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Enseigner-apprendre en réseau
Toutes les fois qu’apparaît un nouvel instrument, l’éducation fait tout pour se l’approprier (Perriault); s’il est
banal de rappeler le parallèle entre innovation technologique et innovation pédagogique, il reste important de
souligner que les deux n’évoluent pas au même rythme.
Si les technologies d’information et de communication engendrent inévitablement de réelles et profondes
mutations dans les activités humaines et en particulier dans l’accès à la connaissance, il reste vrai que, comme
l’a souligné M. Linard, la connaissance met en jeu des hommes, c’est-à-dire des êtres biologiques (soit un
corps avec ses désirs), psychologiques (un sujet capable d’entrer en relation avec d’autres sujets, selon des
principes de signification et de motivation) et sociaux (un individu qui occupe parmi les autres une place
définie dans une société organisée).
En conséquence, de l’enseignement programmé des années 70 au e.learning que d’aucuns tentent aujourd’hui
de définir et/ou de commercialiser, force est de constater que, pour ce qui concerne l’éducation et la formation,
les mutations technologiques n’engendrent pas automatiquement les résultats escomptés. Les technologies
appliquées à l’apprentissage sous-estiment le plus souvent la complexité de l’accès à la connaissance;
réduire la médiation des savoirs à la seule médiatisation technique ne peut engendrer que des désillusions.
Nous voudrions ici montrer, en nous appuyant sur des expériences et projets auxquels nous avons participé
comme acteur ou observateur, que le recours aux TIC et aux réseaux dans les dispositifs d’éducation et de
formation entraîne des modifications importantes dans le métier d’élève comme dans celui d’enseignant.
Nos réflexions se fondent sur diverses expérimentations, depuis les ”Réseaux Buissonniers”1 (un réseau
pédagogique en zone rurale né en 1994 et regroupant aujourd’hui 120 établissements scolaires), en passant par
divers projets européens ODL, comme T32 -Telematics for Teacher Training- (développement de ressources,
outils de travail collaboratif à distance, et formation des enseignants), jusqu’au projet de cursus à distance en
sciences de l’éducation FORSE. Cette expérimentation en cours servira plus particulièrement d’illustration à
notre présentation. Elle a été retenue dans l’appel à projet des ”campus numériques français 2001”3, et devrait
concerner à terme l’ensemble du cursus en Sciences de l’Education de l’ISPEF Lyon 2 (2d et 3ème cycle), en
partenariat avec le CNED et l’Université de Rouen. Elle devrait permettre d’élaborer des stratégies innovantes
et des outils d’autoformation et de formation à distance au niveau national (tout le consortium) et au niveau local
(ISPEF/université Lyon2).

Présentation du dispositif licence en sciences de l’éducation ISPEF/CNED
Les éléments d’analyse que nous proposons ici concernent la première cohorte, soit quelque 159 étudiants,
inscrits en licence sciences de l’éducation, à Lyon 2, pour l’année universitaire 2000/2001. Ces étudiants sont
originaires de 82 départements français, auxquels s’ajoutent une dizaine d’étudiants des TOM et une dizaine
d’étudiants étrangers4. Ils choisissent ce mode de formation soit pour des raisons personnelles (éloignement
géographique, charges de famille, handicap), soit pour des raisons professionnelles (travail à temps plein ou
partiel).
- Alternance du présentiel et du distant
Les étudiants sélectionnent, parmi des unités d’enseignement et options proposées, celles qui correspondent
à leur objectif de formation et permettent d’obtenir la licence en 1 ou 2 ans. Ils bénéficient de la logistique du
CNED (fascicules de cours, devoirs d’entraînement). Tous ces supports devraient être, à plus ou moins courts
termes, médiatisés et disponibles en ligne.
L’université d’inscription structure l’année universitaire en 3 phases, chacune donne lieu à une vague de
devoirs, et se termine par un regroupement présentiel. Le premier regroupement offre des cours magistraux
(les grandes lignes du domaine des sciences de l’éducation) et permet la constitution des classes virtuelles
(rencontre avec les tuteurs et autres étudiants, aspects méthodologiques, informations sur les outils TIC
disponibles). Le deuxième regroupement permet essentiellement la régulation et la remotivation. La troisième
période s’achève par la passation des examens, en présentiel.
