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RESUME : Les dispositifs de formation hybride fleurissent dans l’enseignement supérieur. Les interactions sociales, le
travail de groupe y sont valorisés, considérés comme un plus pour l’apprentissage. Mais à quelles conditions ces situations
collaboratives vont-elles faire sens pour les apprenants dans leur apprentissage ? Dans cette publication, nous présentons
l’analyse de l’expérience de la collaboration à distance telle que décrite par des apprenants dans deux dispositifs contrastés
de formation hybride. Nous formulons par ailleurs quelques hypothèses sur les conditions pour que ces activités fassent sens
et soutiennent l'expérience d'apprentissage chez les apprenants.
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1. Introduction
Depuis quelques années, l’enseignement supérieur voit émerger des dispositifs de formation dits « hybrides »
articulant des phases de formation en présence et à distance, phases soutenues par un environnement virtuel
d’apprentissage. Ces dispositifs s’inscrivent dans un mouvement d’adaptation aux publics en intégrant les
apports de pédagogies et de technologies innovantes. Les situations d’enseignement-apprentissage se
transforment. Une séance de présentation ou de discussion en salle de classe est suivie d’une activité à réaliser à
la maison, via l’environnement virtuel, seul ou avec des pairs. Les interactions sociales, le travail de groupe y
sont valorisés, considérés comme un plus pour l’apprentissage, à la fois d’un point de vue cognitif et affectif.
Cependant, encore plus qu’en présentiel, la collaboration à distance requiert un certain nombre de conditions
de dispositif pour qu’elle fasse sens pour les apprenants, qu’elle participe à leur apprentissage. Dans des
recherches antérieures, nous avons mis en évidence un certain nombre de ces conditions, dans le cadre du
dispositif LEARN-NETT (LEARNing Network for Teachers and Trainers), basé sur un scénario de collaboration
à distance [CHARLIER & PERAYA 03]. En tant que tutrice dans ce dispositif, nous nous sommes notamment
intéressée aux fonctions du tutorat et à la question centrale de son coût : comment réduire le coût du tutorat pour
faire de la collaboration à distance une pratique viable et pérenne dans les dispositifs de formation ? Même si
nous avons mis en évidence certaines pistes prometteuses, ces pratiques de formation, pour être réellement
porteuses pour les apprenants, demandent un encadrement de qualité [DESCHRYVER 03]. Cela pose bien
entendu le problème de la formation des tuteurs et plus crucialement celle de la disponibilité des ressources
humaines. Suite à cette expérience de LEARN-NETT, nous avons pris une fonction d’assistante d’enseignement
à TECFA, à l’Université de Genève. Dans cette unité, les enseignements sont fondés depuis plus de 10 ans sur
une intégration réfléchie des technologies pour servir une conception de pédagogie active. En entrant à TECFA,
nous avons été de plus en plus impliquée dans des dispositifs différents faisant appel à des situations de
collaboration à distance, en licence ou au 3e cycle. Nous avons alors commencé à nous intéresser au point de vue
des apprenants. Nous étions en effet interpellée par certaines difficultés ressortant de la gestion des interactions à
distance. Au 3e cycle, dans le diplôme STAF, les difficultés étaient marquées de manière très aiguë pour
certaines personnes, les conflits n’étant pas rares. Plus grave peut-être, nous percevions dans bon nombre de
situations une collaboration « de surface », qui nous questionnait sur la qualité des apprentissages réalisés. A un
autre extrême, des situations très riches d’interaction existaient également et venaient contraster grandement les
situations problématiques. Parallèlement, notre implication dans des jurys de mémoires STAF portant sur des
expériences « d’apprentissage » collaboratif, et notre connaissance de la littérature sur la collaboration à
distance, nous laissaient toujours en questionnement par rapport à ce que ces situations de formation apportaient
réellement aux apprenants en termes d’apprentissage. Quel sens ces situations avaient dans leur expérience
d’apprentissage ?
2. Objet d’étude et fondement de la recherche
Cette publication rend compte d’une des questions traitée dans une recherche s’intéressant également de
manière plus large au rôle des interactions sociales dans les expériences d’apprentissage des étudiants ainsi
qu’aux lieux privilégiés pour apprendre, dans des dispositifs de formation hybride [DESCHRYVER 08]. Nous
traitons ici plus spécifiquement de l’expérience de la collaboration à distance dans ces dispositifs.
Nous avons décidé de poser ces questions dans deux dispositifs, nous offrant des terrains de recherche
contrastés: 1) le dispositif DESS STAF, dispositif de 3e cycle à TECFA (Université de Genève), dans lequel une
partie importante de la formation est gérée à distance ; 2) le DES-TEF, dispositif hybride de 3e cycle, centré
davantage que le DESS STAF sur une approche d’individualisation (place importante du projet personnel), et
présentant une articulation différente de l’hybridation.
Notre inscription en technologie de l’éducation, au cœur des sciences de l’éducation, notre intérêt spécifique
pour l’expérience des acteurs, au sens qu’ils leur donnent, ce qui les mobilise, nous ont conduit à partir du cadre
développé par Charlier [CHARLIER 98]. Celle-ci, pour mettre à jour les conceptions de l’apprentissage
d’enseignants en formation, utilise un questionnement qui nous a semblé particulièrement puissant pour
approcher l’expérience d’apprentissage : « au cours de la formation, décrivez-moi une situation dans laquelle
vous avez le sentiment d’avoir appris. » Ce questionnement, au-delà de la mise en évidence des conceptions de
l’apprentissage, permet de mettre à jour les situations ou les tâches qui font sens pour l’apprenant dans son
expérience d’apprentissage, comment il apprend de manière préférentielle dans un dispositif spécifique et
également ce qu’il perçoit des produits ou effets de son expérience d’apprentissage. Au-delà d’un
questionnement de recherche, c’est également un questionnement puissant en formation, pour mettre à jour les
types d’apprentissages réalisés et les processus utilisés par les apprenants pour apprendre. A côté de ce
questionnement de l’expérience d’apprentissage privilégiée ou « signifiante », des expériences de situations
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spécifiques (et plus particulièrement de collaboration à distance) peuvent être interrogées et mises en perspective
par rapport à cette expérience privilégiée.
Notre démarche s’inscrit dans une perspective constructiviste telle que décrite par Guba [GUBA 90 cité par
CHARLIER 98 : 122] et reprise en ces termes par Charlier : « dans une perspective constructiviste les réalités
existent sous la forme de multiples constructions mentales locales et spécifiques, fondées socialement et
expérimentalement, dépendantes, dans leur forme et leurs contenus, des personnes qui les ont construites.
L’épistémologie est subjectiviste. Les découvertes sont littéralement une création issue d’une interaction entre le
chercheur et l’objet à connaître. La méthodologie est herméneutique et dialectique. Les connaissances des
individus sont interprétées et comparées de manière à générer quelques constructions à propos desquelles un
consensus s’est constitué. Dans ce cadre, la question de la réalité n’existe pas indépendamment des individus et
de leur construction de cette réalité ». Nous adhérons globalement dans cette recherche à cette position. Notre
objectif est d’explorer les expériences d’apprenants dans des dispositifs de formation spécifiques. Nous
considérons les représentations qu’ils nous livrent comme directement dépendantes des sujets eux-mêmes (leur
histoire, leurs projets) et du contexte d’émergence de ces représentations. Pour générer des hypothèses quant aux
conditions d’émergence de ces représentations, les expériences des apprenants sont interprétées et comparées de
manière à rechercher des régularités.
Voici donc les implications méthodologiques du positionnement épistémologique, de l’objet d’étude et des
choix théoriques : approche inductive/déductive, approche longitudinale, données suscitées et invoquées, études
de cas, analyse du discours, compréhension/explication.
3. Cadre conceptuel
Nous avons choisi dans ce travail d’aborder la question du rôle des interactions sociales dans l’apprentissage
à partir de l’expérience d’apprentissage des apprenants, c’est-à-dire à partir de ce qu’ils nous disent de leur vécu
d’apprentissage dans des dispositifs de formation spécifiques. Il s’agit donc d’approcher les interactions sociales
au cœur de leur apprentissage ou du moins comment les apprenants se le représentent. L’étude des interactions
sociales n’ayant pas encore été réalisée dans cette perspective, nous sommes amenée à construire un cadre
conceptuel. Ce cadre nous permet de définir ce que nous entendons par expérience d’apprentissage et plus
particulièrement l’expérience d’apprentissage signifiante. Il vise également à préciser le concept d’interaction
sociale et en quoi ce concept est prégnant dans un contexte d’apprentissage et plus particulièrement dans les
dispositifs de formation qui nous occupent.
Rappelons que nous abordons l’expérience d’apprentissage par deux perspectives. La première est d’interroger les étudiants
sur ce qui fait sens pour eux dans leur parcours de formation. La seconde est de les interroger sur une situation spécifique qui
nous intéresse particulièrement, la collaboration à distance. En effet, en leur demandant ce qui fait sens pour eux, nous ne
sommes pas du tout assurée qu’ils nous parlent de leurs expériences collaboratives. Ainsi, le cadre descriptif (voir

