Développer des dispositifs hybrides : une opportunité d’apprentissage
organisationnel
Caroline Letor*, Céline Douzet**, Anne Ronchi***
*Université catholique de Louvain
Girsef
Place Montesquieu
A348 LLN
Caroline.letor@uclouvain.be
**Université Lyon 1 – Service Icap – Campus de la Doua – 43 bld du 11 novembre
1918 – 69623 Villeurbanne cedex
celine.douzet@univ-lyon1.fr
*** Université de Genève
Service NTICE
Rue Général-Dufour 24
1204 Genève
anne.ronchi@unige.ch
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
« coopétition 1 »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) relève
1 Selon l’expression de Baumard, 2007
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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 théorique 2. 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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