L’ISPEF Lyon 2 devrait, dans les plus brefs délais, permettre aux étudiants dans l’impossibilité de se présenter
aux séances de regroupement, d’y participer via la visioconférence.
http://www.espace-vercors.tm.fr/buisson.htm
http://telematics.ex.ac.uk/T3/
3
http://www.educnet.education.fr/superieur/campus2001.htm
4
Les 538 dossiers d’inscriptions en licence sciences de l’éducation traités, pour 306 acceptés pour l’année
universitaire 2001/2002, font apparaître une légère augmentation de la demande venant de l’étranger et de
nouvelles origines (Maroc, Algérie, Liban, USA…)
1
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- Outils de tutorat
Les étudiants choisissent l’outil de tutorat qui leur convient: courrier postal, fax, téléphone et/ou e.mail.
L’inscription à l’ISPEF donne droit automatiquement à une adresse électronique sur le serveur de l’université
Lyon 2. Cela permet à chaque étudiant de communiquer soit à partir de son domicile, soit à partir de
n’importe quel lieu qui propose un accès internet (CRDP, cyberposte, lieu de travail, cybercafé). Les tuteurs
doivent utiliser tous les outils et contacter chaque étudiant au minimum une fois par mois (tutorat proactif).
Chaque tuteur a choisi ou non de créer et animer une liste de discussion propre à sa ”classe virtuelle”. L’équipe
des tuteurs de l’ISPEF/Lyon 2 a créé une liste de discussion commune à l’ensemble des 8 classes virtuelles.
Enfin, fonctionne une liste de discussion réservée à l’équipe des 8 tuteurs et aux coordonnateurs CNED.
- Outils de formation et d’information
Chaque étudiant peut consulter le site du campus électronique CNED5. La plateforme de formation n’étant pas
opérationnelle en 2000/2001, pour la licence sciences de l’éducation, les étudiants de cette première cohorte
n’y ont trouvé que des informations générales et administratives.
Pour satisfaire les demandes des étudiants usagers et/ou les initier par la pratique à l’usage des outils de
e.learning, un groupe de tuteurs de l’ISPEF a mis en place, à titre d’essai, dès octobre 2000, un site provisoire
dédié6 qui propose de contacter les tuteurs, de poser des questions (espace FAQ), des liens sur des sites
relatifs aux sciences de l’éducation, des annales (sujets et corrigés des devoirs). La création des informations
et des ressources, comme leur maintenance ou leur validation, repose uniquement sur le bénévolat des
enseignants impliqués.
La création de la plateforme spécifique au projet ”campus numérique”, en cours de développement, devrait
permettre d’affiner la réflexion relative aux objectifs, contenus et modes d’utilisation des outils de e.learning.

Quelques éléments d’observation relatifs au tutorat en ligne
De novembre 2000 à juin 2001, le nombre d’inscrits sur la liste commune aux 8 classes virtuelles est passé de
10 à 76. Parmi les quelque 450 messages échangés sur cette seule liste, nous pouvons distinguer des 2
grandes catégories: ceux pour lesquels l’étudiant sollicite une information ou une aide, ceux pour lesquels il
offre.
Les sollicitations sont de diverses natures :
1 - demande administrative: date de remise des devoirs, date des regroupements, date et durée des
examens, coefficient des épreuves, possibilité de redoublement, documents non reçus, retard des
acheminements postaux, informations sur la possibilité de poursuivre le cursus, etc.,
2 - demande d’aide méthodologique: faire un résumé, lire une bibliographie, utiliser une table (cours de
statistiques), etc.,
3 - demande d’aide pédagogique et didactique: éléments de cours non compris; demande de
compléments, explications à propos des concepts et/ou de la terminologie des différents domaines,
etc.,
4 - demande d’aide psychologique : démotivation, isolement, retard dans la préparation, etc.
L’observation du contenu des messages, d’un point de vue quantitatif et qualitatif, nous permet d’imaginer une
possible instrumentation du tutorat. C’est en effet à partir des questions relatives aux 3 premières catégories
que la zone FAQ du site a été alimentée.
Pourtant, s’il est relativement aisé de mettre en ligne des informations administratives et méthodologiques,
comme des ressources complémentaires, reste à savoir si renvoyer l’étudiant demandeur à la consultation d’un
site sera suffisant. Les premiers résultats de notre enquête7 montrent que le contact personnalisé avec le tuteur
reste largement souhaité par les usagers. Au travers d’une demande quelle qu’elle soit, l’étudiant sollicite un
lien psychologique; il a besoin d’un accompagnateur, d’un pédagogue au sens étymologique du terme.
