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Editorial
Subtilités pédagogiques : l’humain reste primordial
Savoir suggérer, c'est la grande finesse pédagogique.
(Henri-Frédéric Amiel, 1865)

Bruno De Lièvre
Université de Mons

Enseigner, former, apprendre, coacher, guider, ... que de finesses déployées pour favoriser le développement des
compétences. A l’heure où la robotisation et l’intelligence artificielle s’imposent dans tous les domaines
d’activités, la seule concurrence possible est celle de l’humanité. En effet, il n’est pas possible de s’acharner à
vouloir restreindre les avancées technologiques : il faut d’une part se les approprier et, d’autre part, développer la
dimension complémentaire qu’elles ne remplaceront sans doute jamais : la subtilité humaine.
Tout dans ce numéro nous parle de dextérité pédagogique.
Colognesi et Van Nieuwenhoven mettent en avant quelles démarches habiles développent les jeunes élèves de
fin du primaire en savoir écrire et surtout quels bénéfices ils retirent lorsqu’ils adoptent une posture critique et
bienveillante à l’égard des réalisations des autres élèves. Chrsitine Dollo se penche sur les effets de l’analyse
pointue que réalisent les enseignants de leur activité à partir de traces vidéos en vue de développer de nouveaux
gestes professionnels dans le cadre des nouvelles exigences des programmes en Sciences économiques et
sociales. Que dire d’Adrien Bourg qui interroge les pratiques pédagogiques musicales et tente de caractériser le
doigté des pianistes débutants ? Schlichter et Coulibaly font état des opinions pleines de nuances qu’expriment
les usagers à l’égard de la création d’un Learning Centre dans un environnement universitaire. Voulgre et Baron
identifient de multiples voies complémentaires qu’évoquent les participants à un MOOC lorsqu’il leur est
demandé de justifier a posteriori quels objectifs ils visent dans un dispositif de ce type. Ce sont également onze
MOOC qu’analyse Cisel, pour lesquels il met en évidence la diversité des motifs d’entrée en formation que
suggèrent les apprenants. Et enfin, Guiguère et David explicitent comment une méthode comme le Cercle
Pédagogique permet aux enseignants du primaire de développer des compétences plus approfondies et de
concevoir pour leurs élèves des activités plus pertinentes en grammaire française.
Ce qui unit ces enseignants-chercheurs est la mise en place de dispositifs pédagogiques contextualisés en vue
d’améliorer les compétences des uns et des autres, de leurs élèves ou étudiants mais aussi leurs qualités
personnelles. Prendre en compte le contexte dans lequel agir est d’un degré de subtilité qui nécessite une
intelligence particulière et approfondie... dont seul l’être humain peut se targuer... pour longtemps encore... si
nous n’oublions pas de l’exercer et de la développer. Car c’est bien là l’enjeu : nous ne pouvons pas laisser sur le
bord du chemin ceux qui n’ont pas ces prédispositions. Il faut, à tous les niveaux d’enseignement, amplifier les
aptitudes qui rendent l’être humain unique : la sensibilité, la finesse et l’attention.
Soyez attentifs.
Bonne lecture à toutes et à tous,

Pour la Revue Education & Formation,
Bruno De Lièvre
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Développer des habiletés de relecture critique des
productions des pairs
Développer des habiletés de relecture critique des productions des pairs ou
outiller les élèves à formuler des feedback efficaces pour réécrire
Stéphane Colognesi & Catherine Van Nieuwenhoven
Université catholique de Louvain,
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, PSP –
Place Cardinal Mercier 10 bte L3.05.01
1348 Louvain-la-Neuve

stephane.colognesi@uclouvain.be
catherine.vannieuwenhoven@uclouvain.be

RÉSUMÉ.

La visée de cette communication est de rendre compte des effets d’un étayage spécifique destiné à permettre aux
élèves de 5è et 6è primaire de porter un jugement critique sur les textes d'autrui - et conséquemment sur leur propre texte en rédigeant des commentaires utiles à la réécriture et au développement de la posture d'auteur de chacun. Concrètement,
nous avons mobilisé deux classes dans lesquelles le dispositif Itinéraires (Colognesi, 2015) a été proposé dans son ensemble.
Dans la première, classe contrôle, nous avons laissé les élèves organiser et gérer par eux-mêmes les temps d'interactions en
sous-groupe. Dans la seconde, classe expérimentale, nous avons inclus ladite séquence. Notre question de recherche étant de
savoir ce que l'activité proposée peut apporter comme plus value par rapport à une gestion autonome du temps d'échange et
de rédaction de feedback sur les textes. Une analyse quantitative et qualitative a été menée, sur la base d'une grille
permettant d’identifier les progrès – ou non – des élèves des deux classes dans les différentes dimensions de la compétence
scripturale (Dabène, 1991 ; Lord, 2009) et en exploitant les interactions vécues dans les deux groupes et les traces laissées à
destinations des pairs. Nous terminons par des perspectives en termes de recherche et d’implications pratiques.
MOTS-CLÉS :

interactions – feedback – production d’écrits – relecture critique
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1. Introduction
Amener les élèves à écrire des textes n'est pas chose aisée pour les enseignants. Les temps de productions
semblent longs, complexes à corriger, et les savoirs enseignés ne sont pas toujours transférés dans les écrits
(Tisset & Léon, 1992 ; Bucheton, 2014). Du côté des élèves, les séances d’écriture semblent également difficiles
à gérer. Certains sont pris de panique dès qu’il s’agit d’entrer en écriture, découragés par les expériences
antérieures. Ils n’ont dès lors que peu ou pas de motivation à élaborer de l’écrit. D’autres, qui produisent dès
qu’on leur propose un incitant, restent perplexes quant aux feedback1 reçus au moment de la correction. A tout le
moins, l’élève reçoit une note, sans trop comprendre à quoi elle peut correspondre, ou une grille avec des
indicateurs. Si, comme le signalent Gagnon, Monnier et Dolz (2014, p. 3), les grilles « constituent une aide non
seulement pour fixer le seuil de réussite, mais également pour communiquer le résultat à l’élève », on constate
néanmoins que, dans certaines classes, les critères sont trop complexes tant dans le libellé des notions que dans
la longueur des informations qui y sont contenues. Comment, dans ce contexte, oser écrire et s’améliorer en
écriture ?
Nous avons mis au point un dispositif d'écriture, que nous avons appelé Itinéraires (Colognesi, 2015), dans
lequel les scripteurs sont amenés à interagir et à rédiger des commentaires permettant aux pairs-auteurs
d'améliorer leurs productions (dans une optique d’aide pour les autres, et de transfert des aspects discutés pour
soi). Ainsi, les pairs, dans la dimension sociale et collaborative qu’ils apportent, deviennent un levier
motivationnel et régulatif.
Nous avons alors confirmé que les élèves, lorsqu’ils doivent se mettre dans la peau de lecteurs critiques,
n’ont pas les outils et les stratégies nécessaires pour fournir un feedback efficace. Généralement, lors de leurs
premières tentatives de discussions et de rédaction de commentaires dans les textes des camarades, ils ne savent
pas comment s'organiser, de quoi discuter et au mieux, réagissent à l'instar de leur enseignant en "corrigeant"
(bien souvent en rouge) l'orthographe.
La visée de cet article est de rendre compte des effets d'une séquence didactique développée pour permettre
aux élèves de porter un jugement critique sur les textes d'autrui - et conséquemment sur leur propre texte - en
rédigeant des commentaires utiles à la réécriture et au développement de la posture d'auteur de chacun.
1. Cadre théorique de référence
Les fondements théoriques déployés dans le cadre de cet article sont en lien direct avec la proposition
didactique qui y est émise. Dès lors, dans le premier point, nous définissons ce que nous entendons par
compétence scripturale, puisque c'est celle-ci que nous tentons de faire évoluer. Dans le second point, nous
envisageons la question des étayages, étant entendu que la séquence analysée ici s'inscrit dans un processus
d'écriture long et vient en soutien à la réécriture. Dans un troisième temps, nous considérons la dimension sociale
et collaborative, au coeur de notre proposition didactique.
1.1. La compétence scripturale
Dabène (1993, p. 26) parle de l’écriture comme étant « le résultat d’une action langagière constituant une
unité de communication scripturale où l’on ne peut dissocier le résultat du processus de production ». Dans ces
conditions, l’activité d’écriture inclut trois pôles principaux : le sujet scripteur, le processus d’écriture et le
produit de cette activité. Reuter (2002, p. 58) complète cette définition en précisant que l’écriture est « une
pratique sociale, historiquement construite, impliquant la mise en œuvre généralement conflictuelle de savoirs,
de représentations, de valeurs, d’investissements et d’opérations, par laquelle un ou plusieurs sujets visent à
(re)produire du sens, linguistiquement structuré ».
Ainsi, dès lors qu'il écrit, le scripteur active sa compétence scripturale, définie par Dabène (1991) et
Legendre (2005, p. 257) comme étant « ensemble de savoirs, de savoir-faire et de représentations concernant la
spécificité dans le processus d’écriture et permettant l’exercice d’une activité langagière ».

1 A l’instar de Mottier Lopez (2015), nous utilisons davantage le terme feedback plutôt que rétroaction eu égard à son
utilisation dans une large revue de la littérature. Le feedback peut porter « sur différentes dimensions de l’activité de l’élève,
dont la réussite de la tâche, la façon de la réaliser, les démarches d’autorégulation pour y parvenir, les qualités personnelles de
l’élèves (Mottier Lopez, 2015, p.60 se basant sur la méta-analyse de Hattie & Timperley, 2007).
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Le Tableau 1 détaille ces trois pôles, qui co-existent en précisant, pour les pôles relatifs aux savoirs, les
aspects du texte qui sont travaillés, ainsi que les niveaux du texte qui sont activés, étant entendu, comme le
rappelle Bourdin (2002) qu'écrire ne se fait pas en une fois, et que « la production écrite est une activité
complexe qui implique de multiples niveaux de traitements ».

Le savoir et savoirfaire textuel

Le savoir-graphier
– savoirs sémiotiques

Les représentations
et le rapport à
l’écriture

Aspects socio-pragmatiques
Niveau 1 : visée illocutoire – situation de
(visée illocutoire, questions de
communication
lisibilité, etc.)
Aspects encyclopédiques
Niveau 2 : élaborer des significations
(mondes rapportés)
Aspects génériques et textuels
Niveau 3 : organisation générale du texte
(organisation en fonction du
Niveau 4 : cohérence entre phrases et groupes de
genre, reprise de l’information,
phrases
etc.)
Aspects linguistiques (lexique,
morphologie, syntaxe phrastique
Niveau 5 : unités lexicales et morpho-syntaxiques
et textuelle, etc.)
Aspects graphiques : relations
entre les graphèmes et les
Niveau 6 : aspects orthographiques
phonèmes
Aspects matériels - sémiotiques :
Niveau 7 : le non verbal
outils, tracés des lettres…
Dimension affective (investissement de l’écriture)
Dimension axiologique (opinions et attitudes vis-à-vis de l’écriture)
Dimension conceptuelle / idéelle (conception de l’écriture et de son apprentissage)
Dimension praxéologique (liens entre le sujet et l’écriture)

Dimension métascripturale (verbalisation de sa pratique d’écriture)
Tableau 1. Les composantes de la compétence scripturale et les niveaux du texte afférents (Colognesi &
Lucchini, 2016)
Au regard de ce tableau, on perçoit toute la complexité de l’activité d’écriture. Elle nécessite donc un
accompagnement, soutenu notamment par l’enseignant via des étayages.
1.2. La question des étayages
Tous les travaux dans le domaine s'accordent à dire qu'écrire est une situation complexe, qui nécessite d'être
accompagné pour surmonter les obstacles rencontrés. Cette « construction interactive » se caractérise par des
démarches d'étayage, mises au point par Bruner (1996) suite aux travaux de Vygotsky (1934) liés au concept de
zone proximale de développement. Comme le dit Barth (1993, p. 165) « la métaphore de l’étayage convient bien
pour décrire cette forme de médiation qui, de façon passagère, soutient la construction aussi longtemps que
cela est nécessaire et qui peut ensuite être retirée quand celle-ci est solide ».
L’étayage s’inscrit donc dans les compétences professionnelles de l’enseignant. A cet effet, Bucheton (2009)
a déterminé trois types fonctions que peuvent prendre les étayages :
-

-

-

les fonctions de soutien où « le professeur accompagne les élèves dans leur démarche d'apprentissage
(appui sur les savoirs et l'expérience, le dépistage – focalisation, le comment faire, le synthétiseur
comme sous-catégorisations) » (Bucheton, 2009, p. 271) ;
les fonctions d’approfondissement où un focus est placé par l'enseignant sur un aspect de la démarche
et/ou des productions d’un élève pour l’amener à le creuser (approfondissement personnel ou collectif,
effet miroir, reformulation-explication) ;
les fonctions de contrôle où l’enseignant s’assure de la justesse des réponses des élèves, les valide.

Au delà de l’enseignant et des étayages spécifiques qu’il peut apporter pour soutenir l’écrivant dans la tâche
complexe de production d’écrit, les pairs peuvent également constituer un appui essentiel, par les interactions sur
et pour les textes.
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1.3. La dimension sociale
Les néo-piagétiens (Doise & Mugny, 1981 ; Perret-Clermont, 1979, par exemples) ont montré dans plusieurs
recherches que « les enfants confrontés à des tâches de résolution de problèmes (...) apprennent plus vite et de
façon plus durable lorsqu’ils ont l’occasion d’interagir avec des pairs dans le processus d’apprentissage »
(Bourgeois, 2006, p. 32). Dans ces conditions, on apprend mieux à plusieurs, comme l’explique largement la
note de synthèse de Buchs, Darnon, Quiamzade Mugny & Butera (2008). Vygostky (1997, p. 271) met d’ailleurs
en évidence que « la possibilité plus ou moins grande qu’a l’enfant de passer de ce qu’il sait faire tout seul à ce
qu’il sait faire en collaboration avec quelqu’un est précisément le symptôme le plus notable qui caractérise la
dynamique de son développement et de la réussite de son activité intellectuelle ».
Dans cette perspective, l’apprentissage coopératif apparaît comme une voie d’accès au développement des
connaissances avec une double visée d’apprendre à coopérer et de coopérer pour apprendre (Rouiller Barbey &
Lehraus, 2003) et se fonde sur les cinq principes du cooperative learning (Johnson, Johnson et Holubec, 1994) :
1) une interdépendance positive entre les membres des groupes, puisque, selon Abrami, Chambers, Poulsen, De
Simone, D’Apollonia et Howden (1996), l’optique du groupe est une réussite collective de la tâche générant des
apprentissages individuels ; 2) la responsabilisation individuelle et collective face à la tâche; 3) le
développement systématique d’habiletés de coopération; 4) la promotion d’interactions simultanées en groupes
hétérogènes restreints; 5) une réflexion critique sur les processus à l’œuvre dans les groupes.
Dès lors, les élèves travaillent ensemble autour d’une tâche commune, orientée vers un même objectif
(Baudrit, 2005) en se soutenant mutuellement via des pratiques d’entraide et de partage, en étant à l’écoute les
uns des autres, en connaissant et reconnaissant leurs besoins respectifs (Gillies & Ashman, 1996). C’est donc en
collaborant avec la volonté et le besoin d’entraide mutuelle que l’on peut optimaliser les chances
d’apprentissage. A cet effet, Brown et Campione (1995) mettent en évidence dans leur étude que des élèves qui
collaborent autour d’une tâche complexe à résoudre peuvent acquérir non seulement des connaissances
déclaratives, mais aussi des stratégies de compréhension et de raisonnement (pensée par analogie, inférences,
argumentation, …).
Dans cette logique, les interactions entre pairs se positionnent comme un élément clé de la construction des
savoirs. Mais ce n’est pas parce qu’on regroupe les élèves autour d’une problématique qu’il y a d’office un saut
qualitatif qui s’opère (Johsua & Dupin, 1993). En effet, le travail en collaboration comme lieu d’élaboration de
nouvelles conduites cognitives et sociales nécessite comme clé de voûte un conflit socio-cognitif, point de départ
du développement des connaissances communément construites. Il s’agit d’un processus impliquant un double
déséquilibre : interpersonnel – lorsqu’il y a opposition entre deux sujets – et intrapersonnel – quand un sujet
remet en cause ses propres représentations.
Ainsi, les interactions sociales peuvent générer des progrès cognitifs plus importants que si les personnes
réalisent une tâche seules. C’est « l’hypothèse fondamentale de la théorie du conflit socio-cognitif : cet effet
structurant du conflit cognitif est accru lorsqu’il s’inscrit dans une relation sociale, ou, en d’autres termes,
lorsqu’il se double d’un conflit social » (Bourgois & Nizet, 1999, p. 158). Dès lors, proposer aux élèves de
partager leurs résolutions peut apporter trois adjuvants que le travail seul ne permet pas.
Premièrement, le fait de confronter à plusieurs permet de prendre conscience de l’existence d’une part
d’autres réponses, et, d’autre part, de stratégies possibles pour y arriver (Doise & Mugny, 1997). Cette prise de
conscience est « indispensable à la décentration » (Buchs & al., 2008, p. 111).
Deuxièmement, échanger ensemble les points de vue permet à chaque participant de l’interaction de
bénéficier d’informations nouvelles dont il « n’aurait pas nécessairement disposé s’il avait été livré à lui-même »
(Bourgeois & Nizet, 1999, p. 160). Ces informations peuvent être mobilisées par l’individu pour « construire de
nouveaux instruments cognitifs » (Buchs & al., 2008, p. 111).
Troisièmement, le fait de devoir se mettre ensemble engage les partenaires dans la recherche d’une solution :
c’est l’enjeu social. Comme le rappellent Bourgeois et Nizet (1999, p. 160), « les conflits que les partenaires ont
à résoudre, (...) ne sont pas purement cognitifs, ils sont avant tout de nature sociale et dans cette mesure, les
partenaires seront plus activement engagés dans la recherche d'une solution. (...). » Les régulations cognitives
font ainsi naître le besoin entre les partenaires d’établir une relation spécifique d’entente. Buchs et al. (2008, p.
111) expliquent que finalement c’est cette volonté de se mettre d’accord qui amène les individus à « coordonner
leurs actions et leurs idées ».
Eu égard à ces trois éléments, nous pouvons signaler que favoriser les interactions entre pairs amène des
bénéfices et des éléments favorables à condition que la régulation du conflit se fasse de manière socio-cognitive,
c’est-à-dire « lorsque celui-ci est résolu par un travail de réorganisation cognitive – et donc d’accommodation
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des structures de connaissances mobilisées – chez les partenaires de l’interaction » (Bourgeois & Nizet, 1999, p.
163).
En conclusion, pour la séquence explicitée ici, où le temps de travail tient compte des cinq principes
d’Abrami et al. (1996), nous avons privilégié des moments où les élèves sont en interactions autour de tâches
communes, afin de développer une communauté d’apprenants qui collaborent et développent ensemble leurs
compétences. Ainsi, les élèves verront que « pour rédiger leur texte, ils ne sont pas seuls » (Ruellan, 2005, p.
40).
2. La séquence didactique proprement dite
La séquence explicitée ici s'inscrit, de manière plus large, dans le dispositif Itinéraires (Colognesi, 2015), qui
amène les élèves à faire évoluer leur texte avec comme leviers les étayages, les interactions et les médiations
métacognitives. Trois semaines sont nécessaires, à raison d'une séance par jour, au déploiement complet du
processus d'écriture qui vise à faire écrire un texte descriptif. L’annexe 1 propose une schématisation qui permet
de se faire une idée des différentes étapes du dispositif et identifie, via la flèche placée, la séquence de
commentaires sur les textes dont il est question ici.
Au niveau de la tâche d'écriture, les élèves sont invités à décrire leur doudou d'enfance (physique et pensées)
avec comme intention de permettre à autrui, à la lecture du texte, de reconnaître / retrouver ledit doudou.
Le Tableau 2 donne à voir les différentes étapes par lesquelles les élèves sont passés dans la séquence
didactique analysée. Elle intervient après la rédaction d'une deuxième version du texte de chacun et a pour
objectif d'outiller les élèves pour qu'ils puissent laisser des commentaires efficaces dans les textes des autres afin
de les amener à améliorer leur production, en relecture collaborative (voir annexe 1).
Intention et
mise en projet

-

-

-

-

Réalisation de
la tâche, seul,
puis en sousgroupe

-

-

-

-

-

Confrontation
en groupeclasse

-

Evocation avec les élèves des différentes étapes par lesquels ils sont passés pour construire
leur production : un temps d’annonce de la tâche, un premier jet, une activité où on a
analysé des modèles d’auteurs pour déterminer le format attendu, une réécriture suite à cela;
Explicitation par les élèves de l’évolution perçue entre le premier jet et la deuxième version
: quelles différences voit-on ? Pourquoi ? Quels sont les éléments qui ont aidé à faire ces
modifications ? ;
Annonce de l'intention : « nous allons travailler en coopération en commentant les textes
des autres. Le but est d’aider chacun à améliorer son écrit. Avant cela, nous allons réfléchir
sur comment nous allons faire cela, et sur quoi nous pouvons donner des commentaires aux
autres pour qu’ils améliorent leur production. »;
Lecture individuelle du document élève « Un texte à commenter » : il s’agit d’un texte
d’une élève d’une autre classe (Valéria, 10 ans) à qui on a demandé la même tâche
d’écriture. C’est sa deuxième version (mêmes conditions que la classe).
Individuellement, les élèves commentent le texte, comme ils veulent. Ceux qui sont
bloqués ou qui ne savent pas comment faire sont invités à écrire les questions qu’ils se
posent.
Après une dizaine de minutes de réflexion individuelle, pause métacognitive : est-ce que ça
vous semble simple ? Compliqué ? Quelles difficultés rencontrez-vous ? Comment vous y
prenez-vous ?
Elaboration collective d'une liste d'aspects à prendre en compte pour rédiger des
commentaires (prise de note sur panneau) : de quoi pouvons-nous parler quand on
commente un texte ? ;
En duos ou trios, comparaison des propositions et avancement ensemble dans la tâche :
commenter le texte reçu afin que son auteur puisse l’améliorer. L’outil construit vient en
support aux sous-groupes;
Second temps d'arrêt et élaboration collective d'un référentiel sur le comment faire pour
rédiger des commentaires ;
Poursuite du travail en sous-groupe;
Pause métacognitive: est-ce que ça leur paraît plus simple qu’au début ? Comment s’y
prennent-ils maintenant ? A quoi faut-il être attentif? Quelles sont les stratégies utilisées
pour que l’auteur du texte – qui recevra les commentaires par écrit – puisse comprendre ce
qui est proposé et s’améliorer ? Et puisse être motivé à le faire?
Travail au départ du texte projeté en grand. D’abord sur la première partie : titre et
premier paragraphe. Les élèves expriment des retours positifs à dire : quels sont les aspects
qui sont déjà corrects, intéressants (le formation des paragraphes par exemple). Discussion

12

Education & Formation – e-307-02, Décembre – 2017

avec le groupe de l’intérêt de recevoir aussi des commentaires positifs (valorisation, choses
sur lesquelles ont peut compter, sensation de ne pas devoir tout recommencer, …);
- Les améliorations à suggérer sont envisagées. Pour chaque proposition, un lien est effectué
avec le référentiel construit : quel type d'aspect (orthographe, accord, idées, forme du texte
etc…) et discussion sur la manière de faire passer ce message afin que l’auteur puisse
s’améliorer. L'enseignant écrit lui-même sur le texte agrandi les propositions des élèves, de
manière bien visible et claire, en utilisant des couleurs;
- Poursuite du travail sur les autres paragraphes du texte.
Structuration
- Pause métacognitive (Colognesi & Van Nieuwenhoven, 2016) :
et traces
• comment vous y êtes-vous pris ?
• quels sont les éléments qui sont importants à retenir quand on rédige des commentaires pour
quelqu’un ?
• demain, vous allez rédiger des commentaires pour les autres, quelles stratégies allez-vous
garder ?
- Les réponses des élèves sont consignées et ajoutées aux deux référents construits durant
l'activité
- L'activité se termine par la constitution d'une charte de vie pour l’organisation des
discussions sur les textes dans un climat positif et serein.
Tableau 2. Synopsis de la séquence "rédiger des commentaires pour autrui"
3. Questions de méthodologie
Notre question de recherche est de savoir quels sont les effets de l’étayage proposé sur les feedback émis par
les sous-groupes en discussion. Plus spécifiquement, nous souhaitons regarder :
-

quels sont les effets de l’étayage proposé dans les productions des élèves ;
quelles sont les stratégies que les élèves des deux groupes vont mobiliser pour rédiger des
commentaires à autrui ;
quelle est la nature des commentaires laissés par les sous-groupes des deux classes.

3.1. Echantillon
Nous avons mobilisé deux classes dans lesquelles le dispositif Itinéraires a été proposé dans son ensemble.
Dans la première, la séquence déployée supra n'a pas été expérimentée, nous avons laissé les élèves organiser et
gérer par eux-mêmes les temps d'interactions en sous-groupe et de rédaction de commentaires pour les pairs.
Dans la seconde, nous avons inclus notre séquence pour aider à réaliser des commentaires. Le Tableau 3 offre
une vue d'ensemble de nos échantillons :
Classe 1
Groupe
Contrôle
Classe 2
Groupe
Expérimental

16 élèves de
10-12 ans
22 élèves de
10-12 ans

Etablissement 1, en
Itinéraire sans la séquence "rédiger des
milieu socio-culturel
commentaires"
faible
Etablissement 2, en
Itinéraire avec la séquence "rédiger des
milieu socio-culturel
commentaires"
faible
Tableau 3. Classes mobilisées

3.2. Une analyse quantitative : mesurer les effets de la séquence dans la réécriture suivante
Pour répondre aux questions qui se situent au niveau des effets du dispositif, qu’ils soient globaux ou locaux
en lien avec un étayage spécifique, nous avons construit une grille permettant d’identifier les progrès des élèves.
Nous avons réalisé cet outil sur la base de trois grandes catégories de critères : « les premiers relèvent de
l’intention de communication, les seconds relèvent du genre et les troisièmes relèvent de la maitrise de la
langue » (Simard, Dufays, Dolz, Garcia-Debanc, 2010, p.147). A l’intérieur de ces trois catégories, les critères
activés renvoient aux différentes composantes de la compétence scripturale relatives aux savoirs, savoirfaire, savoir-graphier et sont structurés selon les sept compétences spécifiques en savoir-écrire déployées dans le
document Socles de Compétences (2006).
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Mentionnons que, par précaution, pour garder toute objectivité à la tâche de correction, chaque écrit a été
corrigé par trois correcteurs pour la première expérimentation et par deux pour la seconde, de manière à
objectiver la tâche. La note attribuée in fine pour chaque item est la moyenne des points des correcteurs.
Nous avons appliqué aux résultats obtenus un test d’analyse de la variance – ANOVA – afin de comparer les
moyennes des différentes réécritures entre elles (et donc des différents items évalués aux différents temps
d’écriture). De plus, en conjonction avec l’ANOVA, pour pouvoir comparer toutes les paires de moyennes, nous
avons ajouté un test HSD de Tukey-Kramer.
3.3. Une analyse qualitative : les interactions et les commentaires laissés par les élèves
Afin de comprendre les résultats textuels et la progression des élèves, mais aussi pour analyser la manière
dont ils se comportent avec d’autres en discutant des productions, les interactions ont été utiles. Elles ont permis
d’étayer la manifestation de certains phénomènes.
Pour exploiter ces interactions, les séquences d’apprentissage ont été enregistrées ou/et filmées, puis
retranscrites selon les conventions de transcription régissant les corpus de la bande de données VALIBEL. Nous
avons ainsi retranscrit tant les dialogues enseignant/enfant en groupe-classe que les interactions en sous-groupes
d’élèves qui collaborent.
De plus, nous avons collectionné les différents commentaires émis par les élèves des classes 1 et 2 afin de
pouvoir les analyser.
4. Résultats
Pour rappel, l’activité vécue consiste à analyser collectivement un texte écrit par un élève de l’âge des
scripteurs et ayant reçu le même incitant à l’écriture. La réflexion issue de cette situation-problème a ainsi amené
le groupe-classe à prendre position et à élaborer des stratégies et un référentiel quant au comment (de quelle
manière peut-on commenter un texte d’autrui, quels moyens utiliser ?), au quoi (de quoi peut-on parler ?) et aux
conditions (quelles habiletés sociales utiliser pour travailler en groupe autour des textes ?).
Premièrement, nous présentons les résultats des trois classes aux premiers jets afin de voir si elles sont
statistiquement comparables. Deuxièmement, nous considérons les versions 2 et 3 des textes, étant entendu que
dans la classe 1, il y a eu un temps de relecture et de commentaires géré par les élèves; et que dans la classe 2, le
temps de commentaires s'est réalisé à l'issue de l'étayage explicité dans le Tableau 2. Troisièmement, nous
proposons de mettre le focus sur les commentaires et de montrer les différences relevées entre ce que les élèves
ont effectué comme travail de feedback dans la classe 1 (commentaires en sous-groupe sans l'étayage) et dans la
classe 2 (commentaires en sous-groupe à l'issue de l'étayage).
4.1. Comparaison des résultats des deux classes au premier jet
Les premiers résultats que nous présentons, via le Tableau 4, indiquent les moyennes obtenues par les élèves
à la rédaction du premier jet. Nous pouvons ainsi contraster les deux classes au temps 1, rédaction du premier jet,
point de départ du processus d'écriture.
Ainsi, quand on compare les deux groupes au temps 1 (l’écriture du premier jet), l’analyse révèle qu’il n’y a
pas de différence significative entre eux. Dès lors, nous pouvons dire que les deux groupes d'élèves ont des
performances comparables - au début du processus.

Orthographe /50

Accord des verbes /10

0,06
(0,25)
0,13
(0,35)

Accords et marque du pluriel
(noms, adjectifs) /10

2,67
4,19
7,78
35
3,19
(0,25) (0,29) (0,12) (3,5) (0,98)
5,6
7,28
9,25 34,77 1,36
(0,33) (3,40) (1,47) (12,6) (1,46)

Construction des
phrases syntaxiquement et
sémantiquement correctes /10

Utilisation d'adjectifs /3

Utilisation de comparaisons /3

Utilisation du lexique, du
vocabulaire adapté /3

Utilisation d’anaphores pour
éviter les répétitions /3

2,37
0,37
0,81
0,18
1,25
(1,54) (0,50) (0,40) (0,40) (0,44)
1,27
1
0,90
0,18
0,72
(1,38) (1,02) (0,75) (0,40) (0,82)

Longueur du texte en fonction de
la consigne /1

Classe 2

2
2,87
(0,89) (1,09)
2,3
3,77
(0,78) (1,44)

La calligraphie est soignée, lisible
/6

Classe 1

Organisation générale du texte /6

Moyennes

Idées pertinentes, et en lien avec
la situation de départ /7
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Intention de communication est
respectée /4
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Tableau 4. Moyennes et écarts-types des résultats obtenus par les élèves des deux classes aux variables
observées selon le temps d’écriture 1 ; * : résultat significatif au seuil p<0,05 ; **, p<0,01 ; ***, p<0,001
4.2. Comparaison des résultats des deux classes et effets de l'étayage proposé

Classe 2

n.s.

n.s.

2,40
4,13
(0,79) (1,20)
3,18
4,36
(1,13) (1,61)
**

n.s.

5,56
0,56
1
0,62
1,50
(0,51) (0,51) (0,51) (0,95) (0,81)
5,81
0,93
1,81
2
2,12
(0,40) (0,25) (0,40) (0,73) (0,80)
n.s.

n.s.

**

**

n.s.

4,59
1
1,09
0,65
0,68
(1,66) (0,69) (0,42) (0,70) (0,77)
4,72
1,09
1,36
1,92
1,72
(1,87) (0,92) (0,58) (1,10) (0,93)
n.s.

n.s.

n.s.

***

***

n.s.

n.s.

n.s.

Orthographe /50

Accord des verbes /10

0,25
(0,44)
0,56
(0,51)

Accords et marque du pluriel
(noms, adjectifs) /10

2,75
5,43
7,83
38,5
3,19
(0,25) (0,23) (0,15) (4,55) (0,91)
4,72
7,01
8,38
42,1
3,37
(0,23) (0,22) (0,12) (3,5) (0,95)

Construction des
phrases syntaxiquement et
sémantiquement correctes /10

Utilisation d'adjectifs /3

Utilisation de comparaisons /3

Utilisation du lexique, du
vocabulaire adapté /3

Utilisation d’anaphores pour
éviter les répétitions /3

Organisation générale du texte /6

Idées pertinentes, et en lien avec
la situation de départ /7

2,5
3,25
(0,52) (0,93)
2,81
4,31
(0,40) (1,08)

Longueur du texte en fonction de
la consigne /1

2ème
version
3ème
version
F (5,
90)
2ème
version2
3ème
version
F (4,
105)

La calligraphie est soignée, lisible
/6

Classe 1

Moyennes

Intention de communication est
respectée /4

Le tableau suivant propose une comparaison des résultats des élèves de chaque classe pour la seconde et la
troisième version de leur production, moment entourant l’étape de discussions sur les textes de pairs et
d’élaboration de commentaires pour les aider à réécrire.

n.s.

n.s.

5,83
7,58
6,95 37,40 1,86
(0,26) (3,03) (2,17) (9,79) (1,12)
6,19
8,63
7,92 40,95 2,09
(0,29) (2,27) (3,43) (13,95) (1,65)
n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.
0,31
(0,42)
0,70
(0,42)
**

Tableau 5. Moyennes et écarts-types des résultats obtenus par les élèves des deux classes aux variables
observées selon le temps d’écriture 2 et 3; * : résultat significatif au seuil p<0,05 ; **, p<0,01 ; ***, p<0,001

2 Notons que si on compare certains résultats (phrases, verbes) ils sont moins bons qu’au premier jet. Nous expliquons cela

par l’ajout de nombreuses phrases, et par le fait que les élèves, au deuxième jet, se sont intéressés aux idées à ajouter plutôt
qu’à la grammaire. De plus, au niveau des verbes, on trouve dans le premier jet beaucoup d’occurences de “être” et “avoir”
utilisés, au présent, pour décrire. Les élèves ont donc des résultats très satisfaisants sur la base de ces deux verbes connus. Par
contre, dans la deuxième version, l’apparition d’une variété d’autres verbes (sous l’influence des modèles lus et des différents
paragraphes insérés), a apporté son lot de verbes irréguliers à écrire et a provoqué une diminution significative des résultats.
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En observant les résultats, on remarque pour les deux groupes une évolution entre les deux versions, pour
tous les items. Avoir discuté des textes des autres et mis en exergue les difficultés semble donc avoir eu un
impact bénéfique dans les deux classes sur la réécriture suivante.
Pour la classe 1, qui n’a pas vécu le dispositif « expérimental » et a commenté les textes librement, même si
l’ensemble des résultats évoluent sensiblement, seule une évolution significative est présente pour les items
relatifs au vocabulaire (lexique et utilisation des comparaisons).
En ce qui concerne la classe 2, qui a vécu ledit dispositif, les résultats nous semblent intéressants dans ce sens
qu’ils corroborent à mettre de l’avant l’évolution de la posture d’auteur de chacun. En effet, nous constatons tout
d’abord un pic de progression significatif pour l’item relatif à l’intention de communication : qui suis-je en tant
qu’auteur, à qui je m’adresse, dans quel but, … Les discussions et les commentaires laissés ont donc permis aux
élèves, si on se fie aux résultats, de progresser dans cet aspect discursif et d’être au plus près de la situation de
production, et donc de s’installer, comme auteur, dans la visée communicative souhaitée.
Ensuite, deux évolutions significatives se situent au niveau de l’utilisation des comparaisons (comme la
classe 1) et des adjectifs. Là encore, puisqu’il s’agissait d’écrire un portrait, on perçoit que les scripteurs ont
placé dans leur texte, à l’issue et grâce aux feedback, des termes adéquats renvoyant au genre de texte à produire.
Enfin, on note aussi une avancée significative pour l’item « longueur du texte ». Ce dernier aspect nous
semble également renvoyer aux visées poursuivies par notre proposition didactique. En effet, nous pourrions en
déduire qu’en recevant des commentaires positifs et valorisant sur leurs productions, les élèves ont été portés à
faire fructifier leur texte et à écrire davantage, puisqu’ils ont reçu de la satisfaction suite à la lecture de leurs
propos.
Mentionnons encore qu’il nous semble « normal » de ne pas obtenir d’emblée des résultats significatifs dans
beaucoup plus d’items que ceux développés, tant dans la classe 1 que la 2. En effet, c’était la première fois que
ces groupes étaient confrontés à analyser et discuter de textes d’autrui. Les résultats (Colognesi, 2015 ;
Colognesi & Lucchini, soumis) des versions suivantes, notamment celle qui suit la deuxième édition des
commentaires sont, eux, très probants. Preuve que les élèves acquièrent, petit à petit, les habilités nécessaires
pour discuter des textes ; avec, dans la classe 2 une mise au travail immédiate et plus d’assurance quant il s’agit
d’aider les pairs via des commentaires écrits. C’est l’objet du point suivant.
4.3. Comparaison des stratégies utilisées pour formuler des commentaires dans la classe 1 et 2
4.3.1. Classe 1 : difficultés à consigner les débats dans les textes des pairs
Dans la classe 1, à la lecture des retranscriptions, le seul élément commun qui transparaît dans les discussions
de tous les sous-groupes est le débat sur les phrases syntaxiquement et sémantiquement correctes. Nous
entendons par phrase sémantiquement et syntaxiquement correctes des propositions acceptables au regard de la
situation de communication définie en classe (ceci pour aller au-delà de la notion de phrase graphique
majuscule/point). Les phrases syntaxiquement correctes sont des phrases réglées par la grammaire,
indépendamment du sens. Ce sont donc la structure, les relations entre les mots et groupes, leurs accords qui sont
pris en considération. Les phrases sémantiquement correctes sont, quant à elles, des phrases porteuses de sens,
intelligibles dans la mesure où le contenu du message peut être compris.
Dans ce cadre, les élèves s’attachent à relire les phrases, à discuter d’aménagements de la structure
syntaxique... On assiste à des conflits socio-cognitifs intéressants tels que ceux proposés dans la Figure 1 :
TUBJU
TUBCO
TUBJU
TUBCO
(…)
TUBBR1
TUBVA1
TUBLI1
TUBVA1
(…)
TUBGA1
TUBNO2

ils ont tout le temps mis des points et des virgules
oui mais ça c’est normal / non
non c’est pas normal / il y en a qui écrivent leurs phrases sans virgule
oui mais c’est pas bon // là c’est une question / il doit mettre un point d’interrogation
il doit mettre plus de ponctuation / on ne peut pas lui dire que c’est bien / il n’a mis
qu’un point / c’est pas assez hein
oui c’est vrai
fais une ligne quand il peut mettre un point
il doit mettre plus de ponctuation / là il a pas mis de point alors qu’il commence une
nouvelle phrase / et il n’a aucune virgule
il écrit / mon doudou est gros aussi orange / ça ne va pas
ajoute un et/ou il peut faire deux phrases

Figure 1. Verbatim : autour des signes de ponctuation et des phrases

16

Education & Formation – e-307-02, Décembre – 2017

Néanmoins, si les élèves élaborent beaucoup de discussions intéressantes, ils ne savent pas nécessairement
retranscrire le fruit du débat dans les textes, dès lors plusieurs informations se retrouvent ainsi envisagées mais
pas consignées par écrit à destination de l'auteur. Ainsi, les verbatims rendent compte de l'écart entre ce qui est
discuté et du geste appliqué pour le signaler. La Figure 2 est un exemple de cet écart entre ce qui est discuté (le
lexique en l'occurrence, avec des pistes de régulation évoquée) et ce qui est transcrit dans le texte de l'auteur (le
sous-groupe décide d'entourer le mot et de noter "pourquoi" à côté, ce qui laisse peu de retour sur ce qui a été
discuté et n'amène pas de piste).
TUBVA
TUBRO1
TUBNO1

TUBVA
TUBRO1
TUBNO1

hagard / ça veut dire quoi
au dictionnaire ils disent égaré, qui a l’air hébété pour hagard // un air effrayé
et perdu
ça a du sens ça / j’pense pas / mon doudou était hagard /il aurait du mettre
perdu / il a certainement voulu dire égaré alors mais égaré au sens perdu / pas
dans le sens effrayé // pourquoi son doudou serait effrayé / surtout au début
du texte / il est perdu quelque part ça / c'est possible
t'as raison / il a voulu dire perdu
on entoure / on lui demande pourquoi
oui

Figure 2. Verbatim : écart entre la discussion et les traces laissées dans le texte
Lorsqu'ils ont reçu leur texte, les auteurs étaient d'ailleurs déçus du peu de retours proposés. Les réactions
dans les textes sont essentiellement des annotations, pas de détermination de ce qui est bien, de ce qui plait au
lecteur, de ce qui peut être gardé, peu de rétroaction au-delà des aspects phrastiques et orthographiques. Cet
aspect a été régulé grâce à une discussion suite aux réactions des élèves à l’issue des retours reçus. Ainsi, au
second moment de commentaires, les relecteurs ont inscrit des notes au coeur des textes d'autrui, à l’instar de
leur enseignant, comme en rend compte la Figure 3. Si on y constate la mise en évidence de difficultés
syntaxiques et orthographiques repérées, et aussi des retours sur les anaphores - objet d'apprentissage envisagé
lors d'un étayage spécifique (Colognesi & Deschepper, 2013) – il n’y a pas de retour positif et valorisant pour
l’auteur. Ce dernier pourra donc ajuster sa production dans les niveaux phrastiques et orthographiques, mais n’a
aucune idée des effets que provoque son écrit sur le lecteur.

