant
6 Cette exploitation peut se traduire par la mise à profit ou non des différentes composantes identifiées pour décrire les
différents types de dispositifs, autant que par le degré de fréquence de leur utilisation.
7 Pour Wittorski (2012), ces six voies reposent les logiques de l‘action (par la formation sur le tas), de la réflexion et de
l’action (par la formation alternée), de la réflexion sur l’action (analyse de pratiques), de la réflexion pour l’action (analyse de
pratiques également), de la traduction culturelle par rapport à l’action (par l’accompagnement) et de l’intégration-assimilation
(à travers la formation magistrale).
8 Day (1999, p. 4) définit le développement professionnel comme : « The process by which, alone and with others, teachers
review, renew and extend their commitment as change agents to the moral purposes of teaching; and by which they acquire
and develop critically the knowledge, skills and emotional intelligence essential to good professional thinking, planning and
practice with children, young people and colleagues through each phase of their teaching lives »
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étroitement analyses quantitatives et qualitatives nous a amené à questionner et faire évoluer cette première
définition du développement professionnel. Au stade actuel de notre recherche, nous considérons que le
construct – ou concept hypothétique (De Landsheere, 1979, p. 55) – de développement professionnel peut se
définir comme un processus individuel, structuré socialement, de changement de pratiques et d’acquisition
progressive de compétences reconnues par la personne elle-même et par la communauté professionnelle dans
laquelle la personne prend une part active et s’engage. Il est influencé par les caractéristiques personnelles
(expérience, biographie, croyances, valeurs, posture) et par un certain nombre d’éléments contextuels et
professionnels (modalités de collaboration avec ses collègues, organisation de l’institution, etc). Pour étudier
l’articulation entre le type de dispositif hybride conçu et mis en œuvre par l’enseignant et son développement
professionnel tel qu’il le perçoit, nous avons choisi, en concertation avec les partenaires Hy-Sup, de focaliser
notre étude sur 1) une variable pouvant être considérée comme un extrant de ce processus : le changement de
pratique d’enseignement ; 2) une variable pouvant être considérée à la fois comme un intrant et comme un
extrant : l’engagement ; 3) une variable intermédiaire permettant de caractériser davantage l’individu : sa posture
d’enseignement. Nous avons également tenté de tenir compte d’une variable individuelle, en lien avec les étapes
de carrière de l’enseignant en considérant le nombre d’années d’expérience dans l’enseignement supérieur, et
d’une variable contextuelle : le nombre d’étudiants impliqués dans le dispositif décrit. Par la suite, ces variables
sont définies et opérationnalisées avant de présenter et de commenter les résultats de nos analyses.
2.3 La posture professionnelle
La notion de posture traduit le maintien constant d’une certaine forme inscrite dans le corps, forme forgée par
l’histoire personnelle, les habitudes acquises, les expériences antérieures. Nous considérons que la posture qui
précède et accompagne la mise en action de l’enseignant, est sous-tendue par des convictions et croyances
relatives à l’enseignement et à l’apprentissage qui se sont élaborées dans le temps au fil de l’histoire personnelle
de chacun, notamment au fil de son histoire scolaire. « Une posture professionnelle enseignante manifeste
(physiquement ou symboliquement) un état mental façonné par les croyances de l’enseignant et orienté par ses
intentions en matière d’enseignement et d’apprentissage. Ce à quoi il croit et ce qu’il a l’intention de faire
donnent sens et justification à son acte d’enseignement » (Lameul, 2006, p. 100).
La « posture professionnelle » considérée comme une variable intermédiaire, est décrite en terme de
croyances et valeurs qui sous-tendent l’action de l’enseignant. La description des postures professionnelles tente
d’éclairer l’existence ou non d’une relation entre la tendance posturale de l’enseignant et le type de dispositif
qu’il conçoit et met en œuvre. Elle permet tout particulièrement de mettre en perspective les types de dispositifs
étudiés et les postures des enseignants, et ainsi de mieux comprendre les effets différenciés de ces dispositifs sur
le développement professionnel (changement de pratique et engagement) des enseignants investis dans les
dispositifs hybrides de formation.
Sur la base de cette définition, les trois items (croyance, intention et action) ont structuré la construction de
notre méthode de recueil de données. La mise en perspective de plusieurs outils de recueil (Pratt, 1998, Gow, &
Kember, 1993, Samuelowicz, & Bain, 2001) et l’étude de leur rapport faisabilité/efficacité nous ont conduits à
faire le choix de reprendre les 16 questions élaborées par Trigwell et Prosser (1996, 1999) pour appréhender ce
construct. L’exploitation des données émanant des réponses faites par les enseignants au questionnaire,
complétées de celles de l’entretien qui l’a accompagné, nous permet de distinguer les enseignants selon qu'ils
sont plutôt centrés sur l'enseignement ou plutôt centrés sur l'apprentissage. Ce découpage fait écho aux deux
grandes familles de types de dispositifs qui caractérisent les dispositifs hybrides étudiés, et nous en facilite la
mise en relation pour l’analyse.
2.4 L’engagement
La notion d’engagement s’inscrit dans la lignée des travaux de psychologie sociale, notamment des théories
de la consistance et de l’équilibre cognitif (Heider, 1946 ; Festinger, 1957), qui s’intéressent aux liens de
cohérence ou d’incohérence entre le système de valeurs et les actes des individus. Défini comme « une
dynamique qui régit les conditions de l’acte, son accomplissement et ses conséquences sur le plan cognitif et
comportemental de l’individu » (Peltier, 2011, p. 10), l’engagement constitue donc un ensemble complexe
comprenant le système de valeurs d’un individu, sa posture (Lameul, 2006) – considérée ici comme variable
intermédiaire –, ses motivations à agir, ses intentions, ses actions ainsi que leurs conséquences.
Considérant le développement professionnel comme un processus d’apprentissage dynamique et continu dont
l’expérience constitue la pierre angulaire, nous reprendrons certains éléments caractéristiques de l’engagement
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dans l’apprentissage. Dans cette perspective, la motivation9 constitue un premier élément indispensable à
interroger pour comprendre ce qui incite les enseignants à s’engager dans la mise en œuvre d’un dispositif
hybride de formation et ce que cette expérience leur apporte en retour. Deux sources de motivations sont
identifiées : 1) des motivations personnelles (l’envie d’apporter un changement dans ses pratiques,
d’expérimenter des modalités pédagogiques nouvelles, l’envie d’améliorer l’apprentissage des étudiants) et 2)
des motivations liées au contexte institutionnel (l’envie de répondre à des prescriptions institutionnelles, l’envie
de se positionner avantageusement dans l’institution).
La satisfaction des enseignants à l’égard du dispositif qu’ils ont mis en œuvre constitue un deuxième élément
intéressant à étudier. Les travaux de Beauvois et Joule (1981) relatifs à la rationalisation des conduites montrent
bien la nécessité de l’adéquation de l’attitude, notamment des motivations telles que définies ci-dessus, avec les
actions entreprises et les conditions de leur déroulement, pour assurer le maintien voire le renforcement de
l’engagement. La satisfaction déclarée constitue donc un deuxième facteur10 permettant de préjuger de leur
engagement dans la poursuite de l’expérimentation de tels dispositifs.
Enfin, les intentions déclarées par les enseignants relatives à la poursuite de la mise en œuvre de dispositifs
hybrides de formation, ainsi que la perception de la modification de certaines de leurs pratiques d’enseignement
dans ce cadre permettent de mettre en lumière de façon plus concrète et plus immédiate le lien entre la mise en
œuvre d’un dispositif hybride de formation et le développement professionnel considéré comme une dynamique
de changement et d’évolution des pratiques.
2.5 Les changements de pratiques professionnelles
Le changement ou non des pratiques professionnelles des enseignants constitue un élément particulier à
considérer pour l’étude des effets des dispositifs hybrides sur le développement professionnel des enseignants.
Notre étude analyse la manière dont, du point de vue de l’enseignant, la mise en œuvre d’un dispositif hybride
modifie ou non sa pratique d’enseignement. Lorsque nous parlons de changement de pratique d’enseignement,
nous évoquons « les changements mis en œuvre par un enseignant au moment de la planification de
l’enseignement, de la phase interactive ou de la phase post-interactive. Il peut concerner ses schèmes d’action,
ses décisions de planification ou ses connaissances de même que les actions mises en œuvre, les interactions
avec les pairs et la réflexion exercée sur l’action. L’ensemble de ces éléments constitue ce que nous appelons sa
pratique d’enseignement. En outre, il n’y a de changement que par rapport à une situation antérieure. C’est
l’enseignant lui-même qui reconnaît le changement » (Charlier, 1998, p. 78). « Le changement de pratique
d’enseignement concernerait un changement de décision de planification, un changement d’intention impliquant
des modifications à d’autres niveaux de la pratique (quoi ?). Ce changement résulterait d’une réflexion sur
l’action (comment ?), soit d’une réflexion technique (ça marche ou ça ne marche pas), soit d’une réflexion
pratique (intégration des propres critères de l’enseignant pour développer une compréhension de sa pratique). Il
serait assimilé au processus d’apprentissage de l’enseignement par l’action et la réflexion » (op.cit., p. 80). Nous
nous intéressons donc à la pratique selon deux temporalités : tout d’abord à la manière dont l’enseignant prépare
ses cours et ensuite à la façon dont il les dispense.
La variable relative à la pratique est opérationnalisée à partir des indicateurs suivants : 1) la planification du
cours, 2) le contenu, 3) les types d’activité, 4) les outils techniques et ressources, 5) la définition des objectifs, 6)
la responsabilité confiée aux étudiants, 7) l’articulation entre les activités individuelles et collectives et 8) les
modalités d’évaluation.
3

En synthèse : cadre conceptuel

Dans cette recherche, plusieurs variables sont prises en compte pour comprendre et analyser de quelle
manière le type de dispositif hybride décrit par les enseignants est lié à leur développement professionnel. La
figure 1 ci-dessous reprend l’ensemble de ces variables.

9 Entendue au sens d’un ensemble de représentations mentales dépendant de facteurs externes (environnement, situation) et internes (propres
à l’individu) et déterminant les conditions d’engagement dans une action donnée (Bourgeois, 2006).
10 Les facteurs ont été redéfinis à partir de l'analyse statistique: les indicateurs qui ont servi à caractériser les variables ont ainsi été
transformés suite à l'analyse factorielle ; les facteurs ont souvent été renommés pour les rendre plus compréhensibles.
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Posture
Centrée sur l’enseignement
Centrée sur l’apprentissage

Contexte
Nombre d’étudiants
concernés
Nombre d’années
d’enseignement

Engagement (motivations)
Personnelles
Changer ses pratiques
Expérimenter de
nouvelles modalités
pédagogiques
Améliorer
l’apprentissage des
étudiants
Liées au contexte
institutionnel
Échange avec collègues
Répondre aux
prescriptions
Se positionner
avantageusement

Type de dispositif hybride
de formation décrit

Engagement (satisfaction)

Changement de pratiques
Planification
Contenu
Activités (type +
individuelles vs
collectives)
Outils techniques et
ressources
Objectifs
Responsabilité déléguée
aux étudiants
Évaluation

Engagement
(intentions + actions)
Réflexion sur le métier
d’enseignant
Diffusion et partage
Formation, collaboration
et entraide entre
enseignants

Figure 1. Variables prises en compte pour analyser les effets perçus des dispositifs hybrides sur le
développement professionnel (adapté de : Lameul, Peltier, Charlier, Borruat et Mancuso, 2012, p. 154).
Le type de dispositif, tel que décrit par les enseignants sur la base des cinq dimensions précitées,
opérationnalisée en 14 composantes, est considéré comme une variable indépendante. Les variables d’entrée
liées au contexte, dont nous avons tenu compte dans certains cas dans notre analyse, sont relatives au nombre
d’années d’expérience professionnelle des enseignants interrogés et au nombre d’étudiants concernés par chacun
des types de dispositifs. Les approches de l’enseignement qui vont se traduire dans ce que nous appellerons les
postures ou les tendances posturales (Trigwell, Prosser, & Waterhouse, 1999 ; Lameul, 2006), sont considérées
comme des variables intermédiaires.
Les dimensions constitutives du développement professionnel sont appréhendées comme des variables
dépendantes. Comme nous l’avons présenté plus haut, nous détaillons, plus particulièrement deux d’entre elles
dans cet article : l’engagement et les changements de pratiques tels que perçus par l’enseignant.
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4

Méthodologie

Une mise en complémentarité des approches épistémologiques constructiviste et post-positiviste a paru la
plus adaptée pour aborder la complexité de la problématique des dispositifs hybrides et la perception de leurs
effets (Burton et al., 2014). En effet, un atout important de cette approche pour notre recherche est la possibilité
d’introduire, dans la présentation des résultats, le point de vue des acteurs enseignants eux-mêmes. Cette
possibilité de témoignages et d’illustrations apporte davantage de validité à l’exploitation des résultats dans le
cadre de formations continuées ou d’accompagnement d’enseignants. Ceci constitue l’une des finalités
importantes de notre recherche. Il s’agit d’une recherche sur et pour l’enseignement supérieur dont les résultats
doivent pouvoir être exploités par les enseignants eux-mêmes et par les conseillers pédagogiques (Lameul et al.,
2014). C’est pourquoi des témoignages d’enseignants (sous forme d’entretiens enregistrés) ont constitué des
données qualitatives importantes pour la présentation de la typologie, elle-même issue d’une analyse
quantitative. Dans une recherche à méthodes mixtes, les méthodes descriptives, expérimentales et
compréhensives sont mises en œuvre parallèlement ou séquentiellement.
La perception des effets des dispositifs hybrides de formation sur le développement professionnel a fait
l’objet d’une exploration toute particulière dans le cadre des entretiens semi-directifs qui ont accompagné la
passation du questionnaire. Les chercheurs ont recueilli des données émanant des commentaires faits par les
enseignants sur les questions qui leur étaient posées dans le questionnaire11. Ils ont posé quelques questions
complémentaires en fin d’entretien qui sont venues ensuite éclairer les données quantitatives. Pour appréhender
les effets du dispositif sur leur développement professionnel, les enseignants ont été invités à se positionner par
rapport aux éléments suivants12 :
•

Leurs pratiques : ont-ils modifié les activités d'apprentissage qu'ils proposent, les contenus des
cours, les outils et ressources utilisées, les responsabilités confiées aux étudiants, les modalités
d'évaluation etc. ?

•

Leur réflexivité : s'interrogent-ils davantage sur l'efficacité de leurs enseignements ? Sont-ils
davantage conscients de ce qu'ils pourraient améliorer ? Etc.

•

La réalisation de leurs intentions : sont-ils satisfaits de ce qu'ils ont accompli ? Ont-ils envie de
continuer à enseigner sous cette forme ? Ont-ils envie d'explorer de nouvelles formes
d'enseignement ? Etc.

•

Leur engagement dans la pédagogie comme discipline scientifique : se tiennent-ils davantage au
courant de l'évolution des usages des technologies ? Ont-ils communiqué leurs pratiques innovantes,
de manière informelle avec des collègues ou de manière formelle (colloque...) ? Se sont-ils
davantage intégrés dans des réseaux interuniversitaires ? Etc.

•

La collaboration avec des collègues en matière d'enseignement : ont-ils été amenés à aider des
collègues ? A collaborer davantage ?

Des questions complémentaires portant sur des facteurs organisationnels et institutionnels ont également été
posées à ces enseignants et sont traitées dans Letor et al (2014).
Comme cela a été précisé au point 2.2, l’appréhension de la posture s’est faite à partir du questionnaire ATI
(Approach of teaching and learning) de Trigwell et Prosser (1996). Pour la traduction en français, après avoir
pris connaissance d’une traduction existante (Raîche, Langevin, Riopel, Maufette, 2006), les chercheurs de
l’équipe Hy-Sup ont préféré revenir au texte initial pour en faire une traduction qui correspondait au mieux au
contexte de l’enseignement supérieur des pays concernés (Belgique, France, Luxembourg, Suisse). Ces 16
questions ont été choisies parce qu’éprouvées statistiquement, et parce qu’elles entrent en résonance avec le
questionnaire de Pratt (1998) déjà validé par ailleurs pour appréhender les postures professionnelles (Lameul,
2006).
Une analyse factorielle effectuée sur l’ensemble des variables étudiées (Burton et al., 2014) a permis
d’identifier la perception d’un certain nombre d’effets différenciés entre les types de dispositifs hybrides décrits
par les enseignants interrogés. Elle a plus particulièrement permis de distinguer au sein de la variable
« changement de pratique », deux facteurs principaux que nous avons référés au rapport des enseignants aux
11 Le questionnaire complet est disponible sur le site http://hy-sup.eu/, à la rubrique « Publications ».
12 Pour chacun de ces thèmes, des affirmations leur étaient proposées, et ils étaient invités à répondre par « non », « plutôt

non », « plutôt oui » et « oui ».
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contenus et ressources (correspondant aux questions plutôt relatives à la préparation du cours) pour l’un, et à leur
rapport aux étudiants et leurs apprentissages (questions plutôt relatives à la mise en œuvre pédagogique du
cours) pour l’autre. L’analyse factorielle effectuée sur la variable « engagement », a permis l’extraction de deux
facteurs pour la question relative aux motivations préalables (les motivations personnelles et les motivations
liées au contexte institutionnel) de même que pour la question relative à la modification de l’engagement (la
modification de l’implication des enseignants dans la diffusion et le partage d’informations relatives aux TICE et
aux dispositifs de formation hybrides et la modification de l’implication des enseignants en termes de formation
(participation et organisation) et de collaboration et d’entraide entre collègues. Pour la question relative à
l’impact de cette expérience en termes d’intentions, de réflexion sur le métier et de futurs projets, l’analyse
factorielle effectuée n’a permis l’extraction que d’un seul facteur : la modification de la réflexion liée au métier
d’enseignant.
Nous allons à présent présenter, pour chacune des variables étudiées, les résultats du croisement des analyses
quantitatives avec des analyses qualitatives.
5

Résultats et discussion

Nous cherchons à savoir si, d’une part, la mise en œuvre d’un dispositif hybride a un effet sur le
développement professionnel de l’enseignant qui le conçoit et si, d’autre part, cet effet est différencié selon les
types de dispositif.
Les résultats de notre étude nous permettent de répondre positivement à ces deux questions. Premièrement, le
fait de mettre en œuvre un dispositif hybride entraîne chez les enseignants questionnés dans notre étude, des
changements de perception par rapport à plusieurs éléments constitutifs de leur développement professionnel que
nous détaillons ci-après, variable par variable. Deuxièmement, notre étude montre une perception des effets
différenciée sur l’ensemble des variables étudiées en fonction du type de dispositif décrit par les enseignants. De
manière générale, les résultats des analyses montrent que les effets perçus sont plus marqués chez les
enseignants décrivant des dispositifs de type 4 ou 6. Selon la typologie décrite lors de la première phase du projet
(voir, dans ce même numéro spécial, Lebrun, Peltier, Peraya, Burton et Mancuso, 2014), ces dispositifs comptent
parmi les plus développés sur les 14 composantes mises en évidence pour caractériser les dispositifs hybrides de
formation. Les résultats présentés dans la partie relative aux effets sur l’apprentissage (Deschryver et Lebrun,
2013) confirment également, pour certaines variables, ce lien entre l’ampleur des effets perçus et la famille de
dispositifs à laquelle les types de dispositifs appartiennent comme le montre le tableau 1.
Variables

Analyse de variance

Ampleur
l’effet

de

Différence significative
(p<0.05)

Motivations liées au contexte institutionnel

F(5,173)=2.89 p<0.02

8%

T4>T2

Satisfaction

F(5,173)=4.06 p<0.001

10%

T5>T3

Modification de l’implication des
enseignants (diffusion et partage)

F(5, 173) = 5.84 p< 0.001

14%

T4>T1, T2, T5

Engagement

T6>T1
Changement de pratiques
Mise en œuvre du cours

F(5, 173) =7.64 p < 0.001)

18%

T4, T5, T6 >T1
T4, T5, T6> T2

Tableau 1. Résultats de l’analyse multivariée pour l’étude des effets déclarés relatifs à l’engagement et au
changement de pratiques.
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5.1 Résultats relatifs à la variable engagement13
5.1.1

Motivations préalables à la mise en œuvre d’un dispositif hybride

S’agissant de la variable engagement, l’analyse des motivations préalables déclarées par les enseignants
répondants montre la prééminence des motivations personnelles (81% d’accord moyen, n=121) sur les
motivations liées au contexte institutionnel14 (36% d’accord moyen, n=54). Ainsi, l’envie de changer, de
découvrir du nouveau, d’assouvir une certaine curiosité et d’améliorer l’apprentissage des étudiants l’emporte
notamment sur l’envie d’échanger avec des collègues autour de la thématique des dispositifs hybrides de
formation, sur l’obligation de répondre à des prescriptions institutionnelles, ainsi que sur la possibilité de se
positionner plus avantageusement dans son institution. Si le type de dispositif décrit ne constitue pas une
variable discriminante au plan des motivations personnelles, on observe toutefois une tendance à la
différenciation entre les types de dispositifs tels que décrits par les enseignants15. Il est probable qu’en
augmentant l’effectif de l’échantillon d’enseignants interrogés, la variable « type de dispositif décrit »
constituerait un élément discriminant sur la composante « motivations personnelles ».
En revanche, sur la composante « motivations liées au contexte institutionnel », on observe une différence
significative entre les types décrits16. Ainsi les enseignants décrivant un dispositif de type 4 se distinguent-ils
significativement de ceux ayant décrit un dispositif de type 2. Toutefois, seulement 8 % de la variation de la
composante « motivations liées au contexte institutionnel » est expliquée par la variable « type de dispositif », ce
qui ne constitue pas une différence particulièrement marquée. L’examen plus approfondi des réponses apportées
au questionnaire, croisées aux réponses apportées sur d’autres composantes apporte des éléments d’éclairage
intéressants. Ainsi, la volonté d’échanger avec des collègues constitue une motivation préalable particulièrement
importante pour les enseignants décrivant des types 4 (70.6 %, n=12) et 6 (66.7%, n=20). On retrouve cette
volonté de collaboration dans les résultats portant sur les effets en termes d’implication dans la diffusion, le
partage, la formation, la collaboration et l’entraide chez ces mêmes enseignants (cf. résultats ci-dessous).
5.1.2 Satisfaction déclarée
En moyenne et tous types confondus, 92% (n=137) des enseignants déclarent être satisfaits du dispositif mis
en œuvre. L’analyse relative à la satisfaction et aux intentions révèle une différence significative entre les types 5
et 3, avec une variation explicative de 10%. Toutefois, les enseignants décrivant un dispositif de type 1 sont ceux
qui se déclarent le moins satisfaits (33.3%, n=2). Les enseignants décrivant un dispositif de type 3 semblent
quant à eux assez mitigés (50% d’enseignants satisfaits, n=6). Les données qualitatives récoltées lors de la
passation accompagnée du questionnaire ne permettent pas d’éclairer ce résultat mais amènent d’autres éléments
d’information intéressants. En effet, un certain nombre de motifs de satisfaction évoqués par des enseignants
décrivant des dispositifs de type 4, 5 et 6 montrent que, pour ces derniers, la mise en œuvre d’un dispositif

13 Les résultats présentés ci-après sont présentés de façon détaillées entre la page 157 et 175 du rapport scientifique du projet

Hy-Sup, disponible en ligne à l’adresse : http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/spiralfiles/download?mode=inline&data=1757974
14 Les pourcentages donnés se réfèrent à des items différents du questionnaire. On ne peut donc les rapporter à un total de
100%.
15 (F

(5, 173)

= 1.88 p < 0.1)

16 (F

(5, 173)

= 2.89 p < 0.02)
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hybride facilite le processus d’enseignement à plusieurs points de vue17 18 19 et encourage également le
questionnement pédagogique20 21.
5.1.3