Figure 1) porte sur ces deux types d’expériences.
Apprendre étant d’une part un processus et d’autre part un produit, un apprenant peut décrire comment il a procédé dans une
situation d’apprentissage et ce qu’il a le sentiment d’avoir appris. Certains chercheurs considèrent que ces deux éléments
constituent ce qu’ils qualifient d’expérience d’apprentissage [MARTON & BOOTH 97; MARTON et al. 97; MARTON &
BOOTH 98]. Celle-ci peut être appréhendée par des questions telles que : « Comment avez-vous procédé dans cette
situation ? Qu’avez-vous le sentiment d’avoir appris ?». Pour faire émerger l’expérience signifiante des étudiants, qui fait
sens pour l’apprenant en termes d’apprentissage, nous utilisons un questionnement spécifique repris au point précédent : « au
cours de la formation, décrivez-moi une situation dans laquelle vous avez le sentiment d’avoir appris. ». Les composantes de
cette expérience peuvent être définies en termes d’effet (quoi ?) et de processus (comment ?), tel qu’illustré à la

Figure 1. Le processus et l’effet s’apparentent au concept d’approche [ENTWISTLE & RAMSDEN 83 ;
MARTON & BOOTH 97 ; PROSSER & TRIGWELL 99 ; ENTWISTLE 03] mais nous souhaitons les
distinguer pour y introduire la dimension des interactions sociales. Le processus s’apparente également au
concept de stratégies d’apprentissage [VERMUNT 96 ; PARMENTIER & ROMAINVILLE 98 ;
ROMAINVILLE 00]. Le rôle des interactions sociales est observé au niveau des processus : est-ce que
j’apprends par un autre agent, par moi-même, avec d’autres. Cela permet de mettre en évidence les différents
processus interactifs utilisés par les étudiants. Il est également observé au niveau des interactions sociales que
l’apprenant exprime dans son discours et plus particulièrement au niveau des interactions verbales avec des
interactants (enseignant, pair, personne ressource extérieure). C’est au niveau de l’effet d’apprentissage qu’on
retrouve le niveau de profondeur de l’apprentissage (apprentissage de surface versus en profondeur).
L’expérience signifiante intègre une dimension supplémentaire dans la mesure où on interroge les apprenants sur
les situations qui font sens en termes d’apprentissage. Ainsi, nous considérons que lorsque nous demandons à
l’apprenant de nous décrire une expérience signifiante, il mobilise différents types de connaissances et manières
préférentielles d’apprendre qu’il a construites au cours de ses expériences antérieures. Il s’agit de ce que les
chercheurs décrivent comme la conception de l’apprentissage [SALJÖ 82 ; MARTON et al. 93]. D’autres
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parlent de la théorie épistémologique ou du style d’apprentissage. Et cette conception peut évoluer en fonction
du contexte de l’expérience. Nous nous intéresserons également à la perception que l’apprenant a de la situation
signifiante, qui vient compléter la perception qu’il nous donnera du dispositif de formation dans son ensemble.