Figure 3. Classe 1 : Extrait de la 4 version du texte de TUBLI commenté par les pairs
ème

4.3.2. Classe 2 : retours positifs sur billets et commentaires pour les différents niveaux du texte
Dans la classe 2, les élèves ont rédigé d'une part des commentaires via des messages « papier » et, d'autre
part, on ajouté des conseils dans le texte des partenaires. Cet aspect paraît intéressant dans la mesure où les
relecteurs ont ainsi élaboré des messages personnels en dehors des textes, avec des commentaires globaux.
Dans les lignes qui suivent, nous passons en revue dans un premier temps les retours positifs laissés par les
lecteurs (c’est l’une des visées de l’étayage) ; et dans un second temps, nous catégorisons les différents
commentaires afin de montrer les aspects langagiers qui sont convoqués par les interactants pour aider leurs pairs
dans la réécriture suivante.
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5.3.2.1. Des retours positifs
Dans la manière de laisser les commentaires, nous remarquons une volonté systématique de proposer du
positif à l’auteur. Cette façon de faire n’était pas du tout présente de manière significative dans l’expérimentation
précédente, nous pouvons donc l’attribuer à l’étayage spécifique proposé, puisque c’était un des objectifs
déclarés.
A lire les commentaires rédigés par les élèves pour leurs pairs, ces éléments positifs sont de deux ordres.
Premièrement, on rencontre des valorisations générales qui, certes, n’aident pas trop l’auteur à savoir ce qui est
bien de manière spécifique, mais qui permettent d’amener un sentiment de performance, une amélioration du
rapport à l’écrit et de la motivation pour continuer. L’élève pourra donc penser que, puisque les autres réagissent
positivement à son écrit, il peut aborder la prochaine (ré)écriture d’une manière plus sereine et plus assurée.
Voici quelques exemples de ces propos (orthographe non corrigée) :

Figure 4. Classe 2 : Commentaires positifs laissés par les élèves pour leurs pairs
Deuxièmement, d’autres renforcements sont quant eux très ciblés et permettent de savoir les aspects qu’il est
possible de conserver pour se concentrer sur le reste. Les extraits ci-dessous, par exemples, renforcent la
situation de communication et les idées véhiculées dans les productions :

Figure 5. Classe 2 : Commentaires laissés par les élèves au niveau de la situation de communication et des
idées
D’autres renforcements positifs laissés par les relecteurs font référence aux aspects travaillés dans les
étayages spécifiques, tels que les éléments relatifs à l’organisation générale du texte (titre, paragraphes, …) ou
aux réseaux anaphoriques, comme l’illustrent les extraits suivants :
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Figure 6. Classe 2 : Commentaires laissés par les élèves au niveau de l’organisation du texte
D’autres encore, plus rares néanmoins, tournent autour des phrases, du lexique et des aspects non verbaux :

Figure 7. Classe 2 : Commentaires laissés par les élèves au niveau phrastique, lexical et non verbal
Au regard de tous ces commentaires, on voit comment les élèves ont pu non seulement amener des retours
positifs mais aussi les diversifier à travers les différents niveaux textuels. Et s’ils ne servent pas directement à la
réécriture suivante au niveau du contenu des textes, ils sont assurément un gain pour le sentiment de confiance et
d’estime de soi en tant qu’auteur.

5.3.2.2. Des feedback spécifiques
En analysant les commentaires des élèves, nous remarquons que nous pouvons les répertorier dans les
différentes composantes de la compétence scripturale. Au niveau de la quantité et la fréquence des commentaires
en fonction de chaque composante, il ressort que ce soit – comme lors de la première expérimentation – dans un
premier temps, les commentaires liés aux premiers niveaux du texte qui priment (situation de communication,
contenu, format). Ainsi, comme le montrent les extraits suivants, on retrouve des commentaires relatifs :
•

à la situation de communication et la tâche d’écriture, faisant des liens avec la tâche d’écriture :

Figure 8. Classe 2 : Commentaires laissés par les élèves au niveau de la situation de communication
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au sens, aux idées contenues dans les productions. On trouve ainsi des relecteurs qui posent un avis sur les
aspects qui devraient être amplifiés ou modifiés :

Figure 9. Classe 2 : Commentaires laissés par les élèves au niveau de l’élaboration des contenus
Ou encore des commentaires qui visent à ajouter l’un ou l’autre élément dans le texte :

Figure 10. Classe 2 : Commentaires laissés par les élèves au niveau des idées

•

au format et de l’organisation générale du texte, les élèves posant un regard sur les différentes parties qui
devraient composer le texte :

Figure 11. Classe 2 : Commentaires laissés par les élèves au niveau de l’organisation du texte

•

à la cohérence des phrases et des groupes de phrases, mettant en exergue le réseau anaphorique, type de
commentaire retrouvé de manière forte et récurrente dans les propositions de modification des élèves
relecteurs :

Figure 12. Classe 2 : Commentaires laissés par les élèves au niveau de la cohérence textuelle
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•

au niveau des aspects lexicaux et grammaticaux. Le lexique est peu commenté de manière générale. Les
élèves font occasionnellement référence aux mots, parfois de manière précise mais cet aspect n’a pas été
fortement discuté :

Figure 13. Classe 2 : Commentaires laissés par les élèves au niveau lexical et grammatical
•

au niveau phrastique, l’attention des relecteurs est portée sur la ponctuation lorsque le texte en est
complétement dépouillé. Ainsi, l’absence de point, de majuscule, la longueur des phrases ou la quantité de
virgules interrogent les élèves, mais ils ne proposent pas des alternatives / de pistes pour réguler :

D’autres commentaires s’attachent à la valeur sémantique des phrases :

Figure 14. Classe 2 : Commentaires laissés par les élèves au niveau phrastique

•

au niveau des aspects orthographiques, centrés sur le mot. Il faut reconnaître que ce domaine est absent des
commentaires laissés dans les textes. On trouve plusieurs fois la mention « trop de fautes d’orthographe »
sans nécessairement de précisions sur les mots qu’il serait nécessaire de modifier, ni d’évocation des règles
utiles pour résoudre le ou les problèmes identifiés :

Figure 15. Classe 2 : Commentaires laissés par les élèves au niveau orthographique
•

au niveau du non verbal, de la mise en page, de la lisibilité et de la longueur du texte en lien avec la situation
de communication, plusieurs commentaires mettent cet aspect en exergue :

Figure 16. Classe 2 : Commentaires laissés par les élèves au niveau non verbal
Ici encore, les commentaires sont variés et afférents aux différents niveaux textuels. Ils donnent des retours
plus ciblés et situent les aspects qui sont nécessaires à prendre en compte dans la réécriture suivante. Pour les
niveaux linguistiques et orthographiques, ce sont les retours directement dans les textes qui sont clairement à
favoriser, eu égard au caractère trop général des commentaires ici proposés.
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5. Discussion
L'analyse a porté sur un premier temps de discussion et de rédaction de commentaires suggéré à deux classes
d'élèves d'une même tranche d'âge. Si la classe 1 a montré de l'intérêt à la tâche de partage et de relecture des
textes des autres, les discussions ont tourné essentiellement autour des phrases et des mots (lexiques, syntaxe,
orthographe) et les autres aspects de la compétence scripturale n'ont pas été envisagés. De plus, les relecteurs ont
éprouvé des difficultés à consigner le fruit de leurs discussions dans leur texte, n'ayant pas les stratégies pour le
faire.
A contrario, dans la classe 2, dans laquelle l'étayage a eu lieu, les élèves, équipés des stratégies mises en
évidence, ont élaboré des commentaires à deux niveaux : ils ont d'abord analysé la production de manière
globale, en renvoyant à l'auteur du positif et des valorisations pour montrer la portée de son texte; et ensuite se
sont intéressés aux aspects textuels. Ici, les différents niveaux du texte sont envisagés. Nous avons montré que ce
sont les niveaux discursifs, textuels et les liens entre les phrases qui ont fait l'objet de toute l'attention des
relecteurs, au détriment de la syntaxe et de l'orthographe. Cette logique est, à notre sens, tout à faire normale
étant entendu que c'est tout d'abord le discours, puis le texte auquel on s'attache, pour ensuite exploiter dans un
second temps les niveaux locaux que sont la phrase et le mot (qui ont été activés lors de la seconde séance de
relecture).
Dès lors, à l’issue l'analyse, il nous semble pouvoir dire que la première visée de l’étayage – développer des
commentaires positifs et motivants pour les partenaires – est rencontrée. En effet, les différents messages offerts
aux autres relèvent les aspects intéressants mentionnés et développent ainsi les effets produits sur le lecteur, et,
par conséquent, accentuent la motivation à réécrire et à s’améliorer encore, assortis d’une production textuelle
plus dense. De plus, comme nous l'avons montré ailleurs, ces valorisations des textes de la part des pairs
intervient positivement sur le rapport à l'écrit des élèves (Colognesi, 2015).
Nous pouvons aussi dire que le fait d’avoir réfléchi ensemble sur un texte d’élève ayant la même consigne a
eu un impact sur la manière dont les groupes ont fonctionné. En effet, un groupe ne s’est pas focalisé sur un
aspect particulier (comme le vocabulaire ou l'orthographe, par exemple) ce qui était le cas dans la classe 1. Le
panel de commentaires montre bien la variété des sujets discutés et des niveaux textuels envisagés, écho de la
mobilisation des différentes composantes de la compétence scripturale.
De plus, que ce soit dans la classe 1 ou 2, dans lesquelles les interactions sont sollicitées autour des textes des
pairs, nous retrouvons les différents bénéfices associés à l’interaction sociale et au conflit socio-cognitif. Ainsi,
le bénéfice d’informations est intervenu, tant dans le contenu développé dans les groupes pour laisser des
commentaires intéressants à l’auteur que dans les répercutions directes dans les écrits des interactants. Le
bénéfice se trouve aussi dans la lecture des textes d’autrui, lesquels permettent de trouver des idées et de les
mobiliser dans leur écrit. Dans cette optique, les interactions et discussions permettent l’amélioration d’une série
de composantes de la compétence scripturale qui ne sont pas envisagées ni individuellement, ni par l’enseignant
de manière déclarée.
La décentration, le fait de voir que d’autres mécanismes d’écriture et processus que les siens existent, est
également présente. En effet, lorsque les élèves lisent et discutent ensemble des textes des pairs, ils se rendent
compte des différentes stratégies et prennent conscience de l’existence, d’une part, des différentes
compréhensions et manières de réagir à la consigne et, d’autre part, des habiletés mobilisées pour écrire.
De plus, l’enjeu social a également été activé pour deux raisons. La première, c'est le fait de savoir que son
texte va être lu qui enclenche une dynamique particulière (écrire pour être lu par ses pairs est différent qu'écrire
pour soi ou être lu seulement par l'enseignant, qui évalue). La seconde, c'est le fait que les partenaires ont été
plus activement engagés dans la recherche de commentaires, de propositions pour les autres que s’ils avaient été
seuls. Les différents ajustements et régulations cognitives rencontrés lors des débats sont également une
manifestation de l’enjeu social, comme le fait de savoir que d’autres vont lire la production, ce qui a permis,
notamment, d’apporter une attention particulière à l’aspect non verbal (soin, lisibilité, mise en page).
6. Conclusion
Les capacités des élèves à produire des conseils, des recommandations, des avis ou des commentaires sur les
textes de leurs pairs sont tributaires de la manière dont ils ont été, jusque là, évalués eux-mêmes par leurs
enseignants, dans le cadre de leurs productions d’écrits antérieurs. On retrouve donc, quand on laisse les élèves
opérer sans guidage, une majorité d’interventions liées à l’orthographe (essentiellement grammaticale, car plus
facilement justifiable via des recours à la règle), à la diversification du vocabulaire, et au recours à la
pronominalisation.
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Il semble donc, eu égard à ces difficultés de s’emparer des textes d’autrui (et, par conséquent, de son propre
texte) que réaliser une analyse critique ne soit pas « donné » et qu’il faille outiller les élèves dans ce sens.
De plus, cette tâche complexe de relecture se veut plus efficace lorsque les scripteurs sont ensemble à
discuter et débattre des textes afin de faire surgir les questionnements et de les résoudre. Ces sauts qualitatifs,
qu’ils restent dans l’oralité (groupe 1) ou retranscrit finement pour les autres (groupe 2) ont un impact individuel
dans la réécriture suivante, où chacun repense aux débats et organise sa relecture en fonction de ce qui s’est
passé dans les échanges (Colognesi, 2015).
Cette question des habilités – ou fait-il dire stratégies – de relecture de textes produits semblent être une
question dont la didactique doit s’emparer, aussi bien dans le chef de l’enseignant que dans celui de l’élève, afin
de permettre au groupe et à l’individu d’avancer dans les tâches scripturales proposées.
La suite de nos travaux se concentre sur ces interactions au profit de réécritures et des leviers à mobiliser
pour équiper les élèves à avancer. Une piste de recherche à investiguer : la métacognition comme facilitateur et
tremplin d’apprentissage et correction de l’écrit puisque, comme nous avons commencé à le montrer (Colognesi
& Van Nieuwenhoven) que c’est en prenant conscience et en verbalisant ses pratiques de scripteurs et de
relecteurs, pour soi et pour les autres, que les stratégies explicites et opératives vont se développer.
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Annexe 1 : schématisation du dispositif

!

Projet!d’écriture!.!Intention!
Paramètres!de!la!situation!de!communication!

1er!jet!!

Organisation*générale*du*texte*
Comparaison!des!écrits!entre!eux!et!avec!des!
écrits!sociaux!
Réécriture!globale!en!
tenant!compte!du!format!

Rédiger*des*commentaires*pour*autrui*
Stratégies!pour!y!arriver!–!1er!commentaires!

Réécriture!globale!ou!partielle!

Procédés*de*reprises*–*Anaphores!

Réécritures!partielles!
Aménagements!

Signes*de*ponctuation!

Rédiger*des*commentaires*pour*autrui*
Seconds!commentaires!(textes!retranscrits)!
Vocabulaire*spécifique!
Construction*d’une*grille*de*relecture!

Maquette!

Rédiger*des*commentaires*pour*autrui*
Toilettage*orthographique*

Chef!d’oeuvre!
Situation!de!réinvestissement!

Les conceptions du doigté chez les pianistes débutants
Essai de caractérisation
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RÉSUMÉ.

L’enjeu de cette étude est de caractériser les conceptions du doigté de pianistes débutants. Plus particulièrement,
nous nous intéressons à la conception que nous avons nommée « doigt = note » (Bourg, 2010). Elle se rapporte à une
procédure associant systématiquement un même doigt à une même note lors de l’exécution d’une partition. Au-delà d’une
procédure particulière, nous montrons, à partir d’étude de cas, que cette conception s’appuie sur un ensemble d’autres
éléments : des représentations de la notion d’empreinte (relatives aux possibilités d’extensions et de resserrements des doigts
sur le clavier dans une position fixe de la main), des représentations qui renvoient à la manière dont un morceau peut être
appréhendé comme appartenant à un complexe de plusieurs positions, des techniques spécifiques de mise en œuvre.
L’analyse débouche sur la caractérisation de trois conceptions différentes qui sont susceptibles de réinterroger certaines
pratiques pédagogiques.
MOTS-CLÉS :

didactique de la musique – représentations des élèves – conceptions – doigté – apprentissage du piano
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1. 1. Introduction
Cette étude vise à caractériser les conceptions du doigté de jeunes pianistes à partir de tâches de déchiffrage.
Le doigté désigne en premier lieu les doigts qui doivent actionner les touches sur le clavier (on les note de 1 à 5,
du pouce jusqu’à l’auriculaire), mais renvoie surtout à une action complexe qui a déjà fait l’objet de
modélisations du côté des pratiques expertes (Bourg, 2006, 2008 ; Clarke et al., 1997 ; Parncutt et al., 1997 ;
Sloboda et al., 1998). Ces études montrent qu’il existe des constantes dans les doigtés utilisés par les pianistes
qui sont déterminées par une série de contraintes anatomiques et motrices, mais aussi par un ensemble de choix
plus individuels, le tout reposant sur l’héritage d’usages techniques et d’interprétations. La question de la prise
en charge du doigté dans le processus de déchiffrage chez les débutants n’a jusque-là fait l’objet d’aucune étude.
Elle ne correspond pas contrairement aux pratiques des experts à une exigence en terme d’interprétation, mais
participe de manière intégrée au processus de déchiffrage dans le cadre de l’exécution d’une partition (pour une
partition doigtée ou non doigtée). Il existe également une littérature anglo-saxonne importante sur les processus
en jeu lors du déchiffrage (concernant notamment l’étude des rapports entre structure musicale et planification),
mais elle ne prend pas en compte les spécificités liées aux doigtés et répond à d’autres enjeux cognitifs et
pédagogiques1.
Cette étude s’inscrit dans les nombreux travaux des didacticiens (notamment en didactique des sciences et en
didactique des mathématiques) qui étudient les représentations des élèves (ou conceptions). Il existe aussi
plusieurs manières d’en faire l’étude. Selon notre approche, les représentations ne constituent pas une chose en
soi, elles sont relatives au sujet en situation. Les représentations dépendent avant tout des conditions de leur
élaboration, du problème, de sa réalisation (voir Orange et Orange, 2013) ; il s’agit d’une construction du
chercheur qui tente d’apporter une cohérence aux productions des sujets en faisant des inférences sur leur
fonctionnement mental (voir Robardet et Guillaud, 1993). C’est la raison pour laquelle nous avons choisi
d’étudier les représentations à partir d’une analyse de productions d’élèves et que nous avons opté pour une
analyse plus qualitative reposant sur des études de cas. Tout d’abord nous présentons nos hypothèses de
recherche concernant la caractérisation des conceptions du doigté des jeunes pianistes, puis décrivons le matériel
expérimental. Enfin, nous présentons les résultats de l’analyse des productions pianistiques.
2. Procédures et conceptions des élèves : hypothèses de recherche
L’objet de la présente étude est parti de la nécessité de mieux caractériser les conceptions des élèves afin de
construire des situations-problèmes (cet aspect de notre travail ne fait pas l’objet d’une présentation ici même).
Au cours d’une précédente étude (Bourg, 2010), nous avons mis à l’épreuve le schéma ci-dessous (figure 1). Il
permet d’appréhender différentes procédures que peuvent mettre en œuvre des pianistes débutants dans des
tâches de déchiffrage. Il est constitué de trois niveaux hiérarchiques : l’entrée graphique (« signe graphique de la
note », « doigté écrit »), le passage par des éléments de procédure (« nom de la note » : décodage du signe
graphique, « doigté-position » : mise en correspondance d’un groupe de notes analysé dans le cadre d’une
position, « son intérieur» : capacité du sujet à utiliser une image acoustique interne), la sortie motrice (« clavier
»). Une procédure consiste à passer d’un élément à un autre, depuis l’entrée graphique jusqu’à la sortie motrice.
A partir de l’analyse de productions d’élèves, nous avions induit une conception, nommée « doigt = note ». Elle
consiste à réduire le doigté aux simples doigts chiffrés de la main, eux-mêmes directement associés aux notes du
clavier sur l’espace d’une seule et unique position (soit la procédure « doigté écrit – (nom de la note) – clavier »,
dans la position de do).

1 Pour une revue de la littérature, voir : Mishra, 2014 ; Stebleton, 1987 ; Wristen, 2005. Précisons que la plupart de ces

travaux étudient les stratégies cognitives d’experts par rapport à une activité de déchiffrage normée, qui possède ses propres
règles du jeu (à savoir, la nécessité de préserver de manière hiérarchique certains paramètres du jeu comme la régularité d’une
pulsation). L’objet de notre recherche ne concerne pas la « lecture à vue », mais l’étude des conceptions que nous saisissons à
partir des productions d’élèves issues de tâches de déchiffrage dans le cadre d’une activité non normative.
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Doigté écrit

Doigté position

Son
(son intérieur)

Clavier

Figure 1. Procédures de lecture impliquées dans l’exécution pianistique (traits en pointillé ne sont pas étudiés)
Si cette procédure possède son domaine d’efficacité, elle n’est pas pertinente pour l’ensemble des situations
(notamment celles faisant intervenir des changements de position et des extensions ou resserrements de la main).
Nous souhaitons affiner cette première approche, en précisant d’une part la conception au regard d’autres
éléments qui pourraient participer à sa caractérisation, et en définissant d’autre part différents niveaux de
conceptions.
Le schéma ci-dessous (figure 2) présente les éléments hypothétiques qui participent à la conception du doigté
chez les jeunes pianistes. L’étude des conceptions ne renvoie pas seulement à l’analyse des procédures, mais
également à trois autres éléments : 1) des représentations de la notion d’empreinte (possibilité d’envisager des
extensions et resserrements de la main) ; 2) des représentations de la structuration d’un morceau analysé en
termes de changements de position ; 3) des techniques (et leurs représentations) de mise en œuvre.

Figure 2. Eléments hypothétiques impliqués dans les conceptions du doigté chez le pianiste débutant
2.1 La notion d’empreinte
Ce premier élément renvoie à la manière dont se positionnent les doigts sur le clavier à partir d’un
emplacement fixe de la main2. Il s’agit d’analyser la capacité du sujet à concevoir pour une position donnée des
extensions entre les doigts, voire des resserrements, mais aussi d’analyser un groupement de notes comme
pouvant faire partie d’une position.

2 La notion d’empreinte renvoie, d’un point de vue plus expert, à la « sensation tactile » (voir à ce sujet les travaux

empiriques, et très personnels, de Maie Jaëll ; par ex. dans Kiener, 1989).
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Nous distinguons deux représentations :
- représentation « restreinte » de la notion d’empreinte : se rapporte à un écart fixe d’un intervalle de quinte
entre le pouce et l’auriculaire suivant une position fixe de la main où les 5 notes consécutives sont mises en
correspondance avec les 5 doigts consécutifs de la main (position de do : do = 1, ré = 2... sol = 5 ; position de sol
: sol = 1, la = 2... ré = 5 etc.). Le sujet n’envisage pas des extensions de la main ou des resserrements possibles.
- représentation « élargie » de la notion d’empreinte : indique la possibilité de procéder à des extensions entre
les doigts ou à des resserrements.
2.2 La notion de position/morceau
Cette représentation est associée à la notion de position perçue dans le cadre d'un morceau, soit la succession
ou l'ensemble des changements de position3 nécessaires pour jouer une œuvre. Une lecture experte est de
considérer un morceau comme un ensemble articulé de plusieurs positions. Dans son traité, Fétis (1840) explicite
ainsi le lien entre le jeu sur une position et le jeu sur plusieurs positions à partir de différentes règles
fonctionnelles.
Nous distinguons principalement deux représentations :
- un morceau est considéré comme devant être joué sur une seule position (on pourra distinguer les sujets qui
n’en connaisse qu’une, des autres qui en connaissent plusieurs)
- un morceau est une combinaison de plusieurs positions (changements complets ou demi-changements)
Concernant les deux représentations que nous venons de décrire (2.1 et 2.2) elles renvoient dans le cadre de
la conception « doigt = note » à une représentation restreinte de la notion d’empreinte et à l’idée qu’un morceau
ne se joue que dans une seule position. Elles pourraient être appréhendées cependant de manière indépendante :
un élève pourrait concevoir qu’un morceau soit constitué de plusieurs positions, mais avec une représentation
restreinte de la notion d’empreinte ; ou il pourrait concevoir qu'un morceau ne soit constitué que d’une seule
position, mais avec une représentation élargie de la notion d’empreinte.
2.3 Techniques pianistiques
Différentes techniques peuvent être mises en œuvre en fonction des deux représentations précitées (2.2 et
2.2). Une représentation élargie de la notion d’empreinte implique l’utilisation de techniques d’extension et de
resserrement. L’enchaînement de plusieurs positions peut être réalisé par déplacement latéral de la main, passage
de pouce, substitution ou chevauchement des doigts.
Afin que les différentes représentations puissent s’exprimer, les tâches données aux élèves (cf. partie 3) ont
été aménagées de telle sorte que le problème technique ne se pose que faiblement (en privilégiant par exemple
l’écartement naturel entre les 1 et 2 doigts plutôt qu’entre deux autres doigts de la main), dans les possibilités
anatomiques et motrices des individus (cf. Wagner, 1988). En effet, on pourrait imaginer qu'un élève ait une
conception correcte des changements de position intervenant dans un morceau, voire de la technique à mobiliser,
mais ne sait pas la rendre effective faute de contraintes anatomiques ou d'une maîtrise technique suffisante.
er

e

2.4 Retour sur la conception « doigt = note »
La conception « doigt = note » implique ainsi différentes facettes : elle renvoie dans sa conception forte à une
procédure de lecture associant les doigts avec les notes ou directement le clavier (dans une partition non doigtée,
à une association des signes graphiques avec les doigts), à une représentation restreinte de la notion d’empreinte,
à une représentation du morceau comme se jouant sur une seule position, et logiquement à une absence de
techniques spécifiques pour l'enchaînement des positions. Si l'un de ces éléments change, nous nous trouverons
face à une autre conception, plus ou moins proche ou éloignée de celle-ci. L’enjeu est de montrer le degré de
dépendance (ou d'indépendance) qu'il y a entre ces éléments. En effet, la centration sur un seul de ces éléments

3 On distinguera les changements complets de position des demi-changements selon les critères du modèle de Parncutt et al.

(1997), modèle qui repose sur les contraintes ergonomiques de la main. Un changement de position apparaît à chaque fois que
l’intervalle entre la première et troisième note (dans un groupe consécutif de trois notes) est plus grand que l’écart maximum
jugé « confortable » entre des paires de doigts ou moins grand que l’écart minimum « confortable » pour les doigts
correspondants.
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ne suffit pas à caractériser la conception. Par exemple, la procédure consistant (dans une partition doigtée) à ne
lire que les doigtés peut ne constituer qu'une stratégie (jugée donc plus économique par le sujet), parmi un
ensemble de procédures que maîtriserait le sujet. Si ces représentations évoluent dans le temps, comme nous
l’avions étudié en partie (Bourg, 2010), il n’est pas à exclure (comme l’ont montré d’autres travaux dans les
didactiques disciplinaires) que plusieurs systèmes de représentations cohabitent chez un même individu. Ces
représentations sont en effet susceptibles de s’exprimer différemment en fonction du contexte.
3. Matériel expérimental – Population
Afin d’étudier la diversité des représentations, nous nous appuyons sur un ensemble de tâches de déchiffrage
aménagées à l’attention de jeunes élèves. Dans le cadre de cet article, nous nous appuyons principalement sur
trois tâches (le protocole expérimental en comporte davantage) auxquelles précède un test de
« correspondances ».
3.1 Test de « correspondances »
Ce test permet d’avoir une cartographie des capacités des sujets à faire la correspondance entre plusieurs
aspects impliqués dans le déchiffrage pianistique. Il nous permet d’interpréter les productions des élèves,
notamment par rapport aux procédures utilisées. Nous analysons les correspondances suivantes :
- nom de note/clavier (on demande au sujet de jouer une note que l’on nomme : 2 notes) ;
- clavier/nom de note (on demande au sujet de nommer la note que l’on joue : 2 notes) ;
- signe/clavier (type de question : « peux-tu me jouer ça au clavier ? », en désignant le signe graphique : 2
notes en clé de sol, 1 en clé de fa) ;
- signe/nom de note (tâche de lecture de notes4 ; en clé de sol : 12 notes, puis en clé de fa : 7 notes et les deux
clés ensembles, en lecture verticale : 9 notes).
Pour chaque étude de cas nous présentons les résultats de ce test.
3.2 Tâches pianistiques
Si chacune des trois tâches permet de cibler plus spécifiquement l’un des éléments de la conception, c’est une
lecture transversale des productions qui permettra de les préciser. Les tâches ont été construites à partir d’une
analyse a priori dont on ne suggère ici que les contours, afin de nous focaliser sur les productions réelles des
élèves lors des analyses. De manière générale, les doigtés utilisés par les sujets ainsi que les notes exécutées
constituent des indices de leurs modes de fonctionnement.
3.2.1 Présentation de la tâche 1
La première tâche (cf. figure 3) doit permettre d’analyser : les représentations du sujet quant à la notion
d’empreinte (l’ambitus sol-mi implique une extension de la main), les capacités du sujet à analyser un groupe de
notes comme faisant partie d'une position, ainsi que les procédures de lecture utilisées. Le doigté canonique pour
l’exécution de cette tâche correspond à la configuration de doigtés suivante : 1212541. Cela implique la lecture
du groupe de notes comme appartenant à une position (incluant une extension de la main). L’extrait proposé ne
comporte pas de barres de mesure afin que le sujet puisse regrouper librement les notes.

Figure 3. Tâche 1, partition sans doigtés

4 Les tâches se situent dans un registre et ambitus adapté au niveau des élèves. Nous avons été attentif dans la présentation

des tâches à tout effet d’ordre, pour ne pas infléchir sur les procédures utilisées par les sujets lors du déchiffrage au piano, en
privilégiant notamment la lecture de notes à la fin de la rencontre. La tâche de lecture de notes en clé de sol reprend un même
groupe de notes qu’en tâche 2 (tâche d’exécution), en vue d’une comparaison des deux productions au niveau du temps
(temps de lecture et temps d’exécution). On demande aux sujets de lire les notes « dans un tempo assez rapide ».
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3.2.2 Présentation de la tâche 2
La deuxième tâche (cf. figure 4) doit permettre d’analyser : les représentations du sujet quant au nombre de
positions que peut comporter un morceau, les capacités du sujet à utiliser des techniques de changement de
position (passage du pouce, extensions etc.). Les sujets sont invités à exécuter deux fois la partition, afin
d’analyser s’ils envisagent d’autres possibilités de résolution.

Figure 4. Tâche 2, partition sans notes et uniquement doigtée
Consignes données aux sujets :
« Les notes ne sont pas sorties lors de l'impression, peux-tu essayer quand même de me jouer cet extrait ? »
Suite à la première exécution du sujet, nous le relançons oralement, puis l’invitons à jouer de nouveau :
« Pourquoi as-tu commencé de jouer à partir de la note "x" ? » « Est-ce que tu aurais pu commencer à partir
d'une autre note, ou jouer autre chose ? »
3.2.3 Présentation de la tâche 3
La troisième tâche a été construite dans un autre but que les objectifs immédiats de cet article : il s’agissait en
effet de tester la capacité du sujet à modifier ses conceptions par la présentation d’une situation-problème. (Si le
sujet utilise une procédure centrée sur la lecture des doigtés, au deuxième temps de la mesure trois, apparaît une
dissonance harmonique (voir la figure 8). Le milieu « son » agit par rétroaction sur la validité des procédures
engagées par l’élève). Cette tâche permet d’accéder aux procédures utilisées, mais aussi aux représentations de la
notion d’empreinte et aux techniques utilisées.

Figure 5. Tâche 3, partition avec doigtés

3.3 Population - passation
L’ensemble de ces tâches a été proposé de manière individuelle à 13 élèves (âgés de 9 à 11 ans) d’un
conservatoire de région parisienne (recueil : année 2014). Ils sont inscrits en première et deuxième année de
piano et ont, au moment du prélèvement des données, entre 6 mois et 18 mois de piano. Les expériences se sont
déroulées au sein même du conservatoire, pendant l’heure de cours des élèves. Les productions ont fait l’objet
d’un enregistrement vidéo, puis ont été transcrites.
4. Analyse des productions pianistiques
Les productions des sujets ont été analysées au regard des différents éléments participant à la caractérisation
des conceptions du doigté (hypothèses de la partie 2) : les procédures mises en œuvre, les représentations de la
notion d’empreinte et celles liées au nombre de positions constitutifs d’un morceau, les techniques utilisées.
L’analyse a fait émerger trois grandes conceptions du doigté. Cette catégorisation est très nette, dans le sens où
ce sont les quatre éléments de la conception qui varient ensemble, d’un même mouvement, pour chacune des
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catégories. Chacune des conceptions est illustrée ci-après par la présentation d’une étude de cas, analysée de
manière systématique sur l’ensemble des tâches. Un tableau synthétique reprend ensuite la caractérisation de ces
conceptions suivant leur évolution.
4.1 Conception 1 : un doigt = une note (ou une touche du clavier)
Le doigté est traité ici comme un codage, chaque doigt de la main est associé à une seule et même note dans
le cadre de la position unique de do (pour la main droite : do = 1 ; ré = 2 : mi = 3 ; fa = 4 ; sol = 5).
Caractéristiques des éléments participant à la conception :
- procédure : doigt(é) – clavier ; signe graphique de la note – doigt(é) – clavier. Le décodage de la note n’est
pas ici obligatoire. Pour une partition non doigtée, s’il participe à la procédure c’est toujours dans le cadre d’une
association, non plus directement du signe graphique de la note à un doigt(é), mais de la note à un doigt(é)
(signe graphique – note – doigté). Lorsque le doigté figure sur la partition, il renvoie directement à l’action des
doigts sur le clavier à partir de la seule position connue de l’enfant (la position de do), mais peut renvoyer aussi à
une note qui sera jouée ensuite sur le clavier (doigté – nom de la note – clavier) ;
- représentation restreinte de la notion d’empreinte : absence d’utilisation d’extensions ou de resserrements
des doigts ;
- un morceau est constitué d’une unique position, la position de do ;
- technique : absence de techniques spécifiques liées à un changement de position. Dans certains cas,
utilisation privilégiée d’une règle d’action de type « +1 » (lorsque le sujet se retrouve avec le 5 doigt à la main
droite et qu’il doit continuer la progression ascendante de la mélodie, il recourt à des combinaisons de doigtés
qui renvoient à des techniques particulières : 454 chevauchement, 455 « glissement », plus rarement des
substitutions, dont la note n’est pas forcément liée, mais répétée : 5 se substituant à 4, puis 5).
e

Etude de cas G1/S3
4.1.1 Résultats du test de correspondances
Ce sujet ne maîtrise pas l’ensemble des correspondances, notamment la correspondance « note-clavier » (ou
« clavier-note »). La lecture en clé de sol, même si elle est plus aisée que la clé de fa, reste difficile à ce niveau.

Nom de note/clavier
Clavier/nom de note
Signe/clavier
Signe/nom de note

Clé de fa
Clé de sol
Lecture
verticale

n notes
2
2
3
7
12
9

n erreurs de notes
0 (1 hésitation)
1 (erreur réajustée)
2 erreurs (dont une réajustée)
2 erreurs ponctuelles (notes lues en clé de sol)
2 erreurs (temps de lecture : 34 secondes)
4 erreurs (lecture de la clé de sol uniquement)

Tableau 1. Test des correspondances pour le sujet G1/S3
4.1.2 Analyse de la tâche 1

Figure 6. Partition non doigtée, production de G1/S3

Le sujet respecte le contour mélodique (cf. figure 6), mais commet des erreurs de notes (les correspondances
« signe – nom de note » et « nom de note – clavier » ne sont pas maîtrisées). Le sujet n’a donc probablement pas
lu les notes lors de son exécution. Il reconnaît cependant le sol, son emplacement du moins, comme appartenant
à la position de do. En effet, tous les sol sont exécutés avec le 5 doigt, ce qui implique une association du signe
graphique à un doigt (signe – doigt – clavier). Soulignons que le sujet ne maîtrise pas la correspondance « signee
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clavier », ce qui évacue la procédure d’exécution, utilisée par d’autres sujets, « signe – clavier (comme repère
visuel permettant d’inférer un doigté) – doigté – clavier ». Ayant des difficultés en plus à associer un endroit du
clavier au nom d’une note, la procédure utilisée « signe graphique = un doigt = un endroit du clavier », permet
d’évacuer toute nomination de note dans la procédure. On notera que le do n’est pas reconnu comme appartenant
à la position de do (exécuté ici avec un 5 doigt). En effet, la position n’est reconnue par le sujet que sur un
unique registre, celui du do inférieur. L’exécution des autres notes s’effectue à partir d’une lecture du signe
graphique, en privilégiant la lecture du contour mélodique, au moyen de la règle d’action « +1 » (utilisation de la
technique de chevauchement).
e

4.1.3 Analyse de tâche 2

Figure 7. Partition non notée, mais doigtée, production de G1/S3

Le sujet n’a pu exécuter la tâche que sur la position de do (cf. figure 7). Pour lui, un morceau c’est forcément
une position, celle de do. Les justifications qu’il apporte (cf. tableau 2) dévoilent que son jeu est guidé par des
éléments liés à la connaissance de la syntaxe musicale tonale : la fonction de tonique est mise en avant (le sujet
réfère à la note initiale, et dans son exécution utilise la tonique en note finale) dans le contexte de la gamme de
do. L’acquisition de la syntaxe tonale est acquise relativement tôt (avant qu’il y ait un apprentissage explicite de
la musique) comme l’ont montré les travaux en psychologie du développement musical à travers des tâches de
perception ou de production (voir par ex. Francès, 1958 ; Sloboda, 2005). Cette connaissance est intégrée ici à
une exécution instrumentale improvisée dont les doigtés servent de guide. Il s’agit d’un élément supplémentaire,
non pris en charge dans nos hypothèses initiales qui semblerait guider l’élève dans la réalisation de la tâche. On
retrouve ce phénomène d’une autre façon dans la tâche 3, à partir de la notion de consonance, où l’on constate
que tous les sujets vont tenter d’adapter s’ils le peuvent leurs procédures suite à la dissonance harmonique
ressentie. Cette forme d’acculturation musicale tonale le guide dans la tâche cette fois-ci non au niveau d’une
anticipation de la structure tonale, mais au niveau d’une rétroaction sonore du jeu exécuté. Cette tâche confirme
à nouveau la procédure associant un signe graphique ou une note à un unique doigté. Le doigté constitue un
simple codage pour l’exécution, le sujet le désigne d’ailleurs comme un « nombre » ou un « chiffre » (cf. tableau
2).