Une part relativement faible des messages constitue une offre de la part des étudiants:
1 - offre pédagogique: références à un ouvrage complémentaire, adresse d’un site, éléments
explicatifs ou informatifs à propos d’une notion de cours, etc.,
2 - offre méthodologique: explication de la méthode employée pour résoudre une question; proposition
de travail, etc.,
3 - offre d’aide psychologique: proximité géographique, proximité de la situation familiale,
encouragements divers, etc.
http://www2.campus-electronique.tm.fr
http://nte.univ-lyon2.fr/liscned/
7
Une partie des enseignants chercheurs impliqués dans ce projet se préoccupe de questions relatives à
l’intégration des TIC en éducation et aux concepts liés à la FAD, renouvelés par l’usage des technologies
communicantes, et constitue le groupe ADATIC (apprentissage didactique autoformation et technologie de
l’information et de la communication). Un travail de recherche sur la première cohorte de cette licence à distance
est en cours. Un premier recueil de données est constitué grâce à l’archivage de tous les messages échangés
d’octobre 2000 (date du premier regroupement et de la création des ”classes virtuelles”) à juin 2001 (fin de la
session d’examens). Un second recueil consiste en un questionnaire envoyé à tous les étudiants de la première
cohorte (152) via le courrier électronique et via le courrier papier traditionnel. Le questionnaire vise à analyser les
usages du tutorat, d’en analyser si possible les avantages et les limites, aux fins de l’optimiser, voire de le
généraliser. Enfin, seront conduits des entretiens auprès des tuteurs des 8 classes virtuelles
5
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La faiblesse quantitative de ces offres mériterait qu’on s’y attarde8. Nous n’avons pas encore conduit
d’entretiens auprès des étudiants et le ferons dans la suite de nos recherches. Ceci nous permettra d’éclairer
le concept de travail collaboratif en situation d’enseignement-apprentissage, en particulier lorsque l’enjeu
majeur de la formation est d’obtenir un diplôme individuel.
Nos hypothèses seraient :
- Les étudiants sont plus demandeurs que fournisseurs d’une part pour des raisons de gestion du
temps: concilier travail, vie de famille, et études laisse peu de temps pour l’altruisme. Les messages
sont envoyés pour gérer des situations d’urgence personnelle.
- Au regard de l’habitus scolaire, l’école, comme l’université, certifie des individus et non des équipes;
”copie”, on ”pompe”). La notion de travail et d’évaluation d’équipe ne fait pas partie de la culture
scolaire même si on commence à parler de ”travaux croisés” (collège) et dossiers collectifs pour les
TPE (lycée).
Ces diverses observations confirment que le mode de travail collaboratif ne se décrète pas même si les réseaux
informatiques le permettent, voire l’encouragent. Il ne peut se mettre en œuvre que si l’université sollicite et
valide les productions et projets d’équipe.

L’université virtuelle? Pour quels enjeux?
Aujourd’hui, il existe une forte incitation de l’institution pour développer universités virtuelles, campus
numériques et autres dispositifs de formation électronique en présentiel et à distance. L’intégration
pédagogique des technologies d’information et de communication, en particulier dans l’enseignement
supérieur, se fait au fur et à mesure que les outils s’améliorent (moindre coût, convivialité, fiabilité) et que les
pratiques se socialisent (attente des usagers, discours des médias). Force est de constater les liens croissants
qui se tissent entre les offres technologiques et les usages éducatifs. On recense aujourd’hui plus de 175
plateformes de e.learning, en Europe Occidentale et aux USA; la première plateforme de e.learning par
satellite a été présentée à Hourtin en août 2001 (Université de la Communication). Le MEN a diffusé un CDROM
qui recense plus de 50 projets de e.learning dans les universités et grandes écoles françaises9. L’appel à
projets ”campus numérique français”10 a reçu en juillet 2001, 117 propositions et en a retenu 66.
Reste la question essentielle: quels usages pour quels enjeux?
- Les étudiants sont demandeurs. Pour exemple, notons que le campus électronique11 CNED a
enregistré 35000 connexions en 97, 1 million en 99. Selon un rapport américain, 40 millions de
personnes suivraient des études supérieures en ligne12.
- La demande d’individualisation est de plus en plus forte et le modèle scolaire du rapport maître/élève
hiérarchique est largement désacralisé. On admet qu’il est possible d’apprendre et de se former à
l’école et hors l’école; les dispositifs éducatifs informatisés, les réseaux et portails pédagogiques
apparaissent comme des solutions intéressantes.
Au-delà de ces constats se profilent d’autres questions :
- Faut-il penser industrialisation de la formation? En quoi les technologies éducatives yparticipent elles?