Expérience d’apprentissage signifiante
Processus (comment)
• Par un autre agent
• Par soi-même
• Avec d’autres
Effet (quoi)
Interactions sociales
Interactions verbales
• Bi/ unidirectionnelles
• En présentiel/ médiatisée
• Interactants
Perception de la situation
Perception du rôle des interactions sociales
Gestion
Environnement
Spécificité Présence/Distance
Valeur de la tâche

Situation d’apprentissage signifiante
(choisie par l’apprenant)
• Lieu
• Activité

Expérience d’apprentissage d’une
activité spécifique (collaboration à
distance)
Rôle des interactions sociales
Usage et rôle de l’environnement
Valeur de la tâche
Perception de la collaboration

Situation d’apprentissage spécifique
(choisie par le chercheur)
• Lieu
• Activité

Dispositif de formation
Articulation P/D
Types d’activités et d’accompagnement
Environnement
Gestion des IS (intensité/structuration, en présentiel/à distance,
visibilité des actions, soutien du climat et de la présence)
Figure 1 - Cadre descriptif de l’expérience d’apprentissage

L’expérience d’apprentissage de l’activité spécifique de collaboration à distance (situation d’apprentissage
spécifique choisie par le chercheur) est analysée différemment. Certaines variables nous intéressent plus
particulièrement : le rôle des interactions dans l’expérience, l’usage et le rôle de l’environnement technologique,
la valeur de la tâche et la perception de la collaboration. Précisons qu’il s’agit d’une situation dans laquelle les
étudiants sont amenés à collaborer sur une tâche commune, ce qui sous-entend un certain degré
d’interdépendance entre eux [DILLENBOURG 99 ; HENRI & LUNDGREN-CAYROL 01]. Les activités
collaboratives et encore plus à distance, sont des situations d’apprentissage complexes, contraignantes, aussi bien
pour les apprenants que pour les enseignants. Dans des dispositifs de formation d’adultes, dans lesquels
l’apprenant vient avec un projet professionnel personnel, l’implication pourrait encore être moins grande si
l’apprenant n’y voit pas un intérêt direct pour son projet. Elles sont donc plutôt vécues difficilement par les
étudiants, d’autant plus s’ils ne sont pas préparés et s’ils n’ont pas eu d’expérience préalable. Quelle expérience
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l’apprenant a de cette situation potentiellement contraignante en termes d’interaction sociale dans le dispositif
hybride ?
Pour explorer les conditions de manifestation des expériences d’apprentissage et de leur évolution éventuelle,
nous avons pris en compte différents facteurs, tenant compte notamment des travaux en psychologie cognitive
(courant constructiviste) tel que précisé au point 2. Parmi les variables individuelles, sont étudiés les expériences
d’apprentissage antérieures de l’étudiant, ses buts de formation et in fine les effets perçus de la formation dans
son ensemble relativement à ces buts initiaux. Les conditions de manifestation des expériences sont également
recherchées dans la perception du dispositif de formation et plus particulièrement la perception de la présence
sociale (climat social et feedback), de la charge de travail, du travail de groupe, de l’environnement
technopédagogique (niveau d’intégration, d’adaptation aux besoins, de charge cognitive, d’accessibilité
technique). Ces expériences ont lieu dans des dispositifs hybrides spécifiques dont nous retiendrons les
caractéristiques suivantes : les éléments de caractérisation d’un dispositif hybride et la place spécifique des
interactions sociales (intensité/structuration, en présentiel/à distance, la visibilité des actions, le soutien du climat
et de la présence). Ceci renvoie au cadre descriptif qui a fait l’objet de précédentes publications [CHARLIER et
al. 06 ; PERAYA et al. 08, à paraître]. Nous postulons qu’une articulation particulière des caractéristiques
centrales de ces dispositifs (articulation présence-distance, environnement technologique) aura un effet
spécifique sur les interactions sociales ou plus précisément sur l’expérience d’apprentissage des apprenants et le
rôle qu’y prennent les interactions sociales. Au plus la phase distante est importante dans le dispositif et suppose
l’usage régulier de l’environnement technopédagogique, au plus cet environnement et les interactions sociales
qui y sont générées prennent potentiellement de la place dans l’expérience d’apprentissage des étudiants.
Enfin, le fait que l’environnement technopédagogique favorise une intégration de l’espace collectif présentiel
et des espaces distants individuels, nous amène à considérer un autre facteur individuel : le contexte personnel de
l’apprenant (familial, social et professionnel) en termes de ressources et de contraintes, pouvant apporter des
éléments de compréhension au niveau d’implication de l’apprenant dans les situations d’interaction médiatisées.

Variables individuelles
Expériences antérieures
Buts
Effets
Contexte personnel
• Ressources
• Contraintes

•

•

Expérience d’apprentissage

Perception du dispositif de formation
• Rôle des interactions sociales
• Gestion
• Environnement
• Valeur
• Spécificité Prés/Dist

Dispositif de formation
La caractérisation des dispositifs hybrides :
o Articulation P/D
o Types d’activités et d’accompagnement
o Usage de l’environnement
la place des interactions sociales (intensité/structuration,
en présentiel/à distance, la visibilité des actions, le soutien
du climat et de la présence)

Figure 2 - Le cadre exploratoire de l’expérience d’apprentissage

Ainsi, les questions que nous traitons plus spécifiquement dans cette publication sont : quelle expérience
présentent les étudiants des activités de collaboration à distance ? quel rôle y prennent les interactions sociales ?
Comment le comprendre par les variables exploratoires ? Et ce dans les expériences signifiantes et dans le cadre
de l’activité spécifique de collaboration à distance ?
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4. Méthode de recherche
Nous avons opté pour une recherche visant à mettre à jour le sens des expériences d’apprentissage des
apprenants et leur évolution dans des dispositifs de formation spécifiques. Pour appréhender ce sens, nous avons
choisi une démarche monographique qui permet de s’intéresser à l’apprenant dans la complexité de son
expérience : les variables individuelles telles que les buts poursuivis et le contexte social ainsi que la perception
du dispositif. Les données de ces expériences sont recueillies au travers leur discours dans le cadre d’entretiens.
L’intérêt pour l’évolution de cette expérience nous conduit à opter pour une approche longitudinale : des
données sont donc prises à différents moments de l’expérience. Cette expérience ayant lieu dans des dispositifs
spécifiques, nous traitons également des données invoquées sur le dispositif (document de présentation,
environnement technologique, etc.).
4.0. Les dispositifs et les étudiants
Le premier dispositif de formation hybride étudié est le DESS STAF organisé par l’unité TECFA à l’Université de Genève
jusqu’en 2004-2005 (transformé en master en 2005). Nous avons également choisi un autre dispositif hybride, s’adressant à
un public similaire, le DES-TEF organisé conjointement en Belgique par les Facultés Universitaires de Namur et l’Université
de Liège jusqu’en 2005-2006. Le

Tableau 1 présente les caractéristiques principales de ces dispositifs relativement au cadre d’analyse présenté
au point 3.