Exp. : j’ai vu que tu avais commencé à partir du Do, tu aurais pu commencer à partir d’une autre
note ?
Sujet : non, parce que c'était la première note de la gamme
Exp. : c’est-à-dire ?
Sujet : chaque note à un nombre
Exp. : les doigtés, c'est ça ?
Sujet : non, les chiffres !
Tableau 2. Explicitations apportées par le sujet G1/S3 suite à la relance de l’expérimentateur sur la tâche 2
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4.1.4 Analyse de la tâche 3

Figure 8. Partition doigtée et notée, production de G1/S3
Le sujet exécute dans cet extrait (cf. figure 8) les doigts dans une position de do en faisant abstraction de la
lecture des notes. Il ne sera pas capable de finir l’exécution du morceau. Son commentaire confirme la
procédure associant le doigté à une note (cf. tableau 3). Celle-ci se retrouve en fait dès le test, à travers la
correspondance « clavier – note » : nous avions exécuté la note la avec un 3 doigt (en lui demandant le nom de
la note), le sujet se centrant sur le doigté utilisé par l’expérimentateur a répondu par automatisme (associant le
doigt et la note), la note mi (induite donc du 3 doigt, dont la lecture se fait à partir de la position de do), avant de
rectifier par lui-même son erreur.
e

e

(après un temps long d’hésitation dans l’exécution)
Exp. : je vois que tu fronces les sourcils ?
Sujet : c'est bizarre comme mélodie… (le sujet continue à jouer, en refaisant et s'arrêtant).
Exp. : c'est bien un ré et un mi ? Comment tu le sais ?
Sujet : eh bien, parce que.. Avec les doigtés !
Tableau 3. Explicitations apportées par le sujet G1/S3 suite à l’intervention de l’expérimentateur sur la tâche 3
Sur l’ensemble des tâches le sujet n’utilise jamais d’extensions ou de resserrements de la main, ce qui
implique une représentation restreinte de la notion d’empreinte. Soulignons également que ce sujet s’autorise à
jouer en dehors de la seule position qu’il connaît (par exemple dans la tâche 2), d’autres notes, avec d’autres
doigtés, ce qui n’est pas le cas des plus jeunes débutants qui se sont avérés incapable de jouer d’autres notes que
celles déjà connues, utilisant même parfois dans l’exécution d’une mélodie à la main droite seule, la main
gauche pour remédier à cet inconnu. Cela peut être analysé comme l’expression d’un rapport au contrat
didactique spécifique, mais cela peut s’expliquer aussi par l’utilisation chez le sujet étudié d’une palette de
procédures plus large, n’utilisant pas seulement l’association « signe – doigt » mais passant dans certains cas par
une lecture plus globale des notes qui respecte le contour mélodique, le sujet ajoutant alors les doigts qu’il peut.
Cela pourrait constituer un indice du passage vers la conception suivante.
4.2 Conception 2 : une note (ou un signe) = deux doigtés
Le sujet n’utilise plus le « chiffre » comme un codage se référant à une seule note, ou inversement la note (ou
le signe) à un seul doigt, mais à plusieurs (deux ou trois). Cela implique la nécessité pour le sujet d’analyser un
groupe de notes en termes de positions.
Par exemple, si le sujet connaît les positions de do et de sol, les notes do et ré peuvent être jouées soient par
les 1 et 2 doigts en position de do, soit par les 4 et 5 doigts en position de sol. Le sujet doit ici faire un choix
entre plusieurs positions, contrairement à la conception C1.
er

e

e

e

Caractéristiques des éléments participant à la conception :
- procédure : doigté – doigt/position – clavier ; signe – contour mélodique (plutôt que le nom de la note) –
clavier ;
- représentation plutôt restreinte de la notion d’empreinte : le sujet de l’étude de cas confie cependant à un
moment avoir déjà « écarté » les doigts dans un morceau, sans être capable de mobiliser la technique pour
autant ;
- nous avons repéré deux variantes de la représentation concernant la construction d’un morceau en termes de
positions :
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a) un morceau = une unique position (parmi deux connues)
b) un morceau = plusieurs positions
- technique : déplacement latéral de la main

Etude de cas G2/S1
4.2.1 Résultats des tests de correspondances :
n notes
2
2
3

Nom de note/clavier
Clavier/nom de note
Signe/clavier

n erreurs de notes
0
0
2 erreurs (le signe « si » est exécuté sur la note do
avec le 3 doigt)
4 erreurs (2 notes décalées d’un ton)
5 erreurs (les deux dernières notes sont lues en clé de
fa) (temps de lecture : 24 secondes)
4 erreurs (le sujet lit la clé de sol, puis la clé de fa, et
parfois utilise la lecture verticale)
e

Clé de fa
Signe/nom de note

7
12

Clé de sol
Lecture
verticale

9

Tableau 3. Test de correspondances pour le sujet G2/S1
Contrairement au sujet de la conception C1, celui-ci maîtrise les deux premières correspondances. Le nombre
d’erreurs sur la lecture de notes est un peu plus important (si l’on considère les groupes de sujets, entre C1 et C2,
il est en légèrement inférieur), mais la lecture est plus fluide et les erreurs sont liées à celles d’une lecture
relative (avec moins d’erreurs ponctuelles).
4.2.2 Analyse de la tâche 1 :

Figure 9. Partition non doigtée, production de G2/S1
Le sujet exécute les bonnes notes en utilisant deux positions : le premier groupe de notes (sol-si-sol-si) est
exécuté sur la position de sol, puis les notes mi et ré en position de do, la dernière note en position de sol. La
première note (sol) est exécutée avec un 5 doigt puis un 1 doigt : n’ayant pas anticipé la suite du texte, le sujet
joue d’abord en position de do, la plus commune pour lui, puis visualisant la suite de la mélodie change
immédiatement pour le 1 doigt de la position de sol. L’extrait est ainsi analysé sur la base de deux positions : les
positions de do et de sol. Contrairement à la conception C1 qui associait directement le signe à un doigté, et
permettait une exécution « note à note » (ou plutôt « pas à pas », car la procédure ne passait pas par le décodage
du signe graphique), le sujet doit ici analyser un groupe de notes comme appartenant à une position. Cela
implique un empan minimum de lecture (anticipation sur la lecture des notes qui doivent être analysées dans la
projection d’une exécution, en termes de positions). Nous n’avons que peu d’indices dans cette tâche sur la
procédure précise de lecture utilisée. Ce qui est spécifique aux procédures utilisées c’est que la lecture d’un signe
ou d’une note est analysée dans le cadre d’une position (« doigté-position ») que le sujet doit choisir parmi un
ensemble de deux ou trois positions qu’il connaît. Précisons que le décodage du signe prend en compte les
différents registres du clavier, contrairement à C1 où le mi supérieur n’était pas reconnu comme tel. La technique
utilisée dans cette tâche est le déplacement latéral de la main.
e

er

er

Les sujets que nous avons catégorisé dans cette conception jouent en fait le plus souvent l’extrait en position
de sol sur une empreinte restreinte tout en respectant le contour mélodique. La production ci-dessous (figure 10)
montre la sensibilité des sujets au contour mélodique par rapport aux erreurs de notes commises : tout d’abord
sol-do au lieu de sol-si, puis ré-do-sol au lieu de mi-ré-sol. Cela indique d’une part que ce n’est pas le signe qui
est rattaché directement à un doigté (ces sujets jouent le signe du mi avec un 5 doigt), d’autre part que la lecture
de la note n’y est pas systématique (les sujets auraient sinon joué les bonnes notes ; pour ce même groupe de
notes, nous avons comparé le temps de lecture de notes et le temps d’exécution : le temps de lecture est
sensiblement plus long, ce qui constitue un indice supplémentaire du passage par une procédure utilisant la
e
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reconnaissance d’un contour mélodique plutôt que le nom des notes). La forme du contour mélodique constitue
un guide à l’exécution des doigtés. L’exécution de la note ré pourrait être analysée au-delà d’une représentation
restreinte de la notion d’empreinte, comme un compromis possible que le sujet effectuerait lors de l’exécution :
on pourrait penser que la note mi puisse être déchiffrée (ou la distance que représente l’intervalle si-mi), mais
que le sujet devant son incapacité à entrevoir des extensions ou un changement de position dans ce contexte se
contente de jouer la note ré qui lui « tombe » sous les doigts.

Figure 10. Partition non doigtée, un autre exemple de réalisation
4.2.3 Analyse de la tâche 2
Le sujet exécute la tâche la première fois en position de do (comme à la figure 7) sur la base d’une empreinte
restreinte. Après la relance de l’expérimentateur, il joue en position de sol (sol-la-si-sol-do-ré-sol). Il ne propose
pas d’autres alternatives. S’il envisage de pouvoir jouer dans deux positions, un morceau correspond cependant à
une unique position. Les productions des autres sujets de ce groupe (n = 6) présentent le même profil (en
ajoutant des exécutions en position de fa). Un seul sujet se lance dans d’autres possibilités de réalisation en
soulignant qu’il « fait n’importe quoi », spécifiant ainsi qu’il sort du contrat ordinaire de l’exécution d’un
morceau.
4.2.4 Analyse de la tâche 3

Figure 11. Partition doigtée et notée, production de G2/S1 (la mesure trois est répétée deux fois, cela
correspondant aux deux essais du sujet)
Dans son premier essai d’exécution de la troisième mesure, le sujet opère à la seule lecture des doigtés (tout
comme le sujet de la conception C1) sur la position de do. La dissonance harmonique l’incite à s’arrêter pour
tenter autre chose à la 4 mesure. Il ne change pas sa procédure (il aurait pu passer par la lecture des notes, mais
celle-ci n’est pas maitrisée comme le montre le test), mais surmonte la dissonance par l’exécution d’un
mouvement parallèle à l’octave aux deux mains. Sur les deux dernières mesures de la main droite, on constate
l’exécution répétée de la tonique. Ces éléments confirment l’intégration chez le sujet des éléments de la syntaxe
tonale qui constituent un guide pour l’exécution. On remarquera enfin sur les deux dernières mesures de la main
gauche un décalage d’un ton dans l’exécution de la cadence. Sur l’ensemble des situations le sujet utilise une
empreinte qui se réduit à cinq notes consécutives.
e

4.3 Conception 3 : note = plusieurs doigtés possibles
Une note n’est plus rattachée à un doigt(é) en particulier, il existe une diversité de possibilités qui
s’exprimeront en fonction des configurations mélodiques. Si l’une des spécificités de la conception C2 était de
passer par l’élément de procédure « doigté/position », dans la conception C3 la procédure est enrichie par la
possibilité d’utiliser le décodage du nom de la note.
Caractéristiques des éléments participant à la conception :
- procédure : recours à différentes procédures en fonction du contexte, notamment par la procédure passant
par la lecture des notes seules, ou des notes avec les doigtés ;
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- représentation élargie de la notion d’empreinte (extensions + resserrements) ;
- un morceau est constitué de l’enchaînement de plusieurs positions (dont des demi-changements) ;
- Technique : passage de pouce, déplacement latéral (absence de chevauchements des doigts).

Etude de cas G2/S5
4.3.1 Résultats des tests d’association :
n notes
2
2
3

Nom de note/clavier
Clavier/nom de note
Signe/clavier

Signe/nom de note

Clé de fa
Clé de sol
Lecture
verticale

7
12
9

n erreurs de notes
0
0
1 erreur : la clé de fa est lue en clé de sol, puis
corrigée (effet d’ordre des tâches)
0
0 (temps de lecture : 4 secondes)
0 (lecture d’abord en clé de sol ; puis lecture
verticale)

Tableau 4. Test de correspondances pour le sujet G2/S5
Les différentes correspondances ne posent plus de problème à ce niveau. La lecture des notes pour ce type de
tâche est acquise, avec un temps de lecture qui a nettement diminué et sans erreurs.
4.3.2 Analyse de la tâche 1

Figure 12. Partition non doigtée, production de G2/S5
Le sujet ne commet aucune erreur de notes. Il opère à une extension du 3 au 5 doigt sur l’intervalle si-mi, ce
qui implique une représentation élargie de la notion d’empreinte. Le sujet n’utilise pas cependant la combinaison
de doigtés canonique (125 sur sol-si-mi) qui permet une position plus relâchée de la main. Nous pouvons imputer
cela à une question d’empan, car dans une tâche analogue (Bourg, 2006) nous avions montré que lors de la
deuxième exécution du même mouvement mélodique, à ce niveau de compétence les sujets étaient capables
d’exécuter le doigté canonique. L’exécution de la note mi indique que le sujet utilise une procédure de lecture
qui passe soit par une bonne évaluation de l’intervalle de quarte (si-mi) en privilégiant une lecture du contour
mélodique, soit comme le laisse penser la tâche 3 par une procédure passant par la lecture des notes.
e

e

4.3.3 Analyse de la tâche 2

Figure 13. Partition non doigtée, production de G2/S5
Avant l’exécution de la tâche le sujet demande à l’expérimentateur la note de départ (« je dois jouer à partir
du do? »), contrairement aux sujets des autres groupes qui exécutent d’emblée sur une position de do. Le doigté
n’est donc pas ici associé directement à une note (conception C1) ni même à deux (conception C2). La
réalisation proposée utilise des changements de position (et même des demi-changements) qui impliquent la
mise en œuvre de différentes techniques (passage de pouce, resserrement et extension des doigts). Les
enchaînements 1-4 sur fa-sol, puis 5-1 sur la-do soulignent une représentation élargie de la notion d’empreinte,
par extension comme analysé en tâche 1, mais aussi par resserrement. Enfin, on notera que la réalisation
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proposée tient compte du poids hiérarchique accordé au premier degré, le morceau commençant et se terminant
par un do, malgré des changements de position.
4.3.4 Analyse de la tâche 3
Lors de sa production, le sujet s’arrête sur la dissonance (tout comme les sujets de C1 et C2 : cf. figure 8)
créée par l’utilisation d’une procédure consistant à lire surtout les doigtés (à partir cependant d’une position que
le sujet a définie, comme étant la position de do, contrairement à C1 qui n’en connaissait qu’une). L’intervention
verbale spontanée de l’élève (cf. tableau 5) et la production pianistique correcte qui va suivre confirment le
changement de procédure utilisé par le sujet : d’une procédure privilégiant la lecture du doigté, il passe par la
lecture des notes en plus des doigtés, comme le confirme la bonne exécution de la dernière note (certains sujets
pourraient jouer un mi en ne lisant que les doigtés, ou encore un do avec éventuellement un autre doigté).
Sujet : c’est trop bizarre, attend… (rejoue la mesure 3)
Sujet : et pourtant c'est ça ……. ok, je me suis trompé de notes, j'ai lu les doigtés au lieu des notes !
Tableau 5. Commentaires spontanés du sujet G2/S5 suite à l’arrêt sur la troisième mesure
4.4 Synthèse des différentes conceptions
Le tableau 6 présente une synthèse de l’évolution des différents éléments participants aux trois conceptions
que nous avons catégorisées.

procédure
doigt(é)-clavier (doigtnom de la note-clavier) ;
C1
signe graphique-doigt(é)doigt = note clavier (signe graphiquenom de la note-doigté)

position/morceau
position
connue
position de do

empreinte

note =
plusieurs
doigtés

test de
correspondances

: restreinte

pas de techniques non maîtrisé
spécifiques ;
(pas d’extensions ou utilisation de « +1 »
- un morceau est de resserrements)
par chevauchement
constitué d’une unique
ou glissement
position

doigt(é)-doigt/positionpositions
connues :
clavier ; signe graphique- positions de do, de sol,
contour
mélodique- voire de fa
clavier
- un morceau est
C2
constitué d’une unique
signe = deux
position (à choisir, à
doigts
partir de deux connues) ;
- un morceau est
constitué de plusieurs
positions
(deux
positions, voire trois)

C3

technique

restreinte

déplacement latéral

(connaissance
possible
d’une
technique
d’écartement, mais
incapacité
à
la
mobiliser)

maîtrise d’un ensemble un morceau est constitué élargie
de procédures
de l’enchaînement de (resserrements
plusieurs
positions extensions)
passage systématique par (changements complets
« doigté/position »,
et demi-changements)
lorsque
le
contexte
l’impose par « nom de la
note »

deux
premiers
maîtrisés : nom de
note/clavier ;
clavier/nom
de
note ; les autres ne
sont pas maîtrisés

passage du pouce maîtrisé (lecture
et (en
plus
du de notes fluide)
déplacement latéral
ou de l’utilisation
de
doigtés
de
substitution)

Tableau 6. Synthèse des éléments participant aux changements de conceptions
La première conception (C1 : concerne 4 sujets) se caractérise par une association du signe avec un doigt(é).
La procédure passe plus rarement par le décodage du signe graphique de la note, et lorsque c’est le cas c’est en
association avec le doigté. Les sujets ne connaissent que la position de do (un morceau c’est une position), leur
représentation de la notion d’empreinte est restreinte. A ce niveau les correspondances ne sont pas maîtrisées.
La seconde conception (C2 : concerne 3 sujets) fait correspondre un signe avec deux, voire trois doigtés. Les
sujets connaissent deux ou trois positions, mais avec une représentation restreinte de la notion d’empreinte. Le
changement de position s’opère par déplacement latéral. Si les sujets ont plus de facilité dans la lecture de notes,
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celle-ci n’est cependant toujours pas acquise (ils procèdent par lecture du contour mélodique ; cet élément
pourrait être intégré dans le schéma des procédures). Ce qui caractérise cette conception c’est le fait d’analyser
un groupe de notes comme faisant partie d’une position connue. Le passage par la procédure « doigté/position »
marque un pas essentiel dans la construction du concept de doigté. Il existe deux sous-catégories liées à la
représentation du nombre de positions que peut constituer un morceau : dans la première le sujet n’envisage
qu’une seule position (il doit cependant faire un choix dans l’exécution entre deux ou trois positions connues),
dans la seconde le sujet envisage qu’un morceau est constitué de plusieurs positions (deux ou trois). A partir et
au-delà de trois positions le nombre de doigtés possibles pour une note conduit à faire évoluer la conception,
une note (ou plutôt un ensemble de notes) n’est plus liée à un ou deux doigts, mais à plusieurs, voire à une
configuration de doigtés.
La troisième conception (C3 : concerne 6 sujets) est caractérisée par la pluralité des procédures utilisées que
permet notamment la maîtrise des différentes correspondances, notamment la capacité à associer le signe
graphique au nom d’une note. A ce niveau, le sujet analyse un morceau en termes de changements de position et
demi-changements, dans le cadre d’une représentation élargie de la notion d’empreinte. La technique du passage
de pouce est ici mise en œuvre.
Ces trois conceptions marquent une évolution dans la construction du concept de doigté : plus le sujet a
d’expérience pianistique, plus il tend vers la conception C3. En deuxième année de piano, la majorité des sujets
de notre échantillon a ainsi atteint la conception C3, tandis que les plus jeunes se situent au niveau de la
conception C1.
5. Conclusion
Cette étude a permis de faire émerger trois conceptions du doigté chez les pianistes débutants. Nous avons
montré, à partir de l’analyse de productions pianistiques, comment se caractérise chacune de ces conceptions au
niveau des différents éléments (les procédures mises en œuvre, la représentation de la notion d’empreinte, la
représentation du nombre de positions constitutives d’un morceau, les techniques déployées). Nous avons
également montré que les connaissances de la syntaxe tonale que possède le sujet peuvent le guider dans la
réalisation des tâches. Cependant, un travail d’investigation reste à faire (il imposerait une étude longitudinale),
d’une part au niveau de chaque conception, pour mieux définir comment ces éléments interagissent et
concourent au fonctionnement de la conception, d’autre part au niveau du changement de conception, en
analysant les éléments décisifs qui permettraient d’expliquer l’accès du sujet à un niveau supérieur de la
conception. Le nombre de positions connues par l’élève semble ici déterminant : s’il n’en connaît qu’une (C1), il
y a association directe entre le doigté et la note ; s’il en connaît deux (C2), voire trois, l’élève doit procéder à une
première analyse consistant à se saisir d’un groupe de notes et de les penser en terme de positions ; au-delà de
deux ou trois positions le sujet ne peut plus associer directement un doigt à une note, ni envisager qu’un morceau
ne se joue que dans une position, il doit penser la multitude des configurations de doigtés possibles (C3). Il
existe aussi des conceptions du doigté d’un niveau encore supérieur, qui intègrent entre autres des dimensions
motrices et esthétiques. Ainsi, entre la conception C3 et celles plus expertes, plusieurs niveaux de conceptions
pourraient faire l’objet d’investigations. Dans ce travail nous nous sommes centrés sur des éléments qui touchent
au processus de déchiffrage, mais l’activité mobilisée dans le cadre du travail d’une partition (où l’on peut
s’arrêter, prendre le temps, recommencer …) engage certainement d’autres dimensions de la représentation du
doigté.
Nous avions souligné en introduction que les conceptions s’expriment à partir d’un problème. Son
investigation doit prendre aussi en compte la diversité des situations, mais aussi le cadre dans lequel prend forme
l’activité du sujet. Les tâches proposées s’inscrivent dans le cadre d’une forme de déchiffrage (il ne s’agit pas de
l’exercice de lecture à vue, tel qu’il peut s’accomplir dans le domaine par exemple de l’accompagnement).
Aussi, nous avons pu remarquer que certains sujets pouvaient fonctionner avec des conceptions parallèles. Par
exemple, si certains sujets de la conception C1 ou C2 sont capables d’exécuter un exercice de gamme, qui
implique un changement de position, une technique de passage de pouce, etc., dans le contexte du déchiffrage
proposé ils fonctionnent avec d’autres représentations. On pourrait interpréter cela par un défaut de capacité de
transfert d’une compétence d’une tâche à une autre. Mais cela touche plus directement à la conception et est lié
au fait qu’ils n’exécutent plus un exercice, mais un morceau. Ils expriment même explicitement ce
positionnement en définissant les termes : « pour que ça fasse un morceau, il faut que … ». Il y a ainsi une
rupture dans les modes de pensées entre ce qu’on fait (et s’autorise à faire) dans un exercice, dans un morceau,
ou encore dans une tâche d’improvisation. Deux types de représentations différentes peuvent ainsi cohabiter
chez un même individu.
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Sur le plan pédagogique, cette étude permet d’interroger certaines pratiques, notamment celles des auteurs de
méthodes de piano et des éditeurs. En effet, cette conception constitue ce que Brousseau (1998) appelle un
obstacle didactique : elle est liée aux apprentissages antérieurs, à la manière dont on a enseigné à l’élève. La
conception C1 que nous avons présentée possède un domaine de validité. Elle est en effet liée à une pratique qui
laisse l’élève trop longtemps sur une seule position et sur une empreinte restreinte. Une attention particulière doit
être portée également sur les pratiques de doigtés. Ces derniers peuvent être mis systématiquement sur chaque
note, on peut ne pas les indiquer, ou encore ne les indiquer que partiellement (nous n’avons pas étudié ce dernier
cas dans cette étude), et ces pratiques ont des implications au niveau des procédures engagées par les élèves et de
la construction des conceptions sous-jacentes. Nous avons observé également que l’évolution des conceptions,
notamment des procédures utilisées était en lien avec les capacités du sujet à associer dans le processus de
déchiffrage différents aspects, notamment le signe graphique au nom de la note. On pourrait alors préconiser un
apprentissage précoce de la lecture de notes pour pallier à cela. Mais ce serait faire abstraction du fait que
certains sujets C1 passent par un décodage de la note, et qu’ils l’associent directement à un doigt(é). Ce serait
aussi mettre de côté un processus de lecture que nous trouvons aussi bien chez les débutants que chez les experts
qui consiste à privilégier dans certaines situations la lecture d’un contour mélodique plutôt que le « note à note ».
De manière explicite les enseignants renvoient souvent à la procédure canonique consistant à lire la note, puis le
doigté (s’il est indiqué) et à reporter l’ensemble sur le clavier. Non seulement il existe plusieurs étapes dans la
procédure qui ne sont pas toujours explicitées (quelle procédure mettre en œuvre pour décoder le signe
graphique, ou pour trouver la note sur le clavier…), mais surtout la pertinence des procédures engagées dépend
étroitement de la tâche et de la situation. La notion de pertinence renvoie ici à l’utilisation de stratégies
cognitives plus économiques dans l’exécution au piano, stratégies qui dépendent de la tâche considérée dans un
certain contexte et à un certain moment, et qui s’appuient sur les représentations, connaissances et habitudes de
l’élève, et sur son projet musical. La tâche de l’enseignant serait alors de guider ces procédures, leur émergence,
leur mise en œuvre, par le choix des situations qu’il propose à l’élève, en fonction des compétences qu’il
souhaite lui faire acquérir.
Références bibliographiques
Bourg, A. (2006). Phénomènes de transposition autour de deux œuvres extraites du Petit livre d’Anna Magdalena Bach : Des
pratiques pianistiques du doigté à leur enseignement. Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation. Paris : Université
Paris Descartes.
Bourg, A. (2008). Didactique de la musique : Apports d’une approche comparatiste. Étude des notions de transposition
didactique et d’organisation praxéologique pour l’enseignement/apprentissage du piano. Education & Didactique, 2(1),
69-88.
Bourg, A. (2010). Des procédures pianistiques d’élèves débutants à leurs conceptions du doigté, Les sciences de l’éducation Pour l’ère nouvelle, 43(1), p.37-61.
Bourg, A. (2011). Propositions pour la recherche en didactique de la musique. In J.-L. Leroy et P. Terrien (eds), Actes du
colloque des 27 et 28 novembre 2009 : Perspectives actuelles de la recherche en éducation musicale, IUFM d’Aix-enProvence, (pp.29-44). Paris : L’Harmattan.
Brousseau G. (1998). Théorie des situations didactiques. Grenoble : La Pensée Sauvage.
Clarke, E., Parncutt, R., Raekallio, M. & Sloboda, J. (1997). Talking fingers : an interview study of pianists’ views on
fingering. Musicae Scientae, 1(1), 87-107.
Fétis, F. (1840). Méthode des méthodes de piano : Traité de l’art de jouer de cet instrument basé sur l’analyse des meilleurs
ouvrages qui ont été faits à ce sujet et particulièrement des méthodes. Paris : Schlesinger.
Francès, R. (1958/1984). La perception de la musique. Paris : Vrin.
Kiener, H. (1989). Marie Jaëll. Problèmes d’esthétique et de pédagogie musicales. Nantes : Editions de l’Arche.
Mishra, J. (2014). Factors Related to Sight-Reading Accuracy. A Meta-Analysis. Journal of Research in Music Education,
61(4), 452-465.
Orange, C. & Orange Ravachol, D. (2013). Le concept de représentation en didactique des sciences : sa nécessaire
composante épistémologique et ses conséquences. Recherches en Education, 17, 46-61.
Parncutt, R., Sloboda, J., Clarke, E., Raekallio, M. & Desain, P. (1997). An ergonomic model of keyboard fingering for
melodic fragments. Music Perception, 14(4), 341-382.
Robardet, G. & Guillaud, J.-C. (1993). Éléments d'épistémologie et de didactique des sciences physiques, de la recherche à
la pratique. Grenoble : IUFM.
Sloboda, J.A. (2005). Exploring the Musical Mind : Cognition, Emotion, Ability, Function. Oxford: Oxford University Press.

40

Education & Formation – e-307-02, Décembre – 2017

Sloboda, J.A., Parncutt, R., Clarke, E. & Raekallio, M. (1998). Determinants of finger choice in piano sight-reading. Journal
of experimental psychology : Human perception and performance, 24(1), 185-203.
Stebleton, E. (1987). Predictors of sight-reading achievement : A review of the literature. Update : The Applications of
Research in Music Education, 6(1), 11-15.
Wagner, C. (1988). The pianist’s hand : anthropometry and biomechanics. Ergonomics, 31(1), 97-131.
Wristen, B. (2005). Cognition and motor execution in piano sight-reading : A review of literature. Update : The Applications
of Research in Music Education, 24(1), 44-56.

« Temps de sensibilisation » en SES et formation
Le « temps de sensibilisation » en sciences économiques et sociales : une
vraie difficulté pour les enseignants entrant dans le métier. Quel dispositif
de formation ?
Christine Dollo
Aix-Marseille Université, EA4671 ADEF,
Aix-Marseille, France
christine.dollo@univ-amu.fr

RÉSUMÉ.

Les nouveaux programmes de sciences économiques et sociales introduisent l’idée d’un temps de sensibilisation
pour entrer dans chaque question, devant « susciter la curiosité des élèves ». Ce moment constitue une vraie difficulté pour
les professeurs entrant dans le métier qui ont beaucoup de mal à concevoir des activités adaptées à ces prescriptions. Cet
article, inscrit dans le double cadre théorique de l’action conjointe en didactique et de l’analyse du travail, vise à montrer
comment un dispositif de formation, basé sur une analyse des traces vidéos de leur activité, conduit les professeurs débutants
à se penser comme sujets agissants capables de penser collectivement d’autres gestes professionnels possibles, susceptibles
d’enrôler les élèves dans la tâche.
: Didactique des SES ; Pratiques didactiques professionnelles ; Action conjointe en didactique ; Analyse de
l’activité enseignante ; Analyse du travail ; Entrée dans le métier d’enseignant ; Auto confrontation ; Allo confrontation ;
Gestes professionnels ; Formation des professeurs débutants.
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1. Introduction
Entre 2010 et 2013 ont été mis en place de nouveaux programmes en sciences économiques et sociales
(SES), dans lesquels chaque thème est subdivisé en une série de questions, ce qui rompt radicalement avec
l'approche thématique des générations précédentes. Les préambules de ces programmes indiquent notamment
que l’étude de chaque question sera traitée en deux temps : « un temps de sensibilisation permettant de susciter
la curiosité des élèves ; un temps d’analyse (…) » (BO N° 21 du 23 mai 2013, p. 37).
Ces injonctions constituent une véritable « révolution ». Or, si ces évolutions nous semblent favorables du
point de vue de la mise en activité des élèves et de leurs apprentissages, elles induisent des changements
profonds dans les pratiques professionnelles des enseignants de SES. On se trouve bien ici dans le cas où
l’évolution d’une discipline scolaire est porteuse d’une modification des pratiques didactiques.
Ce « temps de sensibilisation », notamment, constitue une vraie difficulté pour les professeurs débutants qui
ont beaucoup de mal à concevoir des activités pour les élèves adaptées aux objectifs de cette prescription.
La question qui se pose est alors celle de savoir dans quelle mesure un dispositif de formation, du type
« analyse des pratiques professionnelles », basé sur un relevé vidéo des traces de leur activité, peut conduire les
professeurs débutants à analyser leur pratique en classe à des fins d’évolution de leurs choix didactiques et à
aborder plus sereinement et plus « efficacement » ces prescriptions institutionnelles ?
La réponse à cette question convoque deux cadres théoriques : la théorie de l’action conjointe en didactique
et l’analyse du travail. Sur le plan méthodologique, on emprunte des outils développés en clinique de l'activité,
en utilisant l'image comme support principal des observations, étayée par des entretiens de confrontation.
Les premières analyses des traces de l’activité d’une professeur stagiaire mettent à jour les difficultés
éprouvées dans la mise en œuvre de ce temps de sensibilisation : on assiste notamment à une « fermeture » du
cadre de travail proposé aux élèves avant (consignes) et pendant le temps de sensibilisation, empêchant ainsi une
véritable dévolution du problème. Cependant, les entretiens d’autoconfrontation comme le travail durant la
séance de retour au collectif, permettent la prise de conscience, par l’enseignante, comme par ses pairs, de ces
difficultés et conduisent à l’émergence de propositions pour commencer à les surmonter.
2. Cadre théorique1 et méthodologique

2.1. La situation didactique comme jeu
Née dans les années 80 (Schubauer-Leoni, 1986), la théorie de l’action conjointe en didactique part du
postulat central selon lequel « les phénomènes transpositifs sont le résultat d’une co-activité entre professeur et
élèves relativement à des enjeux de savoirs » (Amade-Escot, 2013, p. 83). Ses développements (SchubauerLeoni & Leutenegger, 2007 ; Sensevy & Alain Mercier, 2007), s’appuient sur des concepts issus de théorisations
antérieures, comme la transposition didactique (Chevallard, 1985) ou les situations didactiques (Brousseau,
1998).
Nous pensons, avec Yves Chevallard, que l'enseignant « a pour tâche (…) la prise en charge de la création
des conditions de possibilité de l'apprentissage » (Chevallard, 1986, p. 8). Pour accomplir cette tâche, le
professeur définit une situation qui l’implique « dans un jeu avec le système des interactions de l’élève avec les
problèmes qu’il lui pose. Ce jeu ou cette situation est la situation didactique » (Brousseau, 1998, p. 60). Dans ce
jeu coopèrent deux joueurs que sont l’Elève, joueur A (la majuscule indiquant qu’il s’agit ici d’une instance, il
peut donc y avoir plusieurs joueurs, plusieurs élèves en l’occurrence) et le professeur, joueur B, en interaction
autour d’un objet de savoir. Pour jouer, il faut connaitre le jeu et le professeur doit donc en définir les règles
« constitutives » ou « définitoires » (Sensevy, 2007). Le caractère « conjoint » de l’action qui se mène dans ce
jeu didactique est lié au fait que le professeur ne gagne que si l’autre joueur, l’Elève, gagne aussi, c’est-à-dire
apprend : « c’est un jeu de savoir » (Sensevy, 2007, p. 20). Pour cela, le professeur, après avoir défini le jeu, doit
organiser les conditions de sa dévolution, définie par Guy Brousseau comme « l’acte par lequel l’enseignant fait
accepter à l’élève la responsabilité d’une situation d’apprentissage (adidactique) ou d’un problème »
(Brousseau, 1998, p. 303). La définition d’une situation doit donc aussi comprendre des « règles stratégiques qui
font l’espace d’incertitude des élèves et définissent le problème qui leur sera peut-être dévolu » (Assude &
1 Nous ne présentons dans ce qui suit que les éléments de théorisation qui nous semblent pertinents pour l’analyse.
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Mercier, 2007, p. 168). Ces règles définies, le professeur ne doit rien dévoiler « qui puisse amener A (l’Elève) à
produire des stratégies gagnantes de faible valeur, parce que "pauvres en savoir " » (Sensevy, 2007, p. 20).
L’élève doit « agir en première personne » et il doit donc assumer, à un certain moment, une forme de solitude
dans l’apprentissage.
Définir et dévoluer constituent ainsi classiquement deux descripteurs permettant de rendre compte de l’action
du professeur. Il faut leur en ajouter deux autres pour caractériser le jeu didactique : la régulation et
l’institutionnalisation. Le professeur doit en effet « réguler, pendant la durée du jeu, les comportements des
élèves en vue de la production, par ceux-ci, de stratégies gagnantes » (Sensevy, 2007, p. 28), sans pour autant se
substituer à eux dans cette production. Mais ce jeu didactique n’a, au final, de sens « que dans les apprentissages
qu’il permet à la fois de produire et de reconnaitre chez les élèves. (…) C’est le processus d’institutionnalisation
(Brousseau, 1998), par lequel le professeur assure les élèves que leur activité leur a permis de retrouver des
savoirs légitimes hors de l’institution-classe » (Sensevy, 2007, p. 29).
2.2. Une formation par l’analyse du travail
Au-delà de la didactique des SES, notre étude relève également de la didactique professionnelle au sens que
lui donne Pierre Pastré d’une « analyse du travail en vue de la formation » (Pastré, 2009, p. 159). Il s’agit en
effet de se déplacer sur le terrain pour relever les traces des activités des professeurs débutants. Car « l’analyse
du travail, quand elle est effectuée par les opérateurs eux-mêmes à la suite de leur activité, est également un des
moyens les plus puissants pour acquérir et développer leurs compétences » (Pastré, 2009, p. 159).
Selon Luc Ria et Serge Leblanc, les formations d’enseignants sont parfois structurées « principalement à
partir des savoirs disciplinaires, didactiques et des théories de l’apprentissage en délaissant l’activité
enseignante ordinaire in situ notamment lorsque ceux-ci démarrent dans le métier » (Ria & Leblanc, 2011, p.
153). Il peut alors exister un décalage entre des savoirs décontextualisés et la réalité professionnelle vécue par les
enseignants débutants.
Travaillant au sein de l’équipe ERGAPE , et sans pour autant renoncer à la dimension didactique de l’analyse
de l’activité enseignante, nous pensons ainsi important de considérer l’enseignement comme un travail
(Amigues, 2003) et de mobiliser les cadres et les outils de l’analyse du travail dans une tradition d’ergonomie de
l’activité. Il s’agit de « comprendre le travail enseignant pour le transformer à la demande des intéressés et avec
leur participation » (Faïta & Saujat, 2010, p. 45). Au-delà de la distinction entre tâche prescrite et activité réelle,
il faut alors tenter également d’accéder au « réel de l’activité », qui est, selon Yves Clot, « aussi ce qui ne se fait
pas, ce qu’on cherche à faire sans y parvenir – le drame des échecs – ce qu’on aurait voulu ou pu faire, ce
qu’on pense pouvoir faire ailleurs. Il faut y ajouter – paradoxe fréquent – ce qu’on fait pour ne pas faire ce qui
est à faire ; ce qui est à refaire et tout autant ce qu’on avait fait sans avoir voulu le faire » (Clot, 2008, p. 89).
2

On peut alors parler de clinique de l’activité enseignante au sens où elle répond à « la nécessité de se donner
les moyens d’agir dans et sur des situations de travail d’enseignement et de formation en vue de leur
transformation » (Laurent & Saujat, 2015, p. 20).
Pour autant, nous suivons Roland Goigoux lorsqu’il indique que l’analyse du travail enseignant doit éviter
l’écueil de « s’intéresser à toutes les facettes de leur métier à l’exception de ses enjeux didactiques
(l’engouement des sciences de l’éducation pour l’ergonomie conduit parfois à ignorer les savoirs visés et à
occulter la principale préoccupation des enseignants : permettre aux élèves d’apprendre quelque chose) »
(Goigoux, 2007, p. 50).
2.3. Observation et autoconfrontation
Le point de départ est donc l’observation. Chantal Amade Escot, parmi d’autres, a montré l’intérêt et la
pertinence de l’observation de situations d’enseignement pour rendre compte du savoir du professeur et accéder
à son épistémologie pratique, renvoyant « à l’ensemble des savoirs qui informent sur ce qu’il fait et dit dans sa
classe sans pour autant qu’il ne soit toujours en mesure de les expliciter » (Amade-Escot, 2014, p. 19). Cette
observation concerne des situations d’enseignement apprentissage « ordinaires », car « il s’agit moins de penser
les conditions d’un bon fonctionnement de l’enseignement que de réfléchir à celles qui président aux pratiques
ordinaires » (Amade-Escot, 2014, p. 19). Nous nous situons alors dans le cadre d’une analyse de situations
d’enseignement mises en place par les professeurs débutants, très demandeurs d’un retour sur leur activité.
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Pour mener à bien cette co-analyse, on en revient à la clinique de l’activité dont l’apport est, selon Yves Clot
et Daniel Faïta, d’abord méthodologique et qui « propose un cadre pour que le travail puisse devenir ou
redevenir un objet de pensée pour les intéressés » (Clot & Faita, 2000, p. 8). Ce cadre s’appuie sur « l’une des
leçons principales du travail de Vygostki : dans ce qu’il a de vivant, le vécu est à revivre » (Saujat, 2009, p.
248). Cependant, observer sa propre action ne va pas de soi et l’observation doit donc être artificiellement
médiatisée par la vidéo, qui permet de surmonter deux difficultés : « le difficile à dire, le professionnel sait et fait
beaucoup plus que ce qu’il est capable de dire, et le difficile à voir qui font que l’observé ne peut devenir
spontanément l’observateur de sa propre action » (Félix, Amigues & Espinassy, 2014 :55). Il faut donc opérer
un passage de l’auto-observation à l’autoconfrontation. On procède à des entretiens d’autoconfrontation simples
« qui consistent à "recueillir" le point de vue de l’intéressé en le confrontant à des traces de son activité
passée » (Amigues, 3003, p. 13), en s’inspirant d’un protocole décrit par Daniel Faïta (2007). Un montage est
ensuite utilisé « dans des situations "d’allo-confrontation" collective où un groupe d’acteurs commente
l’enregistrement d’un ou plusieurs acteurs » (Leblanc & Veyrunes, 2011, p. 143).
Ce travail est essentiel car « l’imitation directe de ce qui se fait réellement dans l’activité des plus anciens ne
garantit pas le succès » (Clot, 2008, p. 262). C’est également ce que constate Luc Ria pour lequel « l’utilisation
en formation d’extraits vidéos de l’activité expérimentée est moins prisée par les débutants que la mobilisation
d’extraits vidéo de pairs au travers desquels ils se reconnaissent et projettent bien davantage » (Ria, 2009, p.
218). Sans pour autant exclure cette référence à l’activité expérimentée, nous pensons donc qu’une confrontation
aux traces de sa propre activité ainsi qu’à celles de ses pairs, permet au professeur débutant d’accéder à certaines
clés de son développement professionnel : « l’autoconfrontation est une situation exemplaire, dès lors que la
parole permet de séparer l’action de son vécu et le dialogue permet de réinscrire cet écart dans une histoire
individuelle et collective » (Amigues, 2003, p. 13).
Ce texte s’appuie sur les traces de l’activité d’une jeune professeur stagiaire, Barbara , en poste dans un lycée
des Alpes de Haute Provence et filmée lors de la mise en œuvre d’un « temps de sensibilisation », dans une
classe de Première Es.
3

3. Le « temps de sensibilisation » en SES : une innovation difficile à mettre en œuvre par les professeurs
débutants
Pour la première fois dans l’histoire de cette discipline scolaire (les SES), les textes officiels insistent sur le
fait que les sciences sociales « poursuivent indiscutablement une visée scientifique » (BO N° 21 du 23 mai 2013,
p. 35) et que l’enseignement des SES au lycée « vise à former les élèves à une posture intellectuelle, celle du
rationalisme critique et de la vigilance épistémologique. Il s’agit pour eux d’apprendre à porter un regard
savant sur le monde social et par là de former leur esprit critique à prendre du recul par rapport aux discours
médiatiques et au sens commun » (ibid, p. 36).
Le préambule des programmes du cycle terminal précise que, durant le temps de sensibilisation, les
professeurs doivent, chaque fois que possible : « partir d’énigmes, paradoxes, interrogations susceptibles de
susciter la curiosité des élèves (…) ; les amener à se poser des questions précises et à formuler, sur cette base,
des hypothèses visant à résoudre le problème identifié » (ibid, p. 37). Il est précisé plus loin que « cette
démarche prendra en compte les représentations des élèves pour les enrichir et les dépasser » (ibid).
Mais ce temps de sensibilisation est porteur d’une grande incertitude pour les professeurs débutants qui
redoutent la parole des élèves. Même si l’on peut tenter d’anticiper, au vu d’un certain nombre de résultats
d’études antérieures, les conceptions des élèves, il n’est pas possible de connaitre à l’avance l’ensemble de leurs
interventions.
Nous développons ici une conception de la formation consistant à articuler savoirs didactiques, disciplinaires
et épistémologiques à « une analyse du travail réel des enseignants » (Ria & Leblanc, 2011, p. 153). Un module
du dispositif concerne une analyse des pratiques professionnelles et notre méthodologie prend notamment la
forme « d'une activité réflexive du collectif sur son propre travail » et « privilégie l’augmentation du pouvoir de
ces collectifs de transformer les buts, les moyens et les connaissances de leur activité professionnelle » (Clot,
Faïta, Fernandez & Scheller, 2000, p. 5-6).