S’agit-il uniquement de coût? On affirme par exemple qu’un campus virtuel coûte 20
à 30 fois moins cher qu’un campus réel. Comme le soulignait le dossier de novembre 2000 du Courrier
de l’Unesco, consacré au marché de l’éducation, les effectifs ne cessent de croître tandis que les
moyens stagnent; reste à démontrer que les réseaux, en facilitant la mise à disposition de ressources
et d’outils pédagogiques, permettent de démocratiser l’accès au savoir.
Les projets de FAD et téléformation s’orientent peu ou prou vers une modularisation des formations. Elément
autonome, intégrable dans un cursus, identifié par son titre, son auteur, ses objectifs, les savoirs qu’il met en
œuvre, un module peut être relié à tout réseau de formation13, validé par des ”crédits”14, et ainsi plus
largement “rentabilisé”. Il semble que ce soit aujourd’hui une perspective privilégiée par les décideurs et les
usagers (formation en entreprise et life long learning). D’aucuns s’insurgent aussitôt contre une segmentation
des savoirs, rappelant qu’un empilement de micro compétences identifiées n’est en aucun cas garant d’une
connaissance.
- Faut-il penser mondialisation de l’éducation dès lors qu’existent la mondialisation des échanges,
l’accès universel aux ressources éducatives et aux connaissances?
Les ressources propres à la licence sciences de l’éducation, qui illustre ici notre propos, sont conçues par des
équipes d’enseignants européens et, dès lors qu’elles seront disponibles sur la plateforme du campus
numérique, accessibles à tout étudiant inscrit quels que soient sa langue et son lieu de résidence.
Comment alors penser les richesses culturelles liées à la diversité des patrimoines de l’humanité (richesses des
langues et des cultures, diversité des méthodes pour enseigner et apprendre…)?
A la question ”avez-vous apporté une réponse aux questions posées sur la liste de discussion?”,
seuls 11 étudiants, pour 64 questionnaires complétés, ont répondu ”quelquefois”.
9
CDROM Université e-formations 2001. DTMR, agence EduFrance. http://www.edufrance.fr
10
http://www.educnet.education.fr/superieur/campus2001.htm
11
http://www2.campus-electronique.tm.fr
12
Monde Diplomatique octobre 2000
13
C’est sur ce principe que fonctionne par exemple la Teluq (téléuniversité de Québec).
14
Dans les cursus et échanges de type Erasmus et Socrates, les formations sont validées en european credits
8
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Ces vastes questions trouveront peu à peu réponse au travers les expérimentations conduites et les
évaluations qui en seront faites. L’histoire des sociétés, dans le rapport aux instruments, nous montre que c’est
toujours l’usager qui décide.

Spécificités des réseaux pédagogiques et des dispositifs de e.learning comme facteurs d’innovation?
Pour faire simple, rappelons qu’un dispositif de e.learning est un ensemble dynamique d’outils d’informations
et de formation, généralement structuré de façon métaphorique, qui ouvre aux différents usagers des espaces
de communication en mode synchrone et asynchrone.
Les plateformes de e.learning offrent, dans la plupart des cas, des outils permettant la création, la diffusion, la
gestion, l’évaluation, d’éléments d’informations pédagogiques et administratifs; ces outils sont accessibles aux
divers utilisateurs, via un réseau technologique, public ou privé, et segmentés en espace ressources, espace
enseignants, espace étudiants, bibliothèque, activités, administration des personnes, gestion des curricula, etc.
Ils tentent de simuler les fonctionnalités d’un dispositif présentiel, auquel s’ajoutent des fonctionnalités communicantes propres à une formation ouverte et à distance, dite interactive.
Le concept de e.learning est souvent lié à celui d’apprentissage coopératif, d’école ouverte, d’école active, de
travail collaboratif et à distance. Le groupe qui constitue la ”classe” ou le ”campus” est constitué d’apprenants
qui ont une communauté d’intérêt (attentes, besoins, niveaux, domaines d’expertise proches..) et vont partager
(utiliser, produire, échanger) via les technologies numériques/virtuelles (réseaux, e.mail, forums..).
Les dispositifs de e.learning favorisent, simulent, stimulent la communication; favorisent les relations
apprenants/apprenants et apprenants/documents et ressources; ils abolissent l’espace et le temps scolaires
(heure de cours, lieu déterminé) et donnent accès à des informations diversifiées, mises à jour et des contacts
multiples (interactions via le mail, les forums, les FAQ).
