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Les Tice

pour mieux apprendre

Christine Vaufrey
redaction@cursus.edu

N

os systèmes éducatifs formels1 tels qu’on les connaît
aujourd’hui ne se sont pas
construits en un jour : longtemps,
l’éducation a été le fait de la
famille et de la communauté. Et
dès l’Antiquité, des philosophes
et autres experts éducatifs ont
appliqué et formalisé les approches éducatives qui leur
semblaient les meilleures, à la
fois pour l’individu et pour la
société. Pendant des siècles,
plusieurs dispositifs éducatifs
ont cohabité sur les mêmes
territoires, sans que les étatsnations ni même les provinces
ne puissent en imposer un à l’ensemble de leur population, faute
de pouvoir prendre en charge
cette dernière dans sa totalité.

Mais les systèmes éducatifs formels se sont malgré tout uniformisés au fil du temps, la noble
ambition de «l’école pour tous»
se traduisant par la mise en place
de dispositifs proches, quelle que
soit l’échelle territoriale à laquelle
ils s’appliquent. La répartition des
élèves par classe d’âge, à laquelle
correspond un programme uniforme pour tous, en est une des
caractéristiques majeures. On
relèvera aussi, parmi les caractéristiques communes aux systèmes
éducatifs formels : l’éducation dispensée par des professionnels,
dans des établissements spécialisés; un important nombre d’heu-

res de cours, occupant la majorité
du temps d’éveil hebdomadaire
des élèves; le découpage de l’année en périodes de cours et de
vacances; la pratique majoritaire
de l’évaluations individuelles; la
priorité accordée aux savoirs sur
les savoir-faire; la priorité accordée
à la culture de l’écrit et au papier
(livre, cahiers...); la priorité, enfin,
accordée à la performance, dans
des systèmes aux caractéristiques
proches, facilitant la comparaison.
Le temps de l’imagination éducative semble terminé.
A l’extérieur ou à la marge de
ces systèmes, continuaient pourtant de se développer des expérimentations pédagogiques. Les
Freinet,
Montessori,
Dewey...
n’hésitaient pas à expérimenter
d’autres modes d’enseignement et
d’apprentissage. Travail coopératif,
éducation holiste, éducation ouverte, pragmatisme et bien d’autres
mouvements se sont développées
et ont toujours des adeptes2.
Ces derniers souhaitent harmoniser l’éducation de leurs enfants
avec leurs convictions, leur choix
de vie, les valeurs importantes
pour eux et qu’ils estiment être absentes de l’environnement scolaire
majoritaire.
Ils estiment aussi que l’école
ne remplit pas son rôle, que les
jeunes y apprennent mal et y développent des comportements

1
L’éducation formelle renvoie à ce que l’on désigne habituellement et le plus spontanément lorsque l’on parle d’éducation. Il s’agit de la formation qui nous est dispensée dans
un cadre officiel et reconnu. L’éducation formelle est donc l’éducation prise en charge par
le système scolaire et l’ensemble des composantes qui le constituent depuis la maternelle
jusqu’à l’enseignement supérieur. Site animafac.
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dommageables : apprentissages
de surface principalement tendus vers l’obtention d’une bonne
note ou du passage dans la classe
supérieure, esprit de compétition et individualisme exacerbés,
hiérarchie contestable des savoirs
et disciplines, intolérance à la différence, piètre préparation à la vie
d’adulte.
Bref, selon tous ceux qui aspirent
à un renouvellement des méthodes et dispositifs éducatifs, l’école
remplit mal sa mission. Certains
préfèrent rompre avec elle et inventer des dispositifs alternatifs.
D’autres pensent qu’ils peuvent
modifier les choses à l’intérieur du
dispositif majoritaire.
Jusqu’à une époque récente, on
pouvait croire que ces pédagogues innovants avaient perdu la
bataille : tolérés à la marge et à
condition de se satisfaire de leur
rôle d’innovateurs isolés, ils n’ont
pas bouleversé ce qui, dès la
deuxième moitié du XIXe siècle et
surtout tout au long du XXe, était
en train de se mettre en place
comme réponse majoritaire au
besoin d’éduquer les masses.
Les TIC, ou le retour du rêve
d’apprendre autrement
Et puis, les technologies de l’information et de la communication
sont arrivées. En moins de 20 ans,
elles se sont immiscées dans la
plupart de nos activités. Les ordi-

nateurs, puis les téléphones cellulaires et les tablettes ont pris leur
place familière dans nos villes et
nos maisons.
Ces outils sont arrivés dans les écoles et universités... avec leurs utilisateurs, bien plus que par la grâce
d’une décision réfléchie de la part
de ceux qui pilotent les systèmes.
Les établissements éducatifs sont
désormais peuplés de jeunes filles
et garçons qui, dans leur immense
majorité, utilisent au moins un appareil numérique pour communiquer, se distraire et s’informer. Un
nombre significatif d’enseignants a
vu en ces outils des opportunités
pour renouveler leurs pratiques, les
enrichir. Ils ont donc expérimenté,
testé, réfléchi, formalisé leurs pratiques, dans une perspective de rénovation de l’enseignement et des
apprentissages.
A l’extérieur des établissements
aussi, les Tice ont stimulé les
propositions alternatives d’éducation, surtout dans les pays
où l’éducation pour tous n’est
pas encore devenu une réalité.
Dispositifs d’autoformation, apprentissage en réseau, formation
professionnelle, alphabétisation
des groupes vulnérables... Les
propositions ont vu le jour par
milliers et forment désormais le
niveau le plus avancé de l’éducation alternative aux dispositifs de
masse gérés par les autorités politiques et administratives.

Cette coïncidence entre la numérisation de la société et le renouveau de la mise en cause
des systèmes éducatifs formels
dominants ne relève pas du hasard : les TIC ont stimulé et donné
de nouvelles idées à tous ceux qui
rêvent d’améliorer l’enseignement
et l’apprentissage.
Alors, comment tirer le meilleur
parti des TIC au service de l’éducation, qu’il s’agisse de faciliter la
mise en place de stratégies alternatives connues et efficaces ou
d’en imaginer de nouvelles, nées
de l’infinité des possibles ouverts
par la puissance de ces outils en
matière de communication, d’accès et de création de ressources ?
Cet ouvrage présente des éléments de réponse à cette vaste
question. Nous examinerons le
rôle des Tice en faveur de l’amélioration des apprentissages sous
trois angles :
- Amélioration de l’accès à l’éducation des groupes éloignés, que cet
éloignement soit dû à la situation
géographique, au pouvoir économique, à l’âge, au niveau de formation initial... et à la combinaison de ces différents facteurs.
- Amélioration des pratiques d’enseignement à l’intérieur des systèmes éducatifs majoritaires :
expérimentation et innovation
pédagogiques menées par les
enseignants.

Pour un panorama global des pédagogues et de leurs doctrines, nous vous renvoyons au site de Philippe Meirieu et en particulier à
sa «Petite histoire des pédagogues».
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-C
 réation ou renforcement d’alternatives éducatives : formes
alternatives d’enseignement et
d’apprentissage à l’extérieur des
systèmes éducatifs formels.
On se doute évidemment que ces
trois champs d’investigation ne
sont pas strictement séparés les
uns des autres. L’accès de certains groupes éloignés de l’éducation passe par la mise en place
de structures alternatives. Et les
systèmes formels eux-mêmes
absorbent, parfois en les déformant de manière regrettable,
l’innovation pédagogique née à
l’extérieur...
Cette répartition a donc pour unique objet de faciliter la lecture et
l’investigation de la place des Tice
dans l’émergence d’un apprentissage augmenté, de multiples manières.
En parallèle aux articles consacré
aux apports des Tice dans cette
quête d’amélioration des apprentissages, nous évoquerons aussi
quelques dispositifs et initiatives
qui témoignent plus globalement
des changements d’appréhension
de la formation tout au long de la
vie, et des chemins escarpés que
doivent parcourir tous ceux qui
osent demander un accès plus
juste à l’éducation et à la reconnaissance de leurs acquis.

6
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Donner accès à l’éducation
Apprendre, enfin !

Christine Vaufrey
redaction@cursus.edu

L

a première étape de la longue route menant aux apprentissages augmentés est
de garantir l’accès à l’éducation de
tous ceux qui le souhaitent. Dans
les pays développés, les excellents
taux d’accès à l’éducation ont fait
oublier cette évidence. Pourtant,
même dans ces pays, des publics
sont éloignés des espaces éducatifs.
Cette situation n’a pourtant rien
de comparable avec celle que
connaissent nombre de pays en
développement, qui atteignent à
peine un taux de 50 % de population alphabétisées et dont les enfants peuvent s’estimer chanceux
quand ils bénéficient de trois ou
quatre années d’école.
Mais quelle que soit l’aire géographique considérée, les obstacles
à l’éducation sont les mêmes :
l’éloignement géographique, les
moyens économiques, le statut
social et l’âge.
Cette partie est donc consacrée à
des exemples de dispositifs éducatifs innovants, qui permettent
d’apprendre, enfin. Qu’il s’agisse
des élèves québécois vivant dans
de trop petits villages pour prétendre suivre l’enseignement de leur
choix, des petits Sénégalais appartenant à des familles nomades
qui ne peuvent être inscrits à l’année dans une école, des demandeurs d’emploi wallons ou des
travailleurs du recyclage informatique au Nigeria qui pensaient que

ni leur âge, ni leur niveau initial
de formation ne leur permettaient
d’accéder à la formation en ligne
pour adultes, tous ont bénéficié de
l’apport des Tice, intelligemment
utilisées par des concepteurs et
formateurs astucieux.
Dans les pays en développement,
la formation est considérée comme la voie la plus efficace pour
améliorer sa situation. Encore fautil choisir soigneusement la formation adéquate, ne pas s’engouffrer étourdiment dans des cursus
d’études longs et ne débouchant
pas sur des emplois en nombre
suffisant.
Loin de nous cependant l’idée de
classer les formations en fonction
de leur adéquation supposée avec
des emplois prestigieux et rémunérateurs. Il s’agit plutôt de rendre
à l’individu la maîtrise de ses propres parcours, après identification
de ses besoins et aspirations de
vie. Et là, force est de constater que
la formation à l’âge adulte s’avère
beaucoup plus efficace que la formation initiale, perçue comme une
contrainte par l’enfant quand il
s’agit de l’enseignement primaire
et secondaire ou, par le jeune adulte s’asseyant pour la première fois
sur les bancs de l’université, comme un dû créant des obligations de
la part de la puissance publique.
Maître de ses apprentissages
Il est des parcours éducatifs qui
marquent à jamais ceux qui les ont
accomplis. En voici un exemple,
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recueilli auprès de Jeanne, au Cameroun :
J’appartiens à une famille de
4 enfants. Nos parents étaient
cultivateurs et nous vivions à
l’écart des grandes villes. Mais ma
mère, qui tout comme mon père
n’avait pas eu la chance d’aller à
l’école, avait compris tout le bénéfice que ses enfants pourraient
tirer de l’éducation. Alors, elle a
cultivé un champ pour gagner
suffisamment d’argent et nous offrir des études. Et nous cultivions
avec elle pendant les congés scolaires. Dès l’âge de 6 ans, je me
levais à 4 heures du matin, en
même temps que ma mère, mon
frère et mes soeurs, pour aller au
champ. Il y avait deux heures de
marche. Nous travaillions jusqu’à
14 heures environ. Puis il fallait
encore deux heures pour revenir.
À 18 heures, nous étions couchés.
Pendant l’année scolaire, il fallait
aussi 2 heures pour aller à l’école primaire. Puis nous sommes
partis en ville, habitant chez des
parents, lorsque nous sommes
entrés à l’école secondaire. Pendant ce temps, ma mère cultivait
toujours son champ... Mais elle
a réussi : j’ai deux soeurs enseignantes, mon frère est ingénieur
et moi, je suis assistante sociale
responsable d’un programme de
prise en charge des personnes
vivant avec le VIH. L’éducation a
changé nos vies, et celle de ma
mère aussi. C’est comme ça qu’on
a grandi !

8

Inutile de préciser que Jeanne,
comme nombre de ses pairs ayant
du lutter pour accéder à une éducation de qualité, est une consommatrice effrénée de formation
professionnelle...
Et la formation à distance joue ici
un rôle fondamental. Elle rapproche (bien plus que ce que continue
à laisser croire son appellation de
«formation à distance») les apprenants des lieux de formation. Pendant que les administrations publiques dissertent longuement sur
la valeur comparée des titres obtenus à distance par rapport aux
titres similaires obtenus en présence, les professionnels se précipitent sur les cours en ligne. Ma
surprise fut grande lorsque, toujours au Cameroun, m’apprêtant à
effectuer une courte intervention
sur le fonctionnement de la formation à distance, je réalisai que
près de la moitié de mon auditoire
avait déjà suivi des cours en ligne,
et que l’autre moitié s’apprêtait à
le faire... Ceci, sans la moindre publicité, sans communication tonitruante dans les arènes internationales consacrées à l’éducation.

blics. Le public, c’est bien lui qui
décide de ce qu’il veut faire de sa
vie. Le nombre augmente chaque
jour, des individus qui ont compris
qu’ils devaient prendre leur destinée en main, que l’amélioration de
leur vie passait par la formation, et
qui ne demandent l’aide de personne pour y accéder.

Comme le téléphone cellulaire
dans le domaine de la communication et de l’accès à Internet, la
formation en ligne a bouleversé
le paysage éducatif dans les pays
en développement, sans qu’il ait
été besoin d’appuyer cette pénétration par de savantes stratégies
impulsées par les pouvoirs pu-
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L’école éloignée en réseau,
un modèle transférable

Om El Khir Missaoui
Première publication : Décembre 2011

Le projet École Éloignée en
Réseau, mis en place en 2001,
est aujourd’hui déployé dans
23 commissions scolaires au
Québec.
Mme Thérèse Laferrière,
directrice du Centre de Recherche et d’intervention sur
la Réussite Scolaire (CRIRES)
à l’Université Laval de Québec et qui codirige le volet de
recherche de cette initiative en
tant que chercheure au centre
francophone d’Informatisation
des Organisations (CEFRIO) a
bien voulu nous entretenir à
propos des défis, des enjeux et
des perspectives de l’ÉÉR.

ÉÉR, un modèle progressivement
construit
Pour commencer, si vous nous parliez
des conditions de naissance et de mise
en oeuvre du projet «école éloignée en
réseau» ?
Vu les conditions démographiques au Québec où nombre d’écoles de villages sont menacées de
disparition car elles fonctionnent
avec des populations scolaires
restreintes et multi-âges, nous
avons pensé à exploiter les possibilités offertes par l’utilisation
des TIC et des pratiques éducatives en réseau dans de de telles
situations. Il s’agit d’améliorer la
qualité et la richesse de l’apprentissage en lien avec les compétences requises au 21ème siècle telles
que définies dans le Référentiel
UNESCO de compétences TIC
pour les enseignants. Il y va de la
survie de ces écoles et de l’équité
dans l’accès au savoir pour tous
les élèves.
L’approche retenue est celle de
l’expérimentation de devis, une
méthodologie de recherche-intervention qui débute par la conception (design) du meilleur modèle
apparaissant réalisable. Les acteurs l’implantent en cherchant à
l’améliorer, d’itération en itération,
par une intervention éclairée par
les résultats des cycles d’analyses
précédents. Les praticiens, les accompagnateurs et les chercheurs
impliqués dans cette expérience
exercent à tous les niveaux : éta-

blissements et commissions scolaires, le CEFRIO (centre facilitant
la recherche et l’innovation dans
les organisations), l’ERI (équipe
de recherche-intervention), des
membres de l’équipe le TACT, etc.
Le projet est actuellement en phase IV et a fait l’objet d’un rapport
de synthèse paru en septembre
2011.
Quelle est la technologie déployée
pour la mise en oeuvre du projet ?
Le projet ÉÉR a privilégié une
approche où deux outils étaient
mis à la disposition des écoles et
requis pour l’expérimentation :
d’une part, un outil de vidéoconférence sur Internet en classe iVisit, et par la suite VIA, permettant
la communication audio et vidéo
pour les enseignants et les élèves;
d’autre part, un outil d’écriture, le
Knowledge Forum (KF), visant la
co-élaboration de connaissances
chez les élèves. La combinaison
du forum électronique et de la vidéoconférence offre la possibilité
de vivre des activités, en même
temps ou en différé, et de communiquer à l’oral ou à l’écrit.
Le modèle est frugal quant aux
technologies déployées car le
dispositif technique n’est pas sophistiqué et cela n’exige pas de
forte bande passante, un aspect
primordial pour le déploiement
de l’expérimentation. Je pense
par ailleurs que l’élève a droit à
un environnement privé ou semi
privé pour prendre le temps de
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résoudre des problèmes, de
construire des connaissances. La
visibilité de l’espace public peut
intervenir à certains moments de
l’apprentissage, pour publier par
exemple des productions finies.
En quoi consistent les activités réalisées par les élèves et quels sont les
avantages constatés ?
Nous avons déployé un modèle
d’innovation dans le sens où l’expérimentation se fait en cours
d’implémentation avec des enseignants et des élèves travaillant
en réseau en corrélation avec leur
milieu de vie. Les apprenants sont
appelés à s’interroger sur des problèmes réels et à développer une
compréhension commune autour
d’une question qui les préoccupe
et qui est en rapport autant avec le
programme de formation qu’avec
leur environnement. Ils se familiarisent avec des processus de
pointe en matière d’usage de nouvelles technologies, entre autres,
la formulation d’idées permettant de comprendre un problème
complexe, de l’explorer, de fournir
des éléments en vue de mieux le
saisir, l’analyser, voire de trouver
des solutions. Ils ont l’occasion
d’exercer et d’améliorer leur compréhension de l’écrit, facteur déterminant en matière de réussites
scolaire et éducative.
Dans les domaines d’apprentissage de la science et de la technologie et de l’univers social, ils développent leurs capacités à poser

10

des questions et à expliquer. Leur
vocabulaire s’est enrichi à l’écrit
et ils ont acquis de la confiance à
s’exprimer à l’oral en mode vidéoconférence.
ÉÉR, un modèle en transfert
Les résultats observés sont-ils à la mesure de l’envergure et des ambitions
d’un tel projet ?
L’affiliation au projet permet de
briser l’isolement, d’apprendre
autrement en co-élaborant les
connaissances. Le concept luimême est extensible car ce n’est
pas seulement en milieu rural que
l’apprentissage peut souffrir d’insuffisances. Toutes les écoles du
monde ayant des limites à leur
essor (nombre insuffisant d’enseignants, classes à plusieurs niveaux, etc.) ont à gagner à échanger et à travailler en communauté
par l’accès à l’information, l’accès
à des personnes, l’accès à des ressources éducatives (activités d’apprentissage et de cours) et l’accès
à des communautés d’apprentissage en réseau. Nous avons certainement évité la fermeture de
plusieurs écoles (même si malheureusement ce phénomène sévit encore) et nous avons favorisé
l’interaction de l’école avec les
communautés à l’échelle locale et
davantage.
Justement quel est le rayonnement de
l’ÉÉR ?
Environ 10% des écoles du réseau travaillent à l’international en

collaborant avec de petites écoles dans les villes (Toronto, Singapour). Comme je vous l’ai dit,
une école peut être éloignée d’un
centre urbain sur une courte distance, mais se situer néanmoins
hors des normes habituelles en ce
qui concerne le nombre d’élèves
qui la fréquentent et conséquemment le nombre limité d’enseignants et l’absence de certains
choix concernant le contenu des
apprentissages et les services offerts aux élèves.
Il y a également un projet avec
le Burkina Faso : @ctif (accès en
classe aux technologies de l’information pour la formation), projet
qui consiste en une vaste démarche de transfert qui s’appuie sur
les résultats issus de notre projet
et qui permettra de tirer profit des
avancées pédagogiques enregistrées. Déjà, les premières analyses
démontrent la bonne qualité des
explications des élèves dans un
projet portant sur l’eau. Des groupes restreints d’élèves et d’enseignants sont formés par leurs
homologues québécois et cette
formation est démultipliée à son
tour auprès d’autres acteurs burkinabés. Au Maroc, l’idée d’adoption du modèle ÉÉR fait également son chemin. Nous espérons
oeuvrer par l’ouverture de l’école
sur le monde pour la réduction
des fractures numériques.
Liens utiles :
> L’école éloignée en réseau
> L’école éloignée en réseau (ÉÉR),
un modèle, rapport de synthèse,
septembre 2011
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Sénégal :

apprentissage mobile
pour élèves nomades

Louis-Martin Onguéné-Essono
Première publication : Novembre 2010

Un entrepreneur sénégalais
invente un dispositif couplant
téléphonie et GPS pour
apporter l’éducation jusqu’aux
groupes nomades ou mobiles
généralement exclus de la
scolarisation. Une solution
endogène parfaitement
adaptée aux particularités
des populations.

L

a compétition dénommée
European Satellite Navigation Competition (ESNC) se
présente aujourd’hui comme un
des plus grands concours mondiaux dans le domaine des sciences et technologies. Ces technologies sont toutes orientées vers
des applications liées au Satellite
européen Galileo. Depuis 2004 ce
concours accueille annuellement
des participants du monde entier
sous l’égide de la Commission
Européenne, qui proposent des
produits ou services innovants basés sur les systèmes de navigation
satellitaires disponibles (GPS par
exemple) et susceptibles de participer à un développement significatif du Satellite Galileo.
Cette année, le concours a enregistré, pour la première fois, un homme d’affaires et citoyen du Sénégal, Mr Mamadou Diop. Le lauréat
est connu comme le Président du
Groupe ISEG/UNIDAF, l’Université
internationale des diaspora africaine. Le projet de cette université est
de favoriser le transfert de compétences par la diversité des parcours
professionels des africains de la
diaspora au profit de la jeunesse
africaine, associant l’université au
monde socio-économique. Cette
université comporte trois filières
professionnelles et des programmes détaillés.

Un dispositif d’éducation
pour les enfants des groupes nomades
Le projet proposé au jury par
M. Diop a retenu toute l’attention.

Il projet s’intitule mLearning4Africa,
et développe un dispositif d’apprentissage mobile pour les communautés africaines et du MoyenOrient en milieux urbain et rural.
Selon l’article publié sur le site Leral.net, mLearning4Africa est une
plateforme mobile d’apprentissage
accessible par téléphone portable,
dédiée spécifiquement aux populations nomades ou simplement mobiles. Le téléphone portable devenant ainsi un outil capable d’aider
ces groupes à se former, accéder
à des informations de prévention
sanitaire ou liées à leurs activités
agricoles, prendre part aux efforts
d’alphabétisation…
L’originalité du projet tient au couplage avec un GPS : les groupes
inscrits seront repérables, permettant ainsi de leur communiquer
des informations pertinentes et
surtout d’informer les parents sur
la présence d’une école ou d’un
enseignant à proximité de la zone
temporaire de résidence, afin d’assurer une certaine continuité dans
l’apprentissage.
D’après le texte publié, un serveur
créé à cet effet et connecté au satellite Galileo permet de compiler
les données et statistiques pouvant améliorer en permanence les
services à fournir aux populations
africaines exclues de la société de
l’information. Le prototype peut
s’utiliser sur toute plateforme virtuelle pour faire de la formation à
distance, de l’alphabétisation, de
la télémédecine dans les zones les
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plus reculées et permettra à tous
d’accéder à une formation de qualité quelle soit la localisation géographique.
Ces solutions endogènes sont celles que nous attendons, qui permettent d’utiliser certes les outils
modernes, mais qui montrent que
nous prenons au sérieux nos propres enfants dans leur riche diversité et leur éducation.
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Cours en ligne gratuits :
on n’a encore rien vu

Christine Vaufrey
Première publication : Mars 2012

Pour être célèbre et le rester
dans la durée, il faut être bon.
Internet et son star system
express nous auraient presque
fait oublier cette évidence;
mais c’est également Internet
qui offre l’espace nécessaire
aux meilleures organisations
pour véritablement faire la
différence, tant au niveau de
la quantité de cours distribués
qu’à celui de l’innovation
éducative, et bientôt à celui du
nombre de diplômés. Exemples académiques et non
académiques.

L

e mouvement des REL (Ressources éducatives libres ou
OER en anglais, Open Educative Resources) se porte relativement bien, surtout dans le monde
anglo-saxon. Non seulement les
OER sont mieux répertoriées que
leurs homologues francophones,
mais elles sont également produites par des institutions de grand
renom qui, au-delà de la stratégie
marketing et de visibilité que décèlent les esprits chagrins dans ces
initiatives, assument leur responsabilité de leaders mondiaux en
matière d’excellence éducative.

l’ensemble du matériel pédagogique déjà librement mis à disposition par le célèbre institut de recherche, mais pas seulement. Cette
plateforme abritera aussi de véritables séquences pédagogiques
utilisant le matériel pré-existant ou
créé pour l’occasion. Les étudiants
pourront s’y inscrire librement... et
passer les examens, comme leurs
pairs régulièrement inscrits au MIT
de Boston. Le coût d’inscription
sera minime. Si l’étudiant réussit,
il obtiendra un nombre de crédits
équivalent à celui que fournit le
même cours en présence.

Car pour être célèbre et le rester
dans la durée, il faut être bon. Internet et son star system express
nous auraient presque fait oublier
cette évidence; mais c’est également Internet qui offre l’espace
nécessaire aux meilleures organisations pour véritablement faire
la différence, tant au niveau de la
quantité de cours distribués qu’à
celui de l’innovation éducative, et
bientôt à celui du nombre de diplômés.

Pourquoi le MIT se lance t-il dans
une telle entreprise ? Ses responsables ne craignent-ils pas de dévaloriser leurs diplômes, de faire
baisser le nombre d’inscriptions
physiques, d’accorder des crédits
de haute valeur à des fraudeurs qui
auront payé un pauvre et brillant
ingénieur pour passer l’examen à
leur place ? Et si ça ne marche pas,
si trop peu d’inscrits parviennent
au niveau voulu, que d’argent gaspillé !

Les diplômes des meilleures universités bientôt accessibles en ligne L’université de Stanford a récemment rejoint le MIT de Boston,
dans la diffusion de cursus techniques de haut niveau en ligne.
Mais le MIT, qui vient de fêter en
2011 les 10 ans de son Open Courseware initiative, reprend l’avantage avec une annonce très stimulante : l’ouverture, dans quelques
semaines, de la plateforme MITx,
sur laquelle on trouvera bien sûr

On imagine sans peine que les responsables du projet MITx se sont
posé toutes ces questions.
Mais ils ne s’y sont pas arrêtés, car
selon l’auteur d’un excellent article
paru dans The Chronicle of Higher
Education en janvier dernier, ils
possèdent de nombreux atouts
dans leur manche :
- Plus que les autres universités de
grand prestige aux Etats-Unis, le
MIT propose des cours de haut
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niveau académique et dispose
d’un processus de recrutement
très rigoureux : «Comparé à
d’autres universités d’élite, le
MIT dispose d’un processus
d’admission des étudiants relativement peu corrompu par
des considérations telles que le
nom de votre grandpère, la taille
du chèque fait par vos parents
ou votre habileté à faire passer
le ballon d’un côté à l’autre du
terrain. Le fait que les étudiants
du MIT doivent suivre un cursus
académique rigoureux avant
d’obtenir leur diplôme constitue
un autre contraste frappant avec
d’autres institutions d’élite».
-L
 es chercheurs et enseignants
du MIT ont une forte culture de
l’ingénieur, privilégient ce qui
fonctionne et les solutions logiques. Ils se lanceront donc avec
enthousiasme et curiosité dans
l’élaboration de nouveaux outils
d’apprentissage et les résultats
de l’utilisation de ces derniers
auprès de différents groupes
d’apprenants, ceux-ci se trouvant alors dans une position de
beta-testeurs prestigieux.
-P
 lus important encore dit l’auteur
de l’article, au MIT on a le sens
du devoir, celui de maximiser
le potentiel humain pour rendre
le monde meilleur. Faisant partie des leaders mondiaux dans
le champ de l’éducation et de
la recherche, le MIT fait preuve
d’une «générosité propre à cette
université privilégiée qui donne
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ce qu’elle pourrait aisément
conserver pour elle. C’est l’acte
d’une véritable institution éducative, dans le meilleur sens du
terme».
- Pour atteindre leur but, les instigateurs du projet ont décidé
de faire confiance aux apprenants, plutôt que de les considérer comme des apprenants
de seconde zone (car éloignés,
en ligne et peu solvables). Les
cours ne seront pas plus faciles
que ceux qui sont dispensés en
présence, mais les responsables
estiment qu’avec de la volonté
et de l’organisation, les inscrits
peuvent parvenir à leurs fins.
Certes, ils travaillent encore à
la sécurisation de leur dispositif
d’examens pour limiter la fraude,
mais ils savent aussi que partout
dans le monde, des personnes
comptent avant tout sur la formation (autant, voire plus que sur le
diplôme) pour changer leur vie.
Et le MIT n’entend pas rester seul
sur sa nouvelle plateforme. C’est
pour cela qu’il l’a voulue libre
et ouverte, de manière à ce que
d’autres institutions le rejoignent
et enrichissent l’offre de cours et
de diplômes. D’ailleurs, et il n’y a
pas ici de hasard, l’Institut indien
de technologie de Dehli, organisme fort prestigieux lui aussi, a annoncé son intention de rejoindre
le consortium dirigé par le MIT.
Bien se former hors des plus grandes
universités, c’est aussi possible

Dans de nombreux pays, à côté
des dispositifs éducatifs publics
ou privés certifiés, on trouve des
organisations qui proposent une
éducation alternative, tant dans
ses modalités de distribution que
dans ses contenus. L’écosystème
éducatif en ligne suit le même
modèle : à côté des cours en ligne offerts par les institutions, se
déploie toute une galaxie de mouvements d’éducation populaire
pourrait-on dire, sans but lucratif,
qui proposent des contenus de
qualité et des communautés d’apprentissage très vivantes. La Peer
to Peer University en est un bon
exemple. Née le 09/09/2009, cette
«université par les pairs» a récemment changé de plateforme et
propose désormais gratuitement
plusieurs milliers de cours en anglais et en espagnol, réalisés par
des volontaires, ces derniers étant
fortement soutenus et formés par
la communauté des «enseignants»
plus expérimentés.
Alison, plateforme localisée en
Irlande qui offre également des
cours gratuits, représente également un modèle intéressant.
Spécialement destinée au «tierssecteur», elle propose désormais
plus de 300 cours gratuits pour
des individus mais également accessibles aux centres de formation contre une rémunération raisonnable. Ces cours sont conçus
par des organismes de formation
qui souhaitent les diffuser plus largement et choisissent donc de les
déposer sur Alison. Par rapport à
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la P2PU, Alison présente l’avantage de délivrer des certificats, certes «maison», mais qui prennent
de la valeur à mesure que l’organisation est connue et reconnue.
Alison a obtenu en 2011 un prix
de la part de l’Unesco et abrite notamment des cours proposés par
le British Council.
Cherche parcours gratuits et certifiants
en français, désespérément...
Tout cela fait un peu tourner la tête,
tant ces initiatives font entrevoir
un monde nouveau de possibilités
d’études, où que l’on se trouve...
et à condition de parler anglais.
Où sont les initiatives francophones similaires ? Elles n’existent
pas. Certes, la France avance timidement vers la création d’une véritable université technologique en
ligne, susceptible de délivrer des
cours et des crédits à tous ceux qui
veulent apprendre, quelle que soit
leur condition. Certes, un nombre
croissant d’enseignants mettent
leurs cours à disposition de tous,
et reçoivent ensuite des remerciements de toutes sortes de gens.
Mais on manque cruellement en
France de vision stratégique et
de leaders capables d’entraîner
les autres sur le chemin du déverrouillage des contenus et des diplômes. C’est vraiment dommage,
car le nombre de personnes qui
ont soif d’apprendre ne fait que
grandir. Qu’il s’agisse de jeunes
soucieux de suivre les meilleurs

enseignements pour accéder à
un bon emploi, de personnes en
reconversion professionnelle, ou
de simples amoureux du savoir
(le goût d’apprendre se développant avec l’âge), tous cherchent
des cours, souhaitent engager le
dialogue avec des enseignants et
saluent ceux-ci lorsqu’ils partagent leurs savoirs. Enseignants,
établissements d’enseignement,
vous êtes en recherche de prestige et de reconnaissance ? La voie
semble ici toute tracée.
> MIT Mints a Valuable Form of
Academic Currency. Kevin Carey,
The Chronicle of Higher Education, 22 janvier 2012.
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L’Université du peuple est ouverte,
inscrivez-vous !

Christine Vaufrey
Première publication : Juin 2009

Une université presque
gratuite, un enseignement
totalement à distance, des
cours de très haut niveau...
Ca existe depuis quelques
semaines, et sans doute pour
de nombreuses années.

L

a première université internationale, quasiment gratuite et entièrement accessible à distance, vient de voir le
jour. Elle s’appelle l’Université du
Peuple (University of the People),
et les inscriptions à ses deux programmes d’études sont ouvertes
depuis le 19 mai, pour un démarrage des cours à l’automne prochain.
L’Université du Peuple a été créée
par Shai Reshef, qui est membre
du Conseil consultatif de l’Alliance
mondiale pour les technologies
de l’information et des communications au service du développement (Alliance mondiale TIC et
développement). Selon les mots
employés par Shai Reshef lors de
sa conférence de presse à l’ONU
le 19 mai dernier, l’Université du
Peuple «vise à combler le fossé
qui existe entre, d’un coté, un accès sans précédent à l’Internet,
la baisse des coûts des technologies, et de l’autre, la hausse des
frais de scolarité dans le monde
entier».
L’Université du Peuple distribue
actuellement deux programmes
de cours : Business Administration
Program, et Computer Science
Program. Les deux programmes
sont en anglais, et chaque cursus
dure quatre ans à plein temps. Il
s’agit donc de programmes complets, permettant d’acquérir des
connaissances et compétences
d’un niveau comparable à celles
qui s’acquièrent dans les universités.
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En termes pédagogiques, l’Université du Peuple diffusera à ses
étudiants des ressources de très
haut niveau, tels les cours du MIT
qui sont désormais en accès libre.
Les cours ne constitueront que
la plus petite partie du cursus;
S. Reshef a longuement insisté
lors de la présentation du projet
sur l’importance de l’apprentissage par les pairs, dans la mesure
où la constitution de communautés mondiales d’étudiants favorisera des échanges riches et complémentaires.
Les inscriptions sont ouvertes
Pour s’inscrire à l’un des deux
programmes de cours de l’Université du Peuple, il faut satisfaire aux
conditions suivantes :
• Avoir terminé avec succès ses
études secondaires (la copie du
diplôme est exigée à l’inscription)
• Avoir un niveau suffisant en
anglais, comme pour s’inscrire
dans une université américaine
(niveau moyen au TOEFL);
• Avoir accès à un ordinateur relié
à Internet pour charger les cours
et participer aux nombreuses
activités en ligne;
• Régler les frais d’inscription,
dont le montant est compris entre 15 et 100 dollars américains
selon le pays de résidence de
l’étudiant.
Plus de 200 personnes se sont
inscrites dès le jour de l’inauguration de l’Université. L’établis-
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sement espère accueillir 10 000
étudiants sur les cinq premières
années.
Les personnes qui ne se sentiraient pas à l’aise en anglais ou
dans le maniement des outils
informatiques peuvent toutefois
postuler; elles seront invités à
s’inscrire aux cours d’anglais écrit
de de perfectionnement de manipulation des outils numériques
pour l’apprentissage en ligne.
Pas encore de diplôme à la clé
L’établissement a ouvert avant
d’avoir ses accréditations internationales. De ce fait, il ne peut
pas encore délivrer de diplômes.
Mais il y a fort à parier que dans
quatre ans, lors de la sortie de la
première promotion, cette question sera réglée. On voit mal en
effet comme l’ONU, l’Union européenne et de nombreuses organisations internationales pourraient
refuser de donner leur aval à cette
initiative qui constitue l’une des
plus éclatantes manifestations de
la volonté d’avancer vers l’Education pour tous.
> Le site de University of the People
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On attend toujours

les Ressources Africaines Libres !