Dispositif DES-TEF

Dispositif STAF

Articulation P/D
Cours de 15 à 30 heures (cours les vendredis soir et
8 Cours de 60h (1 semaine Présentielle et 4
samedi journée, +/- tous les 15 jours) + activités semaines Distantes, six fois sur l’année).
transversales et mémoire de 60h chacun
Sans compter le travail personnel, ratio de 50/50 à
Pour cours obligatoires : ratio de 50/50
40/60 (si suivi à distance) MAIS avec la charge de
travail, on peut aller jusqu’un ratio de 30/70.
Pour cours spécialisés : de plus présentiel (pour 3
cours) à 50/50 (2 cours) jusque plus distant (1 seul
cours)
Types d’activités et d’accompagnement
Les activités et projets sont orientables en fonction
Diplôme professionnalisant, fondé sur des
principes d’individualisation : le projet de l’apprenant d’un projet personnel mais ce dernier n’est pas un
est central. Les activités sont soit orientées et prérequis à la formation.
adaptables pour travailler le projet, soit prévues pour
Pédagogie active (introduction conceptuelle en
développer une partie du projet.
présentiel)
Pédagogie active aussi bien en présentiel qu’à
Le suivi à distance est prévu dans la répartition de
distance (introduction conceptuelle en présentiel)
la charge de cours (min 6 heures de suivi individualisé
Un suivi plus individualisé est pris en charge par par cours). Trois cours projets bénéficient d’un
des personnes ressources qui aident l’étudiant à accompagnement par un assistant.
clarifier son projet personnel tout au long de l’année.
L’accompagnement à distance des cours est
minimal. Un seul assistant est engagé pour aider les
enseignantes responsables à gérer l’ensemble du
dispositif.
Usage de l’environnement
Usage d’une plate-forme pour l’ensemble de la
Usage d’une variété d’environnements en fonction
formation (WebCT).
des cours, en lien avec compétences technologiques
de haut niveau attendues.
Le rôle des interactions sociales (intensité/structuration, en présentiel/à distance, la visibilité des
actions, le soutien du climat et de la présence)
Pas décrite dans les principes du diplôme mais

Pas décrite dans les principes du diplôme mais
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valorisée dans la pratique essentiellement en présentiel
par : le recours aux anciens comme personnes
ressources, les moments d’échanges informels autour
d’un repas, les nombreuses occasions d’échange dans
les cours, quelques cours avec activités collaboratives.

valorisée dans la pratique en présentiel et à distance
par : les moments d’échanges informels autour d’un
repas, les occasions d’échange dans les cours,
quelques cours avec activités collaboratives,
séminaires TECFA, moments de régulation,
d’utilisation des portails postnuke et MOO qui offrent
L’environnement technologique permet peu la
des outils d’awareness et blogs permettant un support
visibilité des actions des autres à distance (excepté le
large des interactions, la présence sociale, la
forum).
mutualisation et la visibilité des actions.
Tableau 1 – Caractéristiques des dispositifs étudiés

Les étudiants participant à cette étude l’ont été sur mode volontaire après une présentation générale de l’objet
d’étude, faite oralement par le chercheur à l’ensemble des étudiants participants aux dispositifs concernés. Ils ont
été informés qu’ils seraient interrogés à plusieurs moments au cours de leur année de formation. Nous avons
étudié quatre cas par dispositif.
4.1. Recueil de données
Deux modes de recueil de données ont été utilisés : des entretiens et une analyse documentaire. En ce qui
concerne les entretiens, nous parlerons des entretiens 1, 2 et 3, qui concernent l’expérience signifiante et
l’entretien AS pour l’activité spécifique.
Les données relatives aux expériences d’apprentissage signifiantes, aux variables individuelles et à la
perception du dispositif ont été récoltées lors d’entretiens réalisés à trois moments de la formation, en début, au
milieu de l’année et à son terme.
Les données relatives à l’expérience d’une activité spécifique (AS) ont été récoltées au terme de la situation
choisie dans le dispositif par le chercheur (une activité collaborative au 2e semestre). Au cours d’un entretien, le
chercheur proposait notamment à l’apprenant de pointer dans l’environnement technologique les moments
d’interactions (dans les forums) qui lui semblaient significatifs dans son expérience. Dans le DES-TEF, l’activité
spécifique consistait à réaliser en groupe l’entretien d’un expert (y compris constituer la grille d’entretien) et
d’en faire l’analyse tenant compte du cadre théorique proposé dans le cours. Dans le DESS STAF, il s’agissait de
confronter en groupe des analyses de logiciels faites individuellement dans un premier temps et de proposer une
analyse commune.
4.2. Traitement des données
La description des dispositifs de formation a été réalisée à partir de plusieurs sources et principalement des données
invoquées (documents de présentation des dispositifs, calendriers, documents de présentation des cours, etc.). Les données
récoltées ont été traitées à l’aide d’une grille d’analyse construite à partir de celle de Peraya et Jaccaz [PERAYA & JACCAZ
04] sur la caractérisation des dispositifs de formation ainsi que celle spécifique aux dispositifs hybrides développée par
Charlier, Deschryver et Peraya [CHARLIER et al. 04] (version antérieure à celle présentée dans le cadre conceptuel). Cette
description a été validée par les enseignants responsables des dispositifs de formation. La synthèse est présentée au