3 Les prénoms ont été changés pour l’article.
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3.1. La fermeture du jeu ou le retour de l’effet Topaze

La séance analysée ici est filmée au début du mois de mars, et l’enseignante débute avec ses élèves une
question de la partie sociologique du programme, intitulée « Comment le contrôle social s’exerce-t-il
aujourd’hui ? ».
Dans une question précédente, les élèves ont déjà travaillé les notions de normes et de valeurs, qui
constituent ainsi des prérequis.
1’46 : alors, comme l’on fait habituellement, quand on aborde un nouveau chapitre, on a de nouveaux concepts, et on va tenter de
les définir ensemble, d’accord ? Donc on va commencer par une activité de sensibilisation, pour essayer de définir deux
concepts importants qui figurent dans le titre, à savoir contrôle social (entoure le terme dans le titre écrit au tableau) et déviance
(idem). (…)
3’35 : Alors premièrement je vais vous demander de me rappeler ce que c’est, ce que sont pardon, les normes sociales (écrit le
terme au tableau), et les valeurs (écrit le terme au tableau). Souvenez-vous, nous avons traité ces deux concepts dans la partie
socialisation.

Après une série d’échanges à propos de ces définitions, l’enseignante propose à ses élèves de les réécrire.
Elle les a notées sur une des faces cachées du tableau avant la séance et les lit à ses élèves qui les prennent en
note. Elle prend cependant la peine de rajouter des exemples cités par les élèves, comme « lever la main en
classe » pour illustrer le concept de norme sociale.
11’32 je rebondis sur cet exemple. Lever la main en classe. Est-ce que vous levez tous la main en classe ? Pour prendre la parole ?
(…)
11’50 : Vous oubliez ? (…) Là donc vous transgressez une norme sociale (…)

L’entrée dans la question du programme ne démarre donc pas par un temps de sensibilisation, malgré ce qui a
été annoncé. Un large retour est effectué sur deux concepts abordés précédemment, valeurs et normes. Alors
qu’ils ne sont pas présents dans la formulation de la question, l’enseignante remobilise les connaissances des
élèves, leur demande de les exemplifier et introduit également l’idée de transgression de normes.
Barbara définit ensuite la situation :
je vais vous présenter quelques images …. Et, pour chacune de ces images, vous allez me dire si vous y voyez des normes, ou des
valeurs. Et, à ce moment-là, si vous en trouvez, dites-moi pourquoi certains individus transgressent ces normes sociales … Ou
pourquoi, ils ne les transgressent pas ?

Le « jeu » proposé aux élèves consiste donc à s’exprimer sur des images censées les sensibiliser à la nouvelle
question abordée, relative au contrôle social. Or, dès la formulation des règles, Barbara ferme considérablement
le cadre par les consignes très précises qu’elle donne. Ces consignes vont nécessairement amener les élèves à
produire des stratégies « pauvres en savoir » : en effet, compte tenu du travail effectué en début de séance, les
élèves savent qu’ils doivent faire un lien entre le contrôle social et les concepts de normes et de valeurs. On ne
cherche pas ici à « susciter la curiosité des élèves » ou à les mettre dans une « posture de recherche ». On se
trouve typiquement dans le cadre d’un effet Topaze évoqué par Guy Brousseau : Barbara donne directement aux
élèves des informations concernant le savoir (il y a un lien entre le contrôle social, les normes et leur
transgression), pour permettre « la production de comportements mimant la stratégie gagnante sans que celle-ci
ne soit appropriée » (Sensevy, 2007, p. 21). En outre, la consigne ne permet pas la prise en compte des
représentations sociales des élèves.
Par ailleurs, on assiste également, durant cette « activité de sensibilisation », à un encadrement très strict de
la parole des élèves.
14’53 Barbara : Allez … Première image. (…) Qu’est-ce que vous voyez sur cette image ?
Elève : des gens qui font la queue
Barbara : des gens qui font la queue, donc une file d’attente ? Oui, Jérémy ?
Jérémy : c’est une norme liée à la consommation
Barbara : alors, attendez, juste on est dans la description pour le moment

Alors que l’enseignante a passé plus de dix minutes à travailler avec les élèves sur le concept de norme
sociale et à leur demander de chercher des normes dans les images, elle écarte la réponse d’un élève qui évoque
une norme liée à la consommation. Mais cela n’est pas une réponse attendue, puisqu’elle veut montrer que le
contrôle social doit se mettre en place à la suite d’une transgression de normes.
Enfin, le choix des images proposées ne permet pas toujours d’initier un véritable questionnement des élèves.
Une image concerne ainsi une plage en été sur laquelle quelques personnes sont allongées. Les élèves la
décrivent en disant : c’est les vacances ! Une autre présente une salle de classe dans laquelle des élèves écoutent
sagement un professeur qui leur tourne le dos et écrit au tableau. Là encore, les élèves décrivent : C’est un cours.
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Il y a des élèves qui écoutent et un prof qui écrit au tableau. Ils ne peuvent rien dire d’autre sur cette image.
Barbara est alors conduite à modifier les règles du jeu en demandant : Est-ce qu’il y a des normes sociales, à
travers cette image ? Est-ce qu’on peut, les imaginer ? Ou est-ce que vous les connaissez, ces normes sociales, en
classe ? Comme les élèves ne peuvent rien « voir » sur cette image, ils doivent alors « imaginer » ou faire appel à
leurs connaissances. L’image, le support de jeu présent dans les règles définies au départ n’a plus de sens ici. On
change de jeu.
3.2. Prise de conscience des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de ces temps de sensibilisation et
émergence de solutions
Lors de l’entretien d’autoconfrontation, le chercheur demande à Barbara pourquoi elle demande à ses élèves
de rappeler la définition de normes et valeurs.
Barbara : parce que la définition de contrôle social et de déviance inclut ces deux concepts
Chercheur : D’accord, et tu voulais que ça intervienne à ce moment-là, avant l’activité de sensibilisation ? (…)
Barbara : ben en fait je me suis dit que j’allais rebondir là-dessus pour leur demander ensuite pourquoi on respectait ces normes et
valeurs… Parce que eux, ils ont plus l’image que les normes et valeurs il faut toujours les respecter. Puisque c’est une norme sociale
il faut toujours la respecter. (…) Mais ils n’arrivent pas à expliquer qu’on peut ne pas respecter (….) La transgression.
Chercheur : d’accord. Et tu ne pensais pas qu’à partir des images, ils allaient pouvoir justement évoquer ces deux concepts ?
Barbara : non

Lorsque Barbara visionne la suite du film et qu’elle se voit donner la consigne concernant les images, elle
interrompt la projection :
je leur dis en fait (…) Je leur ai mis la conclusion avant ! (…) Oui, je les conduis vraiment...

Dans la séance de retour au collectif, au moment où ce passage est projeté, elle indique au groupe :
ce n’était pas une activité de sensibilisation. C’est pas eux qui donnent les concepts de normes et de valeurs … Je … Je leur apporte
directement les réponses. Je cadre, j’ai peur qu’on dépasse heu … Voilà (…).

Et elle précise en expliquant au groupe la démarche qu’elle a mise en œuvre :
je leur présente un ensemble de photos et à chaque fois on discute sur ce qu’il y a, ce qui se passe sur ces photos. Mais en fait à
chaque fois je leur demande est-ce que vous ne retrouvez pas le concept de norme ou de valeur dans ces photos ? Et en fait je leur
avance toutes les …En fait toutes mes questions sont des réponses quoi.

Bernard, un autre professeur stagiaire, intervient à ce moment-là dans la discussion :
mais ce qu’on attend c’est que, à la vision des images, ce soient les concepts de normes et de valeurs qui ré émergent ?

Barbara lui répond :
ben … En fait il aurait fallu que je leur présente directement les photos. Au moins les laisser se poser des questions tous seuls. Leur
mettre les images …. Les laisser dire ce qu’ils ont envie de dire, après, peut-être même mettre, écrire au tableau ce qu’ils ont …
Leurs idées, ensuite regrouper. Mettre en commun ce qui est pertinent, ce qui va ou pas … Et puis, ensemble, découvrir la vraie
problématique du cours. Parce que là c’est comme si je leur avais fait un cours. Limite je leur aurais donné un cours écrit ça aurait
été pareil.

A propos de la première image, dès que Barbara visionne l’extrait, elle interrompt la projection :
et là je m’en moque de ce qu’il a dit, norme liée à la consommation

Dans la séance de retour au collectif, elle précise :
ben en fait l’élève (…), il me dit il y a des normes liées à la consommation. Et moi en fait je leur dis non on décrit…. Je viens de
passer 10 mn à leur expliquer qu’il faut trouver des normes, lui il dit, bon élève, il répond à la consigne, ya des normes liées à la
consommation dans cette image, et moi je dis non non mais là on décrit pour l’instant ! Le pauvre élève !

A propos de l’image sur la salle de classe, durant l’entretien d’autoconfrontation, Barbara intervient :
J’ai dit imaginez. Je me suis dit mince, pourquoi j’ai dit ça. Je sais que quand j’ai dit imaginez, je me suis demandée, est-ce que
c’est bien ?
Chercheur : tu regardes cette image, tu vois des élèves en classe et un prof qui écrit au tableau
Barbara : hum. Il n’y a rien qui se passe de manière évidente. (…) L’image elle n’est pas très évocatrice

Pendant la séance de retour au collectif, la discussion s’oriente alors sur la question du choix des images si
c’est le dispositif retenu dans le cadre du temps de sensibilisation. Les participants échangent entre eux sur le
type de photos susceptibles de sensibiliser les élèves à la question de la nécessité d’un contrôle social dans une
société : les propositions émergent, sur les exemples donnés, de photos concernant une salle de classe dans
laquelle un élève dort sur la table, où des élèves chahutent ou lancent des boulettes de papier sur le professeur
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leur tournant le dos… Des photos de plages bondées, souillées par des canettes, avec des postes de radio, des
ballons atterrissant sur les personnes allongées, etc…. Le débat s’oriente autour du fait de dire qu’il est
finalement possible d’éveiller la curiosité des élèves et de réguler « le jeu » sans évoquer les normes et les
valeurs en début de séance. Le montage montre d’ailleurs un extrait dans lequel Barbara projette une photo
présentant une caméra de surveillance dans un parking. La discussion avec les élèves est très riche : ils évoquent
le fait qu’il peut y avoir des vols ou des agressions, que la caméra peut dissuader et que de ce fait la société peut
prévenir ou surveiller…. Le collectif prend alors conscience du fait que les élèves ont des choses à dire et que la
question de la transgression de normes et de son contrôle nécessaire aurait pu venir d’eux. Et que, de ce fait, on
enrôle les élèves dans la tâche : le jeu retrouve son enjeu.
4. Conclusion
Nous avons cherché à pointer, à partir d’un exemple, les difficultés que peuvent éprouver les professeurs
débutants lorsqu’il s’agit de se saisir de prescriptions institutionnelles nouvelles. Le « temps de sensibilisation »
les angoisse car il n’est pas cadré comme lors d’un travail sur document avec des questions précises et des
réponses attendues des élèves, et préparées à l’avance par le professeur. Ce « temps » doit permettre aux élèves
de se poser eux-mêmes les questions qui vont permettre d’entrer dans le thème et de problématiser la question.
Les professeurs débutants craignent beaucoup ce moment car ils ne savent pas ce qui va émerger. La tentation
est alors très forte de « préparer » ce temps en allant au-delà de la présentation des seules règles constitutives du
jeu. La parole des élèves est également très encadrée, voire écartée lorsqu’elle ne s’inscrit pas dans les rails
posés par le professeur. Pourtant, les entretiens d’autoconfrontation (simple ou collective) permettent une prise
de conscience : devenir observateur de son activité, prendre du recul par rapport à elle conduit à se découvrir
comme sujet agissant, qui fait des choix, prend des décisions et produit des objets qui auraient pu être différents.
Aurait-il été possible de procéder autrement ? Le fait de laisser la parole aux élèves, initialement perçu comme
une source d’inconfort professionnel, devient, grâce à l’exploration collective des gestes professionnels
possibles, un moyen d’enrôlement de ces derniers dans la tâche.
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RÉSUMÉ.

Cette contribution rend compte d’une étude exploratoire sur le projet d’implantation du futur Learning centre de
l’université de Haute Alsace comme dispositif de soutien de sa pédagogie universitaire. Ce Learning centre dénommé MOSAIC
(Maison Ouverte des Savoirs de l’Information et des Sciences) ouvrira à la rentrée 2018 et proposera des ressources intégrées
et des activités pour la documentation, les langues vivantes, le numérique et la pédagogie universitaire. La question à laquelle
nous tentons de répondre est de savoir dans quelle mesure ce Learning centre peut être un outil de soutien à la pédagogie
universitaire ? Des questionnaires ont été diffusés aux futurs usagers et notre méthodologie se fonde sur une analyse
quantitative et qualitative des données. Nos résultats ont mis en évidence une forte attente de la communauté éducative pour
la réalisation de ce projet appréhendé comme un moyen de renouvellement de ses pratiques d’enseignement et d’apprentissage.
MOTS-CLÉS :

learning centre, pédagogie universitaire, pédagogie par projet, relation triangulaire, innovation.

Education & Formation – e-307-02, Décembre – 2017
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

50

Education & Formation – e-307-02, Décembre – 2017

1. Introduction
Né dans les universités américaines dans les années 90, le concept de Learning centre qui s’inspire des « ideas
stores », bibliothèques à vocation sociale, s’est développé dans les pays du nord de l’Europe pour être aujourd’hui
repris plus largement. En Alsace, l’université de Haute Alsace (U.H.A.) est engagée dans l’ouverture d’un
Learning centre prévue en 2018. Ce Learning centre MOSAIC1 regroupera divers services actuellement
disséminés sur le campus consacrés à la documentation, aux langues vivantes, au numérique et à la pédagogie
universitaire.
Comme le précise Jouguelet (2009) dans son rapport au MESR2, un Learning centre n’est pas simplement un
centre de ressources comme nos bibliothèques universitaires actuelles (BU), mais un lieu aux missions « multiples
et intégrées » qui peuvent être aussi bien documentaires, d’apprentissage des technologies, pédagogiques, sociales
que culturelles (p.11). De plus, c’est « l’intégration entre l’enseignement (teaching), l’acquisition de connaissances
(learning), la documentation et la formation aux technologies (training) » qui font de ces Learning centres un
« soutien réel à l’acquisition de connaissances garanti par une liaison beaucoup plus étroite avec les enseignants
dès la conception du projet […] » (p.3).
L’appui aux étudiants dans leur apprentissage est au cœur de la dimension stratégique de ce dispositif pour la
pédagogie et la recherche, comme le mentionne le rapport de référence sur la mise en place d’un Learning centre
coproduit par la caisse des dépôts et consignations (2011) : « [c’est] d’abord un outil destiné aux étudiants, en
appui au processus d’apprentissage […]. Ainsi, la prise en compte des nouvelles formes d’apprentissage (part
croissante du travail en groupe, nécessité de disposer de ressources en ligne…) et l’évolution des comportements
des étudiants (mobilité, nomadisme, usage croissant des technologies, importance des réseaux sociaux…) sont
autant d’éléments qui vont façonner le Learning centre et qui se traduisent déjà largement par la mise à disposition
d’espaces de travail adaptés dans les bibliothèques » (p.10). Lamouroux (2011) met en avant la dimension sociale
et précise que l’organisation ne se fera plus autour des collections, mais autour d’espaces d’apprentissages, de
zones évolutives, qui s’adaptent aux besoins des usagers.
Dans cette perspective, le concept de Learning centre semble prometteur comme instrument d’appui aux
pratiques d’enseignement-apprentissage. Il peut donc être une ressource fondamentale à une époque où les
universités font face non seulement à la massification du public étudiant, mais surtout à une mutation
comportementale de celui-ci, nécessitant la mise en place de projets en termes d’innovation de pédagogie
universitaire. C’est dans cette logique que s’inscrit le projet MOSAIC de l’UHA.
Cette contribution se propose de répondre à la question de savoir dans quelle mesure ce Learning centre peut
être un outil de soutien à la pédagogie universitaire ?
Nous présenterons le cadrage théorique de notre étude puis la méthodologie suivie, l’analyse des résultats, pour
terminer par une discussion.
2. Cadrage théorique
Les Learning centres, destinés à faire évoluer les bibliothèques, intègrent les ambitions pédagogiques et
contribuent ainsi à la qualité de l’enseignement. Aussi, il nous semble légitime d’ancrer cette étude dans la
perspective théorique de la pédagogie universitaire en montrant comment les pressions environnementales
(massification, professionnalisation…), la mutation du public universitaire (changement de motivation,
hétérogénéité, critères générationnels), nécessitent des changements de pratiques pédagogiques. Nous
poursuivrons par une réflexion sur le rôle des Learning centres dans la relation pédagogique.

1 Maison Ouverte des Savoirs de l’Information et des Sciences
2 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
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2.1. Pédagogie universitaire : les facteurs favorables à son renouvellement
Le champ de la pédagogie universitaire selon De Ketele (2010a) constitue un système dont les différentes
composantes sont en interaction permanente, ne pouvant être appréhendées de manière isolée. En amont de ce
champ, se situe le curriculum, au centre les activités pédagogiques et en aval les résultats. À cette représentation
linéaire, l’auteur ajoute deux facteurs transversaux interdépendants : les facteurs externes relevant des aspects
politiques, sociaux, culturels et économiques, et les facteurs internes ayant trait au contexte académique. Pour être
complet, De Ketele note que ce système est traversé par deux dimensions. La première qualifiée de diachronique
représente le processus d’enseignement-apprentissage et s’étend du curriculum aux résultats, passant par les
situations et les activités pédagogiques. La seconde est qualifiée de dimension synchronique et se réfère « aux
facteurs de contextes externe et interne qui déterminent sous certains aspects le curriculum, son implantation et
même les résultats des actes pédagogiques » (p.6).
Cette définition met clairement en évidence le contexte d’inter détermination dans lequel l’université se situe
avec son environnement social, économique, culturel et politique voire mondial et montre combien la pédagogie
universitaire est désormais au centre de ces interdépendances. Cette perspective est récente, car dans la tradition
académique l’université ne se préoccupait pas de pédagogie, puisque la conception traditionnelle de
l’enseignement universitaire repose sur l’exposé magistral de la connaissance qui constitue le seul objet du cours,
sans autre considération (Albero, 2011). L’université n’est plus uniquement un monde où l’on va acquérir un
savoir, mais aussi et surtout où il faut acquérir des compétences dans le but d’une intégration professionnelle et
sociale.
Par ailleurs, le phénomène de massification des universités est apparu dans les années 80 tout comme les débats
concernant l’assiduité des étudiants, les conditions de réussite … Cette massification se caractérise par
l’hétérogéniété des étudiants et leurs motivations ; ils viennent à l’université soit « dans une perspective
directement professionnalisante », soit pour «échapper au chômage », soit pour « faire comme tout le monde »
(p.8). Pour Béchard et Bédard (2009) l’étudiant qui se consacre entièrement à ses études et les termine avant
d’entrer sur le marché du travail ne correspond plus à la majorité ; un nouveau profil apparaît, qualifié « d’étudiant
voyageur », obligé de faire un aller-retour entre le monde du travail et l’université.
Les études supérieures s’ouvrent également de plus en plus à des baccalauréats non destinés à la poursuite
d’études. Par exemple, les baccalauréats professionnels, traditionnellement suivis par une entrée directe dans la
vie professionnelle, ne cessent d’augmenter dans l’enseignement supérieur ce qui pose la question de leur
intégration et de leur réussite (MESR3, 2012, p.1).
Ainsi, l’université doit savoir gérer un plus grand nombre de conditions sociales, de profils. Cette situation
complexifie ses missions et accroît les problématiques de l’échec et de l’abandon des études (Coulon, 1997 ;
Erlich, 1998 ; Frenay et al. 1998 ; Dubet, 1994 ; Romainville, 2000 ; Felouzis, 2001 cités par Paivandi, 2015).
Face à ces bouleversements, l’université est bien contrainte de se préoccuper de pédagogie, impliquant des
changements de pratiques, dans la mesure où l’université n’est plus, comme à son origine, réservée à une élite et
que l’on assiste au renouvellement du métier d’étudiant.
2.2. Le métier d’étudiant en question
Il est impératif de tenir compte des ruptures imposées par le changement d’environnement d’études qui oblige
l’étudiant à adapter son comportement et ses pratiques au contexte pédagogique et social de l’université. Paivandi
(2015) précise que ce nouveau statut d’étudiant renvoie le jeune à de nouveaux codes ; nouvelle temporalité,
gestion différente du temps et des situations sociales et psychologiques parfois inédites pour l’apprenant (p. 9-17).
Davantage dans une perspective « métier », l’étudiant doit repérer dans ces universités françaises qui n’ont pas
une tradition d’accueil et d’accompagnement (p.12) les coutumes universitaires pour vivre au mieux son parcours.
Coulon (1997, cité par Paivandi, 2015), s’intéresse à la transition entre les études secondaires et l’entrée dans
le supérieur et cherche à savoir comment l’étudiant novice investit l’université et s’approprie son nouvel
environnement. L’apprentissage du métier d’étudiant se décomposerait selon lui en trois temps : Le « temps de
l’étrangeté » période d’initiation, le « temps de l’apprentissage » pour s’approprier progressivement les méthodes
et le langage universitaire et le « temps de l’affiliation » marqué par une maîtrise des règles et usages débouchant
sur une « affiliation intellectuelle » (p.103). Cette rupture avec la culture scolaire est nécessaire et aboutit à un
changement de statut d’élève à celui d’étudiant, modifiant le rôle social et les manières d’apprendre (Noël et
Parmentier, 1998, (p.12) cités par Paivandi, 2015, p.21). Toutefois, Coulon et Paivandi (2008) insistent sur
3 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
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l’importance de la relation pédagogique considérée comme un des piliers du processus qui conduit à l’affiliation
à l’université et participe à l’apprentissage du métier d’étudiant et donc plus largement aux conditions de réussite
(p.80). Or, les étudiants estiment en général que cette relation est faible. Pour pallier ce problème, l’université
instaure le dispositif de tutorat. Mais celui-ci prend-il suffisamment en compte la dimension relationnelle entre
étudiants et enseignants ?
Le métier d’étudiant s’est également modifié par l’arrivée de nouveaux besoins et comportements d’étudiants
issus de la génération Y, nés dans les années 80 et baptisés « Digital Natives » par Marc Prensky enseignant et
chercheur américain. Nés dans l’ère du numérique, ils s’opposent aux« Digital Immigrants » qui ont dû apprendre
pour s’adapter à leur environnement (Prensky, 2001, p.2). Les termes ne manquent pas pour les désigner
(Génération C, Net Generation, Génération Y etc.) et cette génération baignant au quotidien dans les technologies
constitue désormais le public universitaire. Se démarquant par leur connectivité et leur nomadisme les « Y » ont
déjà laissé place à la génération « Z » décrite par Kerdellant (2016) : jugés irrévérencieux, consuméristes et
narcissiques, ils changent la manière de travailler, de voyager, de consommer ; nourris à l'iPad et à Netflix, ils
n'allument la télévision que pour le direct. Ils téléphonent peu mais communiquent par SMS ou par Instagram,
prennent leurs cours sur tablette et flirtent via des applis, ce qui n’est pas sans effet sur leur manière d’apprendre
et d’appréhender leur environnement. Effectivement, de nombreuses études montrent que les technologies ont
changé la manière dont les jeunes apprennent et se socialisent : « Face à un ordinateur un jeune gère différentes
tâches à la fois ; il surfe sur l’information alors que ses enseignants exigent de lui un traitement approfondi de
l’information en effectuant une tâche à la fois » (Sanchez, Ney et Labat, 2011, p.49).
Enlart et Charbonnier (2012) soutiennent que les TIC modifient le rapport au savoir sous trois angles :
•
Le savoir est délégué, car il ne se « situe plus à l’intérieur de la tête de l’apprenant, mais dans la
maîtrise des accès à internet, à des bases de données […]. La mémorisation n’a plus de sens, le savoir est
externe ;
•
Le savoir est incertain et mouvant. Il n’est ni figé, ni sûr, ni définitif. Sa construction s’opère de
façon collective ;
•
Le savoir est fragmenté et disséminé partout sur la toile. Il est comparé à « un Patchwork dont il
convient de trouver les différents sens et non pas un sens ».
La connaissance est devenue instantanée avec Internet. Les TIC ont bouleversé la notion du temps ; les jeunes
générations optimisent ce temps en effectuant plusieurs actions en même temps. L’enseignant ne détient plus
l’information qu’il va faire passer.
Aujourd’hui, la logique s’est inversée. Juno-Delgado (2015b) recommande à l’enseignant « d’être attentif aux
nouveautés, de s'adapter au changement sans renoncer à ses objectifs, d’intégrer l'innovation comme une source
de remise en question permanente de la façon d'approcher les jeunes pour trouver les mots justes et les moyens
pour les atteindre ». Il s’agit d’organiser autrement la pédagogie, pour développer le sens critique face à la masse
d’informations que les jeunes amassent : les « Cours en ligne, MOOC, Wikipédia, Google, Facebook, Twitter,
[sont] des outils incontournables du nouveau paradigme de transmission des connaissances. Aussi, il est nécessaire
de réduire le temps de transmission de l’information du professeur à l’élève pour s’attarder sur l’éveil du sens
critique par des échanges enseignant/élève ; élève/ élève » (Juno-Delgado, 2015a).
Ainsi, l’enseignant doit passer de celui qui sait et professe, à un rôle de guide et médiateur, termes clés de la
pédagogie active ou par projet.
2.3. Pédagogie universitaire : vers une pédagogie plus active ?
Romainville (2006) relève qu’une mutation des pratiques est bien à l’œuvre dans l’enseignement supérieur, ne
serait-ce que dans la conception des curricula comprenant « outre les composantes classiques du programme, les
finalités, les enjeux, le profil de sortie et sa déclinaison en compétences et ressources requises, les choix
méthodologiques, la description des dispositifs d’évaluation et, surtout la cohérence entre tous ces éléments » (De
Ketele, 2010a, p.8). Il n’est pas inutile de poursuivre ces réflexions pour réviser en profondeur les pratiques
magistrales classiques, car le rythme de renouvellement rapide des métiers contraint à une réadaptation permanente
des compétences aux besoins de l’emploi, des « compétences suffisamment générales pour être mobilisables dans
un ensemble de métiers, actuellement repérables ou susceptibles de voir le jour dans un avenir plus ou moins
proche » (Chauvigné et Coulet, 2010, p.19).
Il s’agit donc d’une approche par compétences, qui renvoie nécessairement au principe de la pédagogie active
par projet dont les premiers travaux entrepris par Dewey (1916) et Kilpatrick (1918) mettent en place une
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pédagogie au centre de laquelle l’élève est acteur au travers d’apprentissages concrets et significatifs pour lui
(Boutinet, 1993). Les acteurs sont dans une démarche inductive (Gillet et Scoyez, 2002), un apprentissage par
tâtonnement qui s’oppose à et complète la logique d’enseignement caractérisée par l’ordre, et la planification
(Meirieu, 2007). L’étudiant construit lui-même son savoir à travers des démarches individuelles et collectives et
vit pleinement l’expérience d’apprentissage en interagissant avec tout ce qui l’entoure (Gillet et Scoyez, 2002).
Cette méthode « sème la valeur de l’interrogation, le souci de l’observation, le sens de la créativité » (Germinet,
1997) et s’achève avec la réalisation du projet. Actif dans les démarches, l’apprenant est plus fortement motivé
pour apprendre et réussir. L’enseignant quant à lui tient « le rôle de facilitateur d’apprentissage et de médiateur,
aidant l’étudiant à développer des stratégies et des comportements d’apprentissage efficaces » (GermainRutherford et Diallo, 2006, p.156).
Jusque-là, ces éléments théoriques convergent vers une nécessaire mutation des pratiques pédagogiques et nous
conduit à la question de savoir dans quelle mesure le Learning centre peut être un outil de soutien offrant
l’opportunité de renouveler la pédagogie.
Situons désormais le rôle que peut avoir un Learning centre dans la relation pédagogique.
2.4. Learning centre : support de médiation de la relation triangulaire
Dans son modèle de compréhension pédagogique, Houssaye définit tout acte pédagogique comme l’espace
entre trois sommets d’un triangle : l’enseignant, l’étudiant et le savoir. Les côtés du triangle sont les relations
nécessaires à cet acte pédagogique : la relation didactique est le rapport qu’entretient l’enseignant avec le savoir
et qui lui permet d’enseigner. La relation pédagogique est le rapport qu’entretient l’enseignant avec l’étudiant et
qui permet de former. Enfin, la relation d’apprentissage est le rapport que l’élève va construire avec le savoir dans
sa démarche pour apprendre4. Bien que pour Houssaye (1988), le fonctionnement d’une telle relation se base « sur
le principe du tiers exclu », il n’empêche que l’acquisition du savoir qui constitue l’objectif final du processus
d’apprentissage ne peut se réaliser que dans la mesure où ces trois entités ou « sujets » interagissent.
Partant du triangle pédagogique de Houssaye, Faerber (2002) construit un tétraèdre fondé sur les rapports entre
quatre pôles : l’enseignant, l’apprenant, le savoir et le groupe. Au centre de ce tétraèdre se trouve le support de
médiation, qui permet de garantir les interactions et les échanges entre ces pôles. Ce qui nous intéresse ici, c’est la
prise en compte de la notion de groupe, au sens de « communauté éducative » comme pôle à part entière où les
interactions sont multiples, multi directionnelles et où le contexte de médiation s’étend à tous les individus
(Jelmam, 2011, p.3). Le Learning centre « lieu de médiation, où les outils et l’espace favorisent les interactions et
permettent un double ancrage, individuel et collectif »5, peut constituer un support de dynamisation de ces
interactions.

4 http://eduscol.education.fr/bd/competice/superieur/competice/libre/qualification/q3a.php (lien consulté le 19 mai 2014)
5 http://www.uha.fr/fr/print/36202 (consulté le 8 septembre 2016)
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Figure 1. Tétraèdre pédagogique de Faerber (2002)

Précisons que les travaux de Faerber sur le tétraèdre ont été élaborés dans le cadre des formations à distance
de l’université de Strasbourg. Dans ce contexte, le support de médiation est une plateforme d’enseignement à
distance. Cependant, ce modèle reste d’un intérêt métaphorique, non pas une métaphore spatiale dans le sens du
réel au virtuel, mais dans celle du virtuel au réel, car le Learning centre peut parfaitement être assimilé à une
plateforme d’enseignement contenant des ressources pédagogiques, offrant des espaces multiples de navigation
où se rencontre la communauté éducative.
Le cadre théorique posé, nous allons présenter notre méthodologie puis les perceptions de la communauté
éducative au sujet des pratiques pédagogiques actuelles et du rôle des BU dans les apprentissages.
3. Méthodologie
Cette étude réalisée à partir des données recueillies pour un rapport de recherche à l’initiative de l’UHA
concernant l’appropriation de son futur Learning centre (Coulibaly et Hermann, 2014) a donné lieu à la publication
d’un article sur la problématique de l’appropriation d’une innovation (Coulibaly et Hermann, 2015). Par
conséquent, cette étude centrée sur la question de la pédagogie universitaire repose sur la même méthodologie.
3.1. Des entretiens exploratoires aux questionnaires
Afin de comprendre le fonctionnement des services destinés à être intégrés dans le Learning centre et les
attentes de leurs gestionnaires, nous avons conçu et mené des entretiens exploratoires. Les résultats nous ont guidés
dans la création de deux questionnaires l’un destiné aux étudiants et le second aux enseignants, dans le but de
cerner leurs habitudes d’apprentissage, la place accordée aux BU dans la pédagogie et comprendre quelles
pouvaient être leurs attentes d’un Learning centre. Nous avons également cherché à comprendre la place
qu’occupent aujourd’hui les TIC dans leur environnement et la pédagogie.
Notre méthodologie se fonde sur une analyse quantitative et qualitative des données recueillies. Des questions
fermées présentant une série d'affirmations auxquelles le sujet doit indiquer son degré d'accord (échelle de Lickert)
ont été posées. Le questionnaire à destination des étudiants porte sur leur organisation et leurs perceptions du
travail universitaire, particulièrement en rapport avec l’utilisation des BU et des TIC et de l’intégration de ces
ressources dans les enseignements. Le questionnaire destiné aux enseignants porte en plus sur la place qu’ils
accordent aux ressources TIC et documentaires dans leur pédagogie, leur regard sur la manière dont les étudiants
se les approprient et la nécessité éventuelle de changer de pratiques d’enseignement. Enfin, des questions ouvertes
ont été posées pour connaître le degré de satisfaction des dispositifs documentaires et TIC en place et leur vision
de ce que pourrait être pour eux un centre de ressources « idéal ».
3.2. Diffusion des questionnaires et populations enquêtées
L’instrumentation des questionnaires a été réalisée via Sphinx Online Manager aux étudiants et enseignants de
l’UHA ; 437 étudiants ont répondu, 82 répondants enseignants dans un premier temps, puis 105 après relance.
Précisons que le protocole de diffusion des questionnaires s’est heurté à une difficulté justifiant sans doute la
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faiblesse relative de l’effectif des répondants. En effet, pour toucher notre cible et recenser les canaux de diffusion
officiels, nous nous sommes adressés dans un premier temps au service de communication de l’UHA qui nous a
proposé la diffusion des questionnaires via la newsletter de l’UHA. Estimant que cet espace était peu visible parce
que probablement peu consulté, nous avons souhaité envoyer personnellement nos questionnaires à l’ensemble
des enseignants et étudiants. Or, il nous a été notifié l’interdiction en vigueur à l’UHA d’adresser des
questionnaires aux enseignants et étudiants sans passer par l’autorisation préalable des directeurs de départements.
Nous avons obtenu 5 autorisations sur 7 départements et 3 directeurs ont exigé que nous leur transmettions les
questionnaires afin qu’ils se chargent eux-mêmes de la diffusion.
3.3. Le traitement des données
L’exploitation des données a été réalisée par une analyse des tris à plats suivie d’une analyse de tris croisés
pour les variables très significatives, voire significatives entre elles, identifiées grâce au test du χ2, et ceci pour les
deux publics. Le traitement des questions ouvertes a été effectué à partir des verbatim (Sphinx Lexica de Sphinx
Online). Nous avons opté pour les verbatim selon le contenu, car il « permet de sélectionner les citations en
fonction de ce qui est dit. Cette approche privilégie le contenu qui peut être repéré automatiquement par la présence
dans le texte d’un ou plusieurs mots ou par un travail de codification préalable » (Trestini et al., 2012, p. 93). Les
données qualitatives ont donc été réparties selon une grille d’analyse sémantique construite à partir des verbatim,
permettant de coder les unités de sens recueillies pour les traiter. Bien qu’il n’existe pas une seule manière de
traiter ces informations, nous avons respecté les quatre qualités énoncées par Mucchielli (1984) : 1) l’objectivité
pour que les catégories soient définies sans ambiguïté et compréhensibles ; 2) l’exhaustivité pour réunir toutes les
unités de sens systématiquement dans une catégorie ; 3) l’exclusivité reliant toute unité de sens à une seule
catégorie ; 4) la pertinence de manière à ce que les catégories soient en rapport avec les objectifs de la recherche
et le contenu à analyser.
À présent, nous allons présenter et analyser nos résultats.
4. Résultats et analyse
Parmi les 437 étudiants répondants 64,7 % sont des filles et 35,3 % des garçons, âgés de 18 à 29 ans (98,2 %)
appartenant à la « génération Y » puisque nés entre 1978 et 1994 (Pouget, 2013).
Quant aux 105 enseignants répondants, ils sont majoritairement des hommes (58,8 %), enseignants-chercheurs
(66,7 %), ayant de 11 à plus de 25 ans d’expérience (70,3 %), enseignent en L3 (44,8 %), bien que l’établissement
d’origine majoritairement représenté soit l’IUT de Mulhouse (33 %).
Nous avons choisi de confronter les résultats des étudiants à ceux des enseignants et non de les traiter
séparément étant donné qu’ils sont réunis dans la relation pédagogique.
4.1. Perceptions croisées des enseignants et étudiants sur les pratiques pédagogiques
Les étudiants estiment que leurs enseignants devraient utiliser davantage les TIC (63,1 %) dans leurs cours
(64,2 %). Si la mise en ligne des cours est utile (75,4 %) parce que complémentaire à l’enseignement (81,7 %), ils
affirment que ces cours en ligne ne remplaceront pas ceux dispensés en face à face (85,6 %).
Considérant le regard que portent les enseignants sur le rapport des étudiants à l’apprentissage, l’analyse du
verbatim a révélé un manque d’investissement des étudiants : « Les étudiants travaillent moins la matière qui leur
est enseignée, que l’enseignant qui leur fait cours. ». Certains enseignants désespèrent de trouver une solution :
« Si quelqu’un a une recette, je suis preneuse ! ». Mais pour d’autres, l’explication est à chercher au niveau des
années collège/lycée : « le problème principal provient du collège/lycée : les enseignements ont évolué de telle
sorte qu’une diversification des connaissances est demandée avant le bac, sans aucun approfondissement ni
rigueur de connaissance, de raisonnement ou de travail ». Ainsi, « la transition avec ce qu’[il] demande en cours
TD est généralement assez difficile et se traduit par des résultats plutôt mauvais (surtout en 1 année) ». Enfin,
beaucoup d’enseignants expriment leur inquiétude sur le fait que « les étudiants ne sont plus habitués à faire le
travail de mémorisation, qu’ils délèguent à leurs ordinateurs, ni à parvenir à l’information par une réflexion et
une recherche personnelle ».
ère