Louis-Martin Onguéné-Essono
Première publication : Novembre 2011

L’ère de la mondialisation
avance à grands pas et produit
des ressources éducatives
utilisables dans le monde
entier.
L’Afrique, encore à la traîne,
dispose pourtant d’atouts
enviables qui peuvent lui
permettre de se positionner en
bonne place et prendre ainsi
part à révolution culturelle
mondiale.
Mais il n’y aura pas de
Ressources Africaines Libres
sans effort.

I

l y a quelques années, ainsi que
l’attestaient les statistique de
l’époque, les articles les plus
prisées de notre revue en Afrique
se focalisaient sur les ressources
que le MIT (Massachusset Institute
of Technology) offrait gratuitement
au monde universitaire, et qui intéressaient l’Afrique en premier lieu.
Plusieurs sites relayaient ces informations qui continuent d’ailleurs
d’être abondamment consultées.
Et pour ceux qui auraient des difficultés à s’approprier les ressources mises à disposition par le MIT,
Thot Cursus propose bien d’autres
ressources éducatives libres, sans
même parler des milliers de ressources gratuites qui sont recensées sur notre site.
Qui utilise les REL en Afrique ?
Personne (ou presque)

Le recensement et l’examen de
ces articles présentent quelque
chose d’effarant. L’Afrique est, à
98%, bénéficiaire de ces ressources afin que ce continent puisse
sortir du sousdéveloppement
éducatif qui la handicape gravement sur la scène mondiale. Et
pourtant ! Les objectifs pour lesquels sont entreprises de telles actions sont loin d’être atteints puisque l’analphabétisme reste massif
chez les adultes, les femmes et
les filles demeurant les plus touchées. Dans les universités africaines dont aucune ne figure au palmarès de Shangaï, les étudiants et
les enseignants passent pour des
mendiants de l’internet alors que
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cet outil leur apporte sur un plateau (ou plutôt via un écran) tout
ce qui est nécessaire pour la qualité de l’Éducation. De nombreux
pays de par le monde, tant en Europe que sur le continent américain ou surtout en Asie, ont bien
compris l’immense avantage que
procurent les ressources numériques éducatives, en complément
ou même, dans certains cas, en
substitution aux cursus d’études
en présence.
L’existence de ressources éducatives libres (REL) constitue
aujourd’hui un fait majeur. Wikipédia rappelle que les REL sont les
matériaux digitalisés offerts librement pour que des éducateurs,
des étudiants et des apprenants
les réutilisent pour l’enseignement, l’apprentissage et la recherche. Les REL furent discutées lors
du deuxième forum mondial sur
l’Assurance qualité, l’accréditation
et la reconnaissance des qualification organisé par l’UNESCO
en 2004. Elles se composent des
Ressources d’apprentissage, des
ressources de soutien pour les enseignants et des ressources pour
assurer la qualité.
Sans se lasser, et conjointement
au référentiel de compétences en
Tics pour les enseignants publié
en octobre 2011, l’UNESCO, catalyseur de la reconnaissance des
REL comme matériel éducatif de
premier ordre, a mis sur pied une
plateforme dédiée aux Open Educational Resources, OER (nom des
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REL en anglais) car elle estime
que ces ressources,
par l’accès universel à une éducation de qualité, sont essentielles
à la construction de la paix, au
développement social et économique, et au dialogue interculturel. Les REL offrent une opportunité stratégique pour améliorer la
qualité de l’éducation, faciliter le
dialogue politique et partager les
connaissances et le renforcement
des capacités.
Un somptueux patrimoine africain, méprisé par les Africains eux-mêmes
Toutes ces ressources sont exogènes à l’Afrique, comme si, avec
son potentiel de scientifiques disponibles, elle n’avait rien à offrir à
son tour, pour qu’elle marque aussi de son sceau sa présence sociale et culturelle que beaucoup lui
envient. Ces richesses culturelles
que l’Occident vient développer,
ces richesses matérielles qui lui
passent sous le nez et qui enrichissent les autres, ces valeurs culturelles qui n’existent plus ailleurs et
qu’elle se force à oublier, n’est-il
pas temps que tout cela soit porté au plateau commun des REL ?
Aujourd’hui, les mamans du Mali
et du Sénégal, du Gabon et du
Congo achètent des CD francais
pour endormir les bébés.

tre International des Civilisations
Bantu (CICIBA) périclite, qui avait
pour but de collecter, stocker et
diffuser le patrimoine culturel de
l’aire bantu mais aussi d’en promouvoir les artistes de l’Angola,
du Cameroun, de la Centrafrique,
des Comores, du Congo, de la Guinée Equatoriale, de la République
démocratique du Congo (RDC), du
Rwanda, de Sao Tomé et Principe
et de la Zambie, le Centre Régional de Recherche et de Documentation sur les Traditions Orales et
pour le Développement des Langues Africaines Cerdotola devenu
Centre International de Recherche
et de Documentation sur les Traditions et les Langues Africaines
représente, avec d’autres structures comme l’Acalan, l’Académie
des langues africaines, l’espoir de
cette nouvelle émergence. Mais
là aussi, il faut ouvrir les paumes
jointes l’une à l’autre, en attendant que, franchement, nous prenions notre destin et en mains, et
à coeur.
A cette condition, nous pourrons
bientôt célébrer la naissance des
Ressources Africaines Libres, des
RAL qui prendront une place significative dans les REL offertes
au monde.

Des structures pourtant existent
dans les universités et les Institutions des Sciences Humaines
pour recueillir et exploiter ce
somptueux patrimoine. Si le Cen-
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Formation des travailleurs
peu qualifiés : le Nigeria innove
Christine Vaufrey
Première publication : Décembre 2010

D

ans les pays en développement, on voit aux abords
des villes d’immenses décharges à ciel ouvert qui sont investies par une foule de travailleurs.
De ces montagnes de déchets, ils
extraient tout ce qui peut encore
se vendre et être réutilisé. Les déchets électriques et électroniques
constituent un gisement apprécié,
dans la mesure où on peut en extraire des métaux à forte valeur
marchande.

Au Nigeria comme dans
la plupart des pays en
développement, le recyclage
des composants
électroniques est pris en
charge par des personnes
qui n’ont pas été formées
pour ce travail. Une formation
mixant présence et distance
leur est désormais accessible,
pour limiter les risques
sanitaires et environnementaux
de cette activité.

Mais les procédés habituels
d’extraction de ces métaux sont
hautement toxiques pour la santé
et l’environnement. Généralement,
les carcasses d’ordinateurs et
autres machines sont simplement
brûlées, dégageant des fumées
toxiques et laissant s’écouler dans
le sol des substances qui finiront
dans l’eau, dans les plantes, et seront consommés par les animaux
et les humains.
Former les professionnels aux meilleurs
pratiques de recyclage des déchets
électroniques
En 1992 est entrée en vigueur la
convention de Bâle sur le contrôle
des mouvements transfrontaliers
de déchets dangereux et leur élimination, qui vise à réduire les envois illégaux de déchets dangereux
dans les pays en développement
qui n’ont pas les infrastructures
techniques nécessaires à leur traitement. Cette convention est accompagnée d’un effort de formation des travailleurs du recyclage
dans les pays en développement.
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En effet, si les envois illégaux de
déchets diminuent, le nombre
d’expéditions légales continue
d’augmenter : certains avancent le
chiffre de 400 000 ordinateurs importés chaque mois à Lagos, au Nigeria ! Malheureusement, comme
on l’explique dans cet article, les
appareils ainsi expédiés vers les
pays pauvres ont une durée de vie
très courte et alimentent à leur tour
les décharges. il est donc essentiel
de former les travailleurs du recyclage aux techniques spécifiques
de leur métier.
C’est ce que fait le Professeur Oladele Osibanjo, directeur du centre
régional de formation et de transfert de technologies pour l’Afrique
issu de la convention de Bâle, situé
à Lagos.
Le Professeur Osibanjo pose ainsi
l’enjeu de la formation :
«Choisir de continuer avec les
méthodes actuelles, qui peuvent
réduire l’espérance de vie des
travailleurs et leur faire dépenser
d’importantes sommes d’argent
en frais de santé; ou adopter les
meilleures pratiques internationales en utilisant les outils adaptés et
des équipements de protection individuelle, et ainsi vivre plus longtemps et mieux», rapporte l’article
du Guardian consacré à cette formation.
Le Professeur Osibanjo a donc décidé de mettre en place des formations pour les professionnels du
recyclage. Le défi était important,
car ces travailleurs sont souvent il-
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lettrés et peu familiers des normes
scolaires. Il a fallu inventer.
Une formation mixte accessibles aux
personnes ne sachant ni lire, ni écrire
Le Professeur Osibanjo a choisi
de faire développer un cursus de
formation mixte, en présence et
à distance, pas des organismes
britanniques. C’est Learning Light,
organisme ayant déjà une longue expérience de la conception
de cours pour les personnes peu
qualifiées, qui a développé les
modules de formation à distance.
Les ateliers en présence ont été
conçus et animés par le Dr Margaret Bates, enseignante travaillant
au Centre pour la gestion durable
des déchets attaché à l’université
de Northampton.
Les écrans de la formation en ligne et les ateliers en présence
font une large place au visuel.
Il est donc possible de suivre la
formation sans savoir lire ni écrire.
Pendant les ateliers,
l’accent a été mis, au travers d’images chocs, sur les effets possibles
des intoxications par les produits
dangereux, la dioxine en particulier. Les cours en ligne proposent
des tutoriels de démontage et de
recyclage des appareils tels que
les imprimantes à jet d’encre et
les unités centrales d’ordinateurs.
D’autres appareils seront bientôt
abordés.

clage des produits électroniques
et les organisations informelles
des personnes travaillant dans
les décharges. Learning Light met
désormais toute son énergie dans
l’obtention d’une reconnaissance
de cette formation par la certification. Le Professeur Obasanjo
est en effet en recherche de financement pour développer de nouveaux modules et est convaincu
que la certification serait un argument de poids pour attirer de nouveaux bailleurs.
Cette initiative est remarquable à
deux niveaux. D’une part, elle affirme une nouvelle fois que tout
le monde peut bénéficier de formation, que ce n’est pas aux personnes de s’adapter aux programmes existants, mais bien l’inverse;
d’autre part, elle vise à améliorer
la prise en charge d’un problème
mondial, celui du traitement et du
recyclage des déchets électriques
et électroniques dont le volume
augmente chaque année, dans
les pays qui sont les plus démunis
pour faire face à cette avalanche.
> Recycling electrical waste can be
made safer, researchers say.
The Guardian, 12 octobre 2010

150 personnes se sont inscrites à
la première session de formation
réalisée à Lagos, représentant les
associations professionnelles des
différents métiers liés au recy-
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Formation à distance

pour les demandeurs d’emploi wallons

Christine Vaufrey
Première publication : Janvier 2011

La formation à distance pour
des demandeurs d’emploi
souvent peu qualifiées et pas
très jeunes : c’est ce qu’a mis
en place le Forem, Office
régional de l’emploi et de la
formation professionnelle en
région wallonne. Plusieurs
milliers de personnes ont suivi
les cours à distance et s’en
disent satisfaits.

C

omme en de nombreux
pays, les demandeurs d’emploi de Wallonie doivent
justifier de leurs démarches de
recherche d’emploi ou de formation pour toucher des indemnités
chômage et bénéficier des services du Forem, Office régional
de l’emploi et de la formation
professionnelle en région wallonne.
La branche «formation» du Forem
(Forem Formation) a souhaité offrir de la formation à tous les demandeurs d’emplois wallons, quel
que soit leur âge, leur spécialité,
ou encore leur niveau d’études.
L’originalité de cette initiative tient
au mode de distribution de cette
formation : il s’agit de formation
tout à distance, gratuite et accompagnée par un tuteur ou coach,
dans le vocabulaire adopté dans le
cadre de cette initiative.
La formation a été mise en place
à partir de 2005, sur la base
d’expériences antérieures, avec
une petite équipe de quatre personnes. Les modules de formation
furent fournis par les Centres de
compétences (centres de formation du Forem), avec des achats
complémentaires de modules sur
étagère lorsque nécessaire. Des tuteurs furent embauchés et formés
pour accompagner les apprenants
dans leur parcours de formation
modulaire et à la carte.
Les formations portaient pour
moitié sur de la bureautique, et
pour moitié sur l’acquisition de
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compétences transversales (soft
skills) telles que la gestion du
temps ou la communication.
De 2005 à 2010, 16 000 personnes
ont émis le souhait de s’inscrire
dans l’une de ces formations à distance. Finalement, la moitié d’entre
elles l’ont effectivement fait, ce qui
reste un effectif important, surtout
si l’on considère la dimension noncertifiante des formations d’une
part, l’hétérogénéité des publics
d’autre part.
Un public inhabituel pour la formation à
distance
Arrêtons-nous un instant sur ce
point. L’on dit souvent que «la formation va aux formés», dans la
mesure où seuls ceux qui ont une
expérience antérieure réussie de
la formation (scolaire, universitaire
ou professionnelle) ont développé
les habiletés et les attitudes nécessaires à la reprise d’un parcours.
Dans le cas des demandeurs d’emploi wallons, on soulignera que
75 % d’entre eux n’avaient pas fait
d’études supérieures, une part non
négligeable ne disposant même
que du diplôme de secondaire
inférieur (qui s’obtient à l’âge de
15 ans).
Par ailleurs, on s’attendrait à ce que
la FAD convienne mieux aux jeunes qu’aux personnes plus âgées.
Là encore, les chiffres s’inscrivent
en faux contre cette idée reçue :
71 % des personnes effectivement
inscrites dans le dispositif avaient
plus de 30 ans (27 % de la population totale ayant plus de 40 ans).

L'apprentissage augmenté - Les Tice au service de l'innovation et des alternatives éducatives

Le rôle crucial du tuteur... expérimenté
L’un des facteurs de succès du
dispositif fut sans conteste la
présence des coachs auprès des
apprenants. Le taux de participation aux différents modules étant
d’ailleurs directement corrélé à
l’expérience des coachs présents
: 34 % de participation régulière
dans un module encadré par un
coach débutant, contre 66 % pour
un module géré par un coach très
expérimenté et ayant suivi une
formation longue spécifique.
L’histoire ne dit pas quel fut le devenir de ces demandeurs d’emploi, s’ils ont retrouvé du travail
rapidement. Mais leur degré de
satisfaction à l’égard du dispositif
a régulièrement été mesuré. Ont
particulièrement été appréciés : la
qualité des cours, le fait de pouvoir étudier sans contrainte de
temps ni d’espace, le fait de pouvoir suivre plusieurs fois le cours,
le fait de pouvoir entrer en contact
avec les autres.
Un apprentissage plus social et des formules hybrides
Mais ces contacts semblent malgré tout avoir été assez limités, car
plusieurs apprenants ont demandé à améliorer cet aspect. Ce qui
incite Odile Dupont, responsable
de ce projet, à le faire évoluer vers
une forme d’apprentissage plus
sociale, bien que toujours à distance : «un travail important doit être
réalisé en interne pour sensibiliser
et informer sur les évolutions du

Web 2.0 et l’impact que cela engendre sur les méthodologies de
formation. L’objectif à atteindre est
une modification en profondeur
des méthodes de formation pour
favoriser une pédagogie active intégrant l’usage de l’information et
de la communication».

> Voir la présentation d’Odile Dupont aux journées Tice de Nancy
en décembre 2010 : Présentation
de l’offre de formation à distance
pour les demandeurs d’emploi
wallons Factor-e sur le site du
Forem
Vidéo de présentation de Factor-e

Et Mme Dupont de souligner qu’il
n’est pas tout à fait simple de trouver des modules de formation sur
étagère correspondant à ces nouvelles exigences.
La formation à distance bénéficie
manifestement d’un fort soutien
de la part des autorités et acteurs
de l’éducation et de la formation
en Wallonie. Le Forem va poursuivre son activité de FAD auprès
des demandeurs d’emploi en général, accompagner les Centres
de compétence pour faire évoluer
leur offre de formation, et développe actuellement un projet fort
ambitieux de dispositif hybride
de formation qualifiante : Factor-e
est en effet une formation aux métiers d’opérateur de production et
d’agent de maintenance dans un
environnement physique réel et
un environnement virtuel développé pour la circonstance.
On suivra avec le plus grand intérêt le développement de ce projet
et les réactions des premiers participants.
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VAE :

se reconnaître et être reconnu

Om El Khir Missaoui
Première publication : Décembre 2011

La validation des acquis
de l’expérience n’est pas
une simple opération de
reconnaissance de
compétences professionnelles.
Elle recouvre un besoin de
reconnaissance entière de soi
par l’autre pour une meilleure
intégration dans le monde du
travail.

D

ans un monde où les apprentissages informels et la
formation tout au long de la
vie imprègnent le profil des compétences des professionnels, il est
légitime de prétendre à la reconnaissance des acquis faits à force
d’efforts personnels et institutionnels. La France a mis en place un
dispositif de Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE) qui permet
à toute personne ayant acquis des
compétences identifiables par le
biais d’une expérience professionnelle ou associative de les faire
reconnaître et de prétendre ainsi
à l’obtention totale ou partielle du
diplôme ou titre professionnel correspondant.
La démarche est séduisante mais
l’individu qui s’engage dans cette
quête se trouve confronté à des
questions identitaires dans lesquels entrent en jeu l’image de soi
et les ressentis personnels mais
aussi l’image et les représentations que se fait l’autre de nous
ainsi que la propension du milieu
professionnel à intégrer et reconnaitre des compétences autres et
acquises autrement.
Jérôme Eneau, enseignant à l’Université de Rennes 2 traite, dans un
article intitulé Reconnaissance et
validation des acquis : se reconnaître et être reconnu, des liens
existant entre reconnaissance, réciprocité et identité et de leurs implications dans la démarche d’accompagnement de la validation
des acquis ainsi que de l’état de la
recherche dans ce domaine.
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La question identitaire s’apparente
à un fait social total du fait de la
multiplicité et de l’interpénétration
des niveaux de reconnaissance. En
premier lieu, quand on s’engage
dans une logique de validation des
acquis, cela peut cacher une quête
plus générale de son identité dans
un milieu professionnel où on se
sent marginalisé. Pour des individus en mal de considération, du
point de vue de leur hiérarchie ou
de leur carrière, mais aussi en
quête de sens, pour eux-mêmes et
pour leur propre trajectoire, la VAE
n’est alors qu’un moyen de formaliser cette quête de reconnaissance, dont les racines sont plus
profondes encore.
Il s’agit d’abord pour l’individu de
reconnaitre lui-même ses compétences : les verbaliser et les
formaliser avec tout de même
le risque d’auto réification ou de
normalisation puisqu’on cherche
plutôt à se singulariser à tout prix
ou au contraire à répondre à tout
prix aux attentes institutionnelles.
Il s’agit par ailleurs de faire reconnaitre ses acquis et donc de l’adéquation de la représentation de soi
avec celle souhaitée ou exigée par
le milieu professionnel. Enfin, il
s’agit d’être effectivement reconnu
dans son domaine, c’est-à-dire
que les retombées sur le statut
moral et matériel soient effectives
et ressenties positivement dans le
milieu de travail.
S’agissant du rôle et de la posture
de l’accompagnateur en VAE face

L'apprentissage augmenté - Les Tice au service de l'innovation et des alternatives éducatives

à ces demandes de reconnaissance, il faut intégrer dans la conduite
du processus des données collectives et des considérations d’éthique car l’évolution sociale où les
identités malmenées se heurtent
à des changements déstabilisants
et où les pertes de repères font
apparaître, en creux ou « en négatif », le manque de reconnaissance
comme symptôme d’un malaise

> Reconnaissance et validation des
acquis : se reconnaître et être
reconnu. Jérôme Eneau, Actes
du congrès de l’Actualité de la
recherche en éducation et en
formation (AREF), Université de
Genève, septembre 2010.

encore plus grand engendrent un
désir de valorisation et de justice
sociale.
Les recherches en formation, s’intéressant à ces questions d’identification, de caractérisation des
modalités de cette reconnaissance et touchant aux domaines de la
psychologie, psychologie sociale,
sociologie, philosophie ne sont
pas encore légion mais elles associent toutes l’individuel et le collectif dans la revendication identitaire de professionnels en mal de
reconnaissance.
La question est encore plus brûlante pour les professionnels ne
disposant pas d’une qualification
initiale de haut niveau et qui sont
peu familiers du «récit de soi» par
lequel passe toute démarche de
VAE. C’est pourtant pour ceux-ci
que la VAE a été créée, bien plus
que pour les cadres et techniciens
supérieurs qui composent actuellement le groupe majoritaire d’utilisateurs du dispositif.
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Revoir la notion

de temps d’apprentissage

Alexandre Roberge
Première publication :
Septembre 2010

La notion de temps d’apprentissage est essentielle dans nos
systèmes d’éducation.
Or, dans un monde qui
promeut l’apprentissage tout
au long de la vie, ne devrait-on
pas revoir radicalement le
découpage temporel qui
rythme l’étude ?
Certains acteurs du milieu de
l’éducation le pensent.

L

e temps est une obsession
en éducation, particulièrement chez les enseignants.
Il faut se soumettre à un horaire
hebdomadaire et traiter tout le
programme avant la fin de l’année.
Une course contre la montre qui
peut facilement donner le vertige.
Gaël Plantin dans son blogue
«M’sieur, S.V.P.» donne un bon
exemple des questionnements
incessants que peuvent avoir
les professeurs sur la gestion du
temps : Exploiter de longues activités ou de courts exercices ?
Quand soumettre les évaluations ?
Les rubans pédagogiques (ou maquettes pédagogiques) sont bien
là pour aider, mais tant d’imprévus
peuvent faire déraper cette planification rigoureuse.
Mais tentons de prendre un peu
de hauteur et de définir le temps
d’apprendre au-delà de l’horaire
scolaire.
Passer du «temps d’apprendre»
à «j’apprends tout le temps»

Le Chapelier fou du Alice au pays
des merveilles s’écriait lors de son
«non-anniversaire» :
«Le temps ! Le temps ! Qu’est-ce
que le temps ?» Il s’agit là d’une
question que l’on peut se poser
en termes pédagogiques : qu’estce que le temps d’apprentissage
désormais ?
Bien des années se sont écoulées
depuis l’époque où nous concevions l’emploi du temps «moderne» des écoles, comme nous
le rappelle François Muller dans
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ce fort intéressant texte publié
sur son blogue Chroniques parisiennes en innovation et formation. Il serait de moins en moins
productif pour un enseignant de
s’enfermer dans le carcan de l’horaire scolaire traditionnel. La souplesse, pour Muller, est davantage
gage de succès que son contraire.
Car le monde a changé. La différence entre plages d’études et de
loisirs s’amenuise avec Internet,
entre autres. En effet, même en
surfant distraitement sur la Toile,
les élèves tombent sur des sites
contenant de l’information ou des
jeux ayant une part éducative (serious games). L’apprentissage se
moque des heures de cours.
C’est d’ailleurs ce qu’aborde Skolanet dans son blogue où l’on parle de «l’éducation du futur»: l’atomic learning. Pour comprendre le
concept, il suffit de voir ce petit
schéma conçu par Skolanet :
Les deux principaux types d’enseignement (magistral et à distance) ont développé un hybride appelé «blended learning». Or, dans
l’atomic learning on apprend non
seulement à distance et en classe,
mais aussi à la maison, dans les
moyens de transport, chez les
amis, etc. Bref, partout et n’importe quand !
On retrouve cette idée en visionnant ce diaporama de Jacques
Folon «Vos étudiants sont digital
natives et vous ?». Cette idéologie
n’est pourtant pas neuve. Nous
en parlons à Thot/Cursus depuis
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longtemps et bien d’autres sites
francophones ou anglophones
sur la pédagogie le font également. Or, depuis un certain temps,
elle résonne de plus en plus dans
le corps enseignants. Les enseignants perçoivent de mieux en
mieux comment des outils comme le «mobile learning» et des
plateformes accessibles partout
comme Twitter ou Google Docs
leur permettent une extension
informelle du temps d’apprentissage.
«Peut-être
faut-il
aujourd’hui
abandonner l’idée selon laquelle
« J’apprends quand on m’oblige à
le faire » pour laisser place à « J’apprends tout le temps ».» Voilà une
des conclusions à laquelle arrive
le Skola-Blog dans sa proposition
de l’ atomic learning. Cette forme
d’apprentissage plus autonome
serait davantage en lien avec les
utilisations modernes des TIC.
Reste à voir si cette vision s’appliquera dans les milieux de l’éducation. Chose certaine, elle incite
à revoir franchement la notion de
temps d’apprentissage.
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Certifier les parcours libres :
une source de revenus pour les universités

Christine Vaufrey
Première publication : Octobre 2011

Des apprenants adultes de
plus en plus nombreux font
l’impasse sur l’inscription dans
un établissement d’enseignement supérieur et exploitent
les Ressources Educatives
Libres (REL) qui fleurissent sur
la toile. Mais l’utilisation de ces
REL présente un défaut
majeur : elle ne débouche
généralement pas sur la
possibilité d’obtenir un titre ou
diplôme universitaire.
Serait-elle donc cantonnée aux
apprentissages détachés de
tout objectif de certification ?
Ce n’est pas ce que pense
l’auteur d’un article
récemment publié sur le site
elearningpapers.
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es systèmes éducatifs modernes sont pris entre deux
missions en tension : d’un
côté, il leur faut favoriser l’accès du
plus grand nombre à la connaissance; d’un autre, ils remplissent une
importante fonction de sélection
en délivrant à certains seulement
des titres et diplômes qui sont censés apporter une plus-value importante sur le marché de l’emploi.
Le sens commun veut que, depuis
la généralisation de l’accès à Internet dans la plus grande partie
du monde, l’accès aux informations et aux savoirs ait beaucoup
perdu de sa valeur monétaire. En
revanche, les titres et diplômes
voient la leur augmenter. Les prix
exorbitants demandés par certains
établissements pour suivre leurs
cursus se justifient moins par les
contenus des enseignements que
par la valeur marchande de leurs
diplômes sur le marché du travail.
Cette mise en marché de l’éducation, et de l’enseignement supérieur en particulier, engendre de
puissantes frustrations chez les
perdants du système, c’est à dire
chez ceux qui ont beaucoup investi personnellement et financièrement pour s’offrir des études supérieures et se retrouvent ensuite
sur le marché du travail avec un
diplôme sans valeur marchande. Il
n’est que de voir les témoignages
des étudiants et anciens étudiants
ayant rallié le mouvement Occupy
Wall Street (We are the 99 percent)
pour réaliser à quel point les promesses des institutions éducatives

peuvent s’avérer fausses, car impitoyablement dépendantes de l’état
du marché du travail.
D’où la tentation très forte, pour
certains apprenants, de faire l’impasse sur l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur et d’exploiter les Ressources
Educatives Libres (REL) qui fleurissent sur la toile. Cette tendance
est particulièrement marquée chez
les adultes en cours d’emploi, qui
sont beaucoup plus autonomes
dans leurs apprentissages que les
étudiants en formation initiale.
Mais l’utilisation de ces REL (OER
en anglais) présente un défaut
majeur : elle ne débouche généralement pas sur la possibilité d’obtenir un titre ou diplôme universitaire. Certes, plusieurs universités
de renom ont mis à disposition
du public sur la toile des ressources de grande qualité; certaines,
comme l’Université de Stanford,
proposent même des parcours de
formation tout en ligne incluant le
contrôle continu et l’examen final.
Mais dans le cas de Stanford, il est
bien précisé que le titre obtenu en
cas de succès aux examens sera
«une déclaration d’accomplissement», et pas un diplôme de la
prestigieuse université... Or, la plupart des adultes en formation continue tient au titre ou diplôme qui lui
permettra de progresser dans on
métier ou sa carrière. L’utilisation
des REL serait-elle donc cantonnée aux apprentissages détachés
de tout objectif de certification ?
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Ce n’est pas ce que pense Bernd
Remmele, professeur d’économie de l’éducation dans une école
supérieure allemande, qui publie sur le site elearningpapers un
article intitulé «Degrees for Open
Learning ?» (résumé en français).
Il estime même que les établissements d’enseignement supérieur
peuvent gagner de l’argent avec
les REL, en permettant aux apprenants de se présenter aux examens
après avoir réalisé un parcours libre d’apprentissage avec les REL.
Bien entendu, Bernd Remmele
n’est pas naïf et sait qu’il faudra
résoudre un certain nombre de
problèmes avant de parvenir à
cette situation. Mais il estime
que c’est tout à fait à la portée
des établissements d’enseignement supérieur, qui pourraient
proposer un certain nombre de
services payants associés aux
REL, à l’image de ce que font les
entreprises assurant des services autour des logiciels libres. B.
Remmele s’appuie sur cet exemple pour affirmer que les valeurs
et le mode de production des ressources et produits libres ne sont
pas incompatibles avec le secteur
marchand. Les producteurs de
REL doivent selon lui adopter une
démarche orientée client, qui leur
permettra tout à la fois d’offrir
des ressources plus homogènes,
globalement de meilleure qualité,
et autorisant un accès plus aisé
qu’aujourd’hui à des titres et diplômes.

Son article propose des pistes
d’action très concrètes pour les
producteurs de REL et les établissements d’enseignement supérieur qui voudraient se lancer dans
l’aventure de la certification des
parcours libres. Parmi les services
marchands à développer autour
des REL, on retiendra :
- La description des contenus et
modalités d’obtention des diplômes délivrés, et une sélection de
REL adaptées (dans le fond et
dans la présentation) à ces objectifs;
- Une analyse des REL et leur
évaluation collaborative par des
enseignants et des apprenants,
par le biais d’outils tels que le
tagging (adjonction de mots-clés
descripteurs des contenus), l’attribution de notes, et la mention
de ce qui manque dans les ressources ainsi évaluées, toujours
en référence au diplôme visé.
Les producteurs de REL pourraient alors tirer profit d’un effet
de réputation pour mieux mettre leurs ressources en avant, et
améliorer la qualité de celles qui
ont été estimées trop faibles par
les utilisateurs et les professionnels académiques.

se présenter aux examens (formation universitaire initiale) et/
ou aux certifications professionnelles (formation professionnelle
continue et validation des acquis),
en se soumettant à des épreuves
identiques à celles des étudiants
en cursus classique, ou en respectant les procédures de validation
des compétences professionnelles déjà fixées dans nombre de
pays (France, Grande-Bretagne,
Finlande en particulier).
Toutes ces recommandations
prennent acte de la mise en marché de l’éducation et de la nécessité pour les établissements d’enseignement supérieur à la fois de
trouver de nouvelles sources de
revenus et d’assurer, mieux qu’ils
ne le font actuellement, l’accès
élargi à des ressources d’apprentissage de qualité et à leurs certifications.
> Peut-on valider la démarche
Open Learning par des certifications ? Résumé en français et
accès à l’article original, téléchargeable en .pdf. Elearningpapers,
avril 2011.

- La centralisation de REL produites
en interne, les ressources étant
encore trop souvent dispersées
sur plusieurs sites, dont les sites
des enseignants par exemple.
- L’autorisation accordée aux apprenants en parcours libres de

L'apprentissage augmenté - Les Tice au service de l'innovation et des alternatives éducatives

29

Innover à l’intérieur
du système éducatif formel
L’ébranlement des colosses

Christine Vaufrey
Première publication : Octobre 2011

Des apprenants adultes de
plus en plus nombreux font
l’impasse sur l’inscription dans
un établissement d’enseignement supérieur et exploitent
les Ressources Educatives
Libres (REL) qui fleurissent sur
la toile. Mais l’utilisation de ces
REL présente un défaut
majeur : elle ne débouche
généralement pas sur la
possibilité d’obtenir un titre ou
diplôme universitaire.
Serait-elle donc cantonnée aux
apprentissages détachés de
tout objectif de
certification ?
Ce n’est pas ce que pense
l’auteur d’un article
récemment publié sur le site
elearningpapers.