Tableau 1.
Les réponses des étudiants aux différentes questions des entretiens 1, 2 et 3 ont été traitées selon une
démarche d’analyse du discours. Etant donné le caractère inductif et exploratoire de cette recherche, une analyse
catégorielle de type « mixte » telle que décrite par L’Ecuyer [L'ECUYER 90] a été utilisée. Ainsi, le cadre
conceptuel a généré initialement des catégories qui, en étant appliquées au corpus de données, ont amené à
revoir le cadre ce qui a généré d’autres catégories. La description de ces catégories ainsi que le corpus étudié est
présenté dans la recherche globale et accessible en ligne [DESCHRYVER 08].
Nous avons souhaité traiter différemment l’entretien AS qui était fondé sur des questionnements différents de
ceux des entretiens 1, 2 et 3. Nous avons choisi d’utiliser une analyse thématique. Le texte a tout d’abord été
découpé en fonction des questions traitées. Nous avons ensuite synthétisé chaque entretien en fonction des
variables du cadre descriptif.
Les données sont décrites pour chaque apprenant et une première analyse par cas permet de comprendre les
expériences et leur évolution dans leur singularité. Après avoir analysé et présenté chaque cas, une analyse intrasite est réalisée pour les étudiants d’un même dispositif. Son objectif est de mettre en évidence des
configurations communes quand au rôle que prennent les interactions sociales dans l’expérience d’apprentissage
(expérience et interaction avec variables exploratoires) et de comprendre ces configurations dans le dispositif
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spécifique. Une analyse inter-site est également proposée et vise à passer d’une compréhension locale à une
compréhension translocale. Il s’agit d’identifier des processus qu’on retrouve dans les deux sites analysés et de
comprendre comment ces processus sont modifiés par des caractéristiques du contexte local.
Nous abordons dans cette publication les résultats des analyses intra- et inter-sites ainsi que les conclusions
relatives plus particulièrement à la question de l’expérience de la collaboration à distance.
5. Analyse intra-site DES-TEF
L’apprentissage collaboratif à distance ne fait pas partie des expériences signifiantes positives des étudiants
de notre étude dans le DES-TEF. Seule une étudiante (Laura), au cours de l’entretien 2, va évoquer
l’apprentissage collaboratif dans une expérience dans laquelle elle a le sentiment de ne pas avoir appris. Pour
expliquer cette expérience, elle va parler d’un problème d’organisation du travail dans le groupe mais également
d’un manque de temps tel que prévu par le scénario du cours.
Cependant, Laura va être la seule à dire avoir appris par ses interactions avec les autres dans l’activité
collaborative à distance dont nous avons analysé l’expérience (AS). Les moments d’interactions significatifs
sont : construire avec un pair (collaboration sur une tâche) et discuter (voir d’autres points de vue). Elle va
d’ailleurs en reparler dans l’entretien suivant (l’entretien 2) pour le mettre en contraste avec l’expérience
négative de la collaboration évoquée ci-dessus.
Pour les trois autres étudiants, il n’y a donc pas de référence à des activités collaboratives dans leurs
expériences signifiantes. Et en ce qui concerne l’expérience de l’activité spécifique de collaboration à distance,
ils disent tous les trois qu’ils y ont appris quelque chose mais plutôt au moment de la séance finale de débriefing,
par les apports de l’enseignant. Quand des échanges sont évoqués par les étudiants, ils portent sur l’organisation
du travail, l’envoi des contributions voire du soutien d’ordre affectif (Claire).
Ce que nous avons relevé d’intéressant sont les effets de ces expériences de collaboration au niveau de la
pratique professionnelle des étudiants. Deux étudiantes (Laura et France) vont montrer un changement de
processus dans le travail avec leurs collègues. Laura, en évoquant la réalisation de projets pédagogiques, passe
d’une démarche solitaire à une démarche collaborative (faire avec). France, dans le cadre de la formation de ses
collègues aux TIC, passe d’une démarche « montrer, former » à une démarche « faire avec, accompagner les
projets ». Claire, même si elle n’a pas profité réellement de l’apport cognitif des autres dans cette expérience, va
également dire son intérêt de l’approche collaborative mais pour l’appliquer à ses étudiants.
Quels sont les éléments qui nous permettent de comprendre l’expérience positive des interactions vécue par
Laura dans l’activité spécifique de collaboration ? Même si Laura reconnaît l’apport cognitif potentiel de ses
pairs, la perception du travail de groupe reste assez négative pour Laura tout au long des entretiens : manque de
réactivité de ses pairs, pas assez de temps pour aller plus loin dans les discussions, manque d’organisation,
manque de temps (lié au scénario du cours), investissement différent des membres, manque de tutorat.
Cependant, au moins trois éléments nous permettent de comprendre qu’elle ait pu parvenir à dépasser ces
obstacles : son but de formation orienté vers des compétences transversales et sociales, les deux occasions de
vivre des expériences négatives de situations collective (test du chat) et collaborative à distance (entretien 2) et
son expérience de tutrice dans un dispositif de formation collaborative à distance (où elle a été accompagnée et
où elle a pu porter un regard réflexif sur son expérience).
Pour comprendre l’absence de l’approche collaborative dans les expériences signifiantes des autres étudiants,
il s’agit d’envisager plusieurs éléments de compréhension, Tout d’abord, il s’agit d’une approche nouvelle pour
les quatre étudiants. Si Laura a finalement investi ce type d’activités, c’est bien car elles avaient du sens par
rapport à son but de formation : Laura nous l’a par ailleurs confirmé lors de la séance de validation de son
analyse de cas. Ainsi, les quatre étudiants en entrant dans le dispositif, montrent un processus d’apprentissage
soit solitaire (Laura et Michel), soit déjà interactif de type « sollicitation d’aide » (France) ou de type « être
soutenu, être en contact » (Claire). Seules Laura et France expriment leur perception des autres comme pouvant
potentiellement être sources d’apprentissage pour elles. Michel va par ailleurs exprimer sa perception de la
collaboration comme nécessitant de « faire des concessions ». Enfin, n’oublions pas la perception de la charge
telle qu’exprimée par les étudiants : une activité collaborative demande du temps et si on ne perçoit pas l’intérêt
que cela peut représenter en termes d’apprentissage, on n’y consacrera pas le temps nécessaire.
Dans combien de cours les étudiants ont-ils eu l’occasion de vivre des expériences d’activités collaboratives
à distance ? Laura et France sont les étudiantes qui en ont vécu le plus dans le cadre de trois cours avec tâches
partagées et un cours avec discussion collective à propos d’une même tâche réalisée individuellement. Cela
représente 4 cours sur 11 pour Laura et 4 sur 9 pour France, ce qui constitue pour les deux étudiants une
expérience conséquente. En ce qui concerne Michel et Claire, ils n’en ont vécu que deux, ce qui représente pour
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Michel 2 cours sur 8 et pour Claire 2 sur 7. Le dispositif de formation propose ainsi la plupart de ces activités
collaboratives à distance dans les cours à option : les étudiants n’ont pas tous eu autant d’occasions de vivre ces
activités en fonction des cours à option choisis. Le dispositif a par ailleurs peu de ressources d’encadrement à
distance. Sur les différentes activités collaboratives concernées, seule une a été un peu encadrée à distance.
6. Analyse intra-site DESS-STAF
Les quatre étudiants du DESS STAF vont évoquer dans les expériences signifiantes des projets de groupe à
distance. Cependant, l’expérience qu’ils en ont est assez différente pour chacun d’eux. Il semble que pour une
étudiante (Julie), l’impact de ces situations soit d’abord d’ordre socio-cognitif (et intègre ensuite du socioaffectif) alors que pour une autre étudiante (Marie), il est d’abord socio-affectif. On verra par ailleurs une
évolution dans ce que dit Julie de son approche collaborative : d’un processus de type « échange
d’informations » à un processus avec davantage d’interactions riches (nécessité de résolution du conflit social,
discuter), rendu possible par la construction de la relation. Julie parlera aussi en fin de formation de l’importance