Intentions de poursuivre l’expérimentation de dispositifs hybrides

De manière générale, les résultats relatifs aux intentions de poursuivre l’expérimentation de dispositifs
hybrides sont cohérents avec la satisfaction déclarée par les enseignants. Par exemple, les enseignants décrivant
des dispositifs de type 4, 5 et 6, et déclarant un taux de satisfaction élevé, affirment tous vouloir continuer à
enseigner sous cette forme (100%, n=143). L’envie d’explorer de nouvelles possibilités d’enseignement liées
aux dispositifs hybrides de formation est également questionnée. L’ensemble des enseignants décrivant des types
2 à 6 se montre favorable à cette idée22. En revanche, les enseignants décrivant un dispositif de type 1 se
démarquent de leurs collègues puisque seule la moitié d’entre eux (n=3) déclare souhaiter explorer de nouvelles
formes d’enseignement. Les données qualitatives recueillies lors de la phase accompagnée du questionnaire
auprès de 60 enseignants permettent d’apporter quelques compléments à ces résultats.
Tous types décrits confondus, les intentions déclarées par les enseignants peuvent par exemple porter sur
l’introduction d’activités à distance, intégrées au scénario de cours23 24, et également sur la volonté de modifier
une approche pédagogique dominante25. A l’inverse, l’absence d’intentions peut être liée au sentiment d’avoir
atteint un point d’équilibre26, à un manque de disponibilité27 ou à une tension entre les envies et les contraintes
réelles ressenties par l’enseignant28. Ces quelques précisions permettent de nuancer les résultats quantitatifs
montrant que certains groupes d’enseignants ne souhaitent pas explorer de nouvelles possibilités d’enseignement
relatifs aux dispositifs hybrides de formation.
Les données dont nous disposons ne permettent pas d’établir un lien direct entre la
satisfaction/l’insatisfaction et le renforcement/l’affaiblissement de l’engagement puisqu’un certain nombre
17 « Avoir ces moyens techniques ça facilite quand même le travail. Ca facilite l’échange avec les étudiants donc c’est
facile, c’est rapide, c’est facile… » (P11: T2_unige12).
18 « Une facilité plus grande de diffusion des documents…le fait que j’ai pas besoin de faire des milliers de photocopies

grâce à ça, c’est quand même le point positif…transfert à l’avance…le fait de pouvoir distribuer les documents à l’avance
avec Dokeos…le fait de pouvoir aussi parfois mettre des articles en ligne qu’ils peuvent lire…donc ça c’est quand même très
positif » (P12: T2_unige2).
19 « Ces dispositifs m’ont permis d’aller plus dans le vif du sujet. […] J’ai gagné du temps sur la théorie et ça me permet de

leur faire faire plus d’exercices oraux en présentiel. […] Je trouve aussi que ces dispositifs permettent de mieux adapter son
cours au public et à la situation. J’ai l’impression d’aller beaucoup plus de l’avant et de moins « me reposer sur mes lauriers »
(P23: T5_lyon2).
20 « Le point essentiel reste le questionnement pédagogique et des retombées positives sur l'ensemble des activités

d'enseignement, y compris dans les dispositifs traditionnels : organisation des activités, spécifications des attentes,
accompagnement des étudiants » (P49: T6_Rennes15).
21 « Les points positifs, c'est vrai je pense que ça oblige à réfléchir à sa pratique pédagogique » (P26: T5_Rennes2).
22 100% (n=89) des enseignants décrivant des types 4, 5 et 6 95.2% (n=40) des enseignants décrivant des types 2 et 91.7%
(n=11) des enseignants décrivant des types 3.
23 « Ces plateformes d'auto apprentissage ça me paraît intéressant […] il y aura des thématiques, y aura chaque fois des
explications théoriques, il y aura à chaque fois des exercices mais beaucoup plus petits » (P 1: T1_unige11)
24 « L’objectif serait de le faire dans l’avenir et de proposer plus d’activités à distance, de les suivre et de les contrôler. Mais

ce n’est pas le cas aujourd’hui » (P 6: T2_lyon8).
25 « Essayer un tout petit peu d’aller au-delà du cours ex cathedra si c’est possible » (P12: T2_unige2).
26 « Je vais vous répondre plutôt non, mais c’est une question d’envie hein. Si la question était « vous projetez de continuer

à enseigner sous cette forme » : oui. Ce n’est pas ce que j’ai envie de faire, mais je pense que c’est à peu près ce que je peux
faire de mieux dans ce contexte là » (P 8: T2_UCL3).
27 « J’ai pas le temps…c’est juste ça. Mais il faut prendre le temps parce que ça m’intéresse finalement. Avec les années qui

passent…on prend un peu de distance vis-à-vis de ça et puis on commence à se poser davantage de questions je trouve parce
que quand on est plus jeune, quand on est nouveau, on pense à sa recherche, on pense à tout ça et on a moins le temps
de…enfin c’est pas que j’ai plus de temps mais c’est des questions qui commencent à m’intéresser davantage » (P11:
T2_unige12).
28 « J’étais partagée entre deux envies : toujours plus développer ton séminaire, faire le mieux possible et l’envie de « ok je
ne peux pas y passer trop de temps, ok je veux avancer ma thèse » ; « Le conflit entre avoir envie de faire le mieux possible
et ce qui est réalisable […] » (P35: T5_unifr3).
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d’enseignants qui se déclarent satisfaits/insatisfaits de ce qu’ils ont mis en place annonce toutefois l’envie de
poursuivre/de ne pas poursuivre dans cette voie. L’identification plus fine des motifs de leur insatisfaction, de la
nature de leurs motivations préalables, ainsi que de leur importance dans la trajectoire de chaque enseignant,
permettrait sans doute d’expliquer ce paradoxe. Cela nécessiterait une prise de données complémentaires sous la
forme d’entretiens plus particulièrement ciblés sur ces questions. Nous pensons, en effet, qu’une expérience peu
satisfaisante ne conduit pas nécessairement à un affaiblissement de l’engagement. En effet, si l’insatisfaction ne
touche pas aux convictions profondes de l’enseignant, c’est-à-dire à ce qui l’a poussé à s’engager dans cette
voie, celle-ci peut, au contraire, avoir pour effet de renforcer l’enseignant dans ses convictions et son
engagement (Peltier, 2011). A cet égard, il manque de nombreux éléments (contexte, ressenti, etc.) permettant de
mettre en relation les motivations préalables, la satisfaction et les intentions des enseignants et en rendre compte
comme d’une véritable dynamique.
5.1.4

Modification de l’engagement

Si les enseignants déclarent peu de nouvelles actions entreprises dans la continuité de la mise en œuvre d’un
dispositif de formation hybride, cette expérience semble avoir eu un effet non négligeable (71% d’accord
moyen) sur leur réflexivité, en lien avec leur métier et leur pratique. Dans la même perspective, les enseignants
semblent reconnaître que la mise en œuvre d’un dispositif de formation hybride les encourage à s’impliquer
davantage en matière de formation et de collaboration et d’entraide entre collègues (65% d’accord moyen). Si
aucune différence significative ne distingue les différents types décrits, ces résultats contribuent à donner des
dispositifs hybrides, l’image de dispositifs de formation dont la mise en œuvre favorise le questionnement et la
réflexion de l’enseignant sur sa pratique et contribue, de ce fait, à son développement professionnel.
Enfin, les résultats relatifs à la diffusion et au partage de leur expérience montrent la perception d’effets
différenciés selon le type de dispositif mis en œuvre. Ainsi, à l’exception des enseignants décrivant un dispositif
de type 1 et qui se déclarent en désaccord avec cette affirmation (100%, n=6), l’ensemble des enseignants
déclarent communiquer davantage sur le thème des technologies au sein de leur université. Nous n’avons
toutefois pas pu trouver, parmi les données qualitatives, des exemples concrets étayant cette affirmation. En
revanche, certains enseignants ont fait part d’intentions à ce sujet29. Quant au partage d’expériences entre
collègues, seuls les enseignants décrivant des dispositifs de type 4 ou 6 se distinguent particulièrement des autres
enseignants. Les échanges évoqués semblent toutefois plus liés à des questionnements communs qu’à de
véritables échanges de pratiques30.
5.2 Résultats relatifs au changement de pratiques
Tous types confondus, les enseignants reconnaissent que le fait d’avoir donné un cours sous forme hybride a
modifié leur pratique d’enseignement : pour 72% d’entre eux (n=109), cela a eu un impact sur la préparation de
leurs cours31. Plus précisément, en ce qui concerne les changements de pratique, notre étude montre que c’est
d’abord par rapport « aux contenus et aux ressources » (notamment, au choix des outils de communication) que
les enseignants déclarent opérer des changements après avoir conçu et mis en œuvre un dispositif de formation
hybride.
Les changements qui concernent le facteur « rapport aux étudiants et à leur apprentissage », s’opèrent dans
une moindre mesure que ceux relatifs aux contenus et aux ressources après avoir conçu et mis en œuvre un
dispositif hybride de formation. En moyenne, 53% (n=81) des enseignants déclarent modifier leur pratique dans
la mise en œuvre de leurs choix pédagogiques à l’issue de l’expérience qu’ils font d’un cours en mode hybride.
Ces changements se différencient de manière significative en fonction des types des dispositifs pris en référence.
La dévolution de responsabilité aux étudiants ainsi que l’articulation des activités individuelles et collectives
sont déclarées comme les changements les moins importants.

29 « On pensait inviter certains collègues des cours généraux, en tout cas de Bac, s’ils étaient libre de venir assister aux présentation des
étudiants, ça se serait un chouette support en tout cas à la fois pour les étudiants et pour nous et surement » (P29: T5_UCL1).
30 « [Interviewer :] C’est des questions que vous vous posez entre collègues par exemple ? [Enseignant :] Oui. [Interviewer :] Vous en parlez
entre vous ? [Enseignant :] Ah, souvent. Ah oui parce que c’est quelque chose auquel on est confrontés parce que ça implique aussi notre
propre motivation, quand on se retrouve devant des classes…si nous sommes plusieurs à nous retrouver devant des classes qui ne sont pas
motivées on se dit que c’est pas uniquement de notre faute (rires) » (P11: T2_unige12.).
31 Tandis que le second facteur (relatif au rapport des enseignants aux étudiants et à leur apprentissage) n’explique que 11.44% de la
variance, le premier facteur (le rapport des enseignants aux contenus / aux ressources) qui en explique près de 47.8% : il peut être considéré
comme dominant. L’analyse multivariée tenant compte des six types comme variable indépendante et de l’« effet sur les pratiques
d’enseignement : rapport des enseignants aux contenus/aux ressources (préparation du cours) » comme variable dépendante ne révèle aucune
différence significative (F(5, 173) = 1.24 p > 0.05) entre les types.
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Dans les deux cas, le constat est fait – comme cela a été mentionné pour la variable engagement – que selon
les enseignants, les changements s’opèrent tout particulièrement après l’expérimentation des dispositifs de type 4
et 6. Hormis dans le type 6 (80%, n=24), les changements de pratique relatifs à la responsabilité confiée aux
étudiants sont de faible importance quel que soit le type (45%, n=68). L’analyse de cet item est intéressante à
mettre en regard de la posture centrée sur l’enseignement ou sur l’apprentissage. Elle entre en résonance avec
l’analyse faite à la suite qui montre bien que ce sont les dispositifs de types 5 et 6 qui engendrent le plus
significativement le positionnement des enseignants dans une tendance posturale « centrée sur l’apprentissage
vécu et contrôlé par l’étudiant » : 74% (n=30 enseignants se référant au type 5) et 86% (n=26 enseignants se
référant au type 6). Ce sont chez les enseignants se référant aux types 1 et 3 que le changement relatif aux
responsabilités confiées aux étudiants s’exprime le plus faiblement (14,3% et 25%).
Ce constat global d’un moindre changement au niveau des éléments caractérisant le rapport de l’enseignant à
l’étudiant et à son apprentissage nous conduit à nous poser plusieurs questions :
•

La dimension techno-pédagogique du développement professionnel des enseignants utilisant le
numérique est tout spécialement questionnée : le changement au niveau technique n’entraîne pas un
changement de pratique en profondeur qui déplacerait la centration de l’enseignant des moyens
matériels qu’il mobilise vers une plus grande attention à l’étudiant en train d’apprendre. Se pose alors la
question du travail qui reste à faire au niveau pédagogique pour toucher la pratique et en amorcer un
réel changement.

•

L’hypothèse qu’il existerait une continuité/stabilité au niveau des intentions pédagogiques, quels que
soient les moyens mis en œuvre pour les traduire, peut être formulée : les objectifs d’enseignement
seraient-ils le pivot préalable de la pratique d’enseignement au service desquels se positionneraient les
moyens et modalités de formation ?... Cela renforcerait-il l’idée que ce n’est pas parce qu’on utilise les
technologies que les pratiques se transforment fondamentalement ? Ou encore celle qu’il est plus facile
de changer d’outils que d’usage de ces outils ?

•

Ce constat nous renvoie à la nécessaire prise en compte du temps dans les processus de changement de
pratique professionnelle : le temps court de notre étude n’a pas permis d’appréhender la profondeur des
changements réels mais seulement d’identifier la perception qu’ont les enseignants des changements
provoqués.

•

Lorsque nous questionnons l’effet catalyseur des TIC pour le développement professionnel des
enseignants, il est difficile de savoir s’il s’agit d’un effet « naturel » s’expliquant par le fait que l’usage
des technologies entre de plus en plus dans les habitudes, ou s’il s’agit d’un effet des différentes
mesures mises en place dans le cadre de la formation des enseignants, de l’évaluation institutionnelle
des enseignements ou du soutien et de la valorisation des efforts pédagogiques des enseignants (Lebrun,
Docq, et Smidts, 2009).

Si les entretiens32 confirment globalement un changement en termes de modalités d’évaluation (57%)33, ils
évoquent une autre forme d’évaluation que celle liée à l’apprentissage, c’est l’évaluation du dispositif : idée de
coordination, de concertation/travail d’équipe34. C’est aussi sans doute la traduction d’un autre rapport au métier
d’enseignant et d’une conception de la fonction enseignement qui s’exerce plus en collectif que de manière
individuelle. Cela ne fait-il pas écho au courant de recherche et de développement sur la pédagogie universitaire
– voire la pédagogie universitaire numérique – qui tend à présenter le processus d’enseignement comme une
fonction partagée entre plusieurs personnes aux compétences complémentaires ? 35

32 « Je base plus souvent mon évaluation sur la production des étudiants ?... Oui dans le sens où l'examen… je demande maintenant... je
leur offre des exemples à traiter et dans le cadre d'un cours uniquement ex cathedra, sans interaction dans le cours et sans forum, je pense
que j'offrirais un examen beaucoup plus sur les connaissances sans application. Donc c’est vrai que ça m’a un peu aidé. » (P12: T2_unige2).
33 Témoigne d’une plus forte proportion dans les dispositifs 6 (80%) et 4 (78,8%).
34 « Ça a nettement changé le contenu des cours car du fait des 4 enseignants cela nous a obligé à revoir tous nos cours et à nous
coordonner. Çà c'est très important. Çà a demandé du temps et on n'était pas toujours d'accord... je sais pas si vous allez parler d'évaluation
mais çà a été évalué par les étudiants et par les collègues du collège de toute la France. Donc là çà amène des réflexions sur nos
enseignements qui sont très importantes. En particulier, il y a eu une commission qui a été créé pour un glossaire pour qu'on parle des
mêmes choses avec des mêmes mots. Donc çà a fait évoluer vraiment » (P51: T6_Rennes3).
35 Renvoi au livre blanc en écriture en France : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid60286/livre-blanc-

accompagnement-et-formation-des-enseignants-aux-usages-du-numerique.html
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5.3 Relation entre postures et types de dispositif
La mise en relation de la posture de l’enseignant avec la variété des dispositifs hybrides conçus et mis en en
œuvre est intéressante pour mieux les comprendre : les résultats de l’analyse de la posture professionnelle
dominante des enseignants sont en cohérence avec les autres résultats. Les dispositifs hybrides plus centrés sur
l’enseignement (dispositifs de type 1 à 3) ont tendance à concerner dans notre étude, plutôt des enseignants de
tendance posturale centrée sur le contenu et le processus d’enseigner. Les dispositifs hybrides plus centrés sur
l’apprentissage (dispositifs de type 4 à 6) ont tendance à concerner plutôt des enseignants de tendance posturale
centrée sur l’étudiant en train d’apprendre.
Dans le cadre de notre étude, la question de savoir ce qui est à l’origine reste entière : est-ce que c’est parce
que les enseignants ont plutôt certaines tendances qu’ils conçoivent certains dispositifs plutôt que d’autres ? Ou
est-ce que le fait de s’engager dans un type de dispositif influe sur leur tendance posturale ?... La cohérence et la
tendance à aller dans le même sens (posture et dispositif) constituent une belle invitation à creuser plus
profondément cette question dans nos recherches futures.
6

Perspectives pour la recherche et pour l’action

Ces premiers résultats relatifs aux effets de la conception et de la mise en œuvre de dispositifs hybrides sur
le processus de développement professionnel enseignant sont intéressants car ils participent à défricher un terrain
qui reste encore largement à explorer. Nous pouvons considérer qu’ils remettent la focale sur la nécessité de
revenir à l’étude de cette articulation entre dispositifs et disposition (Lameul, Jézégou et Trollat, 2009). Cette
recherche exploratoire (2009-2012) nous confirme dans l’idée que la question des effets sur une notion aussi
complexe et ancrée dans l’expérience que le développement professionnel, gagne à être étudiée à partir de
méthodes qui nous permettent d’être au plus près du terrain. Une prolongation de cette étude ou une nouvelle
recherche plus longitudinale permettrait d’appréhender s’il y a un effet à long terme de l’expérience d’une forme
de dispositif sur la posture professionnelle de l’enseignant. Elle nous permettrait également de reprendre les
éléments constitutifs de la notion de développement professionnel que nous n’avons pas ici pris le temps de
développer (sentiment d’efficacité personnelle par exemple) ainsi que des éléments descriptifs du contexte
(acculturation des enseignants à l’usage des technologies, présence ou non d’un accompagnement de leur
démarche, etc). Une analyse plus qualitative au plus près du terrain et dans la durée nous paraît être un mode de
travail bien adaptée à l’étude des transformations des pratiques d’enseignement liées à la mise en œuvre des
dispositifs de formation hybrides.
Les résultats des travaux relatifs aux effets des dispositifs hybrides sur le développement professionnel des
enseignants que nous venons ici de présenter, ouvrent de réelles perspectives à la fois pour la recherche et pour
l’action. Deux phénomènes ont tout particulièrement favorisé et soutenu cette double préoccupation : la nature
du financement européen (Erasmus) en imposant l’objectif de dissémination des résultats de la recherche ; le fait
que les chercheurs investis dans le projet Hy-Sup partagent une même préoccupation de l’usage social des
recherches auxquelles ils participent.
Enfin nous ne pouvons conclure sans mentionner l’outil d’autopositionnement qu’a produit cette recherche
car il s’agit bien d’un outil-support pour permettre le développement professionnel des enseignants à partir de
résultats de recherche. Il est une des ressources susceptibles de participer à la création d’une situation de soutien
au développement professionnel telle qu’elle est préconisée dans le cadre du SOTL. La réflexion sur le dispositif
hybride que permet le positionnement, engendre un questionnement des éléments constitutifs du développement
professionnel que nous venons de décrire.
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RÉSUMÉ.

A partir des cadres théoriques relatifs à l’innovation en organisation - comprise comme un processus
d’appropriation de nouvelles pratiques - et à l’apprentissage organisationnel - défini comme dynamiques d’acquisition
collective et organisée de compétences de manière durable et généralisée au sein d’une organisation -, nous analysons le cas
de développement de dispositifs hybrides dans cinq universités européennes. A partir des données recueillies au cours
d’entretiens semi directifs auprès des cadres de ces institutions et d’enseignants innovateurs, nous mettons en évidence les
facteurs organisationnels qui président à leur généralisation et leur pérennisation.
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Introduction

Les établissements d’enseignement supérieur et en particulier, les universités paraissent traverser le temps
insensibles aux changements du monde extérieur. La vocation des universités à produire des connaissances
nouvelles et des innovations n’est pas étrangère au rapprochement sensible des universités au monde
économique (Bédart et Béchard, 2009). Cependant, introduire des innovations dans ces organisations de manière
à ce qu’elles s’y généralisent et s’y pérennisent reste une énigme. Dans cet article basé sur les résultats de la
recherche Hy-Sup investiguant les conditions et les effets du développement de dispositifs hybrides (Peraya,
Charlier et Deschryver, 2014), nous nous intéressons particulièrement aux facteurs et aux effets organisationnels
liés à la mise en œuvre de ces dispositifs au sein des universités. Après avoir décrit le contexte particulier de
l’enseignement supérieur et des enjeux liés à notre objet de recherche, nous explicitons les cadres théoriques
relatifs à l’innovation en organisation et à l’apprentissage organisationnel. Ces cadres nous permettent d’analyser
des cas de développement de dispositifs hybrides dans cinq universités francophones européennes. A partir des
données recueillies, nous mettons en évidence les facteurs organisationnels qui président à leur généralisation et
leur pérennisation ainsi que les effets qu’ils peuvent avoir sur l’institution.
2

L’enseignement supérieur : une organisation peu propice aux innovations à grande échelle

Les organisations universitaires constituent un cas intéressant pour étudier la mise en œuvre d’innovations en
leur sein. D’un point de vue structurel et fonctionnel, ce sont des organisations bureaucratiques caractérisées par
un système fonctionnel et hiérarchique qui assure à chaque agent, les conditions pour remplir une mission
définie selon ses qualifications professionnelles et selon des règles explicites ainsi qu’un statut qui lui garantit
salaire, avancement, retraite… (Weber, 1959). La direction repose sur une administration composée de
fonctionnaires qui, comme ses agents, obéissent aux devoirs et aux objectifs de leurs fonctions en vertu d’un
contrat formellement établi considérant les modalités et les conditions d’exercice de la fonction. Ce caractère
bureaucratique s’accentue, si l’on en croit les enquêtes récentes menées auprès des universitaires (Faure, Soulié
et Millet, 2011). Par ailleurs, des indices de configuration collégiale sont repérables (Millet, 1962). Celle-ci se
base sur une structure faiblement hiérarchisée où chaque opérateur réalise une partie circonscrite du travail selon
ses qualifications, et sur une coordination essentiellement fondée sur le consensus entre pairs. C’est le cas de
l’enseignement où chaque enseignant selon sa spécialisation participe à la formation d’une classe d’élèves en
leur dispensant une part définie d’une discipline eu égard à l’âge et à leur orientation. Le caractère cellulaire des
organisations enseignantes composées d’unités (un enseignant - une classe) trouve sans doute son origine dans
cette double organisation bureaucratique et collégiale.
Les organisations d’enseignement supérieur ne se réduisent pas à des configurations structurelles figées et
uniformes. Leur organisation repose sur de multiples régulations qui opèrent selon des logiques complexes
notamment dans la prise de décision qui comporte différents niveaux et modes de fonctionnement. Relevons
d’abord leur caractère fragmenté où chaque enseignant-chercheur est intégré dans une multiplicité d’unités de
recherche (instituts, centres, laboratoires, équipes) et d’enseignement (facultés, départements) plus proches dans
leur fonctionnement de communautés de chercheurs et de réseaux interuniversitaires que de services dépendant
d’une structure centralisée. Friedberg et Musselin (1989) décrivent les universités comme des ensembles
faiblement intégrés, dont les structures formelles n’ont que peu d’impact sur l’organisation du travail et dont les
responsables remplissent davantage des rôles de représentants que de dirigeants. Selon Weick (1976), ces
organisations « faiblement couplées » sont caractérisées par la coexistence de traditions et l’émergence
d’innovations. Celles-ci restent locales, initiées à titre individuel ou en équipes restreintes. Dans ce cadre, les
innovations se développent dans des structures parallèles (Boyer, Corriveau et Pelletier, 2007) voire
clandestines. Le contexte compétitif qui caractérise ces dernières années, renforce cet élan centrifuge. Il est mis
en tension par un mouvement centripète lié à l’internationalisation, au développement de modes de gestion
s’inscrivant dans une vision managériale des organisations de l’enseignement supérieur. Le développement de
l’évaluation des actions de recherche et d’enseignement sous différentes formes et à différents niveaux en
témoigne.
Relevons ensuite le caractère composite des fonctions et des charges au sein des universités dont les
dynamiques organisationnelles diffèrent sensiblement selon les activités de recherche, d’enseignement et de
service à la société. La superposition de ces missions donne à l’activité une impression de travail fragmenté,
dissolu, éparpillé, alternant des tâches aux temporalités peu compatibles : tâches de maturation intellectuelle
lente de la recherche ; tâches routinières et séquencées de l’enseignement ; tâches administratives ponctuelles
mais à flux tendu (Faure et al. 2011). L’évolution récente du travail des enseignants-chercheurs met en évidence
une plus grande diversification et complexification des tâches, ressenties comme étant de plus en plus lourdes
(Losego, 2004). La perception de l’augmentation de la charge de travail est liée à la bureaucratisation des
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activités et à la pression perceptible relative à la prise en charge des fonctions de service à l’institution via des
tâches de secrétariat et d’administration. Cette part du travail met à mal les activités de recherche qui pourtant
font partie des priorités stratégiques des politiques des établissements et des enseignants-chercheurs soucieux de
l’avancement de leur carrière. Dans ce contexte, si le rapport entre enseignement et recherche ne peut pas se
comprendre sans tenir compte des logiques disciplinaires (Becquet & Musselin, 2004), il est commun de
constater que les activités d’enseignement sont reléguées au second rang.
Notons enfin le caractère mobile des charges et des fonctions où les individus cumulent des fonctions de
niveaux hiérarchiques divers pour des temps limités et des compétences définies. La ligne hiérarchique est à la
fois peu développée entre le sommet stratégique et les « opérateurs » qui ne sont autres que les enseignantschercheurs, ceux-ci étant susceptibles de faire partie des instances de décisions. D’aucun peut avoir une fonction
de coordination d’un projet particulier tout en assumant ses activités de base ou la possibilité d’accéder aux plus
hautes marches de la hiérarchie pour un mandat et recouvrir une position ordinaire au terme de celui-ci. La
hiérarchie est composée de pairs élus, sélectionnés ou cooptés dont le statut est plus proche d’un primus inter
pares que de celui d’un fonctionnaire ou d’un manager. Du point de vue culturel, si chaque institution et ses
composantes (facultés, départements, unités de recherche…) développent en leur sein des dynamiques culturelles
propres, l’invariant qui caractérise sans doute le mieux les relations départements, équipes et personnes est un
mélange subtil de compétition et de collaboration sur un mode courtois, que nous rapprochons de la relation de
« coopétition1 »faite à la fois de coopération et de compétition. Dans ce contexte hautement élitiste, les principes
de distinction prédominent. Le travail collégial est valorisé tant qu’il sert les intérêts et les réputations des
individus et des équipes qui y opèrent.
Dans ces systèmes où se croisent bureaucratie et collégialité, l’innovation dépend de l’initiative et de la
coopération entre professionnels disposant de larges marges d’autonomie, ceux-ci étant pris dans des jeux
stratégiques et compétitifs importants. De plus, le caractère fragmenté et mobile des ces organisations multiplie
les lieux de décisions et complexifie les modes de prise de décisions. Cette dynamique interne freine des
orientations organisatrices centralisées et ne facilite pas l’accompagnement des innovations (Musselin, 2003).
Dans ce cadre où les innovations individuelles ou d’équipes identifiées sont pourtant valorisées en tant que
source de distinction, l’attachement des professionnels à leurs marges d’autonomie rend délicat le
développement collectif et organisé de l’innovation, impliquant la propagation et la pérennisation de nouvelles
pratiques. Pour comprendre ces difficultés, nous développons à la suite les conditions d’accompagnement de
l’innovation dans l’enseignement supérieur ainsi que les principes d’apprentissage organisationnel peu étudiés
dans ce contexte.
3

