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Le développement du e-learning, les formations à distance à partir de plateformes
pédagogiques apparaissent comme une alternative aux modèles traditionnels de la
formation. La mise en place de plateformes pédagogiques permettrait de passer
d’un modèle basé sur l’enseignement à un modèle basé sur l’apprentissage.
« Innovation pédagogique » et « plateforme pédagogique » sont ainsi associés dans
les médias. Les technologies de l’information et de la communication (TICE)
joueraient un rôle de catalyseur favorisant l’émergence de nouvelles méthodes
pédagogiques.
Cependant des auteurs (Isaac et Kalika, 2007) postulent que fondamentalement, le
modèle pédagogique, dans les établissements de l’enseignement du supérieur, n’a
pas évolué malgré l’introduction des TICE. L’enseignement repose toujours
principalement sur le modèle transmissif, mais il n’y a pas à ce jour de bilan précis
sur l’utilisation de ces technologies dans le supérieur, ni sur leur appropriation par
les acteurs de l’enseignement de la gestion (Isaac et Kalika, 2007).
Cette présentation s'appuie sur une recherche intervention en cours (Chanal et al.,
2004). Le but de cette recherche est de comprendre comment des enseignants du
supérieur intègrent l’utilisation d’une plateforme pédagogique dans leur pratique
afin de faciliter cette intégration. L’objectif de cette première partie de la recherche
était de comprendre au travers d’entretiens semi-directif quel était la vision des
enseignants de la plateforme pédagogique. Selon eux, l’utilisation de la plateforme
nécessitaite-elle un changement de leur pratique et de nouvelles connaissances ou
de nouvelles compétences techniques et/ou pédagogiques.

Revue de littérature
Des auteurs (Glikman, 2002; Copolla et al., 2002 ; Barbot, 1999, 2003; Marchand,
2003, Jouquan, 2003) pointent que l’introduction des TICE remet
fondamentalement en cause le métier des enseignants. Ces auteurs soulignent que
l’usage des TICE nécessite de la part des enseignants de nouvelles compétences
afin de leur permettre d’assumer de nouveaux rôles induits par l’utilisation de ces
technologies. Toutes ces recherches montrent que l’utilisation des TICE implique
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de la part des enseignants un changement de leur représentation de l’enseignement
et de l’apprentissage.
Cependant, en France, dans l’enseignement supérieur, les enseignants-chercheurs
de par leur formation ont tendance à enseigner par le biais de conférences et
d’analyses d’articles. C’est, pour la plupart d'entre eux, la seule façon d’enseigner.
Cette pédagogie, dite de la transmission, de la connaissance (Altet, 2009) est
centrée sur la transmission des savoirs constitués et basées sur des théories
béhavioristes et associationnistes de l’apprentissage. Des auteurs (Barney, 1991 ;
Blandin, 1999 ; Britt, 1996), suggèrent qu’un changement de paradigme nécessite
un retour aux sources, à l’origine du métier d’enseignant, à savoir, la pédagogie.

Compétences pédagogiques ?
Altet (2007) définit la pédagogie comme « la régulation fonctionnelle et dialectique
entre les processus enseigner-apprendre, apprendre- enseigner ». La connaissance
de ces processus, par l’enseignant, lui permet de construire des situations
d’apprentissage et par la suite d’analyser les actions des apprenants pour, si
nécessaire, réajuster l’environnement proposé. Des outils intégrés aux plateformes
facilitent ce travail d’analyse qualitative et quantitative : traces des échanges sur un
forum, choix des ressources par l’apprenant, liste des réponses « fausses », temps
passé, nombre de connexions… Cependant, l’action, de l’enseignant est
conditionnée par ses représentations de l’apprentissage, du savoir, par ses
croyances sur la place de l’apprenant et de l’enseignant dans le processus
enseignement/apprentissage. Les activités proposées à l’apprenant par l’enseignant
dépendront donc de la conception de l’apprentissage de ce dernier.
Nous avons vu que pour passer d’un enseignement basé sur le modèle transmissif à
un enseignement basé sur l’apprentissage, l’enseignant doit changer de rôle. Pour
Lebrun (2004) ces changements de rôle nécessitent de la part de l’enseignant
d’adhérer à un modèle de l’apprentissage qui lui permette de répondre à la
question : comment apprend-on. Ce modèle guide l’enseignant dans la construction
des dispositifs pédagogiques et les technologies trouvent alors une place naturelle.
Pour identifier les modèles pédagogiques des enseignants d’un établissement du
supérieur, et comprendre le lien entre leur conception de l’enseignement et leur
utilisation d’une plateforme, nous avons réalisé une première série d’entretiens
semi-directifs. Dans la partie suivante, nous présentons le contexte de la recherche
et les premiers résultats de l’analyse de ces entretiens.