30

L

’innovation
pédagogique,
réalisée avec ou sans Tice,
est fortement documentée et
fait l’objet de nombreux débats. En
témoignent les innombrables colloques, forums et autres publications
qui rythment l’année scolaire, partout dans le monde. Mais cette frénésie de rencontres et de discours
masque de réelles difficultés de
généralisation.
On constate que la priorité dans
ces rassemblements est donnée à
l’expérimentation individuelle.
Cela se comprend aisément : l’innovation part «du bas», c’est à dire
de l’individu, qui décide un jour
de se lancer., d’expérimenter des
stratégies d’enseignement et des
outils nouveaux, dans une démarche de recherche - action et de résolution de problème.
Plus rares sont les expérimentations collectives. Elles existent
pourtant et se traduisent par des
projets d’établissements ou des
décisions collectives prises au
sein d’une équipe disciplinaire ou
pluridisciplinaire. Innovation et expérimentation : surtout individuelles On pourrait imaginer que ces
innovations et expérimentations,
une fois validées par les autorités
administratives, soient prises en
charge à un niveau collectif et bénéficient de moyens adaptés à leur
diffusion, si ce n’est à leur généralisation. Mais, et même si certains
moyens sont effectivement mis en
oeuvre (formations ad hoc, sites
web de recueil des bonnes prati-

ques), les récriminations contre
« l’immobilisme» du système »
scolaire formel sont toujours plus
nombreuses que les compliments
sur sa capacité d’évolution. Et la
majorité des enseignants se tait.
On ne s’étonnera guère alors que
les enseignants dits innovants se
retrouvent en ligne pour partager
leur enthousiasme et rompre un
isolement qui les épuise. Ils ont
largement investi les réseaux sociaux et les blogs, comme des
prolongations aux colloques dans
lesquels ils sont invités à présenter leurs activités, endossant là
un habit de représentants de l’innovation que les responsables
de l’administration des systèmes
éducatifs formels et les vendeurs
de technologies pour l’éducation
sont ravis de leur confier. Le danger de cette stratégie est bien sûr
de cantonner l’innovation dans un
cercle d’initiés partageant les mêmes codes, après qu’ait disparu
l’espoir un peu vain d’attirer leurs
pairs et leurs supérieurs qui opposent toujours le même argument
à ceux qui leur tendent la main :
«je n’ai pas le temps !». Soyons sérieux : le temps est une monnaie
que l’on échange volontiers contre
une chose dont on est sûr qu’elle
nous apportera des améliorations
et un sentiment d’efficacité personnelle accru. En d’autres termes,
dire que l’on n’a pas le temps, c’est
dire que l’on ne considère pas ce
que l’on nous propose comme un
élément important pour soi-même.
Et c’est à ce niveau qu’il faut agir.
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En dépit de toutes ces difficultés,
il serait fort regrettable de ne pas
prêter attention aux expérimentations et innovations éducatives
dont les comptes-rendus et parfois même les work in progress
émaillent la toile. Ceci, d’une part
pour mesurer la diversité des pratiques, diversité rendue possible
et entretenue précisément par
la prise d’initiative individuelle :
aucune réforme décidée d’en haut
ne génère un engagement comparable à celui qui naît de la décision
personnelle. On n’accorde de la
valeur qu’à ce que l’on a souhaité,
construit, voire arraché à un environnement contraignant. D’autre
part parce que les systèmes éducatifs formels finissent, sur des
durées qui n’ont rien à voir avec
le rythme de l’innovation technologique et celui de l’expérimentation individuelle, par s’emparer
des meilleures pratiques.
Les systèmes éducatifs formels, ces
ogres gloutons
Mais la vigilance est ici de rigueur :
les systèmes éducatifs formels, et
surtout les plus centralisés d’entre
eux, sont des ogres gloutons qui
digèrent une grande quantité de
nourriture produite par les vaillants
cultivateurs internes et externes de
l’innovation. Voyez l’éducation à
la santé, à la citoyenneté, à l’environnement, et même à l’usage des TIC : autant de champs
d’abord labourés par les tenants
de l’éducation populaire et de l’expérimentation individuelle, qui se

sont retrouvés intégrés aux curriculums... sous des formes qui
n’ont plus grand chose à voir avec
les frais produits initiaux. Nous
verrons par exemple que la lumineuse idée du «flipped learning»
ou apprentissage inversé, s’est
progressivement transformée en
«pédagogie inversée» et même en
«classe inversée», ce changement
lexical témoignant d’une reprise
en main du processus initial qui
mettait la dynamique d’apprentissage des élèves au coeur du
dispositif. À un tout autre niveau,
la mise en oeuvre du programme
One Laptop Per Child dans les
pays en développement s’est elle
aussi effectuée du bas vers le haut
(parfois au sens premier du terme,
comme vous le lirez dans l’un des
articles intégré à cette partie) et
sans grande considération pour
l’instrumentation indispensable à
toute introduction d’une technologie potentiellement (mais potentiellement seulement) porteuse de
changement.
Plus préoccupant encore, certaines de ces bonnes idées, initialement pensées comme des améliorations pédagogiques et donc
faites pour «augmenter» l’apprentissage des élèves et étudiants,
se retrouvent placées au service
de l’efficience du système global,
plutôt que de son efficacité. C’est
là le grand danger d’un certain
usage des Tice, synonyme de mécanisation de l’enseignement et
partant, de suppression de postes

d’enseignants, tendance portée
par les lobbies industriels auprès
des responsables de l’administration de l’enseignement dans les
états et les provinces.
La taille critique de l’innovation
Gardons-nous pourtant d’un découragement sans nuance. Il est
des innovations provoquant de
réelles ruptures avec des modèles
surannés qui se déploient immédiatement à un tel niveau qu’elles
ne peuvent que modifier durablement le paysage de l’enseignement et de l’apprentissage. C’est
le cas des REL (ressources éducatives libres) dont la création et la
diffusion, si ils sont actuellement
à peine tolérés dans la plupart des
universités, n’en ont pas moins fait
l’objet de choix stratégiques décisifs dans quelques-unes des plus
prestigieuses d’entre elles. C’est
le cas également des cours en
réseau ouverts à tous. Le MOOC
(massive open online course) est
un format de cours basé sur une
théorie pédagogique dont les
auteurs, professeurs d’université,
n’ont pas attendu la reconnaissance académique pour l’appliquer.
On comprendra donc qu’il faut,
pour passer des astuces individuelles aux décisions stratégiques, implanter les nouvelles approches à un certain niveau pour
avoir quelque chance de provoquer un changement significatif.
On comprendra également qu’il
est grand temps d’unir les efforts
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et les initiatives, et surtout d’impliquer les responsables éducatifs
intermédiaires pour avoir quelque chance de se faire entendre.
L’amélioration continue de l’expertise individuelle doit ici céder
le pas, chez les enseignants innovants, à l’acquisition de compétences de communication et à la
mise en place de véritables stratégies de diffusion des résultats.
Les systèmes éducatifs formels
sont des colosses aux pieds d’argile. Des colosses fatigués, dégradés, qui résistent pourtant remarquablement bien dans les pays
qui disposent d’une
forte tradition d’éducation pour
tous centralisée. Gageons que
l’ébranlement viendra du terrain
sur lequel ils sont posés, plutôt
que des attaques contre leurs différentes parties.
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Principes simples

de l’ergonomie pédagogique

Denys Lamontagne
première publication : Septembre 2011

En pédagogie, les idées de
productivité et d’efficacité
ont beau être plus ou moins
explicitement au coeur de bien
des discours, dans les faits on
réalise assez vite qu’il n’y a
pas de pratiques uniques qui
permettent des «gains»
systématiques.
Tout de même, certaines
pratiques systémiques
reconnues peuvent avoir des
effets globaux appréciables.

L

es déclinaisons de l’ergonomie peuvent s’étendre à
presque toutes les activités
et domaines : ergonomie du travail, ergonomie sociale, cognitive,
organisationnelle, etc., toujours à
la poursuite d’un optimum d’efficacité, d’assurance (sécurité) et de
plaisir (confort) et ce pour le plus
grand nombre des acteurs d’un
environnement donné.

Plus on étend la perpective en
termes de durée ou à l’échelle
d’un socio-système ou d’un écosystème, plus ces qualités s’influencent. Un changement de
pratique peut ou non amener une
hausse de productivité localement
mais si, par exemple, ce changement réduit la pollution ou améliore la santé des travailleurs, les
coûts globaux pour l’environnement, pour le système de santé
et pour les familles peuvent se
solder par un important gain social
et finalement économique pour
l’ensemble. Bonne ergonomie industrielle.
On constate ce genre d’effet inverse quand plusieurs hypermarchés
s’installent en périphérie de zones
densément peuplées : les gains
de productivité pour ces magasins
leur permettent de proposer des
produits à plus bas coût, mais le
drainage des acheteurs à grande
échelle provoque la congestion
des voies de circulation, l’obligation de transformation d’infrastructures coûteuses et une réduction importante d’efficacité de tout
le système de transport entrainant

des coûts et des pertes immensément supérieurs aux «gains»
directs au niveau du prix des produits achetés dans ces magasins.
Mauvaise ergonomie urbanistique.
Les termes de l’ergonomie éducative
En pédagogie, les idées de productivité et d’efficacité ont beau
être plus ou moins explicitement
au coeur de bien des discours,
dans les faits on réalise assez vite
qu’il n’y a pas de pratique unique
qui permettent des «gains» systématiques. Mais il y a tout de même
certaines pratiques systémiques
qui peuvent avoir des effets globaux appréciables.
«Efficacité, assurance et plaisir»
se traduisent différemment en
éducation. Nous connaissons des
pratiques et des environnements
efficaces et d’autres moins; certaines qui mènent à plus de succès et enfin d’autres qui sont plus
agréables à vivre et ce sans perte
d’efficacité.
Par exemple, le facteur «temps
réel d’enseignement» par rapport
au temps passé à maintenir la discipline ou à réaliser des tâches
administratives. Ce facteur est majeur en terme de succès des professeurs avec leurs étudiants.
Les meilleures pratiques ergonomiques augmentent le temps réel
d’enseignement et réduisent celui consacré à faire la discipline :
efficacité, assurance de résultats
et plaisir sont alors augmentés
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autant pour les élèves que les
professeurs. Cela peut passer par
la formations des professeurs, le
choix de la méthode pédagogique, la composition des classes,
le support de professionnels, l’architecture des espaces, la qualité
des manuels ou l’utilisation des
TICs et sans doute autres choses
encore.
Les pratiques qui réduisent l’administration au profit du temps d’enseignement existent-elles ?. Pour
les trouver, on n’a qu’une question simple à poser : «À qui profite réellement cette administration ?». L’informatique peut aider,
tout comme du personnel dédié
à cette activité, mais des gains
appréciables peuvent être réalisés simplement en s’en tenant à
réunir quelques données statistiquement significatives et à s’en
servir. «À l’étudiant » est la bonne
réponse.
Il ne s’agit pas d’augmenter le
temps passé à l’école, ce qui est
socialement et économiquement
peu profitable et politiquement
difficile, mais bien d’améliorer
l’ergonomie éducative.
Ergonomie intellectuelle :
mots, intérêt et pratique
L’apprentissage suit un processus
mental, une chimie des liaisons
non pas moléculaires ou synaptiques, quoiqu’il puisse y avoir un
rapport, mais entre les concepts
et images que l’apprenant reproduit dans son esprit.
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Les mots sont la trame du tissu de
la connaissance. Chaque mot incompris interrompt la chaîne des
liens : rien ne se lie à un vide. Une
ergonomie intellectuelle qui comprend efficacité, assurance et plaisir considère avec quelle facilité
on peut comprendre les mots utilisés et apprendre ceux que l’on ne
connait pas. Dictionnaires, accès
aux encyclopédies et références
(Internet), glossaire, définitions
en contexte, niveau de langage,
etc. sont à la base des importants
gains possibles et aussi du dynamisme d’une classe. Comprendre
est un plaisir et se sentir idiot est
plutôt perçu comme une sérieuse
perte, pas seulement d’efficacité.
À un autre niveau on sait que l’intérêt est la première condition d’un
apprentissage et s’il est conservé
par la compréhension des mots et
de leurs liens, il doit au départ être
suscité et être ressuscité à chaque
atteinte d’un objectif. Ennui mortel
que l’enseignement sans intérêt;
aucun apprentissage, aucun plaisir.
S’il est facile de susciter l’intérêt, il
est aussi facile d’oublier de le faire
et de le refaire. Montrer à quoi sert
ce qui sera enseigné, quel prestige
ça apporte, quelles sont les sommités et les «vedettes», les réalisations exemplaires, etc.
Enfin, par quel moyen sait-on si on
a compris ou si quelque chose est
juste ? Par la pratique. On parlera
d’efficacité si on peut voir des réalisations. On trouvera plaisir ou satisfaction si on peut montrer ce que

l’on sait faire. Un ergonomie intellectuelle saine comprend évidement la pratique. «Mens sana cum
sano pratico» Un esprit sain avec
une saine pratique, accompagnée
évidemment du droit à l’erreur, de
l’esprit du jeu. Les examens «tout
ou rien» ne font sans doute pas partie des meilleures ergonomies sociales, quand on sait qu’ils mènent
au stress intense de la majorité, incluant les parents, à la dépression
et même au suicide chez certains. Il
y a de ces évidences...
Au ministère ?
La réalisation d’une réelle ergonomie éducative comprend une
ensemble d’éléments organisés
localement et en constante évolution. Dans la recherche «Les
clés de l’amélioration des systèmes scolaires - McKinsey )» on
démontre clairement l’efficacité
des responsabilités replacées au
niveau local. Si le ministère peut
suggérer et créer des conditions
administratives favorables, c’est
au niveau local que l’ergonomie
s’articulera nécessairement : il n’y
a pas d’ergonomie universelle.
Les principes généraux sont
connus, mais leur application est
différente à chaque endroit. Il n’y a
pas deux usines, hôpitaux, fermes
ou écoles semblables, même parmi les plus ergonomiques; chacune y applique les mêmes fondements simples, adaptés à leur
contexte : efficacité, assurance et
plaisir.
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L’écosystème éducatif
en transition

Christine Vaufrey
Première publication : Mai 2010

«Villes en transition» est un
mouvement international de
citoyens et de municipalités
qui ont décidé d’unir leurs
forces et leur créativité pour
préparer l’après-pétrole.
Un mouvement inspirant
pour l’écosystème éducatif.

L

e mouvement «Villes en transition», tel qu’il nous est présenté sur le site Brest ouvert,
regroupe des collectivités locales
qui se sont engagées dans une
démarche environnementale globale, pour anticiper sur la hausse
du coût et la raréfaction du pétrole.
Il s’agit de projets qui touchent à la
fois aux transports, à l’habitat, aux
relations sociales, à l’éducation...
Oui, à l’éducation aussi. En d’autres
termes, il s’agit d’imaginer de
nouveaux types d’écosystèmes
sociaux, moins dépendants des
ressources naturelles non-renouvelables, et valorisant davantage
les potentiels locaux.
Le mouvement est né dans une
université irlandaise et s’est ensuite diffusé dans le pays, puis en
Grande-Bretagne, et enfin dans le
reste du monde. La démarche Ville
en transition est portée par des collectifs de citoyens, qui travaillent en
étroite collaboration avec les élus
locaux, leur fournissent inspiration,
coordination, et fédèrent les différentes initiatives allant dans le sens
de l’émergence de sociétés plus
humaines et moins énergivores.

La démarche s’inspire directement
du fonctionnement des écosystèmes naturels : «L’idée centrale des
villes en transition, la résilience, est
directement inspirée des écosystèmes naturels. En effet, ces derniers
ont la propriété d’être stables, diversifiés, de consommer un minimum d’énergie, d’être autonomes
(cycles fermés) et de ne pas pro-

duire de pollution (grâce à la forte
interconnexion de ses éléments :
les déchets d’un système sont utilisés par d’autres systèmes)».
Il s’agit donc d’une démarche sophistiquée inspirée par le biomimétisme (dont il a été question
dans cet article), qui lui-même se
fonde sur le constat que la vie est
favorable à la vie et sait tirer parti
de toutes ses composantes, avec
un remarquable sens de l’économie.
L’économie, parlons-en. La démarche «Villes en transition» prend
le contre-pied de celle qui a été
adopté par des villes, des pays,
qui sont aujourd’hui au bord de la
banqueroute, celle du «toujours
plus d’argent», argent perçu comme moteur exclusif du développement, argent qu’on s’empresse
d’emprunter sans être sûr de pouvoir le rendre un jour.
A l’inverse, Jaime Lerner, le maire
de Curitiba, ville brésilienne d’1,8
millions d’habitants qui figure parmi les plus avancées des Villes en
transition, affirme : «Le manque de
revenus dont souffre notre municipalité n’est pas un handicap, bien
au contraire, c’est un avantage !
Prenez le budget d’une ville et supprimez un zéro, commence alors
l’ingéniosité ; coupez encore un
zéro et naît la créativité».
Des systèmes éducatifs en transition
A Curitiba, la question de l’éducation a été prise en compte, ce
qui est rarement le cas dans les
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exemples de villes en transition
dont nous avons connaissance.
des «phares du savoir» ont été
construits à partir de matériaux
recyclés et donnent accès aux
jeunes des quartiers défavorisés à
des ressources numériques et documentaires. On pourra ici faire le
rapprochement avec les Idea Stores de Londres.
Mais on peut aller beaucoup plus
loin dans l’intégration des systèmes et dispositifs éducatifs au
mouvement Villes en transition.
On peut même considérer le modèle et les modus operandi de ce
mouvement comme de puissantes sources d’inspiration pour les
systèmes éducatifs, perçus alors
comme des écosystèmes.
L’écosystème éducatif se doit
d’être stable et diversifié. Stable
parce que diversifié. Et stable
parce que dynamique. La stabilité
n’est pas l’immobilisme, mais la
recherche perpétuelle d’un équilibre entre différentes forces. Aussi
les systèmes éducatifs devraientils accueillir l’innovation comme
des sources dynamique d’équilibre, plutôt que comme des perturbation menaçant l’immobilité
du colosse.
Des systèmes peu économes
et polluants
L’écosystème naturel consomme
un minimum d’énergie. Il est économe. Alors là... Il y a du chemin à
faire, à la fois dans les pratiques et
les mentalités des acteurs du sys-
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tème éducatif. En France en 2010,
la Cour des Comptes a publié un
rapport dans lequel elle pointe la
tendance au gaspillage de l’argent public en matière d’éducation. Options rares bénéficiant
d’enseignants rémunérés à taux
plein, multiplication des redoublements ruineux et inefficaces,
saupoudrage de moyens dans
les zones d’éducation prioritaire,
absence d’autonomie des établissement dans la construction de
leur budget... Nous sommes loin
du modèle du vivant. Et une large
part des syndicats enseignants et
du grand public continue de demander «plus de moyens», tout
en sachant très bien que jamais la
quantité n’a remplacé la qualité. Il
est temps de faire appel aux ressources peu coûteuses, telles que
les personnes ressources locales,
l’apprentissage à distance (tel que
l’a mis par exemple en place un
établissement en région Lorraine)
pour les options rares, les ouvrages numériques faciles à mettre à
jour sans obligation d’achat des
manuels papier... Aux Etats-Unis,
pays de l’ultramarchandisation,
restrictions budgétaires aidant,
les établissements se tournent
désormais vers des solutions
technologiques gratuites qui, ô
miracle, fonctionnent aussi bien
que ce qu’ils payaient jusque là à
prix d’or. Et l’Inde poursuit sans
relâche sa recherche de l’ordinateur à 15 ou 20 euros...
Un écosystème naturel ne produit

pas de pollution, puisque ce qui
est rejeté par les uns est consommé par les autres avant d’enrichir
le substrat au profit de tous. L’écosystème éducatif produit beaucoup de déchets. Ce sont tous les
exclus du savoir, ceux qu’il rejette
faute d’avoir pu les transformer.
Constat accablant, que celui de
ces centaines de milliers de jeunes qui décrochent et sortent du
système sans diplôme, sans formation ni estime d’eux-mêmes.
Ils coûteront cher au niveau supérieur de l’écosystème global, celui de la société. Se pourrait-il que
l’écosystème éducatif soit plus
performant, produise moins d’exclus, et que certaines de ses composantes parviennent à recycler
ce que rejettent les autres ? c’est
le rôle qui est attribué, en France
du moins, à la formation professionnelle, avec une désinvolture
désarmante de la part des tenants
de l’enseignement long généraliste. Mais tous les exclus n’en profitent pas, ou pire, croient trouver
une voie qui leur permettra de se
maintenir comme composantes
actives du système social global,
avant de déchanter devant l’obsolescence de leurs connaissances,
l’illisibilité de leurs compétences
et la radieuse ignorance des enseignants devant le monde du
travail.
Les TICE, carburant abondant
pour l’écosystème éducatif
Seules la créativité et la mutualisation des forces tendues vers la
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stabilité dynamique d’un système
commun permettront au système
éducatif de sortir de l’ornière.
Certaines des voies sont déjà largement ouvertes et peuvent voir
croître leur fréquentation sans risque d’embouteillage. C’est le cas
de la participation, par exemple.
Sachons accueillir et reconnaitre
la participation de tous. Que les
enseignants cessent de «convoquer» les parents et les félicitent
aussi des progrès réalisés par
leurs enfants. Que ces mêmes enfants prennent en charge certains
pans de l’apprentissage collectif.
Que leur soit reconnu le droit légitime aux chemins de traverse, à
l’apprentissage personnalisé, notamment par le biais des TICE.
Car les TICE, il faut bien en parler,
et revenir à l’excellent billet de
Bruno Devauchelle, fort inspiré
une fois de plus lorsqu’il publiait
«Pour un véritable métissage»
dont nous reprenons la conclusion :
«Si l’on veut passer de l’intégration au métissage, il ne suffit pas
de mesures souvent externes au
monde scolaire (équipement, formation, ressources, le refrain traditionnel), il est nécessaire d’entamer une véritable interrogation
sur l’ingénierie scolaire qui se
fasse dans un cadre systématique.
Au risque, si cela ne se fait pas,
de n’ajouter aux problèmes existants de l’école que de nouvelles
difficultés qui, au lieu de faciliter
la tâche des enseignants les met-

trait encore plus en difficulté…
Les enseignants ont aussi besoin
de pouvoir s’acculturer, mais pas
sans leur institution….»
Regardez donc la chance qu’a le
système éducatif : alors que les
systèmes économiques et sociaux
sont confrontés à la raréfaction
d’une ressource clé, le pétrole, et
doivent inventer de nouveaux modes de fonctionnement, le système
éducatif est, lui, placé devant une
abondance de carburant, porteur
de connaissances, de parcours différenciés potentiels, d’autonomie
grandissante des apprenants, par
les TICE ! Il se trouvera toujours
quelques esprits chagrins pour
dire que l’abondance de biens
nuit, mais ignorer ce flux abondant de ressource ne pourrait se
faire qu’au mépris le plus total du
besoin global d’éducation permanente de nos sociétés.
Oui, l’écosystème éducatif doit se
modifier en profondeur, notamment sous l’influence des TICE qui
en redessinent toutes les composantes. Cette souplesse est le garant de sa survie. Le modèle naturel n’a pas fini de nous inspirer.
> Liens
http://vimeo.com/41853131#
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L’apprentissage
par projet

Charles Brisson
Première publication : Juin 2012

L

’apprentissage par projet,
vous connaissez ? La théorie
des sciences de l’éducation
nous apprend que l’apprentissage
par projet s’inspire d’une conception socioconstructiviste de l’apprentissage. Cette conception
de l’apprentissage s’appuie sur
l’impact de la collaboration, du
contexte social, et des négociations sur la pensée de l’apprentissage. L’apprentissage assisté, une
forme d’apprentissage qui s’apparente à l’apprentissage par projet,
soutient que un individu voit sa
capacité d’acquisition de connaissances favorisée par les processus
de communication nécessaires à
la résolution de problèmes à plusieurs. Ainsi, les négociations entre participants, les discussions de
classe, et la collaboration de petits
groupes augmentent l’implication
personnelle des individus dans le
processus d’apprentissage et la
réussite de cet apprentissage.

Le futur de l’éducation
ou (encore) une lubie
de pédagogue ?

L’apprentissage par projet n’est
pas une nouvelle théorie de l’éducation, c’est une approche qui date
en fait de plus de cent ans mais
elle revenue dans l’actualité en
force dans les années 1990 et elle
semble maintenant être l’objet de
nombreuses expériences et mises
en application un peu partout dans
le monde.
Au Québec et au Canada
Le Réseau d’information pour la
réussite éducative (RIRE), est un
projet québécois de diffusion d’information destinée aux acteurs
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de la réussite éducative. La veille
faite par le Centre de transfert pour
la réussite éducative du Québec
(CTREQ) fournit l’information que
le RIRE partage et fait circuler par
le biais de son portail, de son infolettre personnalisée et des réseaux
sociaux. On y retrouve des nouvelles de l’actualité de la recherche
en éducation, résumés et rapports,
textes de vulgarisation, ressources
éducatives et plus encore.
Or, on pouvait lire (c’est disponible
ici, sous «Innovation: l’engagement scolaire favorise l’apprentissage») le 28 mai dernier un intéressant article sur une initiative de
l’Association canadienne d’éducation, un projet intitulé «Qu’as-tu fait
à l’école aujourd’hui?» («What did
you do in school today?»). Les résultats initiaux sont présentés dans
le premier rapport national portant
sur l’initiative, intitulé Qu’as-tu fait
à l’école aujourd’hui? – Transformer les salles de classe par l’engagement social, scolaire et intellectuel, par J. Douglas Willms, Sharon
Friesen et Penny Milton.
La première expérience réelle menée en milieu scolaire pendant
quatre ans, axée sur le thème de
la nourriture, a connu un succès
étonnant. Cet extrait vidéo (en anglais) présente le projet .
LEARN est un organisme sans but
lucratif oeuvrant dans le domaine
de l’éducation dont la mission est
de procurer l’accès à un matériel
d’apprentissage de qualité, à des
ressources en technologies éduca-
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tives et en apprentissage par voie
électronique, et ce, d’une manière
opportune et appropriée pour la
communauté éducative anglophone du Québec.
Sous la section «Pédagogie», on
peut consulter un portfolio de documents sur l’apprentissage par
projet. C’est complet, très bien
monté, ça s’adresse directement
aux enseignants intéressés par
l’expérience de l’apprentissage
par projet et c’est disponible en
français ici.
Au Royaume-Uni
L’organisme Yong Foundation a
développé et accompli un projet
similaire, Studio School, dans des
écoles de moindre taille de Luton
et Blackpool. L’initiative, basée sur
l’apprentissage par projet par petits groupes d’élèves (souvent des
élèves en difficulté d’apprentissage) a connu un tel succès (encore)
qu’on prévoit étendre le modèle
à 35 écoles dès l’an prochain. Le
directeur de la Young Foundation
explique dans cette intervention
lors d’une conférence TED comment on s’y est pris et quels sont
les plans pour l’avenir. Son enthousiasme est grand et contagieux. !
En Finlande
Regard sur le numérique (RSLN),
se penche dans un article fascinant sur un projet de l’université
Aalto, appelée l’université de l’innovation, en banlieue de Helsinki.

140 étudiants, issus de trois spécialités et groupés en 15 équipes
doivent s’attaquer aux problèmes
soumis par les cadres d’une vingtaine d’entreprises. L’objectif ?
Susciter l’innovation !
Et ça marche, pas moins de treize
nouveaux produits créés en 2010
pendant le séminaire. Toute l’Europe commence à regarder ce
que les Finnois sont en train d’accomplir et prennent des notes. À
lire, L’université du futur existe,
nous l’avons visitée, à Aalto, en
Finlande.
Dans tous les cas, l’apprentissage
par projet (ou apprentissage expérientiel) vise à reconnecter les
savoirs acquis en classe avec les
tâches de la vraie vie. Les élèves
et étudiants y sont sollicités pour
leurs compétences effectives, pas
pour avaler et retransmettre des
savoirs désincarnés. Le succès
énorme des dispositifs d’apprentissage par projet laisse craindre
qu’ils ne se développent rapidement... Veillons donc à ne pas en
parler, pour que nous puissions
continuer à dormir sur nos deux
oreilles... Réveillez-moi à la fin du
cours.
*À consulter également, si l’histoire de la
théorie de l’apprentissage par projet vous
intéresse, ce document «Les nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC) et l’apprentissage par
projet». On y trouve une liste importante
de ressources documentaires, d’avant
1997 - date de publication de ce papier
du TéléApprentissage Communautaire
et Transformatif (TACT), un collaboratoire
axé sur le design, la formation et la co-élaboration de connaissances. Le TACT a été
fondé à l’Université Laval en 1996.
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Adieu le e-learning,

vive les technologies intégrées

Christine Vaufrey
Première publication : Juin 2009

Assiste t-on à la fin du
e-learning industriel ?
Oui, selon l’orateur de cette
conférence.
Du moins, dans les établissements d’enseignement qui
privilégient l’interaction et la
vie.
Mais les technologies, en
revanche, sont de plus en plus
présentes dans les salles de
classe...

L

ors de la quatrième édition
du Forum des TIC à l’Université du travail de Charleroi
(Belgique), Pierre Dillenbourg a
proposé, en visioconférence, une
intervention au titre provocateur,
«La fin du e-learning».
Pierre Dillenbourg est enseignant à
l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) et directeur d’un
laboratoire de recherche consacré
aux technologies de la formation.
A ce titre, il est bien placé pour
analyser l’évolution de l’usage de
ces technologies, leurs limites et
leur potentiel.

C’est ainsi qu’il annonce «la fin du
e-Learning» en tant qu’objet industriel et froid, coupé de la vie réelle. Il
encourage vivement les organismes
de formation et d’enseignement
accueillant des étudiants dans une
infrastructure physique à «ne pas
concevoir des projets de e-Learning, mais des projets de formation». L’essentiel, c’est d’attirer les
meilleurs étudiants et de les former
de manière optimale. Pour atteindre
cet objectif, l’utilisation des technologies et du e-Learning ne doivent
être considérés que comme des
moyens, certainement pas comme
des objectifs en tant que tels.
Outil froid contre pratiques vivantes
Car la formation, c’est la vie. L’apprentissage se construit au travers
des interactions, des débats, des
prises de position, des travaux de
groupes, bref, de tout ce qui anime une salle de classe. P. Dillenbourg fournit alors, dans cette
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conférence, plusieurs exemples
de scénarios pédagogiques mêlant des activités individuelles, en
petits groupes et en classe entière,
réalisées alternativement avec ou
sans ordinateurs. Le vecteur d’apprentissage en effet, ce n’est pas
la disponibilité du contenu, c’est
l’activité. Tous les contenus sont
sur le web, mais cette disponibilité
ne crée pas, en elle-même, de l’apprentissage : «Vous ne nous voyez
pas dire à nos étudiants : ‘Lisez tout
Wikipedia, revenez dans cinq ans
et vous serez ingénieurs’». Il s’agit
donc de remettre les technologies
d’enseignement et les contenus
disciplinaires à leur juste place,
et surtout de rendre la première
place à l’enseignant, qui est le chef
d’orchestre de la formation.
P. Dillenbourg regrette en effet que
le recours croissant au e-Learning
dans les universités et établissements d’enseignement ait pu laisser penser que le prof allait quitter le devant de la scène; certes,
il n’est plus aujourd’hui considéré
comme l’unique puits de savoir
auquel l’étudiant allait s’abreuver.
Mais il ne doit pourtant pas être
«mis sur le côté», cantonné à un
rôle de facilitateur discret. Il doit
endosser le frac du chef d’orchestre qui conçoit le scénario d’apprentissage, le gère, interprète et
complète les productions des étudiants, gère le rythme du cours,
etc. Car sa personnalité, son enthousiasme, la passion dont il fait
preuve pour sa discipline, continuent d’être plébiscités par les
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étudiants et constituent de solides
vecteurs d’intérêt.
Des technologies intégrées aux objets
familiers
Dans la seconde partie de son intervention, Dillenbourg développe
la thèse selon laquelle les enseignants acceptent plus volontiers
les technologies de formation
quand ces dernières ne sont pas
étiquetées comme telles. Il propose différents exemples d’objets
hautement technologiques intégrés aux activités en classe, tels
qu’une table qui indique qui parle
le plus dans un groupe, un entrepôt en modèle réduit qui permet
aux étudiants en logistique d’élaborer plusieurs scénarios de stockage... Certes, ces outils ne sont
pas à la portée de tous; mais plus
simplement, on note que le TBI
par exemple trouve ses adeptes
précisément parce qu’il enrichit
les pratiques plutôt que de s’y
substituer, et conserve un aspect
familier. Dans le même ordre
d’idées, Dillenbourg milite pour
l’usage conservé du papier, plutôt
que des fichiers numériques, qui
demeure le support favori des enseignants et des élèves.

de formation avec une activité
professionnelle, le désir d’en savoir plus sur un sujet donné sans
pour cela s’inscrire dans une Université... sont autant d’excellentes
raisons de faire appel à la formation à distance. Mais on conservera dans ces circonstances l’idée
forte de P. Dillenbourg, à savoir
la nécessité d’introduire de la vie
dans la formation, notamment
au travers des interactions entre
étudiants, de la scénarisation des
parcours d’apprentissage (adieu,
les dépôts d’indigestes fichiers en
pdf sans consignes d’activités...),
de la complémentarité entre des
activités menées dans le monde
réel (enquêtes, entrevues, travail
sur maquettes...) et des activités
en ligne.
Alors, la mort du e-Learning ?
Certainement pas. Mais un e-Learning vivant, relié au monde, nourri
d’échanges, certainement.
> La fin du e-Learning, visioconférence, Pierre Dillenbourg.
Sur YouTube.