Organiser l’innovation dans l’enseignement supérieur

3.1

Accompagner l’innovation

La mise en œuvre d’innovations pédagogiques exige un investissement particulier que les enseignants
chercheurs et les assistants ne sont pas prêts à concéder. Compte tenu de la pression ressentie par les
académiques à développer des activités de recherche et compte tenu de l’intensification des tâches
administratives due à la réduction de l’encadrement logistique (Verzat et Garant, 2010), l’attention portée par les
académiques sur les activités d’enseignement se voit réduite. Initier des innovations pédagogiques dans ce cadre
repose essentiellement sur la motivation exacerbée de quelques promoteurs.
Pourtant, plusieurs modalités de soutien, susceptibles d’améliorer les pratiques d’enseignement, sont
développées au sein de ces institutions : la recherche en éducation, la formation des enseignants, les journées
pédagogiques, les services de soutien pédagogique, l’évaluation des enseignements… Celles-ci ne peuvent être
efficaces et dépasser les initiatives ponctuelles que si elles remettent en question l’organisation des études et les
conceptions du rôle de l’enseignement. Ce qui est rarement le cas (Parmentier, 1998). Pour qu’un changement
s’installe dans la durée, Hargreaves et Fink (cité par Fullan, 2006) relèvent l’importance de la présence
d‘accompagnateurs de changement. Ils font appel à la notion de leadership pédagogique pour orienter ces
actions : un processus d’influence exercé par une autorité en vue de réguler et d’orienter les pratiques
pédagogiques et d’assurer des conditions d’enseignement favorables aux apprentissages. En effet, Hannan et
Silver (2000) ont montré qu’une innovation sera d’autant mieux acceptée et développée si un enseignant
innovateur se sent soutenu par ses collègues et par une autorité, si des collègues ou des supérieurs montrent de
l’intérêt pour diffuser l’innovation, si les ressources financières sont disponibles, et enfin, si l’institution a mis en
œuvre des moyens de reconnaissance de la carrière professorale qui porte sur l’enseignement au même titre que
sur la recherche. Mais soutenir les innovateurs isolés n’est pas suffisant. Johnstone (in Bédard et Béchard, 2009)
1 Selon l’expression de Baumard, 2007
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relève la nécessité de développer un leadership stratégique qui consiste à établir une cohérence entre la structure
de l’organisation, son environnement et sa stratégie de manière à trouver un avantage concurrentiel. Celle-ci
s’appuie sur ses activités principales et ses compétences. La difficulté à développer un leadership stratégique au
sein des organisations universitaires réside dans la double position du corps profesoral, qui détient un pouvoir de
décision important en matière de coordination et d’organisation du travail et qui constitue également le cœur
opérationnel de la structure universitaire.
Enfin, Bédard et Pelletier (2004), Bédard et Béchard (2009) ou encore Verzat et Garant (2010) mettent en
évidence plusieurs éléments d’ordre organisationnel pour donner lieu à des innovations de grande envergure.
Celles-ci requièrent une articulation des conditions citées précédemment à plusieurs niveaux d’action : au niveau
environnemental (politiques gouvernementales, pression d‘organismes d’accréditation, financements,
concurrence), au niveau institutionnel (leadership de la direction, moyen de promotion, fonds…), au niveau
organisationnel et au niveau opérationnel (orientations pédagogiques et épistémologiques des enseignants,
orientations des étudiants) et enfin, au niveau individuel (motivation).
3.2

Développer des dynamiques d’apprentissage organisationnel

Introduire des innovations en organisation de manière durable et de telle manière à ce que ces innovations se
développent dans l’organisation peut dans certaines conditions donner lieu à des dynamiques d’apprentissage
organisationnel : un phénomène collectif – et organisé – d’acquisition de compétences permettant d’agir de
façon appropriée et durable au regard des objectifs de l’organisation et des transformations de l’environnement
(Bonami, Letor et Garant, 2009). Il consiste en un processus de questionnement et de révision des principes qui
fondent les pratiques. Promouvoir des dispositifs hybrides et les généraliser au sein d’une université peut amener
les enseignants à questionner et revoir leurs pratiques pédagogiques de base. Cet apprentissage acquiert un
caractère organisationnel lorsqu’il est organisé, que des lieux et des temps, des structures et des responsabilités
lui sont assignés et lorsqu’il est piloté par des instances de direction et de coordination ainsi que par des
systèmes de régulation (Letor, 2007). Plusieurs processus, qui peuvent être lus comme autant de principes
d’actions ont été mis en évidence par les auteurs (Letor, Garant, Bonami, 2006 ; Bédard et Béchard, 2009).
3.2.1

Objectivation et remise en question controversée des usages

Ce travail de remise en question des pratiques passe par un travail collectif d’explicitation des savoirs, des
croyances, des valeurs, des attitudes, des méthodes, des manières d’agir, de communiquer, de décider, etc. soit
toute connaissance qui sous-tend l’action des professionnels. Nonaka et Takeushi (1997) insistent sur la
circulation et la transformation des connaissances et en particulier sur les processus d’explicitation de
connaissance tacites et d’incorporation de connaissances explicites. Pour Argyris et Schön (2002), il repose sur
l’objectivation des théories en usage au cours d’une investigation organisationnelle outillée (audit, observation,
enquête). Or, cet exercice de mise à plat des pratiques ne se fait pas seul, il s’accompagne d’un exercice de
réflexion critique et de controverse de manière à donner lieu à des conflits sociocognitifs. La limite de cet
exercice réside entre autres dans le risque social et affectif que représente le fait d’exposer et de remettre en
question ses pratiques au regard de ses collègues. Dans une organisation collégiale où les pairs constituent une
source importante de contrôle, la confiance nécessaire à de telles démarches ne peut rester à l’initiative des
individus mais s’organise à travers des lieux, des moments, des instances et des mécanismes qui rassurent et
limitent la prise de risque à laquelle font face les individus.
3.2.2

Une situation siginificative pour les différents acteurs

Suivant les auteurs (Bouvier 2004, Prax, 2003), l’identification d’une situation qui mobilise les personnes
constitue une clé pour entreprendre un processus de transformation profonde et durable des pratiques et pour
motiver les acteurs à entreprendre un tel processus. L’on peut s’attendre à ce qu’une situation qui touche le cœur
du métier (« the core business ») et apparaisse comme significative aux yeux des enseignants donne lieu à des
apprentissages en profondeur. L’enjeu reste d’identifier une problématique significative : celle qui mobilise les
énergies, suscite des émotions, conduit les acteurs à prendre position les uns par rapport aux autres au plan
cognitif (signification), affectif (ça touche) et social (rapports sociaux).
3.2.3

Appropriations et innovations par les acteurs

Apprendre en organisation comporte une part d’innovation ordinaire (Alter, 2000). Les technologies
nouvelles ne sont pas en soi des innovations, ce sont les usages nouveaux qu’en font les acteurs qui donnent à
ces technologies leur caractère innovant. Les innovations en matière de dispositifs hybrides par exemple se
concrétisent à travers les appropriations faites par les enseignants de ces nouveautés. Ces appropriations sont
rendues possibles grâce aux zones d’incertitude et de liberté que les individus et les équipes investissent, dans
lesquels ils peuvent exprimer leurs compétences, marquer l’organisation de leur passage, tout en acceptant que
leurs idées soient reprises, déconstruites, recomposées. Elles se manifestent dans les représentations, dans les
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pratiques ou dans des objets tels que les connaissances professionnelles et organisationnelles (la manière de se
comporter face à un étudiant, la manière de faire de la recherche, d’enseigner, des outils, des habitudes).
Il s’avère que ces processus prennent du temps, qu’ils sont discontinus, partiellement imprévisibles et peu
programmables. Cela ne signifie pas pour autant qu’un encadrement des initiatives soit stérile. Un pilotage
comportant une visée et un système de régulation de la part de responsables permet que les actions entreprises
par les individus et les collectifs rencontrent les intérêts et les buts fixés au sein de l’organisation (Garant, 1996).
3.2.4

Une gestion inspirée

Comme l’ont remarqué la plupart des auteurs cités dans ce chapitre (Garant, Letor et Bonami, 2010), il s’agit
d’un processus intentionnel porté par une direction conjuguant le développement d’une vision qui donne sens
aux actions avec une gestion active des conditions de collaboration. Il s’agit de mettre en place des conditions de
mise en œuvre d’actions innovantes, de les soutenir et les faire connaître. En parallèle, il s’agit de gérer des
dispositifs à travers la planification, la régulation, le contrôle et l’évaluation de ces mêmes actions.
La désignation ou l’émergence d’acteurs de régulation intermédiaires semble également être déterminante. Si
nous devions qualifier le leadership déployé, il s’apparenterait à un leadership pédagogique (orientant les actions
pour garantir l’efficacité pédagogique), transformationnel (mobilisant les équipes autour d’une vision) et partagé
(promouvant une responsabilité collective de l’orientation des actions), mais aussi un leadership prudent qui
prévient et protège les enseignants des risques de stress et d’épuisement qu’engendre la poursuite effrénée et
aveugle de l’innovation (Letor, 2011).
Il nous semble que le modèle d’apprentissage organisationnel convienne aux organisations d’enseignement
supérieur : il repose sur un travail collégial de réflexion critique et de participation proches des modes de travail
en équipe en recherche. Le fait qu’il modifie les modes de coordination en intensifiant le travail d’ajustement,
rompant l’isolement des professionnels dans leur enseignement constitue peut-être une opportunité
d’apprentissage au sein de ces organisations.
Si observer de telles dynamiques reste rare, nous avons posé un cadre qui permette de cerner les facteurs
organisationnels qui conditionnent une innovation pédagogique : celle du développement de dispositifs hybrides.
Celui-ci nous permet de comprendre les facteurs idiosyncratiques au contexte professionnel qui est celui des
universités.
Ce cadre comporte un ensemble de facteurs institutionnels ou organisationnels qui conditionnent la mise en
œuvre des dispositifs hybrides : la vision des responsables institutionnels sur le développement de l’institution en
général et sur les dispositifs hybrides en particulier, la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement
pédagogique et technologique, des ressources mises à la disposition des enseignants (temps, matériel, soutien
administratif et financier, des éléments symboliques de types valorisation du développement de dispositifs
hybrides), des éléments de contexte (culture technologique), des éléments de régulations organisationnels (les
dispositifs d’évaluation de l’enseignement, la gestion de la qualité).
4

Méthodologie

Pour répondre à la question posée dans la recherche - Dans quelle mesure le développement de certains
dispositifs peut-il être associé à des caractéristiques organisationnelles des universités ? -, des entretiens semidirectifs ont été menés auprès d’un échantillon d’enseignants de cinq universités européennes, qui développent
des dispositifs hybrides au sein de ces universités ainsi qu’auprès de leurs responsables institutionnels. Dans
chaque université, au moins 3 personnes du cadre ont été sollicitées : au sommet stratégique (recteur et/ou
président(e) et/ou responsable de l’enseignement), au niveau intermédiaire (responsable(s) de faculté) et au
niveau du service de pédagogie universitaire.
L’échantillon est intentionné de manière à pouvoir d’une part comprendre l’environnement institutionnel de
développement des dispositifs hybrides dont les intentions du sommet hiérarchique et les moyens développés à
ces fins ainsi que leur perception par les enseignants. Outre les objets relatifs au développement effectif des
dispositifs hybrides et leurs effets perçus sur les pratiques pédagogiques (Lameul et al., 2014), sur les
motivations et les apprentissages des étudiants (Deschryver et Lebrun, 2014), le guide d’entretien s’est centré sur
la politique et la vision des responsables institutionnels (déclarés par les responsables et perçus par les
enseignants), sur les mesures de soutien pédagogique et de valorisation du développement de dispositifs
hybrides, ainsi que sur les modalités d’évaluation de ces dispositifs.
Les 60 entretiens d’enseignants et les 20 entretiens de cadres institutionnels ont été analysés à l’aide du
logiciel Atlas.ti. Le codage a été effectué indépendamment par les trois chercheurs à partir d’une grille
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thématique reprenant les facteurs institutionnels et organisationnes identifiés dans le cadre théorique2. Les
extraits dans le texte, le sont à titre illustratif. Les codes employés renvoient aux extraits d’entretien.
L’analyse des données - analyse de contenu par catégories (Paillé et Mucchielli, 2005) vise, d’une part, à
établir la pertinence des variables (au moins une référence par université et par type d’acteurs) et, d’autre part, à
établir la valeur facilitatrice ou freinante au développement de dispositifs hybrides Dans une perspective
exploratoire, la perception des acteurs de l’impact de ces facteurs sur leurs pratiques peut être considérée comme
autant d’hypothèses sur les conditions organisationnelles de développement d’innovation au sein des
organisations de l’enseignement supérieur. Au-delà, l’objectif est de tester le modèle développé à partir des
cadres théoriques de départ et de l’ajuster en intégrant les facteurs émergeant des données recueillies.
5

Les résultats

5.1

Des perceptions contrastées entre enseignants et cadres institutionnels

Autant les cadres institutionnels que les enseignants accordent une grande importance aux technologies et au
fait d’être en phase avec la culture technologique. C’est l’époque qui l’impose. Un responsable institutionnel
déclare « Je ne sais pas si ça donne encore une image de modernité mais ne pas l’avoir ce serait une image de
ringardise. Un étudiant aujourd’hui ne comprendrait pas qu’une de ces plateformes ne soient pas à sa disposition
» (5-I2 – 34 : 34). Un enseignant souligne l’importance des nouvelles technologies : « C’est important pour notre
image de montrer qu’on est réactif, qu’on suit au jour le jour ce qui se passe, qu’on informe les gens. C’est en
phase avec la société. » (1-E6 -140 : 140). Un autre dit : « les étudiants utilisent beaucoup plus facilement les
moyens numériques parce que c'est plus abordable, c'est plus présent, c'est plus ... Alors que si on veut un livre,
il faut se déplacer. » (6-E4 – 105 : 105).
Cependant, les intérêts qu’ils y voient ne sont pas toujours convergents. Les enseignants évoquent des plusvalues géographiques, temporelles et pédagogiques avec un accès facilité aux ressources et une mobilité plus
forte des étudiants tandis que les cadres institutionnels voient dans l’usage des technologies davantage une
opportunité de faire face à la concurrence et de toucher de nouveaux publics.
Il est donc intéressant d’approfondir leur vision respective concernant le développement des dispositifs
hybrides. Les cadres institutionnels distinguent leur vision sur le développement de tels dispositifs d’autres
dossiers (évaluation des enseignements, gestion de la qualité, évaluation des apprentissages). Ils insistent
également pour distinguer leur propre vision de celles que développent des instances extérieures et dont ils
dépendent du moins en partie (régionales, nationales, européennes, internationales). Par contre, pour les
enseignants, le développement de dispositifs hybrides s’intègre dans le développement d’innovations
pédagogico-technologiques. Pour ceux-ci, ils font partie d’un tout. De même, ils ne perçoivent que de manière
ambiguë la vision des autorités académiques, qui se confond avec celles d’autres niveaux d’influence.
5.2

Conditions d’innovation

L’analyse des données met en évidence la difficulté des cadres institutionnels à diffuser une vision cohérente
et ciblée. Malgré leurs efforts à définir et diffuser un discours nuancé et étayé sur le développement de
dispositifs hybrides, il semble que celui-ci ne parvient pas aux enseignants. Les deux types d’acteurs relèvent à
ce propos, le manque de communication et la difficulté de faire passer le message dans un sens comme dans
l’autre. S’ils ne parviennent pas à identifier la nature de ces barrières, celles-ci sont bien perceptibles et limitent,
déforment ou brouillent les messages. Par exemple, les institutionnels déclarent valoriser ce genre de dispositif
alors que les enseignants perçoivent le contraire : « Ce n'est absolument pas reconnu sauf par mes étudiants qui
m'en sont gré ; (2-E4-322:323) »
Pour les enseignants, l’action des autorités pourrait être complétée d’une reconnaissance à la fois symbolique
et opérationnelle. Ils notent que l’évaluation des enseignements tient peu compte de la mise en place de tels
dispositifs. Un institutionnel reconaît : « C'est valorisé sous forme d'heures qui leur sont accordées dans le cadre
de ces enseignements hybrides s'ils en font la demande… Ce n'est pas systématique. » (1-I1-26:26). Enseignants
et institutionnels sont d’accord pour affirmer que la recherche est mieux valorisée : « Non, qu’on soit bien
d’accord : l’enseignement est le parent pauvre quand même par rapport à la recherche. » (3-E11 : 369 :369).
Ils regrettent également que si la qualité des formations fait partie des priorités des responsables
organisationnels à travers l’évaluation des enseignements et des programmes, la politique de la qualité n’intègre
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Le compte rendu des analyses est disponible dans le rapport final de la recherche coordonné par Deschryver,
N. et Charlier, B. (2012).
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pas le développement des dispositifs hybrides. Pour les cadres institutionnels, l’action des autorités ne peut
porter ses fruits si elle n’est pas à la fois réfléchie au sein des universités et si elle n’est pas accompagnée d’une
politique concertée et outillée au niveau interuniversitaire, régional, national voire européen.
Les enseignants reconnaissent la qualité du soutien pédagogique et technologique : « le fait d’être suivi,
accompagné dans des conceptions à distance, ça fait que, moi j’ai été amené à me former, à m’interroger sur les
pratiques pédagogiques … » (1-E9 - 24:19). Ils regrettent cependant que ces services restent confidentiels,
éloignés des organes de décision et souffrent de l’absence d’une politique institutionnelle claire portant sur
l’accompagnement technopédagogique. Elle n’est systématique que dans une des cinq institutions. Ce constat est
renforcé par des mesures de soutien financier et administratif, qualifiées de modestes et principalement octroyées
durant la phase de conception du dispositif hybride. Un enseignant déclare : « C’est très consommateur en
temps. Si l’université nous rémunère correctement, (…) elle pourrait faire encore plus, pour que ça soit encore
plus incitatif. » (1-E6 - 4:14) Certaines universités ont prévu des modalités de soutien telles que des temps de
décharges, pendant lesquels les enseignants sont déchargés de leurs cours et remplacés par des suppléants. A
nouveau, ce type de soutien semble attribué prioritairement pour la création de nouveaux cours. Seul le soutien
matériel semble suffisamment présent au sein des institutions, ce qui est relevé comme une condition nécessaire
au développement de dispositifs reposant sur l’usage des technologies. « Si tu crées un nouveau cours
numérique, tu vas avoir des heures, mais si c’est comme moi, la révision d’un cours existant, cela ne compte pas.
» (2-E5 – 59-17).
Malgré la présence de plusieurs dispositifs de soutien et de stimulation, leur pouvoir d’incitation sur le
développement des innovations pérennes au sein des institutions reste très limité car dépendant d’une démarche
volontaire, individuelle, révélant ainsi l’absence d’un soutien institutionnel formel. Il n’y a pas (ou peu)
d’injonction institutionnelle quant à la nécessité de suivre une formation aux TIC, ni à un usage des TIC. Ils
déclarent : « L’institution a sans doute intérêt mais sans plus, donc elle n’est pas très incitatrice » (2-4 – 27 :28).
« Elles ne font rien pour développer le numérique dans l’institution mais elles ne font rien contre non plus.» (5-8
– 53 : 2).
Par ailleurs, les mesures de soutien ne sont pas perçues par les enseignants comme des mesures de
valorisation. Pour ces derniers, la reconnaissance institutionnelle de leur activité d’enseignement devrait se faire
à travers un système de promotion ou de visibilité du développement des dispositifs hybrides. Cependant, les
deux types d’acteurs reconnaissent que la priorité reste la recherche pour l’évolution des carrières et qu’ils ne
comptent pas sur les innovations dans leur enseignement pour obtenir des promotions.
En l’absence de valorisation institutionnelle, développer des innovations pédagogiques n’est pas évident. Les
enseignants décrivent leur solitude dans ce domaine. Alors que le travail collectif fait partie intégrante du versant
scientifique de leur travail, il reste difficile de partager des préoccupations pédagogiques. De ce point de vue,
l’autonomie pédagogique reste la norme. Ce que les institutionnels confirment : « Je pense qu’il faut aussi
essayer de soutenir une réflexion et une réflexion collective au sein des programmes, au sein des facultés sur ce
types d’outils et de possibilités : ne pas tout attendre d’individus qui se lancent dans leur coin. » (5-I1 – 7 :7).
Cela signifie que la gestion des pratiques innovantes et des dispositifs hybrides en particulier, la gestion de la
qualité, la question de l’évaluation des enseignements et du soutien technique et pédagogique ne permettent pas
de reconnaître une orientation claire des actions au sein de ces universités. En terme de leadership, l’analyse de
ces données ne peut que conclure en l’absence d’un leadership pédagogique fort. Si une vision est développée
celle-ci ne touche que faiblement les pratiques.
L’analyse qualitative de nos données montre que pour l’instant les acteurs reconnaissent que le
développement de dispositifs hybrides est laissé à l’initiative individuelle, parfois collective mais pas
organisationnelle. Les enseignants – de notre échantillon, actifs dans le domaine - se plaignent de leur isolement,
du faible intérêt de leurs collègues, du manque de stimulation et de reconnaissance de la part des autorités
académiques. Ils confirment les observations de « solitude pédagogique de l’enseignant universitaire », faites par
Shulman (1993). Par ailleurs, les cadres institutionnels regrettent que la culture académique, caractérisée par la
tradition et une grande autonomie, soit si peu favorable aux innovations. Dans ce contexte, deux niveaux
d’actions possibles sont mis en évidence par les cadres institutionnels : la faculté ou le programme d’étude
d’une part, et d’autre part les instances supra universitaires.
5.3