du soutien que ce processus lui a procuré. Pour Marie, la collaboration a été l’occasion d’un changement
personnel important. Suite à un conflit social avec Julie qu’elle a réussi à résoudre, elle s’est sentie plus capable,
plus à même de donner son avis. Elle a pu ainsi commencer à vivre la collaboration comme un réel espace de
« complémentarité ». Quant à Léa, celle-ci va évoquer une situation de projet de groupe à distance dans
l’entretien 3, mais parle plutôt de coopération et même si elle parle des interactions qu’elle a eues avec son
collègue, aucun effet particulier ne leur est attribué dans son discours. Victor quant à lui va évoquer une situation
de projet de groupe mais n’évoquera pas son partenaire dans son expérience.
En ce qui concerne l’activité spécifique de collaboration à distance, cela n’a été une bonne expérience pour
aucun des quatre étudiants (valeur de la tâche -). Ils mettent en évidence plusieurs éléments pour expliquer cette
expérience négative : problème de valeur de la tâche, le manque d’implication d’un membre du groupe (Julie,
Marie et Victor), manque de temps (Léa), visions différentes de la collaboration (Léa). Leur expérience nous
permet de retirer des informations intéressantes sur leur perception de la collaboration et apporte ainsi un
éclairage complémentaire pour comprendre les expériences signifiantes. Pour Julie et Marie, collaborer pour
apprendre c’est profiter d’apports complémentaires en fonction des compétences de chacun et discuter d’avis
divergents ou argumenter. Victor va davantage parler de coopération, de partage de tâches. Léa enfin considère
la finalité de la collaboration comme « faire consensus », arriver à une seule « vérité », laissant ainsi percevoir
une vision positiviste de la connaissance : ceci permet de comprendre pourquoi les interactions d’ordre sociocognitif que Léa nous livre dans son expérience d’apprentissage ont essentiellement eu lieu avec un expert
(enseignant). Dans cette perspective, la collaboration ne soutient pas l’apprentissage au sens cognitif du terme.
Par contre, comme Léa l’a soulevé, ses pairs et le travail de groupe ont été importants comme soutien face à la
charge de travail.
Enfin, il est intéressant de noter certains effets de ces expériences « collaboratives » pour certains étudiants.
Comme nous l’avons déjà évoqué, Marie a mis en évidence dans le cadre de ses expériences de collaboration,
l’acquisition de compétences sociales : apprendre à se connaître et connaître l’autre, mener ensemble une tâche,
être plus à même de donner son avis. Julie et Victor vont quant à eux décrire des effets de transfert des
apprentissages avec d’autres.
Quels sont les éléments qui nous permettent de comprendre l’expérience positive de l’apprentissage
collaboratif, pour Julie et Marie ? Le cas de ces étudiantes est un peu particulier puisqu’elles se connaissaient
avant d’entrer dans le dispositif de formation et ont déjà été amenées à apprendre en collaborant, même à
distance. Elles évoquent d’ailleurs ces situations dans leur expérience signifiante de l’entretien 1. De plus, elles
disent l’importance pour elles de processus interactifs pour apprendre (expériences antérieures). Julie a par
ailleurs un but relationnel important en entrant dans la formation : elle souhaite pouvoir étendre son réseau. Il
s’agit d’ailleurs aussi bien pour Julie que pour Marie d’un effet de la formation, avoir pu développer leur réseau.
Un autre élément important concerne la perception que Julie et Marie ont de la collaboration et que nous avons
décrite au point précédent. Par ailleurs, dans l’activité spécifique de collaboration, même si finalement la tâche
n’avait pas réellement de sens pour elle, Julie dira l’apport qu’elle attend des autres : argumentation, apports
complémentaires, entraide. Il y a donc une réelle attente de ce que les autres peuvent apporter au niveau cognitif.
Mais pour que ce soit possible, encore faut-il que la tâche soit perçue comme pouvant alimenter des interactions
riches, ce qui a fait défaut selon Marie, dans l’activité spécifique de collaboration.
Si Victor ne s’est pas réellement approprié les situations d’apprentissage collaboratif, nous pouvons
notamment le comprendre par ses expériences antérieures et processus privilégié. Victor présente un processus
d’apprentissage plutôt « solitaire ». Il apprend en agissant seul, et ce dans les entretiens 1 et 2, malgré le fait qu’il
parle d’une situation de projet de groupe dans le 2. Pourtant, quand il nous parle de son parcours antérieur de
formation et ce qui l’a amené à choisir la formation du DESS STAF, il décrit plusieurs situations de projet de
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groupe, réalisées avec un collègue qui était également son colocataire. Il dit que ces expériences l’avaient motivé
mais n’en parle pas comme étant signifiantes en termes d’apprentissage. Il est vrai que lorsqu’il en parle, il
décrit plutôt des situations coopératives dans lesquelles chacun réalise une partie de la tâche et où les interactions
sont là pour assurer la cohérence de la tâche globale. Jusqu’à quel point ces interactions ont eu un impact sociocognitif ? Si Victor n’en parle pas, est-ce un problème de « prise de conscience », d’un manque de regard métaréflexif ? Un autre élément qui nous permet de comprendre l’expérience de Victor est sa vision de soi (contexte
personnel – contrainte) : son discours laisse paraître un manque de confiance pour donner son avis et également
la peur d’en faire trop.
En ce qui concerne Léa, si la collaboration prend peu de place dans son expérience d’apprentissage, nous
pensons que c’est à la fois imputable à sa vision de la connaissance (positiviste) et son processus d’apprentissage
privilégié (apprendre en agissant seule). Ainsi, même si Léa a intégré un processus « coopératif » dans son
expérience signifiante en fin de formation, celle-ci n’est pas associée à des effets d’apprentissage en profondeur.
Ce processus est sollicité et fait sens pour elle dans une perspective de gestion du temps (rythme) et de la
répartition de la charge de travail qui apparaît très négative dans son contexte personnel.
Dans le DESS STAF, dans cinq cours sur huit, les étudiants ont la possibilité de travailler par groupe, à
distance. Possibilité car dans trois de ces cours, le choix leur est laissé de travailler seul ou en groupe. Et c’est
d’ailleurs à chaque fois ces situations de groupe voire collectives que trois étudiants évoquent dans leurs
expériences signifiantes des entretiens 2 et 3 (une n’en parlera que dans l’entretien 3), même si leur vécu est
différent. Ces situations de groupe sont donc un lieu important d’apprentissage pour les étudiants et c’est
important à souligner.
A noter également que le dispositif prévoit dans la répartition de la charge horaire un accompagnement des
étudiants de 6h sur les 60h, soit à distance soit en présentiel. Et ces moments d’accompagnement apparaissent
dans le discours des étudiants, soit comme soutien important dans leur expérience signifiante positive, soit au
contraire comme frein.
A noter que Marie et Julie ont eu d’autres occasions de vivre des situations de collaboration en dehors du
dispositif, dans le cadre des formations qu’elles suivent en parallèle. Dans une de ces formations, elles ont eu
l’occasion de participer en tant qu’étudiantes à l’expérience LEARN-NETT, comme Laura qui y a participé en
tant que tutrice. Il s’agit d’un lieu où elles ont pu expérimenter une situation d’apprentissage collaboratif à
distance, tout en étant accompagnées et en étant amenées à y porter un regard réflexif.
7. Analyse inter-site
En ce qui concerne l’expérience des activités collaboratives à distance et le rôle des interactions sociales, les
résultats sont assez différents dans les deux dispositifs. Globalement, ces activités ne font pas partie des
expériences d’apprentissage dans le DES-TEF alors qu’elles apparaissent dans les expériences signifiantes de
tous les étudiants du DESS STAF, même si elles sont vécues différemment par chacun d’entre eux. Un élément
de compréhension fort concerne les conditions de dispositif et particulièrement la place des situations
collaboratives et leur accompagnement : le DES-TEF propose moins de situations collaboratives à distance, par
ailleurs peu encadrées, alors que le DESS-STAF prévoit davantage de situations collaboratives à distance (au
choix des étudiants) et un accompagnement à distance est prévu dans la charge horaire pour tous les cours.