La recherche empirique
Sur une plateforme pédagogique installée en 2006 dans l’établissement un espace
de cours a été créé pour chaque cours. Cet espace de cours contient au minimum le
programme du cours. Les enseignants sont ensuite libres d’utiliser cet espace pour
leur cours. En Septembre 2010, cinq cents cours sont en ligne sur la plateforme,
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cependant, la majorité des enseignants utilisent la plateforme uniquement pour
déposer des documents téléchargeables par les étudiants. Seul 3% des enseignants
utilisent les autres outils et activités disponibles sur la plateforme, questionnaires,
forums, wikis, leçons, bases de données, enquêtes, missions...

C’est donc pour comprendre le processus par lequel les enseignants
adoptent la plateforme pédagogique que nous avons mis en place ces
entretiens. Nous avons ainsi pu identifier deux groupes d’enseignants.
Premier groupe
Les enseignants de ce groupe ont tous participé à la mise en place d’un cours
pendant trois ans. Ils ont peu à peu adopté puis intégré l’utilisation de la plateforme
dans leur pédagogie en cherchant à répondre à trois problématiques pédagogiques
récurrentes. Comment évaluer si le travail de préparation, demandé aux étudiants
en amont du cours, a bien été effectif. Comment évaluer les connaissances et
compétences acquises pendant le cours. Et enfin, comment donner les moyens aux
étudiants d'interagir ensemble pour partager et développer leurs connaissances ?
Des réponses ont été construites en s’appuyant sur les fonctionnalités de la
plateforme Moodle avec par exemple la création de QCM, d’enquêtes, d’une
banque d’exercices, l’utilisation d’un forum. Mais également sur des outils et des
modèles pédagogiques qui ont permis de formaliser ces questions et les réponses
possibles. Le modèle pédagogique utilisé est celui de la théorie historico-culturelle
de Vygotsky, avec en particulier les notions de concept et de zone proximale de
développement (1997), mais également des outils comme la taxonomie de Bloom,
les réseaux conceptuel (Britt Mary Barth, 1997).
Durant trois ans, des allers retours entre les concepts théoriques et l'analyse de
l’utilisation du cours par les étudiants et par les enseignants ont été l’occasion pour
ces enseignants de porter un regard critique sur la construction et l’organisation du
cours sur la plateforme et de faire le lien entre les activités ou les outils utilisés et
des concepts pédagogiques plus généraux. Nous avons montré (Bonicoli, 2010)
comment ce groupe d’enseignants est passé progressivement d’une fonction de
transmission des savoirs à une fonction de médiation.

Deuxième groupe
Le deuxième groupe se compose d’enseignants intervenants dans différentes
filières, marketing, finance, contrôle de gestion, langues qui n’ont suivi que des
formations visant à leur permettre d’utiliser les fonctionnalités de base de la
plateforme en fonction de leur demande.

Plateforme et nouvelles compétences
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Nous avons demandé aux enseignants si l’utilisation de la plateforme nécessitait
selon eux un changement dans leur pratique d’enseignant, de nouvelles
compétences techniques et/ou pédagogiques (Tab. 1).
Les enseignants du premier groupe considèrent que l’utilisation de la plateforme a
changé leur pratique d’enseignant. Ils s’accordent pour souligner que l’utilisation
de la plateforme nécessite de nouvelles compétences pédagogiques mais également
techniques.
Parmi les enseignants du deuxième groupe seul l’un d’eux considère que
l’utilisation de la plateforme nécessite de nouvelles compétences pédagogiques.
Cet enseignant a travaillé dans une université américaine et à déjà utilisé une
plateforme dans ce contexte. Deux enseignants considèrent qu’il est nécessaire
d’acquérir de nouvelles compétences techniques. Pour les autres enseignants,
l’utilisation de la plateforme ne nécessite aucune nouvelle compétence
pédagogique et technique.
Une enseignante de ce groupe explique qu’elle utilise la plateforme dans le cadre
de sa formation mais que c’est l’assistante du département qui dépose les
documents. Elle précise que si elle devait réaliser ce travail elle aurait à acquérir
cette compétence technique. Mais pédagogiquement elle considère qu’il n’y a pas
de changement « Pédagogique Non je ne pense pas, c’est plus une évolution, si on
raisonne dans le long terme, c’est compléter le présentiel mais pour moi ce n’est
pas changer ma pédagogie, c’est l’étoffer. »
Table 1 : Utilisation de la plate et nouvelles compétences techniques et pédagogiques

L’utilisation de la plateforme nécessite-t-elle
un changement dans votre pratique
d’enseignant ?