En matière de comportement d’apprentissage, les enseignants pensent que leurs étudiants « sont de plus en plus
critiques quant à l’utilité des matières enseignés et de moins en moins passionnés/curieux » et considèrent donc
que ce comportement utilitariste réduit l’effort d’apprendre. Les enseignants trouvent que leurs étudiants sont
toujours autant pessimistes quant à leur avenir professionnel (39 %), dissipés (59 %), beaucoup plus présents en
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cours, mais connectés avec l’extérieur (56,2 %), beaucoup moins impliqués dans leur travail (49,5 %), mais
toujours autant respectueux de la hiérarchie (53,6 %).
Examinons à présent la place que les étudiants et enseignants accordent aux BU dans les apprentissages.
4.2. Quelle place pour les ressources documentaires dans la pédagogie ?
La bibliothèque n’est pas un lieu spontanément privilégié par les étudiants pour travailler puisqu’ils travaillent
essentiellement chez eux (60,1 %) même s’ils considèrent qu’une BU est « importante » pour leur réussite (51,2 %)
et qu’ils la fréquentent surtout au moment des contrôles (64,8 %).
Leurs enseignants sont 60 % à penser que les étudiants n’exploitent pas suffisamment les ressources
documentaires et 34,3 % estiment qu’ils ne sont pas à même de juger. Le croisement « statut de l’enseignant » et
« exploitation des ressources par l’étudiant » se révèle très significatif (p=0,008 ; khi2=22,44 ; ddl=9 (TS)).
L’opinion des enseignants chercheurs sur la manière dont les étudiants exploitent les ressources disponibles dans
les BU n’est pas très positive ; ils ne les exploitent « pas assez bien ». A la question « incitez-vous les étudiants à
se rendre dans une bibliothèque ? », 21,9 % des enseignants répondent « très souvent », 36,2 % « assez souvent »
et 30,5 % « occasionnellement » ce qui coïncide avec les réponses des étudiants qui indiquent avoir été « assez
souvent » (42,1 %) voire « jamais » (41,4 %) sollicités. On constate que les étudiants qui ne sont jamais sollicités
par leurs enseignants sont également ceux qui ne vont jamais à la bibliothèque, quel que soit le semestre (p=<0,01 ;
khi2=79,52 ; ddl=15 (TS) 2 semestre ; p=<0,01 ; khi2=58,05 : ddl=9 (TS) 1 semestre)). Enfin, les étudiants sont
dirigés vers une bibliothèque pour « s’informer en complément du cours » (69 %), « effectuer des recherches à la
demande des enseignants » (41 %) et « y préparer leurs examens » (24 %).
nd

er

Nous avons choisi de vérifier s’il existe une relation entre le diplôme préparé et l’incitation des enseignants à
l’utilisation du fonds documentaire. Cette relation significative (p=0,01 ; khi2 = 49,79 ; ddl = 30 (S)) montre que
les enseignants sollicitent « assez souvent » (DUT2) ou « jamais » (M2) leurs étudiants.
De plus, les étudiants sont 68,5 % à ne pas avoir été amenés à travailler à la BU durant une séance de cours
contre 15,2 % qui l’ont été une à deux fois depuis la rentrée ce qui coïncide une fois de plus avec les réponses des
enseignants. Très peu réalisent des TD/TP dans les bibliothèques, 63,8 % ne l’ont « jamais » fait. Pour 24,8 %
« les cours ne s’y prêtent pas ».
Du point de vue des étudiants, les enseignants remettent « occasionnellement » (47,1 %) voire « jamais »
(25,9 %) une bibliographie en début ou en fin de cours et cela quel que soit le niveau de formation et le type de
diplôme.
Enfin, tout comme leurs étudiants, les enseignants fréquentent très peu la bibliothèque ; « moins souvent » que
« quelque fois par mois » pour 37,1 % au premier semestre et 32,4 % au second. Ils s’y rendent, pour
emprunter/rendre des documents (66,7 %), en consulter (56,8 %), faire des recherches documentaires (32,1 %),
très peu pour y travailler seul (17,3 %) ou avec des étudiants (12,3 %) et jamais pour travailler avec des collègues
(0 %). Les enseignants préparent majoritairement leurs cours à domicile (82,9 %) contre 47,6 % qui le font à
l’université et 2,9 % dans une BU.
La question « quelle est votre vision d’une bibliothèque idéale ? » dévoile des éléments d’appréciation sur le
faible taux de fréquentation des BU actuelles. Les étudiants souhaiteraient satisfaire leurs besoins de « rencontres »,
« d’échanges », dans un lieu où l’ambiance serait « conviviale », « plus intimiste ». Des espaces intérieurs, mais
aussi extérieurs (« terrasses »), propices à la « détente » permettraient des pratiques jusqu’alors proscrites dans les
BU comme « boire » et « manger ». Le travail de groupe serait favorisé par des espaces suffisants et appropriés et
le travail individuel possible dans des zones propices à la « concentration », « favorisant le goût du travail et de la
réflexion ». Ce n’est qu’après ces souhaits qu’apparaissent des commentaires sur le fonds documentaire : riche,
accès total et rapide sur place et à distance, délais d’emprunt suffisamment long etc.
Pour les enseignants, le fonds documentaire est prioritaire et doit être de qualité, diversifié et accessible à
distance. Des remarques sur les espaces arrivent ensuite et sont similaires à celles des étudiants (zones à développer
pour le travail en groupe et d’autres plus silencieuses). Par contre, l’aspect « détente » est marginal pour les
enseignants.
Ainsi, nous avons pu mettre en évidence que les étudiants sont en priorité sensibles à la forme du Learning
centre, alors que les enseignants privilégient le fonds (Coulibaly et Hermann, 2014).
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4.3. Les enseignants sont-ils favorables à un changement de pratiques pédagogiques ?
Les enseignants sont plutôt d’accord avec l’idée de devoir changer leurs pratiques pédagogiques (70,4 %) en
faveur d’une pédagogie par projet (43,6 %), de travaux de groupes plus nombreux (36,6 %) et d’une utilisation
plus systématique des TIC (27,7 %). Selon 23,8 % il s’agirait de modifier le rythme des enseignements, d’autres
pensent qu’il faudrait fournir davantage de supports (21,8 %) et 19,8 % estiment qu’il faudrait être plus autoritaire.
Le croisement des variables « l’enseignant devrait-il changer ses méthodes […] » et « parmi ces changements
lesquels sont pertinents […] » (p=0,005 ; khi2=31,28 ; ddl=14 (TS)) montre que c’est l’item « être plus autoritaire »
qui contribue le plus à la relation, tandis que le moins représenté est « favoriser la pédagogie par projet ».
Le croisement significatif des variables « changement de méthodes d’enseignement […] » et « nombre
d’années d’enseignement » (p=2,1 % ; F=2,82 (S))6 révèle que cette perception est surreprésentée chez les
enseignants qui ont « moins de 5 ans d’enseignement ».
Considérant l’inclination des enseignants à changer de pratiques, l’analyse du verbatim révèle une difficulté
justifiée par une surcharge de travail et donc par le manque de temps, et par l’effort permanent déployé pour capter
l’attention des étudiants souvent désintéressés. Cette résistance au changement de pratiques apparait toutefois
marginale, puisque l’essentiel des unités de discours porte sur un renouvellement nécessaire des pratiques. D’autre
part, le verbatim enseignants nous offre d’autres pistes de réflexion, comme par exemple un usage plus fréquent
de la BU pour la conception des cours avec l’adaptation des contenus et pratiques aux besoins actuels des
étudiants : « peut-être que des séances adaptées à leurs besoins pourraient être utiles, par exemple le Learning
Center ou la Bu pourrait fournir l’architecture d’un questionnaire, QCM… que l’enseignant adapte ensuite à son
cours » ; « Les enseignants devraient inciter davantage les étudiants à la fréquentation de cet endroit. Besoin de
plus en plus de tendre vers d’autres pratiques » ; « Si j’avais plus de temps, j’utiliserais davantage la BU pour
mes cours ». Ceci appelle une autre question celle de l’investissement des enseignants, dans le Learning centre
(animation). Ceux qui ont entendu parler de Learning centre seraient prêts à s’engager dans la vie du centre de
ressources ((p=0,04 ; khi2=8,48 ; ddl=3 (S)) et ceux qui sont enclins à changer leurs méthodes sont également
prêts à participer à l’animation du centre (p=0,03 ; khi2= 8,85 ; ddl=3 S).
Concernant les TIC, l’analyse du verbatim enseignants met en évidence leur nécessité et ils rejoignent en ce
sens les étudiants ; la culture du numérique s’impose incontestablement au monde de l’éducation. Ainsi « l’accès
à Internet change radicalement notre façon d’enseigner. Il présente un aspect positif dans le sens où les étudiants
ont à leur disposition une importante somme d’informations. Ceci implique pour nous de concevoir notre métier
non plus comme celui qui dispense l’information, mais plutôt comme celui qui guide pour trouver la bonne
information », ce qui n’est pas sans rappeler les fondements de la pédagogie par projet. « Un deuxième aspect
concerne davantage les questions éthiques, du jugement ou discernement que doit avoir l’étudiant sur la véracité,
l’origine des sources qu’il utilise ». Cela nécessite naturellement de mettre l’accent sur la formation des
enseignants qu’il « faut absolument initier [aux nouvelles technologies] ! Un exemple qui fait frémir, si un
enseignant de 35 ans en 2012 ne se met pas aux TICE… il aura 60 ans en 2037… il aura en cours des étudiants
de 18 ans nés en 2019… ! Connectés en permanence !!! Un enseignant se doit de rester ‘proche’ des jeunes
générations ! ».
Après la présentation et l’interprétation de nos résultats abordons la discussion.
5. Discussion
Nous avons posé l’hypothèse selon laquelle l’ouverture du Learning centre représentait une opportunité de
renouvellement de la pédagogie universitaire parce que ses missions pourraient contribuer au développement d’une
nouvelle philosophie éducative en accompagnant le développement pédagogique.
Avant de discuter des principaux résultats de cette étude, nous souhaitons rappeler que cette étude exploratoire
détaillée dans notre rapport de recherche7 s’est heurtée à quelques obstacles mentionnés dans la partie
« méthodologie » permettant d’expliquer le faible nombre de répondants. Cela constitue une limite à notre
recherche, puisque l’inégale représentativité des différents corps d’enseignants et filières d’enseignement peut
entraîner des biais dans le traitement des réponses. Malgré tout, les résultats permettent d’opérationnaliser notre
hypothèse. Nos recherches futures permettront peut-être de consolider cette tendance.

6 Échelles traitées en nombre.
7 Coulibaly, B. et Hermann, H. (2014). Learning centre de l’UHA : comment accompagner son ouverture et inciter les futurs

usagers à exploiter ce nouveau centre de ressources ? (Rapport de recherche). Mulhouse : Université de Haute Alsace, Lisec.
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Pour en revenir à nos résultats, ils mettent en évidence quelques paradoxes.
Tout d’abord, les BU actuelles sont à moderniser dans leurs forme et missions ce qui est conforme à de
nombreux écrits (Bisbrouck, 2010 ; Cachard 2010 ; Bourgeaux, Camus-Vigué et Evans, 2010 ; Bulpitt, 2009 ;
Malotaux, 2011). La qualité du fonds documentaire est une préoccupation exprimée par les enseignants qui
déplorent par ailleurs la faible utilisation des ressources par leurs étudiants. Paradoxalement, les enseignants ne
mettent pas tous tout en œuvre pour inciter leurs étudiants à explorer ces ressources ; les étudiants des filières non
sélectives seraient moins incités par leurs enseignants, alors que c’est cette population en cursus d’études longues
qui devra enrichir, ses connaissances théoriques par des recherches documentaires pertinentes. Même si peu
fréquentées, les bibliothèques actuelles restent considérées comme un soutien dans l’apprentissage ce qui fait écho
à l’engagement des BU dans la diffusion des savoirs de l’université (Malotaux, 2011).
Concernant les pratiques pédagogiques, il est apparu nécessaire de les changer et urgent d’innover
(Romainville, 2006 ; Béchard, 2001 ; Béchard et Bédard, 2009 ; De Ketele, 2010a ; De Ketele 2010b ; Paivandi,
2015) mais ceci n’est possible que si les acteurs de la relation pédagogique sont prêts..
Les enseignants sont conscients de devoir adapter leur pédagogie aux nouveaux profils d’étudiants, aux
contextes universitaires et professionnels. Moins les enseignants ont d’ancienneté, plus ils pensent qu’il faut
changer de méthodes d’enseignement pour s’adapter aux étudiants actuels. Le refus du changement, donc de
l’innovation pédagogique, serait-il corrélé avec l’ancienneté de l’enseignant ? Par ailleurs, ceux qui estiment un
changement nécessaire, s’orientent plus vers le renforcement de l’autorité et moins vers le développement de la
pédagogie par projet. Certes, l’autorité n’est pas en tant que telle une variable explicative de la pédagogie, mais
elle permet de comprendre la nature de la relation enseignant/étudiants. Au fond, son amplification peut être un
révélateur d’un échec ou tout au moins d’une « faible » relation pédagogique.
Quant aux étudiants, ils souhaitent l’intégration plus fréquente des TIC dans la pédagogie, à plus de travaux de
groupes. On retrouve l’empreinte de ces générations qui baignent dans les nouvelles technologies et ont un autre
comportement d’apprentissage jugé utilitariste des matières dispensées qui peut laisser penser, selon certains
enseignants, à un goût moins prononcé de l’effort d’apprendre. Ce comportement se traduit dans leur rapport aux
outils de recherche d’information souvent limité à l’utilisation exclusive du moteur de recherche Google et à la
consultation du site Wikipédia, modifiant le rapport au savoir sous trois angles énoncés dans notre approche
théorique (Enlart et Charbonnier, 2012).
Par ailleurs, si les jeunes plébiscitent les cours à distance, ils restent paradoxalement très attachés au document
papier ainsi qu’au relationnel avec leurs enseignants qu’ils souhaiteraient plus développé.
De manière générale nos résultats révèlent chez les étudiants et les enseignants des attentes fortes et nouvelles
d’un centre de ressources pour l’enseignement–apprentissage, mais en dévoilent en même temps des
insatisfactions sur le plan pédagogique (intégration des TIC) et structurel (gestion des espaces). Les missions du
LC permettraient de gérer les nécessaires mutations et l’expression de paradoxes.
Les innovations permettent de passer du paradigme transmissif dans l’apprentissage au paradigme
constructiviste (Alava et Langevin, 2001) pour répondre à la nécessaire révision des pratiques magistrales
classiques (Romainville, 2006). Le Learning centre peut servir de support à cette évolution en offrant un « soutien
réel à l’acquisition de connaissances garanti par une liaison beaucoup plus étroite avec les enseignants et cela dès
la conception du projet ; des espaces conviviaux, ouverts et flexibles, une accessibilité maximale en termes
d’horaires et de ressources ; des facilités d’usage à distance ; un personnel polyvalent et un regroupement des
services » (p.3).
Fait d’espaces « servis » et « non servants » selon l’expression de Hugues Klein architecte du projet, le Learning
centre sera un véritable « troisième lieu » qui se distingue du premier, le foyer, et du deuxième, celui du travail.
Le « troisième lieu » est complémentaire aux deux premiers, puisque dédié à la communauté et concerne des
espaces permettant aux individus de se réunir et d’échanger de manière informelle. Dans cet espace « neutre et
vivant » qui fonctionnerait comme un « facilitateur social », on s’y sent « comme à la maison » (Servet, 2010).
Ainsi, il existerait une sorte d’interdépendance entre Learning centre et pédagogie qui fonctionneraient sur le
principe des vases communicants. Cette nouvelle dynamique d’apprentissage suggérant l’évolution du rôle de
l’enseignant et de l’apprenant favoriserait la fréquentation du Learning centre. Inversement, les nouvelles
opportunités en termes de missions du Learning centre pourraient être propices au renouvellement de la pédagogie
universitaire, au travers des pédagogies actives lesquelles, tout comme les Learning centres, prônent
« l’autonomie », « la socialisation » ou encore « le guidage ». Ce dernier terme est repris par Chauvigné et Coulet
(2010) pour expliquer l’approche par compétence (APC) vue comme une « activité de l’enseignant » qui consiste
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à prélever de l’information, à agir sur chacun des éléments théoriques caractérisant la compétence (p.25).
Perrenoud (1998) cité par Boutin (2004, p.27) ne manque pas de préciser que l’APC « appelle à une reconstruction
complète des dispositifs et des démarches de formation » et se posent alors les questions de structuration
pédagogique (curriculum) et des places de l’apprenant et de l’enseignant. L’étudiant est plus autonome et
l’enseignant voit son rôle évoluer puisqu’il n’est plus celui qui sait et professe, mais il devient « guide et
médiateur », comme c’est également le cas dans la pédagogie par projet, autre piste de renouvellement pédagogie.
C’est ainsi que le Learning centre, à destination d’un public en demande de nouveauté et conscient d’un
nécessaire changement mais ne sachant pas forcément comment s’y prendre, peut être le lieu propice à la
collaboration pédagogique. Dans ce cadre, le service pédagogique universitaire du Learning centre pourrait
intervenir en soutien des démarches d’évaluation des enseignements et des formations à l’université en offrant aux
enseignants une cellule d’aide à la compréhension de ces évaluations. Ainsi, l’enseignant ne serait plus seul face
à des résultats parfois déconcertants et pourrait vaincre ses résistances au changement. De la même manière,
l’intégration dans le Learning centre d’un service dédié au numérique, pourrait proposer un soutien en terme de
formations aux TIC et à leur intégration dans la pédagogie ce qui répondrait à une demande étudiante et une prise
de conscience des enseignants.
Toutefois, s’il est clair désormais que cette démarche de renouvellement pédagogique s’inscrit dans la
pédagogie active, il ne faut pas négliger les risques que comporterait un transfert de la responsabilité de
l’apprentissage aux étudiants. L’enseignant reste une personne ressource incontournable dans le processus
d’apprentissage et le Learning centre serait un outil, une sorte de « boussole » qui, face à la masse d’informations
à gérer, guidera les apprenants dans la sélection et l’exploitation des ressources. Il jouera un rôle majeur dans le
développement de l’apprentissage, en offrant grâce à son fonds, ses missions et sa structuration spatiale, une
diversité, une flexibilité, une « modulabilité », qui seyent aux conditions des pédagogies actives. Cette hypothèse
repose sur le fonctionnement fondamentalement social de l’être humain.
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: Cette recherche prend place dans le cadre du projet ANR ReVEA qui a notamment pour finalité de comprendre
comment les enseignants construisent et font évoluer un système de ressources pour faire classe. Après un bref rappel
historique mettant en perspective les MOOC avec différentes formes d'audio-visuel capturant des performances
d'enseignants, nous analysons comment, dans le MOOC EFAN1 (Enseigner et apprendre avec le numérique), les
interventions dans les forums concernant les vidéos font apparaître de possibles transformations professionnelles. Nous
interrogeons aussi l'organisation du travail des enseignants, la place de la certification dans un contexte de développement
des MOOC, les compétences nécessaires pour enseigner avec des vidéos et plus globalement avec les TIC. Les résultats
montrent un assez large spectre d'interventions, certaines se cantonnant au registre technique, jugeant les vidéos par rapport
aux standards professionnels, d'autres se préoccupant davantage de pédagogie et de didactique, interrogeant la gestion de la
classe, les problèmes de droits. Finalement, le MOOC semble être plutôt perçu comme un lieu réflexif où la dimension
collaborative permettrait une ouverture aux points de vue des autres, susceptible d'aider à prendre du recul sur ses pratiques
professionnelles.
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1.

Contexte et questions de recherche

Cette contribution s'intéresse aux rôles et usages de la vidéo en éducation au sein des cours ouverts (MOOC).
Notre réflexion se situe dans le cadre du projet ANR ReVEA1 qui a pour finalité notamment de comprendre
comment les enseignants construisent et font évoluer un système de ressources pour faire classe, ces ressources
pouvant être récupérées, stockées et modifiées. À partir du MOOC à destination des enseignants, Enseigner et
former avec le numérique (EFAN1), proposé dans le cadre de France Université Numérique en 2014, il s'agira
particulièrement d'appréhender les discours dans des forums concernant le visionnement de ressources vidéos
qui y jouent un rôle nodal. Le public de ce MOOC EFAN1, ayant donné lieu à plus de 10 000 inscriptions, est
hétérogène et les objectifs d'apprentissage des participants couvrent un large spectre. Les étudiants choisissant ce
qu'ils souhaitent lire et réaliser, n'ont donc pas eu accès aux mêmes informations distribuées en ligne.
Nous avons eu pour objectif de documenter comment les apprenants interviennent dans les forums à partir
des messages qu’ils écrivent en lien avec une vidéo du MOOC, pour préciser des aspects techniques ou des
usages pédagogiques et didactiques des TIC ? Nous souhaitons identifier, à partir des questions posées dans les
forums et des réponses apportées soit par l’équipe pédagogique soit par les apprenants, toujours dans les forums,
des questionnements relatifs à l’évolution de la professionnalité enseignante. Comment, les discours relatifs à
une vidéo, dans les forums de ce MOOC, contiennent des indices d’expérimentations, d’éléments de
revendications, d’attentes professionnelles, de perspectives de changement des pratiques enseignantes des
apprenants du MOOC en dehors du MOOC ? Ces questions ont un intérêt pour mieux comprendre une part de la
complexité des processus en œuvre dans la création et les usages de ressources pour faire cours. Nous avons
donc analysé les discours ayant trait aux vidéos dans le MOOC EFAN1 en cherchant dans quelle mesure ils sont
constitutifs d'indicateurs d'évolutions dans le métier d'enseignement ?
Tout d'abord, nous analysons brièvement la question des cours filmés. Puis nous précisons la méthodologie
utilisée pour cette recherche à caractère exploratoire. L'analyse de notre corpus fait l'objet de la partie suivante.
2.
2.1

Les MOOC : une mise en perspective
Brefs repères sur l'audiovisuel éducatif

L'audio-visuel a une longue histoire en éducation. Pour se limiter au XXe siècle, Saettler (1968) rappelle
l'émergence au début du siècle d'un mouvement de l'éducation visuelle, fondée sur des films, au début, muets,
visant à mettre en contact les élèves avec des réalités du vaste monde. Dès les années 1920, la Coopérative de
l'école moderne s'intéresse à la production de films pédagogiques. Après la guerre, Freinet (1952), dans un texte
de synthèse, remarque que si le cinéma peut être « un puissant moyen d'éducation » (p. 172), il pose
potentiellement des problèmes, quand il est orienté « dans la voie de la démonstration statique » (p. 172) et où le
risque des « films documentaires soi-disant éducatifs [est que le] souci didactique a tué toute vie » (p. 173).
Un problème clé, repéré très tôt, est celui de la formation des enseignants. Louis Porcher, en 1970, déplorant
le peu d'usages de l'audio-visuel en classe regrettait la focalisation technologique. Il signalait que, dans le
meilleur des cas « on fournit des informations sur l'audio-visuel ; informations sommaires et qui demeurent au
plan de la nomenclature technique : on signale l'existence de tel type d'appareil, mais on n'étudie presque
jamais les conditions de son fonctionnement pédagogique optimum » (p. 20). Du coup, on est dans une logique
d'ajout sans intégration (Porcher, 1970). Ce type de remarque, bien sûr, s'applique aussi aux technologies plus
tard apparues.
Cela n'a pas concerné que les pays développés. En 1973, dans une synthèse sur l'opération télé Niger, Max
Egly mettait en garde contre le « kitsch pédagogique » (p. 43) : « Parmi ces procédés, trois sont particulièrement
tentants : la fausse dramatisation qui « plaque » une historiette entièrement artificielle sur le sujet traité, l'usage
de personnages cocasses (présentateur comique, animal anthropomorphe, marionnette) dans des rôles de
présentateurs qui, en fait, réintroduisent subrepticement, bien que de manière amusante, la fonction magistrale
et, enfin, l'introduction sur l'écran d' ‘intermédiaires’ enfants qui accompagnent le sujet comme autant de
poissons-pilotes ». (Egly, 1973, p. 43).

1 ANR ReVEA Ressources Vivantes pour l'Enseignement et l'Apprentissage http://anr-revea.fr/
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Depuis la fin des années 1990, l'audio-visuel est tout à fait numérisé et la question est devenue celle des
ressources multimédias en ligne, sous leurs différents aspects. Mais les problématiques de leur utilisation pour
enseigner et apprendre n'évoluent que lentement et les idées et projets éducatifs s'incarnent dans différents
systèmes techniques. Une forme particulière fait l'objet d'une résurgence : le cours filmé.
2.2

Le cas particulier du cours filmé

Si les premières orientations du cinéma éducatif étaient de fournir aux apprenants des ressources, le cours
filmé se diffuse avec la télévision, capable d'une transmission très large du message. Cette forme a donné lieu à
des productions très conséquentes. Pour ne remonter qu'aux années 1960, Carliste (1974) présente ainsi un cours
vidéo de Mosteller, sur les probabilités et les statistiques, diffusé en 1961 sur le réseau NBC (National
Broadcasting Company) : 48 leçons de 27 minutes et demi, filmées par trois caméras. D'après l'auteur, la
participation a été très importante : de l'ordre de 5000 étudiants de 320 « colleges » (p. 73) et universités ainsi
que 1200 élèves de 66 écoles secondaires. Un public « not for credit » (p. 79) a aussi suivi le cours : l'auteur
estime que plus d'un million de spectateurs par semaine, plus ou moins occasionnels, avaient regardé au moins
une partie des émissions2.
Rappelons aussi que l'utilisation de cours filmés concerne l'ensemble de la formation. En particulier, le
CNAM diffuse dès 1693 des captures de cours à l'intention de ses auditeurs. La diffusion se fait dans un premier
temps par la télévision pour trois cours « Mathématiques préparatoires, Physique générale et Radioélectricité
générale ». En 1993, Jacquinot s'étonne : « Et que voit-on revenir maintenant, grâce au tout nouveau véhicule
éducatif satellitaire ? ‘le cours filmé’ que l'on croyait disparu de la panoplie des modalités de la communication
éducative depuis leur disparition de l'institution française qui s'en était fait le champion, à savoir le CNAM »
(Jacquinot, 1993, p. 5).
Avec les évolutions de la technique, un terme nouveau s'est répandu, le podcast ; utilisable de manière
mobile. D'après Dumesnil (2006) il est apparu en 2004. Il s’agit d’un fichier son ou vidéo disponible sur Internet
et accessible notamment avec un flux RSS (Rich Site Summary) permettant à l’auditeur de s’abonner à ce flux
pour recevoir automatiquement les derniers fichiers disponibles, pouvoir les enregistrer et surtout pouvoir les
écouter où et quand il le souhaite, grâce à une synchronisation des fichiers entre l’appareil de réception et
l’appareil de lecture (p. 3-4). En français, la formulation francophone de baladodiffusion a été proposée dès 2004
par l'Office Québécois de la Langue Française (OQLF, 2013) qui concerne la diffusion de fichiers appelés
« balado ».
2.3

Faits nouveaux liés à la généralisation du haut débit : vers les MOOC

La montée d'un nouvel intérêt pour le cours filmé est bien illustrée par les initiatives du MIT. Abelson
(2005), exposait les débuts de l'expérience Open Courseware (OCW) à partir du marché des cours du MIT. En
2005 certains des modules disponibles contenaient alors 5 à 20 minutes de présentation filmée (p. 16).
Néanmoins, l’année semble être un tournant dans la mesure où les internautes plébiscitent désormais
l’accessibilité des connaissances en ligne gratuitement (p. 16). Sur les plates-formes comme Youtube ou
DailyMotion, de courtes séquences à caractère formatrice sont disponibles sur de nombreux objets. C’est le cas
par exemple de la chaîne « PaysDesPièces France » pour des réparations d’équipements ménagers ou de
« Minecraft Communauté Francophone » pour apprendre les rudiments du jeu. Réalisées par des professionnels
ou des amateurs, ces vidéos ont souvent un format relativement court (de quelques secondes à moins de 10
minutes) bien que d’autres puissent durer plus d’une heure.
Ainsi, l'offre de ressources ayant la forme de « capsules » tend à s'accroître, en relation non seulement avec
les MOOC, mais aussi avec ce qu'on pourrait qualifier d'offre spontanée. Elle témoigne aussi des formes diverses
de présentations de l’information ce qui nous semble intéressant à étudier. Balle en 1995 disait que si le cinéma
éducatif n'avait pas pris plus d’ampleur, il fallait peut-être autant interroger les moyens que l'état d'esprit, les
valeurs, les normes d'enseignement de l'époque. Il précisait que la norme n'est pas l'audiovisuel : « […] la
priorité est donnée à l'utilisation de documents enregistrés plutôt qu'à une activité de production. Ainsi, la
quasi-unanimité des enseignants ne réalise pas de documents audiovisuels (83 %) et a fortiori n'en fait pas
réaliser par ses élèves (92 %). » (Balle, 1995, p. 125)
Il insistait sur l'hétérogénéité de l'utilisation :
« L'utilisation de l'audiovisuel en classe par la population enseignante n'est pas non plus homogène : elle
dépend plus de l'équipement personnel des enseignants interrogés que du degré d'équipement des établissements
où ils exercent. » (Balle, 1995, p. 125)
2 C'était presque un MOOC en somme…
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Ceux qui utilisaient les potentialités dynamiques de la vidéo l’employaient comme compléments de
pédagogies traditionnelles : « Complément dynamique aux formes traditionnelles d'enseignement, qu'il s'agisse
de l'animation d'un cours, de la transmission des connaissances ou du développement de l'autonomie des
élèves » (Balle, 1995, p. 125)
La position des prescripteurs qui promeut l'individualisation de l'enseignement à partir de la vidéo paraît
souvent amblyope aux difficultés de caractériser l’hétérogénéité des élèves et aux contraintes techniques de mise
en œuvre de la différenciation pédagogique. Le discours politique de Balle ci-après, est par ailleurs excessif sur
les atouts du multimédia. « D'une part, il [le multimédia] réduit la distance qui séparait l'écrit et l'image : le
multimédia, c'est le livre dans sa liberté, avec ses possibilités de retour en arrière et ses digressions, allié à la
force d'illustration de l'audiovisuel et à la puissance de l'informatique pour la gestion des liens et des renvois
entre les informations. D'autre part, le multimédia permet une individualisation croissante de l'apprentissage :
sa force est d'offrir des parcours personnalisés où chaque individu progresse à son propre rythme, sous l'œil du
pédagogue qui peut jouer son véritable rôle, celui d'accompagnateur et d'allié de celui qui apprend. » (Balle,
1995, p. 126)
Toute cette effervescence donne une nouvelle actualité à une question aussi ancienne que la technologie
éducative : comment les enseignants peuvent-ils se positionner par rapport à ces ressources ; dans quelle mesure
risquent-elles de menacer leur professionnalité ?
2.4

Nouvelles ressources technologiques et professionnalisation des enseignants

Dans L'industrie de l'enseignement, Lê Thanh Khoy (1967) prône une rénovation de la pédagogie et un
recours aux technologies pour améliorer l’efficacité de l’enseignement. Il souligne que c'est sur l'éducateur que
repose l'efficacité des méthodes actives et que ce dernier, libéré de tâches « purement techniques ou
mécaniques », peut se consacrer à des fonctions « véritablement éducatives » : « synthèse, orientation, conseil »
(p. 238). Le rapport Bancel (1989) définit la professionnalité enseignante en termes de compétences nécessaires
pour enseigner. Elle est constituée « des connaissances relatives aux identités disciplinaires », des
« connaissances relatives à la gestion des apprentissages » et des « connaissances relatives au système
éducatif » (p. 3). L'ampleur de la diffusion de ressources numériques, notamment celles de vidéos de cours,
remet en question l'équilibre entre le travail vivant et les ressources informationnelles objectivées. Grevet (2005),
relève la tension entre deux tendances. D'une part, le « rôle renforcé, dans la qualité́ de l'enseignement
supérieur, des interactions personnelles entre enseignants autonomes très qualifiés et étudiants. » (p. 10) et
d'autre part, « la montée de régimes marqués par la concurrence managériale et la mise en cause de traits
professionnalistes » (p. 2).
Dans ce contexte de remise en questions de normes, Roquet et Wittorski (2013) parlent de
déprofessionnalisation comme un versant plutôt négatif des processus d’organisation de l’activité
professionnelle, « comme un affaiblissement ou une perte de repères professionnels (identitaires, culturels,
éthiques, déontologiques, etc.) auparavant considérés comme étant les caractéristiques fortes d’un groupe
professionnel, ou, à un niveau individuel (celui de l’exercice professionnel au travail) comme une évolution forte
de l’activité prescrite à un individu remettant en cause ce qui fonde ses « gestes » professionnels ordinaires ainsi
que son identité professionnelle » (p. 9).
Nous allons alors interroger comment dans le MOOC EFAN1, les discours dans les forums font apparaître
des transformations professionnelles en se focalisant ainsi sur les interrogations des participants sur les pratiques
professionnelles des enseignants.
3.

Méthodologie

Le MOOC EFAN, coordonné par Bruillard à l'ENS de Cachan, s'est déroulé pendant 7 semaines, plus de
2000 participants étaient encore actifs à la fin de la période. Il s’est présenté selon une structure hebdomadaire
fixe : des vidéos, des lectures complémentaires, des énigmes, des quiz. En outre, plusieurs activités originales ont
été organisées : dépôt de ressources sur une plate-forme associée, réalisation d'un projet consistant par exemple
pour certains à concevoir une séquence pédagogique pour un cours, à concevoir des ressources à mutualiser pour
une discipline (cf. annexe).
Les vidéos, de format court (entre 3 et 14 min.), ont été produites par les équipes pédagogiques. Elles ont
connu un succès certain, au vu des chiffres de visionnement (plus de 20 000 pour les premières) et ont donné lieu
à des discussions sur les forums.
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Des recherches ont été menées sur l'analyse des interactions sur les forums par des linguistes, des
informaticiens et des spécialistes de sciences sociales. Marcoccia (2004), rappelle que l'analyse de forums peut
rendre « particulièrement visibles des questions et des problèmes qui peuvent rester implicites lorsqu’on analyse
des conversations en face-à-face ». Mais cela interroge la définition des « frontières » du corpus à analyse : « à
partir de quels critères peut-on considérer que l’on observe un ensemble de séquences formant une seule
conversation ou plusieurs conversations ? ».
L'analyse des contenus de forums a aussi été abordée par Henri et Charlier en 2004, qui expliquent l'intérêt de
l'analyse pour comprendre, dans le cadre de la théorie de l'activité, comment les participants apprennent à partir
des interactions. Des travaux ont été menés aussi sur la question de l'analyse automatique des interventions sur
un forum au sein de l'équipe de recherche technologie CALICO (Bruillard, 2010). Une des réalisations majeures
de cette équipe de recherche a été une plateforme (CALICO) permettant d'analyser des corpus plurilingues,
pourvu qu'on puisse avoir accès à des données dans un format bien spécifié, comme XMLforum (Blondel et
Giguet, 2011). On a alors la possibilité d'avoir différentes vues de ce qui s'est joué dans l'interaction et, en
particulier, suivre les fils et les thématiques qui sont apparus.
Pour notre part, nous avons mené un travail exploratoire sur un forum fermé, celui du MOOC. Comme l'a
montré le questionnaire de fin de formation, le niveau de formation des participants est plutôt élevé. Les
répondants au questionnaire de la première semaine (2096) ont dit à plus de 50 % posséder un master et à plus
des deux tiers être enseignants du primaire et du secondaire. 95% des répondant ont également dit souhaiter faire
évoluer leurs pratiques professionnelles (Khaneboubi et Baron, 2015, p. 46). Ceux et celles qui ont communiqué
sur les forums ont souvent fait part de leur expérience, sans provoquer beaucoup de réactions : les fils de
discussions étaient commentés une à deux fois, rarement plus même si certains fils pouvaient avoir près d’une
vingtaine de posts complémentaires.
Pour aboutir à nos premiers résultats (partie 3), nous avons recherché tous les messages dans lesquels le motclé « vidéo » apparaissait dans le forum du MOOC EFAN1 en 2014 afin d'identifier comment notre
problématique concernant l'évolution des pratiques, la construction de compétences liées à l'évolution de la
professionnalité pouvait apparaître. Nous avons alors choisi de garder également les messages associés à ces fils
qui semblaient répondre à cette thématique. Nous les avons ensuite extraits, analysés, triés afin de comprendre
leurs contenus. L'extraction a été faite manuellement par des copier-coller pour chaque message dans un
document de type tableur. Nous n'avons pas eu accès à la base de données des forums. Il a donc été nécessaire
d'ouvrir chaque message pour les avoir dans leur entièreté. Le travail a donc été long et assez contraignant, dans
la mesure où l'ergonomie des forums nécessite de cliquer sur chaque message pour en voir l'intégralité.
Finalement, comme indiqué en annexe 6.1, l'analyse qualitative a porté sur un total de 107 messages dont 71
contenaient le mot-clé « vidéo ». Un seul pseudo totalise 9 interventions (annexe 6.1 tableau 2). Les 13 pseudos
ayant posté plus d'un post totalisent 50 messages contre 57 pour ceux qui n'en ont posté qu'un. Il y a 27 fils
répartis comme suit : 13, 3, 5, 2, 4 sur les semaines de 1 à 5 et un hors semaine. Ce sont les fils sans (8) ou avec
une réaction à un commentaire sans nécessairement qu’il soit une réponse à une question (9) qui sont
majoritaires (annexe 6.1 tableau 3). Deux fils obtiennent 16 et 14 réponses (annexe 6.1 tableau 4). Dans le texte
de l’analyse, afin de repérer les différents posts, les citations des intervenants sont en italique suivi d’un crochet
indiquant un numéro signifiant le code acteur utilisé pour l’analyse.
Nous avons par ailleurs considéré d'autres données qui sont indépendantes de celles que nous venons de
présenter. Une part provient des différentes réunions de préparations qui ont permis de mettre en œuvre le
MOOC. De nombreux temps de discussion informels ont eu lieu pendant et après la formation, soit avec des
enseignants du MOOC soit avec des acteurs des universités que nous côtoyons. Ce recueil a été constitué à partir
de notes d’observations de type ethnographique durant les réunions et de comptes rendus de ces réunions. Un
traitement d’analyse thématiques qualitatif de ces discours a été organisé en lien avec les problématiques les plus
seyantes et définies dans l’introduction.
La phase du MOOC ouverte au public a engagé notre présence sur la plate-forme pour suivre l'activité au
jour le jour : lire les messages, identifier ceux auxquels répondre. Nous avons donc réalisé une observation
participante du côté des enseignants. Mais les données que nous avons collectées sont non seulement marquées
par notre subjectivité, mais aussi, pour une part, très sensibles aux contextes locaux, aussi nous garderons
anonymes les propos retenus.
Notre recherche a un caractère exploratoire. Une de ses limites est que nous avons arbitrairement choisi de
limiter la recherche au fils de discussions liée au mot-clé « vidéo » puisque cette thématique est centrale dans
notre recherche concernant l’évolution de la place du cinéma dans l’enseignement. Il propose alors un certain
nombre de résultats susceptibles de nourrir la réflexion.
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4.