Bien entendu, ce plaidoyer pour
l’intégration fluide des technologies dans l’enseignement ne peut
écarter d’un revers de main l’intérêt indéniable du e-Learning dans
de nombreuses circonstances.
L’éloignement des centres de formation, la compatibilité du temps
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Cultura :

les Tice au service de l’interculturel

Christine Vaufrey
Première publication : Juin 2012

G

ilberte Furstenberg a enseigné le français langue
étrangère au Massachusetts Institute of Technology (MIT)
de Cambridge, USA, pendant une
trentaine d’années. Engagée de
longue date dans la production
de matériel interactif multimédia
pour l’apprentissage du Français
Langue Etrangère (FLE), elle est
la co-auteure de Cultura , projet interculturel en ligne qu’elle a
développé avec Sabine Levet et
Shoggy Waryn. La conversation
qui suit tourne autour de ce dernier projet.
Gilberte, d’où vous vient ce goût pour la
dimension interculturelle et l’utilisation
des TIC en apprentissage linguistique ?
Lorsque je sus entrée au MIT
comme professeure de français
en 1981, je ne trouvais aucun intérêt aux TIC pour l’enseignement
des langues. En gros, on ne voyait
que des exercices à trous et autres
activités ponctuelles sans grande
valeur ajoutée. Mais évidemment,
le MIT étant un pôle d’excellence
technologique, je me doutais qu’il
se passait des choses beaucoup
plus intéressantes de ce côté-là
dans l’établissement... J’ai fait le
tour des départements et c’est
dans le département d’architecture que j’ai découvert quelque
chose de passionnant : les enseignants-chercheurs créaient des visites interactives de villes sur DVD.
L’utilisateur se trouvait en immersion dans l’environnement urbain
et pouvait piloter son parcours. Je
me suis inspirée de ce travail pour
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réaliser mes deux premiers produits multimédias : A la rencontre de Philippe (simulation d’une
recherche d’appartement à Paris,
l’utilisateur étant dans le rôle d’un
étudiant étranger fraîchement débarqué dans la capitale française
et essayant d’aider Philippe à résoudre ses problèmes) et Dans un
quartier de Paris (découverte d’un
quartier au travers des regards
multiples de ses habitants).
Cultura est en quelque sorte le
produit de ces premières expériences : on y trouve de l’interaction,
de l’immersion, et des regards
multiples. C’est également le produit de très bonnes conditions
d’enseignement (peu d’étudiants
à suivre, le français ne constituant
pas, vous vous en doutez, une
matière aussi courue que les mathématiques ou l’informatique au
MIT), dans un environnement où
tout le monde a un vrai goût pour
la recherche et l’expérimentation.
Il est temps de nous en dire plus sur
Cultura...
Il s’agit d’une plateforme en ligne
sur laquelle des étudiants américains apprenant le français et des
étudiants français poursuivant
leur apprentissage de l’anglais interagissent dans le but de mieux
comprendre la culture de l’autre.
Ce dispositif met ainsi la culture au
centre de l’apprentissage linguistique, à l’inverse de ce qui se passe
habituellement dans les cours de
langue. Il faut donc obligatoirement deux établissements (un
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dans chaque pays) pour mener le
projet. L’objectif est qu’à travers
ces interactions, les étudiants
explorent la « face non visible »
de la culture de leur langue cible. Pour développer cette plateforme, nous étions trois : Sabine
Levet, qui anime le projet jusqu’à
aujourd’hui, Shoggy Waryn, le
plus technophile d’entre nous, et
moi. Nous avons bénéficié d’une
subvention de 3 ans au démarrage
du projet, qui nous a été accordée
par The National Endowments for
the Humanities, organisme fédéral américain.
Pourquoi investir tant de moyens dans
un projet qui ressemble à première vue
à beaucoup d’autres activités d’appariement ?
Parce que Cultura n’a rien à voir
avec les projets d’appariement tels
qu’ils étaient majoritaires à l’époque
(et peut-être encore aujourd’hui).
Cultura a un objectif : accompagner
les étudiants dans la découverte
et la compréhension de la culture
de l’autre, par le biais de forums
de discussion en ligne. Pour cela,
nous voulions éviter à tout prix les
conversations banales entre étudiants qui, après les présentations
et l’échange de quelques photos,
tournent court. Notre objectif est
de les engager dans des discussions approfondies et la consultation de matériel complémentaire
leur permettant d’aller au-delà
des lieux communs : les Américains aiment les hamburgers, les
Français préfèrent le sandwich

jambonbeurre; les Américains
sont très directs, les Français sont
plus réservés... Autant de choses
que l’on retrouve encore dans les
manuels de langues étrangères,
mais qui n’apportent rien à celui
qui veut réellement comprendre
les modes de vie, les valeurs, les
façons de raisonner de ceux dont
il apprend la langue.
Un apprentissage culturel effectué
dans la langue source
Quel est donc le dispositif mis en place ?
Nous avons adopté une approche comparative et interactionnelle. Les interactions s’effectuent à partir de sujets qui sont
proposés aux étudiants par le
biais de questionnaires interculturels : de chaque côté de l’Atlantique, les étudiants commencent
par réagir à une liste de motsclés (les mêmes pour les deux
groupes), auxquels ils doivent
associer d’autres mots. Puis ils
répondent à deux questionnaires
identiques, l’un leur demandant
de finir des phrases et l’autre
de réagir à des situations hypothétiques. Lorsqu’ils voient ce
qu’ont produit leurs camarades
de l’autre culture, ils prennent
immédiatement conscience des
écarts culturels. Mais ceci n’est
qu’un point de départ. Nous fournissons ensuite une grande variété de documents complémentaires aux étudiants, tirés des
environnements français et américains (données statistiques sur

les pays, articles de presse, extraits d’oeuvres littéraires, analyses comparées de films...), qu’ils
vont également comparer et à
partir desquels ils vont interagir
sur les forums de discussion en
ligne. Les étudiants sont invités à
échanger leurs analyses et leurs
points de vue, se poser mutuellement des questions. Là, de véritables conversations s’engagent,
qui permettent à chaque groupe
d’approfondir sa compréhension
de la culture de l’autre.
Puisque nous sommes dans une activité linguistique, j’imagine que lors de
ces échanges, chaque groupe d’étudiants utilise la langue cible, celle qu’il
apprend ?
Pas du tout ! Chacun s’exprime
dans la langue source : anglais
pour les étudiants aux EtatsUnis, français pour les étudiants
en France. Ceci, pour plusieurs
raisons. D’abord, pour créer une
égalité linguistique entre les étudiants. Par exemple, les étudiants
français participant au projet ont
tous 7 ou 8 ans d’apprentissage
de l’anglais derrière eux. Alors
que nos étudiants du MIT n’ont
que 3 semestres d’étude du français... Ensuite, parce que l’objectif n’est pas dans cette phase
d’échanges d’améliorer ses compétences écrites dans la langue
cible, mais bien de décrire, de
comparer et de s’interroger sur
les deux cultures. Il ne pourrait
y avoir d’échanges approfondis
si les étudiants étaient limités
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par leur compétence linguistique. Regardez par exemple ces
échanges récents autour du thème de la police. Imaginez-vous
une telle qualité de discussion si
les étudiants devaient s’exprimer
dans une langue étrangère qu’ils
maîtrisent imparfaitement ?

leur propre évaluation de leurs
progrès dans la langue cible.

Les échanges en ligne, matériau de
base de

Exemples de journaux de bord :

l’apprentissage linguistique en classe
Mais alors, où est l’apprentissage de
la langue, dans Cultura ?
En classe ! L’activité en ligne est
une partie du dispositif hybride
global. Les échanges et matériels
présents sur le site constituent le
matériau de base de nombreux
échanges en présence, qui se font
cette fois dans la langue cible.
De plus, au MIT nous demandons
régulièrement à nos étudiants des
synthèses écrites en français sur
des points qui les ont particulièrement intéressés lors des discussions en ligne. Nous constatons d’ailleurs que les étudiants
progressent très vite en expression écrite lorsqu’ils sont immergés dans Cultura; il y a un effet
de mimétisme très efficace dans
l’expression. Voyez par exemple
cet essai, rédigé par un étudiant
qui n’avait qu’un peu plus de
2 semestres d’apprentissage du
français lorsqu’il l’a écrit. Enfin,
les étudiants tiennent un journal
de bord tout au long du semestre,
dans lequel ils notent leurs contributions, ce qui les a frappés, et
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Ce journal de bord est-il rédigé dans la
langue cible ?
Il est rédigé autant que possible
dans la langue cible, mais pas nécessairement dans sa totalité.

http://cultura.mit.edu/culturaNEH/
classroom/carnets/carnet1.jpg
http://cultura.mit.edu/culturaNEH/
classroom/carnets/carnet3.jpg
Je précise malgré tout que chaque enseignant impliqué dans le
dispositif le gère et l’exploite à sa
manière, que ce soit pour les devoirs demandés ou au niveau de
ce qui se passe dans la salle de
classe. L’essentiel est que l’espace
Internet commun aux deux classes génère une matière vivante et
riche, qui sera ensuite exploitée
de diverses manières.
Au fil des échanges, les étudiants doivent avoir envie de se connaître un peu
mieux ?
Oui, et c’est d’ailleurs pour cela
que les modalités de mise en
oeuvre de Cultura évoluent : à
côté des échanges écrits asynchrones qui favorisent la compréhension et la réflexion interculturelles, ma collègue Sabine
a depuis peu instauré l’usage de
Skype pour des échanges synchrones. Pendant ces échanges,
les étudiants utilisent indifféremment la langue source ou la lan-

gue cible, le chat ou la voix, en
fonction de ce qui convient le
mieux à ce qu’ils veulent dire.
Même si cette communication est
moins «réfléchie» que la communication écrite asynchrone sur les
forums, elle reste structurée par
une tâche à réaliser, prescrite par
l’enseignant : faire un point sur
les échanges à la mi-semestre,
commenter des tableaux de statistiques, etc. Ces échanges sont
réalisés par groupes de trois ou
quatre étudiants, ces derniers se
sentant un peu intimidés par une
communication un-à-un.
Tous les enseignants de FLE auxquels
j’ai parlé de Cultura connaissaient déjà
ce projet et l’admiraient. Qu’est-ce qui
fait sa popularité, selon vous ?
Je suis ravie que notre projet soit
aussi connu, mais je signale que
nous avons très peu de retours
directs ! Je sais qu’au moins
une thèse a été écrite à partir
de ce projet et des mécanismes
d’apprentissage qui y sont mis
en oeuvre. Mais nous aimerions
avoir davantage de commentaires de la part des enseignants utilisateurs. Comme vous avez pu le
constater, toute une communauté
s’est désormais formée autour de
Cultura. Nous proposons en effet gratuitement à tous les enseignants qui le désirent d’héberger
leur échange au MIT et nous mettons à leur disposition une application permettant de créer les
questionnaires, de collecter les
réponses automatiquement et de
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les afficher en ligne. Il leur suffit
de s’inscrire sur cette page.
La plateforme est ouverte, de très
nombreux échanges s’y sont développés. Les enseignants ne répliquent pas ce que nous avons
fait, ils développent des échanges originaux. Il y a par exemple
plusieurs échanges organisés
autour du monde des affaires
et de l’entreprise. A l’université
d’Hawaï, des enseignants travaillent avec leurs étudiants sur
l’incroyable diversité de la population sur place, et invitent les
étudiants de différentes origines
à partager leurs représentations.
C’est passionnant ! Il y a ainsi des
enseignants qui explorent les variations entre la notion d’identité
culturelle telle qu’elle est vécue
par des Samoens vivant à Hawaï
d’ne part, et ceux qui vivent au
Samoa d’autre part.
Pour résumer, je dirais que le projet a du succès d’une part parce
qu’il est souple et ouvert, d’autre
part parce qu’il repose sur une
méthodologie à la fois solide et
innovante, qui met l’accent sur
la notion de processus et la coconstruction des savoirs. C’est
une méthodologie d’approche
interculturelle, bien plus qu’un
outil d’apprentissage linguistique au sens strict. Les utilisateurs
conservent toute leur marge de
manoeuvre, toute leur liberté
pour l’utiliser dans leur propre
contexte, avec leurs propres objectifs. Sa durée de vie - 15 ans

maintenant - est peut-être également un gage de qualité... Qui
sait ?
Cultura offre une place centrale à l’activité en ligne
Le fait qu’une large part de l’engagement dans Cultura s’effectue en ligne a
t-il aussi de l’importance dans ce succès ? Pensez-vous que Cultura soit vu
comme un projet « techno » et donc,
attractif pour les étudiants ?
Ce n’est pas là que réside la nouveauté car les Tice sont désormais bien intégrées à la panoplie
d’outils disponibles pour l’apprentissage d’une langue étrangère et de sa culture. En revanche, il est rare que les scénarios
pédagogiques d’apprentissage
linguistique accordent une telle
place aux échanges en ligne.
Dans Cultura, échanger avec ses
homologues distants est l’activité essentielle, incontournable.
Et personnellement, j’ai toujours
accordé cette place centrale aux
échanges en ligne, y compris lors
de leur exploitation en classe. De
la même façon, les étudiants du
MIT prennent ces échanges très
au sérieux et quand un nouveau
sujet est lancé, ils participent aux
échanges comme à n’importe
quel autre travail obligatoire dans
le cadre de leur cours de français.
J’ai constaté que cette place
centrale de l’activité Tice n’était
pas aussi évidente partout. Les
étudiants américains s’étonnent

régulièrement du fait que leurs
pairs français participent beaucoup moins qu’eux aux échanges
en ligne. Sur un groupe de 18 ou
20 étudiants, on en voit rarement
plus de 7 ou 8 qui s’expriment régulièrement. Je ne pense pas que
ce soit un problème d’organisation du temps d’apprentissage ou
de contraintes structurelles trop
fortes dans les établissements
français qui se sont engagés dans
les échanges. Ce phénomène est
surtout dû, je crois, à la vision implicite générale de l’activité Tice
dans le processus d’apprentissage. En France, c’est encore une
activité périphérique; le temps
d’apprentissage en classe, complété par un travail personnel à
rendre à l’enseignant, reste le
modèle dominant de l’apprentissage « juste », « légitime ».
Vous n’êtes donc pas entièrement
satisfaite de la qualité des échanges
avec vos homologues en France...
Je ne veux surtout pas dire cela !
Peu de temps après la naissance
du projet, nous avons trouvé un
partenaire idéal pour travailler.
Il s’agissait de Kathryn English,
d’abord professeure à Telecom
Sud Paris, puis à Paris 2 (ou elle
enseignait la communication interculturelle) et enfin à l’École Polytechnique. Cette enseignante en
communication, elle-même d’origine américaine, a parfaitement
adhéré au dispositif. C’est à dire
qu’elle ne l’a pas utilisé comme
un outil standardisé, elle a fait de
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très nombreuses propositions et
en a tiré le plein bénéfice. Cette
collaboration m’a montré à quel
point le choix du partenaires est
crucial, dans ce genre de projet.
Avec Kathryn, nous avons véritablement construit ensemble, et
nos étudiants en ont tiré un grand
profit. Nous avons travaillé ensemble pendant 12 semestres, de
1998 à 2007. Depuis, nous avons
aussi travaillé régulièrement avec
des partenaires des universités
de Lille, de Brest, l’ENSEIRP de
Bordeaux. Nous archivons tous
nos échanges en ligne depuis
1997. Je sais que d’autres échanges se passent parfaitement bien,
y compris avec des collègues
français.
Mais je tiens à signaler qu’au
MIT, la place des Tice est centrale, lorsque c’est la place que
l’on souhaite leur donner, à cause
d’un environnement très favorable. Ailleurs, et notamment en
France, je pense qu’il faut encore
se battre et faire du chemin pour
faire accepter les Tice comme
des vecteurs d’apprentissage légitimes et exploiter tout leur potentiel, qui est énorme.
Un dernier message pour les lecteurs
de Thot, avant de nous séparer ?

le cadre d’une classe, au bout
d’un certain temps on tourne un
peu en rond. Les étudiants sont
vite au bout de leurs réflexions et
possibilités, car ils sont en vase
clos. Ces échanges en ligne ont
apporté un souffle d’air frais inestimable, ouvert l’horizon culturel
des étudiants. Ils y ont trouvé une
motivation supplémentaire et des
occasions de donner la pleine
mesure de leurs capacités de réflexion sur la culture étrangère.
C’est la rencontre de l’autre qui
permet cela. Mais il ne suffit pas
d’installer le dispositif au niveau
technique, puis de laisser faire.
Non, il faut animer, documenter,
structurer, ré-exploiter, évaluer en
permanence. Laisser un tel matériau à la périphérie de l’apprentissage et des activités serait un vrai
gâchis. La place centrale est celle
qui lui convient le mieux, j’en suis
convaincue.
> Pour aller plus loin :
Les pages de Gilberte Furstenberg
sur le site du MIT
> Le site de démonstration de
Cultura
> Le site communautaire de Cultura,
contenant des informations pratiques et pédagogiques, et surtout
les échanges passés et en cours

Je dirais que j’ai découvert à
quel point l’utilisation raisonnée
et méthodique des Tice permettait d’insuffler de la vie et de la
diversité dans le cours de FLE.
Lorsqu’on réalise une activité,
aussi intéressante soit-elle, dans
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Objectif de la FAD :

passer de «connaître» à «utiliser»

Christine Vaufrey
Première publication : Octobre 2011

En formation à distance il est
plus facile, techniquement et
intellectuellement parlant,
de créer des exercices d’appariement, des questionnaires à
choix multiples et de donner
des sujets de dissertation que
de créer des situations virtuelles d’application. L’absence
de l’apprenant, la difficulté
à élaborer sur le papier des
situations suffisamment
complexes pour être réalistes
et de leur adjoindre des
consignes permettant d’appliquer des connaissances, font
que nombre d’enseignants à
distance se cantonnent à des
exercices classiques hérités de
la tradition de l’apprentissage
académique initial.

L

a palette des offres de formation à distance s’élargir
de jour en jour, et l’on voit
couramment désormais des propositions de formation qui doivent
en principe conduire les apprenants à être plus compétents dans
les tâches concrètes qu’ils auront à
réaliser dans le cadre de leur profession.
Ceci est encore plus vrai dans le
cadre de la formation professionnelle continue que dans le cadre
de la formation académique initiale. Il y a par exemple une nette
différence, en termes d’objectifs
d’apprentissage, entre «connaître
les principes de gestion d’un camp
de réfugiés» et «savoir gérer un
camp de réfugiés». Dans le premier
cas, l’objectif est d’acquérir des
connaissances; dans le second, il
s’agit d’acquérir des savoir-faire.
La formulation des objectifs d’apprentissage est donc un exercice
délicat, quelles que soient les modalités de distribution de la formation (en présence, en formation
hybride ou tout à distance). Mais
une autre épreuve attend le formateur, notamment celui qui conçoit
et anime des cours à distance :
l’élaboration des exercices et des
épreuves d’évaluation.
Acquérir des connaissances...
et les transférer
Lorsque l’on assure de la formation en présence, l’on partage
généralement son scénario pédagogique entre les temps d’apport
de connaissances et les temps

d’application, pendant lesquels
les connaissances sont mobilisées
pour réaliser des tâches au plus
près de la situation réelle de travail. Nous avons vu dans un article
précédent que dans le cadre des
dispositifs de formation hybride,
l’on relègue volontiers les objectifs
d’apprentissage de connaissances
aux sessions à distance, alors que
les apprentissages pratiques sont
réalisés en présence. Ceci, au risque de faire preuve d’incohérence
pédagogique entre les deux modalités de distribution de la formation, de passer brutalement d’une
approche déductive centrée sur
l’acquisition de connaissances à
une approche inductive qui privilégie l’expérience, la co-construction
des savoir-faire et la métaréflexion.
Et si l’on distribue de la formation
tout à distance, l’on risque bel et
bien de se cantonner aux apports
de connaissances et à la vérification de l’acquisition de ces dernières, en faisant l’économie du transfert de ces connaissances dans des
situations proches de la réalité.
Ceci parce qu’il est plus facile, techniquement et intellectuellement
parlant, de créer des exercices
d’appariement, des questionnaires
à choix multiples et de donner des
sujets de dissertation que de créer
des situations virtuelles d’application. L’absence de l’apprenant,
l’impossibilité de voir et d’entendre ce qu’il fait, la difficulté à élaborer sur le papier des situations
suffisamment complexes pour
être réalistes et de leur adjoindre
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des consignes permettant d’appliquer des connaissances, font que
nombre d’enseignants à distance
se cantonnent à des exercices
classiques hérités de la tradition
de l’apprentissage académique
initial.
Savoir et Faire
Cathy Moore, bien connue de ceux
qui s’intéressent à l’élaboration de
la formation à distance et qui lisent
l’anglais, s’intéresse à cette question dans un billet intitulé Do they
just know it, or can they USE it ?
Elle réduit la très célèbre taxonomie des objectifs d’apprentissage
de Bloom à deux niveaux, et à leur
déclinaison commune :
Savoir - Les activités demandent
aux apprenants de se souvenir et
éventuellement de catégoriser ou
d’expliquer des informations.
Utiliser - Les activités demandent
aux apprenants d’appliquer les
informations dans des situations
réalistes.
Comment passer d’une catégorie
à l’autre, à distance ?
Cathy Moore fournit un exemple de ce passage, appliqué à un
apprentissage très spécifique, en
l’occurrence la création de widgets
et leur utilisation dans des circonstances peu ordinaires. Sans entrer
dans le détail de l’exemple, soulignons qu’un premier travail sur la
formulation des questions d’exercices ou d’évaluation change déjà
considérablement les choses.
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Cathy Moore insiste également
sur la dimension très abstraite de
bon nombre des objectifs d’apprentissage identifiés par Bloom.
«Identifier», «Comparer», «Définir» sont autant de verbes relevant
de l’activité intellectuelle abstraite,
qui ne coïncident pas nécessairement avec les objectifs d’apprentissage de savoir-faire. Si, dans
son cadre professionnel, l’appre
nant n’a pas besoin de «comparer»
deux éléments pour réaliser la tâche correctement, pourquoi alors
lui imposer cette opération en
tant qu’objectif d’apprentissage ?
Et si la comparaison est nécessaire, il faut a minima l’appliquer, lors
de l’apprentissage, dans le cadre
d’une activité réaliste.
Cathy Moore mentionne dans son
billet un autre post, déposé cette
fois sur le site Elearning blueprint :
«Know» vs «Use» activities qui, on
l’aura compris, traite exactement
du même sujet, mais de façon plus
détaillée. On y trouvera le détail
de différentes activités relatives à
l’apprentissage du marketing des
marques, qui touchent d’une part
à la vérification de l’acquisition de
connaissances, d’autre part à l’acquisition de savoir-faire.
Les listes de conseils : autant d’objectifs d’apprentissage
Cette tendance à intellectualiser
les apprentissages, à les détacher
des situations réalistes, est extrêmement présente dans les retours d’expérience réalisés par les

«experts» de tel ou tel domaine,
sous la forme de listes de «trucs»
ou de «choses à faire». Ces listes naissent de l’expérience mais
n’en témoignent pas, elles sont
détachées de leur contexte. Les
conseils ainsi fournis ne sont pas
applicables en l’état, et il faut impérativement les décliner en activités pour qu’elles deviennent des
éléments d’apprentissage, que
l’on se situe dans un cadre formel
ou dans un cadre informel.
Un exemple
Dans un article qui figure toujours
parmi les plus appréciés de nos
lecteurs, nous avons par exemple rendu compte de conseils
fournis par Le Journal du Net sur
l’élaboration de diaporamas («10
erreurs à ne pas commettre dans
ses PowerPoint»). Chacun de ces
conseils est très pertinent mais
ne constitue qu’une base d’apprentissage, pas l’apprentissage
lui-même. On pourrait même dire
que chacun de ces dix conseils
pourrait constituer un objectif
d’apprentissage. Et le formateur
en charge d’une formation à distance sur la réalisation de diaporamas en support à des présentations orales devra donc imaginer
des activités autorisant l’application de ces conseils, qu’il pourra
évaluer.
C’est bien sûr ici que le véritable
travail d’ingénierie pédagogique
commence, dans la formulation
des activités, dans le choix des
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indicateurs de qualité, dans l’élaboration de la grille d’évaluation.
Travail certes long et à reprendre
régulièrement selon les rétroactions fournies par les apprenants,
mais ô combien plus porteur d’apprentissages effectifs que la présentation d’une liste de conseils
sans application !
Si vous êtes familiers de l’élaboration de consignes d’activités, réalisées à distance, d’apprentissage
de tâches plutôt que de restitution
de connaissances, nous serons
heureux de présenter vos témoignages et réalisations. N’hésitez
pas à contacter la rédaction.
Do they just know it, or can they
USE it ? Cathy Moore, blog «Let»s
save the world from boring elearning !», 28 septembre 2011.
À lire aussi dans Thot :
> Donner du sens à l’interactivité
dans un environnement de FAD,
Christine Vaufrey, 26 septembre
2011
> Blended learning : du mélange
des ingrédients naît la formation
réussie. Christine Vaufrey, 19 septembre 2011
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L’ordre et le désordre
en enseignement

Tété Enyon Guemadji-Gbedemah
Première publication : Juin 2011

Une métaphore pour désigner
deux approches pédagogiques. Comment les combiner
de sorte à atteindre l’objectif
du dispositif de formation, à
savoir favoriser l’autonomie
dans les apprentissages.

M

arcel Lebrun analyse finement un scénario connectiviste mis en place dans
le cadre d’un projet du Réseau des
chercheurs en technologies de l’information et de la communication
pour l’enseignement (RES@TICE)
dans une vidéo publiée sur la chaîne Spiral (Lyon 1) sur Dailymotion.
Le connectivisme est une théorie
de l’apprentissage, développée
par George Siemens et Stephen
Downes, basée sur les apports des
nouvelles technologies.
«Essentiellement, écrit François
Guité, le connectivisme constitue
un modèle d’apprentissage qui
reconnaît les bouleversements
sociaux occasionnés par les nouvelles technologies, lesquels font
en sorte que l’apprentissage n’est
plus seulement une activité individualiste et interne, mais est aussi
fonction de l’entourage et des
outils de communication dont on
dispose.»
Certains assimilent cette théorie à
du socioconstructivisme, l’apprentissage individuel qui se réalise en
interaction avec d’autres sujets.
Quoi qu’il en soit, la finalité de
l’exercice mené par ce professeur de technologies éducatives
n’est pas de se positionner pour
ou contre une théorie d’apprentissage; même s’il avoue à la fin
être inspiré par le socioconstructivisme, il énonce dès l’introduction
que tout dispositif pédagogique,
quel qu’il soit, doit favoriser l’autonomie d’apprentissage des étu-
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diants. Son analyse est construite
autour de la métaphore de l’ordre
et du désordre, termes employés
de façon non péjorative pour désigner les deux principales options
pédagogiques.
L’ordre et le désordre
Selon Marcel Lebrun, l’ordre correspond à l’enseignement traditionnel magistral en amphithéâtre.
L’enseignant dispense les connaissances, fixe les règles et les
étudiants sont évalués sur un produit : la copie d’examen. Tandis
que le désordre correspond à un
dispositif où l’étudiant est plongé
dans un environnement avec des
ressources qu’il doit manipuler
seul ou en groupe. Alors que dans
le premier cas, ce qui importe c’est
le produit, dans le second on met
l’accent sur le processus.
Chacun de ces deux types d’enseignement comporte ses avantages
et ses inconvénients. Le premier
ne nécessite que l’intervention
d’un seul enseignant. Or, compte
tenu de la complexité de la gestion
du second, l’intervention d’autres
acteurs est nécessaire. Christophe
Batier, qui est l’auteur du scénario
connectiviste en évaluation, avoue
que l’une des difficultés de son
enseignement est le rythme de
l’apprentissage. Certains apprenants paraissent en retard sur les
autres et il n’est pas toujours aisé
de les remettre dans le bain. Enfin,
certains étudiants avouent ne pas
se retrouver dans le désordre des
ressources et des interventions de
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leurs camarades. Bref, le primat
du processus sur le produit ne
semble pas avoir la cote en dépit
des avantages qu’il offre en termes
d’autonomie de l’apprentissage,
de co-construction du savoir et de
développement de compétences
d’un niveau supérieur.
Combiner l’ordre et le désordre
Marcel Lebrun propose au terme
de son analyse une combinaison
des deux types d’enseignement.
Laisser libre cours au processus
mais cadencer la formation de
sorte à avoir des moments consacrés à la production.
Un exemple intéressant qu’il fournit à l’appui de sa proposition est
le suivant : demander aux étudiants eux-mêmes de produire de
façon périodique une synthèse
des avis déposés dans les forums,
de rassembler des idées forces
qui serviront de jalons à leur apprentissage. L’enseignant se voit
déchargé de ce travail qui lui
échoit normalement dans le scénario «ordonné». Les apprenants
y gagnent en dépassant le stade
de la description pour mobiliser
des compétences en argumentation, évaluation, esprit critique et
synthèse.
Une autre piste indiquée par Jacques Rodet dans le commentaire
du billet de blog : «amener les
apprenants à poser un regard réflexif sur leur apprentissage afin
qu’il puissent évaluer de manière
métacognitive le dispositif dans

lequel ils sont plongés et les actions qu’ils y ont menées». Ce
qui, dit plus simplement, revient
à mettre en place des moments
d’autoévaluation sur la manière
dont on apprend.
Le temps d’arrêt
Cette piste est approuvée par Marcel Lebrun qui la trouve d’ailleurs
pertinente. «Mettre les étudiants
en posture d’examiner le cheminement parcouru (leur cheminement) est bien évidemment une
compétence précieuse dans le cadre de “l’apprendre à apprendre”.
C’est en examinant ses processus
(et ceux d’autrui) que l’on devient
plus performant … en apprentissage. L’apprendre à apprendre
est enfin en marche. Encore fautil prévoir ce temps “d’arrêt” dans
le dispositif et d’équiper les étudiants pour cela ?»
Si en formation présentielle et à
distance, le temps d’arrêt n’est pas
toujours prévu et systématiquement défini, l’ordonnancement
de la formation hybride se prête
bien à cette démarche. On peut
envisager que les regroupements
en présence dans ce type de dispositif marquent l’arrêt, le temps
nécessaire de la synthèse et de la
métacognition.
> Voir : Analyse d’un scénario
connectiviste, sur Dailymotion.
(décembre 2008).
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Des cours massivement
multi-apprenants
Christine Vaufrey
Première publication : Février 2011

En 2008, deux enseignants
chercheurs canadiens ont
inauguré un format original
de cours en ligne, le «Massive
Open Online Course».
Depuis trois ans maintenant,
les MOOC attirent plusieurs
centaines d’apprenants
du monde entier pour des
sessions de douze semaines
de cours. Qu’y apprend-on et
comment ?

O

n connaît les jeux massivement
multijoueurs,
qui voient des milliers de
joueurs interagir autour de tâches
complexes, se lier en guildes, se
combattre et tenter de réaliser les
quêtes qui les feront progresser en
puissance et en connaissance.
On connaît moins en revanche
les cours en ligne massivement
multi-apprenants, qui voient se
retrouver des centaines d’apprenants sur les réseaux sociaux, sur
une plateforme de conférence où
se déroulent les webinaires et sur
le site du cours, pour échanger et
laisser croître la connaissance sur
un sujet donné, qu’ils apprennent à
maîtriser par le biais de l’expérience. Ces cours s’appellent MOOC
(Massive open online course) en
anglais, c’est à dire dans la langue
de leurs créateurs.
Un dispositif libre et ouvert, chacun y
trouve sa place
C’est en 2008 que George Siemens et Stephen Downes, respectivement chercheur à l’université d’Athabasca et chercheur
en éducation au Canada’s National Research Council, ont lancé
la première édition du MOOC
consacré au connectivisme en tant
que théorie de l’apprentissage, à
laquelle participèrent plus de
1 200 inscrits du monde entier. La
seule condition indispensable à
la participation étant de maîtriser
l’anglais.
Depuis, les cours consacrés au
connectivisme accueillent plusieurs
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centaines d’apprenants chaque
année, et l’offre a été complétée
par des cours sur les environnements personnels d’apprentissage
(PLENK : Personnal Learning Environments, Networks and Knowledge).
Le principe de participation à un
MOOC est fort simple : il suffit de
s’inscrire sur la page du cours et
vous pouvez immédiatement commencer. Chaque semaine, un nouveau sujet est abordé.
Les apprenants ont différents matériels à leur disposition :
• Des lectures conseillées, mais en
aucun cas obligatoires;
• Deux webinaires hebdomadaires, soit des audioconférences
illustrées en ligne distribuées sur
Elluminate, l’une étant composée d’un exposé réalisé par un
invité, l’autre une discussion à
bâtons rompus avec l’un des facilitateurs;
• Et surtout, la masse des contributions des apprenants eux-mêmes, collectées en partie dans
le bulletin quotidien qui arrive
dans la boite de courriel des apprenants, ou localisées sur les
pages ouvertes à l’initiative des
apprenants sur différents sites
sociaux (Linkedin, Facebook).
A partir de ce matériel, les apprenants sont absolument libres de
faire ce qu’ils désirent. Comme
l’écrit sur son blogue l’un des participants au MOOC10 sur le connectivisme : «Nous pouvons et devons
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choisir quand, quoi, où, à quel
moment, nous allons apprendre
et avec qui». Il ajoute que Stephen
Downes suggère quatre étapes
dans l’apprentissage : agrégation,
remix, reformulation, diffusion.
On l’aura compris, dans le MOOC
sur le connectivisme, les participants sont invités à expérimenter l’apprentissage connecté en
réseau, et dans le MOOC sur les
environnements personnels d’apprentissage, ils constituent le leur.
Apprendre en faisant, tel est le
principe de base de ces cours.
Bien entendu, on peut tout à fait
imaginer des MOOC dans lesquels
l’apprentissage par la tâche serait
moins présent.
Apprendre sur ses propres capacités
d’apprentissage
Mais qu’apprend t-on vraiment,
dans un MOOC ? Il y a certes un
programme, qui renseigne sur les
thèmes mais pas sur les apprentissages réalisés. De plus, aucune
procédure de contrôle de la participation n’étant mise en place, les
apprenants vont et viennent au
gré de leurs envies et disponibilités. Il revient donc à chacun de
gérer ses propres apprentissages.
Avec une bonne dose d’ouverture
à l’inconnu, car il est a priori impossible de savoir d’où, quand et
sur quoi viendront les apprentissages les plus significatifs...
Un MOOC permet d’expérimenter
une posture d’apprentissage per-

manent, avec des personnes dont
on partage au moins un centre
d’intérêt, celui qui nous a fait nous
inscrire au cours.
Un MOOC permet également de
tester son degré d’autonomie et sa
capacité à tirer profit de matériaux
bruts, non préalablement transformés en supports d’apprentissage. Si vous faites partie de ces
enseignants qui parviennent à
faire un cours d’une heure à partir
des inscriptions et du design d’un
couvercle de pot de yaourt, vous
êtes certainement prêt à suivre un
MOOC.
La meilleure part d’un MOOC, ce
sont évidemment les pairs. Après
quelques visites dans un des espaces ouverts pour le cours, on
se sent chez soi, comme dans
une classe, bien plus que dans
un amphi de 200 places. La page
Facebook ouverte pour CCK11,
le MOOC 2011 sur le connectivisme, est à ce titre représentative :
on y voit se dérouler de longues
conversations sur plusieurs jours,
émerger des leaders qui lancent
des sujets et fournissent des liens
vers des ressources qui seront immédiatement commentées.
Au-delà de ces «terrasses de café»
peuplées d’intellectuels dynamiques, il faut faire un tour sur les
blogues de chacun. Les participants ont en effet la possibilité de
communiquer le fil RSS du blogue
sur lequel ils publient leurs réflexions sur les apprentissages en

cours, ce qui permet à la communauté d’être informée de tout nouveau billet par le biais de la lettre
hebdomadaire. On y ajoutera les
références recensées sur Diigo,
les twitts, le tout portant la balise
du cours (#CCK11 pour le MOOC
en cours de réalisation)... et nous
voilà devant une galaxie aux
frontières invisibles et toujours
changeantes de contributions,
réflexions, conversations. Autant
de matériau nourrissant l’apprentissage de chacun et de tous, encourageant les connexions neuronales et la croissance (pas la
construction mais la croissance
organique, S. Downes tient à cette
distinction) des savoirs produits
par la communauté.
En suivant un MOOC, en résistant
aux premières semaines de désorientation, on se sent beaucoup
plus confiant dans ses propres
capacités d’apprentissage. Cela
donne également envie d’en extraire quelques principes et de les
appliquer à son propre contexte
d’enseignement ou de formation.
Cela donne envie d’ouvrir la porte
et les fenêtres pour laisser passer
la brise de l’enthousiasme, pour
entendre les bruits de la rue. Cela
donne envie de faire confiance
dans les capacités d’apprentissage et de production des apprenants.
Et cela donne surtout envie d’en
créer dans sa propre langue, ou
au moins d’y participer !
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CCK11, page d’accueil du cours
Connectivism and Connective
Knowledge 2011
Teaching a Connectivism MOOC,
TIOD10. Billet du blogue Online
sapiens, fournissant de nombreuses informations sur la manière
de gérer un MOOC et d’en tirer le
meilleur.
> Voir aussi sur Thot Cursus :
Le MOOC, mode d’emploi.
C. Vaufrey, avril 2012
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Stratégies d’intégration des Tice
dans les pratiques d’enseignement

Om El Khir Missaoui
Première publication : Juin 2012

Faut-il être technophile,
pédagogue ou expert
de sa discipline pour bien
intégrer les Tice à ses
stratégies d’enseignement ?
Un peu de tout cela bien sûr,
mais dans quelles
proportions ?
Voici des modèles d’intégration
qui tendent vers un maillage
efficace de ces trois éléments,
générant un sentiment
d’efficacité personnelle
renforcé chez l’enseignant.
L’objectif étant d’améliorer
l’apprentissage des élèves, et
même leurs résultats scolaires.

