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• Dans la « société numérique » (Compiègne, 2007) 
les informations sont accessibles :

• Par tous
• Partout
• Tout le temps

• Mais la fracture numérique demeure dans l’accès et 
les usages en ligne (Le Guel, 2004)



• Minoration de la part 
de la fracture 
numérique liée à 
l’accès à internet.

• L’essentiel de la 
fracture numérique 
provient des usages. 



• La révolution numérique touche aussi le cadre 
éducatif (Djebara et Dubrac, 2015) :

• Nouvelles formes de pédagogie (classe inversée…)
• Nouvelles formes d’enseignement (FOAD …)

Mais suffit-elle à susciter l’adhésion de l’apprenant 
? 



Deux dispositifs contrastés en 
FOAD

Dispositif 1 :

• Niveau Bac+4 (Master 
1)

• Source de partage de 
connaissances

• Apprenants autonomes

Dispositif 2 :

• Niveau Bac+2 (DUT)

• Isole l’apprenant

• Apprenants non 
autonomes



Problématique et hypothèse

• Quelles sont les raisons qui expliquent ces 
différences ?

• Le dispositif de FOAD peut être générateur de 
partage, échange, contribution, participation mais 
peut être facteur d’isolement.



Problématique et hypothèse

• L’engagement de l’apprenant dans un dispositif de 
FOAD résulte de 3 facteurs :

• La place occupée par le dispositif au sein de la formation
• L’articulation des fonctions du LMS par l’enseignant
• L’étayage de l’enseignant

• Ces 3 facteurs sont traversés par une valeur 
centrale : l’autonomie de l’apprenant. 



Plan de l’intervention

1. Partager, échanger, contribuer, participer : une 
nécessité en FOAD.

2. Présentation des dispositifs et méthodologie de 
recueil des données.

3. Les facteurs du partage des connaissances en 
FOAD

4. Favoriser la construction de l’autonomie de 
l’apprenant par un démarche progressive



Partager, échanger, 
contribuer, participer : une 

nécessité en FOAD.



Des valeurs d’interaction



Le numérique comme 
renforcement de ces valeurs

• Atout considérable dans 
le renforcement de la 
relation 
étudiants/enseignants 
(Djebara et Dubrac, 2015)

• Évolution du rôle de 
l’enseignant (Prost, 1985: 
un speaker devenu 
magister



Le numérique comme 
renforcement de ces valeurs

• En France, le fort maillage 
territorial universitaire 
incite les établissements 
à s’engager dans la 
transformation 
numérique pour des 
enjeux pédagogiques.

• Logique collaborative 
facilite la formation 
« par et à la recherche ». 



Des interactions capitales en FOAD … 
mais pas toujours mises en œuvre

• Le terme FOAD regroupe plusieurs réalités 
d’enseignement.

• La FOAD est une rupture dans l’unité :
• De temps
• De lieu
• D’action



Des interactions capitales en FOAD … 
mais pas toujours mises en œuvre

Les scénarios de COMPETICE sont divers mais 
n’envisagent pas l’articulation des ressources 
proposées ….



Les 5 fonctions principales d’un 
LMS
Un LMS dispose de 5 fonctions principales (Brunel, 
Girard, Lamago, 2015) :

• Organiser l’apprentissage
• Informer
• Collaborer
• Accompagner
• Produire

Mais l’articulation varie en fonction du dispositif



Un réel besoin d’interaction

• Enquête menée par 
Marcel Lebrun au sein de 
l’université de Louvain 
montre :

• Attachement des 
étudiants aux interactions.

• Seuls 30% des étudiants 
trouvent les cours 
numériques mieux que les 
cours traditionnels



Présentation des dispositifs 
et méthodologie de recueil

des données.



Méthodologie de recueil des 
données
• Ethnographie de la communication (Cefaï, 2010)

• Données recueillis tout au long de l’expérience :

• Ensemble des documents fournis aux étudiants.
• Scénarios pédagogiques sur les plateformes Moodle
• Productions finales des étudiants
• Ensemble des échanges entre les étudiants et 

l’enseignant (synchrone et asynchrone)



Dispositif 1 : engagement 
volontaire en FOAD
• Étudiants de Master 1 – université française
• Recrutement dans le monde entier, formation 

initiale et continue
• Cursus dispensé entièrement à distance.
• Contenus sur la propriété intellectuelle utilisant un 

LMS Moodle. 
• Évaluation par groupe selon sujets proposés par 

l’enseignant.
• Forum, questionnaire satisfaction. 