Les effets des dispositifs hybrides sur l’organisation

L’impact du développement de dispositifs hybrides sur l’organisation apparaît comme relativement faible. La
volonté institutionnelle de soutenir le développement de ce type de dispositifs s’observe principalement dans des
discussions mais sans action concrète au niveau de l’institution. Un institutionnel dit : « Ce n’est pas au stade de projet,
c’est vraiment embryonnaire au stade d’idées et de propositions mais qui ne sont pas concrètes. » (3-I4 – 17-39). Les modifications
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organisationnelles décrites par les enseignants relèvent de pratiques individuelles ou des services d’aide et de
soutien à l’intégration des TIC dans l’enseignement. Un enseignant relève : « Travailler avec des décalages
horaires, je travaille plus chez moi c’est sûr. Effectivement ça renforce mon travail à domicile. Du coup je peux
davantage organiser mon travail perso. » (1-E1 – 47 :24).
Pourtant, les deux types d’acteurs s’accordent à imaginer le bénéfice que pourrait apporter l’utilisation du
numérique quant à la mobilité enseignante et à l’ouverture à de nouveaux publics mais tous deux évoquent les
contraintes budgétaires pour mettre en place ces dispositifs en ligne. « Ce qui apporte le plus c’est de pouvoir
donner une chance à certains salariés de pouvoir exercer leur activité professionnelle tout en apprenant. » (1-E4
– 110 :110). « Les pays du sud », ça les désenclave. » (1-E1 – 181 :182).
Ainsi, l’analyse qualitative nous montre que pour l’instant les acteurs reconnaissent que le développement de
dispositifs hybrides est laissé à l’initiative individuelle, parfois collective mais pas organisationnelle. Les
enseignants – de notre échantillon, actifs dans le domaine - se plaignent de leur isolement, du faible intérêt de
leurs collègues, du manque de stimulation et de reconnaissance de la part des autorités académiques. Ce qui se
traduit dans leur discours : « J’ai essayé d’échanger avec mes collègues mais aujourd’hui c’est fini, ce pas la
peine» (2-E12 – 79 :79). « Ils s’en foutent mes collègues. » (4-E5 - 140 :140).
5.4

Des dynamiques d’apprentissage organisationnel

Pour clôturer notre propos, nous ne pouvons que constater l’absence, du moins dans notre échantillon, de
traces de dynamiques d’apprentissage organisationnel, c’est-à-dire d’innovations qui dépassent les innovations
individuelles ou collectives. Celles-ci restent essentiellement à la discrétion des professionnels malgré une
volonté institutionnelle présente et des moyens mis à disposition. Nous avons épinglé parmi les conditions
d’apprentissage organisationnel et d’innovations, la rareté des lieux d’explicitation et de controverse permettant
la remise en question collective des pratiques pédagogiques, l’influence ténue des autorités institutionnelles
malgré la construction d’une action stratégique nuancée sur la question, l’absence d’un leadership pédagogique
fort qui oriente les pratiques tout en se distribuant par l’intermédiaire d’acteurs de proximité et d’artéfacts. Parmi
les conditions favorables à l’innovation dans l’enseignement supérieur relevées par Bédard et Béchard (2009),
les données mettent en évidence le fait que les autorités veillent à rendre disponibles des ressources humaines et
financières à travers le soutien pédagogique et technologique. Du côté des enseignants, les données attestent, du
moins chez les innovateurs interrogés, de la présence d’une orientation pédagogique centrée sur la formation des
étudiants. Si une gestion des actions est formellement mise en œuvre, dans les faits elle est peu visible. Il s’avère
que si plusieurs facteurs favorables à l’appropriation par les acteurs sont identifiables, ceux-ci sont faiblement
articulés entre eux. Dans ce contexte particulier où les actions pédagogiques sont en concurrence avec des
actions de recherche et de service, rencontrer ces facteurs reste un défi pour les organisations de l’enseignement
supérieur. Si la lecture de ces résultats nous invite à la prudence, ils mettent en évidence les barrières à la
propagation organisée d’innovations.
6

Perspectives

Le contexte organisationnel des universités ne constitue pas a priori un contexte favorable au
développement et au déploiement d’innovations qui dépassent les initiatives individuelles ou de petits collectifs
d’enseignement. Les transformations récentes qu’expérimente l’enseignement supérieur, qu’elles soient de
l’ordre des politiques ou du contexte local (croissante et hétérogénéisation du public, fusions) ont favorisé
l’introduction de modes de gestion plus centralisés et une redistribution du leadership dans ces institutions (Letor
& Garant, 2014) sans pour autant modifier en profondeur les pratiques pédagogiques. Les données dont
disposent les chercheurs sont trop maigres pour les autoriser à formuler des recommandations et orienter les
pratiques des acteurs. Il s’avère donc important de poursuivre les recherches afin d’identifier les facteurs
organisationnels favorisant le développement d’un leadership pédagogique, transformationnel et partagé et, de
continuer à suivre empiriquement les changements des organisations de l’enseignement supérieur. Ce suivi
permettrait de rendre compte des facteurs sociopolitiques et socioculturels qui conditionnent le développement
des pratiques d’enseignement. En disposant de telles données, nous disposerions d’une plus grande intelligibilité
des facteurs organisationnels qui médiatisent ces changements et encadrent le développement d’innovations en
leur sein. Par ailleurs, en tant qu’innovations, le développement de dispositifs impliquant les technologies reste
un défi pour les universités parce qu’ils modifient le rapport au temps et à l’espace d’enseignement d’une part et
d’autre part, ils modifient le rapport aux savoirs dans leur accès, leur traitement, leur diffusion. Au-delà des
aspects technologiques et novateurs de ces dispositifs, ce sont les actions pédagogiques, leur cohérence, leur
pertinence et leur qualité qui sont en jeu, lorsque ces actions sont organisées. Dès lors, une analyse à plus grande
échelle rendant compte d’actions contrastées quant aux facteurs identifiés comme conditions d’innovations en
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organisation et d’apprentissage organisationnel permettraient sans doute de comprendre les mécanismes qui
président à la propagation d’innovations en organisation ou du moins d’en poser quelques hypothèses.
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RÉSUMÉ.

La recherche européenne Hy-Sup financée dans le cadre d’Erasmus se donne explicitement comme objectif de faciliter
l’appropriation de ses résultats par les formateurs, les conseillers pédagogiques et les enseignants. La question du transfert
des résultats de la recherche tient donc une place essentielle dans la réalisation de ce projet. Cet article focalise sur cette
dimension discrète et délicate d’un projet de recherche : en décrivant les étapes qui conduisent de la production scientifique
à l’utilisation des résultats et en analysant les jeux d’acteurs, les mises en complémentarité des compétences, il éclaire une
forme d’articulation entre recherche et action éducative.
: dissémination, transfert, recherche collaborative, pédagogie universitaire, enseignement supérieur, pratique
professionnelle.
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Introduction

Afin de mieux prendre en compte les contraintes temporelles et spatiales des étudiants, les établissements
d’enseignement supérieur tentent d’introduire une plus grande flexibilité dans leur formation. Les dispositifs
hybrides qui articulent des temps présentiel et à distance et qui combinent différentes modalités
d’accompagnement et de médiatisation ont alors tendance à se multiplier. Les différents acteurs du monde
éducatif (enseignants, tuteurs, institutionnels) confrontés au quotidien à la conception et/ou à l’analyse de
dispositifs de formation intégrant plus ou moins de distance sont en quête de recherches telles que celles menées
dans le projet Hy-Sup (Peraya, Charlier et Deschryver, 2014 ; Deschryver et Charlier, 2012).
Cet article n’est pas à proprement parler un article de recherche mais un écrit qui explicite la manière dont
sont articulées les démarches de production de résultats scientifiques et d’adaptation de ces résultats pour un
usage pratique dans l’action. Nous verrons dans quelle mesure les stratégies de dissémination des résultats du
projet Hy-Sup mises en place ont d’une part, privilégié les liens entre les utilisateurs et les chercheurs aux
différents stades de la recherche, et d’autre part, permis d’engager dès le début du projet, un effort de
dissémination et d’adaptation au public visé.. Nous terminerons par des éléments de réflexion sur la convergence
de l’importance de la dissémination des résultats d’un tel projet dans un contexte de développement des
problématiques autour de la pédagogie universitaire numérique et de l’accompagnement des enseignants du
supérieur.
2

Problématique

Une des particularités de la recherche Hy-Sup est qu’elle se donne explicitement comme objectif de faciliter
l’appropriation de ses résultats par les formateurs, les conseillers pédagogiques1 et les enseignants. La question
du transfert des résultats de la recherche tient une place essentielle dans la réalisation de ce projet. Elle n’en
demeure pas moins une dimension délicate d’un projet de recherche dans la mesure où les étapes à franchir sont
nombreuses jusqu’à l’utilisation des résultats. Ces étapes sont les suivantes: production, adaptation, diffusion,
réception, adoption, appropriation, utilisation (Lemire, Souffez et Laurendeau, 2009 ; Roy et Guindon, 1995). De
la production aux retombées d’une recherche en termes d’usage effectif, le cheminement est parfois laborieux.
Les synthèses sur les différents modèles et théories de la dissémination des résultats de recherche auprès d’une
audience autre que des pairs (Fakhreddine, 2007 ; Lemire et al. 2009 ; Rapport du National Center for the
Dissemination of Disability Research2, 2010 ; Roy et Guindon, 1995) mettent en évidence plusieurs facteurs de
réussite d’une dissémination de résultats de recherche : explicitation du contexte de la recherche, du contexte de
l’utilisateur, des caractéristiques de la recherche, du lien entre les chercheurs et les utilisateurs, de la source de
financement. Ces facteurs sont à croiser avec différentes formes de dissémination (active/ passive). Ces
différentes formes relèvent de choix des chercheurs impliqués dans la recherche. Elles nécessitent d’être
planifiées et organisées en amont mais également mises en œuvre tout au long de la recherche. Comme le
préconise Scullion (2002) tous les éléments clés du processus de diffusion doivent être soigneusement examinés
lors de la phase de conception des projets de recherche.
Un des facteurs centraux est la qualité du lien entre chercheurs et utilisateurs. Cette analyse rejoint le modèle
de l’effort de dissémination d’Huberman et Gather Thuler (1991) qui réaffirme la nécessaire interaction entre les
différents acteurs d’un projet et les utilisateurs ciblés avant, pendant et après la recherche. Dans ce processus
d’interaction, les stratégies d’adaptation des recherches pour les rendre accessibles et utilisables sont centrales
également.
Si nous considérons la recherche Hy-Sup dans ce cadre théorique relatif aux processus de dissémination,
nous pouvons dire que des efforts ont été menés par l’ensemble des acteurs du projet Hy-Sup, sous l’impulsion
de l’équipe qui avait plus particulièrement en charge ce lot de travail. La diversité de profils des membres de
l’équipe Hy-Sup (enseignants, enseignants-chercheurs, conseillers pédagogiques) et l’implication de chacun des
membres dans l’accompagnement des enseignants du supérieur, a permis de proposer une dissémination adaptée
et répondant au plus près aux besoins des enseignants mettant ou voulant mettre en place des dispositifs
d’enseignement hybrides et désirant en questionner les effets. L’exploitation et la diffusion des résultats de la
recherche ont été abordées sous l’angle de la question plus globale de la dissémination au sens où elle vient

1 Pour des facilités de lecture, nous employons le terme « conseiller pédagogique » pour désigner les acteurs qui assurent

cette fonction sous des appellations différentes dans chaque pays partenaires du projet : ingénieur-e pédagogique, ingénieur-e
technopédagogique, ingénieur-e multimédia, chargé de mission, etc.
2 NCDRR : http://www.ncddr.org
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d’être définie. Inspirée par la méthodologie mixte de recherche adoptée (cf. chapitre 2 de ce numéro, Burton et
al. 2014) la volonté des chercheurs était d’aller, au-delà d’une simple communication des résultats, vers une
sensibilisation des acteurs à la question des dispositifs hybrides, et de favoriser leur utilisation effective dans les
pratiques.
3

Efforts d’adaptation des résultats aux publics ciblés

Différents efforts d’adaptation des résultats aux publics visés ont été définis dès le début du projet. Il est
apparu nécessaire d’offrir tout d’abord, un espace d’information qui évoluait au fil du projet afin de rendre le
résultat des différentes étapes accessible aux publics visés. Un travail d’adaptation des résultats de la recherche
pour la diffusion aux acteurs concernés par ce projet a été ensuite effectué en proposant une description générale
et détaillée des différents types de dispositifs, ainsi que l’exemplification de pratiques enseignantes sous forme
écrite et vidéo.
3.1

Création d’un espace unique d’information sur le projet

Un site Internet a été créé pour assurer la diffusion des travaux et constituer en même temps un lieu ressource
pour la formation. Ce site (http://hy-sup.eu) a régulièrement informé des évènements de dissémination qui ont eu
lieu durant les temps de la recherche (2009-12). Il a été alimenté et mis à jour dans la perspective d’être
utilisable par les enseignants, les conseillers et les formateurs à l’issue du projet.
Ce site, dans sa version finale présente l’ensemble des résultats du projet sous la forme d’espaces
d’informations et d’outils adaptés aux besoins des publics. Les besoins ont été identifiés au fil des occasions
d’interaction avec ces derniers lors des ateliers, rencontres et séminaires tout au long des deux années du projet.

Figure 1. Page d’accueil du site Hy-Sup (http://hy-sup.eu)
Les informations ont été organisées de la façon suivante :
-

une description du projet et des partenaires

-

la méthodologie de la recherche

-

la typologie dégagée par la recherche avec des illustrations et des exemples (description de chaque type,
illustrations écrites et vidéos – témoignages d’enseignants)

-

un outil formatif d’auto positionnement

-

une synthèse des effets des dispositifs hybrides (sur l’apprentissage des étudiants, sur le développement
professionnel des enseignants, sur les institutions)

126

3.2

Education & Formation – e-301, Mai 2014

-

des suggestions d’exploitation en situation de formation

-

les publications scientifiques relatives au projet

-

les évènements de dissémination des résultats : dates et reportages vidéos ou photos.
Une double description des dispositifs : générale et détaillée

Chaque type de dispositif est présenté sur le site web de façon générique puis sous la forme d’une description
plus détaillée. Cette description détaillée intègre des citations extraites de différentes séries d’entretiens menés,
permettant d’illustrer très concrètement les dimensions de chaque type. Ainsi, par exemple pour le type
« l’écran » (type 2), centré sur l’enseignement et orienté contenu, la caractérisation du soutien du présentiel par
la mise à disposition de ressources multimédias recouvre un vaste champ de pratiques. La description détaillée
met en valeur une pratique particulière qui est la mise à disposition de ressources multimédias dans
l'environnement technopédagogique ainsi qu’une liberté laissée aux étudiants, du choix de leurs modalités
d’apprentissage. Des indications sont données sur la mise en œuvre, l’impact de ces ressources sur les étudiants
et également sur l’accompagnement qu’a reçu l’enseignant de la part des structures d’appui pédagogique et
technique de son université. Cet exemple détaillé et illustré d’un type et d’une pratique souligne la nécessaire
coopération des acteurs de terrain pour la mise en place de certains dispositifs, notamment en fonction de leur
degré d’innovation.
3.3

Des exemples de pratiques sous forme de témoignages vidéos

Chaque description générale des types de dispositifs est accompagnée d’un ou plusieurs témoignages vidéo
pour illustrer des pratiques pédagogiques au sein de chaque type. Les clips de 15 enseignants sont diffusés sur le
site web d’Hy-Sup et sur Youtube3.
Ces témoignages ont été recueillis à deux occasions.
D’une part, certains enseignants ayant participé aux entretiens organisés durant l’étude 2 ont été invités à
témoigner à nouveau, devant la caméra, dans le but de réaliser ces clips vidéo d’illustration. Ces enseignants ont
été sélectionnés de manière à avoir, autant que possible, un panel représentatif des 6 types de dispositif et des
différentes institutions partenaires. Le tournage a été réalisé dans les différentes universités, par les chercheurs
partenaires impliqués dans le projet.
D’autre part, les enseignants ayant participé au barcamp organisé lors des journées scientifiques 2012 sur la
pédagogie universitaire numérique à l’institut français d’éducation à Lyon4 étaient invités, s’ils le souhaitaient, à
témoigner face à la caméra après avoir utilisé l’outil d’auto positionnement. Dans les deux contextes, les
témoignages ont été recueillis lors d’un entretien dirigé, à partir de quatre questions inductrices :
-

Pouvez-vous décrire, en une minute, comment se déroule votre cours hybride ?

-

Quel est l'élément le plus intéressant de votre dispositif pédagogique : celui le plus original, dont
vous êtes le plus satisfait, qui marche le mieux... ?

-

Qu'avez-vous pu observer en matière d'apprentissage des étudiants ? Qu'apprennent-ils en particulier
grâce à votre cours ?

-

Quels conseils adresseriez-vous à d'autres collègues s'ils voulaient mettre en place un cours
semblable ?

3 http://www.youtube.com/playlist?list=PLB99DFA5EAD1BB1A9
4 http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=1578544&pageId=18030
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Figure 2. Description générale du type « l’écosystème » (type 6) illustrée par des témoignages vidéo sur le site
web
Ces vidéos peuvent être consultées en autonomie par les enseignants, en guise d’exemples de pratiques, ou
exploitées dans le cadre d’activités de formation.
L’ensemble de ces actions d’adaptation aux publics visés contribue aux différentes initiatives de
dissémination mises en place tout au long du projet.
4

Efforts de dissémination dans le projet Hy-Sup

Les efforts de dissémination du projet ont été organisés en deux temps. Un premier temps, pendant le projet,
où l’activité de dissémination a été centrée sur l’interaction avec les acteurs de terrain lors d’ateliers et de
séminaires, et un temps plus centré sur la sensibilisation à la thématique des dispositifs hybrides et des résultats
collectés au travers d’articles scientifiques et d’ateliers pédagogiques réflexifs avec une diffusion plus large
auprès des acteurs de terrain mais également des chercheurs du domaine.
4.1

Des temps d’interaction et d’échanges avec les praticiens

Dans le premier temps, les chercheurs et les conseillers pédagogiques sont allés à la rencontre de praticiens
(enseignants-chercheurs du supérieur) lors d’ateliers organisés dans le cadre de symposium, séminaires, barcamp
afin de présenter le projet et ses premiers résultats. Ainsi, la première mouture de la typologie a été confrontée
aux réactions des praticiens, ce qui a permis d’affiner les analyses et modèles qui s’en dégagent. L’ensemble de
ces actions est décrit dans le rapport final du projet (Deschryver et Charlier, 2012). Ainsi, dans le cadre du pôle
Sud-Est, groupement de formateurs impliqués dans la formation des maîtres, les chercheurs ont participé, sur une
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période de deux ans, à trois des séminaires qui ont réuni des praticiens. Nous rendons compte de ce travail dans
un paragraphe spécifique un peu plus loin.
Dans un deuxième temps, lorsque les résultats ont été stabilisés, les chercheurs et les conseillers
pédagogiques ont privilégié la dissémination dans le cadre de communications, d’ateliers de réflexion sur les
dispositifs hybrides et d’articles de revue.
Des ateliers pédagogiques ont été organisés lors de colloques ou de séminaires (AIPU, Trois-Rivères,
Québec, mai 2012 ; Journées du eLearning, Lyon, France, 29 juin 2012)5 pour permettre aux enseignants de
questionner leurs dispositifs de formation hybrides et les effets qu’ils peuvent avoir sur les apprentissages de
leurs étudiants ou sur leur propre développement professionnel. Ces ateliers ont laissé place à des moments
d’échange sur leurs pratiques entre les participants, et permis à l’équipe Hy-Sup d’expérimenter des scénarios de
formation adaptés autour des dispositifs hybrides (scénarios que l’on retrouve sur le site web dans la section « Et
vous »).
Trois barcamps ont été également organisés dans trois institutions et pays différents. Ces événements ont été
rendus visibles par des affiches et un flyer Hy-Sup diffusés par chaque membre du projet dans son réseau, ainsi
que par des mailing lists et des invitations via les réseaux sociaux.
De plus, certaines de ces actions ont été anticipées et/ou prolongées par des interactions virtuelles avec le
public cible des enseignants. Par exemple, à Louvain-la-Neuve, le barcamp de mars 2012 a été annoncé par un
article dans le mensuel pédagogique de l’Université (Résonances, mars 2012) et dans le blog de l’IPM. Le
barcamp a également fait l’objet de reportages photo et vidéo, qui, lors de leur diffusion après l’événement,
invitaient les enseignants à réagir sur le blog. Le barcamp organisé à l’Université de Genève le 12 juin 2012 a,
quant à lui, été annoncé dans le blog de la communauté d’intérêts en eLearning Ciel.
De la même façon, à Lyon en janvier 2012, le barcamp a été associé à des journées scientifiques nationales
organisées à l’Institut Français d’éducation (Ifé) sur le thème de Pédagogie universitaire numérique.
Enfin, une liste de diffusion contact@hy-sup.eu a été créée et permet à toute personne intéressée par le projet
et qui aurait des questions, de contacter l’équipe concernée par ce lot de travail.
4.2

Un outil d’auto positionnement

Cet effort de dissémination s’est concrétisé par le développement d’un outil d’auto positionnement en ligne
qui permet aux praticiens de la formation d’analyser leur propre dispositif hybride.
Ce questionnaire permet à l’enseignant ou au formateur de décrire l’un de ses cours ou l’une de ses
formations, au travers de 14 questions fermées correspondant aux 14 composantes mises en évidence lors de
l’étude 1 de la recherche, et de prendre connaissance du type de dispositif duquel ce cours/cette formation se
rapproche le plus.

Figure 3. Question 1 de l’outil d’auto positionnement (pour exemple)
5 voir le site du projet Hy-Sup : http://hy-sup.eu
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Une première version de l’outil a été mise en ligne et testée à partir de janvier 2012 dans les événements et
actions de diffusion menés par les chercheurs et les conseillers pédagogiques d’Hy-Sup. C’est bien là une
illustration de la démarche itérative du projet Hy-Sup. Les bilans de l’expérimentation ont fait ressortir les
propositions d’ajustements suivantes :
-

donner une représentation visuelle des réponses de l’enseignant : selon la manière dont il décrit son
dispositif, un radar personnalisé s’affiche avec les réponses au questionnaire en ligne.

-

afficher un pourcentage de similarité avec chacun des 6 types de la typologie et laisser à
l’enseignant la possibilité de voir la description de tous les types via des hyperliens. Cette
proposition vise à inviter l’enseignant à réfléchir à son dispositif en le comparant aux autres types
possibles (plutôt que de le stigmatiser dans un seul type : « votre cours est de type X »).

-

adopter une présentation plus adaptée au web (présentation des données plus épurée avec la
possibilité de naviguer dans la description des dimensions caractéristiques du type, et de consulter
des exemples d’usages).

-

éviter la numérotation des types de 1 à 6 qui donne un caractère normatif à la typologie : les
enseignants « sentent » qu’il faut aller vers le type 6. Ceci pouvait décourager les enseignants dont
le dispositif était identifié comme type 1, 2 ou 3. Des métaphores ont été proposées pour identifier
les dispositifs hybrides et remplacer cette numérotation afin de supprimer cet inconvénient.

-

conserver les données recueillies sur la description des types en vue de poursuivre un travail de
recherche ultérieur (augmenter la base de données de dispositifs analysés au travers des 14
composantes).

Une deuxième version de l’outil d’auto positionnement intégrant ces ajustements a été mise en ligne en
août 2012. Des modifications ont été aussi apportées à certains items du questionnaire entre la première et la
dernière version pour améliorer la pertinence des items correspondant aux composantes. Une présentation
visuelle autre que « par radar » a été choisie pour décrire les types (voir Figure 4): les 5 dimensions composant
un type sont représentées par des figures «ovales» (par des « nœuds ») ; les dimensions les plus caractéristiques
du type sont représentées par la couleur orange, les dimensions secondaires par la couleur « verte », et les
dimensions non caractéristiques en « gris ». Cette présentation sous forme de « carte conceptuelle » est
composée d’hyperliens qui permettent l’accès aux descriptions des composantes au sein du type, à des exemples
de pratiques enseignants (vidéo, ou écrites), etc.
Dans la description textuelle du type, des nuances ont été apportées pour prendre en considération les
caractéristiques saillantes qui apparaissent de manière différente dans les deux études.
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Figure 4. Représentation visuelle d’une configuration « l’écosystème » (type 6)
D’autre part, il était prévu de donner aux participants la possibilité d’afficher deux graphiques « radars »,
représentant les positionnements des 14 composantes, pour chaque type : le radar tel qu’il apparaît avec les
données issues de l’étude 1, et le radar tel qu’il apparaît avec les données de l’étude 2. En l’état de la recherche,
ces deux recueils de données, avec leur nombre semblable de sujets et leurs biais respectifs, ne nous permettent
pas de trancher sur certaines caractéristiques saillantes divergentes. Nous avons donc préféré montrer la diversité
des données recueillies.
Enfin, les pourcentages de similarité avec chacun des dispositifs sont proposés à l’enseignant qui peut ainsi
comparer son dispositif à chacune des configurations (voir Figure 5). Il a également la possibilité de naviguer
dans la description de chaque configuration.
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Figure 5. Outil d’auto positionnement - représentation radar des réponses de l’utilisateur et moyenne des
réponses recueillies lors de l’étude 2
4.2.1

L’outil de positionnement en usage : éléments de bilan

Suite aux interactions entre les chercheurs, les conseillers pédagogiques et les acteurs de terrain lors des
différents événements, il ressort de l’usage de l’outil d’auto positionnement, un certain nombre de constats qui
ont eu des répercussions sur la poursuite des actions du projet :

4.2.2

-

Les formateurs apprécient de pouvoir mettre en mots la diversité de leurs pratiques car chacun de
leurs enseignements peut relever d’un type différent.