D

ans une stratégie d’intégration des technologies dans
les pratiques pédagogiques
et les établissements, on essaie
la plupart du temps de mener de
front l’équipement, la formation
des enseignants et les contenus
d’intégration en classe. Mais cette
synchronisation simpliste n’est
parfois qu’une vue de l’esprit car
en réalité plusieurs domaines s’interpénètrent et pour qu’un enseignant adopte l’utilisation des technologies en classe, il doit lui-même
en saisir les enjeux au-delà d’une
simple maîtrise de certains outils.
TPaCK, modèle d’intégration réussie
des Tice à l’enseignement
D’habitude dans la formation
des enseignants, on prend en
considération trois domaines qui
sont traités de manière indépendante : contenus, pédagogie et
technologie. Au Québec, un modèle nommé TPaCK, acronyme anglais qui veut dire Technology, Pedagogy and Content Knowledge
vise à articuler technologie, contenus disciplinaires, contexte et pédagogie. Cette articulation vise
à mieux former les enseignants
à l’utilisation des TIC. Le modèle
présente une structure intéressante pour appréhender l’accompagnement des enseignants en montrant comment la technologie crée
de nouvelles dynamiques dans le
processus de l’enseignement et de
l’apprentissage. Les 3 domaines
de savoir la technologie (T), la pédagogie (P) et les contenus disciplinaires (C) engendrent selon les

différentes combinaisons des sousdomaines. A la suite d’une analyse
conceptuelle, Suzy Cox définit de
nouveaux concepts
• P+C : Le mariage des savoirs
pédagogique et des contenus
présente les connaissances nécessaires pour l’enseignement
d’un certain contenu disciplinaire. C’est le coeur du métier de
l’enseignant;
• P+T : L’intersection technologie
/ pédagogie fait référence à la
compréhension des différentes
façons dont la technologie peut
être utilisée dans un contexte pédagogique;
• C+T : Les savoirs de contenu
disciplinaire ajoutés aux savoirs
technologiques permettent à
l’enseignant d’avoir des représentations de la manière dont le
contenu disciplinaire peut être
soutenu ou approfondi à l’aide
de la technologie;
• T+P+C : ce sous domaine est la
convergence de tous les domaines en interaction. Centre de ce
modèle TPaCK, il présente les
habiletés à développer des expériences d’apprentissage signifiantes pour les élèves en intégrant une utilisation efficace de
la technologie.
La présentation dynamique de ce
modèle est disponible sur YouTube.
Rien ne se fait sans un fort sentiment
d’efficacité personnelle
Une étude récente s’est intéres-

L'apprentissage augmenté - Les Tice au service de l'innovation et des alternatives éducatives

55

sée à la relation possible entre
les différents domaines de savoir
et au sentiment d’efficacité personnelle des enseignants face à
l’intégration des outils technologiques en classe. Les décisions
pédagogiques prises par les enseignants étant influencées par
leurs propres croyances en leurs
capacités, il apparait que certains
domaines de savoirs dans le modèle TPaCK ont davantage d’influence sur les croyances au sujet
de l’intégration des outils technologiques. Alors que l’acquisition
de nouveaux savoirs technologiques compte pour seulement
18% dans la variance du sentiment d’efficacité personnelle, les
savoirs TPaCK comptent pour
63% de cette variance. Les enseignants tiennent donc ici un modèle théorique de renforcement
de leurs capacités qui semble,
bien plus que les approches cloisonnées, à même de leur fournir
les bases solides à une intégration de qualité des technologies
dans leurs pratiques d’enseignement.
Neuf stratégies d’enseignement
à fort impact sur les apprentissages
Les enseignants regarderont également avec le plus grand profit
les 9 stratégies d’enseignement
qui ont, d’après de nombreuses
études, un fort impact sur l’amélioration de l’apprentissage de
leurs élèves et étudiants. Ces
stratégies ont été modélisées par
le pédagogue américain Robert
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J. Marzano. Dans une présentation réalisée en 2008, Sherri
Miller propose une articulation
entre : chacune de ces stratégies,
ses déclinaisons possibles et des
outils technologiques permettant
de la mettre en oeuvre.
Exemples :
- Stratégie : identifier des similitudes et des différences.
- Déclinaisons possibles : comparer et identifier des similitudes et des différences parmi
plusieurs idées et concepts; utiliser des analogies pour identifier et analyser les relations entre différents concepts. Réaliser
cette opération en fournissant
un modèle d’analyse aux étudiants, leur proposer un organiseur graphique, etc.

On dit souvent que rares sont les
études qui prouvent l’amélioration des résultats scolaires des
élèves par les TIC. Dans les deux
cas présentés ici, on vise autant
l’amélioration des compétences
disciplinaires et transversales
que l’amélioration des résultats
scolaires, en focalisant à la fois
sur les stratégies d’enseignement ayant fait leurs preuves et
l’utilisation raisonnée des Tice,
ces outils étant mis au service
d’une intention pédagogique.
Un modèle pour mieux saisir
l’intégration des technologies en
classe. YouTube
Putting the pieces together. Integrating Technologies with Marzano’s Instructional Statégies.
Sherri Miller, 2008.

- Outils Tice : diagramme de Venn
et matrices de comparaison en
ligne, tableaux d’associations
entre mots et représentations
imagées, etc.
L’exercice réalisé par Sherri Miller
est certes un peu mécanique et
manque cruellement de mises en
contexte. Néanmoins, cette présentation et les très nombreuses
références en ligne qui y sont intégrées fourniront un point de départ à l’enseignant désireux de se
lancer dans une stratégie raisonnée d’utilisation des Tice, et lui
feront gagner un temps précieux
en l’aiguillant sur des sites proposant des outils opérationnels.
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Jean-Paul Moiraud
et les mondes virtuels

Christine Vaufrey
Première publication : Mars 2011

Jean-Paul Moiraud cherchait
une solution pour mettre les
étudiants en contact avec les
professionnels du design.
Il avait dressé son cahier des
charges... et l’outil est arrivé.

J

ean-Paul Moiraud est enseignant en économie et gestion
au Lycée La Martinière-Diderot
à Lyon (France), dans les filières
de formation supérieure au design
de mode. Il cherchait depuis longtemps à faciliter le contact entre les
étudiants et les professionnels en
exercices. Le jour où il a trouvé Assemb’live, il a arrêté de chercher.
Assemb’live est un espace virtuel de
conférence qui est accessible depuis
le navigateur Internet, après l’installation d’un petit plugin (Unity 3D)
Comment en êtes-vous arrivé à utiliser
Assemb’live, et à quelles fins ?
J’ai commencé à utiliser Assemb’live voici un an environ. Mais il faut
souligner qu’il y avait déjà plusieurs
années que je m’intéressais aux
mondes virtuels. Je m’étais familiarisé avec Second Life et Open
Sim. Je suivais de très près les
expérimentations menées par des
collègues, notamment certains enseignants de la Faculté de Droit Virtuelle de Lyon. Mais je ne trouvais
pas entière satisfaction dans ces
mondes-là. J’avais mis sur le papier
les caractéristiques d’un monde virtuel “parfait” pour ce que je comptais en faire. Et puis, Assemb’live
est arrivé... avec la plupart des
caractéristiques du produit que je
cherchais. Concrètement :
• Un espace qui permette une communication synchrone à distance;
• Un espace immersif, qui facilite
la concentration sur la tâche en
cours et permette l’interaction
entre les participants;

•U
 n outil intuitif, qui ne demande
pas des heures de prise en main;
•U
 n outil léger, ne réclamant
pas des Mo d’espace disque et
consommant peu de mémoire
vive, qui puisse donc fonctionner sur un ordinateur “moyen”,
pas seulement sur une bête de
course.
Tout ça, pour quoi faire ? Pour organiser des rencontres entre les
étudiants et les professionnels du
design. Cela faisait des années que
j’étais à la recherche d’un outil permettant d’établir une relation entre le monde de la formation et le
monde professionnel. Je l’ai trouvé
avec Assemb’live.
Mais vous pouviez inviter des designers
dans vos cours, ou même organiser des
rencontres via des outils très répandus
tels que Skype...
Pour ce qui est d’inviter des professionnels dans les cours, cela relève
de la mission impossible. D’une
part, parce que l’horaire d’économie-gestion est très étroit, et que
j’ai quand même beaucoup de choses à enseigner ! D’autre part et
surtout, parce que les professionnels ne peuvent absolument pas se
libérer en plein milieu de journée,
parfois effectuer des trajets de plusieurs heures, pour s’entretenir une
heure ou deux avec les étudiants.
Et le tout, gratuitement, évidemment. L’utilisation d’Assemb’live
m’a permis de franchir les barrières
de l’espace et du temps : nous organisons les conférences le soir, le
conférencier est chez lui et il intera-
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git néanmoins avec les étudiants,
qui sont aussi chez eux et dans
l’espace de conférence en même
temps.
On comprend bien l’intérêt de ces
conférences virtuelles en soirée, mais,
encore une fois, pourquoi Assemb’live
plutôt que Skype ou un autre dispositif
de visioconférence ?
Vous semblez sous-entendre qu’il
est plus difficile d’utiliser Assemb’live que Skype ou un dispositif de
visioconférence. Ce n’est pas vrai
pour les étudiants, qui abordent le
monde virtuel très naturellement.
Ceci, parce qu’ils ont tous joué aux
Sims pendant des années !
Les conférenciers en revanche peuvent parfois se sentir un
peu perdus devant un tel outil.
Mais j’organise systématiquement
avec eux une petite séance de
prise en main, à distance, avant la
conférence. Et le gros intérêt d’Assemb’live pour des débutants dans
les mondes virtuels, c’est que c’est
un produit entièrement dédié à la
réunion. Il n’est pas nécessaire de
savoir construire des décors ou de
se déplacer dans des environnements complexes pour s’y sentir à
l’aise. Assemb’live n’a rien de l’usine à gaz qu’est Second Life. Tout
en étant très immersif, ce que ne
sont pas les dispositifs habituels
d’audio ou de visioconférence.
Pourquoi tenez-vous tant à cette immersion ?
Parce que cela favorise grandement
la concentration et l’interaction des
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participants. Nous avons tous fait
l’expérience de ces audioconférences où l’on écoute d’une oreille les
participants, tout en surfant sur Internet ou en faisant tout autre chose. En visio, c’est l’inverse : on apparaît tel qu’on est réellement, avec
son environnement réel. Ce qui
n’est pas toujours à notre avantage
! Sans même parler de la bande
passante nécessaire à la visioconférence, et de ses faibles performances dans les versions gratuites.
Dans l’univers virtuel, chaque participant est représenté par un avatar qui lui permet d’interagir avec
les autres. Il faut faire vivre l’avatar,
le faire bouger pour qu’il ne s’endorme pas (tout le monde verrait
alors que vous n’êtes plus derrière
votre poste...). Les possibilités
de faire agir son avatar permettent
d’imposer des règles de communication qui se rapprochent de la
situation de classe ou de conférence réelles : se saluer au début
et à la fin d’une rencontre; lever la
main pour prendre la parole; montrer quelque chose ou quelqu’un;
se déplacer au pupitre pour parler,
etc. Etant actif, le participant est
plus immergé dans la situation. De
plus, il se trouve sous le regard des
autres : le fait de pouvoir visualiser
les autres participants est fondamental et renforce encore le sentiment d’être “dans” la situation.
Pour résumer votre propos, vous affirmez donc que l’immersion dans un univers virtuel renforce la concentration

et le sentiment d’appartenance, et que
cela limite aussi la propension au multitâche que nous avons tous lorsque nous
assistons à une conférence derrière notre écran, lorsque nous sommes sûrs de
ne pas être vus...
Oui, c’est tout à fait cela. Et le dépouillement d’Assemb’live par
rapport à Second Life notamment
installe la communication en cours
dans le champ de la formation,
plutôt que dans celui du jeu. Bien
entendu, le système accepte un
grand nombre de formats de fichiers en documents supports,
qui sont visualisés sur l’écran de la
salle de conférence. Le participant
peut dimensionner la fenêtre du
document, et c’est l’animateur de
séance ou le conférencier, qui rythme le défilement des pages. Enfin,
il y a la fenêtre de chat qui permet
aux participants de noter les questions à poser au conférencier sans
l’interrompre. Je les synthétise en
fin de présentation et le conférencier y répond.
En plus de la salle de conférence, il
y a des espaces de travail en petits
groupes. On peut fermer ces espaces, ce qui fait que même s’il y a
une dizaine de personnes dans la
pièce virtuelle à un moment donné,
on peut travailler à 3 ou 4 sans risquer d’être interrompus; les autres
participants ne peuvent pas rentrer
dans l’espace privé. Je n’ai pas
encore exploité totalement cette
possibilité, mais on peut imaginer
une conférence en grand groupe
et ensuite des debriefings par pe-
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tits groupes, simplement en faisant
changer de pièce les avatars et en
les laissant s’attribuer des espaces
privés de travail.
Le système est-il performant, au niveau
technique ?
Oui, c’est l’un de ses principaux
atouts. J’ai organisé des conférences avec 45 personnes, sans
problème. Le plugin à télécharger
Unity est très léger et Assemb’live
fonctionne sous tous les navigateurs. La communication en ligne
est elle aussi économe. Certains
de mes étudiants parviennent à se
connecter en wifi, même avec un
débit moyen. Ce qui me laisse penser qu’Assemb’live pourrait être un
très bon outil pour la francophonie
par exemple, car adapté aux capacités des bandes passantes dans la
plupart des pays d’Afrique francophone.
Avez-vous constaté des limites, des défauts à cet outil ?
Ce ne sont pas des défauts propres
à l’outil Assemb’live en tant que
tel; il s’agit plutôt de précautions
à prendre et de règles à instaurer
pour utiliser au mieux un univers
virtuel en situation de formation.
Au niveau des participants, j’impose des règles de communication
qui sont plus strictes que celles de
la vie courante. Il est par exemple
interdit de se couper la parole, et
tout nouvel arrivant est signalé, salué. Les participants doivent trouver le bon niveau de volume de

leur micro, et parler “fort et clair”.
Ils doivent être dans un lieu tranquille pour suivre la conférence car
on entend très bien les bruits extérieurs (chien qui aboie, sonneries
diverses...). Ils doivent fermer leur
micro quand ils écoutent (sinon, il
y a un souffle terrible) et lever la
main pour parler, avant d’ouvrir
leur micro. C’est une discipline à
adopter.

sation d’Assemb’live en formation, comme en témoignent les nombreux articles
et documents présents sur votre blog et
les retransmissions en vidéo de certaines de vos allocutions (exemple : entretiens du Centre de Droit et de Nouvelles Technologies avec Gérald Delabre,
Directeur adjoint de la Faculté de Droit
Virtuelle de Lyon 3 Jean Moulin). Cela a
t-il encouragé certains de vos collègues
à suivre votre exemple ?

J’ai également donné des indications précises quant à la création
de son avatar, dans un souci de
réalisme : par exemple, chaque
avatar doit porter le nom de la personne qu’il représente; un homme
doit avoir un avatar homme, même
chose pour une femme.

Il est vrai que je suis très souvent
invité à parler de mon utilisation
d’Assemb’live dans des colloques
et des formations. Je travaille sur
les mondes virtuels et je suis accaparé par le monde réel pour en parler, ce qui n’est pas le moindre paradoxe de ma situation. Mais cela
a effectivement donné des idées à
certains. Gérald Delabre, à la FDV,
a organisé selon le même principe
que moi des conférences avec des
professionnels du Droit pour ses
étudiants de l’école de droit de
Lyon (étudiant de niveau master
1 et 2 préparant les concours et
examens d’accès aux différentes
professions juridiques), en soirée ;
à l’Ecole Supérieure de l’Education
Nationale, des conférences ont été
organisées avec le personnel de
l’Education Nationale résidant en
Outre-Mer; dans l’Académie de
Nice, des enseignants ont organisé
sur Assemb’Live les réunions préparatoires au CAVIL (Conseil Académique de la Vie Lycéenne). Ce
ne sont que quelques exemples.

Mais les principales limites sont
celles de tout univers virtuel. Par
exemple, on se sent terriblement
seul lorsqu’on parle dans un tel
univers, car on ne peut pas se raccrocher aux signes non-verbaux
qui montrent qu’il y a effectivement
communication. Le silence doit être
interprété comme une manifestation d’intérêt et non pas, comme
dans la vie réelle, de désintérêt.
J’attends beaucoup des recherches en cours qui visent à mieux
connecter les univers virtuels à la
réalité du ressenti des participants.
J’ai vu récemment au salon Innorobot de Lyon la solution de myfivefive qui permet, par boitier tactile
interposé, de formaliser des sentiments (voir mon billet à ce sujet).
Vous avez beaucoup publié sur cet utili-

Si vous ne deviez donner qu’un seul
conseil aux enseignants qui seraient
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tentés d’utiliser Assemb’live en situation de formation, quel serait-il ?
Celui-ci, sans aucune hésitation :
Mettez d’abord au clair votre intention pédagogique, les buts que
vous poursuivez auprès de quel
public, les contraintes que vous affrontez, et ensuite seulement voyez
si Assemb’live ou tout autre outil
vous permet de réaliser votre projet. L’outil en lui-même n’est rien, ni
bon ni mauvais. Il ne vaut que pour
ce que vous en faites, ce pour quoi
vous l’utilisez. En enseignement,
que l’on utilise les Tice ou pas, c’est
toujours l’intention pédagogique
qui prédomine et qui détermine le
choix des méthodes et des outils.
> Pour aller plus loin :
Le bilan des mondes virtuels 2010,
par J.P. Moiraud
Tous les billets du blog de recherche de J.P. Moiraud sur le sujet
des mondes virtuels
L’insertion d’un monde virtuel
dans un processus d’apprentissage (diaporama), Intervention à
l’AEC de Liège, 12 mai 2010
> Voir aussi, sur Thot Cursus :
Jean-Paul Moiraud : Tice et projet
professionnel, mars 2011.
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L’apprentissage inversé :
avancée ou régression ?

Alexandre Roberge
Première publication : Juin 2012

L’apprentissage inversé
(flipped learning) est devenu la
tendance pédagogique la plus
populaire aux États-Unis,
notamment grâce à la Khan
Academy.
Pour ses partisans, plus qu’une
méthode d’enseignement, c’est
une idéologie formidable qui
révolutionne la pédagogie
traditionnelle.
À l’opposé, certaines personnes estiment que sa popularité
risque de freiner les évolutions
pédagogiques.

S

i vous fréquentez les sites
américains de pédagogie,
vous aurez sans doute été
surpris de constater l’engouement des enseignants pour le «
flipped learning », que l’on traduit
par «apprentissage inversé». La
tendance est lourde et les articles
sur le sujet attirent de nombreuses visites et presque autant de
commentaires. C’est la Khan Academy, un site qui offre des milliers
de leçons gratuitement en vidéo,
qui a déclenché le mouvement.
Nousmêmes avons parlé de l’apprentissage inversé depuis plus
d’un an, et encore tout récemment.

• De retour en classe, les élèves
mettent en pratique les notions
des capsules visionnées par des
tests, des projets, des travaux,
etc. et demandent des précisions à leur enseignant s’ils
n’ont pas tout compris.

•L
 ’enseignant enregistre des capsules vidéos de cours magistraux, ou fait appel à des capsules existantes;

L’arrivée en fanfare de l’apprentissage inversé a fait l’effet d’une
bombe dans une Amérique qui
cherche désespérément à renouveler ses modèles pédagogiques.
Il faut dire que l’enthousiasme des
pionniers est contagieux et ceuxci voyagent partout aux ÉtatsUnis pour prouver que le modèle
fonctionne. La presse spécialisée
s’intéresse maintenant à ces classes inversées. L’impact sur les enfants serait extraordinaire : non
seulement ils regardent les vidéos
à la maison, contrairement à ce
que certains craignaient, mais ils
sont aussi plus motivés durant les
heures de cours. De plus, cette
méthode est souple. Par exemple,
dans une classe d’élèves atteints
de déficiences visuelles, un enseignant créera des capsules audio
que les élèves pourront écouter
sur CD ou sur leur lecteur MP3.
L’essentiel ne tient donc pas au
support utilisé, mais au fait que
les savoirs à acquérir sont repoussés hors de la classe, tandis que
le temps de présence est utilisé
pour des applications.

•L
 es élèves les regardent à la maison sur Internet, sur leur ordinateur ou dans leur lecteur DVD
selon les technologies qu’ils ont
chez eux;

Les enseignants aiment l’apprentissage inversé. Il leur permet de
suivre davantage le développement de chaque apprenant et de
voir exactement ce qu’il a compris

L’expression «flipped learning» est
due à deux professeurs de sciences, Jonathan Bergmann et Aaron
Sams, qui ont utilisé cette méthode d’enseignement dès 2006. En
fait, pour eux, l’apprentissage inversé tient plus du principe, voire
même de l’idéologie, comme ils le
disent dans un récent article, que
d’une méthode à appliquer mécaniquement.
Rappelons les grandes lignes de
ce principe d’apprentissage :
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ou pas des baladodiffusions qu’il
a visionnées.
Sans l’arrivée de la Khan Academy, l’apprentissage inversé serait
peut-être resté au rayon des innovations pédagogiques n’ayant pas
de vocation à se généraliser. Mais
voilà, Salman Khan est passé par
là... Le concept de son académie
est simple et très efficace. Gratuitement, sans aucune inscription obligatoire, tous les jeunes
anglophones peuvent accéder à
de courtes séquences dans différentes disciplines : mathématiques, histoire, finances, biologie,
etc. Le site a déjà reçu plusieurs
dizaines de millions de visites...
Dans une conférence prononcée
en 2011, Salman Khan a expliqué
plus en détail sa vision et ce qui
l’a poussé à créer le site.
Aux États-Unis, la création de
Salman Khan s’attire beaucoup
de commentaires élogieux. De
riches philanthropes comme Bill
Gates ont d’ailleurs investi des
sommes importantes dans le
projet afin qu’il demeure gratuit.
Mais il y a tout de même quelques sceptiques dans cette ambiance enthousiaste...
Une méthode vraiment nouvelle ?
Alors que de nombreuses personnes se prosternent devant
l’apprentissage inversé, certains
soulèvent des interrogations. Cet
article du site Mathalicious (cours
de mathématiques en ligne) a déclenché la controverse au début
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de l’année 2012. L’auteur s’interroge sur toute cette frénésie autour
de la Khan Academy. Certains
pourraient y voir un concurrent
qui en dénonce un autre. Pourtant, il n’en est rien. Le billet n’est
ni mesquin ni agressif envers la
Khan Academy. Au contraire, il
avance que ce site est un formidable complément de formation
et de révision. Mais l’auteur met
en garde tous ceux qui voient
dans l’apprentissage inversé une
panacée pédagogique aux effets
garantis.
En effet, pour le créateur de Mathalicious, la Khan Academy n’a
rien inventé. Certes, certains
élèves préfèrent regarder des
vidéos plutôt que d’écouter leur
professeur en classe, mais que
leur donne t-on à regarder, exactement ? Rien d’autres que des
séquences de cours magistral...
dont l’attrait réside essentiellement dans l’enthousiasme de
l’enseignant. Ainsi, l’arrivée de la
Khan Academy a, selon l’auteur
du billet, repoussé une nouvelle
fois un exercice indispensable
: une discussion franche entre
tous les acteurs éducatifs (professeurs, directeurs, parents, élèves)
sur le futur de l’éducation aux
États-Unis et les alternatives aux
techniques pédagogiques classiques.
Le site de Salman Kahn utilise
en outre quelques principes de
gamification (inspirés des jeux
vidéos). En effet, les utilisateurs

sont récompensés par des badges
en fonction du nombre de vidéos
visionnés ou d’activités réalisées.
Mais cette pratique, selon l’auteur
du billet, ne va pas nécessairement dans le sens d’un meilleur
apprentissage. Il a d’ailleurs repéré sur les forums de la Khan Academy des questions d’usagers
cherchant à acquérir rapidement
des récompenses. Une volonté «
d’accomplissement », peut-être,
mais pas d’apprentissage.
Fred Singer, le PDG d’Echo360,
une entreprise de blended learning, estime pour sa part que l’apprentissage inversé est une bonne chose. Elle marque une étape
de plus pour la migration des
classes traditionnelles vers l’enseignement hybride. Par contre, il
aimerait que la Khan Academy ne
se cantonne pas à la mise à disposition de capsules vidéos.
Qu’elle permette par exemple
la communication entre l’enseignant qui a enregistré le cours et
les élèves, ou encore que les enseignants puissent déposer leurs
réflexions sur les cours qu’ils ont
animés après que les élèves aient
exploité les vidéos chez eux.
Andrew Miller, blogueur spécialiste en technologies en éducation, n’a rien contre le flipped
learning, mais lui aussi est mal à
l’aise avec le discours actuel qui
crie au génie dès qu’on aborde le
sujet. Pour lui, cinq éléments sont
à vérifier avant de mettre en pla-
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ce un dispositif d’apprentissage
inversé :
1. Le contenu doit être attractif,
donner envie à l’élève de le regarder;
2. Les séquences de cours doivent être stimulantes, donner
envier d’apprendre;
3. Il faut être certain que tous les
élèves pourront avoir accès
aux contenus, techniquement
parlant;
4. Les séquences en classe doivent être fortement articulées
avec les contenus visionnés à
l’extérieur;
5. Il faut donc disposer de temps
et de lieux adéquats pour le
faire.
L’apprentissage inversé ne laisse
donc pas indifférent. En général,
il est apprécié, mais certains restent dubitatifs sur le côté innovant
de la méthode et les conditions de
son application. Il est encore trop
tôt pour tirer les leçons des expérimentations réalisées par tous
les nouveaux convertis au flipped
learning. Mais on constate que
déjà, cette pratique dépasse les
frontières américaines. Il faudra
donc vérifier soigneusement les
avantages et limites de l’apprentissage inversé avant de l’adopter.
Après tout, les Etats-Unis n’ont
pas exporté que des bonnes choses sur la planète...
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L’apprentissage inversé :
mode d’emploi

Denys Lamontagne
Première publication : Mai 2012

Il s’agit de créer en classe des
opportunités qui rendent la
réflexion visible.
Quand les enseignants peuvent réellement voir le développement de la réflexion de
leurs étudiants, ils peuvent
leur apporter le support et les
encouragements dont ils ont
besoin pour parvenir
à réussir.

A

près une phase d’indifférence
et de curiosité prudente, l’apprentissage inversé (Flipped
learning) entre maintenant dans
la phase des critiques : la majorité
des enseignants n’a encore aucune expérience de la méthode et
présente toutes les bonnes raisons
de ne pas l’essayer.
Un récent article de Alan November et Brian Mull (Flipped learning:
A response to five common criticisms), détaille les principes de
la méthode et quelques réponses
aux critiques.
Apprentissage inversé :
méthode résumée
•L
 es étudiants se préparent pour
la classe en regardant des vidéos, écoutant des balados, lisant des articles ou méditant des
questions faisant appel à leurs
connaissances déjà acquises.
•A
 près avoir consulté ces contenus, les étudiants rapportent ce
qu’ils ont compris et organisent
des questions ou précisent les
zones de confusion.
•L
 es étudiants se connectent à
un outil social partagé où ils affichent leurs questions.
•L
 ’instructeur classe ces questions avant la période de cours et
développe le contenu et les scénarios en réponse aux différents
zones de difficultés. L’instructeur
ne se prépare à enseigner rien
qui soit déjà compris.
•E
 n classe l’instructeur pose les
questions et suggère des problè-
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mes que les étudiants travailleront à résoudre ensemble, Le
rôle de l’instructeur est d’écouter ce qui se passe et s’impliquer
avec les individus et les groupes
au besoin.
Comme on le voit, il n’y a rien de
bien révolutionnaire, hormis le recours aux technologies.
Socrate enseignait déjà de cette façon ou presque.
Réponses aux critiques
- Le rôle du professeur est modifié.
En effet, ce rôle passe de celui de
«présentateur» à celui de «maître»,
plus proche du sens traditionnel
de guide, qui laisse les individus
avancer autour de lui le long d’un
parcours dont il connaît l’intérêt.
Le rôle à assumer est plus prestigieux.
- Quant à regarder des vidéos ennuyeux réalisés par des professeurs maladroits avec les technologies, bien de professeurs ne se
voient pas infliger cette torture
à leurs élèves. Il ne s’agit pas de
cela. En exploitant les compétences d’une équipe de professeurs,
qui tous savent enseigner, on peut
réussir à produire des séquences
intéressantes avec les différents
styles, approches et formules propres à chacun ou à en trouver des
meilleures encore sur Internet,
quitte à leur ajouter des sous-titres.
- Ceux qui n’ont pas accès à internet ont à tout le moins accès à
des DVD ou des baladeurs. Dans
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les cas extrêmes, l’école peut envisager le prêt de certains équipements.
-L
 a principale critique concerne
les élèves paresseux : comment
s’assurer qu’ils font le travail demandé ? Comment obtenir les
preuves qu’ils ont fait le travail ?
Cette démonstration explique en
détail comment le professeur intègre des formulaires standards
(Google forms) sous chacune des
références à étudier, ce qui lui
permet de consulter les réponses
de chaque élève, connaître leurs
interrogations et réflexions et
même qui a un peu trop échangé
avec d’autres. Par ailleurs, en classe un élève qui ne participe pas se
repère facilement et la situation
peut-être corrigée.
Mais le problème est réel, surtout
si les élèves sentent que le travail
qui leur est demandé est insignifiant, incompréhensible ou dépasse leurs capacités actuelles. Mais
en établissant une rétroaction directe, le professeur peut rapidement savoir ce qui se passe réellement, pour peu qu’il soit sensible
à ces questions.

La composante importante du
processus «inversé» est de développer des questions stimulantes
de haut niveau qui permettent
d’approfondir les réflexions et résoudre les mauvaises interprétations.
Il s’agit de créer en classe des opportunités qui rendent la réflexion
visible. Quand les enseignants
peuvent réellement voir le développement de la réflexion de leurs
étudiants, ils peuvent leur apporter
le support et les encouragements
dont ils ont besoin pour parvenir à
la réussite.
Lire l’article :
Flipped learning: A response to
five common criticisms
> Ressources :
• Suivi des lectures avec Google
• form - Vidéo
• Exposé de Eric Mazur - Vidéo
• Ted-Ed
• Khan Academy
• Learning analytics
• Edmodo
• Schoology
• Nimbus

Les étudiants en difficulté ont besoin d’un espace où ils peuvent
poser des questions ou partager
leurs confusions de façon anonyme sans craindre le ridicule de
leuts compagnons. On peut trouver ce genre d’environnement sur
des plates-formes comme Edmodo, Schoology, or Nimbus.
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TIC et pédagogie inversé
Pierre Nobis
Première publication : Juin 2012

Des exemples de pratiques
pour appliquer la «pédagogie
inversée», dont on parle tant
depuis quelques mois.