Premiers résultats de l'analyse de forum

Plusieurs témoignages sur les forums permettent de comprendre que les temps d’investigations et les activités
suivies par les participants ont été très diversifiés. Il y a eu une tension entre le planning chronologique du
MOOC et les inscriptions progressives ouvertes au-delà de la première semaine :
« J'ai rattrapé tout ce que j'ai pu car 2 travaux (dépôt de l'outil et classification de 4 x 4 items) étaient
fermés, donc c'est fait mais je n'ai pas pu l'envoyer. » [66]
Certains ont fait le choix de ne pas s'inscrire à la plateforme Moodle, permettant le dépôt de productions et se
limitent alors à ce qui est proposé sur FUN. D'autres n'ont pas participé à la résolution des énigmes, préférant coconstruire un projet et ne regardant que les vidéos pour répondre aux quiz. Cette hétérogénéité des parcours
reflète une part d'autonomie et d'auto-détermination des buts d'apprentissages laissée à la charge de l’apprenant.
Dans plusieurs posts, sont explicités comment l'apprenant jongle avec les vidéos et les ressources
complémentaires du MOOC ou privilégie certains formats : « Personnellement, je travaille avec deux fenêtres :
une pour la vidéo et une autre pour le PDF. » [71]. Cet acteur a donc développé une aisance de navigation à
l'écran. Un autre apprenant semble par contre plus traditionnel dans sa façon d'apprendre puisqu'il imprime les
textes et ne regarde pas les vidéos :
« Personnellement, sur ce MOOC, je ne me sers pas des vidéos pour apprendre, car "rien ne me rentre".
J’imprime le texte, je le lis, je le structure, en sous-paragraphes et je me dessine des schémas » [68]
Il ressort des discours une forme d'hétérogénéité qui permet à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux :
« Untel choisira de regarder la vidéo, un autre d'extraire le flux audio de la vidéo pour l'écouter (ce que je
fais personnellement) » [58]
Les apprenants qui veulent approfondir des notions peuvent le faire grâce aux références commentaires :
« J'apprécie beaucoup la forme des vidéos accompagnées de documents qui permettent de s'attarder sur les
images montrées mais aussi d'y trouver des références. » [23].
Les apprenants qui ont une approche visuelle trouvent un confort d'apprentissage dans les dessins et schémas
proposés :
« Dans certaines vidéos, j'apprécie beaucoup les dessins et notes plein écran qui accompagnent le propos ;
ils me permettent de me repérer car je suis plutôt visuelle. » [39].
La diversité des types de ressources proposés dans un MOOC semble donc bien avoir une importance compte
tenu du nombre élevé d'apprenants.
Dans cette partie, nous présenterons dès lors les trois grandes thématiques qui sont apparues a posteriori à
l’issue d’une analyse manuelle des données, des posts des forums, afin d’apporter des éléments de réponses aux
questions de recherche. La première thématique abordée, a pour objectif de comprendre comment les apprenants
interviennent dans le forum à propos des aspects techniques d’une vidéo. La deuxième thématique a pour
objectif de comprendre comment les apprenants contribuent à questionner les usages pédagogiques et
didactiques des TIC alors qu’ils s’exprimaient a priori à propos d’une vidéo ? Quelles sont les préoccupations
émises par ces discours ? La troisième thématique concerne l’évolution de la professionnalité enseignante. Nous
cherchons comment, les discours des participants, relatifs à une vidéo, dans les forums de ce MOOC,
contiennent des indices d’expérimentations, d’éléments de revendications, d’attentes professionnelles, de
perspectives de changement de leurs pratiques ?
4.1

Des questions du registre technique

Le son, le visuel, sont des aspects discutés dans les forums sous un angle technique. Les apprenants abordent
leurs difficultés pour que la qualité des vidéos soit meilleure. Notre approche descriptive a pour but essentiel de
documenter comment les apprenants interviennent sur le forum. Nous avons identifié trois catégories pour
lesquels les internautes expriment et font apparaître une certaine culture numérique.
4.1.1

La qualité du volume sonore

Le mot « vidéo » apparaît dans plusieurs messages pour aborder des questions de volume sonore : « Merci
d'ajuster le niveau de son sur les prochaines publications, pour que ça soit plus fort. » [1].
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Le son trop faible ou jugé médiocre, entraîne des difficultés pour la concentration « je n'entends quasiment
rien difficile de se concentrer » [35]. Cela peut conduire à renoncer au visionnement de la vidéo jusqu'à sa fin :
« La vidéo [...] a un son si faible que j'ai abandonné sa lecture au bout de deux minutes » [25].
Les apprenants ne disposent donc pas tous des mêmes environnements numériques leur permettant d'accéder
aux contenus de manière confortable.
4.1.2

Des conseils pour la visualisation des vidéos

La qualité visuelle est un autre aspect technique que les internautes abordent dans les posts. En ce qui
concerne le visuel, ce sont les problèmes d'affichages qui sont le plus souvent énoncés. « La qualité des vidéos
n'est pas suffisante pour un affichage en plein écran sur un grand écran et il n'est pas possible d'augmenter leur
taille pour une taille intermédiaire. » [39]
Les messages permettent la concertation pour savoir si le problème est général ou pas : « Est-ce que vous
avez aussi des problèmes avec l'affichage de certaines vidéos ? » [29]. Chacun des participants peut exprimer la
façon de gérer le problème en donnant ainsi des conseils aux autres. Dans la première citation on lit l'importance
de la description des outils utilisés par l'apprenant :
« Au départ elle bloque je fais pause 10 secondes puis je relance et là aucun problème ni de son ni d'image.
J’ai un PC sous Seven et j'utilise Google Chrome » [30].
Dans cette deuxième remarque, l'astuce dépend davantage de l'interface technique choisie par l'équipe du
MOOC.
« J’ai trouvé une parade : on a la possibilité en bas de l'image vidéo de réduire de 1 à 0,75. Alors, il n'y a
plus d'interruption » [31].
Ces difficultés engendrent là encore parfois l'abandon ou un jonglage du participant de la vidéo aux différents
documents proposés « j'ai quitté la vidéo [...] pour lire le texte. » [29].
À l'occasion, ce sont des liens vers des exemples de vidéos qui sont postés pour montrer ce que l'acteur aime
davantage : « une présentation plutôt attractive et innovante : http://www.ticMOOC.net/ […] ou encore, en
anglais : https ://vimeo.com/60882416 » [81].
Ces posts sont en interaction avec ceux des intervenants qui n'ont pas rencontré ces problèmes : « J'ai
également visionné l'ensemble des vidéos sans problème » [33] ce qui équilibre le débat et rassure sur la qualité
du dispositif proposé à partir de la plateforme du MOOC.
Ces messages renseignent sur les incidences directes entre les connaissances techniques de l’apprenant dans
ce MOOC et son travail d’apprenant dans ce MOOC. L’intérêt est de questionner quelles opérations sur les
vidéos, les images, les textes chacun est en mesure d’exécuter pour une meilleure réception.
4.1.3

Des conseils pour construire une vidéo

Nous en venons à présent aux conseils pour construire une vidéo, issus des différents messages, une fois
certaines critiques exprimées.
L'intérêt d'un prompteur est mentionné. Pour éviter les « mouvements de regards entre l'objectif de sa
webcam et son texte » il est possible d'apprendre son texte :
« Apprendre son texte par cœur et faire des assemblages de prises de vues pour les prises de vues longues.
D'utiliser un " prompteur " en dessous de l'objectif et de prendre du recul (parler debout). Utiliser un "
prompteur SOFT " et un logiciel de capture de flux multiples tel qu’Open Broadcaster. https ://obsproject.com/
pour faire des captures OFFLINE. » [67]
Mais sans prompteur, et sans apprendre son texte par cœur, il est conseillé alors de ne pas se montrer :
« Pour les orateurs qui ne se sentent pas prêts à être filmé [...] proposer seulement une version lue, l'écran
vidéo servant uniquement à projeter des diapositives (ou autres documents) associées au discours, en évitant
autant que faire se peut les diapositives qui comportent le même texte que le discours. » [72].
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Par ailleurs, si l'on s'en tient à des discours qui semblent être étayés de pratiques, l'image doit être
« redondante au discours et le renforce[r], en parlant à l'attention visuelle et kinésique. » [68] Enfin, que ce soit
pour des MOOC ou des SPOC3, l'un des acteurs de l'équipe pédagogique reconnaît que pour l'enseignant qui se
produit, il faut « avoir des qualités de "présentateur" audiovisuel et suppose aussi une bonne maîtrise du
cadrage, de la lumière et du son. » [73].
Certains inscrits regrettent le style avec lequel les vidéos apportent parfois les contenus « des cours encore et
toujours » [81], sous-entendus le cours magistral. Mais d'autres discours sur les contenus des vidéos peuvent
laisser entendre que ces derniers sont appréciés par l'apport articulé entre le discours et le visuel : « j'apprécie
beaucoup les dessins et notes plein écran qui accompagnent le propos » [39].
Ainsi, ces trois thématiques sont alimentées par des discours qui s’adressent à la fois aux autres internautes et
à l’équipe pédagogique du MOOC. Les thématiques identifiés, à partir des posts retenus pour notre travail de
recherche, pour chacune des catégories pour lesquels les apprenants interviennent dans le forum à propos des
aspects techniques d’une vidéo, laissent apparaître des notions de culture numérique sur les registres du son, des
tailles des vidéos, du type d’ordinateur ou de navigateur utilisé, des qualités de présentateurs audiovisuels
(oralité, tenue), des manipulations de logiciels de montage et cadrage vidéo.
4.2

Des questions de pédagogie

Alors qu’ils s’exprimaient à propos d’une vidéo du MOOC, les participants saisissent l’occasion de
questionner l'intérêt des TIC, leur choix pour des outils spécifiques, pour une gestion de classe. L’approche
descriptive qui suit a pour but de documenter comment les enseignants proposent des thématiques et ouvrent une
discussion en lien avec leurs pratiques enseignantes.
4.2.1

Les intérêts pédagogiques des TIC

Les discours témoignent d’interrogations sur l’intérêt d’utiliser les TIC en cours avec les élèves. Le contraste
entre ce qu’écrivent les participants 3 et 4 (cf. citations ci-après) dénote des tensions entre les objectifs
disciplinaires que cherchent à atteindre l’enseignant et les objectifs d’apprentissage visés.
L'un des participants du MOOC rappelle que « Présenter un cube aux élèves ou présenter une représentation
3D d'un cube ce n'est pas la même chose. » [3]
Et un autre interroge « pourquoi introduit-on une nouvelle technologie pour améliorer les résultats ou pour
augmenter la motivation » au risque de passer « systématiquement à côté de l'objectif principal ? » [4]
Pour cerner les intérêts des TIC, des questions pédagogiques anciennes sont exprimées. Il a tout d’abord le
rapport de l’enseignant à l’innovation (Huberman, 1973) que suggère le discours du participant [43] qui note « la
hypitude éphémère » de certaines technologies et cite pour exemples les « fablab, imprimante 3D, MOOC,
smartphone, tablette » [43].
Notons ensuite le rapport de l’enseignant avec une pédagogie frontale avec les élèves et qui est confronté,
dans ses usages avec les TIC en cours, à repenser sa posture d’enseignant. Un des problèmes décrit est alors celui
de permettre à l'élève de se focaliser sur les apprentissages en lien avec le cours, « comment maintenir son
attention alors qu'il a à portée de main des fonctionnalités sans fins » [41], comment modifier les
comportements des étudiants inactifs sur des forums ? » [51]. Un autre problème est celui où l’enseignant doit
« accepter d'avoir des élèves qui à certains moments puissent avoir des connaissances différentes des nôtres » ;
« accepter une co-construction des savoirs ». [47]
4.2.2

Quelles TIC choisir pour le cours ?

Dans la phase de préparation de leurs cours, la question du choix des TIC se pose aux enseignants comme en
témoignent par exemple, quelques posts.
Un enseignant fait part de son choix d’utiliser le téléphone mobile en classe [60]. Il propose d'ailleurs
plusieurs liens vers des articles d'acteurs qui témoignent d'activités pédagogiques contournant les interdits
relatifs aux usages du portable dans les établissements scolaires.
Un autre suggère que l'utilisation des SMS en cours de FLE permettrait d'augmenter les échanges et garder
un niveau sonore acceptable :

3 SPOC : cours en ligne gratuits mais en accès limité
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« Inventivité et smartphone pourraient donner lieu, dans une classe de FLE niveau A1 portant sur la
description physique, à une enquête collaborative où chacun des étudiants disposant de certaines informations,
ils doivent s'interroger les uns les autres, par SMS, et parvenir à la description précise de personnes. Cela nous
donnerait une classe moins bruyante que si cela était fait à l'oral. C'est ludique. » [37].
L'enseignant centre son discours sur la technologie et conclut que c'est ludique.
4.2.3

Quelle gestion de classe pour utiliser les TIC ?

Les enseignants interrogent aussi comment utiliser les TIC. Les exemples témoignent d'équilibres à trouver
entre réglementations, intérêts des TIC et contrôles de gestion de classe. Pour l'un, l'enseignant doit pouvoir
stopper l'activité à tout moment :
« Mes conditions sont les suivantes : à la moindre dérive (consultation de sms, envoi de sms ou autre), tous
les [téléphones] portables sont interdits et on retourne à une activité classique. » [64].
L'enseignant utilise plusieurs fonctionnalités qui n'ont rien de commun avec la fonction téléphone :
« Consultation de Google translate pour rechercher un mot. - enregistrement d'un dialogue ou d'un
commentaire de document pour pouvoir se réécouter et se corriger plus tard. » [64]
Pour un autre, il s'agit plutôt de mettre en avant les actions positives des élèves accomplies avec les TIC :
« Bien que les TIC ne réduisent pas miraculeusement l'incivilité et la violence parfois de certains élèves,
celles-ci peuvent participer à promouvoir un état d'esprit dans la classe qui soit basé sur l'entraide et la
valorisation du travail accompli. » [48].
La lutte contre la violence et les incivilités semble être abordée davantage à partir de réponses éducatives qu'à
partir de sanctions. Ce dernier enseignant questionne d'ailleurs la confusion qu'il peut y avoir entre autorité et
auteurité.
Néanmoins il ne mentionne pas la marche à suivre de façon concrète : il n'expose pas comment il fait utiliser
les portables. La tension soulevée vis-à-vis de la sanction ou pas semble épistémique. Dans la première citation,
nous remarquons une tension plutôt institutionnelle entre un cadre d'établissement réglementé et la liberté
pédagogique.
4.2.4

Questions de pratiques et de compétences enseignantes

Les pratiques professionnelles sont explicitement questionnées comme en témoignent des posts sur les vidéos
du MOOC. « Depuis le début, j'ai énormément appris, et je me suis questionnée sur mes pratiques
professionnelles. » [28].
Des pistes comme celle de la classe inversée, sont explorées « Depuis que j'ai entendu parler de la classe
inversée, j'ai réalisé des tests avec mes stagiaires et cela semble les intéresser et les motiver. » [38] Ainsi, la
professionnalité est questionnée à travers les démarches pédagogiques, les articulations théorie-pratique, la
gestion de classe, des aspects juridiques, les contextes d'usages, la culture et les manières d'apprendre.
La question posée est finalement celle des compétences professionnelles.
Cette question des compétences est en lien avec des problématiques systémiques et de professionnalité
enseignante. Comment articuler les besoins pour faire cours, les compétences métiers de l'enseignant avec celles
de l'équipe pédagogique lorsqu'il y a d’autres professionnels (ingénieur du son, monteur vidéo, graphiste,
cinéaste, scénariste) pouvant amener les compétences que l'enseignant n'a pas ? « Cette question est au cœur de
ma pratique quotidienne. » [63] déclare l'un des internautes. Comment amortir les coûts de production
cinématographique si la vidéo est diffusée à une seule occasion ? La « solution a un coût qui est amorti si la
qualité obtenue permet une grande réutilisabilité des vidéos-briques réutilisables à destination d'un grand
nombre d'élèves, dans un grand nombre de cursus. » [68].
Le travail pour réaliser une vidéo de qualité nécessite de nombreuses compétences à mettre en œuvre au
cours du processus de création, comme le précise un participant :
« Voici le processus complet : 1. L'intervenant prépare la séquence 2. L’intervenant est filmé par un
professionnel, son, lumière. La personne qui filme est en écoute, comme premier spectateur et fait reprendre les
enregistrements si besoin. L'intervenant s'arrête quand il en a besoin. 3. Le montage : il s'agit essentiellement
d'un montage son. On utilise les meilleures prises. On "nettoie" le son, les reprises, les hésitations 4. Le travail
de l'image. soit sur des écrans fixes [diaporama], soit en petites animations, on met en forme visuellement ce qui
est dit oralement. » [68]
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En plus des aspects financiers, des équipements, la notion de temps est considérée comme étant plus
chronophage lorsqu'il est question de travailler avec une équipe : « et ça prend sûrement plus de temps. » [11].
S'opposent dans les discours les approches artisanales, du bricolage éducatif, de proximité que nous pouvons
percevoir comme synonyme d'approches d'amateurs dans certains posts « filmés de façon plutôt amateur » [11],
non professionnelles, dans des discours qui prône la qualité technique parfois par défense des métiers du cinéma
qui nécessitent « Évidement […] plus qu'une webcam » [11].
Il apparaît en fait que les métiers du cinéma comme de l'enseignement sont à nouveau questionnés via les
vidéos qui sont employées dans les MOOC. L'approche enseignante tend à revendiquer sa part de compétences
professionnelles « Apprendre à tourner une vidéo de son cours sera peut-être bientôt une compétence
obligatoire à développer dans les ESPE et fera l'objet d'enseignements spécifiques. Tout cela est lié à l'évolution
des métiers de l'enseignement et des instruments numériques. » [ep73]
Un autre souligne que « les problèmes techniques sont inséparables des problèmes institutionnels » dont l'un
des enjeux est « d'engager les institutions universitaires à s'engager sur ce terrain [des MOOC] ». [ep74]. Ce
dernier enseignant explique alors l'absence parfois de collaboration avec certains services audio-visuels des
universités dans le cadre des MOOC par une forme de réserve institutionnelle : « tout est à inventer au niveau
institutionnel, certains [sont] extrêmement prudents, [notamment car] ils ne contrôlent pas l'intégralité [d'un
MOOC]. » [ep74] Certains membres d'équipes audio-visuelles se sont d'ailleurs engagés dans le MOOC EFAN1
à titre personnel, ne recevant pas l'accord institutionnel.
La culture de l'enseignant pour utiliser les TICE en classe avec et par les élèves est en somme bien plus
étendue qu'une culture numérique puisqu'elle inclut notamment des connaissances concernant les processus
d'apprentissage complexifié par l'usage des technologies : « comprendre, conceptualiser, mémoriser,
procéduraliser, automatiser et prendre conscience ». Les discours témoignent donc de la réflexion
professionnelle mise en œuvre : « comment une utilisation des TICE dans notre classe peut répondre à ces
différents éléments et comment élaborer nos scénarios pédagogiques en conséquence ? » questionne un acteur
du MOOC après le visionnement d'une vidéo. Les remarques concernent les pédagogies traditionnelles et celles
dites actives dans le prolongement de Freinet.
Les pratiques enseignantes sont ensuite examinées sous l’angle des aspects juridiques liés aux TIC qui
concernent les ressources utilisées dans un cadre de classe. Ensuite viennent des considérations économiques et
sociales pour un citoyen : « avec l'activité pédagogique une part non négligeable est réservée aux problèmes de
droit, de responsabilité, de dérive marketing, d'équité, de risques pour les libertés individuelles » [61].
L'utilisation des téléphones mobiles en classe n'en est qu'un exemple : des enseignants se questionnent sur les
conditions juridiques des usages possibles [59] et sur ce que cela représente de laisser une place aux opérateurs
et distributeurs de téléphones mobiles dans les établissements scolaires ? Ce sont aussi des questions et des
réponses pour éviter le plagiat qui sont interrogées [59].
Les forums du MOOC sont donc des lieux où des questions sont élaborées pour mener des réflexions sur la
construction des usages des TIC et notamment en classe avec les élèves. Les discours témoignent d'attachement
fort à des approches pédagogiques favorisant la place des sens et un rapport plus concret à la connaissance. On
voit aussi que les objectifs spécifiques aux disciplines sont parfois éclipsés par des objectifs davantage orientés
vers l'élaboration d'une culture numérique.
Nous avons aussi ressenti la tension entre les spécifications changeantes des environnements techniques face
au temps long de la construction pédagogique.
Du point de vue des démarches pédagogiques, ce sont de multiples éléments qui sont questionnés pour mettre
en place une activité TICE en classe. Par exemple, les discours font part de questions sur les contextes, sur le
choix des outils et leur cadre juridique, sur les buts pédagogiques et les consignes qu'il est nécessaire de prévoir.
Enfin le MOOC témoigne de démarches réflexives de la part des enseignants concernant la motivation des élèves
et la posture que doit privilégier l'enseignant face aux savoirs.
4.3

Des professions enseignantes en évolution

À l’heure actuelle, les MOOC ont un caractère innovant et ne rentrent pas bien dans les cadres existants. Leur
forme n'est pas encore stabilisée et la question de la validation des acquis des apprenants n'est pas tranchée. Les
certifications délivrées ne sont pas des diplômes et il existe de grandes incertitudes sur les évolutions en cours et
sur les modèles économiques qui pourraient monnayer la reconnaissance de la participation d'un apprenant à un
MOOC.
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Comment diversifier les MOOC, en fonction notamment des publics, est une question à mettre en lien avec
des formations à distances. Par exemple, le master de recherche à distance (formation du MARDIF)4 de
l'université de Rouen est conçu pour des publics ne disposant pas d'une connectivité aisée (pas de haut débit,
coupure fréquente). Les cours y sont donc pensés pour que les étudiants puissent les imprimer le plus aisément
possible si besoin ou les lire sur leur ordinateur après les avoir téléchargés rapidement.
En revanche, pour beaucoup de cours en ligne des pays industrialisés, la disponibilité d'une connexion rapide
est indispensable : les ressources du cours sont en ligne, les activités nécessitent d'être connecté aux forums pour
y participer et bénéficier des échanges…
S'il est trop tôt pour estimer l'impact des formations massives sur l'action enseignante, on peut cependant
remarquer que, au-delà de leur vertu de « bac à sable » où les enseignants peuvent jouer et construire
d'éphémères châteaux, la question de leur prise en compte dans le service des enseignants qui les mettent en
œuvre est encore relativement ouverte.
4.3.1

Le dispositif MOOC, un « Bac à sable »

Le MOOC peut être considéré comme un « bac à sable » par l'équipe enseignante. De par sa récente présence
en France, c'est l'occasion pour l'enseignant (-chercheur) du Supérieur d’expérimenter. L'équipe pédagogique a
choisi d'harmoniser la répartition des ressources durant chaque semaine en fonction des possibilités
technologiques de la plateforme FUN. Il s'agissait alors de produire 3 à 4 vidéos de courtes durées (moins de 10
minutes chacune) mises en ligne chaque semaine, de proposer des quiz avec questions à choix multiples, des
énigmes concernant une thématique. Une grande liberté était offerte, sans que des moyens importants puissent
être mobilisés.
Peut-être le plus difficile a-t-il été de gérer l'interaction avec les apprenants, dans un contexte où plus de 2000
personnes sont restées actives. Comment répondre, dans quels délais, pour quelles questions et par quelles
personnes légitimes ? Les réponses ne vont pas de soi : parmi les dépôts effectués, certains sont très originaux et
manifestent un haut degré de réflexion. Quelques-uns relèvent du hors-sujet, de la plaisanterie ou de la publicité.
Comment et sous quel nom répondre ? La manière de répondre implique une forme de tâtonnement, une prise de
risque, limitée si le post reste anonyme. Un même enseignant peut d'ailleurs répondre plusieurs fois dans une
conversation en changeant son identité tout comme les apprenants inscrits. Parfois, une réponse identifiable
semble préférable lorsqu'il s'agit de donner un détail technique ou une précision de consigne.
En ce qui concerne les vidéos, le dispositif du MOOC est à considérer au-delà de la plate-forme FUN dans la
mesure où elles ont principalement été construites ou co-construites dans des contextes très variables en termes
d'expérience individuelle, de matériel, de participation d'un pôle audiovisuel institutionnel. Pour la majorité de
l'équipe, la production de capsules vidéos en tant que ressources pour faire cours ne faisait pas partie des
habitudes. Si plusieurs avaient déjà fait du montage de films ou avaient déjà l'expérience des vidéoconférences,
tous ont dû rassembler des compétences et en expérimenter de nouvelles pour arriver aux résultats mis en ligne.
Afin de documenter l’aspect technique du travail mené, notons que certaines vidéos ont été filmées par un
professionnel et montée avec Camtasia, d'autres ont été réalisées avec des webcams, d'autres encore ont été
réalisées à partir de captures vidéos d'écrans et d'enregistrements mp3 pour la capture audio, assemblées et
montées avec Window Movie Maker. Cette diversité reflète des initiatives souvent en marge des institutions et
des coûts (essentiellement en temps) à la charge de chacun. Elle reflète aussi des modes d'organisations de
l'activité selon que le tournage fut réalisé dans un lieu personnel, privé ou institutionnel mêlant les frontières
entre les sphères professionnelles et familiales.
4.3.2

De multiples attentes

Le choix des contenus et des modalités d'organisation, de présentations, d'interactions ne sont pas seulement
pédagogiques et didactiques, ils répondent à un projet éducatif qui a été précisé en début d'action, mais que tout
le monde ne partage pas forcément. La formation est aussi une occasion d'échanges et de débats, où chacun peut
donner son avis et formuler des souhaits.
Parmi les attentes exprimées par les apprenants du MOOC, l'un des sujets mentionné est l'apprentissage de
langages ou codes de programmation à l'école : « Le code comme une nouvelle forme d'écriture pour
s'approprier les environnements numériques… ce qui renvoie donc à l'enseignement de cette forme d'écriture
exprimée dans une des vidéos et que j'espère avoir l'occasion d'approfondir en suivant les activités de ce
MOOC. » [27]

4 Site du MARDIF http://www.sciencedu.org/?id=forma_master_rech
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D'autres souhaiteraient apprendre à utiliser tels ou tels instruments : « J'aimerais aussi apprendre
concrètement à utiliser tel ou tel logiciel, ou le TBI ». [15] Et parfois même recevoir un scénario clé en main
pour faire classe : « Je pensais qu'on allait nous parler de l’intérêt du numérique dans l'éducation, ce que ça
apporte, dans quels cas le numérique est-il utile et dans quels cas c'est inutile. » [21].
Ou encore, certains souhaitaient une approche d'analyse de pratiques plus explicite et des vidéos de pratiques
analysées par des experts : « Peut-être que des vidéos d'enseignants divers en situation d'enseignement avec un
outil numérique seraient bienvenues, si ces enseignants et des "experts" commentaient les situations
pédagogiques, leurs atouts, leurs limites, l'envers du décor, les théories sous-jacentes. » [25].
Ces demandes ayant un très large spectre, elles sont partiellement incompatibles et ne peuvent en pratique
pas être toutes satisfaites simultanément dans un seul dispositif, qui doit bien, pour des raisons pratiques, opérer
des choix et s'y tenir.

4.3.3

Comment prendre en compte le travail des concepteurs ?

L'un des premiers aspects que nous soulignerons, concerne l'organisation du temps de travail des
enseignants-chercheurs ayant participé à la mise en œuvre du MOOC. Ces participants sont des innovateurs et
chercheurs intéressés par ce que représente cette nouvelle forme de diffusion de connaissances. Le temps de
travail qu'ils ont consacré au MOOC fut considéré comme du bénévolat pour quelques-uns et n'a pas été pris en
compte dans leur service d'enseignement, ce qui peut être différent d’un établissement à l’autre, en France et
ailleurs. Compte tenu de la rapidité de mise en œuvre et de la complexité des partenariats, les universités n'ont
pas pu reconnaître et soutenir l'ensemble des engagements, qui furent alors seulement pris à titre individuel. Des
questions de visibilité institutionnelle et individuelle ont été posées sans pour autant aboutir à une seule réponse
tant les contextes locaux sont différents. Ce qui a été considéré comme normal de la part d'innovateurs ne peut
l'être dans un régime permanent. Il y a là un problème encore peu abordé mais dont la solution conditionne le
devenir des MOOC : l'inscription dans la charge de travail réglementaire.
De ce point de vue, quelles sont les spécificités de ce type de formation à distance ? Quels sont les modèles
économiques présents ? Depover, dans un texte récent (2014, repère 3), se demande comment la forme MOOC
se situe par rapport à un modèle artisanal et un modèle industriel. Il distingue des formes plutôt connectivistes
(c'est l'orientation du MOOC EFAN) et marchandes (XMOOC), dont les structures de coûts ne sont pas les
mêmes. Dans les formes behavioristes, la médiation humaine devant être rémunérée est minimale, tandis que
dans les formes connectivistes, en revanche, le soutien des pairs est renforcé par le soutien des tuteurs qui
doivent accompagner les apprenants, ce qui augmente les coûts.

4.3.4

Les problèmes de la certification

Le MOOC étudié s'est inscrit dans un contexte ne correspondant, d'un point de vue institutionnel, ni à des
cours en présentiel ni à des cours à distance ou hybride. En effet, l'université n'était pas l'instance qui gérait les
inscriptions. Elle ne délivrait pas de diplôme à tous ceux qui suivaient le MOOC. De plus, dans les MOOC, la
procédure d'évaluation des apprentissages est très spécifique. On constate par exemple la popularité de
l'évaluation par les pairs, procédure qui n'est pas nouvelle comme peut le rappeler Khaneboubi (2014) mais a pris
de l'importance. Les témoignages des apprenants montrent aisément certaines limites. En particulier, comment
noter la production d'un objet comme une carte de concept ?
« Sur les 5 projets que je dois noter, je n'en comprends pas certains, et d'autres m'effraient par les dizaines
de petites flèches dans tous les sens, avec des mots partout qui ne me parlent pas. Ce sont peut-être des bonnes
cartes, qui ont aidé leur auteur à y voir clair, mais elles ne me servent à rien, ne m'intéressent pas, et je ne peux
pas les lire. Alors je mets un zéro ? » [18]
Il existe aussi des tests ou des quiz. Là encore, les posts sur le forum du MOOC témoignent des limites de ces
évaluations : « impossible de valider mes réponses 'Your answers have been saved but not graded. Hit 'Check' to
grade them.' : où est le bouton "Check" ?) » [65] Le système n'est pas toujours bien formaté.
Néanmoins, la raison première de ces évaluations serait plutôt de renvoyer aux apprenants une image de l'état
de leurs connaissances et de les faire réfléchir face aux productions des autres en lien avec les leurs. La culture
de l'évaluation qu'avait pu construire l'apprenant durant sa scolarité est sans doute à interroger.
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Les MOOC posent donc des questions d'organisation du temps de travail voire d'allongement du temps de
travail tant l'accompagnement et l'animation des forums et des activités nécessitent une présence très forte de la
part de l'équipe pédagogique. Il y a aussi des questions de reconnaissance du travail par les pairs et par
l'institution qui sont certainement amplifiées par la possibilité d'intervenir de façon anonyme. Le modèle
économique est aussi à réfléchir, tant dans le MOOC EFAN1 les institutions représentées ont été nombreuses
sans conventions spécifiques. Enfin, en termes de certification, il est difficile d'attribuer sans discuter, la seule
responsabilité à l'institution porteuse officielle du MOOC, des éventuelles validations pour les participants.

5.

Discussion et perspectives

L'apparition du cinéma puis des différentes technologies de l'information et de la communication a conduit à
renouveler les relations entre les enseignants et les ressources, à la conception ou à la modification desquelles ils
ont souvent contribué. L'apparition des MOOC, avec leur accent sur la consultation de vidéos et sur la réalisation
d'activités idéalement collaboratives est susceptible de changer la donne : où s'exerce la professionnalité des
enseignants ordinaires dans le cadre de formations préfabriquées, où la parole magistrale est réservée à des
enseignants réputés exceptionnels ?
Le MOOC EFAN1 a été une occasion d'observer ce qui se passait dans un dispositif sans tradition. Nous
avons choisi de nous concentrer sur les échanges touchant la thématique des vidéos. Notons d’abord que les
internautes donnent leur avis sur la qualité des vidéos du MOOC, certains prenant des exemples de vidéos
externes, qu’ils jugent meilleures. La critique des vidéos interroge d’une part les enseignants qui les ont
produites et, d’autre part, les autres internautes sur les étapes de fabrication d’une vidéo. Mais dans l'éventualité
du MOOC EFAN2, comment toutes ces recommandations énoncées voire entendues seront-elles mises en œuvre
ou pas ?
Les discours font apparaître des tensions entre groupes, d’une part concernant l’approche qui favorise les
compétences de l’enseignant « bricoleur » et créateur de ses propres vidéos et, d’autre part, concernant une
approche plus critique. La vidéo est alors jugée par rapport aux standards professionnels. Cela pose la question
de l'intervention d'ingénieurs spécialisés en audiovisuel et en multimédia. On bute ici sur un problème lié à la
détermination de priorités stratégiques dans les institutions d'enseignement supérieur : face à un phénomène
nouveau, à la mode mais ne rentrant pas dans les cadres mis en place, on est typiquement dans une phase
d'amorçage où on ne peut sans doute pas faire changer les services trop vite, au risque de les déstabiliser.
Les posts témoignent de réflexions sur les objectifs pédagogiques et didactiques avec lesquels les TIC sont à
utiliser pour faire cours, comment articuler des approches concrètes et virtuelles, des articulations théoriespratiques. Sont interrogées les démarches pédagogiques, la gestion de classe, des aspects juridiques ou encore
comment enseigner avec un manque d’équipement ?
En ce qui concerne la culture nécessaire pour enseigner avec et par les TIC, le MOOC apparaît comme une
sorte de miroir permettant de questionner la manière d’apprendre des élèves que l'apprenant reçoit dans les
classes avec celles qu'il déploie là. Le MOOC est perçu comme un lieu réflexif où la dimension collaborative
semble permettre une ouverture aux points de vue des autres et aiderait à prendre du recul sur ses pratiques
professionnelles. Les normes de l'enseignement sont revisitées par ce nouveau type de dispositif ouvert à des
étudiants potentiellement plus nombreux que dans un cours en présentiel, hybride ou à distance. Les
commentaires du forum concernant les prompteurs, interrogent les pratiques des enseignants qui ont proposé les
ressources du MOOC. En amenant un lot de conseils, elles disent en creux le besoin de faire mieux.
L'impact des relations entre les apprenants conduit l'enseignant à lâcher prise sur le fait de pouvoir orchestrer
l'ensemble des phénomènes qui émergent de la masse des apprenants. L'anticipation de ce qui va se produire, la
maîtrise du déroulement d'un cours sont revisitées par les aléas de vécus de groupe. Ce qui remet en question les
habitudes, les intentions, le dispositif aussi parfois et qui contribue dans certaines conditions à créer, inventer
mais qui peut conduire aussi à l'échec, à la déception, à l'incapacité de trouver dans un temps imparti, la réponse
souhaitée ou souhaitable. Ce qui est en jeu nous semble être la compréhension des conditions de possibilité d'une
transition entre une approche se voulant « constructiviste », où l'enseignant agirait plutôt en chef d'orchestre et
une approche davantage « connectiviste », où le poids relatif de l'intervention personnelle de chaque enseignant
tend à diminuer au profit d'une approche en réseau (Siemens, 2004 ; Peraya et al., 2011 ; Voulgre, 2014).
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Par ailleurs, dans une perspective où les MOOC prendraient de la valeur sur le marché du travail, il serait
alors intéressant de comprendre comment les apprenants de ces dispositifs perçoivent leur identité
professionnelle au sens de Dubar (1992) et comment elles s'articulent en lien avec des visées de
professionnalisations possibles après avoir suivi le MOOC EFAN1. Ces questions sont aussi à mettre en relation
avec les formes d'équivalences mises en place pour intégrer des parcours universitaires.
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6.

Annexes

6.1

Tableaux de répartition

Nombre de post n proposé par
pseudo

9

5

4

3

2

Nombre de pseudos ayant
proposé n post

1

3

3

2

4

Tableau 1. Tableau de la répartition des post de discussion du Forum par pseudo
Semaine n
1
2
3
4
5
Nombre de 13
3
5
2
4
fils
Tableau 2. Tableau de la répartition des fils de discussion du Forum par semaine

Hors
1

Nombre de Fils
8
9
3
1
1
2
2
ayant x réponses
Nombre
de
0
1
2
3
5
6
7
réponses x par fils
Tableau 3. Tableau de la répartition des réponses par fils de discussion du Forum

1

1

14

16

6.2

Vue globale d’une semaine du MOOC EFAN

Figure 1. Vue globale d'une semaine du MOOC EFAN

Capsules vidéo et enseignement : Une étude de cas sur le MOOC EFAN

6.3

Classement des titres des fils dans lesquels le mot-clé « vidéo » apparaît

Numéro
du fil

Noms des fils

Semaine

Numéro
Total
Numéro post
post
réponses intervenant
par fil
sélectionné intervenant
en 1 dans le fil sélectionné
en dernier
dans le fil
0
1
1

1

le niveau de son est faible

1

2

Simulation et réalité

1

1

2

3

3

Efficacité des technologies

1

1

4

5

4

Vers l'informatisation des instruments éducatifs

1

0

6

6

5

Demande sonore

1

6

7

13

6

Inégalités

1

14

14

28

7

FLE et inventivité

1

0

37

37

8

Comment apprendre aux étudiants la réalisation de la vidéo inductrice ?

1

0

38

38

9

Vidéos de la semaine 2

1

0

39

39

10

Éléments de langage.

1

2

41

43

11

Numérique et pédagogie

1

6

44

50

12

Numérique ou gamification ?

2

2

51

54

13

Comment bien utiliser le numérique dans l'enseignement ?

2

3

55

58

14

Cours avec les smartphones ?

2

5

59

64

15

Micromonde et tableur

3

1

65

66

16

Critique à vocation constructive

3

7

67

74

17

Vous n’êtes pas aussi déçu comme moi du contenu de cette semaine?

3

16

75

91

18

Apprentissage naturel

3

1

92

93

19

Question aux professeurs

3

1

94

95

20

La vidéo sur l'accessibilité

4

1

96

97

21

Choix des ressources

4

2

98

100

22

Questions cours semaine 5

5

1

101

102

23

Et après? (2)

5

1

103

104

24

Jpeg dans dossier compressé

5

0

105

105

25

Questions cours semaine 5

5

1

106

107

26

Forum consacré aux échanges autour d'un thème

hors

0

53

53

27

Questions conférence JOCAIR

1

0

40

40

28

problème avec l'encodage de certaines vidéos

1

7

29

36

Tableau 4. Tableau du classement des titres des fils dans lesquels le mot vidéo apparaît
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Exemple d'une réponse avec l'étiquette « équipe pédagogique »

La capture d'écran ci-après montre une réponse apportée par l'équipe pédagogique identifiable à l'étiquette
apposée à côté du pseudo de l'acteur qui répond.

Figure 2. Étiquette « équipe pédagogique »
6.5

Exemple d'un projet vidéo et d'un questionnement animé par l'équipe pédagogique

Les trois copies d'écrans suivantes présentes des échanges dans le forum Moodle du MOOC EFAN 1. La
première capture est un apprenant qui répond à une consigne pour proposer un projet. La deuxième capture est
une relance de la part de l'équipe pédagogique. La troisième capture est la réponse complémentaire de
l'apprenant du
MOOC.

Figure 3. Présentation du projet proposé avec un document joint : apprenant du MOOC

Figure 4. Questions posées par un membre de l'équipe pédagogique de façon anonyme

Capsules vidéo et enseignement : Une étude de cas sur le MOOC EFAN

Figure 5. Réponse apportée par l'apprenant du MOOC
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RÉSUMÉ. Cet article vise à décrire les effets d’un cercle pédagogique sur le regard professionnel d’enseignants du 3 cycle du
primaire en lien avec l’usage de la grammaire actuelle, tout en portant un regard sur les conditions d’efficacité d’un tel
dispositif de développement professionnel. Nous avons analysé les échanges provenant des cercles pédagogiques vécus durant
une année scolaire. Nos résultats suggèrent qu’un dispositif de formation à la grammaire actuelle basé sur l’analyse
d’exemples de pratiques sur vidéo soutient le développement du regard professionnel. Les participants observent plus
d’interactions, les interprètent mieux et de manière plus approfondie.
e
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1. Introduction
Depuis l’implantation du Renouveau pédagogique en 2001 (MEQ, 2001), mais plus encore depuis la
publication de la Progression des apprentissages en 2009 (MELS, 2009), les enseignants du primaire au Québec
sont tenus d’enseigner la langue selon les principes de la nouvelle grammaire (ou grammaire actuelle, grammaire
moderne ou encore grammaire rénovée, selon les auteurs consultés). L’appropriation de cette grammaire dite
actuelle en formation continue pose de nombreux défis aux enseignants. Ils doivent d’abord s’approprier de
nouveaux savoirs (Chartrand, 2011), telles des connaissances sur la phrase de base, sur les manipulations
syntaxiques, sur les fonctions et les groupes syntaxiques, sur les classes de mots. Cette grammaire exige également
qu’ils ne fassent plus appel à certaines connaissances acquises lors de leur propre scolarisation comme les
questions s’appuyant exclusivement sur la sémantique pour identifier des fonctions syntaxiques (par ex. : qui estce qui fait l’action?) ou encore des fonctions étant mises à l’écart de la description du fonctionnement de la langue
(par ex. : le complément circonstanciel). Ils doivent de surcroit développer de nouvelles pratiques pédagogiques
plus aptes à soutenir la construction de connaissances par les élèves (Chartrand, 1996, Cogis, 2005, Nadeau et
Fisher, 2006) comme la démarche active de découverte, la réflexion guidée par des exemples et des contrexemples
d’un concept, ou encore les activités de réflexion métalinguistique telles les dictées innovantes (dictée 0 faute ou
phrase dictée du jour). L’atteinte d’une aisance dans la mise en œuvre de ces pratiques suppose une maitrise dans
les usages d’un bagage d’exemples et de contrexemples grammaticaux permettant de saisir les occasions
d’apprentissage en contexte de classe. Enfin, les enseignants doivent percevoir l’apport de cette grammaire au
processus d’écriture pour s’engager dans cette démarche de réappropriation de la grammaire et de son
enseignement et, ultimement, amener les élèves à progresser en écriture en se servant de ces outils linguistiques.
L’appropriation de ces savoirs, de ces pratiques et de ce changement de vision sur la grammaire et son
enseignement exige un contexte d’apprentissage professionnel qui rende possible ce développement. Or, les
recherches sur la formation continue montrent que les enseignants ne reçoivent pas ou peu de suivis à la suite de
formations souvent magistrales et qu’il est très difficile de savoir ce qui se transfère véritablement dans les classes
(CSE, 2014). De plus, selon la métaanalyse de Darling-Hammond et al. (2009), les formations courtes (de moins
de 35 heures) n’auraient pas d’effet sur les pratiques des enseignants ni sur les résultats des élèves. Aussi, en dépit
d’une recension exhaustive des modalités de formation continue mises en œuvre auprès de plus de 10 000
enseignants, le récent rapport américain « The Mirage » (TNTP, 2015) n’est pas parvenu à identifier une
configuration de caractéristiques susceptibles d’expliquer pourquoi certains enseignants se développent davantage
sur le plan professionnel, notamment après les cinq premières années de pratique (phase d’insertion
professionnelle). Un regroupement d’écoles a cependant retenu l’attention des chercheurs en raison de l’ampleur
du développement professionnel de l’ensemble de ses enseignants; il s’agit d’un regroupement qui se distingue
par le fait que les enseignants travaillent ensemble hebdomadairement à la planification et l’évaluation de l’effet
de leurs pratiques sur les apprentissages des élèves pour se réguler (TNTP, 2015). Sachant que les formations à la
grammaire offertes au Québec se déroulent souvent dans des contextes ponctuels de journées pédagogiques ou de
comité de travail, il est difficile pour les enseignants d’acquérir, au moment de la formation, la maitrise des gestes
pédagogiques à poser pour la réussite des apprentissages des élèves, la capacité à mobiliser rapidement les
ressources pertinentes et de développer suffisamment leur regard professionnel pour être en mesure transposer ces
acquis et de se réguler une fois de retour dans leur classe. De surcroit, les formations de type plus traditionnel
permettent peu au formateur d’observer les cadres de références et la vision des enseignants pour réguler son
accompagnement. Outre les commentaires souvent critiques que les enseignants formulent pour questionner la
prescription des changements à apporter ou encore pour exprimer la crainte que les concepts ne soient pas
accessibles aux élèves en difficulté, les formateurs disposent de peu d’information pour déterminer leur zone
proximale de développement (Vygotsky, 1997) dans laquelle ces apprentissages professionnels sont possibles.
Mentionnons dès maintenant que nous appelons « regard professionnel » cette capacité qu’ont les experts d’un
domaine à discerner et analyser des éléments les plus importants d’une situation professionnelle. Sherin et van Es
(2009) le définissent ainsi : « Pour les enseignants, le champ d’intérêt est représenté par la salle de classe. Ainsi,
le regard professionnel des enseignants implique l’habileté à observer et interpréter des éléments significatifs des
interactions présentes en classe. (Traduction libre) » (p. 22). Le développement de nouvelles pratiques en
grammaire place les enseignants dans des situations pédagogiques inédites et ils doivent apprendre à percevoir les
interactions les plus importantes pour pouvoir se réguler. Il importe donc de convier les enseignants à participer à
un dispositif de formation pouvant susciter ce type d’apprentissage professionnel et soutenir le développement de
leur vision de l’apport spécifique de la grammaire actuelle et du processus d’apprentissage des élèves.
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Cet article vise à présenter des résultats tirés d’une expérimentation réalisée auprès de 22 enseignants du 3
cycle du primaire et du 1 cycle du secondaire . Nous exposerons d’abord les assises du cercle pédagogique, puis
nous décrirons la méthodologie employée dans notre recherche pour en observer les effets sur le regard
professionnel des enseignants et nous présenterons enfin les résultats issus de ces analyses. Une discussion sur les
avantages de ce type de dispositif de formation suivra.
e

er

1

2. Cadre conceptuel
Les méta-analyses portant sur le développement professionnel concluent généralement que les formations
efficaces sont intensives (au sens où elles demandent un effort et des moyens importants aux enseignants qui les
suivent) et se déploient sur une durée d’un an ou plus. Elles portent sur un sujet en particulier, sont arrimées au
programme de formation et elles contribuent à l’établissement d’une interdépendance positive entre les enseignants
(Darling-Hammond et al., 2009). Aussi, selon Shulman et Shulman (2004), quatre dimensions doivent se
développer simultanément pour permettre un développement professionnel soit la vision de l’enseignement et de
l’apprentissage, l’engagement dans le développement des pratiques, les savoirs disciplinaires, pédagogiques et
didactiques ainsi que les pratiques en classe. Un dispositif de formation ne peut donc pas se limiter au
développement d’une seule dimension ou encore privilégier une approche séquentielle à cet égard. Dans le cas de
l’apprentissage de la grammaire actuelle, les enseignants doivent apprendre à réfléchir sur la langue d’une nouvelle
façon, avec de nouveaux outils en utilisant un nouveau langage. Ces savoirs doivent se transférer dans de nouvelles
pratiques, souvent plus ouvertes et interactives que ce que la tradition scolaire a favorisé depuis plusieurs
générations (Chartrand, 2016). Les activités de découverte permettant aux élèves de construire leurs connaissances
à partir de corpus bien organisés ou encore les activités de comparaison de corpus d’exemples et contrexemples
sont des pratiques peu exploitées en classe, mais reconnues efficaces par plusieurs experts pour soutenir la
construction des concepts (Chartrand, 1996, Barth, 2015, Nadeau et Fisher, 2006). Plus encore, c’est la dimension
de la vision qu’ont les enseignants de l’enseignement tout comme de l’apprentissage de cette nouvelle grammaire
qui représente un défi. Pourquoi changer ce qui fonctionne pour eux? En quoi ce changement sera-t-il bénéfique
pour les élèves alors qu’ils en saisissent encore mal le fonctionnement? Fullan (2007) estime que la vision demeure
une dimension particulièrement difficile à faire évoluer. Les enseignants doivent enfin envisager et, dès que
possible, observer spécifiquement que le développement de leurs pratiques procurera un gain minimal pour leurs
élèves afin de s’y engager. Le dispositif de formation doit donc favoriser et soutenir le développement simultané
de ces quatre dimensions (Shulman et Shulman, 2004) pour voir les pratiques en classe se développer de manière
durable.
Afin de rendre les formations offertes dans les milieux scolaires plus actives et répondre aux besoins
opérationnels que manifestent les enseignants, plusieurs formateurs d’enseignants ont recours à des exemples de
pratiques sur vidéo pour illustrer les nouvelles pratiques pédagogiques proposées. Ces vidéos représentent bien le
contexte de la classe et les enseignants peuvent plus facilement se représenter la mise en œuvre des gestes
pédagogiques en classe (Brundvand, 2010). Elles semblent contribuer à l’apprentissage professionnel en
permettant l’observation de pairs dans des contextes signifiants. Cependant, puisqu'elles sont souvent présentées
et perçues comme un idéal à atteindre, elles ont pour effet de questionner les participants sur l’efficacité de leurs
propres pratiques. La tentation est donc grande d’attribuer leurs effets ou leur faisabilité à des facteurs externes.
Par exemple, certains enseignants mentionnent qu’avec leurs élèves de l’année en cours, il leur serait impossible
de mettre en place une « dictée 0 faute » ou encore que ce serait envisageable l’année suivante, afin de ne pas
défaire la routine établie. L’usage des exemples de pratiques sur vidéo peut donc être bonifié dans le cadre de la
formation continue.
C’est pourquoi un nombre croissant d’études portent sur les usages qui invitent plutôt les enseignants à analyser
un exemple de pratique avec l’objectif de discerner le lien entre les gestes pédagogiques mis en œuvre par
l’enseignant et le processus d’apprentissage des élèves. Notre attention s’est donc portée sur ce corpus de
recherches portant sur une utilisation interprétative des exemples de pratiques sur vidéo. Les échanges entre les
participants contribuent alors au développement du regard professionnel, à une meilleure compréhension des effets
de différentes pratiques sur les apprentissages en fonction du contexte et, par extension, aux possibilités de les
développer.