Enseignants du
premier groupe

Enseignants
du
deuxième groupe

Oui 2/3

Non : 3/7

C’est différent

Oui : 3/7
Ne sait pas : 1/7

L’utilisation de la plateforme nécessite-elle
de nouvelles connaissances ou de nouvelles
compétences techniques?

Oui : 3/3

Non : 4/7
Oui : 2/7
Ne sait pas : 1/7

L’utilisation de la plateforme nécessite-elle
de nouvelles connaissances ou de nouvelles
compétences pédagogiques?

Oui 3/3

Non : 5/7
Oui : 1/7
Ne sais pas : 1/7
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Nous avons souligné précédemment que l’action, de l’enseignant est conditionnée
par ses représentations de l’apprentissage, du savoir, par ses croyances sur la place
de l’apprenant et de l’enseignant dans le processus enseignement/apprentissage.
Les activités qu’il proposera aux étudiants sont liées à ses représentions de
l’apprentissage. Dans l’exemple présenté ici, les enseignants du deuxième groupe
utilisent uniquement le dépôt de document. Lebrun (2004), souligne que l'activité
de dépôt de documents, ne représente pas un changement par rapport au modèle
transmissif de l'enseignement traditionnel. En effet, comme l’ont montré des
auteurs (Barbot, 1999 ; Jacquinot ,1997 ; Lebrun, 2004) l’utilisation des TICE n’est
pas en soi un facteur positif d’innovation pédagogique. Lorsque des enseignants
limitent l’utilisation de la plateforme à sa fonctionnalité de dépôt de documents ils
renforcent un mode d’utilisation traditionnel.
Ainsi après une période tournée vers l’innovation pédagogique « enseigner
autrement », « susciter l’autonomie des apprenants », les enseignants aujourd’hui
chercheraient à utiliser ces technologies sans remettre en question le système
éducatif (Barbot (2003). Les spécificités des TICE sont ainsi sous exploitées au
lieu d’être au service d’une qualité pédagogique plus grande. Elles s’inscrivent
alors dans une logique de renforcement de l’existant (Barbot, 2003 ; Lebrun, 2004).
En effet, la modernité technologique ne s’accompagne pas automatiquement d’une
plus grande efficacité pédagogique, bien au contraire, les nouveaux dispositifs
technologiques se sont souvent accompagnés d’une réactualisation de modèles
pédagogiques dépassés (Jacquinot, 1997). Aussi, Lebrun (2004) postule que pour
amener les enseignants à utiliser les technologies sans reproduire d’anciennes
pratiques, il est nécessaire de leur présenter un outil technique en présentant
également les possibilités pédagogiques qui peuvent lui être associées. Car, lorsque
l’enseignant se limite à publier de l’information sur la plateforme, l’innovation
n’est pas là, c’est toujours de l’enseignement traditionnel, « L’innovation est dans
des pédagogies actives, des travaux de groupes, des pédagogies par problèmes, par
projet, des enseignements coopératifs qui profitent des forums, des chats, des wikis
sur internet et c’est là finalement que nous allons vers l’innovation » (Lebrun,
2004).
Ce changement de paradigme représente un énorme changement pour les
enseignants. Aussi, il ne suffit pas d’implémenter une plateforme pédagogique pour
modifier la pratique des enseignants. Un outil créé pour favoriser un apprentissage
collaboratif et participatif peut ainsi se transformer en un outil au service d’un
enseignement transmissif si l’institution se limite à communiquer sur une
utilisation technologique de la plateforme et non une utilisation pédagogique.

Conclusion
L’appropriation des TICE par les enseignants n’est pas en elle-même un facteur de
changement du modèle pédagogique mais à contrario, un changement de méthode
pédagogique peut influencer l’utilisation des TICE par les enseignants. Ce n’est pas
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l’outil qui structure l’action des enseignants, mais les enseignants qui structurent
l’outil à travers l’utilisation qu’ils choisissent d’en faire.
L’utilisation des TICE seule n’est pas source d’innovation mais associée à un
modèle et à une réflexion pédagogique elle peut, en effet, devenir un catalyseur en
termes d’apprentissage. C’est ce que nous chercherons à montrer dans la deuxième
partie de cette recherche. Suite à ces entretiens des enseignants du deuxième
groupe vont participer à un travail d’analyse de leur pratique. L’objectif est
d’associer des pratiques et des outils de la plateforme avec des modèles
pédagogiques pour permettre aux enseignants de mettre en place une démarche
réflexive sur leur pratique. La comparaison des espaces de cours de ces enseignants
sur trois années permettra de vérifier l’intérêt d’un tel travail avec les enseignants.
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