L

e concept de pédagogie inversée est de plus en plus populaire actuellement même si
cette approche est loin d’être novatrice, comme on le constate dans ce
billet d’eSchoolNews consacré au
flipped learning. Un certain nombre
de contributions en ligne s’en font
néanmoins l’écho depuis le début
de l’année 2012.
Qu’est-ce que la pédagogie inversée ? Pour reprendre la définition
de ZoneTIC, la pédagogie inversée
est «une stratégie d’enseignement
où la partie magistrale du cours est
donnée à faire en devoir, à la maison, alors que les traditionnels devoirs, donc les travaux, problèmes
et autres activités, sont réalisés en
classe».
Cette approche aux contours encore flous repose à l’évidence sur
l’usage des outils numériques et
vise à éviter la dérive d’un enseignement trop frontal et magistral.
Blog, carte mentale et pédagogie inversée
Le blog pédagogique de Paul-André Bouchard, professeur en techniques du milieu naturel au cégep
de St-Félicien (Québec), s’inscrit
dans cette perspective en expérimentant depuis quelques temps
l’usage des cartes mentales. Selon
ses mots rapportés par Actu@liTIC, « les étudiants sont très motivés par cette approche, notamment parce qu’ils sont beaucoup
plus actifs dans leurs apprentissages. Il n’y a plus de cours magistral
comme tel et la vérification de l’acquisition des connaissances théo-
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riques s’effectuent dans l’action,
lors du travail en classe». Le schéma heuristique fournit donc ici les
pré-requis théoriques nécessaires
en amont du cours en présentiel
proprement dit. Vous trouverez sur
la plateforme de partage XMindShare un exemple de carte mis à
disposition par l’auteur.
Innovation et pédagogie inversée
D’autres enseignants s’inscrivent
aussi résolument dans cette démarche. Pascal Bihouée, professeur de physique-chimie au collège
Sainte-Marie de Saint-Brieuc (Côtesd’Armor, France) met en effet à
disposition des élèves un bureau
virtuel dénommé «Biweb» (Bureau
innovant sur web). L’interface propose tous «les différents outils indispensables à tout collégien «moderne» (éditeur de texte, diffusion
de média mp3 et mp4, consultation de leurs publications numériques, accès au réseau social collaboratif du collège, bibliothèque de
questionnaires formatifs, visualisation du tableau de bord personnel
des compétences, compte twitter
pédagogique)». Une version plus
ancienne du bureau est accessible
à cette adresse.
Annick Arsenault Carter, «simple
enseignante» comme elle se définit elle-même, témoigne également en ligne de son engagement
en faveur de la pédagogie inversée, ne se posant plus la question du «pourquoi» mais plutôt du
«comment» (gestion de la fracture
numérique, choix des ressources
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interactives, sélection des vidéos
incitant à un questionnement de
haut niveau...).
Ces quelques réflexions placent
clairement la question de l’autonomie et de la différenciation pédagogique au centre des apprentissages en classe et hors classe à
l’ère du numérique.
La question du choix des ressources mises à disposition des
élèves s’avère donc cruciale dans
ce cadre. Elle implique un investissement conséquent de la part de
l’enseignant et un retour actif de
l’élève, sans oublier les contraintes
juridiques qui peuvent s’exercer ici
et là selon les contenus proposés.
> Pour aller plus loin :
• Apprentissage inversé, mode
d’emploi : Thot Cursus
• A la découverte de la pédagogie
inversée : VTE
• La pédagogie inversée : ZoneTIC
• Pédagogie inversée, mon pourquoi et mon comment : animation
Prezi d’Annick Arsenault Carter
• Pédagogie inversée/Flipped
Class : vidéos de Zone CPTIC sur
You Tube
• Classe inversée : CinémaTICE
• Flipped learning: A response to
five common criticisms : eSchoolNews
• Warning: Flipping Your
Classroom May Lead to Increased
Student Understanding: Teaching
Science and Maths
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Programe OLPC :
des résultats en demi-teinte
Alexandre Roberge
Première publication : Juin 2012

Dernièrement, le fameux
programme One Laptop Per
Child a été critiqué.
Une étude a démontré que
celui-ci n’améliorait pas les
notes des élèves dans les pays
en développement.
Alors que certains parlent
de ratage, d’autres sont plus
nuancés tout en soulignant
quelques sérieux problèmes
dans son application.
Et puis la question se pose :
un tel projet peut-il s’évaluer à
partir de résultats à des tests
standardisés ?

L

es médias sont toujours ambivalents par rapport aux
projets ambitieux. Au départ, ils sont enthousiastes, mais
dès qu’il y a de l’eau dans le gaz,
ils sont les premiers à s’écrier :
« Voilà! On vous avait bien dit que
c’était trop beau pour être vrai! »
C’est ce qui arrive avec le fameux
programme OLPC (One Laptop
Per Child), initié par Nicholas
Negroponte. Dès 2005, le PNUD
avait pour objectif d’améliorer l’accessibilité aux ordinateurs et aux
TIC dans les classes des pays en
voie de développementen créant
un programme « un élève, un portable ». Un projet ambitieux qui
exigeait la production d’ordinateurs portables à des coûts suffisamment faibles pour que ces nations puissent en acquérir.
2,5 millions de machines distribuées plus tard, une étude faite
en Amérique du Sud dévoile que
ce programme n’améliore pas les
résultats des élèves : on ne relève
pas d’écart significatifs entre les résultats des élèves équipés et ceux
des élèves qui ne le sont pas. Le
New York Times, The Economist,
Mashable : tous ces magazines ont
signalé cette étude en concluant
que, finalement, l’accès à la technologie n’est peut-être pas la clé
de la progression des apprenants.
Certains osent même remettre en
cause les programmes « 1 portable, 1 enfant », particulièrement le
programme OLPC qui aurait, selon
eux, raté son coup.
La blogueuse et journaliste indé-
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pendante Audrey Watters a toutefois un point de vue moins négatif
sur la question. Dans son blogue
Hack Education, elle note les résultats de cette étude et arrive également à la conclusion que le programme OLPC a connu des ratés.
Mais elle en souligne aussi les aspects positifs.
Les bourdes d’un projet
Pour elle, le programme OLPC
reste une idée noble et audacieuse
qui avait du potentiel. En revanche, le programme n’a pas réussi à
s’adapter à la réalité sur le terrain.
Dès le départ, les concepteurs furent confrontés à un premier problème : trouver une configuration
informatique assez puissante, mais
peu onéreuse. Une tâche qui a pris
des années et qui n’a pas abouti à
un prix de commercialisation satisfaisant. En effet, le prix final des
petits ordinateurs vert fut de 200 $,
soit le double du prix initialement
évalué. Pendant ce temps, d’autres
entreprises informatiques ont fait
un travail similaire et proposé des
appareils parfois moins chers que
ceux du programme OLPC. Encore
pis, le programme n’avait pas envisagé le boom des téléphones cellulaires. Certes, ces outils n’offrent
pas toutes les possibilités d’un
ordinateur, mais ils sont répandus
partout sur la planète, leur facilité
d’utilisation et leur prix les rendant
plus attirants que des ordinateurs.
Des problèmes se sont aussi présentés au niveau de la distribution
et de l’usage. Comme dans le film
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Les dieux sont tombés sur la tête,
il est arrivé que des ordinateurs
soient littéralement parachutés
depuis un avion dans certains villages ! Dès le début du programme,
les critiques n’ont pas manqué sur
les pratiques plus que discutables
de distribution du matériel. Ainsi,
de nombreuses écoles et élèves
se sont retrouvées avec les machines sans savoir quoi en faire. La
plupart des enfants ne pouvaient
apporter leur ordinateur à la maison, Internet était quasi inexistant
dans de nombreux endroits et
seulement 70% des professeurs
avaient reçu une formation de plus
de 40 heures avant la distribution
des ordinateurs.

l’outil occidental possédait des
qualités propres évidentes et incontestables.

Dans un tel contexte, on pouvait
se douter que la qualité des usages ne serait pas au rendez-vous.
Par exemple, au Pérou, où l’étude
eut lieu, des intervenants ont noté
que les méthodes d’enseignement ne se sont pas modifiées.
Les portables servent alors de cahiers de notes de luxe. Le PDG Nicholas Negroponte s’est défendu
en disant qu’il voulait intervenir le
moins possible dans les usages
afin de favoriser la débrouillardise
et l’autoapprentissage des élèves
et des enseignants. Mais comme
le souligne Watters, il y a là une
contradiction gigantesque : on dit
ne pas vouloir s’immiscer dans
les pratiques pédagogiques... et,
en même temps, on balance des
ordinateurs sans demander l’avis
des acteurs de terrain, comme si

Alors, est-il juste d’évaluer un programme sur des résultats scolaires
quand jamais il ne fut créé pour
cette raison ? Pour la blogueuse
et journaliste, il est clair que non.
Cela ne veut pas dire que le programme OLPC ne doivent pas
être revu. En effet, les problèmes
d’accès à Internet, la distribution
cavalière, le manque de formation
pour que les professeurs intègrent
l’outil dans leur enseignement et
enfin la concurrence avec les téléphones cellulaires, devront être
rapidement pris en compte si ses
promoteurs veulent le voir perdurer.

Un programme mal évalué ?
Audrey Watters se demande finalement si l’étude qu’elle cite est
pertinente dans la façon d’évaluer
le projet. Elle cite l’objectif initial
du OLPC : donner aux enfants
une solution informatique abordable afin qu’ils développent le
goût d’apprendre et qu’ils soient
connectés au monde et au savoir
pour un avenir meilleur. Nulle part,
il n’est fait mention d’amélioration
des notes en lecture et en mathématiques. Ni de performances
scolaires supérieures.

De là à conclure à son échec total et que tous les programmes de
type « 1 ordinateur, 1 élève » sont
à jeter, il y a un pas à ne pas franchir.
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Les alternatives éducatives
Où se niche le bonheur d’apprendre ?

L

es enseignants des petites
classes du primaire ont bien
de la chance. Les yeux des
petits dont ils ont la responsabilité
brillent devant la leçon de mathématique ou d’histoire, l’enthousiasme irrigue les activités et une fierté
que l’on peut presque toucher du
doigt se diffuse lors de la remise
des bonnes notes. Bien sûr, les
journées d’école sont aussi ponctuées de gros chagrins, de difficultés à déchiffrer tous les mots qui
attendent le petit lecteur en rangs
serrés sur la page. Et dès les premières années, des enfants courbent peu à peu le dos, des sourires
s’éteignent et des mains se tordent
sous la honte de ne pas oser dire
qu’on ne comprend pas.
L’école vitrifie les enfants, faisait
remarquer encore récemment une
enseignante de lettres en école secondaire. L’imagination et la créativité cèdent le pas devant l’exigence
de résultats conformes à l’idée de
l’excellence que se font la plupart
des acteurs éducatifs, parents compris. Les adolescents sont cyniques,
à l’image de ce que leur enseigne le
système : l’essentiel, c’est «de passer», d’avoir la note qui ne déclenchera pas de tempête à la maison.
Et ceux qui conservent malgré tout
le plaisir d’apprendre le cache, craignant de se faire traiter de «polards»
et de devenir les têtes de Turcs d’un
groupe ou la débrouille et la dérision constituent les compétences
les mieux valorisées.
Et pourtant, peut-on vivre sans
apprendre ? L’apprentissage est
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le propre de tout être vivant s’il
veut subsister dans son environnement. L’apprentissage reste un
plaisir lorsqu’il est choisi, réalisé
en imitant quelqu’un en qui l’on
a confiance et que l’on admire,
quelqu’un qui nous veut du bien et
qui le montre.
Les enseignants veulent certes le
bien de leurs élèves et étudiants.
Ils désespèrent de transmettre
cet engagement, clé de leur entrée dans le métier, à des jeunes
qui ne les voient que comme des
représentants d’un système avec
lequel ils ne voudraient rien avoir
à faire. Entre le jeune et les modes d’apprentissage imposés par
l’école (bien plus qu’avec l’école
elle-même, qui reste un lieu d’attachement puissant pour de nombreux jeunes), la rupture semble
consommée.
Si nombre d’écoles alternatives
jouent plus sur les contenus des
apprentissages et les relations qui
s’engagent entre les acteurs que
sur la forme scolaire elle-même
(établissement dédié, enseignants
professionnels...), on trouve sur
la toile de merveilleux espaces
éducatifs, dans lesquels les belles
paroles si difficiles à traduire en
actes dans des systèmes formels
fossilisés prennent soudainement
vie. L’apprenant au centre ? Suivez
un MOOC. Le travail collaboratif et
l’apprentissage expérientiel ? Intégrez une communauté d’apprentissage ou de pratique. L’apprentissage par les pairs ? Essayez la Peer
to Peer university.
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A la structuration verticale hiérarchisée des systèmes administratifs, politiques et éducatifs dominants, quelques utopistes ont
toujours su opposer des modes
alternatifs de vivre et d’apprendre
ensemble. La toile présente elle
aussi quelques espaces d’horizontalité, de responsabilités distribuées et d’absence de compétition. Ne soyons pas naïfs : ces
configurations ne dominent pas le
web. Elles font même figures d’exceptions dans un univers de plus
en plus fermé, contrôlé, monétisé.
Ce n’est pas une raison pour les
ignorer.
Les espaces éducatifs en ligne, de vrais
tiers-lieux ?
Car force est de constater que ces
espaces alternatifs, qu’ils se déploient dans la réalité physique ou
dans l’espace virtuel, produisent
de vrais résultats. Les gens y apprennent, beaucoup. Ils y acquièrent des savoirs, des savoir-faire et
une sorte de philosophie de la vie
qui leur fait reconnaître à leur juste valeur l’intégration à un groupe,
les prises de décision communes,
l’expérience partagée.

sage à la mesure de chacun, et de
le transformer au fil des besoins.
Inutile de dire alors que de nombreux acteurs, exclus ou juste tolérés dans l’univers éducatif formel,
se sont emparés de la toile pour
y développer leurs propres offres,
en bénéficiant des possibilités
inouïes offertes par les outils et infrastructures numériques. Musée
prestigieux ou anonyme passionné, tous ceux qui le souhaitent
peuvent proposer des cours et
autres parcours de formation en
ligne. Tutoriels, cours, forums de
mutualisation, démonstrations vidéos, rencontres dans les mondes
virtuels... accueillent tous ceux qui
retrouvent là le bonheur d’apprendre, à savourer jour après jour.
Finalement, l’espace virtuel ne
deviendrait-il pas le véritable tierslieu3 porteur de changement social, par la seule volonté de ceux
qui l’ont investi ?

Aujourd’hui, c’est encore majoritairement aux apprenants de
s’adapter aux environnements
d’apprentissage. Mais la plasticité
extrême des espaces en ligne fait
ici sauter une contrainte majeure,
en donnant la possibilité à tous de
réinventer un espace d’apprentisSelon Ray Oldenberg, inventeur du concept de tiers-lieu, ce dernier possède les caractéristiques suivantes : c’est un lieu neutre,
qui nivelle les différences entre les gens, dans lequel la conversation est la principale activité. C’est un lieu accessible et accomodant,
discret, dans lequel règne une atmosphère ludique, et que ses utilisateurs considèrent comme un second chez-soi. Voir la remarquable
synthèse effectuée par Marie D. Martel sur son blogue Bibliomancienne.

3
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Pour un véritable
apprentissage augmenté
Christne Vaufrey
Première publication : Février 2012

Le e-learning est mort, vive
l’apprentissage augmenté !
Technophiles ou pas, nous
sommes tous concernés par
cette révolution de l’apprentissage et de l’éducation. Pour
qu’apprendre redevienne
naturel et contribue à bâtir un
nouvel ordre social, moins
vertical, plus latéral.

L

a septième conférence annuelle de Plymouth (Royaume-Uni) sur le e-learning
change de nom. Sous l’acronyme
PELeCON, on lisait auparavant
«Plymouth e-learning Conference». A partir de cette année, il
faudra lire «Plymouth enhanced
learning conference».
Le changement paraît trivial, mais
il témoigne en fait d’une mutation
considérable.
«L’apprentissage
augmenté» (enhanced learning,
soit le e-learning nouvelle manière, expression déjà ancienne mais
peu répandue) remplace l’apprentissage électronique. Et miracle, le
changement de sens fonctionne
aussi avec l’acronyme français : la
Formation Ouverte et À Distance
peut devenir la Formation Ouverte
et Augmentée, soit la FOA.
L’électronique est partout
D’une part, le terme «électronique» (remplacé ensuite par l’expression «en ligne») qui a donné le
«e» de e-learning ne désigne plus
rien de spécifique : aujourd’hui,
l’électronique est présente partout, y compris dans le monde de
l’enseignement et de l’apprentissage, et en dépit des résistances
remarquables du monde scolaire
à son introduction dans les routines d’étude. Il n’est plus un élève,
plus un enseignant non plus, qui
ne consulte internet au minimum
pour se documenter ou échanger
avec ses pairs, à partir du moment
où il a accès à l’électricité et à une
connexion au réseau. Le «e-lear-
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ning» s’est donc généralisé, dans
des proportions plus ou moins
grandes, sous de multiples configurations : mobile learning (apprentissage sur appareils mobiles), social learning (apprentissage
via les réseaux sociaux), blended
learning (apprentissage hybride,
mêlant une partie à distance, une
partie en présence)... Conséquence directe de ce premier point : le
«e-learning» ne s’opère plus exclusivement à distance de l’institution
qui le dispense. Et il s’exerce aussi
en-dehors des institutions.
Fort bien, mais ceci ne justifie que
l’abandon du terme «électronique», pas du tout son remplacement par le terme «augmenté».
Et nous arrivons alors à notre
deuxième point, beaucoup plus
important.
L’apprentissage augmenté : apprendre
mieux, en utilisant les TIC
La spécificité de l’apprentissage
augmenté, en partie ou totalement
médiatisé par le biais des TIC, ne
tient absolument pas à ses supports et canaux de diffusion, mais
à une valeur supplémentaire, qui
doit conduire à apprendre mieux,
plus profondément, de manière
plus située, avec une autonomie
accrue, en développant non seulement des savoirs mais de véritables compétences qui permettent
au plus grand nombre et à tout
âge d’accroître ses capacités d’action, de maîtrise de sa vie et de
contribution à la société.
Les TIC ont profondément modifié
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les communications entre les individus, l’accès à l’information, aux
ressources utiles pour apprendre.
Elles ont également permis à un
nombre croissant d’individus et
d’institutions de se lancer dans
l’enseignement et le partage de
connaissances. Que l’on songe à
tous les gens qui font l’effort de
partager avec d’autres ce qu’ils
savent, en créant des cours et tutoriaux en ligne; aux institutions
culturelles qui créent des merveilles pédagogiques librement
accessibles sur le net; aux groupes qui naissent sur les réseaux
sociaux pour que leurs membres
apprennent ensemble, unissant
leurs forces, leurs connaissances
et leurs habiletés. Le système de
distribution des connaissances
se décentralise à grande vitesse.
Nous voici dans la civilisation de
la latéralité.
La civilisation de la latéralité
La civilisation de la latéralité, c’est
celle qu’appelle de ses voeux Jeremy Rifkin, dans son ouvrage
intitulé «La troisième révolution
industrielle : comment le pouvoir
latéral va transformer l’énergie,
l’économie et le monde». Dans
une récente entrevue réalisée
pour France Inter (que l’on peut
réécouter sur le site de la radio),
Rifkin explique que le XXIe siècle a les moyens de sortir de la
crise économique et de l’énergie
à l’oeuvre en abandonnant la centralisation des pouvoirs (pour la
distribution d’énergie notamment)

et en encourageant le polycentrisme, permettant à chacun de devenir producteur d’électricité pour
son voisin. Pour comprendre cette thèse pour le moins étonnante,
on se réfèrera au livre. Mais dans
l’entrevue mentionnée plus haut,
Rifkin s’est longuement attardé
sur l’éducation qui doit, selon lui,
opérer la même mutation : abandonner le centralisme et donner
les moyens aux individus et aux
groupes d’apprendre ensemble,
où qu’ils soient, sur les sujets
qu’ils désirent approfondir.
Dans cette entrevue, Rifkin a insisté sur le modèle «industriel» de
l’enseignement, encore particulièrement fort en France : ce type
d’enseignement, dans lequel tout
le monde apprend la même chose
au même moment, est lié à la seconde révolution industrielle qui
depuis le XIXe siècle, en alphabétisant massivement les populations,
a fait disparaître l’esclavage. Ce
modèle économique et industriel
est aujourd’hui à bout de souffle,
et son alter ego éducatif aussi. Il
faut donc passer à autre chose :
autonomisation des individus,
connexion, collaboration via les
réseaux numériques.
Un mouvement convergent chez ceux
qui veulent refonder l’éducation
De nombreux indices laissent
penser que Rifkin n’a pas sorti tout
seul cette théorie de son chapeau
de conseiller des présidents. Sur
Thot Cursus, nous relayons régu-

lièrement et avec le plus grand enthousiasme les théories et surtout
les expériences des pédagogues
qui ouvrent cette voie, chacun à
leur manière. En voici quelques
exemples.
Sugata Mitra : depuis son expérimentation du «trou dans le mur»,
S. Mitra défend avec acharnement
les capacités des enfants à apprendre ensemble mais en autonomie,
à condition qu’ils ne soient pas pris
dans un climat de compétition.
L’apprentissage autonome dans
les écoles : une corde de plus à
l’arc des professeurs.
L’apprentissage profond. Denys
Lamontagne, mars 2010.
Quand l’Inde ouvre la voie de l’apprentissage aux pauvres parmi les
pauvres. Marie-France Fournier,
septembre 2010.
D’où vient la véritable innovation
éducative ? Christine Vaufrey, mai
2011.
Sir Ken Robinson : tout récemment encore, nous rendions
compte du credo de Sir Ken Robinson qui accuse l’école de tuer
la créativité des élèves et demande à passer d’un modèle industriel à un modèle manufacturier
de l’enseignement, de manière à
favoriser l’épanouissement individuel de tous les talents.
La gouvernance scolaire : passer
du modèle industriel au modèle
manufacturier. Tété Enyon Guemadji-Gbedemah, janvier 2012.
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La valeur de la créativité. Christine
Vaufrey, mai 2009.

ces tout au long de la vie. Denys
Lamontagne, septembre 2011.

Stephen Downes et George Siemens : en créant le modèle du
MOOC (Massive Open Online
Course), les deux Canadiens ont
systématisé l’apprentissage en réseau, qui passe par trois phases :
accès aux ressources pertinentes,
discussions entre pairs, productions individuelles et donc contribution à la connaissance globale.

Badges : entretenir la motivation,
accroître la renommée. Préparezvous ! Denys Lamontagne, janvier
2012.

Des cours massivement multiapprenants. Christine Vaufrey, février 2011.
Le MOOC, mode d’emploi. Christine Vaufrey, avril 2012.
La Peer to Peer University
(P2PU) : dans cette université virtuelle et non centralisée, chacun
peut enseigner à d’autres ce qu’il
sait. Il se fait accompagner par
la communauté pour créer ses
cours, en accès libre et gratuit.
Université libre et ouverte pour
l’apprentissage par les pairs. Tété
Enyon Guemadji-Gbedemah, février 2011.
Open Badges : un système de
badges attestant des connaissances et compétences acquises
au travers de parcours libres. La
fondation Mozilla est à l’origine
du principe, elle est maintenant
rejointe par d’autres institutions.
La masse des utilisateurs de ces
badges établira leur légitimité.
Open Badges : une initiative pour
la reconnaissance des compéten-
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Entrevue avec Bruno Devauchelle
dont le dernier ouvrage en date,
«Comment le numérique transforme les lieux de savoirs», milite
également pour la reconnaissance
d’un apprentissage autonome, distribué, hors des murs de l’école.

ces disponibles partout, accompagnons les apprenants dans leur
capacité à s’en saisir, et à en créer
de nouvelles. Alors, il s’agira bien
d’un apprentissage augmenté, de
toute notre humanité et de notre
capacité à faire société.

Bruno Devauchelle : «N’ayez pas
peur de rêver !» février 2012.
Un apprentissage plus personnel et plus
naturel, pour un nouvel ordre social
Voilà donc quelques figures de
l’apprentissage augmenté : un
apprentissage qui tire profit des
TIC pour se personnaliser et se
re-naturaliser, sortir du carcan des
programmes qui ont abouti à la
hiérarchisation des savoirs et à la
toute-puissance des maîtres.
Pas de recette magique dans ces
nouvelles figures de l’apprentissage : ni collectivisme effréné (l’apprentissage s’effectue bel et bien,
in fine, au coeur-même de l’individu, le groupe le supporte et le
facilite mais ne se substitue pas à
l’effort individuel), ni technologies
magiques, ni solitude de l’apprenant surtout : savoir conduire ses
apprentissages s’apprend, et quelle noble tâche pour les éducateurs
d’aujourd’hui et de demain ! Plutôt
que de restituer des connaissan-
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D’où vient la véritable
innovation éducative ?
Christne Vaufrey
Première publication : Mai 2011

Les systèmes éducatifs formels
ont-ils échoué dans l’intégration des TIC ?
C’est ce que pensent les
participants au dernier forum
Online Educa Berlin.
Mais ils ne manquent pas
d’idées pour une refondation
radicale de l’éducation et de
la formation partout dans le
monde.

L

’édition 2010 de l’événement
Online Educa Berlin (OEB)
a rassemblé plus de 2000
participants venus de plus de 100
pays autour du thème « L’éducation pour tous ». Cet événement
est une occasion de faire se rencontrer les acteurs académiques,
commerciaux et de la formation
professionnelle autour de problématiques liées à la formation à
distance et au potentiel des TIC en
éducation et formation.
La synthèse des échanges et présentations réalisés pendant cette
manifestation se trouve sur le site
d’OEB, sous le titre « Call for Radical Change in Learning Culture ».
Le souhait de changer de perspective et de dimension en matière
d’éducation et de formation fut si
fort chez les participants que l’invention d’une nouvelle culture de
l’apprentissage constituera le thème de la prochaine édition, du 30
novembre au 2 décembre 2011.
Les TIC favorisent l’innovation sociale
dans tous les espaces d’apprentissage
Car d’innovation, il en a déjà été
beaucoup question lors de l’édition 2010 d’OEB. Cette innovation
se repère à trois niveaux :
- Dans les outils et technologies
disponibles et en projet, qui se
caractérisent par des interfaces
de plus en plus intuitives et des
fonctions de partage toujours
plus grandes. Les nouveaux appareils seront encore plus intuitifs que ceux dont nous disposons aujourd’hui, réagissant aux

mouvements de l’utilisateur. Un
présentateur a évoqué SixthSense, plateforme développée au
MIT de Boston, qui permettra à
un photographe de « cadrer » ce
qu’il veut prendre en photo avec
ses mains, l’appareil détectant ce
geste et enregistrant directement
ce qui se trouve dans ce cadre
improvisé !
- En formation professionnelle,
dans la part croissante que prend
la formation par les pairs, par le
biais de vidéos, d’utilisation de
wikis ou de cartes mentales partagées. Cette tendance, autorisée
par des outils de plus en plus répandus et simples d’utilisation,
témoigne surtout de la nécessité
de nouveaux modes de management, laissant une autorité accrue
aux employés.
- En éducation, là encore par l’irrésistible montée en puissance de
la formation par les pairs.
L’innovation éducative radicale vient
des marges
Ce dernier point a été illustré par
de nombreux témoignages, qui
montrent que l’innovation éducative radicale se produit à la marge
des systèmes éducatifs formels,
dans des espaces où l’apprentissage est une question de survie
bien plus que de culture ou de loisirs. Des apprentissages avec des
résultats rapides, sans superstructure éducative pesante et pratiquement sans maîtres, voici ce que
nous proposent des expérimentations menées au Kenya (dans les
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bidonvilles de Nairobi, des jeunes
filles s’apprennent mutuellement
à éviter la contamination par le
VIH), au Brésil (des jeunes sortant
de prison réinvestissent dans un
projet professionnel les savoir-faire commerciaux et informatiques
acquis dans le cadre de leur «travail» de vendeur de drogue et en
prison), ou en Inde. Le célébrissime Sugata Mitra était de la fête et
a profité de l’occasion pour lancer
deux messages aux responsables
éducatifs du monde entier :
L’apprentissage par les pairs est
efficace, il faut maintenant mobiliser les efforts pour le certifier;
Les systèmes éducatifs formels
actuels sont à bout de souffle, ils
craquent de toutes parts, il faut se
dépêcher d’en sortir.
Adrian Sannier, du Pearson
College (principal sponsor d’OEB)
a affirmé que si nos systèmes
scolaires avaient échoué à utiliser efficacement les Tice, c’est
parce que nous avions gardé les
mêmes lunettes pour examiner
des situations radicalement nouvelles : nous nous sommes accrochés à la situation canonique un
maître – une classe et à l’éducation descendante. Il appelle de ses
voeux une situation d’apprentissage semblable à une manifestation
sportive, menée par une équipe
cherchant à avoir des résultats et
à s’améliorer constamment.

enseignants non au maniement
des Tice, mais à la créativité pédagogique avec les Tice. Elle propose d’organiser des concours
pour ces étudiants en éducation,
qui leur permettrait de confronter
leur ingéniosité et leur sens de
l’innovation.
On constate donc que les TIC, par
ce qu’elles rendent possible en
termes d’apprentissages autonomes, de collaboration et d’accès
aux ressources, continuent de
bousculer les milieux entrepreneuriaux et éducatifs. Les innovateurs font rarement entendre leur
voix aussi fort que durant l’OEB.
On peut continuer de les ignorer... ou estimer que leurs utopies
d’aujourd’hui sont notre avenir
déjà en cours de construction.
Call for Radical Change in Learning Culture. Portail Online Educa
Berlin, 20 décembre 2010.
> Voir aussi : OEB 2010, Post-Conference Report, online-educa.com
(.pdf)

Une intervenante a souligné
l’importance de former les futurs
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Education non formelle au Maroc :
les bonnes idées voyagent vite
Christne Vaufrey
Première publication : Janvier 2012

Les élèves de l’école Zakoura
assimilent en trois ans le
programme des six années
d’école primaire. Avec des
résultats spectaculaires : 96 %
des candidats réussissent
l’examen d’entrée au collège !
Dans ce dispositif, c’est l’école
qui s’adapte aux familles et pas
l’inverse.

L

e Maroc est un pays dynamique, très actif sur la scène
internationale, qui possède
quelques-unes des meilleurs écoles supérieures du monde.

Mais le Maroc, c’est aussi un taux
d’alphabétisation des plus de 15
ans de 56 % seulement, 4 ans de
scolarité en moyenne (sur les 10
que compte le système scolaire
national), la 130e place sur 184
pays en termes d’indice de développement humain en 2011, bien
loin derrière la Tunisie par exemple qui se situe à la 94e place.
La qualité des systèmes éducatifs arabes : un enjeu essentiel
Il est donc normal que le Maroc
se pose de sérieuses questions
sur son système éducatif. Ce n’est
d’ailleurs pas le seul des pays arabes à le faire : en 2010, les ministres de l’éducation dans les états
arabes réunis à Doha (Qatar) ont
produit une déclaration solennelle
reconnaissant «l’insuffisance des
capacités nationales et l’importance cruciale de suivre la qualité
de l’éducation dans des enquêtes
d’évaluation».
C’est à Doha également qu’en
2011 a été récompensé Fazle Hasan Abed qui a créé au Bengladesh
l’ONG BRAC, qui a déjà scolarisé
plus de 5 millions d’enfants et de
jeunes, ces derniers intégrant ensuite l’école publique ou une formation professionnelle pour les
plus âgés. Tous les détails sur cette
récompense fort méritée se trouvent dans cet article.

Et voici plus de 15 ans maintenant,
Noureddine Ayouch a entendu
parler de BRAC et a créé la fondation Zakoura, d’abord pour réaliser
du micro-crédit et très vite pour
permettre à des enfants non scolarisés ou déscolarisés de reprendre
ou d’entamer une scolarité.
Du Bengladesh au Maroc, un modèle
d’éducation non formel qui fonctionne
Une équipe du quotidien français
La Croix s’est rendue à Lahraouine,
dans la banlieue de Casablanca, et
y a rencontré Fatima Tah, la directrice de l’école publique, qui fait
du porte à porte dans son quartier
pour que les parents laissent leurs
enfants venir à l’école Zakoura...
située au sein-même de l’école publique.
Les élèves de l’école Zakoura
assimilent en trois ans le programme des six années d’école
primaire. Avec des résultats spectaculaires : 96 % des candidats
réussissent l’examen d’entrée au
collège ! Dans ce dispositif, c’est
l’école qui s’adapte aux familles
et pas l’inverse. Ainsi les horaires
et le calendrier ont-ils été aménagés pour limiter l’absentéisme : les
élèves ont cours trois heures par
jour, six jours par semaine, onze
mois par an. De cette manière, ils
peuvent aider leurs parents dans
les travaux domestiques ou même
continuer à effectuer un travail
rémunéré à l’extérieur. Ce qui ne
manquera pas de choquer les Occidentaux, mais par quoi faut-il
commencer : réformer l’éduca-
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tion ou éradiquer le travail des
enfants ? Les créateurs de Zakoura pensent manifestement que
c’est en accédant à l’éducation
que ces jeunes se sortiront de
leur condition misérable.
La fondation Zakoura a également
créé des cours d’alphabétisation
pour les femmes et les salariés
d’entreprises, et a ouvert des
classes de maternelle. N. Ayouch
estime en effet que l’habitude de
l’école doit se prendre tôt.
La fondation Zakoura scolarise
actuellement un peu plus de
20 000 enfants, dans 372 écoles.
A l’échelle du Maroc, qui compte
31 millions d’habitants dont un
tiers a moins de 15 ans, c’est très
peu. Mais le modèle est là : il
n’attend que de nouvelles initiatives pour se répandre, y compris
dans l’enseignement public.
Fondation Zakoura éducation
A Lahraouine au Maroc, l’éducation non formelle fait école. Marie
Verdier, La Croix, 22 novembre
2011.
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L’apprentissage social,
retour aux sources
Christne Vaufrey
Première publication : Janvier 2010

Bien avant l’irruption des
réseaux sociaux virtuels, un
certain Albert Bandura forgeait
le concept d’apprentissage
social...

A

lbert Bandura est un psychologue canadien né en 1925.
En 1963, il publie l’ouvrage
intitulé «Social Learning and Personality», qui attendra près de 25
ans avant d’être traduit en français. Bandura développe dans cet
ouvrage la théorie de l’apprentissage social.
Tout apprentissage est social
Nous apprenons en regardant les
autres, et en tentant ensuite de les
imiter. Avait-on besoin d’une théorie pour affirmer ce qui relève de
l’évidence ? Sans doute, si l’on se
réfère à l’environnement de travail
de Bandura : dans les années 60
du siècle dernier, le behaviorisme
régnait en maître, et sera ensuite
remplacé par le cognitivisme. Le
maillon manquant entre ces deux
théories de l’apprentissage, c’est
Bandura.
Selon lui, l’observation suivie de
l’imitation permet de faire bien
des économies dans le processus
d’apprentissage : si l’on observe
attentivement une personne compétente dans un domaine et qu’on
s’attache à reproduire son comportement, l’on n’a pas besoin de
procéder par une fastidieuse série
d’essais-erreurs (comme le défendaient les behavioristes) pour
parvenir au comportement ou au
savoir faire juste.
Bien entendu, il convient d’observer une personne dont on se sent
proche, avant de prétendre reproduire (ou s’inspirer de) son comportement. En soulignant ce point,

Bandura ouvre une porte de plus
vers l’apprentissage par les pairs,
dont on sait aujourd’hui qu’il est
efficace, précisément grâce à la
proximité des sujets.
Et lorsque l’on réussit à reproduire
à un niveau satisfaisant le comportement observé, cela génère
un sentiment d’auto-efficacité.
Le sentiment d’auto-efficacité est
l’autre apport essentiel de Badura
aux théories de l’apprentissage :
plus on fait, mieux on fait et plus
on a envie de faire, car on se sent
compétent.
Imiter, pas si simple...
L’apprentissage par l’observation
des pairs se met en place grâce
à la mobilisation de quatre opérations :
• L’attention : évidemment, une
observation attentive permettra
de mieux reproduire;
• La rétention : il convient ensuite
de retenir ce que l’on a observé,
en utilisant des images mentales, en répétant (mentalement ou
physiquement) des fragments du
comportement observé, etc.
• La reproduction : nous y voilà !
Il faut non seulement oser reproduire le comportement observé,
disposer des capacités pour le
faire (par exemple, en cas d’apprentissage physique), mais aussi être capable d’une auto-observation de son comportement,
pour savoir quand on se trompe
et quand on reproduit correctement;
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• La motivation : l’investissement
dans l’apprentissage nouveau
dépend bien sûr de ce que l’on
en attend : récompenses symboliques ou concrètes, sentiment
d’auto-efficacité, capacité à se
hisser au niveau du modèle...
L’apprentissage social fait donc
interagir, de manière continue et
réciproque, des facteurs cognitifs, comportementaux et sociaux.
De la sorte, les individus influent
sur leur environnement en même
temps qu’ils sont influencés par
lui.
Social learning, je prends !
Il n’est qu’à constater ce qui se
passe quand un nouveau concept,
une nouvelle façon de faire, envahissent le champ de la communication.
Prenons le cas du «Social Learning», justement : l’expression
s’est répandue comme une traînée
de poudre sur la toile, notamment
par le biais des outils d’édition et
de communication en temps réel;
traiter du social learning, c’est être
dans le coup, à la pointe de la nouveauté... mais aussi contribuer à
la transformation progressive du
concept. En préparant le dossier
de Thot consacré à l’apprentissage social, nous avons constaté
que le «social learning» (en anglais, ça fait évidemment plus moderne) était souvent réduit à une
injonction frénétique d’usage des
outils numériques de réseautage
social dans les organisations. Fort
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heureusement, certains participants tiennent fermement la barre
et il est toujours bienvenu de s’y
référer, pour rendre du sens aux
mots qui voyagent trop vite.
On relève donc un puissant processus d’imitation (parler comme
ceux que l’on considère comme
influents, que l’on prend comme
modèles), suivi d’un mouvement
de transformation de l’environnement : en diffusant le concept,
je contribue à la transformation
de sa signification, mais je donne
envie à d’autres de le diffuser, et
peut-être quelques organisations
vont-elles se lancer dans son application...