-

L’illustration de chaque type par un radar permet de voir comment faire évoluer progressivement
son cours à partir du type identifié, d’en connaître les avantages et les points faibles pour
éventuellement améliorer sa méthode d’enseignement.

-

La possibilité de pouvoir échanger, comparer et comprendre les différences propres à chaque
enseignement au sein d’une même configuration constitue l’un des aspects très appréciés.

-

Les illustrations permettent aux enseignants d’avoir des exemples pratiques et des pistes pour faire
évoluer leur enseignement.

Des scénarios de formation et d’usages

Il est apparu important aux participants du projet de donner aux acteurs de terrain des pistes d’utilisation de
l’outil d’auto positionnement. Des scénarios de formation permettant de contextualiser l’utilisation de l’outil ont
été testés lors d’ateliers puis proposés comme exemples d’exploitation. L’objectif est de permettre à des
enseignants et des conseillers pédagogiques de s’en emparer et de l’utiliser pour porter un regard distancié sur
leur dispositif mais également pour l’intégrer éventuellement dans l’animation d’atelier de formation.
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L’appropriation de cet outil par des acteurs de terrain semble nécessaire pour que cet outil devienne un
instrument au service de la compréhension et du développement des dispositifs hybrides. C’est également une
des conditions de pérennité de l’usage de cet outil, au delà des limites temporelles du projet de recherche.
Ces scénarios se décomposent en scénario d’usage, notamment à l’intention des conseillers pédagogiques,
pour l’organisation d’un barcamp ou d’ateliers de formation avec des recommandations d’organisation et des
scénarios de formation avec une trame proposée intégrant l’outil de positionnement :
-

analyse de son cours à l’aide de l’outil d’auto positionnement

-

partage de pratique en petits groupes autour d’une grille de questionnement et à partir des résultats
de l’outil d’auto positionnement

-

discussion de son métier « enseignant » et les dispositifs hybrides possibles à partir d’une grille de
questionnement

-

mise en projet individuel.

Ces actions de communication et de sensibilisation, de formation et de développement d’un outil d’auto
positionnement contextualisé se sont données pour objectif de recueillir l’avis des acteurs de terrain afin
d’améliorer la qualité des formes de transfert des résultats de la recherche vers l’action et l’adaptation de ces
derniers vers des publics ciblés. Dans le paragraphe suivant, nous présentons à titre d’illustration, une action
précise de dissémination centrée sur l’interaction entre les chercheurs du projet et les praticiens.
5

Exemple d’une action de dissémination centrée sur l’interaction entre chercheurs et praticiens

dans le cadre de Hy-Sup
Dans le cadre d’un groupement d’instituts dédiés à la formation des enseignants, dit le « pôle Sud-Est », une
action sur deux ans a été mise en place sur les dispositifs hybrides afin que les différents terrains, recherches et
pratiques puissent s’alimenter les uns les autres au fil de l’avancée des résultats du projet. Le pôle Sud-Est est
une structure interinstitutionnelle qui organise des sessions de formations participatives pour les enseignants
intervenant dans les masters « enseignement ». Elle accueille dans chacune des sessions, des enseignants du
supérieur, expérimentés ou non sur les thématiques abordées, ainsi que des chercheurs du domaine. Une action
de deux ans sur la conception, l’analyse, la mise en œuvre et l’évaluation des dispositifs hybrides a été engagée
afin d’inciter les enseignants à évoluer dans leurs pratiques et à aller vers des dispositifs innovants introduisant
des temps d’apprentissage à distance accompagnés. Les chercheurs du projet Hy-Sup ont été associés à chaque
session de formation pour communiquer l’avancée de leurs résultats, pour expérimenter les outils développés,
pour animer des ateliers et des temps d’échanges. Nous récapitulons la démarche croisée dans le tableau suivant
en montrant comment les deux terrains se sont enrichis.

Sessions
Action
2010-2011

Objets de
l’intervention

Du projet aux praticiens :
impacts identifiés

Des praticiens au projet :
impacts identifiés

Conférence

Cadrage théorique

Présentation des bases
théoriques du projet et
des enjeux sur la
conception
des
dispositifs
hybrides
(Deschryver,
2010 ;
Lebrun, 2010 ; Peraya et
Villiot-Leclercq, 2010)

Identification des différentes
dimensions à prendre en
compte pour la conception
d’un dispositif de formation
hybride
(articulation
présence/distance,
modèle
d’apprentissage,
accompagnement,
médiatisation,
médiation,
ouverture)

Questionnement et échanges
sur
les
différentes
composantes des dimensions
avec des illustrations de
pratiques de terrain.

Animation d’ateliers :
découvertes de différents
types
de
dispositifs
hybrides

Enrichissement des pistes de
questionnement possible pour
le projet.

Action 2011-2012
Session
février 2012

1

Expérimentation
de
l’outil
positionnement
(utilisé avant le début de

Clarification
des
choix
pédagogiques effectués lors de
la mise en œuvre d’un

Expérimentation de l’outil
d’auto positionnement
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la session)

dispositif hybride

Présentation
de
la
typologie et de chaque
type (Villiot-Leclercq,
2012)

Pistes
d’analyse
améliorer et ajuster

Animation d’un atelier
visant à articuler les
résultats de l’outil d’auto
positionnement et la
description de chaque
type
Session 2
Juin 2012

Présentation du site
web et ses ressources
Animation d’ateliers sur
des aspects précis des
dispositifs
hybrides
(engagement
et
évaluation)

pour

Pour ceux qui en étaient à
l’intention encore, possibilité
de se faire une idée du
dispositif hybride vers lequel
tendre en fonction du contexte

Mise à disposition d’outils,
de ressources en appui à leur
analyse ou conception
Inscription de leurs projets
dans
un
réseau
de
communautés de pratiques au
travers des témoignages, des
exemples mis sur le site web

Discussions des descriptions
des types
Pistes de contextualisation
des types

Inscription
des
outils
développés dans le projet au
sein d’un réseau d’acteurs de
terrain impliqués dans les
dispositifs hybrides

Tableau 1. Récapitulatif des deux démarches
Les retombées de ces interactions ont été d’autant plus importantes que le besoin d’accompagnement sur
cette question des dispositifs hybrides était accru par la mise en place rapide de dispositifs de formation pour le
C2i2e (certificat Informatique et Internet, niveau 2 « enseignant ») au sein des universités. Se rajoutant souvent
au programme déjà chargé des masters enseignement ou concernant également des publics autres que les
étudiants inscrits au concours (candidats libres), la formation au C2i2e a dû être pensée pour des publics aux
contraintes fortes. Une des pistes très souvent envisagée dans les universités françaises a été la mise à distance
d’une partie de la formation. Ces choix ont engendré de nombreux questionnements au sein des équipes
enseignantes sur les différentes problématiques abordées justement dans la recherche Hy-Sup (scénario
d’hybridation, accompagnement, médiatisation, etc.). Dans ce contexte, les interactions entre les chercheurs
parfois eux-mêmes praticiens et les enseignants ont donné lieu à des enrichissements mutuels qui ont bénéficié
au projet et à l’évolution des pratiques de ce réseau d’enseignants du supérieur.
6

Discussions et prolongements

L’ensemble des efforts de dissémination et d’adaptation menés par les acteurs du projet conduit à interroger
les impacts possibles d’un tel projet sur les acteurs de l’enseignement supérieur et sur les personnes qui
pourraient les accompagner dans la mise en place de dispositifs hybrides. Les résultats de cette recherche
soulignent bien que, dans ce domaine, les intentions, les pratiques, les contextes, sont variés et les praticiens ont
besoin d’éléments de réflexion, de soutien, de ressources pour s’engager dans la mise à distance partielle de leur
enseignement ou pour analyser l’existant et le faire évoluer.
Dans cette perspective, l’intérêt de promouvoir la dissémination des résultats de la recherche Hy-Sup peut
être envisagé selon trois points de vue complémentaires.
D’une part, il s’agit de donner les moyens, les ressources, les méthodes et les outils aux enseignants du
supérieur pour caractériser et analyser les dispositifs hybrides qu’ils ont pu mettre en place, dans des contextes
variés ou avec des intentions particulières. Cette analyse peut aller de l’identification des forces et des faiblesses
des dispositifs hybrides dans certaines dimensions connues comme plus délicates (tutorat, médiation, ouverture)
à une régulation, via les outils fournis, de la qualité de ce qui a été mis en place au sein d’un programme, d’un
curriculum (degré d’intégration et de pertinence du dispositif hybride au sein d’un curriculum plus vaste à
l’échelle de l’institution dans lequel il se développe). Elle peut aussi être l’occasion d’identifier les besoins de
renforcement (en termes de ressources et de moyens humains et financiers) mis en œuvre sur certaines
dimensions comme par exemple, sur l’accompagnement méthodologique ou métacognitif des étudiants engagés
dans un programme partiellement à distance.
D’autre part, il s’agit de donner les moyens aux enseignants d’engager une réflexion sur le travail de
conception des dispositifs de formation hybrides et les différentes pistes pour développer des pratiques
innovantes au service de l’apprentissage des étudiants. Même si l’objectif du projet n’affichait pas l’axe du
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soutien à la conception des dispositifs hybrides, les différentes actions de dissémination ont eu un impact sur le
travail de conception des enseignants : soit elles ont favorisé la conception en les aidant à passer de l’intention à
l’élaboration et la conception, comme cela a été le cas lors de la seconde session de formation du pôle Sud-Est,
soit elles ont accompagné un processus de « réingénierie », l’analyse du dispositif existant et les outils mis à
disposition suscitant un nouveau travail de conception vers un autre type de dispositif. Cette dynamique a été
également observée et mise au jour dans le cadre de l’action articulée avec le pôle Sud-Est. La découverte
d’autres types possibles a généré chez les enseignants ayant déjà conçu des dispositifs hybrides une appétence
pour en développer de nouveaux ou faire évoluer ceux existants selon d’autres configurations au sein de leur
contexte d’enseignement.
Enfin, cet effort de dissémination du travail sur les dispositifs hybrides est également destiné aux conseillers
pédagogiques qui, au sein de nombreuses universités, accompagnent au quotidien les enseignants dans le
développement de leurs pratiques numériques, et peuvent être un des vecteurs de l’innovation pédagogique. Les
conseillers pédagogiques peuvent diffuser les résultats de la recherche auprès des enseignants qu’ils
accompagnent, créer des moments d’échange et de partage de pratiques au sein d’ateliers pédagogiques, et ainsi
leur permettre de créer des liens entre eux. Le volet de la recherche qui s’est intéressé aux conditions
institutionnelles à la mise en œuvre de dispositifs hybrides (Letor et al., 2014) a notamment mis en évidence le
manque, regretté par les enseignants, d’occasions de parler de leurs enseignements et de leurs pratiques
innovantes. Les résultats de cette recherche offrent ainsi des occasions précieuses d’initier le dialogue entre
enseignants au sujet de leurs pratiques pédagogiques.
Dans cette perspective, dès le début du projet, l’équipe Hy-Sup a intégré des conseillers pédagogiques aux
équipes de chercheurs, et de nombreuses actions ont été mises en place pour sensibiliser les conseillers
pédagogiques intervenants dans les différentes institutions (barcamp, mise à disposition de scénario de
formation, etc.).
Les efforts de dissémination centrés sur les acteurs de l’enseignement supérieur impliqués dans des
dispositifs hybrides ou ayant le souhait de s’y impliquer rejoignent les préoccupations actuelles du soutien au
développement de la pédagogie universitaire numérique et de l’accompagnement des enseignants du supérieur.
En France par exemple en ce début d’année, la Mission Numérique pour l’Enseignement Supérieur (MINES)
met à disposition des gouvernances des établissements d’enseignement supérieur, un livre blanc pour inciter au
développement de dispositifs d’accompagnement des enseignants aux usages pédagogiques du numérique6. Sa
déclinaison pourra utilement tirer parti des résultats de recherche Hy-Sup. L’entrée par les dispositifs hybrides et
les formes de dispositifs possibles a permis de collecter, d’analyser et de mettre au jour des pratiques tout en
apportant des pistes de lecture, des ressources et un « modèle » conceptuel structurant autour de la typologie qui
se caractérise par la variété de ses entrées et de ses configurations (Lebrun et al, 2014). Le modèle proposé ainsi
que les outils et ressources qui y sont attachés, ne sont pas figés mais sont appelés à évoluer dans la
confrontation avec les pratiques, les contextes d’enseignement des acteurs du supérieur (évolution des curricula,
et des technologies, des publics). Il apparaît important de poursuivre les interactions qui ont été engagées avec
certains réseaux d’acteurs pour que les résultats de ce projet puissent être porteurs d’usages dans le temps, mais
également puissent trouver des prolongements dans des évolutions possibles portées, non plus par l’équipe de
chercheurs et d’ingénieurs Hy-Sup, mais par des praticiens. Pour s’assurer de la pérennité de cet effet, une lettre
d’information a été adressée aux responsables institutionnels des partenaires de recherche Hy-Sup ainsi qu’aux
responsables qui ont accepté de renseigner les effets des dispositifs hybrides sur l’organisation. Cette démarche
complémentaire nous a paru indispensable à conduire pour assurer le soutien des efforts de changement de
pratiques que la dissémination commence à faire germer. La question de l’appropriation et de l’usage des
résultats disséminés, malgré les efforts engagés, reste incertaine à l’heure actuelle, même si dès le début du
projet l’interaction avec les praticiens et l’intégration dans leurs réseaux a été privilégiée, comme nous avons
essayé de le montrer. Une recherche sur les retombées à plus long terme pourrait être envisagée, notamment dans
une perspective d’évaluation des stratégies de dissémination mises en place dans ce projet.
7

Conclusion

L’ensemble de notre propos a été d’illustrer très concrètement la délicate question des exigences de la
conduite d’une recherche qui se veut socialement utile et utilisable et qui pour ce faire, nécessite de nombreux
aller-retour entre deux champs (recherche et action). Les efforts de dissémination qui ont été réalisés, ont pu
l’être grâce à l’intégration dans le projet, et ce dès le début, d’acteurs aux compétences complémentaires et à
l’attention constante de chacun d’entre eux à rester ouverts aux interactions recherche-terrain, qu’ils soient
6 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid60286/livre-blanc-accompagnement-et-formation-des-enseignants-aux-
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enseignants du supérieur, conseillers pédagogiques ou chercheurs. Les actions de dissémination ont été conçues
avec une vigilance particulière sur la variété du type d’actions organisées (barcamp, ateliers, symposium, etc.),
sur la diversité des publics visés par ces actions (enseignants, institutionnels, conseillers pédagogiques,
chercheurs, etc.), sur la diffusion scientifique et internationale (participation à l’AIPU, QPES, etc.) et sur la
langue de diffusion (principalement française mais traduction anglaise du site web de formation, et articles
scientifiques anglais, etc.) afin de viser un public élargi.
Tout au long de ces actions de dissémination, les membres de l’équipe de recherche ont dû être attentifs à la
traduction – sans trahison ! - des résultats de recherche depuis le langage scientifique (nuancé, complexe, précis
au niveau du vocabulaire, chiffré…) vers le langage de l’action de terrain (direct, concret, parlant, illustré,
attractif…). Il s’agit d’articuler deux mondes aux langages différents, de s’enrichir mutuellement sans rien
perdre ni d’un côté ni de l’autre.
8
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RESUME. Il

est rare qu’une recherche francophone sur les dispositifs hybrides, mobilisant autant de chercheurs d’universités
européennes, réponde à la fois aux enjeux de la connaissance et à ceux de l’action, comme tel est le cas pour le travail
réalisé par le collectif Hy-Sup. L’article s’appuie sur un regard extérieur à ce travail collectif. Un tel regard ne peut pas
porter sur chacun des axes traités par une recherche d’une aussi grande ampleur. L’article souligne plus particulièrement
les principales avancées heuristiques, épistémiques et praxéologiques produites par ce collectif de chercheurs. Il attire ainsi
l’attention sur l’utilité scientifique des résultats produits, tout en mettant en exergue le fait qu’ils constituent des aides
précieuses et inédites en tant qu’outils d’analyse, de diagnostic, d’anticipation pour l’ingénierie des dispositifs hybrides. De
plus, l’article propose quelques clés théoriques d’interprétation de la typologie produite sur les dispositifs hybrides,
contribuant ainsi à lui apporter de l’intelligibilité.
: typologie Hy-Sup des dispositifs hybrides, cadre théorique interprétatif, contrôle pédagogique, relation
éducative, distance transactionnelle
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Introduction
La recherche conduite par le collectif francophone européen de recherche Hy-Sup, auquel appartiennent les
contributeurs à ce numéro, porte sur les dispositifs hybrides de formation. Cette recherche est d’une telle
ampleur que chacun des axes travaillés, cadres théoriques mobilisés, protocoles mis en œuvre ou encore résultats
produits pourrait faire l’objet d’un regard critique extérieur quant à la pertinence, l’efficacité ou les apports
respectifs. Même dans ce cas, se poserait la question de la valeur d’un tel développement, car déconnecté des
débats scientifiques internes à cette recherche, des choix collectifs opérés, des aléas liés à la mise en œuvre du
projet de recherche ou encore des biais générés, etc. Plusieurs articles de ce numéro, rédigés par les chercheurs
impliqués, ont le mérite de porter un regard interne suffisamment critique pour souligner les forces et les
fragilités du travail entrepris.
Compte tenu de ces éléments (et d’autres encore), l’exercice de « regard extérieur » ne peut pas être
exhaustif. De plus, il doit être mené avec prudence et délicatesse afin d’éviter une critique positive et/ou négative
systématique et quelque peu déconnectée du travail réalisé par les collègues d’Hy-Sup. Un tel exercice est
d’autant plus difficile qu’il s’appuie uniquement sur la lecture des articles de ce numéro. Il peut consister en une
synthèse fine et argumentée de chacun de ces articles, tout en les articulant entre-deux ; toutefois cette synthèse
critique semble peu réalisable non seulement en raison du statut d’extériorité de son auteur, mais aussi de
l’ampleur de cette recherche. L’exercice de « regard extérieur » peut également porter sur une juxtaposition, sous
la forme d’une narration plus ou moins similaire, d’activités ou de résultats majeurs relatés par ailleurs dans les
autres articles. Mais cette piste offre peu de valeur ajoutée.
L’alternative retenue est de souligner, certes de façon réductrice mais constructive, les principales avancées
heuristiques, épistémiques et praxéologiques produites par le collectif Hy-Sup. Un regard extérieur sur ces
avancées met de côté tout propos critique sur le(s) processus de recherche mis en œuvre. Il focalise l’attention du
lecteur sur la portée socio-éducative des principaux résultats produits. En même temps, en tant que chercheure
expérimentée du domaine, il est difficile de résister à la tentation de proposer quelques éléments d’interprétation
des principaux résultats obtenus. Les collègues d’Hy-Sup peuvent si besoin s’en saisir pour construire un cadre
d’interprétation qui, au stade actuel du travail réalisé, fait encore partiellement défaut. Toutefois, ces
propositions portent uniquement sur une catégorie de résultats produits : ceux liés à la typologie des dispositifs
hybrides proposée par ce collectif (Lebrun & al, 2014).
1

La recherche Hy-Sup : une portée heuristique, épistémique et praxéologique

Le projet Hy-Sup a été mis en œuvre dans un contexte où la recherche internationale sur les dispositifs
hybrides est encore peu développée. Ainsi, encore aujourd’hui, un simple recensement bibliométrique1 dans les
archives ouvertes ERIC2 dédiées à la recherche en éducation et en formation montre que 393 documents (toutes
catégories confondues : articles scientifiques, chapitres d’ouvrage, rapports de recherche, thèses, etc.) ont dans
leur titre hybrid course, blended learning, mixed learning ou encore mixed-mode learning, ce qui correspond à
0,026% de l’ensemble des documents déposés dans cette base. Un recensement analogue dans les archives
francophones EDUTICE3 révèle que sept documents sur les 1885 répertoriés ont dans leur titre « dispositif(s)
hybride(s) », « formation(s) hybride(s) » ou encore « dispositif(s) de formation hybride », ce qui correspond à un
taux de 0,37 %, soit là également un taux quasiment nul. Ces quelques chiffres permettent notamment d’illustrer
le faible intérêt porté à ce jour aux formations dites « hybrides » par la communauté scientifique internationale.
De plus, comme le souligne à juste titre le collectif Hy-Sup dans plusieurs articles de ce numéro, les travaux
conduits dans ce domaine sont principalement descriptifs, basés sur des enquêtes de satisfaction et parfois peu
étayés au plan théorique. Ce constat n’est pas étonnant. Les dispositifs hybrides constituent un champ de
pratiques encore récent dans le domaine de la formation initiale et continue. Par conséquent, la recherche
associée à ce champ ne peut être que relativement nouvelle. D’une manière générale, la recherche nécessite du
temps pour produire, valider et capitaliser de nouvelles connaissances, par un « va et vient» constant entre
élaboration de construits théoriques et mise à l’épreuve de travaux empiriques. Il faut également du temps pour
diffuser les connaissances produites à l’aide de rapports, d’articles et de communications scientifiques. Cette
nécessité temporelle constitue une des caractéristiques fondamentales de la recherche, quels que soient les
disciplines scientifiques, les courants et les domaines d’étude associés. De plus, un temps est aussi nécessaire
pour que ces connaissances soient comprises et appropriées par les acteurs de terrain et donc transférées dans les
1 Recensement réalisé en juin 2013
2 ERIC : Education Resources Information Center, créé en 1966, près de 1, 444 million d’écrits scientifiques déposés à ce
jour. http://www.eric.ed.gov/
3 http://edutice.archives-ouvertes.fr/
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pratiques. Les dispositifs hybrides, en tant que champ de formalisation et de pratiques, n’échappent pas à ces
phénomènes temporels.
Un des apports essentiels du travail réalisé par le collectif Hy-Sup est d’avoir impulsé une dynamique à ce
champ, en produisant des avancées majeures aux plans heuristique, épistémique et praxéologique. Ainsi, ce
travail collectif a non seulement ouvert la voie, mais aussi consolidé trois chantiers jusqu’alors en friche en
produisant des résultats tangibles sur :
§

les différentes configurations ou types de dispositif hybrides ;

§

les effets spécifiques de ces dispositifs, tels que perçus à la fois par les étudiants et/ou leurs enseignants,
sur l’apprentissage des premiers et sur le développement professionnel des seconds (perçus ici
uniquement par les enseignants eux-mêmes) ;

§

les facteurs organisationnels qui président à la généralisation et à la pérennisation des dispositifs
hybrides (Letor & al., 2014).