Dans le DES-TEF
Les activités collaboratives ne font pas
partie des expériences signifiantes ; excepté
pour une étudiante comme situation dans
laquelle elle a le sentiment de ne pas avoir
appris.
Dans l’activité spécifique de collaboration
à distance, peu de rôle cognitif joué par les
interactions entre les pairs : les interactions
ont servi à la gestion du travail de groupe.
Trois des étudiants estiment avoir appris lors
de la séance finale présentielle de débriefing
de l’activité avec l’enseignante.

Dans le DESS STAF
Ces activités apparaissent dans les expériences
signifiantes de tous les étudiants dans le cadre de projet de
groupe : le pair constitue d’abord un support socio-cognitif
ou d’abord socio-affectif, ou ne constitue aucun support.
L’activité spécifique de collaboration à distance n’a été
vécue positivement par aucun des étudiants.

Apprentissage collaboratif en formation hybride

Conditions du dispositif
Plusieurs cours avec des activités
collaboratives à distance, dans les cours à
option : les étudiants n’ont pas tous eu autant
d’occasions de vivre ces activités en fonction
des cours à option choisis.
Le dispositif a peu de ressources
d’encadrement à distance. Sur les différentes
activités collaboratives concernées, seule une
a été un peu encadrée à distance.
Variables associées
Expérience antérieure : approche nouvelle
pour les étudiants de notre étude ;
Perception de la collaboration : « faire des
concessions » (Michel) ;
Perception
du
dispositif :
charge
importante – collaborer et de surcroît à
distance demande du temps – pour s’y
investir, il faut en percevoir l’intérêt ;
Cas particulier
Seule une étudiante (Laura) évoque des
interactions cognitives avec ses pairs (en
présentiel et à distance) qu’elle perçoit
comme ayant favorisé son apprentissage.
Eléments de compréhension :
Son but de formation orienté vers
l’acquisition
de
compétences
de
collaboration ;
Des occasions de vivre des expériences
négatives de collaboration à distance et d’y
porter un regard métaréflexif ;
Son expérience de tutrice dans une
expérience de collaboration à distance, avec
accompagnement et regard réflexif.

Conditions du dispositif
Cinq cours sur huit donnent la possibilité aux étudiants
de travailler en groupe (pas l’obligation dans trois d’entre
eux) et c’est à ces situations que les étudiants se réfèrent le
plus quand ils évoquent les expériences signifiantes.
6h d’accompagnement à distance ou en présentiel sont
prévues pour chaque cours.

Pour deux des étudiants (configuration « effets
d’apprentissage en profondeur »), les deux types de
supports (socio-cognitif et socio-affectif) vont se rejoindre
dans leur discours tout au long des entretiens, pour aboutir
à des expériences avec interactions riches et effets
d’apprentissage
en
profondeur.
Eléments
de
compréhension :
•

Expériences
interactives
antérieures
signifiantes
• Perception de la collaboration : collaborer
pour apprendre c’est profiter d’apports
complémentaires
en
fonction
des
compétences de chacun et discuter d’avis
divergents ou argumenter
• Perception de la tâche comme pouvant
nécessiter des interactions riches
• La possibilité de vivre une expérience
d’apprentissage collaboratif à distance dans
une autre formation, d’y être accompagnée et
d’y porter un regard réflexif
Pour un étudiant (configuration « effets d’apprentissage
en profondeur »), même s’il évoque une activité de projet
de groupe dans une expérience signifiante, les interactions
avec le pair ne sont pas évoquées. Nous pouvons associer
ce profil à :
•
•
•

Expérience
d’apprentissage
antérieure
individuelle
Perception de la collaboration : coopération,
partage de tâches
Contexte personnel – vision de soi : manque
de confiance pour donner son avis, peur d’en
faire trop

Enfin, une dernière étudiante (configuration « vers
effets d’apprentissage de surface ») considère uniquement
le support socio-affectif (soutien du rythme, répartition de
la charge de travail) apporté par le pair dans une activité de
groupe évoquée lors du dernier entretien et ce profil est
associé à :
•
•