> C4LPT guide to social learning
http://c4lpt.co.uk/social-learninghandbook/
> Voir également, de la même
auteure, le diaporama intitulé
«From E-Learning to Social Learning»
http://www.slideshare.net/janehart/from-elearning-to-social-learning
> Le blogue de Jane Hart, entièrement consacré à l’usage des médias sociaux pour l’apprentissage
http://janeknight.typepad.com/
socialmedia/

Le processus d’apprentissage social a donc à voir avec la viralité
de la diffusion des savoirs, savoirfaire et comportements, considérablement accélérée aujourd’hui
par les réseaux sociaux. Mais il ne
peut être réduit à ce simple phénomène. Il est temps de revenir à
Albert Bandura, pour réfléchir aux
implications de sa pensée en matière d’éducation et de formation.
Albert Bandura sur Wikipedia
Social Learning Theory (Bandura)
Qu’est-ce que l’apprentissage vicariant ?

L'apprentissage augmenté - Les Tice au service de l'innovation et des alternatives éducatives

La valorisation des apprentissages
informels dans les entreprises
Christne Vaufrey
Première publication : Septembre 2009

Les budgets de formation
figurent parmi les premiers à
être réduits en période de
vaches maigres dans une
entreprise. Selon ce spécialiste
américain, il faut peut-être
saisir l’opportunité du
ralentissement économique
pour réfléchir aux moyens de
mettre en valeur les trésors de
connaissances et de savoirfaire qui dorment dans les
entreprises.

E

n période de ralentissement
économique, les budgets de
formation professionnelle
sont mis à rude épreuve dans les
entreprises. Les employés aussi,
d’ailleurs, comme en témoignent
les plans de licenciement massifs
qui sévissent encore un peu partout. C’est à croire que la valeur
du «capital humain» est lui aussi
indexé sur les cours de la bourse.
Et pourtant. Lorsque les affaires
vont reprendre, il faudra embaucher, former à toute allure, et peutêtre bâtir des ponts d’or pour que
ceux qu’on a négligemment jetés
refranchissent la porte de l’entreprise. Pourtant, les entreprises ne
sont pas obligées de se conduire
de la sorte. Elles peuvent profiter
du creux de la vague pour réfléchir
aux moyens de faire émerger et
valoriser la créativité et le savoirfaire de leurs employés, et ainsi
limiter les risques de noyade.
C’est le postulat que défend
l’auteur du billet intitulé «Informal
Learning Becomes Formal», publié
en janvier dernier, déjà. Josh Bersin
est lui-même dirigeant d’une compagnie spécialisée dans la gestion
des connaissances dans les entreprises. Autant dire qu’il a intérêt à
défendre son activité. Ce qui ne
l’empêche pas d’émettre quelques
suggestions fort bienvenues.

est inutile d’aller chercher à l’extérieur, et regardez tout ce dont vous
disposez chez vous».
Voilà, très résumé, le discours qu’il
tient aux responsables des ressources humaines. Bersin milite en
effet pour la valorisation des apprentissages informels, le partage
de ces trésors de connaissances et
de compétences détenus par les
employés, chez qui les managers
sont prompts à identifier ce qu’ils
n’ont pas, plutôt que ce qu’ils possèdent.
En introduction à son billet, Bersin
cite quelques chiffres frappants,
issus de différentes études (qu’on
imagine réalisées par son cabinet,
et dont l’accès ne doit pas être gratuit) :
• 78 % des chefs d’entreprises estiment que le taux de renouvellement et la rapidité de circulation
de l’information pose un défi de
formation majeur à leur organisation;
• Les mêmes dirigeants estiment
que 80 % de la formation professionnelle s’effectue en interne et
de manière non formelle, au travers des interactions entre pairs,
experts et managers;

Très souvent, les savoirs - clés sont à
l’intérieur...

• Les responsables formation estiment pour leur part que 30 %
des actions de formation professionnelle formelles ne produisent aucun effet mesurable;

«Vous voulez couper dans vos budgets de formation ? Soit, faites-le.
Mais supprimez en priorité ce qu’il

• Enfin, les jeunes de moins de
25 ans qui arrivent dans les entreprises s’attendent à trouver,
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dans leur environnement de
travail, un dispositif d’apprentissage à la demande, un genre de
Google ou de YouTube délivrant
les informations voulues au moment où l’on en a besoin.
D’où une préoccupation grandissante pour l’apprentissage informel, celui qui s’opère entre collègues, à condition d’avoir une
occasion de le faire et un espace
où en garder la trace.
Gérer la circulation des connaissances,
un nouveau rôle pour les responsables
formation
Bersin suggère donc aux responsables formation de changer de rôle
: plutot que de contrôler l’accès
aux connaissances (via la formation), ils doivent maintenant gérer
leur circulation et les promouvoir.
Il s’agit là des connaissances internes à l’entreprise, détenues par les
employés. Si vous avez déjà interrogé un professionnel sur son métier, vous savez que tous aiment
raconter ce qu’ils font, comment
ils s’y prennent, les «trucs» qui
leur ont permis d’outrepasser telle
ou telle difficulté. cette démarche
de valorisation doit être systématisée dans les collectifs de travail,
dans un objectif de formation mutuelle.
L’outil qui servira à recueillir ces
tours de main et autres savoirs experts sera très probablement un
outil numérique. Bersin insiste sur
la facilité d’accès et d’utilisation
des wikis, plate-formes de réseau
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social et autres dispositifs de partage de documents, pour un coût
initial nul ou quasiment nul. Quant
au processus de dépôt des ressources (textes, diapos, feuilles
de calcul, vidéos, témoignages
sonores...), il doit être extrêmement simple et proche de ceux
que maîtrisent les personnes hors
du champ professionnel. Bersin
cite par exemple le cas de British
Telecom, qui a créé un YouTube
interne, sur lequel les employés
déposent des vidéos de leurs
meilleurs tours de main. Le succès est énorme, et il y a émulation
entre les employés pour le dépôt des vidéos. Ce n’est bien sûr
qu’un exemple, et les entreprises
adopteront les outils et supports
les mieux adaptés à leurs métiers.
Un usage naturel des outils de partage
de ressources et des plateformes de
réseautage social
Le responsable formation ne doit
pas se contenter de mettre le système en place; il doit le promouvoir auprès de tous les chefs de
service, et montrer l’exemple. Etre
un «champion», selon l’une des
expressions favorites des Américains, de l’apprentissage informel.
Pour cela, le responsable du projet
ne doit pas avoir peur de ce que
les employés voudront partager.
La circulation des connaissances
est en effet victime du même syndrome que la circulation des données : on sait en effet que, dans
de nombreuses entreprises obsé-

dées par le vol de données, 5 %
de données sensibles paralysent
la circulation de 95 % de données
«banales», dont le partage améliorerait grandement la performance
globale de l’organisation.
Bersin ne défend, dans son billet,
rien d’autre que l’idée promue
par l’Anact dans une récente publication, ou par Bertrand Duperrin, dont le blogue regorge de
réflexions sur les réseaux sociaux
et la collaboration en entreprise.
Dans tous les cas, on comprend
que les entreprises doivent se
faire accompagner pour mettre
en place des dispositifs efficaces
d’apprentissage informel; mais
il s’agit d’un accompagnement
ponctuel, qui débouchera sur
une vraie autonomie dans la gestion des savoirs internes, et donc
des ressources allouées à la formation, pour que ces dernières
partent un peu moins que par le
passé vers des prestataires externes, en oubliant ceux qui savent,
dedans.
Informal Learning Becomes Formal, Josh Bersin, janvier 2009
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Un tutorat plus informel
pour attirer les jeunes
Alexandre Roberge
Première publication : Octobre 2011

L’apprentissage informel prend
une importance croissante
dans un monde 2.0 où les
savoirs se propagent déjà en
dehors des canaux éducatifs
traditionnels. Plusieurs initiatives menées dans et hors des
milieux de travail montrent que
les pratiques tutorales gagnent
à être mieux valorisées et
reconnues à leur juste valeur,
sans que cela ne conduise
à leur formalisation excessive.

L

a transmission inter-générationnelle des savoirs et savoir-faire professionnels est
une nécessité absolue pour les entreprises occidentales, qui voient
l’âge moyen de leurs salariés augmenter régulièrement. Les départs
à la retraite vont donc libérer de
nombreux postes. Au Québec,
par exemple, on sait que plus de
700 000 emplois seront à pourvoir
d’ici 2014, particulièrement dans
les métiers les plus traditionnels.
Malheureusement, jusqu’à présent, la jeune génération ne semble pas attirée par ces métiers.

Mais que connaissent-ils de ces
métiers ? Qui leur en parle, qui leur
montre de quoi est fait le quotidien
des travailleurs qui les exercent ?
Les TIC pourraient-elles servir à un
nouveau genre de communication ?
La transmission informelle des connaissance facilitée par les outils du Web
2.0
La compagnie d’hydroélectricité
Hydro-Québec a décidé de se
tourner vers les nouvelles technologies non seulement pour faciliter la communication entre travailleurs, mais aussi avec le grand
public. Ainsi, des employés peuvent utiliser des plateformes web
de la société d’État pour parler de
leur métier ou même filmer leur
travail, afin d’intéresser les jeunes.
Une initiative qu’Hydro-Québec
encourage et que bien d’autres
entreprises québécoises regardent
d’un oeil intéressé, car il pourrait
bien s’agir d’un canal de commu-

nication décisif pour limiter l’impact des départs à la retraite qui
interviendront dans les prochaines
années.
Accompagner les gens dans l’acquisition de nouveaux savoirs et
savoir-faire par le biais d’outils de
communication informelle, voilà
une idée qui intéresse non seulement les entreprises qui envisagent de recruter, mais aussi les entrepreneurs sociaux qui oeuvrent
pour le bien commun. Dernièrement, une jeune entreprise de la
province canadienne a créé une
plateforme sociale bâtie à partir
d’une idée simple : et si des gens
en soif de connaissance prenaient
un café avec des experts dans leur
champ d’intérêt? Cette initiative
(E-180), qui s’amorcera le 27 octobre prochain, permettra donc
de mettre en contact les «offreurs»
et les «demandeurs» qui pourront
alors se rencontrer et échanger en
toute convivialité. Ces rencontres
détendues pourraient même avoir
plus d’impact sur la vie de leurs
protagonistes que l’apprentissage
dans un cadre formel. Pour Christine Renaud, la créatrice de la société E-180, il faut redonner leur
juste place à ces conversations
informelles, qui peuvent avoir des
effets décisifs. Le lien unissant
les personnes, la réponse juste à
un besoin immédiat sont des éléments qu’il est bien difficile de retrouver dans un cadre formel d’apprentissage. Pour l’instant, seule la
région de Montréal est ciblée par
E-180 mais si le succès est au ren-
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dez-vous, cela pourrait s’étendre à
l’ensemble du Québec.
Formel ou informel, quelle est la
meilleure forme de tutorat professionnel ?
Dans un cadre professionnel, on
peut malgré tout imaginer que le
tutorat formel demeure la meilleure façon d’accompagner un nouveau travailleur dans sa prise de
fonctions. En fait, les tenants du
tutorat formel et ceux du tutorat
informel rivalisent d’argumentation pour défendre leur point de
vue. Mathilde Bourdat, qui coanime «Le blogue de la formation professionnelle et continue»
(France) exposait les deux points
de vue cet automne.
Dans le premier billet, elle expose
l’opinion des « formalistes ». Ces
derniers voudraient que le tutorat
tel qu’il est habituellement pratiqué
dans les entreprises soit mieux
encadré et plus valorisé. Actuellement, le tutorat est souvent assuré par des salariés sur leur temps
personnel, ces derniers ne sont
pas évalués dans leur fonction de
tuteur, ils ont souvent le sentiment
de perdre du temps et de porter à
eux seuls tout le dispositif de formation de celui qui bénéficie de
leurs services. Ces observations
largement partagées ont conduit
les représentants de différentes
branches professionnelles à établir des chartes et autres accords
pour améliorer le tutorat en entreprises.
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M. Bourdat laisse ensuite la parole
aux tenants du tutorat informel,
qui émettent de sérieux doutes
sur l’efficacité de la rigidification
des procédures de tutorat pour
transmettre des savoir-faire. Elle
cite, entre autres, la chercheure
Susan Willis Amat qui estime que
le tutorat est beaucoup plus efficace lorsqu’il est informel. Des liens
amicaux se nouent entre l’apprenant et son tuteur ou mentor et la
construction de savoirs devient
alors plus souple et répond aux
besoins de celui qui apprend. En
résulte par conséquent un esprit
de coopération plus grand, particulièrement si l’apprenti est ensuite embauché dans l’entreprise.
De plus, ce dernier n’hésitera pas
à devenir tuteur lui-même le jour
venu, compte-tenu de son expérience positive.

dehors des canaux éducatifs traditionnels.
Le site d’E-180
« La transmission des connaissances à l’ère du 2.0 », Stéphane
Champagne, La Presse Affaires,
27 juillet 2011
« Boire un café avec un inconnu
et apprendre : le pari d’une startup québécoise », Florent Daudens, Sur le Web/Radio-Canada,
9 septembre 2011

Pour Mme Bourdat, il n’y a pas de
recette unique. Un tutorat formel
peut être très efficace lors de la
transmission de procédures ou
de savoirs pratiques routinisés.
Mais il doit être complété par une
phase plus informelle qui permettra d’accompagner l’apprenti dans
les situations inédites ou hors normes, de manière à ce qu’il sache
comment construire ses propres
solutions et trouver de l’aide.
Il n’y a donc pas de méthode miracle de tutorat. Cependant, l’apprentissage informel prend et
prendra peut-être une importance
croissante dans un monde 2.0 où
les savoirs se propagent déjà en
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Un guide pour comprendre et utiliser
le social learning

Alexandre Roberge
Première publication : Janvier 2010

Facebook, Twitter, les blogues,
les wikis... Ces éléments sont
des outils essentiels du «social
learning». Qu’est-ce que cette
forme d’apprentissage ?
Un guide, rédigé par une
pionnière en la matière, se veut
une référence importante pour
expliquer le phénomène et
l’implanter.

T

out apprentissage est social,
et les défenseurs de la formation à distance semblent
l’avoir bien compris. Le e-learning
devient social, et le «social learning» ou apprentissage par les
pairs est la nouvelle marotte des
DRH et des stratèges de l’entreprise apprenante. Mais de quoi
s’agit-il, et comment le développer
dans son entreprise ?
Jane Hart, sommité en Angleterre
sur les médias sociaux et fondatrice du site Web «Centre for Learning & Performance Technologies»
(C4LPT), propose un guide pour
comprendre le social learning et
savoir comment l’implanter dans
son institution.
Tout, absolument tout, passe par les réseaux sociaux
C’est Erik Qualman, un auteur américain passionné par les nouveaux
médias, qui l’affirme dans sa vidéo
«Social Media Revolution» (voir
plus bas). L’économie n’en finit pas
de se transformer sous l’influence
des gens normaux qui échangent
au travers des réseaux. On parlait
déjà d’économie du savoir et de
plus en plus, le savoir se propage
au travers des groupes virtuels.
Beaucoup ont dit et continuent
d’affirmer que les médias sociaux
sont une mode, qu’ils seront abandonnés dans un avenir proche.
Pourtant, ce n’est pas l’avis des
experts et il suffit de regarder cette vidéo pour voir à quel point le
phénomène est loin de s’essouffler :

Ces faits et statistiques sont hallucinants et c’est d’ailleurs à partir
de cette vidéo et d’une explication
sur les différences entre le Web
1.0 et 2.0 que Jane Hart amorce
son guide.
Un guide complet
Alors, que trouve-t-on dans le guide du C4LPT ?
• Une introduction aux médias sociaux (qu’entend t-on par médias
sociaux, des exemples, etc.)
• Des exemples d’utilisation de
ceux-ci en éducation
• Les 5 types d’apprentissage
• Apprentissage formel et structuré: classes, stages, ateliers et
etc. (supervisés par un mentor/
professeur/etc.);
• Apprentissage individuel dirigé: les individus organisent
leur apprentissage personnel
et professionnel; ils utilisent de
l’information et des contenus
pédagogiques pour corriger un
problème ou obtenir de nouvelles compétences
• Apprentissage de groupe dirigé :
travaux de groupes et d’équipes, pour réaliser des projets ou
poursuivre une réflexion (groupes d’études)
• Apprentissage intra-organisationnel: dans les grandes entreprises,
les employés partagent informations et ressources, les travailleurs
tiennent ainsi leurs connaissances
à jour et se situent dans un processus d’apprentissage permanent
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• Apprentissage accidentel: lorsque des individus apprennent
sans s’en rendre compte, de
manière fortuite et informelle
• Des explications des différents
outils sociaux (termes, utilisations, technologies gratuites,
etc.) comme le RSS, le microblogging, les blogues, les wikis,
...
• Les possibilités des médias sociaux dans les différents types
d’apprentissage (social learning)
• Des stratégie(s) pour implanter
du «social learning» dans son
entreprise
Le guide très complet est en anglais, mais la langue ne doit pas
être considérée comme un obstacle. L’anglais utilisé est simple, les
pages regorgent de photos, de
vidéos et de tableaux résumant
clairement, par exemple, les avantages et inconvénients de chaque
média pour permettre à tous de
faire des choix éclairés.

formes d’apprentissage: donc
l’éducation personnelle viendra
compléter ceux qui sont réalisés
en groupe et lors des activités formelles.
Avec l’enthousiasme dont font
preuve des gens comme Jane
Hart ou Erik Qualman face aux
médias sociaux et l’apprentissage, on peut croire plus que jamais
que la décennie qui s’amorce sera
celle de l’apprentissage en réseau,
entre citoyens du monde.
C4LPT guide to social learning
> Voir également, de la même
auteure, le diaporama intitulé
«From E-Learning to Social Learning»
Le blogue de Jane Hart, entièrement consacré à l’usage des
médias sociaux pour l’apprentissage

On se lève tous
pour le social learning !
Une chose est certaine selon Jane
Hart : il ne faut surtout pas arrêter de parler du social learning. La
plupart des gens réagiront en prétextant que les individus ne peuvent pas, seuls, décider de leur
éducation, qu’ils ne feront pas les
bons choix. Pourtant, l’idée du
social learning est justement de
créer un réseau formé des cinq
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Un exemple d’apprentissage
mutuel à suivre
Christine Vaufrey
Première publication : Novembre 2010

Où apprend-on l’informatique ?
Dans des écoles et filières
d’études spécialisées bien
sûr, mais encore plus sur la toile.
Les informaticiens sont sans
aucun doute les champions
de l’apprentissage informel et
mutuel.
Voyage au pays des geeks.

L

es mordus d’informatique
seraient-ils plus altruistes
que la moyenne des gens
? On peut le croire, tant leur propension au partage est grande.
Nous n’aurons pas la naïveté de
penser que tout chef de projet
dans une grosse entreprise d’informatique est prêt à faire don
à la communauté des dernières
trouvailles de son laboratoire de
création; néanmoins, il existe un
immense réseau de formation
mutuelle et de partage des savoir-faire en informatique, dont la
partie visible est constituée des
communautés en ligne accessibles au grand public.
L’absence de formation académique
pousse à la mutualisation
Les geeks, comme on les appelle, n’ont pas vraiment le choix :
pour eux, c’est partager ou mourir. Leur domaine d’activité évolue si vite, la concurrence est si
rude, les projets sont d’une telle
ampleur, qu’ils ne peuvent attendre la création de cursus de
formation spécialisés et dûment
homologués pour apprendre. Ils
doivent impérativement faire appel à leurs pairs pour progresser.
On ne compte plus les parcours
de réussite d’informaticiens formés sur le tas, c’est à dire souvent sur le web, en-dehors de
toute structure académique. De
plus, la complexité et la surface
des projets est telle que leurs
responsables doivent impérativement s’appuyer sur une communauté fournie de développeurs

pour rester à flot, c’est à dire coder, débugger, tester... en permanence. En la matière, le modèle
de l’open source est exemplaire.
Le site Framasoft par exemple,
associe systématiquement un forum aux logiciels libres présentés
dans son annuaire (voir l’exemple
de Notepad++) . Ce modèle a été
repris par de nombreuses entreprises commerciales, à commencer par l’une des plus grosses
d’entre elle, Microsoft, qui désormais confie une large part de son
assistance à utilisateurs aux communautés spécialisées.
Partager un document, un savoir-faire,
un cours complet...
Les étudiants en informatique
partagent volontiers leur documentation, comme on peut le
voir sur le site Doc étudiant.fr .
En guise de test, rendons-nous
sur la page consacrée aux réseaux informatiques : Ce n’est
pas une, ce ne sont pas dix, ni
trente pages de documents mis
librement à disposition qui nous
attendent mais... 132. Cent-trente-deux pages de documents :
cours, exposés, mémoires, rapports et articles divers. Encore ce
domaine n’est-il que l’un des dix
que compte la grande thématique informatique.
Ceux qui ont des questions précises à poser à la communauté
des informaticiens pourront se
rendre sur Evalu.it. Là, plus de
10 pages de questions-réponses
montrent l’ampleur de la dynami-
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que. Les questions sont classées
en une dizaine de catégories; on
peut aussi accéder directement
aux questions résolues (sorte de
FAQ géante), et à la liste de ses
propres questions. Vodeclic n’est
pas une organisation philanthropique, mais une entreprise commerciale, qui vend de la formation
informatique à distance. Mais elle
propose malgré tout 522 vidéosformations gratuites, en guise de
produit d’appel, et a parfaitement
utilisé la logique de partage développée dans le secteur informatique pour faire sa promotion.
A un niveau encore supérieur, on
trouve les incontournables cours
du Site du Zéro. Près de 800 cours
sont actuellement proposés, en
accès gratuit, la majorité d’entre eux étant en outre disponible
sous licence Creative Commons.
La communauté compte plus de
200 000 membres, dont une poignée de passionnés alimente le
site en nouvelles et en cours. Créé
par Mathieu Nebra en 1999 alors
qu’il n’avait que 13 ans, Le Site
du Zéro a conservé son esprit initial de mise à portée de tous des
aspects techniques de l’informatique, de manière à ce que tout
un chacun puisse produire et pas
seulement utiliser. L’organisation
communautaire est impressionnante. 13 administrateurs, 12 modérateurs, 6 rédacteurs (newsers)
et 22 validateurs se partagent la
tâche énorme d’animer le site, de
vérifier ce qui y est déposé par les
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membres et de guider les échanges. Le résultat est là : des cours
par centaines, tous organisés de
la même façon, une remarquable
unité de ton, et un forum associé
à chaque grande thématique de
cours. Il y a fort à parier que, quel
que soit votre problème avec
Linux, le langage C ou le PHP,
vous trouverez une réponse sur
le Site du Zéro. Le succès est tel
que les créateurs du site lui ont
adjoint une société commerciale
qui édite les cours les plus populaires et fournit de la formation
aux entreprises, sans pour cela
renier leur philosophie de base
qui est de rendre les savoirs informatiques accessibles au plus
grand nombre, gratuitement. Le
Site du Zéro proposera très bientôt des cours de maths et de physique-chimie. Parions que le succès sera aussi grand qu’avec les
cours d’informatique.

Ces quelques exemples sont
porteurs d’enseignements pour
le domaine de l’éducation :

Impossible d’achever ce très
rapide tour des communautés
informatiques accessibles au
grand public sans évoquer Comment ça marche, initialement
forum d’entr’aide informati que,
qui a décliné le principe de base
dans différents domaines (médecine, droit et finances, cuisine...)
et s’affirme désormais comme
un média polyvalent tout en
conservant sa fonction première
de forum.

• Le temps joue en faveur des
communautés : celles-ci ne se
sont pas créées en un jour, et
le maintien d’un haut niveau
de qualité (et donc, l’investissement des membres les
plus actifs) incite de nouveaux
membres à la rejoindre.

Des cours appuyés sur des communautés, dans tous les domaines
d’éducation ?

• La communauté est d’autant
plus active que rien à l’extérieur ne répond exactement à
son besoin;
• Elle fonctionne en auto-régulation, sans instance tierce, et
fixe ses propres règles;
• Les cours proposés sont toujours associés à des forums
qui permettent de personnaliser les relations et les apprentissages.
• Il n’y a pas d’incompatibilité entre le fait de fournir un service
de qualité gratuitement et et
de vendre des prestations dérivées, les secondes s’appuyant
sur la notoriété et la légitimité
du premier pour trouver leur
clientèle.

• La convivialité s’accommode
parfaitement de la distance.
Nous avions, voici quelques
semaines, rendu compte d’un
rapport européen traitant des
communautés virtuelles d’apprentissage et de ce que ce mo-
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dèle peut apporter aux systèmes
éducatifs formels. Les communautés informatiques confirment
l’intérêt de l’apprentissage mutuel et auto-régulé. Certes, les
informaticiens et autres geeks
disposent d’un avantage de
taille par rapport aux spécialistes d’autres domaines : leur outil
de communication est bien souvent aussi leur objet de travail.
Mais aujourd’hui, à l’heure de
l’Internet généralisé, on ne voit
pas pourquoi tous les domaines
d’enseignement ne pourraient
s’inspirer de leur expérience.
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Les TIC

pour donner une seconde jeunesse
aux savoirs informels africains
Louis-Martin Onguéné-Essono
Première publication : Octobre 2011

Les Tic constituent un véritable
levier du développement
intégral. Leur exploitation
exige une formation préalable,
faute de quoi, on l’observe
en Afrique, les traditions
ancestrales disparaissent et
s’évanouissent pour laisser
libre cours aux us et coutumes
venus d’ailleurs.
Le devoir, pour un village
planétaire homogène et
diversifié, exige des Africains
qu’ils s’investissent dans
les Tic pour pérenniser leurs
traditions.

L

es grands-parents d’aujourd’
hui, de plus en plus en jeunes, se surprennent à regretter que leurs petits enfants ignorent
superbement les traditions ancestrales. S’ils se résignent à entériner
la disparition de leurs langues au
profit des langues internationales,
ils comprennent mal en revanche
pourquoi les jeunes accordent plus
de valeur aux éléments de culture
populaire qu’à ceux qu’ils peuvent
leur transmettre.
En effet, nos marmots aujourd’hui
non seulement s’expriment en anglais, en français ou en espagnol et
peaufinent leur éducation à l’école
occidentale qui les accueille dès le
berceau, mais encore ils manipulent la télécommande de la télé,
découvrent diverses fonctions de
votre téléphone portable et vous
épatent par leurs prouesses devant des appareils technologiques
dernier cri.
Des savoirs anciens qui ne font pas le
poids face aux éléments culturels internationaux
Mais, en même temps, les enfants
désespèrent les jeunes papys
puisqu’ils ne parviennent pas à
lister plus de deux noms d’oncles
maternels, et par là il posent le problème de l’éducation en Afrique.
Autrefois, des procédés mnémotechniques permettaient de faire
apprendre au bébé et dans l’ordre
de leur naissance, la généalogie de
la famille paternelle et celle de la
famille maternelle, ou en un temps
record le nom de tous les oncles

90

maternels, les noms de tous les
animaux domestiques comestibles, le nom des animaux sauvages à ongles et à sabots, ayant ou
non une queue ou des cornes, susceptibles d’approcher le village.
L’arrivée des TIC, qui évacue ces
procédés et externalise la mémoire, n’est en réalité qu’un prétexte.
Ces outils sont comme une véhicule qui transporte tout ce que l’on
met dans la malle arrière. Les Africains, on l’a déjà déploré mille fois
ici, innovent peu, sont prompts
à imiter leurs éternels maîtres et
contribuent à parfaire les inventions des autres. Des CD, des DVD
des chants traditionnels existent
mais sont distribués de manière
confidentielle, les contes, on l’a
dit, sont développés et numérisés
par les Occidentaux. Le Sénégal,
comme le Burkina, s’y sont essayé
avec l’aide d’une ONG étrangère.
La solidarité, la parenté, les noms
d’arbres et la pharmacopée, la
fonction et la qualité des aliments
servis, la fonction et les messages
que transmettent les ornements
de tresses... s’acquéraient lorsque
la maman, la grand mère, la tante
parlaient aux enfants le soir au clair
de lune à travers des chantefables,
des contes ou des épopées.
Plus que la sauvegarde du patrimoine,
sa revitalisation
Plusieurs actions ont pourtant été
engagées, notamment par l’Adea,
l’Association pour le Développement de l’Éducation en Afrique.
Cette association a initié un grou-
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pe de travail consacré à l’Éducation non formelle. Le but est d’offrir une plateforme permettant
de mettre en avant les avantages
des approches non formelles; de
renforcer leur contribution au bon
fonctionnement de la société; de
renforcer les partenariats entre
l’Etat et les prestataires d’éducation non formelle; de trouver les
ressources nécessaires ainsi que
l’appui aux formes alternatives
d’éducation de base dans la perspective de l’apprentissage tout au
long de la vie. Les résultats des
études sont disponibles à travers
des publications en ligne.

connaître le même sort ? Les matériaux sont là, sur la toile, il suffit
juste de s’y intéresser.

Le véritable travail se jour cependant au niveau de chaque pays,
qui doit viser à développer et à
conserver les valeurs locales par
le biais de l’école contextualisée,
en formant les enseignants dans
ce cadre à tous les niveaux de
l’éducation : maternel, primaire,
secondaire et supérieur. Des initiatives locales comme le Crefsco,
régionales à l’exemple de l’Épa ou
internationales tels les ethnodocs
de l’association Ethnoclic, s’évertuent à introduire le patrimoine local au sein de l’école.
On constate au travers de ces
quelques exemples que les TIC
ne constituent pas des ennemies
des patrimoines locaux, bien au
contraire. Si des bibliothèques entières peuvent retrouver une seconde jeunesse grâce à la numérisation des documents anciens,
pourquoi nos contes, objets, traditions ne pourraient-elles pas
L'apprentissage augmenté - Les Tice au service de l'innovation et des alternatives éducatives

91

Wikipedia :

l’accès au savoir par les langues
Christine Vaufrey
Première publication : Octobre 2010

À l’ère du papier, pour que
l’édition d’une encyclopédie
dans une langue donnée soit
rentable, il fallait que les locuteurs de cette langue soient en
mesure d’acheter le produit.
Une encyclopédie apparue
voici 10 ans, a radicalement
changé la donne.
Cette encyclopédie, c’est bien
entendu Wikipedia.
En confiant la rédaction des
articles aux contributeurs qui
souhaitent tout simplement
les écrire, quelle que soit leur
langue, Wikipedia a considérablement élargi l’accès aux
connaissances sur la planète.

A

votre avis, en combien de
langues peut-on accéder à
Wikipedia ?