Ces résultats sont inédits ; ils ont donc un statut de « découverte » au sens philosophique communément
associé au terme « heuristique ». En même temps, ils ouvrent des perspectives prometteuses pour la recherche
sur les dispositifs hybrides en produisant un corpus de connaissances utile scientifiquement, même si certaines
de ces connaissances - plus spécifiquement liées aux effets perçus - doivent encore faire l’objet de nombreux
programmes ultérieurs de recherche afin de tester leur validité.
Par conséquent, la deuxième avancée produite par le collectif Hy-Sup - non des moindres et liée à la
précédente - est épistémique. En effet, les dispositifs hybrides renvoient, comme souligné précédemment, à un
champ de pratiques récentes, éparses et évolutives. Ce champ est principalement régi par le registre naturel de
l’action (Barbier et Durand, 2003) ou, en d’autres termes, par une sémantique élaborée par les acteurs pour
donner du sens à l’ingénierie des dispositifs hybrides et à leurs interventions dans ces dispositifs. Comme toute
notion relevant de cette sémantique, elle fonctionne en réseau ou en relation d’inter-signification avec d’autres
notions (Barbier, 2000). Ainsi, dans le vocabulaire courant, la notion de « dispositifs hybrides » est
principalement associée à une articulation entre des situations d’apprentissage en « présentiel » et à « distance » ;
chacune de ses situations pouvant elle-même ou ensemble mobiliser d’autres notions telles que « flexibilité »,
« médiatisation », « médiation », « accompagnement » ou encore « autonomie de l’apprenant ». Une telle
articulation et notions associées possèdent un potentiel mobilisateur pour l’action. Mais ce potentiel est souvent
peu contrôlé, riche sémantiquement et au contenu variable selon l’acteur qui l’évoque (gestionnaire, ingénieur de
formation, pédagogique ou technologue). Un des apports majeurs des résultats de la recherche Hy-Sup est de
donner aux dispositifs « hybrides » un cadre d’identification. Ce cadre contribue, du moins en partie, à
l’intelligibilité de cette configuration spécifique de formation. En partie, car il ne propose pas d’éléments ou de
grilles théoriques d’interprétation des résultats obtenus. Or, l’établissement d’un cadre à la fois d’identification et
d’interprétation constitue la caractéristique centrale d’une recherche en « intelligibilité » (Barbier, 2000, 2001).
Tout au moins, la définition et la typologie des dispositifs hybrides, telles qu’élaborées par le collectif Hy-Sup
(Peraya, Charlier & Deschryver, 2014 ; Lebrun & al, 2014), répondent à l’exigence d’identification liée à ce type
de recherche. Cette typologie résulte d’une démarche d’ancrage théorique et de validation empirique de cinq
dimensions déclinées en 14 composantes qui permettent ensemble de caractériser les dispositifs hybrides : (1) la
mise à distance et les modalités d’articulation des phases présentielles et distance, (2) l’accompagnement
humain, les formes particulières (3) de médiatisation et (4) de médiations liées à l’utilisation d’un environnement
technico-pédagogique, (5) le degré d’ouverture des situations d’apprentissage. Le collectif Hy-Sup décrit
finement chacune de ces dimensions, tout en les consolidant au plan conceptuel (Peraya, Charlier et Deschryver,
2014). Il leur attribue ainsi une sémantique scientifique et les mobilisent, en tant qu’outils de recueil et d’analyse
de données au regard de plusieurs contextes universitaires et de publics différentiés (Burton, Mancuso & Peraya,
2014), dans la construction et la stabilisation de cette typologie des dispositifs hybrides (Lebrun & al., 2014).
Cette typologie, dont seront développés plus loin les aspects essentiels, est d’un apport fondamental pour la
recherche du domaine. Un autre aspect innovant du travail réalisé est d’avoir produit un premier corpus de
connaissances sur les liens existants, au regard des différents terrains d’enquête, entre chacun des types de
dispositifs et la perception de leurs effets respectifs sur l’apprentissage des étudiants (Deschryver et Lebrun,
2014) et sur le développement professionnel de ces enseignants (Lameul, Peltier & Charlier, 2014). L’étude ne
porte pas sur l’influence directe d’une variable indépendante telle qu’un type de dispositif donné sur (1)
l’apprentissage des étudiants et (2) le développement professionnel de leurs enseignants, cela à partir
d’indicateurs liés à ces deux variables dépendantes. Par conséquent, elle débouche sur des hypothèses prédictives
encore fragiles. Mais lorsque l’on connait le rôle majeur joué par les perceptions dans la conduite d’activités
telles que notamment « apprendre » (Bandura, 2003 ; Carré et Fenouillet, 2009 ; Deci et Ryan, 2007 ; Jézégou,
2012a ; Laguardia et Ryan, 2000) ou « se professionnaliser » (Wittorsky, 2007), les résultats obtenus peuvent,
dans une certaine mesure, comporter un potentiel de prédiction quant à l’influence d’un type donné de dispositif
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sur les effets tangibles de ce dispositif ; la perception de ces effets étant, selon les cas, une variable médiatrice ou
modératrice possible. L’apport épistémique de la recherche Hy-Sup est donc indéniable, ne serait-ce qu’a
minima au regard de l’ensemble de ces éléments.
La troisième avancée majeure produite par le collectif Hy-Sup est d’ordre praxéologique. Outre le fait que le
travail réalisé comporte certains aspects d’une recherche en « intelligibilité » (Barbier, 2000), il s’appuie
également sur une posture collective dont les liens avec les acteurs de terrain s’articulent autour d’une mise à
disposition des ressources produites (définition des dispositifs hybrides, dimensions caractéristiques, typologie,
effets perçus, etc.). Ainsi, ces ressources ne sont pas uniquement au service des autres chercheurs du domaine :
les professionnels du domaine peuvent également les saisir pour en réaliser une transposition opérationnelle dans
des interventions de diagnostic et de régulation, tout comme dans l’ingénierie de dispositifs hybrides (Lameul,
Villiot-Leclercq, Douzet & Docq, 2014). Par conséquent, cette recherche est animée par une double intention :
d’une part, participer au plan scientifique à la constitution d’un champ de pratiques en un champ spécifique de
recherche ; d’autre part, contribuer grâce au cadre d’identification et aux savoirs empiriques produits à
l’évolution de ce champ de pratiques. Cette seconde intention possède toutefois un poids plus important. Par
conséquent, le travail réalisé tend à répondre à une logique de recherche en « optimisation » (Barbier, 2001) dont
la principale caractéristique est de produire des connaissances validées empiriquement pour favoriser le
développement de savoirs professionnels et/ou à la transformation des pratiques.
2

A propos de la typologie des dispositifs hybrides produite par le collectif Hy-Sup

La typologie produite résulte d’un rigoureux cheminement intellectuel et empirique rythmé par plusieurs
jalons tels que décrits dans des articles de plusieurs chercheurs du collectif Hy-Sup (Burton & al, 2011 ;
Charlier, Deschryver & Peraya, 2006 ; Deschryver, 2008 ; Peraya, Charlier & Deschryver, 2014 ; Lebrun & al.,
2014). Cette typologie des dispositifs hybrides constitue un cadre descriptif stabilisé ou, en d’autres termes, un
cadre d’identification de ces dispositifs. Comme souligné précédemment, ce cadre participe en partie à leur
intelligibilité tout en livrant des pistes praxéologiques. La construction de cette typologie s’est appuyée
initialement sur cinq principales dimensions descriptives issues des travaux de Charlier, Deschryver et Peraya
(2006). La succession de trois études empiriques statistiques conduites par le collectif Hy-Sup auprès
d’enseignants du supérieur a permis de retenir et de valider 14 composantes liées aux cinq dimensions. Elle a
également permis d’identifier et de vérifier l’existence de six grands types de dispositifs, tout en les décrivant
(Burton & al, 2011; Lebrun & al, 2014). Cette description a par ailleurs été enrichie de données qualitatives
complémentaires recueillies auprès d’enseignants (Peraya et Peltier, 2012).
Le collectif Hy-Sup propose une formalisation schématique de chacun des types sous la forme de diagramme
en radar, tout en leur attribuant respectivement une métaphore (Lebrun et al, 2014). En même temps, il réalise
une comparaison entre les six types de dispositif et les regroupe en deux grandes catégories. La première intègre
les dispositifs régis par une « posture centrée enseignement » sus nommés « la scène » (type 1), « l’écran (type
2), « le gîte » (type 3). La seconde catégorie inclut des dispositifs hybrides animés par une « posture
centrée apprentissage » : il s’agit de dispositifs dont la métaphore est respectivement « l’équipage » (type 4),
« le métro » (type 5) et «l’écosystème » (type 6). A l’issue du parcours descriptif et comparatif réalisé, des
caractéristiques principales et secondaires pour chacun de ces types ont été mises au jour (voir Tableau 1).
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Type
1
2

Posture
d’enseignement
Centrée
enseignement

3

Métaphore
La scène
L’écran
Le gîte

4

L’équipage

5

Le métro
Centrée
apprentissage

6

L’écosystème

Caractéristique(s) principale(s)

Caractéristique(s) secondaire(s)

Médiatisation de ressources textuelles
Médiatisation de ressources multimédias (comp. 5)
Liberté de choix des méthodes
pédagogiques (comp. 13)
Ressources ou intervenants externes au
monde académique (comp. 14)
- Outils d’aide à l’apprentissage (comp. 3)
- Ressources sous forme multimédias
- Outils de communication synchrone et de
(comp. 5)
collaboration (comp. 7)
- Objectifs réflexifs et relationnels
(comp. 9)
- Participation active des étudiants en présence (comp. - Outils de gestion, de communication
1)
et d’interaction (comp. 4)
- Participation active des étudiants à distance (comp. 2) - Recours à des intervenants et à des
- Accompagnement méthodologique (comp. 10)
ressources externes au monde
- Accompagnement métacognitif (comp. 11)
académique (comp. 14)
- Accompagnement par les étudiants (comp. 12)
- Liberté de choix des méthodes pédagogiques (comp.
13)
Toutes les composantes sont présentes

Tableau 1. Récapitulatif des caractéristiques des six types de dispositifs hybrides (Lebrun et al, 2014)
Dans cet article (Lebrun et al, 2014), le cadre théorique proposé pour interpréter cette typologie allie à la fois
les apports des recherches sur l’apprentissage autodirigé et ceux des travaux sur la relation éducative plus
particulièrement en contexte d’éloignement géographique et donc de séparation physique. Il s’appuie sur une
relecture de cette typologie. Ainsi, au regard des principales caractéristiques de chacun de ces six types de
dispositifs, deux phénomènes concomitants apparaissent au fur et à mesure que l’on avance dans la typologie :
1.

une diminution du degré de contrôle pédagogique exercé par le dispositif sur les situations
d’apprentissage ;

2.

une augmentation du degré de relation éducative non seulement entre les enseignants et les étudiants,
mais aussi entre les étudiants eux-mêmes.

Au large, l’apprentissage autodirigé renvoie au « processus dans lequel l’individu prend l’initiative, avec ou
sans l’aide d’autrui, de déterminer ses besoins de formation, de recenser les ressources humaines et matérielles
nécessaires à la formation, de sélectionner et de mettre en œuvre les stratégies de formation adéquates, d’évaluer
les résultats de sa formation » (Knowles, 1975). Long (1989) attribue à ce concept deux niveaux de contrôle. Le
premier renvoie au contrôle psychologique exercé par l’apprenant sur sa formation : on se situe ici dans le
registre volitionnel et métacognitif (projet, agentivité, engagement, autodétermination, stratégies d’apprentissage
autorégulé, etc.). Le second porte sur le contrôle pédagogique exercé par les acteurs éducatifs sur les parcours de
formation et les situations d’apprentissage. Dans la typologie Hy-Sup, cette notion de contrôle pédagogique est
notamment sous-tendue dans l’expression « posture centrée enseignement » et dans celle « posture centrée
apprentissage ». Le choix de ces deux expressions n’est pas neutre : il marque une rupture dans la conception
même que les acteurs éducatifs (ici les enseignants ayant participé aux enquêtes) ont de la formation. En effet,
« la posture centrée enseignement » est régie par une forme d’hétéro-structuration des situations d’apprentissage
proposées aux étudiants. Une telle hétérostructuration est le plus souvent associée à une logique descendante de
transmissions des savoirs, que ces savoirs fassent ou non l’objet d’une médiatisation (Jézégou, 2005). Dans ce
cas de figure, le degré de contrôle pédagogique exercé par les acteurs éducatifs est relativement élevé : il ne
permet pas à l’apprenant d’exprimer son autodirection. « La posture centrée apprentissage » renvoie, quant à
elle, à une logique très différente : le contrôle pédagogique exercé par les acteurs éducatifs s’efface au profit de
la prise en main, par l’étudiant lui-même, de sa formation. Ainsi, plus le contrôle pédagogique diminue - comme
tel semble être progressivement le cas entre le dispositif de type 4 et le dispositif de type 6 - plus l’apprenant est
autorisé à exprimer son autodirection ou, en d’autres termes, à exercer un contrôle psychologique sur sa
formation (Long, 1989 ; Carré, 1992 ; Jézégou, 2005). Ce phénomène est formalisé dans la figure 1 ci-dessous
où la position de chacun des six types de dispositifs sur le continuum résulte également de la prise en compte les
caractéristiques secondaires qui leur sont respectivement attribuées.
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Degré de contrôle pédagogique

-

+
La scène

L’écran

Le gite

L’équipage

Posture centrée
« enseignement »

Le métro

L’écosystème

Posture centrée
« apprentissage»

Figure 1. Un degré décroissant du contrôle pédagogique exercé par les six de dispositifs
En même temps, ce phénomène est a priori concomitant à une augmentation du degré de la relation
éducative, comme l’illustre la figure 2.
Degré de la relation éducative

-

La scène

L’écran

Le gite

Posture centrée
« enseignement »

L’équipage

Le métro

L’écosystème

+

Posture centrée
« apprentissage»

Figure 2. Un degré croissant de la relation éducative au sein des six de dispositifs
La relation éducative est une problématique centrale des recherches sur la formation à distance : elle se situe
au cœur des travaux sur le tutorat à distance et sur le Computer Supported Collaborative Learning4 (CSCL).
Pour nombre d’auteurs, la qualité du tutorat résulte notamment du soutien qu’apporte l’enseignant/le formateur
dans la prise en charge par les apprenants eux-mêmes de leur démarche d’apprentissage à distance. Dans cette
perspective, le tutorat consiste notamment à les aider à exercer un contrôle psychologique sur leur formation et,
par conséquent, à exprimer et à développer leur autodirection en formation (Fenouillet, 2009 ; Fichez, 1998 ;
Glikman, 1999 ; Henri, 1996 ; Linard, 2002). Nombre de chercheurs s’accordent à dire que ce soutien peut être
pédagogique, organisationnel, socio-affectif et/ou technico-administrative (Bernarchez, 2003 ; Depover, De
Lièvre, Peraya et Quintin, 2011 ; Glikman, 2002 ; Quintin, 2008). Dans le dispositif de type 4 (l’équipage), le
soutien apporté par les enseignants semble inexistant. Ces derniers se contentent de mettre à disposition des
étudiants des outils d’aide à l’apprentissage, de communication synchrone et de collaboration. Ils leur offrent
ainsi des possibilités d’exercer un contrôle sur leur propre situation d’apprentissage, mais sans leur apporter une
aide dans l’appropriation individuelle et collective de ces outils. En même temps, il est possible que les étudiants
s’en saisissent pour travailler ensemble et établir ainsi une relation éducative entre pairs. En ce qui concerne le
dispositif de type 5 ayant la métaphore du « métro », le soutien proposé par les enseignants est à dominante
pédagogique : il s’exprime principalement par un accompagnement méthodologique et métacognitif. Ce soutien
est complété par un accompagnement entre pairs et intègre ainsi une dimension collective. Une telle dimension,
également présente dans le dispositif de type 6 « éco-système », peut s’inscrire, au plan théorique, dans un autre
versant des recherches sur la relation éducative. Ce versant, lié au CSCL, étudie plus particulièrement les
interactions existantes entre le formateur et les apprenants - mais aussi entre les apprenants - lorsque ces derniers
sont engagés dans une démarche de collaboration/coopération à distance, via un espace numérique de
communication en ligne (Charlier, Deschryver et Daele, 2002 ; Charlier et Henri, 2010 ; Dillenbourg, Poirier et
Carles, 2003 ; Garrison et Arbaugh, 2007 ; Henri et Lundgren-Cayrol, 2001). A noter que deux modèles
théoriques, l’un anglophone5 (Garrison et Anderson, 2003) et l’autre francophone6 (Jézégou, 2012b), se
rejoignent pour dire que certaines formes d’interactions entre ces différentes catégories d’acteurs permettent de
créer « une présence à distance » au sein de cet espace numérique. Par conséquent, ils remettent en cause la
notion de présence telle que communément utilisée dans le vocabulaire associé aux dispositifs hybrides de
formation : cette notion étant assimilée ici à la situation de formation en « présentiel » et donc en proximité
physique. De plus, les deux modèles montrent ensemble que plus la présence est élevée, plus le degré de la
relation éducative est important, cela indépendamment de l’éloignement géographique. Le modèle francophone
4 Apprentissage collaboratif assisté par ordinateur.
55 The model of community of inquiry.
6 Le modèle de la présence en e-learning
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de la présence (Jézégou, 2012b) permettrait également de doter la typologie proposée de clés théoriques
interprétatives de ce phénomène.
Le méta-modèle susceptible de fédérer à la fois la théorie de l’apprentissage autodirigé et les travaux sur la
relation éducative - tout en l’appliquant à la typologie Hy-Sup - est celui de la distance transactionnelle (Moore,
1993 ; 2007). Il comporte deux dimensions essentielles. La première est le niveau de flexibilité de la structure
du dispositif. Ce niveau de flexibilité est assimilé au degré de contrôle pédagogique exercé par ce dispositif sur
les situations d’apprentissage (Jézégou, 2007 ; 2009). La seconde dimension est le degré de la relation éducative
telle que caractérisée précédemment. Moore (1993) défend le principe selon lequel la distance transactionnelle
est faible lorsque :
§

la flexibilité de la structure du dispositif est importante ou, en d’autres termes, quand le degré de
contrôle pédagogique est faible (Jézégou, 2009) ;

§

et que la relation éducative est également importante.

Ainsi, au regard de ce principe et du double raisonnement développé précédemment, il est possible de situer
les six types de dispositifs sur un continuum croisé (figure 3). Leur positionnement sur ce continuum prend
également en compte les caractéristiques secondaires de chacun d’entre eux (voir tableau 1).

Figure 3. Positionnement possible des 6 types de dispositifs hybrides sur un continuum croisé
Ainsi, les trois dispositifs régis par une « posture centrée enseignement » présenteraient une forte distance
transactionnelle. Celui de « l’équipage » se situerait dans un entre-deux, bien qu’entrant dans la catégorie des
dispositifs animés par une « posture centrée apprentissage ». En revanche, les deux autres dispositifs de cette
catégorie seraient dotés d’une distance transactionnelle de plus en plus faible.
3

En guise de conclusion provisoire

Le cadre théorique général exposé précédemment pour interpréter la typologie produite par le collectif HySup n’a que le statut de proposition. Il mobilise des concepts et des modèles spécifiques qui peuvent, dans une
certaine mesure, donner une intelligibilité à cette typologie. C'est-à-dire compléter le travail d’identification
réalisé par des clés théoriques susceptibles d’étayer l’interprétation de la typologie produite. De telles clés sont
loin d’être exhaustives. Leur portée est limitée, car elles sont directement associées aux travaux de l’auteur de
cet article. D’autres chercheurs, à qui serait confié ce rôle de regard extérieur, proposeraient certainement
d’autres clés de lecture en fonction de leurs orientations théoriques et objets singuliers d’investigation. Tout au
moins, l’intention de cet article est de contribuer indirectement et a posteriori au travail réalisé, en proposant un
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cadre interprétatif à la typologie. Les collègues d’Hy-Sup peuvent s’en saisir, le consolider, l’enrichir ou encore
décider de construire de façon collective un autre cadre.
Dans tous les cas, au stade actuel du projet Hy-Sup, un tel cadre fait encore défaut : ce qui tend à donner une
impression d’inachevé. Néanmoins, cette impression est toute relative lorsqu’on la confronte à l’ampleur des
avancées d'ores et déjà produites par ce groupe de chercheurs tant au plan heuristique, épistémique que
praxéologique. Quels de soient la nature et l’objet des critiques qui pourraient éventuellement être émises sur
cette recherche Hy-Sup, il ne peut en aucun cas être nié l’importance cruciale de ses apports dans le champ des
formations hybrides.
4
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RÉSUMÉ.

Notre recherche analyse la relation entre un cours à dispositif hybride et l’approche d’apprentissage des étudiants à
l’université. Après avoir déterminé le type de dispositif suivi en nous basant sur la typologie Hy-Sup, et quelle est l’approche
d’apprentissage adoptée par les participants, ces données ont été croisées avec celles récoltées chez les enseignants
(questionnaires). Majoritairement, l’approche en profondeur est privilégiée. De plus, les analyses obtenues nous permettent
d’éclairer les points forts et faiblesses de ce dispositif, de proposer des pistes pour une meilleure reconnaissance et
utilisation des approches d’apprentissage des étudiants ainsi qu’une description de leurs pratiques numériques.
Dispositifs hybrides, approche d’apprentissage, enseignement supérieur, utilisation des ressources,
métacognition.
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1 Contexte
Aujourd’hui, l’omniprésence du numérique n’est plus à démontrer. Ce dernier a profondément transformé le
quotidien des individus comme celui des organisations collectives (Charbonnier et Enlart, 2010). Or,
l’omniprésence se transforme inexorablement en une dépendance. En effet, nous déléguons de plus en plus notre
mémoire à des outils électroniques (chiffres, dates clés, numéros de téléphone, formules de calcul, jusqu’à la
gestion de notre vie relationnelle et sociale, etc.). Les technologies de l’information et de la communication
(TIC) semblent réguler profondément notre société qui se voit aujourd’hui qualifiée elle-même de «numérique»
par de plus en plus d’auteurs, de philosophes, de chercheurs et de politiciens (Compiègne, 2011).
Si dans ses balbutiements internet n’était conçu que pour mettre à disposition l’information en réseau et
donner un accès à un savoir toujours plus vaste, aujourd’hui, il est devenu social, relationnel et outil de coconstruction d’un savoir mutualisé servant à l’émergence d’une intelligence qui peut être qualifiée de collective
(Deschryver, 2010). Or sur la toile le savoir est sans cesse renouvelé, corrigé, commenté ou complété ce qui lui
donne un caractère instable, rapidement obsolète. Dans un tel contexte, apprendre à maîtriser, transformer et
capitaliser l’information devient un enjeu crucial. En effet, l’accès à une information précise et pertinente est de
plus en plus difficile, «le web étant à la fois un espace documentaire, un espace d’informations et un espace
relationnel, chacun gérant des publications de nature très différente» (Compiègne, 2011, p.29).
«De nombreux chercheurs considèrent aujourd’hui que l’arrivée d’internet et la diffusion de son usage dans
la population transforment les manières d’apprendre et réinterrogent les institutions d’enseignement sur leur
prise en compte de ces nouvelles attentes» (Deschryver, 2010, p.181). Selon Charbonnier et Enlart «délégation,
transformation et fragmentation caractérisent donc les savoirs et du même coup notre rapport au savoir» (2010,
p.115) et remettent en question la nécessité même de l’acte d’apprentissage qui pourrait à l’avenir être
abandonné pour une délégation totale de notre mémoire à la sphère numérique. De nouvelles significations
apparaissent: l’homme moderne doit savoir scanner, zapper, jongler avec et trier une information multiple. La
fragmentation du savoir et son abondance font donc émerger de nouveaux enjeux de sémantisation et de
structuration des contenus.
Que dire dès lors de l’étudiant qui n’est plus affranchi des contraintes temporelles et spatiales (Compiègne,
2011) et s’inscrit dans une nouvelle temporalité par l’instantanéité et l’optimisation toujours plus intensive de
son emploi du temps ? Certains changements engendrés par les TIC lui seraient néfastes. L’immédiateté comme
la compression temporelle serait par exemple inappropriée à une concentration forte et durable qu’implique
l’acte d’apprendre (Compiègne). De même, la multiplication des sources de savoirs induirait des difficultés
supplémentaires d’apprentissage, d’interprétation ou de construction de l’esprit critique (Fassa, 2002). En
revanche, d’autres chercheurs (Champeau, 2008 et Kearney, 2005 cité par Compiègne, 2011) argumentent sur
l’amélioration et la consolidation des capacités de notre cerveau: perception visuelle, attention, processus
cognitifs, coordinations et aptitude multitâche en seraient augmentés.
Malgré ces résultats contradictoires, il est impossible d’ignorer que l’acte d’apprendre a été profondément
bouleversé ces dernières années. Deschryver (2010) perçoit l’émergence des TIC comme un formidable moyen
de favoriser «une démarche active de recherche, de production, de partage qui profite aux individus capables de
démarches autodirigées» (p.190). «Rechercher, filtrer et synthétiser de multiples sources d’informations, faire
plusieurs tâches en même temps et élaborer des configurations personnelles deviennent de nouvelles manières
d’apprendre avec les médias» (Charlier, 2011, p.8). La nouvelle génération d’étudiants est donc multitâche et
l’ordinateur est maintenant perçu comme le support principal de l’apprentissage. De ce fait, l’apprenant, un
butineur, un intuitif, porte son attention sur des faits singuliers et accorde une attention partielle à ce qu’il fait
(Compiègne, 2011).
Consciente des changements induits par l’arrivée des TIC, et bien que la pédagogie universitaire soit
relativement récente (Charlier, 2011), l’université commence dès le milieu des années quatre-vingt-dix à intégrer
dans sa réflexion les nouvelles technologies de l’information et de la communication (Gurtner et al., 2003). Or
malgré cette préoccupation qui pourrait être qualifiée de visionnaire pour l’époque, nous pouvons supposer que
l’université a pris depuis un certain retard du fait selon Bonfils (2007 cité par Charlier, 2011) qu’un «fossé
grandissant existe entre les formes traditionnelles d’enseignement supérieur et les pratiques des étudiants».
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2 Problématique
L’introduction des TIC à l’université contribue à une profonde mutation dans la pratique enseignante. Selon
Germain-Rutherford et Diallo (2006, cité par Rege Colet et Romainville, 2006), cela entraîne un nouveau
«modèle d’enseignement et d’apprentissage basé beaucoup plus sur la construction des savoirs que sur leur
transmission». Dans ce nouveau contexte éducatif, la pédagogie du réseau est favorisée. En effet, l’enseignant
devient l’expert qui facilite l’accès au savoir et l’étudiant se retrouve actif avec ses semblables et affecté à la coconstruction de ses connaissances (Deschryver, 2010). Les TIC et plus précisément l’introduction massive
depuis une dizaine d’années des plates-formes d’aides à l’apprentissage ou e-learning (ex: Moodle, Claroline,
WebCT, etc.) ont accéléré l’implantation des méthodes technopédagogiques actives et collaboratives (Coll. HySup, 2011).
Comme le soulignent les différents chercheurs du projet européen Hy-Sup «il y a aujourd’hui peu de données
témoignant d’un effet positif de ces transformations sur la qualité des processus d’enseignement/apprentissage».
Or dans un tel contexte et en rappelant que «la perception que les apprenants ont du contexte d’apprentissage a
un impact direct sur la manière dont ils vont s’y prendre pour apprendre» (Deschryver , 2010, p.181), il apparaît
intéressant d’examiner comment les étudiants décrivent leur environnement d’apprentissage lors de l’utilisation
d’une plate-forme d’e-learning et de les interroger sur leur approche de l’apprentissage qu’ils développent à
l’université quand ils sont confrontés à un cours à dispositif hybride ? Et plus spécifiquement dans ce contexte, il
devient important de comprendre comment les étudiants perçoivent et utilisent les différentes ressources mises à
disposition sur ces plates-formes afin d’améliorer la qualité de l’apprentissage ?
Cet article nous permet donc d’évoquer les points principaux de notre recherche1. Nous rappellerons
brièvement le cadre théorique qui s’articule surtout autour du concept d’approche d’apprentissage. Puis, après
avoir défini les questions et objectifs spécifiques de notre recherche, nous traiterons de la méthode utilisée pour
arriver aux résultats qui seront largement décrits. Et finalement, l’analyse de ces derniers ainsi que des pistes
pour de futures recherches seront évoquées avant de conclure.
3 Cadre théorique
Bien que notre travail se centre sur les différentes approches d’apprentissage, ces dernières prennent place
dans un contexte particulier qui a des effets non négligeables sur les pratiques des étudiants et leurs perceptions.
C’est pourquoi, dans un premier temps, nous exposerons succinctement les éléments théoriques concernant les
dispositifs hybrides (contexte spécifique à notre recherche) afin de décrire précisément cette variable non
négligeable. Dans un deuxième temps, nous décrirons le concept d’approche de l’apprentissage.
3.1 Dispositif hybride
«Un dispositif est une instance, un lieu social d’interaction et de coopération possédant ses intentions, son
fonctionnement matériel et symbolique enfin, ses modes d’interactions propres» (Peraya, 1999, p.153). L’acte
d’enseigner s’opère dans un dispositif de communication et de formation médiatisée où la composante humaine
est essentielle. Un cours composé d’un enseignant distribuant ressources et savoirs à des étudiants est donc un
dispositif de formation. Si l’enseignement demeure largement magistral, l’enseignant ayant pour seul rôle d’être
un transmetteur de connaissances, depuis une décennie (Charlier, 2011), on assiste à une transformation des
dispositifs de formation traditionnels, en des dispositifs qualifiés «d’hybrides», dispositifs se basant sur des
environnements technopédagogiques. En effet, la logique de transmission du savoir laisse actuellement place à
une logique d’expérience ou d’expérimentation du savoir (Peltier, 2011). Or, les environnements
technopédagogiques permettent justement «d’investiguer les champs des savoir-être et des savoirs-devenir par
leur ouverture à la participation, à l’échange dans les communautés de construction de connaissance, de
pratiques, de construction de projets, etc.» (Lebrun, 2000, p.62). Largement diffusés dans l’enseignement
supérieur, les dispositifs hybrides se trouvent à mi-chemin entre la formation à distance et la formation
présentielle classique. En 2006, Charlier, Deschryver et Peraya lui donnent la définition suivante «dispositif de
formation qui se caractérise par la présence de dimensions innovantes (accompagnement humain, modalité
d’articulation présence – distance, etc.) liées à la mise à distance. Le dispositif hybride, parce qu’il suppose
l’utilisation d’un environnement technopédagogique, repose sur des formes complexes de médiatisation et de
médiation» (Cité par Coll. Hy-Sup, 2011).