•

Expérience
d’apprentissage
antérieure
individuelle
Perception de la collaboration : partage de
tâches, faire consensus – arriver à une seule
vérité (vision de la connaissance positiviste)
Perception du dispositif et contexte
personnel : charge intense
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8. Conclusions
En ce qui concerne l’expérience des activités collaboratives à distance et le rôle des interactions sociales, une
première question que nous nous sommes posée concerne la place de ces activités dans les expériences
signifiantes des étudiants. Tout comme la présence de nombreuses occasions d’échanges vont faire apparaître
davantage de processus interactifs dans les expériences signifiantes (constat réalisé en réponse à une autre
question de recherche), il semble que cela soit la même logique pour la place des activités collaboratives à
distance. Elles apparaissent davantage dans les expériences d’apprentissage signifiantes quand le dispositif de
formation favorise ce type d’activités, et prévoit un accompagnement. Nous verrons plus loin la question de la
distance. Même si ces activités apparaissent dans les expériences signifiantes des étudiants dans un dispositif qui
privilégie ce type d’activité, les pairs ne vont pas automatiquement y constituer un support socio-cognitif. Pour
que les pairs constituent dans ces activités à la fois un support socio-affectif et socio-cognitif, il semble que
plusieurs conditions soient importantes. On a vu par ailleurs que ces deux types de support se rejoignent
progressivement dans leur discours. Selon les théories sociales de l’apprentissage, des interactions portant à la
fois sur l’objet cognitif et affectif, soutenues et bidirectionnelles entre les enseignants et apprenants et entre
apprenants autour de tâches communes seraient plus porteuses en termes d’apprentissage que les interactions
unidirectionnelles de l’enseignant vers l’apprenant.
Une première condition concerne les expériences d’apprentissage antérieures : le fait d’avoir déjà
expérimenté des expériences signifiantes interactives a un impact important. Ainsi, au plus ce mode de formation
sera privilégié dans l’enseignement supérieur, au plus les étudiants seront préparés pour que cela devienne des
expériences signifiantes pour eux.
Une autre condition concerne la perception de la collaboration comme support socio-cognitif (apports
complémentaires, discussion d’avis divergents, argumentation). Pour que cette perception puisse émerger, la
possibilité de vivre ces activités tout en étant accompagné et en y portant un regard réflexif jouent également un
rôle important. Cela rejoint ce que certains chercheurs [ROMAINVILLE 93, 00 ; BOULTON-LEWIS et al. 01]
disent de l’importance de la verbalisation de l’expérience d’apprentissage, que ce soit dans un entretien ou dans
une activité spécifique d’apprentissage : cette verbalisation produit des connaissances sur la manière
d’apprendre, ce qui permet des ajustements voire un changement de stratégie pour favoriser l’apprentissage.
La vision de la connaissance a également un rôle important : si l’étudiant présente une vision positiviste, où
collaborer vise à faire consensus pour arriver à une seule vérité, les interactions sociales riches n’auront pas de
sens.
Ainsi, nous pouvons émettre l’hypothèse suivante : les étudiants expérimentent le support socio-cognitif dans
une activité collaborative quand ils ont eu l’opportunité de vivre diverses occasions de collaboration
accompagnées et qu’ils ont pu y porter un regard réflexif sur leurs conditions d’apprentissage. Parmi ces
conditions, la question de la tâche permettant de soutenir des interactions riches est importante et a été soulevée.
A noter que cette hypothèse est dépendante d’une autre émise relativement à une autre question de recherche
et qui a conduit à mettre en évidence qu’une expérience d’apprentissage en profondeur tend à faire appel à un
processus interactif et/ou conduire à un processus avec interactions riches dans un dispositif qui d’une part
favorise des méthodes actives et un transfert des acquis au-delà de la formation, et d’autre part soutient de
nombreuses occasions d’échanges pour apprendre. Nous présenterons les résultats liés à cette hypothèse dans
une prochaine publication.
Cette hypothèse est également liée à celle émise relativement à la question de recherche sur les lieux
privilégiés pour apprendre et le rôle de l’environnement médiatisé, que nous présenterons également dans une
prochaine publication : au plus le dispositif prévoit les conditions d’interaction à distance (accompagnement,
temporalité et environnement), au plus les situations distantes feront sens pour les étudiants dans leur expérience
d’apprentissage.
Il nous faut également ajouter que l’activité collaborative telle qu’analysée dans cette étude, dans laquelle les
étudiants ont à réaliser un travail en groupe et de surcroît à distance, même si elle est potentiellement très
favorable à l’apprentissage, reste très contraignante en termes de gestion et de constitution d’une compréhension
partagée de la tâche. Quand certains chercheurs-praticiens mettent en exergue cette pratique [WALCKIERS &
DE PRAETERE 04], nous considérons que le choix d’y recourir doit être fait en tenant compte des conditions
pour que ce soit des expériences réellement favorables pour les étudiants en termes d’apprentissage. Nombre de
recherches ont proposé des pistes prometteuses pour favoriser la dynamique collaborative et notamment au
niveau de la scénarisation [DE LIÈVRE et al. 02] et d’autres seront nécessaires encore pour s’inscrire au mieux
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dans des dispositifs de formation hybride. Par ailleurs, il s’agit aussi d’avoir à l’esprit que d’autres types
d’activités soutenant différents niveaux d’interactions sociales et différents niveaux d’interdépendance entre les
étudiants peuvent s’avérer tout autant favorables à l’apprentissage : échanges-entraide, mutualisation de
ressources, discussions autour de son projet avec une personne ressource attitrée, discussion-analyse réciproque
des travaux des pairs, discussion de cas, etc. Le challenge est d’arriver à réaliser ces activités en tirant au mieux
parti de ce qu’offrent les dispositifs hybrides, en termes d’articulation du mode présentiel et distant.
Ainsi, en tant que concepteur de dispositif hybride, si je décide de favoriser les situations de collaboration à
distance dans le dispositif car je considère qu’elles peuvent être un soutien à l’apprentissage : quelles conditions
vais-je mettre en œuvre pour que ces situations soient porteuses en termes d’apprentissage ? Comment vais-je
m’en assurer ? Et enfin, plus fondamentalement, en tant qu’institution, comment vais-je m’assurer que les
enseignants soient suffisamment formés pour concevoir des dispositifs de formation hybride efficaces en termes
d’apprentissage ?
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