Vous avez une idée ? La réponse
est sur cette page.
Le seul fait de voir des articles
édités en un aussi grand nombre de langues fait de cette encyclopédie un monument de la
démocratisation de l’accès aux
savoirs. Comme le mentionnait
Daniel Prado, secrétaire exécutif
du réseau Maaya qui promeut la
diversité linguistique, dans un récent numéro de l’émission Place
de la Toile sur France Culture, les
encyclopédies sont publiées dans
les langues qui comptent le plus
grand nombre de locuteurs solvables. Il faut en effet que les gens
parlant une langue donnée soient
en mesure d’acheter une encyclopédie éditée dans cette langue,
pour que l’entreprise éditoriale
soit rentable. Voilà pourquoi on
ne trouvait jusqu’à une époque
récente aucune encyclopédie en
swahili par exemple : cette langue
compte bien autour de 5 millions
de locuteurs natifs, et entre 30 et
50 millions de personnes qui l’utilisent régulièrement; mais la majorité de ces locuteurs est pauvre.
Une encyclopédie apparue voici
10 ans a radicalement changé la
donne. Cette encyclopédie, c’est
bien entendu Wikipedia, éditée
dans ***** langues, dont le swahili. Ce qui donne à cette langue un
nouveau statut, souligne Stéphane Bortzmeyer, également invité

92

sur Place de la Toile : les locuteurs
du swahili peuvent désormais utiliser, tout comme les locuteurs de
bien d’autres langues, Wikipedia
écrit dans leur langue pour documenter leurs travaux scolaires.
Consulter Wikipedia dans sa langue
En confiant la rédaction des articles aux contributeurs qui souhaitent tout simplement les écrire,
quelle que soit leur langue, Wikipedia a considérablement élargi
l’accès aux connaissances sur la
planète. Il est désormais possible
à un internaute qui parle et lit le
cachemiri (plus de 5,5 millions de
locuteurs), le quechua (9,6 millions de locuteurs) ou le zazaki (2
à 3 millions de locuteurs) de lire
des articles de Wikipedia dans sa
langue.
Le poids relatif de ces langues
dans l’entreprise globale Wikipedia, correspondant au nombre
d’articles existant, n’est pas lié
au nombre de locuteurs effectifs
sur la Terre, mais au dynamisme
des rédacteurs utilisant chaque
langue. Ainsi trouve t-on environ
2000 articles rédigés en Diné bizaad (langue des indiens navajos),
alors que le nombre de locuteurs
effectifs tourne autour de 150
000, ce qui est relativement faible. Mais les rédacteurs dans cette langue sont très productifs, car
désireux de la sauver de l’anglais,
à l’heure où le nombre de jeunes
Navajos monolingues en anglais
ne cesse d’augmenter. Consultez
Wikipedia en diné bizaad.
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Le conseil des invités sur Place
de la toile est donc limpide : pour
sauver une langue, il ne s’agit
plus de faire des colloques, mais
de se mettre à son clavier et de
produire des contenus pour le
web.
Traduire les mots et articles d’une langue à l’autre
Wikipedia promeut non seulement la publication d’articles
dans ***** langues différentes,
mais aussi les échanges entre
leurs locuteurs. C’est ainsi qu’à la
fin de l’année 2011, un concours
a été organisé par Wikimedia
France, visant à créer ou traduire
du français vers l’ukrainien et inversement, des articles sur ces
deux pays. Les Ukrainiens se
sont montrés les Français, mais
en finale ce sont malgré tout 142
articles qui ont été écrits en français (ou traduits de l’ukrainien)
sur l’Ukraine, et 550 articles écrits
en ukrainien (ou traduits du français) sur la France. Fait remarquable, les rédacteurs ou traducteurs
ayant participé à ce concours ne
présentaient pas le profil habituel
des contributeurs aux différentes
éditions de Wikipedia : les femmes représentaient la moitié des
gagnants, alors que 80 à 90 % des
contributeurs à Wikipedia sont des
hommes; les gagnants ukrainiens
habitent majoritairement dans des
villes petites et moyennes, et non
dans les grandes métropoles bien
connectées.

Il faut aussi parler du Wiktionnaire,
branche francophone du Wictionnary, qui contient actuellement
près de 2 200 000 articles décrivant les mots de plus de 1 200
langues, vivantes ou mortes ! Les
francophones,
majoritairement
bilingues, trouveront donc là de
copieux gisements de termes traduits des autres langues utilisées
dans leur pays en français. Par
exemple, on trouvera 2378 mots
de bambara traduits en français.
Elargir encore la diversité linguistique
des Wikipédiens
Le rapport 2010/2011 de la Wikimedia foundation fait très clairement apparaître l’importance
des langues dans les différents
projets qu’elle soutient et, particulièrement, dans Wikipedia. il est
ainsi précisé que «En 2011–2012,
la majorité des dépenses sera
consacrée au développement, au
renforcement et à l’accroissement
de la diversité des rédacteurs,
mais aussi à la simplification de
notre interface de wiki-rédaction,
ainsi qu’aux investissements permettant d’accroître le nombre de
rédacteurs et relecteurs de projets
dans des zones géographiques
clefs telles que l’Inde, le Brésil, le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
et enfin, à l’accentuation de notre
présence sur les périphériques
mobiles». Ce dernier point est
évidemment crucial dans des régions du monde où l’accès à Internet s’effectue surtout par mobile.
Rappelons d’ailleurs qu’il existe

une version mobile du Wiktionnaire. Enfin, signalons qu’après avoir
téléchargé le logiciel libre Kiwix, il
vous sera possible de télécharger
Wikipedia en français mais aussi
dans 24 autres langues (dont l’arabe... et le swahili !) sur votre ordinateur ou même une grosse clé
USB. Attention, le poids total de la
version française est de 12,09 GB.
Décidément, Wikipedia reste sans
égal pour ce qui est du partage
démocratique du savoir. Ceci, grâce à l’activité foisonnante de ses
membres, dont on peut avoir un
aperçu en temps réel ici.
> A lire : Net.lang, réussir le cyberespace multilingue. Ouvrage
coordonné par le réseau Maaya,
C&F édition, 2012. En téléchargement gratuit (.pdf).
> Avez-vous trouvé le nombre qui se
cache derrière les ***** ?
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A t-on besoin d’enseignants
pour apprendre ?
Christine Vaufrey
Première publication : Février 2011

Autour de 1970, Ivan Illich
militait pour «une société sans
école». 40 ans plus tard, des
philosophes francophones
analysent ses propositions de
manières diamétralement
opposées. Pendant ce temps,
à Berlin, une école supérieure
de cinéma donne les clés aux
étudiants.

E

n 1971, Ivan Illich publiait
Une société sans école,
pamphlet dans lequel il dénonçait l’entreprise normalisante
de l’école, fabriquant des élèves
dociles et prêts à aller se vendre
sur le marché de l’emploi. Entreprise aliénante donc qui, toujours
selon Ivan Illich, accentue les défauts qu’elle prétend corriger, à
savoir l’inégalité de statut social et
de capital culturel entre les élèves,
les figeant dans des catégories intériorisées par les apprenants euxmêmes.
Si l’argumentaire développé dans
le livre porte la marque de l’époque de sa naissance et des utopies
qui ont traversé les sociétés occidentales ces années-là, il n’est pas
inutile pourtant d’y revenir, à l’heure des discours catastrophistes sur
l’état de nos systèmes scolaires, la
déséducation, etc.
C’est ce que font périodiquement
des penseurs issus de divers horizons, mais qui tous s’intéressent à
l’éducation.
Tout le monde a le droit d’apprendre... et d’apprendre aux autres
Voici déjà 6 ans, Isabelle Stengers,
philosophe belge spécialisée dans
la philosophie des sciences, publiait un long article dans la revue
Silence, repris sur le site Des écoles différentes dédié aux alternatives éducatives. I. Stengers s’arrête
sur un aspect fondamental des
thèses défendues par Illich, le droit
d’apprendre aux autres. Elle considère à la suite d’Ilich que le droit
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d’enseigner (débarrassé de ses attributs scolaires) constitue un droit
fondamental :
«Je voudrais plutôt insister sur ce
droit fondamental, qu’il ne cesse
de répéter, droit de tout humain
à apprendre, mais aux deux sens
du terme, à s’instruire mais aussi à
transmettre ce qu’il sait à d’autres.
Apprendre fonctionne toujours
dans les deux sens, et seul celui
ou celle qui a appris à quelqu’un
d’autre sait qu’il sait, et cela d’un
savoir dont nul ne pourra le déposséder».
La mise en place de systèmes
scolaires nationaux a privé les citoyens de l’exercice de ce droit,
en le réservant à des professionnels de l’enseignement, les enseignants, eux-mêmes placés sous
la coupe d’autorités supérieures.
Ainsi, à tous les niveaux, décide
t-on ce qu’il faut ou pas enseigner
et apprendre, en-dehors du milieu
familial et de toutes les autres organisations de la société, en-dehors
aussi des inclinations des enfants
et des adultes qui les entourent. I.
Stengers voit dans ce monopole
de l’éducation une illustration de la
violence des Etats qui, pour exercer au mieux leur droit, constituent
des groupes supposés homogènes
de jeunes, leur déniant ainsi le droit
de se former les uns les autres en
s’appuyant sur un principe d’hétérogénéité porteur de richesses à
transmettre.
Internet : une culture du partage éducatif ?
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En 2006, Isabelle Stengers avançait déjà l’idée qu’Internet pourraient remettre au premier plan
une culture du partage éducatif, de
l’apprentissage entre pairs et de la
mutualisation des ressources. Ceci,
en ajoutant immédiatement que
seuls ceux qui étaient en capacité
de savoir ce dont ils avaient besoin
en profiteraient, et que l’éducation
ferait l’objet d’une marchandisation accélérée sur le net :
«on peut prévoir la commercialisation sur le Net d’enseignements
programmés destinés à permettre à ceux qui sont «motivés» de
construire les compétences, et
aussi les loyautés, demandées par
des sociétés privées. Il s’agira alors
d’une privatisation des voies d’accès à un emploi devenu encore plus
sélectif, et qui prétendra ne pas se
satisfaire de la garantie attachée
aux diplômes publics afin de faire
de l’(auto)-formation une ressource
payante et donc raréfiée».
A l’opposé de cette vision pessimiste, les promoteurs du logiciel
libre et d’un Internet qui le serait
tout autant, voient en Illich un visionnaire. En témoigne le court
billet intitulé Et si Internet et le
Libre réalisaient la société sans
école d’Ivan Illich ? qui se clôt sur
une citation extraite d’Une société
sans école :
« Un véritable système éducatif
devrait se proposer trois objectifs.
À tous ceux qui veulent apprendre,
il faut donner accès aux ressources existantes, et ce à n’importe

quelle époque de leur existence.
Il faut ensuite que ceux qui désirent partager leurs connaissances
puissent rencontrer toute autre
personne qui souhaite les acquérir. Enfin, il s’agit de permettre aux
porteurs d’idées nouvelles, à ceux
qui veulent affronter l’opinion publique, de se faire entendre ».
Trois objectifs qui sont effectivement atteints aujourd’hui, avec
la généralisation d’Internet et la
démocratisation des outils numériques d’édition. On ne peut nier
néanmoins que la merchandisation de l’éducation s’est elle aussi
développée et fait chaque jour un
nombre croissant d’adeptes.
Loin d’en rester à un constat
d’échec, I. Stengers prône le retour à une éducation mutuelle, en
s’inspirant de l’école mutuelle qui
exista brièvement en France au
début du XIXe siècle :
«L’école mutuelle, dans la France
de la Restauration, au début du
dix-neuvième siècle, était une
école pour pauvres, un instituteur
pour soixante ou quatre-vingts
élèves, ou plus encore, et des élèves, qui plus est, de tous les âges.
En d’autres termes, il s’agissait
d’un enseignement «de masse»,
doté d’un minimum de moyens,
adressé à des enfants qu’il s’agissait de sortir de la rue et à qui il
s’agissait de donner un savoir
minimal conforme à leur classe
sociale : lire, écrire, compter - un
socle de compétences, comme on
dirait aujourd’hui».

L’école mutuelle eut plus de succès qu’escompté, accélérant le
rythme d’acquisition des compétences de base, et donnant aux
jeunes qui en étaient issus des
idées d’émancipation dont la société conservatrice de l’époque
(nous étions sous la Restauration,
qui portait bien son nom) n’appréciait guère... Et qui ferma l’école
après quelques années seulement
de fonctionnement.
Apprentissage mutuel, donc, sur
la base d’une hétérogénéité perçue comme ressources, avec un
enseignant nettement en arrièreplan de la scène.
L’école, écartelée entre la transmission
et l’apprentissage, deux rapports au
savoir
Marcel Gauchet, lui aussi philosophe, professeur à l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales, rédacteur en chef de la
revue Le Débat, a animé en 2010
un séminaire sur la thématique
Transmettre / Apprendre, au Collège des Bernardins, haut lieu de
la pensée parisien appartenant à
l’église catholique. Dans le cadre
de ce séminaire, M. Gauchet s’est
intéressé aux thèses d’Ivan Illich,
y voyant surtout le point de basculement, opéré autour de 1970,
entre transmettre et apprendre.
Dans le compte-rendu de la séance consacrée à I. Illich, on lit que
la scolarisation de nos sociétés est
chaque jour plus forte, mais que
l’école moderne reste habitée par
la contradiction entre transmet-
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tre et apprendre, «partagée entre
ces deux modèles qui proposent
un rapport au savoir différent».
M. Gauchet, tout comme I. Stengers,
insiste sur la notion d’apprentissage
mutuel présente chez Illich, tout en
y réintroduisant la notion de transmission, que rejette Stengers :
«La transmission n’est plus le
poids d’une génération sur une
autre mais la volonté d’un individu d’échanger une compétence
avec un autre individu. Le rapport
maître élève est remplacé par un
rapport maître disciple».
Lui aussi pointe l’analogie de la
pensée d’Illich avec les nouvelles formes de réseaux de savoirs.
Dans le compte-rendu des différentes sessions du séminaire, on
verra néanmoins que la transmission reste pour Gauchet indispensable, quand bien même il faille la
débarrasser de ses oripeaux autoritaristes (plus qu’autoritaires) et
normalisants.
Tout cela relève peut-être du goût
prononcé de la vieille Europe pour
les débats d’idées, d’autant plus
virulents qu’ils ne débouchent sur
rien de concret... Mais pendant
que certains pensent et discutent,
d’autres agissent.
La FilmArche, école supérieure autogérée par les étudiants
A Berlin, il existe une école supérieure de cinéma autogérée par les
étudiants, qui s’appelle la FilmArche. Il n’y a pas d’enseignants aux
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côtés des étudiants, même si on
les trouve dans le bureau d’administration de l’école, qui intervient
notamment quand les étudiants
ne savent plus comment composer leur programme. On peut
découvrir cet établissement hors
norme sur le blogue de Manon
(plateforme Mondoblog de RFI),
jeune Française qui est étudiante
dans cette école. Dans son billet
elle explique précisément comment se passe cette autogestion,
qui voit des élèves des promotions
antérieures devenir profs pour
quelques heures, des étudiants
en cursus organiser eux-mêmes
un tournage en extérieur. De l’avis
des étudiants, ce fonctionnement
est très formateur, surtout pour
entrer dans le monde du cinéma
où, les premières années,il faut
savoir tout faire tout seul, avec de
tout petits budgets. Wolf, un Américain de 28 ans, remarque :
«Il faut apprendre à t’organiser. Je
pense que l’autogestion fait vraiment partie de la mentalité allemande. Cette école sans profs ne
serait pas possible aux États-Unis.
C’est aussi quelque chose de très…
à gauche», dit-il en souriant.
D’après une enseignante membre du bureau d’administration de
l’école, la FilmArche n’est pas un
projet politique, mais bien un projet
pratique, créé en 2003 par des cinéastes lassés de l’enseignement consommation et des packs «prêts
à l’emploi / prêts pour l’emploi»
qui font les beaux jours de certai-

nes écoles privées. Ce qui signifie
notamment que l’école ne reçoit
aucune subvention publique, ce
qui lui garantit son indépendance.
En dépit de cela, les frais de scolarité y sont très bas, de l’ordre de 50
euros par mois, pour une soixantaine d’étudiants. Il faut donc tout
faire avec très peu d’argent... Cette
contrainte s’avère source de créativité, d’après les étudiants.
L’exemple de la FilmArche peut
inspirer des éducateurs qui souhaitent valoriser autant la transmission horizontale que l’apprentissage mutuel, proposer de
nouveaux modes de formation
pour atteindre les certifications,
tant que ces dernières restent indispensables pour attester du niveau atteint, avant peut-être de
s’en affranchir, notamment dans
les domaines professionnels qui
privilégient l’expérience et les savoir-faire sur les parchemins.
Le droit d’apprendre. Isabelle
Stengers, 2005, repris sur le site
Des écoles différentes.
> Le droit d’apprendre. Isabelle
Stengers, 2005, repris sur le site
Des écoles différentes.
> Et si Internet et le Libre réalisaient
la société sans école d’Ivan Illich ?
Framablog, 12 février 2011.
> Transmettre / Apprendre. Pourquoi parler d’Ivan Illich ? Séance
du 18 février 2010, séminaire
placé sous la direction de Marcel
Gauchet, Collège des Bernardins,
Paris.
> Une école de cinéma autogérée à
Berlin. Blogue «Génération Berlin», 30 octobre 2010.
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Formations en ligne des musées :
suivez le guide !
Francine Clément
Première publication : Juin 2012

La construction des formations
virtuelles offertes par les
musées s’articule à partir
et autour des artefacts, des
spécimens ou des oeuvres leur
appartenant. C’est ce qui fait
leur particularité et leur force.

L

’offre de formation en ligne
par les musées est plurielle
et abondante. De nombreuses formations destinées au grand
public sont en accès libre et gratuit, que l’on pense aux captations
vidéos de conférences, de colloques ayant eu lieu au sein des différentes institutions, aux entrevues
vidéos ou audio en lien avec leur
domaine d’expertise, aux diverses
baladodiffusions, audioguides ou
vidéoguides, aux applications mobiles sur des sujets particuliers à
télécharger sur son propre appareil
avant la visite ou à consulter en ligne. Par ailleurs, les musées offrent
très souvent des trousses éducatives virtuelles à l’intention des enseignants afin qu’ils préparent et
étoffent leur visite réelle au musée.
Les conférences disponibles sur
le site du Musée d’Orsay sont un
exemple de cette offre en selfserve ; elles abordent différents
aspects de l’histoire de l’art à partir des collections du musée, par
exemple sur l’exposition Degas et
le nu à visiter dans les salles du musée jusqu’au 1er juillet prochain et à
propos de laquelle on peut écouter
trois cours enregistrés récemment
à l’auditorium du musée par des
professeurs de la Sorbonne, en littérature, esthétique et philosophie
de l’art. Fait intéressant, lorsqu’on
clique sur l’une des conférences à
écouter, d’autres documents sont
proposés automatiquement à l’internaute sur des sujets semblables
ou sur les autres documents d’une
même série.

Les formations en ligne de la Tate
Gallery de Londres vont dans le
même sens. Pour 20 livres chacune cette fois, le musée propose
des cours d’introduction aux techniques de dessin qui incluent des
tutoriels vidéos illustrés à l’aide
des oeuvres de la collection. Une
fois l’inscription faite, l’internaute
étudiant aura accès au cours aussi
longtemps qu’il le désire et pourra
consulter les ressources en ligne
à toute heure du jour. Il pourra
participer à l’alimentation d’une
galerie d’images des oeuvres des
étudiants, télécharger la liste des
activités et un guide technique
pour réaliser ses propres oeuvres.
On peut voir, sur le site, un aperçu
de quelques pages d’un cours et
les ressources pédagogiques mises en ligne à l’intention des participants.
Des cours en ligne très structurés
Des institutions muséales se lancent en outre dans l’offre de cours
plus poussés et plus encadrés,
certains en partenariat avec des
institutions d’enseignement, crédités et fournissant d’impressionnantes ressources en ligne, parmi
lesquelles se retrouve l’assistance
d’un tuteur ou d’un professeur en
présence virtuelle.
C’est le cas du Museum of Modern
Art de New York qui offre une série
de cours en ligne très structurée,
comportant des vidéos de visites
commentées sur les oeuvres de
la collection pertinentes pour les
cours, des textes sur le sujet de la
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formation, des citations d’artistes,
des vidéos de démonstration de
techniques artistiques, des listes
de fournitures à se procurer pour
suivre les cours pratiques, des enregistrements audio, des albums
de photographies sur Flickr et la
possibilité, dans la version instructor-led, de participer à une discussion virtuelle de classe en mode
asynchrone, chaque étudiant internaute pouvant à loisir écrire son
commentaire ou réagir à ceux de
ses collègues. Lancées en 2010,
les quatre formations rejoignent
des étudiants de partout dans le
monde, comme en témoigne la
carte illustrant la provenance géographique des participants. Il y a
une page démo où l’on peut visionner des extraits de cours pour
s’en faire une idée plus précise.
Les frais d’inscription à une formation varient entre 175$ et 350$ selon que l’on s’inscrit à un cours en
libre-service (self-guided version)
ou à la version plus chère, créditée par l’Université de l’Alaska, qui
permet des interactions avec un
éducateur et les autres étudiants
par le biais de forums. Cette dernière forme de cours débute et se
termine à des dates fixes contrairement à la version autoformation
à laquelle on peut s’inscrire en
tout temps et avoir accès pendant
8 à 10 semaines.
Une offre de cours pour les éducateurs
scientifiques
Les Seminars on Science de l’American Museum of Natural History
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de New York sont des formations
plus spécialisées dont l’objectif
est le développement professionnel des éducateurs scientifiques.
Les douze cours, donnés à la fois
par des chercheurs du musée et
des éducateurs, se font à l’aide de
textes, de photographies, de vidéos, de simulations interactives,
de discussions et d’interactions
avec les enseignants, et à partir
d’exemples tirés des collections,
des laboratoires et des expéditions du musée. Pour chacune des
formations, les frais d’inscription
sont de près de 500 dollars américains (et davantage si les cours
sont crédités). Chaque cours est
décrit très précisément : enseignants, syllabus, échéanciers, travaux, discussions, etc. Il y a des
extraits des formations à visionner
sur cette portion du site dédiée
aux cours en ligne dont le design
contrasté et les couleurs vives sont
très attrayants. Des statistiques
sur la satisfaction des éducateurs
ayant déjà suivi les cours y sont
également consultables, positives
il va sans dire. Les inscriptions se
font à des dates précises pour les
sessions d’été, d’automne, etc. et
l’onglet Register Now est bien en
vue sur toutes les pages.
La force des musées : la propriété des
collections

ce qui fait leur particularité et leur
force. C’est un avantage que n’ont
pas tous les établissements d’enseignement : l’accès privilégié aux
objets qui illustrent à merveille un
discours scientifique spécialisé.
Dans le milieu muséal où l’arrimage s’avère parfois difficile entre les volontés d’ouverture au
public, les efforts de vulgarisation
des services éducatifs et les recherches de pointe effectuées par
les conservateurs de musées, les
formations en ligne apparaissent
comme l’une des formes où peuvent converger les deux forces en
présence pour servir la mission du
musée et pour notre plus grand
bonheur : faire apprécier les collections et faire comprendre leurs
significations.
LIENS
> Conférences en ligne, Musée
d’Orsay :
http://www.musee-orsay.fr/fr/
evenements/conferences/conferences-en-ligne.html
> Cours en ligne de la Tate Gallery :
http://www.tate.org.uk/whatson/courses-and-workshops/introduction-drawing-techniques
> Cours en ligne du American Museum of Natural History :
http://www.amnh.org/learn/
About
> Cours en ligne du MOMA : http://
www.moma.org/learn/courses/
online#self

La construction des formations
virtuelles offertes par les musées
s’articule à partir et autour des
artefacts, des spécimens ou des
oeuvres leur appartenant. C’est
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Bruno Devauchelle :
«N’ayez pas peur de rêver !»

Christine Vaufrey
Première publication : Février 2012

B

runo Devauchelle a récemment publié un ouvrage intitulé «Comment le numérique
transforme les lieux de savoirs».
Fort de 30 ans d’examen attentif et
surtout d’utilisation des outils numériques pour apprendre et enseigner autrement et mieux, il dresse
un constat préoccupé sur la difficile
mutation des «lieux de savoirs» (bibliothèques, musées, écoles, universités...) qui peinent à tirer les leçons des bouleversements induits
par l’accès de plus en plus facile à
l’information via les outils numériques.
Mais loin de rester sur ce constat,
B. Devauchelle prône la création de
«maisons du savoir», espaces physiques autant que virtuels, qui décloisonneraient les disciplines, les
champs de compétences, et surtout faciliteraient la mise en place
de véritables parcours de formation
interinstitutionnels pour tous leurs
usagers.
Nous avons engagé la conversation avec Bruno Devauchelle pour
en savoir un peu plus sur ce qui est
encore une utopie, une utopie qui
toutefois stimule la réflexion et fait
avancer.
Bruno, tu fais dans ton dernier
ouvrage le constat de la remarquable résistance des «lieux de
savoirs», et du monde scolaire en
particulier, au bouleversement des
modalités d’acquisition des savoirs induit par la généralisation
de l’accès aux outils numériques.
Pourtant, tous ces lieux n’ont-ils
pas intégré, bon gré mal gré, le

numérique dans leur politique de
diffusion et de construction des
savoirs ?
Oui, ils l’ont fait. Mais ils ont dans
un premier temps intégré les outils
numériques pour renforcer leurs
missions fondamentales : conserver les oeuvres, les mettre à disposition selon des modalités et un
filtrage inhérents à leur position
institutionnelle, pour ce qui est des
musées et des bibliothèques. Le
monde scolaire pour sa part a lentement intégré les outils numériques
pour améliorer ses modes d’action
et d’enseignement traditionnels,
bien plus que pour en inventer de
nouveaux. On le voit notamment
avec l’usage intensif du diaporama
ou des courtes vidéos en classe :
cela améliore le cours magistral,
sans le remettre en cause. Certains
outils numériques sont d’ailleurs
très, presque trop performants dan
ce genre d’usage, et on ne s’étonnera pas par exemple que nombre
d’enseignants aient craint que ces
outils ne se substituent à eux, dans
leurs tâches les plus traditionnelles
de répétition, d’aide à la mémorisation, d’entraînement via des exercices systématiques... très aisément
automatisables.
La mécanisation de l’enseignement est donc bien un risque important pour les enseignants ?
Oui, surtout si l’on considère que
les outils numériques permettent aux apprenants de prendre le
temps d’apprendre, à leur rythme,
ce que ne permet pas l’école. Mais
cette mécanisation connaît des li-
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mites évidentes : celles qui sont
liées à l’accompagnement, à la
socialisation et à la présence de
tiers aidants dans l’apprentissage.
A ce niveau, ce n’est pas l’apprentissage mécanisé, automatisé via
des dispositifs électroniques qui
pose problème au monde scolaire, mais bien la mise en réseau
des apprenants, l’énorme potentiel d’interactions humaines que
portent les réseaux sociaux.
A travers ces réseaux, chacun a
donc la possibilité d’apprendre,
en se faisant aider et en aidant en
retour ?
C’est vrai pour certains, moins
vrai pour d’autres. Les apprenants les plus autonomes et les
plus conscients de leurs stratégies propres d’apprentissage s’en
sortent parfaitement seuls. On retrouve là la figure de l’autodidacte
qui est fort ancienne, mais qui ne
concerne qu’une minorité d’individus. La grande majorité d’entre
nous peine à acquérir l’autonomie
qui lui permettrait d’auto-diriger
ses apprentissages, de les structurer en un tout cohérent. C’est
là que l’accompagnement s’avère
indispensable. D’autant plus que
l’on peut avoir acquis une grande
autonomie dans certains types
d’apprentissages, et être très démuni lorsqu’on aborde de nouveaux champs, ou des modalités
d’apprentissage inédites.
Et l’on voit effectivement nombre
d’institutions dont la vocation
première n’était pas d’enseigner,
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se lancer dans l’accompagnement. Des musées, des bibliothèques, proposent désormais des
services et ressources physiques
ou en ligne, qui guident les utilisateurs dans la forêt inextricable
des oeuvres...
On repère ici un changement important dans la vocation des institutions culturelles qui mettent
désormais l’usager au centre de
leurs politiques, bien plus que
les oeuvres ellesmêmes, dont la
conservation est désormais bien
assurée. L’école quand à elle a des
difficultés à assurer cette mission
d’accompagnement, comme en
témoignent toutes les résistances
des enseignants aux injonctions
allant dans ce sens. Nombre d’enseignants, confortés par le fait que
la structure de l’institution scolaire
change peu, continuent de considérer que leur mission première
est avant tout de mettre les informations et connaissances à disposition des élèves, puis d’évaluer ce
que ces derniers en ont retenu (et
non ce qu’ils en ont fait, comme
en témoigne une autre résistance
importante, celle de la substitution
des compétences aux savoirs).
C’est une erreur, dans la mesure
où il est bien plus facile à un jeune
d’accéder à n’importe quelle information via Internet que via un enseignant : soit l’information existe
et il va la trouver, soit elle n’existe
pas sous une forme repérable et
c’est là que les réseaux sociaux entrent en jeu : s’il pose sa question

sur un forum spécialisé, l’internaute a toutes les chances d’obtenir
une réponse rapide. A un niveau
supérieur, il peut ensuite s’engager dans une discussion et une
mutualisation des pratiques avec
ses pairs, qui vont véritablement
construire du savoir pour chacun,
un savoir non scolarisé mais très
pertinent.
On rejoint là l’idée des communautés de pratiques...
A une échelle bien supérieure que
dans les communautés d’apprentissage traditionnelles. Mais la dynamique fondamentale est bien la
même. Il y a évidemment un potentiel d’apprentissage énorme en
dehors du monde scolaire. Plutôt
que de considérer cette évidence
comme une menace, l’école devrait au contraire s’en saisir, non
pour scolariser les connaissances
comme elle l’a fait jusqu’à maintenant, mais au contraire pour en
accompagner la découverte et
la construction par le plus grand
nombre.
Extrait :
Les espaces d’interaction en ligne
sont bien de nouveaux lieux de
savoirs, dont les codifications sont
en permanence en cours d’écriture et de mise en oeuvre. Les
jeunes qui sont parmi les plus utilisateurs de ces réseaux ont bien
compris la nécessité de se créer
des règles, des codes (comme
les smileys, ou le langage texto)
afin de s’y retrouver. Si les adultes
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sont méfiants, c’est souvent qu’ils
ne prennent pas le temps nécessaire pour ce travail d’appropriation des codes. (P. 97)
Vaste programme ! Comment
l’école devrait-elle évoluer ?
Il faudrait en premier lieu que
l’institution scolaire parvienne
à se penser comme un espace
parmi d’autres de l’acquisition
des savoirs. Qu’elle abandonne
la hiérarchie des savoirs. Qu’elle
modifie en profondeur la mission
confiée aux enseignants, de manière à valoriser davantage leur
rôle d’accompagnement.
Il faudrait aussi qu’elle admette que
les murs des établissements ont
fondus et sont devenus poreux, à
cause des outils numériques personnels que possèdent la majorité
des élèves. Qu’elle accepte de se
réinscrire dans le flux et la continuité de la dynamique sociale, et
donc qu’elle ne se considère plus
comme le sanctuaire ultime de
la connaissance. Mais si l’école
s’engageait dans cette révolution, ce ne serait plus l’école, dira
t-on. Eh bien justement, je crois
fermement qu’il faut abandonner
l’idée de l’école telle qu’elle s’est
cristallisée dans nos sociétés occidentales développées. Après tout,
cette école obligatoire pour tous,
où tous les membres d’une classe
d’âge apprennent sensiblement la
même chose, au même moment,
dans des lieux similaires, et selon
des modalités de transmission
fort semblables, a moins de 200
ans. Avant, on faisait autrement.

Ailleurs, on fait toujours autrement. Il est temps pour nous aussi
de bouger.
Extrait :
Le mythe de l’internet comme
«école buissonnière» a rapidement parcouru les esprits dès que
l’on a vu la facilité d’accès qu’il
permet. Cependant, cette première vision (...) est surtout utopique.
Cette vision s’accompagne aussi
de la montée en puissance des recherches sur l’autoformation (self
directed learning) et les apprentissages informels. Des travaux
ont mis en évidence le poids très
relatif des formes académiques
d’accès aux savoirs par rapport à
des formes non conventionnelles,
voire informelles dans le parcours
des individus. Les notions de résilience, d’estime de soi, d’auto-efficacité ont gagné en force et se
sont imposées dans un paysage
qui pendant longtemps n’a conçu
d’autres voie d’accès aux savoirs
officiels que les voies institutionnelles. (p. 64).
Pourtant, le modèle de l’école
pour tous reste une préoccupation importante dans des pays
qui ne l’ont pas encore instaurée,
je pense à certains pays en voie
de développement notamment.
Peut-on dire que leurs dirigeants
se trompent, qu’ils doivent regarder ailleurs ?
C’est probable. Le long chemin
que nous avons parcouru dans les
sociétés occidentales n’est pas un
passage obligé. Regarde ce qui
s’est passé avec le téléphone :

pendant des années, les pays en
voie de développement ont peiné
pour assurer un service téléphonique national et centralisé à tous
leurs résidents, sans y parvenir.
Le téléphone portable est arrivé... et le problème a été réglé.
Il peut se passer le même genre
de phénomène avec l’éducation
universelle : l’ère de la scolarisation industrielle a vécu, passons à
une éducation plus fluide et individualisée, plus directement. Après
tout, la fonction éducative des
sociétés africaines par exemple,
est forte. Cela constitue une base
tout aussi solide que le modèle
de l’éducation scolaire de masse
pour avancer.
Tu milites donc pour faire sortir
les apprentissages de l’école ?
Plutôt pour les «re-naturaliser».
Oui, il faudrait que le fait d’apprendre redevienne naturel, ne
soit plus réservé à des lieux, des
institutions particulières. Ces institutions garderont toute leur légitimité si elles acceptent d’une part
de mettre en commun tout leur
savoir-faire et leurs ressources, et
d’autre part si elles intègrent que
l’on peut apprendre partout, de
multiples façons. Apprendre est
une capacité humaine essentielle,
et le phénomène numérique, en
ouvrant des espaces insoupçonnés jusque là, nous le remet en
mémoire. Ces institutions devront
apprendre à accompagner plutôt
qu’à former. D’ailleurs, on ne forme jamais personne. Eventuellement, on l’aide à se former...
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Extrait :
L’évolution actuelle des métiers
présents dans les lieux de savoirs n’est pas liée qu’au numérique mais celui-ci, parce qu’il permet une ouverture nouvelle sur
d’autres univers, rend encore plus
pressant ce besoin d’accompagnement élargi et donc son intégration
dans la définition même de l’activité professionnelle. Conservateur
de musée, bibliothécaire, enseignant, animateur socioculturel,
formateur, etc., chacun va devoir
repenser son positionnement, en
lien avec le repositionnement de
son institution d’appartenance.
(p. 183)
Pour clore cette conversation,
quel serait donc ton message aux
lecteurs de Thot Cursus ?
N’ayez pas peur de rêver ! Osez expérimenter des voies alternatives
d’apprentissage et soyez fiers de le
faire. Et si l’école vous dit que vous
n’êtes pas bons, soyez certains que
cela ne concerne que vos performances dans son système spécifique, pas votre capacité à apprendre et à utiliser ce que vous savez.
Voir aussi
> l’entrevue que Bruno Devauchelle
a accordée à François Jarraud, sur
le site du Café pédagogique.
> Veille et analyse TICE, le blog de
Bruno Devauchelle
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www.123rdr.com

Des convictions fortes pour amener le changement et le progrès

> Formations
5 bis, rue Pierre-Mazuer
63200 Riom
Tél. : +33(0) 473 640 203
Fax : +33(0) 970 628 144
contact@reseauformadi.com
www.formadi.com

> Diagnostics
> Accompagnement

Références : Aubert et Duval, Axima, Bouygues Contruction, Bouygues Telecom, Caisse d'Epargne, CPAM, Degrémont, EFS, Eramet, ERDF, ETDE,
Laboratoires Lyocentre, Lisi Aerospace, Medtronic, Mutualité Française, Ophis, Rexam, Structis, Trelleborg…