Résultats du dispositif 1

• Questionnaire satisfaction remplit par 90% des 
étudiants. Très satisfaits du dispositif.

• Utilisation du forum comme espace de co-
construction.

• Enseignant mobilisé pour ses compétences 
disciplinaires uniquement.

• Participation spontanée sur le forum.



Dispositif 2 : Souscription 
imposée en FOAD
• Étudiants en DUT au sein d’un IUT (filière 

professionalisante)
• Recrutement de proximité, formation initiale
• Cursus dispensé entièrement en présentiel.
• Cours en présentiel devenu distanciel
• Contenus sur la propriété intellectuelle utilisant un 

LMS Moodle. 
• Évaluation individuelle en présentiel 
• Forum, questionnaire satisfaction. 



Dispositif 2 : Souscription 
imposée en FOAD
• Contenus innovants : réalisation de courtes vidéos 

sur le droit.
• Étudiants doivent prendre des notes sur les vidéos 

(pas de fichier PDF) et répondre à des quizz.
• Aide méthodologique facultative mise en place sur 

la prise de notes. 
• Évaluation finale : connaissance et prise de notes.
• Séances inscrites à l’emploi du temps des étudiants 

: se rendent en salle informatique. 



Résultats du dispositif 2

• Cours suivi avec assiduité
• Évaluation similaires aux années antérieures 

(présentiel)
• Quizz facultatifs effectués par 70% des étudiants
• Sollicitation de l’enseignant par mél uniquement 

pour des questions organisationnelles.
• Pas de participation sur le forum.
• Sentiment d’« abandon de l’enseignant »



Les facteurs du partage des 
connaissances en FOAD



Place du dispositif de FOAD dans 
le dispositif global
• Dispositif 1 est 

entièrement à distance.

• Choix de la modalité 
distancielle par les 
étudiants.

• Isolement de l’apprenant 
: besoin d’échange et 
saisissent toute occasion 
possible



Place du dispositif de FOAD dans 
le dispositif global
• Dispositif 2 est 

entièrement en 
présentiel.

• Choix du diplôme pour le 
suivi et la proximité 
géographique

• Enseignement à distance 
subit par l’apprenant car  
l’initiative de l’enseignant



La question de l’organisation 
administrative

• Organisation administrative favorise peu la 
transversalité et la flexibilité nécessaire au 
développement du numérique (Djebara et Dubrac, 
2015).

• Dispositif inscrit à l’emploi du temps : les étudiants 
doivent se connecter une première fois depuis la salle 
informatique.

• Dans un second temps, possibilité de se connecter 
depuis chez eux.



L’articulation des fonctions du LMS en 
fonction du dispositif de formation
• Pas d’enchainements 

conditionnés dans le 
dispositif 1.

• Activités favorisant la 
collaboration : Atelier, 
Choix de groupe.

• Étudiant supposé 
autonome.



L’articulation des fonctions du LMS en 
fonction du dispositif de formation
• Enchainements 

conditionnés dans le 
dispositif 2.

• Production en présentiel.

• Étudiant supposé non-
autonome.

• Guidage fort



La place de l’étayage

• Etayage :
• Une des 5 macro-préoccupations qui constitue la 

matrice de l’activité de l’enseignant (Bucheton, 2009).
• Est un accompagnement du travail réalisé qui regroupe 

les formes d’aide (Bruner, 1993) que l’on peut apporter à 
un individu.

• Peut être mis en œuvre dans le contexte de la FOAD car 
la fonction d’accompagnement est présente sur les LMS. 

• Etayage différent selon le dispositif de formation



La place de l’étayage
Dispositif 1

• Étayage faible car 
apprenant jugé 
autonome. 

• Enseignant intervient 
dans un second temps 
sur le forum.

• Mobilisation 
essentiellement 
disciplinaire.

Dispositif 2

• Étayage fort car 
apprenant jugé moins 
autonome.

• Sollicitation exclusives 
par mél : le forum est un 
outil de communication 
vertical

• Mobilisation 
essentiellement 
organisationnelle. 



Favoriser la construction de 
l’autonomie de l’apprenant

par une démarche 
progressive.



Place de la FOAD Articulation des 
fonctions du LMS Étayage

Apprenant autonome

Apprenant non-autonome

Partage des 
connaissances

Isolement de 
l’apprenant

Rare Dispositif Guidé Fort

Équilibrée Dispositif libre Faible



Proposition de démarche 
pédagogique

• Familiariser davantage les étudiants avec la FOAD

• Faire de l’autonomie un objectif à part entière

• Mettre en place une démarche d’autonomie 
progressive
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