1 Cette recherche a été rendue possible grâce à une action concertée MELS-FRQSC – Programme de recherche sur l’écriture

et la lecture.
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2.1. Le cercle pédagogique
Le cercle pédagogique est un dispositif de développement professionnel basé sur l’analyse, en petit groupe,
d’exemples de pratiques sur vidéo (Sherin et van Es, 2005, 2009, Santagata, 2009). Concrètement, il réunit 8 à 12
enseignants qui se rencontrent mensuellement pendant une heure, durant une période d’un an ou plus, pour analyser
des exemples de pratiques sur vidéo provenant à la fois de banques de vidéos pédagogiques, à la fois de la classe
des participants. Ce type de démarche, entre autres parce qu’il est régulier et orienté vers un objectif spécifique,
qu’il permet d’offrir une régulation et un soutien régulier, est de nature à favoriser le transfert des pratiques
pédagogiques en classe (Darling-Hammond et al., 2009).
Au moment des rencontres, les enseignants sont conviés à interrompre le visionnement de la vidéo dès lors
qu’ils discernent un élément qui contribue, selon eux, à mieux comprendre la relation entre les pratiques
pédagogiques et le processus d’apprentissage des élèves. L’animateur invite alors le participant à expliciter son
interprétation de cette relation et à établir un lien avec l’intention d’apprentissage. Puis, il soutient les échanges
autour de cette interprétation et, s’il y a lieu, il convie les participants à proposer des pistes de développement
(Hiebert et al., 2007). Les observations peuvent porter sur l’enseignant ou sur les élèves et elles peuvent être
guidées par une intention d’écoute proposée par l’animateur. Ce dernier s’assure d’ailleurs que les enseignants
respectent cette démarche d’analyse, sans porter de jugement sur l’exemple de pratique. Ainsi, les exemples sont
abordés comme des objets d’apprentissage neutres susceptibles de construire des apprentissages professionnels
plutôt que d’être perçus comme des bonnes ou des mauvaises pratiques. Ils contribuent à permettre aux participants
de faire preuve d’expertise en les interprétant tout en rendant visibles, pour le formateur et l’ensemble des autres
participants, les représentations de chacun. Ils participent ainsi à « déprivatiser » l’enseignement (Fullan, 2007).
Cette démarche d’analyse contribue enfin à développer le regard professionnel des participants, d’abord en
exerçant l’observation des exemples de pratique sur vidéo, puis par des riches échanges qui émergent dans le
groupe et, par la suite, par les observations que chacun réalise dans sa propre classe à la suite de la rencontre et
peut partager avec ses collègues à la rencontre suivante (Sherin et van Es, 2005, Hiebert et al., 2007).

3. Méthodologie
Cette recherche descriptive vise à mieux comprendre le processus d’apprentissage professionnel des
enseignants. Nous avons tenté d’observer comment ils s’engagent dans un dispositif comme le cercle
pédagogique : quels sujets abordent-ils? Comment les abordent-ils? Quel est le niveau de profondeur de leur travail
d’analyse des pratiques? Nous avons donc mis en place trois cercles pédagogiques (N=22) visant à former des
enseignants du 3 cycle du primaire à la grammaire actuelle et à son enseignement. Nous avons documenté le
processus de développement professionnel par le biais de mesures quantitatives (questionnaires) et qualitatives
(observations des cercles et en classe). Pour les fins de cet article, nous présenterons uniquement les résultats issus
de l’observation des cercles pédagogiques; les autres dimensions feront l’objet d’autres publications.
e

2

Afin d’observer et de décrire la participation des enseignants à un cercle pédagogique, nous avons réuni des
titulaires et des orthopédagogues du troisième cycle du primaire par le biais d’une offre de formation auprès des
directions d’école d’une commission scolaire de la Rive-Sud de Montréal. Sur la base des manifestations d’intérêt,
nous avons formé deux groupes de 8 et de 9 enseignants provenant de secteurs géographiques rapprochés et un
troisième groupe formé de 5 enseignants provenant d’autres municipalités plus éloignées. Il s’agit donc un
échantillon de convenance puisque les enseignants participants étaient tous volontaires.
Nous avons organisé neuf rencontres de type cercle pédagogique au cours de l’année scolaire 2012-2013. Tous
les cercles comportaient une période d’une heure consacrée à l’analyse d’exemples de pratiques sur vidéo tandis
que cinq d’entre eux incluaient également un atelier de formation sur une dimension de la grammaire actuelle et
de son enseignement (la phrase de base et les manipulations syntaxiques, les groupes et les fonctions syntaxiques,
les classes de mots, l’enseignement de la grammaire par la démarche de découverte et l’apprentissage par
l’abstraction et enfin les exercices efficaces, incluant les dictées innovantes).
Les rencontres d’analyse de pratiques ont été documentées sur vidéo par une caméra fixe, transcrites et
analysées à l’aide d’une grille de codage. Cette grille, basée sur nos cadres de référence et présentée au tableau I,
permettait d’identifier le sujet sur lequel portait l’intervention (pédagogie, gestion de classe, climat, raisonnement
grammatical, fonctionnement du cercle, contexte de l’exemple de pratique) et, en sous-catégorie, le référent sur
lequel les enseignants se sont appuyé pour intervenir (l’exemple de pratique sur vidéo, leur propre pratique ou un
2 L’âge de leurs élèves varie entre 10 et 12 ans.
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élément théorique), la dimension du modèle de Shulman et Shulman (2004) en lien avec l’intervention (vision,
engagement, savoirs, pratiques), la nature de leur participation (identifier une intention, observer les élèves,
observer l’enseignant, interpréter, proposer des innovations, conceptualiser, etc.) et leur niveau de réflexion (de
surface, substantiel ou fondé).
1. Thème – référent de
l’intervention

2. Modèle de
développement
professionnel

3. Nature de la
participation

4. Niveau de la
réflexion

1. Pratiques
pédagogiques

A. EPV

1. Vision

1. Identifie l’intention
d’apprentissage

1. De surface
(évocation)

2. Gestion de classe
(matériel, temps,
etc.)

B. soimême

2. Engagement

2.1. Observe un aspect de
l’apprentissage (élève)

2. substantiel
(important,
considérable, non
négligeable, élaboré)
tentative
d’explication

3. Climat
(engagement des
élèves, travail
collaboratif, etc.)

C.
théorique

4. Raisonnement
grammatical

2.2. Observe un aspect de
l’enseignement

3. Savoirs

3. Interprète un lien entre
l’enseignement et
l’apprentissage

4. Pratiques

4. Propose, innove, témoigne
d’un transfert

5. Le cercle et son
fonctionnement

5. Évalue

6. Le contexte de
l’exemple de
pratique sur vidéo

6. Attribution externe

3. fondé (solide,
cohérent, basé sur une
preuve) fait référence
à ses savoirs,
références externes

7. Effort de conceptualisation
8. Stratégie de participation
8.1. Clarifie une question
8.2. Détend le climat
(blague)
8.3. Choix de l’exemple de
pratique
8.4. Rappel d’information
8.5. Suit la conversation
Tableau 1. Grille d’analyse de la participation des enseignants au cercle pédagogique
Cette grille a été contrecodée sur 10 % du matériel jusqu’à l’obtention d’un accord interjuges de plus de 85 %.
Elle a été bonifiée jusqu’à saturation des catégories et le codage a été repris du début à chaque fois. Cinq cercles
(1, 2, 5, 8 et 9) sur neuf ont été analysés pour les trois groupes pour un total de 15 heures de vidéo. Le codage des
verbatims des cercles a été réalisé à l’aide d’un tableau Excel dans lequel le numéro des codes était saisi, puis nous
avons procédé à une analyse de fréquence par tableaux croisés dynamiques.

4. Résultats
Nous présenterons dans cette section les résultats obtenus à l’analyse de fréquence des différentes catégories
présentes dans notre grille de codage pour décrire la participation des enseignants aux cinq rencontres analysées.
Les résultats tirés de nos analyses suggèrent une évolution du regard professionnel des enseignants de même que
de leur interprétation des exemples de pratiques sur vidéo tout au long de l’année scolaire. Cette interprétation se
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base sur l’analyse de l’évolution de quatre éléments: les thèmes discutés et le référent choisi, la nature de la
participation, la place accordée à la vision de l’enseignement et de la grammaire et à la profondeur des
interventions.

4.1. Évolution des thèmes abordés dans l’analyse de pratiques
Plusieurs facteurs peuvent influencer l’objet des échanges dans le cadre d’un cercle pédagogique. D’entrée de
jeu, chaque exemple de pratique constitue un objet d’apprentissage spécifique selon ce qu’il est possible d’observer
dans la vidéo. Par ailleurs, le niveau de développement du regard professionnel des participants à un moment
précis influence ce qu’ils sont en mesure de discerner ou d’interpréter. L’animateur peut également étayer les
échanges eu égard à un thème dont il vise plus spécifiquement le développement par une intention d’écoute ou des
capsules de formation spécifiques. Finalement, nous observons que les exigences du métier d’enseignant font en
sorte que ces derniers sont généralement préoccupés, dans un premier temps, par l’opérationnalisation d’une
pratique pédagogique et la conduite de la leçon. Tant que cette dimension n’a pas fait l’objet d’échanges à la
satisfaction des participants, il est plus difficile de passer à un autre niveau d’analyse. Ces facteurs, qui peuvent
apparaitre comme des contraintes, sont en réalité des outils à la disposition du formateur qui les exploitera pour
mieux comprendre les cadres de référence de chaque participant et accompagner leur développement.
L’analyse des interventions des enseignants au cours des rencontres 1-2-5-8-9 du cercle pédagogique montre
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Figure 1. Évolution des thèmes abordés au cours des cercles pédagogiques
d’abord que les thèmes abordés par ceux-ci évoluent d’une rencontre à une autre. Comme l’indique la figure 1,
parmi les 6 thèmes de notre grille d’analyse, nous pouvons voir que les interventions portant sur les pratiques
pédagogiques ont dominé les rencontres, suivies par celles sur le raisonnement grammatical (le métalangage, les
manipulations utilisées, la représentation des concepts, etc.). Nous croyons que ce constat contribue à mieux
comprendre l’évolution du travail d’analyse en lien avec le regard professionnel puisqu’il nous renseigne sur les
éléments que discernent les enseignants dans un exemple de pratique sur vidéo en fonction des facteurs évoqués
précédemment. Par exemple, l’augmentation du nombre d’interventions associées au raisonnement grammatical à
la deuxième rencontre correspond à la proposition d’une intention d’écoute sur ce thème par l’animatrice. Il peut
être intéressant de noter que les thèmes de la gestion de classe et du climat de classe, souvent très présents dans
les discussions informelles entre enseignants, occupent ici une place limitée, ce qui est un autre indicateur de la
nature des échanges que suscitent les exemples de pratiques.
La variation des thèmes privilégiés entre les groupes constitue un autre élément important qui nous renseigne
sur l’effet du niveau de développement du regard professionnel des participants. Des singularités sont visibles
principalement avec le groupe 3 aux rencontres 2 et 9. En effet, à la rencontre 2, 47% des interventions dans ce
groupe ont porté sur le raisonnement grammatical, alors que ce thème a mobilisé respectivement 74% et 75% des
interventions aux groupes 1 et 2. Pourtant, cette rencontre faisait suite à une première capsule de formation sur la
grammaire (phrase de base et manipulations syntaxiques). Il en est de même à la rencontre 9 où 18% des
interventions ont porté sur le raisonnement grammatical, alors que les deux autres groupes sont intervenus sur ce
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thème dans 32% et 28% des prises de parole. Ces singularités observées sur le plan du raisonnement grammatical
dans le groupe 3 aux rencontres 2 et 9 permettent au formateur de réguler son animation ou ses capsules de
formation au fil des rencontres afin d’optimiser le travail sur ce thème.

Rencontre 2

Rencontre 9

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Tous les
groupes

1- Pratiques
pédagogiques

10% (9/93)

20% (41/203)

37% (94/252)

26%
(144/548)

4- Raisonnement
grammatical

74% (69/93)

75% (153/203)

47% (117/252)

62%
(339/548)

1- Pratiques
pédagogiques

45% (114/253)

45% (126/283)

64% (198/310)

52%
(438/846)

4- Raisonnement
grammatical

32% (82/253)

28% (80/283)

18% (54/310)

25%
(216/846)

Tableau 2. Thèmes abordés selon les groupes (rencontres 2 et 9)
À titre d’exemple et toujours en lien avec les facteurs énumérés en début de section, nous pouvons observer
dans l’extrait suivant que les enseignants tentent tout d’abord de s’assurer de l’opérationnalisation d’une pratique
avant d’aborder d’autres thèmes. L’extrait suivant, issu de la 9 rencontre dans le groupe 3 l’illustre. L’exemple
de pratique présentait un premier essai de la dictée zéro faute et les commentaires ont porté principalement sur les
pratiques pédagogiques (64%). Dans cette autoscopie, il est possible d’observer que l’enseignant éprouve des
difficultés dans l’opérationnalisation de la démarche. Conformément à ce que nous anticipions, les interventions
des collègues ont porté principalement sur la conduite de la leçon, ce qui correspond à la catégorie des pratiques
pédagogiques dans notre grille d’analyse. Même si l’exemple de pratique offrait des possibilités de discuter sur le
raisonnement grammatical, les enseignants ont nettement priorisé la dimension des pratiques pédagogiques,
possiblement pour aider leur collègue ayant fait l’objet de l’autoscopie.
e

Sylvie - Moi j'ai une petite observation sur… avant qu'elle commence à donner la phrase, quand elle te dit qu'il
y avait un maximum de cinq questions, la petite fille elle te dit, ben pourquoi? Elle avait comme eu peur. Elle a
peur elle dit, oui mais moi si j'ai une question là-dessus? Ça l'a comme un peu déstabilisée de se dire, oh mais je
pourrai pas vraiment poser les questions que j'ai envie de poser puis je vais peut-être faire des fautes à cause de
cette restriction-là. Bien malgré moi.
Catherine (enseignante filmée) - Quand tu le fais, tu mettais pas de limites? puis il n'y a pas de problème sur
les... [nombreuses questions sur l’orthographe d’usage?]
Sylvie - Oui je rencontre le même problème, je sais pas j'ai pas de solution.
Catherine (enseignante filmée) - Mais tu prends plus de temps sur l'orthographe d'usage?
Sylvie - Oui.
Françoise - Mais moi à la fin de l'exercice, quand on a fini toutes nos questions je dis, si tu as besoin d'aller
chercher un dictionnaire, tu y vas. Et là quant à moi ça règle cette partie-là.
Enfin, nos résultats suggèrent une évolution non-linéaire du regard professionnel d’une rencontre à une autre,
ce qui permet à l’animateur de tracer un portrait plus précis de chaque participant et de chaque groupe.
La variation intergroupe se remarque également dans l’analyse du référent des interventions, c’est-à-dire ce
sur quoi ils se basent lorsqu’ils s’expriment : l’exemple de pratiques qu’ils sont en train de visionner, une
expérience provenant de leur propre classe ou encore une référence à leur cadre conceptuel. Le tableau III présente
ces variations globales au sujet des pratiques pédagogiques et du raisonnement grammatical pour l’ensemble des
cinq cercles analysés.

90

Education & Formation – e-307-02, Décembre - 2017

A- EPV
1- Pratiques
pédagogiques
4- Raisonnement
grammatical

B- La classe du
participant

C- Savoirs
théoriques

Groupe 1

28%

48%

24%

Groupe 2

52%

20%

28%

Groupe 3

24%

36%

40%

Groupe 1

37%

30%

33%

Groupe 2

49%

20%

31%

Groupe 3

44%

18%

38%

Tableau 3. Référent des interventions selon les groupes
Concernant les commentaires sur les pratiques pédagogiques, le groupe 1 se réfère principalement à sa propre
classe (48%), le groupe 2, aux exemples de pratiques (52%) et le groupe 3 à la théorie (40%). Quant aux
interventions sur le raisonnement grammatical, les trois groupes ont principalement basé leurs commentaires sur
l’exemple de pratiques (37% pour le groupe 1, 49% pour le groupe 2 et 44% pour le groupe 3). L’analyse du
référent de l’intervention permet, selon nous, de mieux comprendre le travail d’analyse de pratiques en lien avec
le regard professionnel parce que les références qu’un enseignant fait à ses propres pratiques informent sur la
nature de la transposition qui s’opère intérieurement et peut-être aussi sur son sentiment d’efficacité personnel. Le
formateur, par ses questions, exemples et contrexemples, peut alors contribuer avec plus de précision au
développement de l’expertise de chacun.

4.2. Évolution des dimensions du modèle de Shulman et Shulman (2004)
L’analyse a aussi montré que les échanges dans les cercles pédagogiques offrent un contexte aux enseignants
pour évoquer leurs savoirs, leurs pratiques, mais également leur vision. La figure 2 montre l’évolution des quatre
dimensions de ce modèle de développement professionnel dans une communauté de pratique.
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Figure 2. Évolution des dimensions du modèle de Shulman et Shulman (2004)

Selon le moment de l’année, toutes les dimensions ont occupé une place plus ou moins importante. La
dimension des pratiques a dominé les échanges, mais c’est la fréquence d’interventions en lien avec la dimension
de la vision, tout au long de l’année, qui nous semble marquante et qui offre, comme le suggère Fullan (2007), de
nombreuses occasions pour contribuer à son évolution. Cette fréquence montre aussi que le cercle pédagogique
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ne convoque pas que les savoirs comme une formation plus traditionnelle le ferait; il laisse la place aux autres
dimensions nécessaires au développement professionnel et les rend visibles (Shulman et Shulman, 2004). À cet
effet, Guskey (2000) suggère que c’est l’effet des pratiques sur les apprentissages des élèves qui a une influence
sur la vision des enseignants et non la transmission d’une vision ou de savoirs par un formateur, aussi convaincant
soit-il. Les allers-retours entre la formation et les transpositions en classe, que rend possibles une formation sur
une longue période avec des rencontres régulières, peuvent aussi expliquer cette grande présence de la vision et
des pratiques exprimées par les enseignants.
3

4.3. Évolution de la nature de la participation
Nous avions convié les enseignants participant au cercle pédagogique à respecter une démarche pour analyser
les exemples de pratique sur vidéo. Cette démarche, inspirée de Hiebert et al. (2007), visait à les amener à traiter
les exemples de pratique comme des objets d’apprentissage pouvant être analysés sans jugement, établissant ainsi
une distinction claire entre la qualité de la pratique de la qualité de l’enseignant. Le peu d’interventions évaluatives
montre que cette contrainte a été respectée, ce qui a facilité le partage de leurs propres pratiques en classe par les
enseignants (des autoscopies ont été réalisées aux rencontres 5 et 9). La figure 3 illustre les variations selon les
rencontres.

Figure 3. Évolution de la nature de la participation
Notons la croissance, tout au long de l’année, du travail d’observation et d’interprétation qui est au cœur de la
démarche du cercle pédagogique (le temps consacré à l’analyse de pratique a été réduit à la rencontre 8). Ces
fréquences montrent le nombre d’observations, à la fois sur les élèves et sur l’enseignant, qui double presque entre
le début et la fin de l’année scolaire. Il en est de même pour l’interprétation. Ces fréquences montrent que les
enseignants observent plus d’interactions importantes au cours des analyses de pratiques et qu’ils sont en mesure
de mieux les interpréter. À la dernière rencontre, ils ont réussi à effectuer des observations dans 50% de leurs
interventions et ont pu en interpréter 26%, ce qui signifie que 76% des interventions des cercles ont permis de
réaliser un travail d’analyse, ce qui est très élevé. Cette évolution suggère le développement de leur regard
professionnel.

4.4. Évolution de la profondeur de la réflexion
Selon van Es (2007), le contexte de l’exemple de pratiques peut influencer les échanges auxquels les
enseignants participent. En effet, selon qu’il permette de rendre visible la pensée de l’élève (ou pas), les

3 Nous entendons par formation traditionnelle une formation brève qui vise à enrichir les savoirs et parfois les pratiques des

participants de manière plus ou moins formelle.

92

Education & Formation – e-307-02, Décembre - 2017

enseignants ont plus ou moins la possibilité d’entrer en profondeur dans l’analyse interprétative et sont contraints
à des commentaires de surface. De plus, la connaissance d’un sujet influence également la profondeur de la
réflexion. Cette dimension est donc de nature à décrire le regard professionnel.
Le figure 4 montre l’évolution des trois catégories : les interventions de surface, les interventions substantielles,
c’est-à-dire basées sur une preuve (dont l’exemple de pratique) et les interventions fondées (sur des assises
théoriques).

Figure 4. Évolution de la profondeur des échanges

Les commentaires de surface prédominent dans les échanges en début d’année, mais les commentaires
substantiels augmentent au cours de l’année pour arriver à dépasser légèrement en nombre les commentaires de
surface (respectivement 429/908 et 400/908 au cercle 9). Ainsi, lors du dernier cercle, 47% des interventions
étaient substantielles contre 44% d’interventions de surface. Il en est de même pour les commentaires fondés qui
sont plus nombreux en fin d’année (79/908 soit 9%) et ce, pour l’ensemble des groupes.
Pour résumer cette section, nous rappellerons que ces résultats sur l’évolution du travail d’analyse dans les
cercles pédagogiques permettent de constater une évolution variée, éclatée dans les quatre dimensions analysées :
le thème des interventions et la nature de la participation, c’est-à-dire ce qui retient leur attention et la manière
dont ils en parlent, les dimensions du modèle élaboré par Shulman et Shulman (2004) ou les dimensions internes
qui les préoccupent de même que le degré de profondeur avec lequel ils interviennent. Cette évolution, bien qu’elle
ne soit pas uniforme, correspond aux résultats attendus, compte tenu des recherches recensées dans le domaine
(Sherin et van Es, 2005, 2009, Santagata, 2009, Colestock et Sherin, 2009). Il nous a également été possible de
constater des liens entre ces dimensions : par exemple, les interventions qualifiées « d’observation » peuvent être
liées à des commentaires peu profond, soit de surface ou substantiels. Les interventions portant sur la pédagogie
ont donné lieu à des observations sur les gestes pédagogiques et didactiques de l’enseignant ou des interprétations
de la dimension « pratiques ». Les interventions sur le raisonnement grammatical sont souvent liées à la dimension
des « savoirs », et à l’observation de l’apprentissage des élèves. La variabilité entre les groupes témoigne du fait
que le cercle permet une diversité de parcours selon le processus de développement de l’expertise propre à chacun.
En permettant aux enseignants d’échanger sur ce qu’ils discernent dans les pratiques observées à partir de vidéos
qui tentent de refléter la complexité des situations, le cercle laisse non seulement le droit de parole aux participants,
mais leur offre aussi le choix de ce dont ils veulent discuter et partager, probablement un thème qui leur est familier
ou une compétence qu’ils maitrisent individuellement. En rendant visibles toutes ces dimensions, le cercle permet
également au formateur d’avoir accès aux représentations des enseignants et ainsi de mieux les accompagner dans
la gestion du changement. Les formations plus traditionnelles ne permettent pas un tel accès.
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5. Discussion
Les données colligées sur le travail d’analyse dans le contexte d’un cercle pédagogique témoignent d’une
grande pluralité dans le cheminement des participants à la formation, tant sur le plan chronologique que sur celui
de la nature de la participation. Que suggère cette importante variabilité dans les résultats? Le premier facteur
pouvant l’expliquer est la spécificité de l’expertise préalable de chaque participant qui influe non seulement sur
son regard professionnel au point de départ, mais également sur le processus pour en permettre le développement.
Plus précisément, le modèle de Shulman et Shulman (2004) stipule que quatre dimensions doivent évoluer
simultanément et que l’outil à privilégier pour y parvenir est la pratique réflexive qui permet de rendre explicites
les changements dans la vision, les savoirs, les pratiques et l’engagement. Cette visibilité du processus favorise
une interdépendance positive entre ces quatre dimensions et contribue à inscrire le développement dans la durée.
C’est également cette visibilité qui rend possible l’intersubjectivité entre les membres d’un cercle (Barth, 2015).
Tel que nous l’avons abordé dans la problématique, l’organisation des formations offertes dans les
commissions scolaires ne répond généralement pas aux critères d’une formation professionnelle efficace énoncés
dans la métaanalyse de Darling-Hammond et al. (2009) sur le développement professionnel. Les enseignants
tendent à adopter une posture de « receveur » et les conseillers pédagogiques une posture de « représentant ».
Prisonniers de ce contexte et de cette culture, ces derniers usent de stratégies d’argumentation et de persuasion
pour tenter de convaincre les participants du bien-fondé d’adopter de nouvelles pratiques et d’expérimenter ces
pratiques proposées, faute de temps, faute de stratégies, faute de soutien organisationnel.
Lorsque nous avons proposé la formation de type cercle pédagogique aux enseignants, il nous a fallu expliquer
en quoi elle consistait et certains enseignants ont exprimé une réticence à s’y engager. Il a fallu rassurer les
participants, notamment eu égard à l’idée de rendre publiques leurs pratiques pédagogiques, même au sein d’un
groupe restreint. Cette composante de la démarche, peu familière aux participants, a provoqué une fragilité qui a
rendu l’intervention plus délicate, parce qu’elle les engage davantage dans un travail de transposition dans leurs
propres pratiques. Dans la plupart des formations traditionnelles, aucun suivi n’est réalisé à la suite de l’activité et
la transposition devient un souhait plutôt qu’une condition requise pour se développer professionnellement.
L’animatrice s’est donc assurée de mettre régulièrement en évidence les essais et de les encourager, d’anticiper les
difficultés éventuelles et de laisser aux enseignants une place qu’ils ont prise graduellement. D’un cercle à l’autre,
les interventions ont donc varié en raison de l’évolution de leur vision, de l’acquisition de savoirs sur la grammaire
et sur la pédagogie, du développement progressif de certains gestes pédagogiques ainsi que d’une pratique
réflexive de plus en plus féconde. Cet engagement dans le cercle et dans la transposition en classe a donc fluctué
tout au long de l’année reflétant ainsi le développement progressif des trois autres dimensions.
Dans le travail d’animation, il a fallu soutenir les avancées individuelles, tout en conservant une cohésion au
sein de chaque groupe. Le dispositif permet cette différenciation pédagogique. En effet, la durée de la formation,
sur une année scolaire, nous a permis, dans la mesure du possible, de soutenir à tour de rôle les avancées dans les
différentes dimensions, y compris en revisitant certains concepts moins bien intégrés. Par exemple, après avoir
observé certaines lacunes dans les savoirs en grammaire aux rencontres précédentes, l’animatrice a
exceptionnellement réduit le temps de la rencontre 8 consacré à l’analyse de pratiques pour que les participants
puissent s’exercer spécifiquement à l’analyse de certaines phrases. L’animatrice a régulé son soutien en tenant
compte de la diversité des parcours et des savoirs des participants. Le contexte a donc permis l’expression des
caractéristiques individuelles et collectives et d’y répondre.
D’autres recherches seront nécessaires pour bien comprendre la portée des interventions du formateur dans ce
dispositif sur le développement des différentes dimensions du modèle de Shulman et Shulman (2004) pour
maintenir tous les participants dans leur zone proximale de développement. Par exemple, nous avons amorcé
chacune des rencontres en demandant aux participants de décrire ce qu’ils avaient eu l’occasion d’expérimenter
dans leur classe depuis le cercle précédent en leur faisant relever spécifiquement les outils et stratégies nécessaires
à la transposition. Nous avons observé au fil des rencontres que certains participants tentaient régulièrement de
mettre en œuvre de nouvelles pratiques tandis que d’autres ont initié ce travail de transposition uniquement vers
la fin de l’année. Certains participants ont même évoqué diverses contraintes pour justifier le fait qu’ils reportaient
à l’année suivante l’expérimentation de certaines pratiques. En référence à la dimension de l’engagement du
modèle de Shulman et Shulman (2004), il est intéressant de noter qu’en dépit de leur assiduité aux rencontres,
certains participants ont éprouvé beaucoup plus de difficulté à travailler à la transposition dans leurs propres
pratiques, ce qui suggère que cette composante de la démarche est particulièrement exigeante. Sachant qu’il sera
beaucoup plus difficile pour un enseignant de développer sa pratique l’année suivante, sans le soutien du groupe
et de l’animateur pour y parvenir, nous poursuivons notre réflexion sur les conditions à mettre en place pour assurer
un meilleur soutien et faciliter ces essais. Ces derniers sont d’autant plus importants que les échanges basés sur
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des autoscopies, plutôt que sur des vidéos externes au groupe, engagent davantage les participants. Cette
observation, également rapportée par d’autres auteurs (Sherin et van Es, 2005, 2009), pourrait s’expliquer par le
fait que les pratiques expérimentées par les collègues apparaissent plus accessibles étant donné que chaque
enseignant s’identifie davantage à celui qui expérimente en terme de niveau d’expertise et de contexte de
transposition. Ainsi, l’animateur qui propose plusieurs autoscopies pourrait influencer la dimension de
l’engagement. Comme l’indique Guskey (2000) la vision d’un enseignant évolue lorsqu’il observe l’effet de ses
pratiques sur les apprentissages des élèves. Cette importante dimension ne peut donc évoluer au même rythme
chez les enseignants qui n’expérimentent pas. Il s’agit, selon nous, d’un autre important facteur qui explique la
diversité des parcours, non seulement au niveau individuel, mais également au niveau collectif, puisque ces essais
contribuent à nourrir les échanges.

6. Conclusion
Dans le cadre cette étude, nous avons observé l’effet d’un dispositif de type cercle pédagogique (Video Club)
sur le développement professionnel de 22 enseignants dans le contexte de l’appropriation des usages pédagogiques
de la grammaire actuelle au primaire. Ce dispositif s’appuie sur le concept de communauté d’apprentissage
professionnelle et il se caractérise par l’importance qui est accordée à l’analyse d’exemples de pratiques sur vidéo
pour favoriser et soutenir le développement du regard professionnel. Dans ce cadre, les exemples de pratiques sont
considérés comme des objets d’apprentissage professionnel; les enseignants sont invités à développer leur posture
interprétative et à faire preuve d’expertise dans l’analyse collective de ces exemples.
Prenant appui sur les conclusions de la métaanalyse de Darling-Hammond et coll. (2009) sur les conditions
d’efficacité des dispositifs de développement professionnel, le cercle pédagogique privilégie des rencontres
récurrentes tout au long de l’année scolaire, neuf dans le cas présent, et il met l’accent sur le soutien à la
transposition en classe en permettant de nombreux allers-retours. C’est pourquoi les cinq ateliers de formations
sur la nouvelle grammaire ont chaque fois été associés à une période d’analyse de pratiques pour permettre de
développer le regard professionnel eu égard aux usages en classe.
Le contexte de l’appropriation de la nouvelle grammaire a constitué un terreau fertile pour l’étude de ce
dispositif. Tout d’abord, les milieux de pratiques sont à la recherche de modalités de développement professionnel
qui suscitent réellement des changements de pratiques en classe et l’appropriation de la grammaire actuelle
constitue un exemple type d’un domaine qui pose problème à cet égard. Le modèle du développement
professionnel que nous avons privilégié, celui de Shulman et Shulman (2004), explique cette difficulté par le fait
que l’usage de cette grammaire en classe suppose des développements dans la vision de l’enseignement et de
l’apprentissage, dans les savoirs pédagogiques et didactiques et dans les gestes pédagogiques souvent nouveaux.
La documentation sur vidéo des cercles pédagogiques et l’analyse que nous avons effectuée permet non
seulement de constater la diversité qui est apparente lors d’une formation ponctuelle, mais également de réaliser
qu’il existe une grande diversité dans les parcours de développement professionnel sur l’ensemble d’une année. À
cet égard, nos données suggèrent que le dispositif permet une différenciation du soutien pour pouvoir répondre
aux besoins de chaque participant, notamment parce qu’il rend visible, pour le formateur, le raisonnement des
participants, lui permettant de mieux réguler son accompagnement. Nous avons pu observer l’effet positif de
l’usage des outils à sa disposition pour guider le parcours du groupe sur le développement du regard professionnel
des participants.
Au terme de la démarche, les participants observent plus d’interactions, les interprètent mieux et de manière
plus approfondie. En valorisant les essais individuels en classe, notamment lors des autoscopies, le cercle soutient
le travail de transposition de tous les participants. Comme le suggère Guskey (2000), l’observation des effets
positifs des nouvelles pratiques sur les apprentissages des élèves accroit la viabilité de ces pratiques.
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RÉSUMÉ.

En montrant que le suivi d’un MOOC répond à bien des égards aux critères de définition d’un projet
d’apprentissage, au sens de Allen Tough, nous cherchons à opérer un changement de perspective en interprétant les
dynamiques observées dans ces cours du point de vue de l’apprenant. Via une enquête diffusée dans onze MOOC, nous
montrons en particulier que le motif opératoire sous-tend souvent la démarche des apprenants. Pour caractériser les projets,
nous suggérons que l’idée de se former sur la thématique du cours découle généralement de la découverte du MOOC sur
Internet, et en particulier sur le catalogue de la plate-forme qui l’héberge, et que les apprenants n’ont que peu de
connaissances sur la thématique correspondante au moment où ils s’inscrivent.
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1. Introduction
Les similitudes sont frappantes entre, d’une part, les travaux qui furent consacrés dès l’immédiat après-guerre
(Edwards, 1954) à la persistance des étudiants dans les cursus des universités américaines, ou dans la formation
à distance (Garrison, 1985 ; Hart, 2012 ; Joo, Lim et Kim, 2013), et, d’autre part, certains travaux plus récents
consacrés à l’attrition dans les MOOC (Cisel, 2016), ou Massive Open Online Courses (Daniel, 2012 ; Cisel et
Bruillard, 2013). Bien que les recherches soient espacées de plusieurs décennies, les analyses réalisées et les
instruments mobilisés sont souvent comparables. De la même manière que l’on cherchait alors des corrélations
entre probabilité d’obtention du diplôme et caractéristiques des participants, on a cherché des corrélations entre
ces mêmes caractéristiques et l’obtention du certificat du MOOC (Champaign et al., 2014 ; Colvin et al., 2014 ;
Ho et al. 2014, 2015 ; Reich, 2014 ; Greene, Oswald et Pomerantz., 2015).
L’analogie des démarches suggère que les MOOC sont traités, dans ces travaux, comme des dispositifs de
formation à distance traditionnels, c’est-à-dire payants. Cela peut conduire, implicitement, à négliger certaines
de leurs spécificités les plus saillantes. Tout d’abord, les certificats délivrés ne bénéficient le plus souvent
d’aucune reconnaissance formelle, à l’exception des cas, marginaux à ce jour, où le MOOC est inséré dans le
diplôme d’un établissement. Ensuite, tant l’inscription au cours que l’obtention du certificat sont gratuites, tout
du moins pour les MOOC qui nous intéressent. Ces deux éléments suffisent sans doute à eux seuls à justifier le
fait que, du point de vue du participant, le suivi d’un MOOC diffère sensiblement du suivi d’une formation à
distance payante. L’interruption de l’un ne revête pas la même signification que l’interruption de l’autre.
En nous attachant à nous placer du point de vue du participant et non de celui du concepteur, nous
défendrons l’idée selon laquelle le suivi d’un MOOC s’apparente bien souvent à ce qu’Allen Tough (1971)
nomme un projet d'apprentissage. Un projet d’apprentissage correspond à une initiative personnelle, le plus
souvent associée à une volonté d’acquérir des connaissances et des compétences qui ont vocation à être
transférées à un projet personnel ou professionnel. Il exige un investissement temporel certain, et se distingue
ainsi d’apprentissages qui ne nécessitent parfois que quelques minutes : lecture d’un article de Wikipédia, ou
visionnage d’un tutoriel posté sur YouTube. Après avoir soutenu l’idée selon laquelle le suivi d’un MOOC
correspond bien souvent à un projet d’apprentissage, nous chercherons à qualifier ces éventuels projets selon
deux dimensions, d’une part leur origine, et d’autre part le niveau de connaissances sur la thématique du cours
par les apprenants.
L’objectif est notamment de mieux identifier certaines des raisons pour lesquelles des projets d’apprentissage
peuvent avorter rapidement. Si l’on se base sur l’analyse des pages de présentation de ces cours, les concepteurs
font généralement le choix de rester à un niveau introductif, de s’adresser au grand public et de ne nécessiter
aucun prérequis (Cisel, 2016). Les orientations choisies par ces concepteurs sont susceptibles d’influer sur la
nature des éventuels projets d’apprentissage qui prennent naissance au sein de ces dispositifs, mais aussi et
surtout sur la poursuite de tels projets. Un décalage entre les orientations pédagogiques choisies et la logique qui
sous-tend les projets d’apprentissage pourrait contribuer à expliquer les faibles taux de certification observés. Il
est dès lors important de chercher à appréhender les caractéristiques des éventuels projets d’apprentissage, pour
une certaine diversité de cours, si l’on souhaite s’assurer que les dispositifs conçus correspondent aux besoins
des apprenants.
Enfin, analyser le MOOC comme un projet d’apprentissage permet de le resituer dans le contexte qui a
suscité son émergence, mais aussi de se questionner quant à savoir s’il n’est parfois qu’une composante d’un
projet plus large, mobilisant d’autres ressources que celles qui sont offertes dans le cours. C’est la question de ce
que nous pouvons appeler le périmètre du projet, notion qui invite à un certain décentrage vis-à-vis du dispositif
qu’est le MOOC.
Nous chercherons à aborder ces différentes questions sur la base d’une enquête quantitative diffusée dans
onze cours, dont nous éclairerons les résultats au prisme de cette notion de projet d’apprentissage. L’approche
par enquêtes a été employée à de multiples reprises dans les travaux effectués sur les MOOC, et des données ont
été récoltées, parfois simultanément dans plus d’une dizaine de cours, aussi bien sur les motivations des
apprenants pour s’inscrire à la formation (Kizilcec et Schneider, 2015) que sur le niveau de connaissance quant à
la thématique du cours (Hood, Littlejohn et Milligan, 2015). Néanmoins, les travaux associés se réclament
souvent d’une démarche athéorique (Christensen et al., 2013), ou mettent en perspective les résultats au prisme
du seul concept d’autorégulation (Kizilcec et Schneider, 2015). C’est aussi pour proposer un changement de
perspective vis-à-vis de ces démarches que nous nous sommes intéressés à la notion de projet d’apprentissage.
La place centrale qu’elle occupe dans ce travail nous impose par conséquent de revenir succinctement, dans les
paragraphes qui suivent, sur sa genèse comme sur sa définition opératoire.