1. Notre étude combinait méthode quantitative et qualitative. Pour des raisons d’efficience, cet article ne reprend que la partie
quantitative de notre recherche.
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Selon Charlier, Deschryver et Peraya (Distance et Savoir, 2006) cités par le collectif Hy-Sup (2011), la
description de tels dispositifs devrait comporter de fait cinq principales dimensions: «la mise à distance et les
modalités d’articulation des phases présentielles et distantes (1), l’accompagnement humain (2), les formes
particulières de médiatisation (3) et le degré de médiation (4) liés à l’utilisation d’un environnement
technopédagogique et le degré d’ouverture du dispositif (5)» (Coll. Hy-Sup, 2011, p.72). Le collectif Hy-Sup a
réalisé en 2010 un questionnaire se basant sur ce cadre de référence, cadre comportant ces cinq dimensions et qui
fut adressé à 174 enseignants dans plus de 22 établissements supérieurs et universitaires en Europe et au Canada.
Une fois le traitement des résultats effectués, cela a permis d’établir six profils de dispositifs hybrides différents
«allant du dispositif le moins développé au plus développé» (Coll. Hy-Sup, 2011, p.81):
•

Type 1 – Dispositif centré enseignement et acquisition de connaissances

•

Type 2 – Dispositif centré enseignement mettant à disposition des ressources multimédias

•

Type 3 – Dispositif centré enseignement mettant à disposition des outils d’interaction

•

Type 4 – Dispositif centré enseignement tendant vers le support à l’apprentissage

•

Type 5 – Dispositif ouvert centré sur l’apprentissage

•

Type 6 – Dispositif ouvert centré sur l’apprentissage soutenu par un environnement riche et varié

Recours aux ressources et aux acteurs externes
non
parfois
parfois

Choix de liberté de méthodes pédagogiques
non
grande
variabilité

Centré sur l’enseignement avec
des ressources multimédias

rarejamais

Accompagnement par les étudiants
rare
non

parfois
rare

Centré sur l’enseignement et
l’acquisition de connaissances

oui

Accompagnement métacognitif par les enseignants

Accompagnement méthodologique par les enseignants

rarejamais
rarejamais
rare

Objectifs réflexifs et relationnels (avis des enseignants)
négatif
contrasté
neutre

rare

Possibilité de commentaire et d’annotation des doc. par les étudiants
rarejamais
rare
rare

Outils de communication synchrone et de collaboration utilisés
non
non
non

Travaux sous forme multimédias
rares
rare

souvent

Ressources sous forme multimédias
rares
souvent
parfois

Mise à disposition d’outils de gestion, de com. et d’interaction
rare
rare

Mise à disposition d’outils d’aide à l’apprentissage
non

oui

rare
parfois

rare

rare

Type
3

non

Participation active des étudiants à distance

Type
2

parfois

Type
1

rarejamais
rarejamais

Participation active des étudiants en présence

Nous ne revenons pas plus en détail sur la description des différents types de dispositif hybride puisqu’ils sont
largement développés dans les articles précédents. Toutefois, le tableau ci-dessous vous offre une vue
récapitulative de chaque type avec leurs caractéristiques.

Centré sur l’enseignement avec
des outils d’interaction

souvent

souvent

rare

rare

neutre

souvent

souvent

souvent

assez
grand

souvent

favorable

oui

oui

souvent

rare
oui

oui

favorable

rarejamais

oui

parfois

parfois

oui

souvent

parfois

oui

parfois

souvent

oui

souvent

rare

Centré sur l’apprentissage
soutenu par un environnement
riche et varié

Type
6

oui

souvent

souvent

Centré sur l’apprentissage

oui

oui

Type
5

oui

parfois

Centré sur l’enseignement
tendant vers le support à
l’apprentissage

très
souvent
très
souvent

Type
4

parfois
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souvent

Dispositif hybride et approche d’apprentissage

Tableau 1. Récapitulation des différents types de dispositif hybride avec leurs caractéristiques.
3.2

Approche d’apprentissage

L’approche d’apprentissage correspond aux différentes manières qu’un étudiant dit mettre en pratique pour
satisfaire ses buts. C’est l’explication fournie sur la façon d’aborder une tâche par l’étudiant (métacognition) qui
va constituer l’approche d’apprentissage. «Processus et résultats y sont donc intimement liés» (Romainville,
1993, p.1). Ce concept d’approche est essentiellement phénoménologique et l’apprentissage y est décrit du point
de vue de l’élève. En effet, selon Romainville, «la perception idiosyncrasique qu’a l’étudiant de la réalité doit
être le premier phénomène analysé et décrit du point de vue de l’étudiant» (p.31).
Son objectif selon Schmeck (1988, cité par Romainville, 1993) est de «faire ressortir la relation entre
l’intention, le processus, et le résultat dans un contexte donné» (p.2). Si, selon Romainville «certains tentent de
réaliser la tâche ou d’apprendre la matière dans le seul but de répondre aux demandes du professeur ou aux
exigences de l’évaluation, d’autres cherchent à améliorer leur propre compréhension dans le domaine» (p.1) ou
essaient d’obtenir la meilleure note possible avec un minimum d’effort. À cet effet, on parlera d’approche en
surface, en profondeur ou encore stratégique.
Elle est encore déterminée par de multiples interactions entre différents traits personnels comme les
caractéristiques motivationnelles de la personne, le style d’apprentissage, certaines caractéristiques
environnementales, etc. De plus, «l’approche est essentiellement une manière de s’adapter à un environnement
pédagogique particulier» (Romainville, 1993, p.6). Selon Entwistle et Romainville, «les stratégies de soutien au
traitement de l’information comme les stratégies métacognitives, affectives ou de gestion pourraient favoriser ou
contrer l’une ou l’autre approche» (1993, p.4). Ainsi, ce concept devrait intéresser particulièrement les
enseignants qui pourraient influencer les différentes approches adoptées par les étudiants en modifiant la manière
de préparer et de distribuer le savoir. Finalement, Biggs (2001) souligne qu’il ne faut pas confondre le style
(centré sur la personne), les stratégies (centrées sur la tâche) et l’approche (interaction entre la personne et la
tâche).
3.2.1. Approche en profondeur
«L’apprentissage en profondeur correspond à des comportements où les étudiants font un traitement actif de
l’information et utilisent des stratégies d’élaboration et d’organisation plutôt que des stratégies de
mémorisation» (Hrimech et Larue, 2009, p.4). Cette approche suppose une forte implication affective ainsi qu’un
réel désir de compréhension. «La tâche n’est pas perçue comme une contrainte venant de l’extérieur, mais plutôt
comme quelque chose qui permet à l’élève de se développer» (Romainville, 1993, p.1). C’est donc ici la
motivation intrinsèque de l’étudiant qui est plébiscitée, l’intérêt pour l’apprentissage en lui-même.
L’étudiant se perçoit aussi comme autonome dans l’élaboration et l’organisation de ses connaissances qui
doivent raisonner avec son vécu, ses savoirs préalables et susciter la création de nombreux liens entre eux
(Hrimech et Larue, 2009). Il se centre sur la signification de ce qui est appris. De plus, cette structuration et cette
organisation du contenu personnelle impliquent une utilisation plus grande et variée de ressources
supplémentaires facilitant l’apprentissage en profondeur. Finalement, une telle approche permet à l’étudiant de
développer une réflexion métacognitive riche et intense.
3.2.2. Approche en surface
Inversement, l’apprentissage en surface correspond à des descriptions de comportements où les étudiants
disent utiliser des stratégies de mémorisation et de reproduction de connaissances, sans intérêt majeur pour la
compréhension du sujet (Hrimech et Larue, 2009). Il s’agit d’un intérêt purement instrumental des
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connaissances. Cette approche demande peu d’engagements affectifs, le but étant de satisfaire aux exigences de
la tâche, une tâche qui est vue par l’étudiant comme imposée de l’extérieur. En effet, l’étudiant «préfère
restreindre son apprentissage au programme défini et aux tâches spécifiées» (Romano, 1991, p.8). De plus,
presque aucun lien transversal n’est créé entre les connaissances et l’utilisation des ressources mises à
disposition de l’étudiant se limite au strict minimum. Finalement, une telle approche ne permet pas à l’étudiant
de développer une réflexion métacognitive et intensifie un manque de confiance en lui.
3.2.3. Approche stratégique
Cette approche est centrée sur la réussite. L’étudiant est motivé intrinsèquement par l’obtention d’une
reconnaissance. À cet effet, il tente «d’acquérir le plus d’information possible à propos des exigences de
l’évaluation de façon à obtenir la meilleure note possible» (Romano, 1991, p.7). Cela témoigne d’un fort besoin
d’accomplissement, soutenu par une grande confiance en soi et une envie très compétitive. Pour ce faire, il
n’hésite pas à varier les stratégies d’apprentissage: stratégies d’élaboration et d’organisation et stratégies de
mémorisation. L’étudiant tente aussi d’impressionner le professeur, par sa participation au cours ou par son
évaluation. Finalement, si la réflexion métacognitive est étendue, elle n’est pas aussi développée que celle de
l’approche en profondeur.
4 Questions et objectifs spécifiques de la recherche
Trois questions de départ orientent cette recherche. Premièrement, quelle(s) approche(s) d’apprentissage
adopte(nt) les étudiants participant à un cours dans un dispositif hybride ? Deuxièmement, comment la
perception du dispositif influence-t-elle l’approche d’apprentissage des étudiants ? Et finalement, comment
comprendre les différences (s’il y en a) entre la représentation des étudiants et celle des professeurs par rapport
au dispositif ?
Ces différentes questions nous permettent de structurer notre étude en plusieurs étapes. La première est
d’identifier le type (typologie Hy-Sup) de dispositif hybride de notre situation de recherche, d’établir une
description précise de ce contexte en comparant le point de vue des étudiants et des enseignants. Le deuxième
objectif est d’identifier l’approche d’apprentissage de chaque étudiant en lien avec sa perception du dispositif
hybride et de comparer cela avec l’approche et le dispositif souhaités par les enseignants pour déboucher sur une
énumération (si elles existent) de relations entre approche d’apprentissage, perception et utilisation du dispositif.
Et finalement décrire les comportements des étudiants face aux différents contenus mis à disposition et suggérer
des pistes d’amélioration du dispositif analysé.
5 Méthode
5.1. Participants
Notre recherche s’est déroulée à l’université de Fribourg et les données ont été recueillies durant la session
d’automne 2011. Notre population se compose de 16 (N=16) étudiants (sur 25 participants au module) de
Bachelor en domaine des sciences de l’éducation, participant au module BS1.5F «Dispositifs de formation». Ces
étudiants sont âgés de 19 à 36 ans (M=22.75). Notre population est composée de 15 filles (93.75%; n=15) et de 1
garçon (6.25%; n=1). De plus, la langue première italienne est largement représentée avec 9 étudiants (56.25%;
n=9), suivie de la langue française avec 5 étudiantes (31.25%; n=5) et de la langue allemande avec 2 étudiantes
(12.5%; n=2). Nos 16 étudiants ont rempli un questionnaire en ligne.
5.2. Considérations éthiques
Rappelons que les étudiants participant à cette recherche sont des volontaires et que la méthode de récolte de
données par le biais d’un questionnaire en ligne permet de garantir l’anonymat des participants.
5.3. Instruments
Le premier instrument de mesure est un questionnaire auto rapporté à questions fermées rempli sur internet.
Il a été réalisé sur le CMS LimeSurvey, ce qui a permis de gagner du temps pour le dépouillement, les données
étant directement exportables pour être travaillées sur SPSS. Il s’agit d’une adaptation du questionnaire élaboré
par le Collectif Hy-Sup pour leurs recherches respectives. Le questionnaire est composé de 8 groupes de
questions couvrant différents éléments, tels le profil de l’étudiant, le profil du module suivi, la description du
cours, la perception du cours comme support d’apprentissage (il est à noter que dans cette partie, une attention
particulière a été portée sur la manière des participants de traiter les ressources mises à disposition sur la plateforme), ou encore les effets des cours sur le sentiment d’efficacité personnelle, l’usage des technologies, la
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perception des technologies comme incitants ou obstacles à l’apprentissage et finalement une série de questions
servant à déterminer l’approche d’apprentissage de l’étudiant se référant au questionnaire élaboré par Biggs
(2001).
Un deuxième questionnaire, différent de celui administré des étudiants, a été utilisé pour les enseignants du
module. En effet, ils ont rempli en commun, lors d’une rencontre, le même questionnaire, afin d’évaluer le
module dans son ensemble. Si les étudiants ont rempli une version informatisée du questionnaire, les enseignants
ont été invités à remplir une version papier. Il s’agit du questionnaire «enseignants» utilisé par le collectif HySup lors de leurs recherches. Ce dernier est plus complet que celui distribué aux étudiants, comportant douze
thématiques (groupes) de questions. Il n’a subi aucune modification. Il nous permet de décrire avec plus de
précision le dispositif hybride tel qu’il a été conçu par les enseignants et sert de point de comparaison avec la
description faite par les étudiants de ce même dispositif.
6 Traitement des données
Les données récoltées par le biais des questionnaires aux étudiants ont fait l’objet de différents traitements.
Pour déterminer le type de dispositif hybride perçu, les réponses ont été introduites dans un outil d’auto
positionnement en ligne2, élaboré par le collectif Hy-Sup, outil qui permet de déterminer rapidement à quel type
de dispositif hybride le module fait référence. Les autres résultats recueillis à l’aide de ce questionnaire ont servi
à élaborer différents tableaux à l’aide de SPSS afin d’obtenir une analyse descriptive rigoureuse (moyenne,
écart-type et fréquence des réponses pour chaque item et groupe thématique)3. Il fut aussi intéressant de croiser
les types de dispositifs par étudiant ainsi que leur approche d’apprentissage et certaines données descriptives
(moyenne, écart-type) afin de contrôler et de démontrer la cohérence des résultats obtenus.
Pour déterminer l’approche d’apprentissage, l’item 22 du questionnaire relatif aux étudiants, utilisé par le
collectif Hy-Sup, est à relier à la recherche de John Biggs «The revised two-factor Study Process questionnaire:
R-SPQ-2F». En effet, dans son étude (2001), Biggs utilise 20 énoncés avec une échelle de 1 à 5 qui va de «cet
énoncé est très rarement vrai voire jamais vrai» à «cet énoncé est presque toujours vrai» afin de déterminer
l’approche d’apprentissage adoptée par des étudiants. Chaque réponse est alors traduite en point (correspondant
au numéro de l’échelle de 1 à 5). Pour déterminer quelle approche est utilisée, il suffit d’additionner les scores de
la manière suivante:
•

•

Les énoncés suivants forment l’approche en profondeur (AP).
o

Stratégie – PS: 2 + 6 + 10 + 14 +18

o

Motivation – PM: 1 + 5 + 9 + 13 + 17

Les énoncés suivants forment l’approche en surface (AS).
o

Stratégie – SS: 4 + 8 + 12 + 16 + 20

o

Motivation – SM: 3 + 7 + 11 + 15 +19

Tableau 2. Méthode de calcul des approches selon Biggs (2001).
Plusieurs vérifications ont été effectuées pour chaque dimension (profondeur et surface) et leurs
composantes, en calculant leur moyenne et écart-type afin de vérifier une dispersion normale de la distribution.
Finalement, nous avons vérifié la justesse des données en réalisant les tests statistiques des coefficients de
corrélation linéaire de Pearson pour observer que les deux approches (variables) sont disjointes et l’alpha de
Cronbach pour vérifier la fidélité des composantes de chaque approche.
Les données récoltées par les biais du questionnaire aux trois professeurs n’ont pas subi de traitement
particulier. Comme pour les étudiants, les questions 6 à 14 ont servi à positionner le module parmi les différents
types de dispositifs hybrides. Rappelons que lors de la passation du questionnaire, les délibérations et autres
précisions relatives à leurs réponses ont été enregistrées puis transcrites. Certaines données y ont été prélevées
pour agrémenter la partie discussion de ce travail et comparer certains éléments pertinents entre étudiants et
professeurs.

2. http://prac-hysup.univ-lyon1.fr/hy-sup/),
3. Il est à noter que ces résultats ne seront pas développés dans cet article, mais qu’ils serviront dans la discussion.
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7 Résultats
Dans un premier temps, nous présentons les types perçus par les étudiants et par les enseignants de dispositifs
hybrides en rappelant que ces résultats sont obtenus à l’aide de l’outil de positionnement «Hy-Sup». Dans un
deuxième temps, nous dévoilerons les différentes approches d’apprentissage de nos étudiants puis nous les
croiserons avec les dispositifs perçus.
Sur les 16 étudiants (100%) formant notre population, nous relevons que 10 d’entre eux (62.5%) décrivent
suivre un dispositif hybride de type 5: «ouvert centré apprentissage». Les 6 étudiants restants (37,5%) pensent à
parts égales être dans des dispositifs différents. En effet, 3 étudiants (18,75%) pensent suivre un dispositif
hybride de type 3: «centré enseignement mettant à disposition des outils d’interaction» et 3 étudiants (18,75%)
pensent suivre un dispositif hybride de type 6: «centré apprentissage soutenu par un environnement riche et
varié». Les trois enseignants s’étant réunis pour remplir le questionnaire, ils décrivent leur module comme un
dispositif hybride de type 5 «ouvert centré apprentissage».
Questions
Approche en profondeur (AP)
Stratégie - PS
2. Je trouve que je dois fournir assez de travail sur un
sujet avant d’en tirer mes propres conclusions et m’en
trouver satisfait
6. Je trouve que la plupart des nouveaux sujets sont
intéressants et souvent je passe du temps à me
documenter à leur propos
10. Je me teste moi-même sur les sujets importants
jusqu’à ce que je les comprenne complètement
14. Je passe beaucoup de mes temps libres à
approfondir des sujets intéressants qui ont été discutés
aux cours
18. J’essaye le plus possible de lire les lectures
suggérées pour le cours
Sous-total
Motivation - PM
1. Il m’arrive de ressentir une profonde satisfaction à
étudier ces cours
5. Je trouve que virtuellement tous les sujets peuvent
être intéressants une fois que je m’y plonge
9. Je trouve qu’étudier des sujets académiques peut, à
l’occasion, être aussi excitant que lire un bon roman
ou voir un bon film
13. Je travaille beaucoup dans ces cours parce que je
trouve que le contenu est intéressant
17. J’arrive la plupart du temps en classe avec en tête
des questions pour lesquelles je désire obtenir des
réponses
Sous-total
Approche en surface (AS)
Stratégie - SS
4. J’étudie sérieusement seulement ce qui a été
distribué en classe, se trouve dans les notes de cours
ou figure dans les références
8. J’apprends certaines choses en les répétant jusqu’à
ce que je les connaisse par cœur, même si je ne les
comprends pas
12. J’ai limité mon étude à ce qui est spécifiquement
demandé dans les objectifs ou les notes de cours, car
je crois qu’il n’est pas nécessaire d’en faire plus
16. Je crois que les professeurs ne doivent pas
s’attendre à ce que leurs étudiants prennent beaucoup
de temps à étudier les sujets qui ne sont pas matière à
examen

1

2

3

4

5

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1

1.25

3

3.75

3

3.75

6

7.5

3

3.75

3

3.75

4

5

7

8.75

2

2.5

0

-

2

2.5

6

7.5

3

3.75

5

6.25

0

-

7

8.75

6

7.5

2

2.5

1

1.25

0

-

1

1.25

1

1.25

6

7.5

3

3.75

5

6.25

14

17.5

20

25

21

26.25

17

21.25

8

10

6

7.5

4

5

3

3.75

3

3.75

0

-

3

3.75

3

3.75

7

8.75

0

-

3

3.75

1

1.25

2

2.5

6

7.5

6

7.5

1

1.25

4

5

4

5

6

7.5

2

2.5

0

-

5

6.25

6

7.5

4

5

1

1.25

0

-

19

23.75

19

23.75

26

32.5

12

15

4

5

3

3.75

4

5

3

3.75

3

3.75

3

3.75

10

12.5

3

3.75

2

2.5

1

1.25

0

-

5

6.25

6

7.5

3

3.75

1

1.25

1

1.25

4

5

4

5

1

1.25

5

6.25

2

2.5
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20. Je crois que la meilleure façon de réussir l’examen
est d’essayer de mémoriser les réponses aux questions
qui vont probablement s’y retrouver
Sous-total
Motivation - SM
3. Mon but est de réussir les cours du module en
faisant le moins de travail possible
7. Je ne trouve pas ces cours intéressants, donc je
travaille au minimum
11. Je trouve que je peux m’en sortir à l’examen en
mémorisant les sections-clés de la matière, plutôt
qu’en essayant de les comprendre
15. Je crois qu’il n’est pas utile d’étudier en
profondeur, cela peut porter à confusion et faire perdre
du temps, alors qu’il est suffisant de n’avoir qu’une
idée générale du cours
19. Je ne vois pas l’intérêt d’étudier la matière qui ne
fera pas l’objet de l’examen
Sous-total
Total
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10

12.5

1

1.25

4

5

1

1.25

0

-

32

40

18

22.5

13

16.25

11

13.75

6

7.5

7

8.75

4

5

2

2.5

1

1.25

2

2.5

6

7.5

6

7.5

2

2.5

1

1.25

1

1.25

9

11.25

5

6.25

2

2.5

0

-

0

-

8

10

5

6.25

3

3.75

0

-

0

-

4

5

7

8.75

3

3.75

2

2.5

0

-

34
99

42.5
30.94

27
84

33.75
26.25

12
72

15
22.5

4
44

5
13.75

3
21

3.75
6.56

Tableau 3. Distribution des fréquences des 20 items du questionnaire R-SPQ-2F.
Une première analyse descriptive a été réalisée par répartition des réponses des 16 étudiants selon l’échelle
de Likert4 de 1 à 5 pour chacune des questions. La répartition des réponses selon les questions constituant
l’approche en profondeur ou en surface démontre une tendance des étudiants de notre population à apprendre
plutôt en profondeur. En effet, l’analyse visuelle du tableau 3 nous permet de constater des réponses plus
positives pour les items concernant l’approche en profondeur en pourcentage et plus négatives pour les items
concernant l’approche en surface en pourcentage. Par exemple, pour l’approche en profondeur, les réponses
apportées par les étudiants à l’affirmation 18 démontrent qu’ils sont largement (n=14) des lecteurs de lectures
suggérées pour le cours. De même, l’affirmation 9 «Je trouve qu’étudier des sujets académiques peut, à
l’occasion, être aussi excitant que lire un bon roman ou voir un bon film» emporte une majorité positive
d’étudiants (n=13). À l’inverse, pour l’approche en surface, les affirmations remportent une majorité de réponses
négatives, comme l’affirmation 8 «J’apprends certaines choses en les répétant jusqu’à ce que je les connaisse par
cœur, même si je ne les comprends pas» (n=13) ou encore l’affirmation 3 «Mon but est de réussir les cours du
module en faisant le moins de travail possible» (n=11).
Une deuxième analyse a également été effectuée (tableau 4) montrant la moyenne des scores de réponses,
basées sur l’échelle de Likert5. Ce tableau montre les valeurs moyennes et écarts-types des scores respectifs
obtenus par les étudiants par rapport à leurs approches d’apprentissage respectives.

Approches en profondeur (AP)
Stratégie (PS)
Motivation (PM)

16
16
16

Moyennes
(des scores de 1 à
5)
2.68
2.81
2.54

Approches en surface (AS)
Stratégie (SS)
Motivation (SM)

16
16
16

2.10
2.26
1.94

N

Pourcentage
(%)

Écart-Type
(SD)

53.60
56.20
50.80

0.64
0.74
0.71

42.00
45.20
38.80

0.72
0.87
0.76

Tableau 4. Moyennes des scores et écarts-types.
Le score moyen sur la sous-échelle liée à la stratégie en approche en profondeur (PS) est de 2.81 (SD = 0.74)
et celui lié à la motivation en approche en profondeur (PM) est de 2.54 (SD= 0.71). Ce qui donne un total pour le
score moyen de l’approche en profondeur (AP) de 2.68 (SD = 0.64). De même, le score moyen sur la sous4 L’échelle de Likert utilisée: 1. cet énoncé est très rarement vrai voir jamais vrai / 2. cet énoncé est parfois vrai / 3. cet

énoncé est vrai la moitié du temps / 4. cet énoncé est souvent vrai / 5. cet énoncé est presque toujours vrai.
5 Bien que ce choix peut prêter à débat, la décision de procéder à une moyenne sur une échelle de Likert ordinale a été

maintenue lors de cette recherche.
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échelle liée à la stratégie en approche en surface (SS) est de 2.26 (SD = 0.87) et celui lié à la motivation en
approche en surface (SM) est de 1.94 (SD = 0.76). Ce qui donne un total pour le score moyen de l’approche en
surface (AS) de 2.10 (SD = 0.72). Même si les moyennes des scores en profondeur ou surface sont faibles (2.68
et 2.10 sur un maximum de 5) cela représente tout de même en pourcentage (multiplication par 20) 53.60 %
(spectre de 40.8 % - 66.4 %) de réponses pour une approche en profondeur (AP) contre 42 % (spectre de 27.6 %
- 56.4 %) pour une approche en surface (AS). La distribution des scores est donc normale.
Le calcul des coefficients de corrélation linéaire de Pearson entre les différentes approches et les souséchelles qui les composent montre des résultats cohérents: nous constatons que la stratégie en profondeur (PS)
corrèle positivement et fortement avec l’approche en profondeur (AP) générale (r = 0.895, p < 0.01). Il en est de
même pour la motivation en profondeur (PM) qui corrèle positivement et fortement avec l’approche en
profondeur (AP) générale (r = 0.884, p < 0.01). Nous pouvons aussi noter que la stratégie en surface (SS) corrèle
positivement et fortement avec l’approche en surface (AS) générale (r = 0.901, p < 0.01). Il en est de même pour
la motivation en surface (SM) qui corrèle positivement et fortement avec l’approche en surface (AS) générale
(r = 0.869, p < 0.01).
Corrélations
PA
PA Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
PS

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)

PM Corrélation de Pearson

PS
1 .895
.000
1

**

PM
.884

**

.000
.583

-.458
-.074

*

-.518

*

SS

SM

-.365

-.452

.164

.078

-.439

-.482

.018

-.040

.089

.059

1

-.293

-.207

-.320

-.271

.443

.227

Sig. (bilatérale)
SA Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
SS

SA

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)

SM Corrélation de Pearson

1

.901

**

.869**

.000

.000

1

.568*
.022
1

Sig. (bilatérale)
N=16
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

Tableau 5. Valeurs des coefficients de corrélation linéaire de Pearson entre les différentes approches et leurs
composantes.
Notons que les résultats indiquent des directions (positive et négative) qui sont en parfaite adéquation avec
les résultats attendus par rapport aux approches et leurs composantes ce qui a tendance à prouver la fiabilité des
réponses. Finalement, la cohérence interne est satisfaisante. En effet, nous avons obtenu pour l’ensemble des 10
questions concernant l’approche en profondeur (AP) dans notre population un coefficient alpha de Cronbach de
0.74 et pour ce qui est de l’ensemble des 10 questions concernant l’approche en surface (AS) de 0.72. Par
comparaison, si le coefficient pour l’approche en surface se retrouve un peu plus haut en comparaison avec
l’étude de Biggs (2001) où il est de 0.64, le coefficient pour l’approche en profondeur est presque équivalent (α
= 0.73).
De la même manière, nous avons calculé l’approche d’apprentissage pour chacun des étudiants de notre
population. Les moyennes et les écarts-types de chaque échelle d’approche et de leurs composantes ainsi obtenus
nous permettent de calculer en pourcentage le score obtenu par chaque étudiant dans l’approche en profondeur
comme dans l’approche en surface ainsi que le degré de variation (spectre) par rapport à l’écart-type (SD). Le
tableau 6 ci-dessous présente des résultats contrastés dans la majorité des cas (75%), où l’on peut aisément
déterminer une approche plutôt qu’une autre pour ces étudiants. Toutefois, pour une petite minorité (25%), il
reste difficile d’opérer une distinction entre les deux approches, les résultats n’étant séparés que d’un écart
inférieur à 10%.
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Étudiants

2
3

70
60

De 48.4 % à 91.6 %
De 28.8 % à 91.2 %

Approche en Surface (AS)
%
Spectre
De
19.4
%
à 40.6 %
30
De 18 % à 46 %
32
De 14 % à 42 %
28

4

46

De 27 % à 65 %

50

De 30.6 % à 69.4 %

5
6

60
62

De 43.6 % à 76.4 %
De 30 % à 94 %

26
56

De 16.4 % à 35.6 %
De 25 % à 87 %

7
8

64
54

De 41.2 % à 86.8 %
De 32.8 % à 75.2 %

42

De 22.2 % à 61.8 %
De 34 % à 82 %

Profondeur (AP)
Indéterminée (-)

9

70

De 50.6 % à 89.4 %

De 12.6 % à 51.4 %

Profondeur (AP)

10
11

24
42

De 15.6 % à 32.4 %
De 24.4 % à 59.6 %

De 28.8 % à 95.2 %
De 39 % à 81 %

Surface (AS)
Surface (AS)

12

52

De 30.6 % à 73.4 %

De 22.2 % à 61.8 %

13
14

46
62

De 22.8 % à 69.2 %
De 38 % à 86 %

64
32

De 39.4 % à 88.6 %
De 6.8 % à 57.2 %

Profondeur (AP)
Surface (AS)

15

58

De 38.2 % à 77.8 %

38

De 20.4 % à 55.6 %

16

54

De 44.4 % à 63.6 %

20

De 20 % à 20 %

1

Approche en profondeur (AP)
%
Spectre
32
De 6.8 % à 57.2 %

58
32
62
60
42
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Approches
Indéterminée (-)
Profondeur (AP)
Profondeur (AP)
Indéterminée (-)
Profondeur (AP)
Indéterminée (-)

Profondeur (AP)
Profondeur (AP)
Profondeur (AP)

Tableau 6. Étudiants: pourcentage et classification par approche.
Nous relevons que 9 étudiants (56.25 %) de notre population ont clairement une approche en profondeur, et 3
étudiants (18.75 %) adoptent une approche en surface. Relevons que 4 étudiants (25 %) ne peuvent être
catégorisés dans l’une ou l’autre des deux approches, n’ayant qu’une trop faible différence entre les deux scores
obtenus dans les deux échelles d’approche.
Le tableau 7 ci-dessous présente côte à côte pour chaque étudiant l’approche déterminée avec le type de
dispositif hybride perçu. Il nous a paru intéressant de classer sous forme d’échelle ces relations de
correspondances de la manière suivante:
•

Mauvaise: approche et type sont totalement opposés. L’étudiant adopte une approche d’apprentissage en
surface dans un dispositif qu’il perçoit comme ouvert et qui devrait favoriser une approche en profondeur
(types 4 à 6), ou inversement l’étudiant adopte une approche d’apprentissage en profondeur en décrivant un
dispositif qu’il perçoit comme fermé et qui devrait favoriser une approche en surface (type 1 à 3).

•

Indéterminée: l’approche est neutre (les résultats ne sont pas assez contrastés et ne permettent donc pas de
classer de manière claire la relation).

•

Bonne: approche et type sont en adéquation. L’approche adoptée par l’étudiant est en adéquation avec le
type de dispositif perçu par ce dernier (approche d’apprentissage en profondeur et types 4 à 6 et approche
d’apprentissage en surface et types 1 à 3).
Étudiants

Approches

Type de dispositif hybride

Correspondance

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Indéterminée (-)
Profondeur (AP)
Profondeur (AP)
Indéterminée (-)
Profondeur (AP)
Indéterminée (-)
Profondeur (AP)
Indéterminée (-)
Profondeur (AP)
Surface (AS)
Surface (AS)
Profondeur (AP)
Surface (AS)
Profondeur (AP)
Profondeur (AP)
Profondeur (AP)

Type 6
Type 5
Type 5
Type 3
Type 3
Type 5
Type 5
Type 5
Type 5
Type 5
Type 5
Type 5
Type 3
Type 6
Type 5
Type 6

Indéterminée
Bonne
Bonne
Indéterminée
Mauvaise
Indéterminée
Bonne
Indéterminée
Bonne
Mauvaise
Mauvaise
Bonne
Bonne
Bonne
Bonne
Bonne

Tableau 7. Croisement de la perception des dispositifs et de l’approche par étudiant.
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Nous constatons les résultats suivants au niveau des correspondances: nous relevons que 9 correspondances
(56.25 %) sont clairement bonnes, que 3 (18.75 %) sont mauvaises et que 4 (25 %) sont jugées indéterminées.
7.1. Comportement des étudiants face aux contenus
Les résultats qui suivent se divisent en deux catégories. Les 5 premières affirmations servent à déterminer
une moyenne quant à la variété et à la qualité des informations fournies durant les cours du module. Les 8
affirmations suivantes servent à décrire les pratiques des étudiants. Ces derniers devaient juger ces 13
affirmations sur une échelle allant de 1 (non) à 4 (oui).

MOYENNE
D’une manière générale, il y a trop
de documents sur la plate-forme
pour les cours de ce module
J’ai des doutes parfois sur la
pertinence des ressources à
disposition
J’imprime tous les documents mis à
disposition pour les lire
Je lis tous les documents sur mon
ordinateur sans les imprimer
J’imprime tous les documents mis à
disposition pour les annoter, les
résumer, etc.
J’imprime une sélection de
documents qui me semblent
pertinents en vue de l’examen
J’imprime uniquement les dias
PowerPoint
Je n’utilise que les dias PowerPoint
pour l’examen
N=16

Statistiques

Les ressources que les professeurs
proposent aux étudiants sont de
natures plus variées
Les informations proposées sont
plus concrètes (en lien avec la vie
quotidienne, professionnelle...)
J’apprends davantage à utiliser les
technologies
Je développe davantage mes
compétences en recherche
d’informations
La part magistrale de l’enseignement
est réduite

M

(SD)

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

n

%

n

%

n

%

n

%

2.69

0.87

1

6.2
5

6

37.
5

6

37.
5

3

18.7
5

2.75

0.85

1

6.2
5

5

31.
25

7

43.
75

3

18.7
5

2.13

0.81

3

18.
75

9

56.
25

3

18.
75

1

6.25

2.25

0.58

1

6.2
5

10

62.
5

5

31.
25

0

0

2.69

0.60

0

0

6

37.
5

9

56.
25

1

6.25

2.5

0.74

2.31

1.08

4

25

6

37.
5

3

18.
75

3

18.7
5

2.25

1

4

25

6

37.
5

4

25

2

12.5

3.06

0.93

1

6

37.5

1.31

0.70

13

0

0

2.94

1.06

2

12.
5

3

18.
75

5

31.
25

6

37.5

2.06

0.99

6

37.
5

4

25

5

31.
25

1

6.25

1.44

0.81

11

4

25

0

0

1

6.25

1.38

0.88

13

1

6.2
5

1

6.2
5

1

6.25

Fréquences

items

6.2
5
81.
25

68.
75
81.
25

3
1

18.
75
6.2
5

6
2

37.
5
12.
50

Tableau 8. Moyennes et fréquences pour les items relatifs à l’information et à son traitement.
Nous avons calculé une moyenne de 2.5 (SD=0.74) pour l’ensemble des 5 premières affirmations. Le module
est donc neutre par rapport à la variété et à la qualité des informations fournies durant les cours. Par contre, les
étudiants ont une grande tendance à imprimer tous les documents afin de les lire (M=3.06, SD=0.93) ainsi qu’à
les annoter et les commenter une fois imprimés (M=2.94, SD=1.06). Ils sont à l’inverse plutôt négatifs sur l’idée
de ne les lire que sur l’ordinateur (M=1.31, SD=0.7) ou de n’imprimer que les diapositives PowerPoint pour
l’examen (M=1.38, SD=0.88).
8 Discussions
Notre étude voulait établir une description précise du contexte en comparant les différents types perçus de
dispositif hybride de notre situation de recherche par les étudiants et les enseignants en lien avec l’approche

Dispositif hybride et approche d’apprentissage

159

d’apprentissage des étudiants, décrire les comportements des étudiants face aux différents contenus mis à
disposition et finalement suggérer des pistes d’amélioration du dispositif analysé.
Si selon plusieurs chercheurs l’approche d’apprentissage varie en fonction du contexte et serait une manière
de s’adapter plus précisément au contexte pédagogique (Biggs, 2001, Entwistle, 2008, Romainville, 1991,
Romano, 1991, etc.), les étudiants percevant un dispositif de type 5 ou 6 devraient adopter une approche en
profondeur, approche favorisée par ces deux types de dispositif; et ceux percevant un dispositif type 3 (et
inférieur) devrait adopter une approche en surface. Cela est le cas pour les 9 correspondances jugées bonnes. En
effet, nos résultats vont dans ce sens pour 8 étudiants percevant un type 5 ou 6 et ayant une approche en
profondeur. Et il en va de même pour l’unique étudiant percevant un type 3 et ayant une approche en surface.
Toutefois, ces résultats sont à relativiser, puisque 7 étudiants n’entrent pas dans ces critères. Premièrement,
les 3 correspondances jugées mauvaises le sont, car aucun lien ne peut être fait entre leur approche
d’apprentissage et le dispositif perçu. En effet, deux étudiants ont une approche en surface et perçoivent un
dispositif de type 5 et un étudiant a une approche en profondeur et perçoit un dispositif de type 3.
Deuxièmement, 4 étudiants ont une approche indéterminée et perçoivent pour deux d’entre eux un type 5, les
autres percevant un type 3 et un type 6.
Si l’étude de John Biggs (2001), sur laquelle notre recherche se fonde, distingue uniquement «approche en
profondeur» et «approche en surface», il ne faut pas oublier l’approche stratégique que nous supposons être celle
décrite dans nos résultats comme «indéterminée». En effet, l’étudiant ayant cette approche centrée sur la réussite
(Romano, 1991), ne va pas hésiter à varier ses stratégies d’apprentissage entre stratégies d’élaboration et
d’organisation (AP) et stratégies de mémorisation (AS). De plus, bien que l’étudiant soit très intéressé par la
matière, sa motivation va plutôt se porter sur l’obtention du meilleur résultat possible. De même, malgré une
métacognition élevée (capacité de savoir quelle est la stratégie la plus «rentable» pour un maximum de résultats
(Romainville, 1991)), celle-ci ne sera pas aussi élevée qu’un étudiant ayant une approche en profondeur.
Tous ces éléments font de l’approche stratégique une approche intermédiaire qui emprunte ses
caractéristiques aux approches en surface et en profondeur en fonction de la meilleure tactique pour arriver à la
performance. Nous supposons donc que cela aurait tendance à expliquer les résultats obtenus par les
«indéterminés» dans notre recherche. Toutefois, l’approche stratégique ne renverrait pas à un type précis de
dispositif, le but de cette approche étant subjectif par rapport à l’étudiant et ses objectifs de performance. Cela
expliquerait la variabilité des types de dispositif pour les 4 étudiants «indéterminés» dans nos résultats.
L’avant-dernier objectif de notre recherche consistait à décrire les comportements des étudiants par rapport
aux différents traitements des ressources mises à leur disposition sur la plate-forme technopédagogique moodle.
Nous pouvons tout d’abord identifier les deux canaux principaux de transmission de l’information relevés par
les étudiants: le cours d’une part en présence avec une communication importante d’informations, de
commentaires et de précisions par les professeurs sur les éléments distribués ou projetés (comme les
présentations PowerPoint) et, d’autre part, les ressources mises à disposition sur la plate-forme moodle (comme
des textes, schémas, liens externes, etc.). La quantité de ressources est considérée comme adaptée par l’ensemble
des étudiants.
Les traitements effectués sur les ressources sont dans la grande majorité les mêmes pour les 16 étudiants de
notre population. En effet, ils ont une grande tendance à imprimer tous les documents afin de les lire (cf.
tableau 8: M=3.06, SD=0.93) ainsi qu’à les annoter et les commenter une fois imprimés (M=2.94, SD=1.06) puis
les classer de manière claire afin de s’y retrouver rapidement. L’idée d’effectuer ces traitements uniquement sur
l’ordinateur sans imprimer les ressources n’est donc de loin pas répandue. La technologie n’est donc vue que
comme un moyen d’obtenir l’information, mais non comme un outil permettant son traitement.
Le dernier objectif de notre recherche est de suggérer des pistes d’amélioration du dispositif en tenant compte
des différents résultats de notre étude. Si les enseignants comme la majorité des étudiants identifient un dispositif
de type 5, l’idéal reste un dispositif de type 6. Quelques améliorations peuvent donc être apportées pour y
parvenir. Tout d’abord, il faudrait mieux valoriser moodle auprès des étudiants non pas comme simple moyen
d’obtenir des ressources, mais comme un «outil de gestion, de communication et d’interaction» (Coll. Hy-Sup,
2011, p.9) en promouvant l’utilisation accrue «des outils de communication synchrone et de collaboration»
(Coll. Hy-Sup, 2011, p.9). Pour ce faire, un forum de discussions sur les textes animés par les lectures des
étudiants serait un exemple d’activité en plus de la rédaction du glossaire. De plus, même si les ressources sont
jugées de qualité, celles-ci ne sont encore que trop axées sur des textes. Une attention particulière devrait donc
être portée à la variation du type des ressources utilisées: images, schémas, vidéos, podcasts, etc. De même, le
degré de liberté (5e dimension) pourrait aussi être augmenté en faisant intervenir des ressources et des
intervenants d’autres domaines ou extérieurs à l’université.
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Nous avons aussi pu constater dans les résultats du questionnaire ainsi que dans les propos recueillis chez les
enseignants que la motivation n’était pas au rendez-vous chez tous les étudiants. Nous pouvons suggérer pour y
remédier d’impliquer plus fortement les étudiants dans la réalisation de tâches, d’activités qui seraient non pas
facultatives, mais comptabilisées d’une manière à déterminer dans l’évaluation finale du module. Les tâches
seraient donc revalorisées et permettraient de gagner en plus des étudiants motivés intrinsèquement, ceux
motivés extrinsèquement. Autre constat recueilli auprès des enseignants, la population fréquentant le module est
semble-t-il largement intéressée à d’autres voies d’études, en lien direct avec l’enfance. Peut-être, serait-il
envisageable de modifier légèrement les cours afin de les orienter plutôt vers la technologie de l’éducation au
service des enfants (l’école primaire et secondaire).
Finalement, peut-être, serait-il envisageable de modifier la durée du séminaire intégrateur en y incluant des
activités plus conséquentes et plus en lien avec la pratique (pas uniquement des activités liées à de la réflexion).
8.1. Recherches futures
Quelques pistes de recherche s’ouvrent à la suite de cette étude. Il serait intéressant par exemple de décrire
plusieurs types de dispositifs dans plusieurs domaines d’une faculté, et de mettre en lien les dispositifs perçus et
les approches des étudiants pour essayer de généraliser les résultats de manière à avoir un échantillon très
représentatif des étudiants et non une classe «spécialisée» dans un domaine précis. Cette recherche permettrait
par exemple de souligner les différences dans l’intégration des technologies dans les domaines d’une même
faculté afin de cibler des interventions dans la formation des enseignants.
D’un point de vue théorique, nous pourrions contribuer à compléter la manière de lire les résultats du
questionnaire R-SPQ-2F de Biggs (2001) en y intégrant l’approche stratégique entre l’approche en surface et
l’approche en profondeur. Cette manière de faire contribuerait à renforcer l’utilité de ce test en prenant en
compte les étudiants «stratégiques». De plus, nous pourrions également émettre l’hypothèse qu’une telle
approche pourrait être favorisée par la surabondance de ressources proposées par certains dispositifs. Une telle
recherche serait largement complétée par la réalisation d’interviews, afin de décrire des stratégies
d’apprentissage, de traitement de l’information, etc., aidant à une meilleure compréhension de la pratique
étudiante et précisant les trois types d’approches. Et finalement, il serait aussi intéressant de croiser les
dispositifs perçus et les approches adoptées avec les résultats obtenus pour le module (ou pour chaque cours si
l’étude à grande échelle est envisagée) afin de voir si la perception du cours et l’approche choisie sont en
adéquation avec la réussite ou non de l’évaluation.
9 Conclusion
Dans l’ensemble, les résultats de cette recherche descriptive et exploratoire confrontent le point de vue des
étudiants et des enseignants. Ceux-ci ont décrit le dispositif hybride selon leurs propres perceptions. S’ils se
rejoignent sur la plupart des sujets, étudiants et professeurs font état de quelques différences de points de vue.
L’approche souhaitée par les enseignants ne correspond pas à l’approche adoptée par certains étudiants. Si
une majorité adopte l’approche d’apprentissage ambitionnée par les enseignants (AP), une minorité se distingue
par une approche contraire qui mérite une attention particulière: le défi sera d’agir sur différents facteurs du
dispositif afin d’intervenir directement sur leur motivation, leur représentation ou leur vision de leur voie
d’étude. Toutefois, ces résultats doivent être pris avec précaution et relativisés, notre population n’étant
composée que de 16 étudiants, notre recherche est aussi à voir comme un essai de combinaison entre la typologie
Hy-Sup et la théorie de l’approche d’apprentissage. Cette démarche nous a permis de dégager des résultats
intéressants qui démontrent une fois de plus l’influence de l’approche d’apprentissage sur la manière
d’apprendre, d’entrevoir des pistes afin de compléter des recherches déjà menées et finalement d’alimenter la
connaissance des pratiques pédagogiques à l’université.
10
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