Le MOOC vu comme un projet d’apprentissage 99

2. La naissance de la notion de projet d’apprentissage
Le travail d’Allen Tough s’inscrit dans la lignée des recherches de Houle (1961), et fait écho à une série
d’enquêtes sur l’éducation non formelle des adultes menées aux États-Unis au début des années 1960 (Johnstone
et Rivera, 1965). Ces dernières enquêtes visaient à estimer l’importance de différentes formes d’éducation non
formelle au sein de la population américaine : cours du soir, conférences, cours par correspondance, etc. Tough
prend ces résultats à contre-pied et mène une enquête qualitative auprès de quelques dizaines d’individus. Il
constate que les adultes consacrent en moyenne plusieurs centaines d’heures par an à ce qu’il nomme les projets
d’apprentissage, le plus souvent coupés de tout système d’éducation formelle ou non formelle. Il les définit sur la
base d’un certain nombre de critères, dont notamment les suivants : l’individu doit investir au minimum sept
heures dans le projet, être maître de l’essentiel de l’organisation de son temps, et avoir une idée précise de ce
qu’il souhaite apprendre. Revenons de manière plus détaillée sur ces critères, et précisons dans quelle mesure
ceux-ci ont contribué à structurer l’enquête que nous avons menée.
Tough définit un projet d’apprentissage comme une succession d’épisodes d’apprentissage
(Tough, 1971, p.7), au cours desquels l’apprenant réalise une séquence d’activité reliées les unes aux autres.
Chaque épisode est clairement délimité dans le temps, et la notion d’effort d’apprentissage (Tough, 1968, 1978)
est centrale à la définition. Pour délimiter un projet d’apprentissage, il utilise tout d’abord un certain nombre de
critères liés aux motivations et à la nature de l’engagement. Le premier correspond au fait que « Plus de 51 % de
la motivation doit venir de l’apprenant. », et « Le projet doit être auto-planifié à plus de 51 % ». Ces deux
critères nous amèneront à nous interroger sur le contexte dans lequel le cours est suivi, sans néanmoins tenter
d’établir des mesures quantifiées de la motivation, du fait des problèmes méthodologiques que cela implique. On
notera en effet le caractère alors peu théorisé de la définition de motivation, la psychologie de la motivation
n’étant à l’époque de l’émergence de la notion pas aussi développée qu’elle ne l’est aujourd’hui. Pour ne pas
entrer dans de telles considérations quantitatives, nous chercherons à déterminer dans quelle mesure le
participant est incité, ou contraint, à suivre la formation.
Le troisième critère mobilisé est relatif à la durée du projet : « Le projet d’apprentissage, tous épisodes
d’apprentissage cumulés, doit avoir une durée supérieure à sept heures. ». L’analyse des pages de présentation de
la plate-forme FUN suggère que l’obtention du certificat nécessite en moyenne 19 heures (Cisel, 2016), de sorte
que toute personne qui l’obtient en ayant consulté les ressources prescrites remplit a priori ce critère ; nous ne
nous attarderons donc pas outre mesure sur cette question dans les analyses qui suivent.
Enfin, penchons-nous sur le quatrième et dernier critère : « L’apprenant doit avoir l’intention d’acquérir une
connaissance ou une compétence clairement définie, et ce pour une durée supérieure à deux jours.
Alternativement, il doit avoir une application définie des connaissances ou compétences à acquérir. ». Ce critère
permet donc de distinguer du projet d’apprentissage la situation où l’utilisateur souhaite apprendre « quelque
chose » sans avoir une idée précise de la compétence ou de la connaissance à acquérir, cas qui correspond selon
lui à l’attitude que l’on adopte notamment quand l’on visite un musée. Ainsi, selon cette définition, un
participant qui suivrait un MOOC sans avoir une idée précise de ce qu’il souhaite apprendre ne mènerait pas un
projet d’apprentissage à proprement parler. Cette considération nous amènera à introduire des questions relatives
aux motivations pour s’inscrire à la formation, et en particulier à nous pencher sur les velléités des apprenants de
réinvestir dans un projet les connaissances ou compétences acquises au sein du MOOC.
Intéressons-nous maintenant plus précisément à la manière dont les différentes dimensions qui composent
cette notion ont structuré notre travail en présentant la méthodologie adoptée. Dans les paragraphes qui suivent,
nous reviendrons notamment sur la construction de l’enquête, qui se base en partie sur la notion de « motif
d’entrée » en formation (Carré, 2002), notion qui a présidé à la mise au point de l’instrument mobilisé.
3. Méthodologie d’enquête

3.1. Modalités de diffusion du questionnaire
L’enquête désigne la collecte de données médiée par des questionnaires conçus par nos soins, mais diffusés
par des équipes pédagogiques partenaires au sein de leur formation. Elle fait suite à la réalisation de quarante
entretiens semi-directifs réalisés au printemps 2015. L’enquête a été réalisée originellement à l’automne 2015
auprès de onze MOOC organisés sur FUN. Pour l’ensemble de ces cours, l’inscription comme l’obtention du
certificat sont gratuites. Nous avons recueilli 6222 réponses, dont nous donnons en Tableau 1 un récapitulatif. Le
taux de réponse, entendu comme le ratio entre le nombre de répondants et le nombre d’inscrits, est compris entre
8 et 23 %. Les cours ont été choisis pour la diversité des thématiques qu’ils couvraient, afin de permettre une
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généralisation des positions que nous défendrons ici. Deux autres cours, initialement inclus dans cette enquête,
ont été retirés des analyses qui suivent car ils avaient été intégrés dans le cursus des établissements qui les
avaient conçus, de sorte qu’une partie très significative de l’audience de l’audience, jusqu’à 40%, était originaire
de l’établissement à l’origine du MOOC. Cet élément biaisant significativement les résultats relatifs aux
motivations, dans le cadre précis de notre étude où la place accordée à l’initiative personnelle est centrale, ces
MOOC n’ont pas été pris en compte dans l’analyse statistique descriptive qui suit.
Nous avons diffusé cette enquête sur la base de l’outil Google Forms de l’entreprise éponyme. L’outil
présente l’avantage de pouvoir être intégré directement au sein du cours par la procédure dite de l’embed, cette
intégration augmentant considérablement les taux de réponse. Tous les questionnaires étaient diffusés au cours
de la première semaine de la formation, sans que nous ne puissions maîtriser le jour de la semaine où la diffusion
aurait lieu, ce choix étant à la discrétion des équipes pédagogiques partenaires. Maintenant que nous avons
précisé les conditions de diffusion de ce questionnaire, intéressons-nous à la manière dont les questions ont été
construites.
Code cours

Nom du cours

ASSO Monter son association étudiante
Causes et enjeux du changement
CC
climatique
FLE Paroles de FLE
VP Volcanologie physique
MOOCAZ Monter un MOOC de A à Z
MSD2 Mécanique des solides déformables

PF

# réponses

Date de début Date de fin
05/11/2015
02/12/2015

FUN

140

FUN

624

21/09/2015

23/11/2015

FUN

322

02/11/2015

18/12/2015

FUN

982

05/10/2015

30/11/2015

FUN

667

02/11/2015

16/12/2015

FUN

271

21/09/2015

23/11/2015

PU Peser l'univers
Pratique du dimensionnement
PDM
mécanique
RMOOC Introduction à la statistique avec R

FUN

561

14/09/2015

19/10/2015

FUN

156

21/09/2015

22/11/2015

FUN

499

14/09/2015

25/10/2015

ER Énergies Renouvelables
Environnement et Développement
EDD
Durable

FUN

1190

28/09/2015

23/11/2015

FUN

810

05/10/2015

23/11/2015

Tableau 1. Récapitulatif des MOOC inclus dans cette étude. (PF : Plate-forme). N=6222

3.2. Construction des questions
Le questionnaire sur lequel se base l’enquête peut être divisé en quatre grandes parties. La première partie,
dont les résultats ne seront pas présentés ici, correspond aux informations classiquement recueillies dans ce
cadre, telles que le genre, l’âge, ou le lieu de résidence. La seconde partie traite des motivations qui président à
l’inscription. Nous avons cherché à appréhender la diversité des cas de figure, et notamment à identifier les cas
où l’apprenant était contraint à s’inscrire. La troisième partie est relative aux ressources, et en particulier aux
personnes-ressources que mobilisent les répondants en sus du MOOC. Nous nous focalisons sur les ressources
utilisées en amont de la formation. Enfin, la dernière partie est consacrée au niveau de maîtrise, par les
participants, des thématiques abordées dans le cours. Nous y traitons notamment de la nature de la formation
qu’ils ont suivie. Attardons-nous brièvement sur la construction de ces trois dernières parties, en commençant
par les motifs d’entrée en formation.
Carré (2002, p.12) définit les motifs d’inscription, ou motifs d’entrée en formation, comme les « raisons
ultimes à la conscience exprimées par les sujets pour expliquer leur démarche d’inscription en formation.
Exprimés sous forme d’objectifs, ils traduisent l’objet-but de l’action, c’est-à-dire la finalité du cycle d’action
dont la formation fait partie. ». Ces motifs ne sont pas mutuellement exclusifs ; ils coexistent généralement dans
les déclarations des participants. La référence au motif plus qu’à la motivation permet de souligner le fait que
nous n’avons accès qu’aux déclarations de l’apprenant. Carré définit ainsi dix motifs d’entrée en formation.
Parmi les trois motifs d’ordre intrinsèque, nous retiendrons dans notre réflexion le motif épistémique :
« Apprendre, s’approprier des savoirs, se cultiver sont des processus qui trouvent leur justification en euxmêmes ». Parmi les sept motifs d’ordre extrinsèque, nous en citerons quatre. Pour le motif prescrit : « Sous des
formes discrètes (la pression de conformité sociale, le conseil d’un hiérarchique, etc.) ou explicites (la contrainte
d’inscription), l’engagement en formation est le résultat de l’injonction d’autrui. ». Pour le motif opératoire
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professionnel : « Il s’agit d’acquérir des compétences (connaissances, habiletés, comportements) perçues comme
nécessaires à la réalisation d’activités spécifiques sur le champ du travail, afin d’anticiper ou de s’adapter à des
changements techniques, de découvrir ou de perfectionner des pratiques, toujours avec un objectif de
performance précis. ». Terminons par le motif opératoire personnel : « Il s’agit d’acquérir des compétences
perçues comme nécessaires à la réalisation d’activités spécifiques en dehors du champ de travail (loisirs, vie
familiale, responsabilités associatives, etc.). » Nous nous concentrerons sur ces seuls motifs, car ils suffisent à
corroborer ou à infirmer l’existence d’un projet d’apprentissage. Si l’on s’en réfère à la typologie de Carré, les
deux motifs opératoires, personnel et professionnel, correspondent a priori au critère d’application du projet
d’apprentissage. À l’inverse, la prégnance du motif prescrit est incompatible avec la définition d’un tel projet. Le
motif épistémique peut permettre de remplir les conditions de définition si les participants savent précisément en
amont ce qu’ils désirent apprendre au travers du MOOC.
Enfin, pour caractériser les éventuels projets d’apprentissage, nous nous sommes concentrés sur les
ressources (revues de vulgarisation, conférences, personnes-ressources, etc.) que les apprenants ont mobilisées
en amont du cours pour se former sur la thématique afférente. L’objectif est de déterminer dans quelle mesure le
MOOC s’inscrit dans un projet d’apprentissage préexistant. La dernière partie du questionnaire vise à déterminer
la formation reçue par les participants eu égard à la thématique, en faisant la distinction entre formation initiale
et continue. Une dernière question permet enfin de déterminer dans quelle mesure ils pensent maîtriser la
thématique du cours.
Les chiffres présentés dans le corps du texte correspondront à la fréquence moyenne d’une réponse
particulière, moyenne calculée à partir des fréquences des onze cours étudiés. Ces statistiques descriptives ont
été synthétisées avec d’autres métriques - valeur minimale, valeur maximale, coefficient de variation (ratio écarttype/moyenne) – dans deux tableaux récapitulatifs, qui fournissent par ailleurs l’intitulé exact des questions
constitutives de l’enquête, le discours indirect libre étant préféré dans le corps du texte. Maintenant que ces
précisions méthodologiques ont été fournies, abordons la présentation des résultats.

4. Résultats
Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur la question des motifs d’entrée en formation, pour
montrer que le motif prescrit reste largement minoritaire comparativement à des motifs comme le motif
opératoire. Rappelons que pour correspondre à un projet d’apprentissage, il faut selon Tough (1971) que
l’essentiel du projet soit planifié par l’apprenant, et qu’il soit à l’origine de ce projet. Dans la mesure où
l’obtention du certificat d’un MOOC nécessite généralement plus de sept heures (Cisel, 2016), la question des
motifs d’entrée constitue l’un des principaux enjeux en termes de critères de définition. Dans un second temps,
nous reviendrons sur les éléments susceptibles de caractériser l’éventuel projet d’apprentissage en nous
intéressant, notamment à l’origine du projet, et au niveau de formation et de connaissances quant à la thématique
du MOOC.
4.1. Une brève analyse des motifs d’entrée en formation
L’analyse de l’enquête révèle que la grande majorité des répondants s’inscrivent de leur propre initiative, le
motif prescrit étant largement sous-représenté : 88 % des répondants déclarent s’être inscrits de leur propre
initiative, 6 % déclarent avoir été incités à s’inscrire par un ami, un collègue, ou une connaissance, et seuls
5 % par un supérieur hiérarchique, un enseignant, ou équivalent (Tableau 2). Si l’on élimine des analyses les
cours inclus dans les cursus des établissements organisateurs, le motif prescrit semble, à la lueur de cette
question, relativement minoritaire à l’échelle des cours que nous avons étudiés. L’un des premiers critères de
définition de projet d’apprentissage semble le plus souvent satisfait ; attachons-nous maintenant à la question,
plus ardue, du réinvestissement de ces acquis.
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F.M. E.-T. C.V. Min. Max.
Vous a-t-on incité(e) à vous inscrire au cours ?
Je me suis inscrit(e) à ma propre initiative, personne ne m’y a
incité(e)
Un ami, un collègue, ou une connaissance m’ont incité(e) à
m’inscrire
Un supérieur hiérarchique, un enseignant, ou équivalent m’ont
incité(e) à m’inscrire

88

4

5

82

95

6

1

17

4

14

5

2

40

0

11

Suivez-vous ce cours avec l'intention d'appliquer les connaissances ou compétences acquises dans le
cadre d'un projet concret ? (Ce peut-être dans le cadre de votre travail ou hors de celui-ci)
Non, je n'ai pas l'intention d’appliquer les connaissances ou
compétences acquises dans un projet concret
Oui, pour un projet futur
Oui, pour un projet sur lequel je travaille actuellement

33

22

67

5

69

46
21

17
14

37
67

21
7

71
59

Parmi les postures suivantes, quelle est celle à laquelle vous vous identifieriez le plus ?
Suivre l’ensemble des instructions données par l’équipe
pédagogique et consulter l’ensemble des ressources proposées
Me concentrer uniquement sur ce qui m’intéresse
Adapter le MOOC à mes besoins en détournant les consignes si
nécessaire

67

8

12

55

79

18

5

28

12

27

16

5

31

9

25

Parmi les affirmations suivantes, quelle est celle qui correspond le plus à votre situation ?
C’est en naviguant sur FUN que j’ai découvert ce MOOC et que
j’ai décidé de m’inscrire, mais je n’avais pas l’intention de me
former à cette thématique avant de découvrir cette formation

42

10

24

27

60

J’ai entendu parler de ce MOOC hors de FUN (bouche-àoreille, article, etc.) et j’ai décidé de m’inscrire de ma propre
initiative, mais je n’avais pas l’intention de me former à cette
thématique avant d’entendre parler de cette formation

15

5

33

7

24

J’avais l’intention de me former à la thématique de ce MOOC
avant de le découvrir, et c’est en faisant des recherches que je
l’ai découvert et que je m’y suis inscrit

36

8

22

18

46

8

3

38

3

9

Autre situation

Tableau 2. Statistiques descriptives sur les motifs d’entrée et l’origine des projets. (F.M. : Fréquence moyenne.
E.-T. : Écart-type. C.V. : Coefficient de Variation. Min. : Valeur minimale. Max. : Valeur maximale). N=6222
La question visant à mesurer l’importance du motif opératoire portait sur l'intention d'appliquer les
connaissances ou compétences acquises dans le cadre d'un projet concret, avec trois modalités mutuellement
exclusives : l’absence d’application, un projet à venir, ou un projet concomitant au cours . Sur les onze MOOC
étudiés (Tableau 2), 33 % des répondants disent ne pas avoir d’application du contenu en tête. On constate que
46 % des répondants déclarent vouloir réinvestir le contenu du cours dans un projet futur, et 21 % des répondants
affirment que le suivi du MOOC est associé à un projet sur lequel ils travaillent de manière concomitante au
MOOC. L’analyse de cette question suggère que pour notre échantillon, le motif opératoire prévaut sur le motif
épistémique, si, du moins, l’on considère que la modalité correspondant à l’absence d’intention d’appliquer les
connaissances ou compétences acquises dans le MOOC s’apparente dans une large mesure au motif épistémique.
Il existe néanmoins des différences notables entre cours eu égard à l’importance de la logique opératoire, comme
1

1 La définition de ce que représente un projet concret est laissée à la discrétion du participant.
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le montrent les écarts entre valeurs extrêmes. La proportion des participants qui déclarent ne pas chercher
d’application du contenu du MOOC varie en effet entre 5 et 69% des réponses, selon les cours. Le motif
opératoire est peu représenté dans des cours de volcanologie et d’astrophysique, qui correspondent aux valeurs
minimales du motif opératoire, mais il concerne la quasi-totalité des répondants dans le cas de cours portant sur
la création de formations en ligne. Une forme de dichotomie apparaît entre les deux logiques, dichotomie qui
invite à classifier les MOOC selon les motivations qu’ils suscitent. Revenons sur la signification d’une telle
classification au prisme des projets d’apprentissage.
Pour reprendre les critères d’Allen Tough, les éventuels projets d’apprentissage fondés sur ces MOOC
penchent donc ici plus du côté de l’application de connaissances ou de compétences que de leur simple
acquisition sans velléité de réinvestissement. Il reste à déterminer dans quelle mesure la connaissance et la
compétence en question, ou l’application, sont « clairement définies ». Nous avons abordé cette question sous
l’angle de l’utilisation envisagée des ressources du cours, en cherchant à déterminer dans quelle mesure
l’apprenant souhaite suivre les instructions de l’équipe pédagogique. L’hypothèse sous-tendant cette question est
qu’un utilisateur qui, au sein du cours, est plus enclin à choisir de manière sélective les instructions qu’il
souhaite suivre, a plus vraisemblablement une idée définie de l’application ou de la connaissance ou compétence
à acquérir. Nous constatons que 67 % des répondants déclarent vouloir suivre l’ensemble des instructions
données par l’équipe pédagogique et consulter l’ensemble des ressources proposées (Tableau 2). Ils ne sont que
18 % à déclarer vouloir se concentrer uniquement sur ce qui les intéresse. Les 16 % restant déclarent vouloir
adapter le MOOC à leurs besoins en détournant les consignes si nécessaire. La majorité des utilisateurs semble
donc enclins à suivre l’ensemble des instructions proposées par l’équipe pédagogique. Cela ne n’exclue pas
qu’ils aient une idée définie de l’application du cours. Néanmoins, si tel est le cas, cela ne les conduit pas à
chercher à réaliser au sein du cours une sélection des instructions. Il demeure donc une certaine ambigüité autour
de la question du degré de définition de l’application, ambiguïté sur laquelle nous reviendrons au cours de la
discussion.
En première analyse, il semblerait pour notre échantillon que les utilisateurs de MOOC suivent le cours dans
une logique avant tout opératoire, même s’il subsiste un certain nombre de doutes quant au degré de définition
de l’application des connaissances ou compétences qui seront acquises. Dans les paragraphes qui suivent, nous
allons nous pencher sur la question de l’origine de l’éventuel projet d’apprentissage, ainsi que sur celle du
périmètre du projet, à travers l’utilisation de ressources externes au cours. Nous conclurons sur la problématique
du niveau de formation et de connaissance des apprenants quant à la thématique de la formation.

4.2. Caractérisation des projets

4.2.1. Origines du projet d’apprentissage et ressources mobilisées
Appréhender l’origine d’un projet d’apprentissage constitue la première étape pour quiconque souhaite
mieux définir son périmètre, c’est-à-dire de déterminer la place du MOOC dans un projet éventuellement plus
vaste ; l’analyse des ressources mobilisées en amont du cours s’inscrit dans la continuité de la démarche.
L’enquête suggère que l’intention de se former à la thématique du cours découle dans une large mesure de la
découverte du MOOC. On constate en effet que 57 % des répondants considérés n’avaient pas l’intention de se
former à la thématique du cours avant de découvrir la formation. Ces répondants se divisent en 42 % qui
déclarent avoir découvert le MOOC sur FUN (Tableau 2). Les 15 % restants déclarent avoir entendu parler du
MOOC hors de FUN. Dans les deux cas précédents, les répondants déclarent ne pas avoir eu l’intention de se
former à la thématique auparavant. A l’inverse, 36 % des répondants déclarent avoir eu l’intention de se former à
la thématique du MOOC avant de le découvrir, et en avoir pris connaissance en faisant des recherches sur
Internet pour se former à la question. Pour conclure, seuls 8 % estiment être dans une autre situation. Les écarts
parfois conséquents entre valeurs extrêmes suggèrent que certains MOOC, bien que minoritaires, viennent
répondre à une velléité préexistante de se former. Dans certains cours, certes minoritaires, jusqu’à 46% des
répondants peuvent avoir trouvé le MOOC après avoir cherché sur Internet, des éléments pour se former sur le
sujet. Cette considération nous a amené à rechercher des indicateurs de telles velléités, en nous tournant vers les
utilisations antérieures au commencement du MOOC de ressources relatives à sa thématique.
Nous avons cherché à déterminer dans quelle mesure les répondants, au cours des douze mois précédant le
lancement du MOOC, s’étaient formés à la thématique de ce cours hors de tout cadre institutionnel, et le cas
échéant, selon quelles modalités (Tableau 3). Nous constatons que 59 % des répondants déclarent se former pour
la première fois au sujet. Pour les autres répondants, nous avons limité les ressources mobilisables à cinq
éléments non mutuellement exclusifs, en incluant les personnes-ressources. Nous observons que 10 %
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affirment avoir consulté une personne-ressource (la précision ami, collègue, ou professionnel étant donnée) ;
31 % ont consulté un site sur Internet traitant de la thématique (avec la précision, blogs, articles ou vidéos) ;
14 % ont consulté des revues ou livres de vulgarisation, 12 % des revues ou livres spécialisés, et 8 % ont suivi
des conférences sur le sujet.
F.M. E.-T. C.V. Min. Max.
Au cours des douze mois passés, vous êtes-vous déjà formé(e) à la thématique de ce cours hors de tout cadre
institutionnel, et si oui comment ?
Non, et c'est la première fois que je me forme par moi-même à ce sujet
Personne-ressource (ami, collègue, ou professionnel)
Par des livres ou des revues de vulgarisation (hors Internet)
Par des livres ou des revues spécialisées (hors Internet)
Par Internet (blogs, articles, vidéos)
Par des conférences

59
10
14
12
31

8

12
5
9
6
12
5

20
50
64
50
39
63

40
5
3
7
9
1

78
22
33
28
50
16

Avez-vous déjà suivi (ou êtes-vous en train de suivre) une formation sur la thématique du MOOC ?
Dans le cadre de vos études
69

13

19

44

86

23

7

30

11

33

9

6

66

2

23

77

7

9

61

85

17

5

29

12

28

6

3

50

2

11

Non

60

12

20

36

77

Oui, une brève formation

30

7

23

19

40

Oui, une spécialisation

10

7

7

3

25

18
6
51
4
30
4
0,6 0.4

33

12
29
23
0

22
56
47
1,6

Non
Oui, une brève formation
Oui, une spécialisation
Après vos études
Non
Oui, une brève formation
Oui, une spécialisation
Dans ou après les études [Variable construite]

Dans quelle mesure maîtrisez-vous les thématiques abordées dans ce MOOC ?
Je suis un débutant complet
J’ai quelques notions
J’ai une bonne, ou une très bonne connaissance du domaine
Je suis un expert du domaine

8
13
67

Tableau 3. Statistiques descriptives relatives au périmètre du projet, à la formation initiale et continue des
apprenants, et au niveau de maîtrise de la thématique du cours. (F.M. : Fréquence moyenne. E.-T. : Écart-type.
C.V. : Coefficient de Variation. Min. : Valeur minimale. Max. : Valeur maximale). N=6222
Il semble que dans une majorité des cas, le MOOC constitue le point de départ du projet d’apprentissage, ce
qui laisse peu présager du périmètre du projet, puisque d’autres ressources que celles du dispositif peuvent être
mobilisées après l’inscription. Pour une proportion considérable des répondants, il est plausible que le projet
d’apprentissage ait débuté avant le commencement du cours sur la base de diverses ressources, un résultat
cohérent avec l’analyse de la question précédente sur l’origine des projets. Il est délicat de déterminer sur la base
de ces seules données dans quelle mesure les éventuels épisodes d’apprentissage associés à ces ressources sont
interconnectés avec ceux du MOOC ; néanmoins, on peut émettre l’hypothèse selon laquelle il existe une
certaine continuité pour bon nombre d’entre eux, en particulier ceux qui se fondent sur des sites Internet.
Indirectement, ce résultat pose la question des différences entre participants quant au niveau de maîtrise du sujet
du cours, puisque une démarche d’autoformation sur la base de diverses ressources suggère que nombre de
participants disposent de certaines connaissances quant à la thématique du cours. C’est la question que nous nous
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proposons de traiter maintenant, notamment sous l’angle du niveau de formation et du niveau de maîtrise de la
thématique du cours.
4.2.2. Niveau de formation et de maîtrise
Les questions sur le niveau de formation et de maîtrise nous ont permis de mettre au jour le fait que la plupart
des participants n’avaient jamais reçu de formation à la thématique du cours, et qu’ils ne possédaient tout au plus
que quelques notions sur le sujet. Le questionnaire comportait deux questions relatives à la formation reçue,
l’une portant sur la formation initiale, via l’introduction de la question par « Dans le cadre de vos études »,
l’autre portant sur la formation continue, la question étant introduite par « Après vos études ». Nous avons enfin
construit une variable sur la base de ces deux questions, en mélangeant formations initiale et continue. Trois
modalités de réponses mutuellement exclusives était offertes : la réponse négative pour ceux qui n’avaient
jamais reçu de formation, et deux réponses positives : « une brève formation », et « une spécialisation ». À
quelques exceptions près, la plupart des participants n’ont jamais été formés à la thématique enseignée dans le
MOOC, même s’il existe des différences considérables entre valeurs extrêmes (Tableau 3). En ce qui concerne la
formation initiale, ils sont en moyenne 69 % à déclarer ne jamais avoir reçu de formation, 23 % déclarent avoir
reçu une brève formation, et 9 % une spécialisation. Pour ce qui est de la formation continue, ces chiffres
s’établissent respectivement à 77 %, 17 %, et 6 %. Si l’on considère de manière indifférenciée les deux formes
de formation, les chiffres correspondants sont 60 %, 30 %, et 10 %, respectivement. On constate donc l’existence
d’une majorité de répondants n’ayant jamais reçu de formation à la question, et n’ayant a priori que peu de
connaissances sur le sujet. Il faut néanmoins souligner l’existence de cours où seule une minorité des apprenants,
jusqu’à 36%, n’avait pas reçu de formation, en particulier en formation initiale, sur la thématique du MOOC.
Ces MOOC qui attirent des personnes déjà formées mériteraient une analyse plus approfondie de leurs
caractéristiques, mais une telle analyse dépasse le cadre de cet article.
Nous avons confirmé le résultat sur le faible degré de formation par une question portant sur le degré de
maîtrise des thématiques du cours. Nous avons proposé quatre modalités de réponse mutuellement exclusives,
dont l’objet est d’identifier différents types de participants, allant des parfaits débutants aux experts du domaine
(Tableau 3). On constate qu’en moyenne 51 % des répondants déclarent n’avoir que « quelques notions sur le
sujet », seuls 18 % se disent débutants complets, et 30 % disent avoir une bonne, voir une très bonne maîtrise du
domaine. Seuls 0,6 % déclarent posséder une expertise sur le sujet. Même s’ils sont minoritaires, les participants
ayant une bonne ou très bonne connaissance des thématiques abordées dans le cours occupent constituent une
part non négligeable de l’audience, sensiblement équivalente à la proportion des utilisateurs ayant reçu une
formation à la thématique du cours. Ces résultats suggèrent une forme de partition des utilisateurs de MOOC
selon cette dimension que nous avons appelée le niveau de maîtrise, partition qui ne manque pas de soulever le
problème de la réponse aux attentes d’un public aussi hétérogène. La gratuité du MOOC et l’absence de
sélection par les prérequis conduisent à une certaine diversité de publics, dont les besoins variés ne sauraient être
aisément satisfaits par un dispositif unique. Cette caractéristique des MOOC pourrait contribuer aux faibles taux
de certification observés, une question que nous allons évoquer en conclusion de la discussion qui suit.
5. Discussion
Après être revenus brièvement sur les difficultés méthodologiques posées par la catégorisation du suivi d’un
MOOC en tant que projet d’apprentissage, nous chercherons dans cette discussion à interpréter la dichotomie
que nous avons relevée, entre d’une part les MOOC qui semblent s’inscrire dans la continuité de projets
d’apprentissage existants, et d’autre part les projets qui semblent découler de la découverte du MOOC. Nous
conclurons sur une réflexion quant à l’interprétation des faibles taux de certification des MOOC au prisme des
données que nous avons présentées.
Commençons par revenir sur une épineuse question méthodologique. Le suivi d’un MOOC semble
correspondre à la plupart des critères définis par Tough (1971). Demeure néanmoins la question du critère de la
« connaissance ou compétence clairement définie », ou de « l’application clairement définie ». On peut débattre
notamment quant à la satisfaction de ce critère sur la base de la question suivante : dans quelle mesure le fait de
savoir ce sur quoi portera le cours nous permet-il d’affirmer que le participant a une idée suffisamment précise
des connaissances ou des compétences qu’il souhaite acquérir dans le dispositif ?
Le doute quant à la satisfaction de ce critère est particulièrement important lorsque l’application du cours
porte sur un projet à venir, mais il ne disparaît pas lorsque le projet est concomitant au MOOC. Quelques
chercheurs se sont penchés sur la question du réinvestissement des acquis. Sur la base d’une enquête qualitative
réalisée auprès d’une quarantaine d’utilisateurs d’un MOOC d’épidémiologie, Milligan et Littlejohn (2014)
suggèrent que le transfert du contenu du cours à l’activité professionnelle passe principalement par des échanges
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avec des collègues, notamment pour demander de l’aide sur des points techniques ou des sources
d’approfondissement. La plupart des enquêtés souhaitant transférer le contenu du cours dans leur vie
professionnelle déclarent que le MOOC a davantage pour fonction de leur faire acquérir une vision globale d’un
domaine, que de leur permettre d’acquérir des compétences définies. Néanmoins, ces auteurs cantonnent leur
analyse à quelques dizaines d’enquêtés d’une part, et à un unique dispositif d’autre part, ce qui limite
singulièrement la portée de ce résultat, susceptible de nous questionner quant à la satisfaction de ce critère.
Pour affiner notre réflexion sur cette question méthodologique, il serait intéressant de chercher à caractériser
par de nouvelles enquêtes quantitatives comme par des approches plus qualitatives les modalités de
réinvestissement du contenu du MOOC. On notera cependant que l’on se heurte ici autant aux limites des
instruments utilisés dans le cadre de ce travail qu’à la définition même de la notion de projet d’apprentissage.
Dès les années 1980, des auteurs comme Brookfield (1981) avaient souligné les difficultés résidant dans la
caractérisation des projets d’apprentissage par des enquêtes quantitatives, en particulier du fait des problèmes
que pose le critère discuté plus haut.
Continuons sur le problème de l’origine des projets d’apprentissage, associé à la question du périmètre du
projet, et en particulier sur celui de la dichotomie que nous avons établie, entre les projets qui sont ont pris forme
suite à la découverte du cours sur FUN, et ceux qui lui préexistaient. Comment expliquer qu’un nombre si élevé
de participants suivent le cours dans une logique apparemment opératoire alors même qu’ils n’avaient pas
l’intention de se former à la thématique correspondante avant de découvrir la formation dans le catalogue de la
plate-forme ?
Le fait que la découverte d’un MOOC constitue souvent le point de départ d’un projet d’apprentissage peut
s’interpréter à la lueur de la notion de cadre organisateur (Mocker et Spear 1982; Spear et Mocker, 1974 ;
Tremblay, 2002), qui nous permet d’appréhender comment un événement arrivant dans l’environnement
immédiat de l’apprenant suffit pour déclencher un projet d’apprentissage qui n’avait pas été anticipé en amont.
Les chercheurs à l’origine de la notion sont frappés par l’absence de planification qui caractérise une grande
partie des projets d’apprentissage, et par le caractère circonstanciel du déclenchement de ces projets. Tremblay
(2002, p.150), prolongeant la réflexion de Mocker et Spear (1982), suggère que nombre de projets
d’apprentissage naissent d’une forme de hasard : « Les apprenants autodirigés, au lieu de tout planifier de leurs
projets d’apprentissage, ont plutôt tendance à choisir parmi à un ensemble de possibilités limitées qui arrivent
par hasard dans leur environnement et qui structurent leurs projets d’apprentissage. »
Mocker et Spear (1982) font notamment la distinction entre les apprentissages anticipés, et les apprentissages
non anticipés : « Le concept de cadre organisateur est introduit pour définir ces éléments de la vie d’un adulte
qui fournissent la motivation, les ressources, les activités, et de manière plus globale une direction à la
planification et à la conduite des projets d’apprentissage. ». Parmi les quatre modalités de cadre organisateur
identifiées à ce jour, deux sont pertinentes dans le cadre de cette analyse : d’une part la catégorie évènement
unique/apprentissage anticipé, et d’autre part la catégorie évènement unique/apprentissage non anticipé. Ainsi, la
découverte du MOOC dans un catalogue de cours ou par un autre média peut constituer cet événement unique, et
la distinction entre l’existence, ou en l’occurrence la non-existence d’une certaine anticipation des apprentissages
correspond à bien des égards à la dichotomie que nous avons constatée dans notre enquête, entre d’une part les
projets d’apprentissage qui découlaient de la découverte du MOOC, et ceux qui la précédaient.
Poussons un peu plus loin l’usage de cette notion, pour nous demander si les plates-formes de cours en ligne,
dont les plates-formes de MOOC ne sont qu’une instanciation particulière, ne vont pas, à terme, jouer ce rôle de
cadre organisateur. En d’autres termes, au fur et à mesure que l’audience de ces plates-formes croîtra, les
catalogues et les algorithmes de recommandation qui se basent sur eux pourraient influer de manière
considérable sur les choix effectués en termes de conduite des projets d’apprentissage. Une autre conséquence
attendue consiste en l’homogénéisation progressive de ces projets par la structuration qu’impose le MOOC, et la
massification des audiences inhérente à ces formations, si on effectue la comparaison avec des projets
d’apprentissage fondés sur des ressources diverses, glanées de manière plus ou moins aléatoire par des
apprenants relativement isolés. Au regard de l’importance potentielle des projets d’apprentissage dans les
évolutions individuelles, qu’elles soient personnelles ou professionnelles (Tough, 1971), il serait utile à l’avenir
de s’intéresser au rôle que jouent les catalogues de cours et leurs éventuels algorithmes sur les apprentissages
non formels des internautes, en étendant la réflexion au-delà des seules plates-formes de MOOC qui ont
constitué ici le support de notre réflexion.
Nous nous proposons maintenant de conclure sur la question des faibles taux de certification des MOOC
(Cisel, 2016), sous l’angle de l’éclectisme didactique qu’imposerait la diversité de l’audience du cours. Nous
avons vu que coexistaient au sein d’une même audience divers niveaux de maîtrise de thématique du cours, que
cette maîtrise résulte ou non d’une formation sur le sujet. On peut dès lors se poser la question de la capacité des
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dispositifs à répondre de manière simultanée aux attentes d’un public aussi divers. Rester à un niveau introductif,
cela signifie sans doute décevoir les utilisateurs ayant déjà une bonne connaissance du sujet traité et souhaitant
sans doute l’approfondir. À l’inverse, augmenter le niveau d’exigence du cours, indépendamment de la manière
dont on le définit, peut avoir pour conséquence de mettre en difficulté les apprenants, souvent majoritaires, qui
n’ont tout au plus que quelques notions sur la thématique du cours.
Il est possible que certains enseignants prennent en considération cette diversité de niveaux et donc de projets
d’apprentissage au moment de la conception du dispositif. Nous émettons néanmoins l’hypothèse selon laquelle
les MOOC, bien qu’ouverts à tous les publics, ne sont généralement pas pensés pour répondre à des besoins
aussi hétéroclites. En un sens, une partie considérable de l’attrition pourrait être interprétée comme un retrait
volontaire2 (Vaughan, 1968 ; Tinto, 1975) résultant de l’écart entre les attentes des apprenants et l’offre de
formation.
Cette considération nous amène à poser ici la question de ce que Garland (1992, 1993) appelle la barrière
épistémique, c’est-à-dire les « obstacles » liés aux contenus de la formation et susceptibles d’affecter la
persistance des apprenants au sein du cours . Cette barrière peut aussi bien découler d’un niveau d’exigence trop
faible que d’un niveau d’exigence trop élevé. Il reste à caractériser plus précisément dans de futurs travaux la
nature des barrières épistémiques inhérentes à la diversité des publics du MOOC. Pour ce faire, une analyse des
descriptifs des MOOC et de leurs contenus pourrait se révéler une étape importante d’une telle démarche. Un
approfondissement de la réflexion autour de ces barrières épistémiques nous semble incontournable si l’on
souhaite que l’ouverture de ces formations n’ait souvent pour corolaire un avortement des projets
d’apprentissage si important que ces cours n’ont parfois de massifs que le nom, le nombre d’inscrits n’étant
qu’un trompe-l’œil qui vient masquer la difficulté à satisfaire les besoins de projets d’apprentissage encore trop
mal compris.
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