Les dispositifs éducatifs de e.learning sont réticulaires; ils ont certaines spécificités, que nous avons largement
définies par ailleurs (Godinet), parmi lesquelles nous retiendrons la multimodalité et l’interactivité. Ces deux
caractéristiques permettent de définir l’essentiel des mutations engendrées par l’intégration des TIC en éducation.
Pour faire simple, nous dirons que par opposition à l’école traditionnelle, l’usage des technologies
numériques permet
- d’une part, en raison de son caractère multimodal, d’appendre et d’enseigner en utilisant des modes
d’accès au savoir autres que le texte. Images fixes ou animées, images de synthèse, simulations
visuelles, sonores et tactiles, communication verbale et non verbale, sont autant de modes de
présentation des connaissances qui bouleversent profondément une école qui s’est ancrée, entre
autres, sur 5 siècles d’imprimés, qui certifient les connaissances majoritairement au travers
d’épreuves et textuelles
- d’autre part, au vu de leurs fonctionnalités interactives, de prendre en compte l’élève comme sujet
capable d’interagir, en mode synchrone ou asynchrone, avec les ressources et les acteurs du
dispositif informatisé.
La médiatisation d’un dispositif de formation suppose d’instrumenter non seulement les ressources mais aussi
les acteurs et les interactions. Or, si l’ingénierie informatique peut nous proposer des outils toujours plus
performants de navigation, information, communication, collaboration, régulation, nous savons bien que
l’apprentissage est un processus cognitif complexe qui résiste à toute modélisation formelle. Même si, grâce
aux travaux des sciences cognitives, les systèmes d’apprentissage informatisés intègrent des modèles
d’apprenant et proposent des dispositifs d’accès aux ressources, d’aide à la construction des parcours de
formation, d’aide à l’autoévaluation, tout n’est pas formalisable.
Quel doit alors être le rôle de l’enseignant virtuel sachant que l’apprentissage ne se limite plus au face à face
pédagogique? Son rôle de dispensateur d’un savoir et de gestionnaire d’un groupe identifié, qui semblait a
priori défini dans l’espace fermé de l’amphi ou de la salle de TD, devient plus complexe et plus flou dans la
classe virtuelle.
Tout projet de réseau d’enseignement-apprentissage devrait prendre en compte au minimum 3 exigences:
1. Structurer, coordonner et maintenir le dispositif
Inutile de dire que cette première exigence requiert les compétences d’une équipe spécifique;
souhaitons qu’en tant qu’usager potentiel, tout enseignant puisse participer à l’élaboration du cahier
des charges ou à l’expérimentation du prototype.
2. Mettre en ligne des ressources
Les dispositifs de e.learning se sont d’abord développés autour de la FAD et de la formation en entreprise, pour
répondre à des demandes relatives à des apprenants isolés et/ou distants, pour assurer des formations
spécifiques et individualisées. Les premiers organismes de formation à distance (aux USA notamment) ont
sacrifié la part du suivi pédagogique pour des raisons de rentabilité financière (massification). A la fin du XXème
siècle, les diverses universités ouvertes et à distance (Open University15, téléuniversité de Québec16), les
divers projets européens ou les organismes de formation à distance (CNED17, CNAM18) se préoccupent du
développement et de la mise en ligne de ressources. C’est encore le souci premier de bon nombre de projets
d’universités.
http://www.open2.net/
http://www.teluq.uquebec.ca/webteluq/index.html
http://www.cned.fr
18
http://www.cnam.fr
19
Créer un module de 50h de formation hypermédia coûterait de 300 000 à 700 000 f
15
16
17
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Un enseignant doit-il être, peut-il être concepteur de ressources en ligne?
Concevoir des ressources pédagogiques, destinées à une mise en réseau, suppose des connaissances
technologiques et de scénarisation que l’enseignant, expert d’un domaine disciplinaire, ne possède
généralement pas. Un enseignant n’a pas a priori de compétence auctoriale ni éditoriale adéquates. Et on sait
bien que les générateurs d’hypermédias et autres outils de création de pages web, intégrées aux plateformes
de e.learning, montrent rapidement leurs faiblesses tant pour la modularisation des contenus et la
scénarisation des ressources que pour la construction de la navigation hypertextuelle.
Il faudrait recourir à une équipe polyvalente (expert du domaine de connaissances, didacticien, designer,
concepteur multimedia, développeur informatique, etc..), ce que ne peuvent se permettre certaines institutions
par manque de moyens financiers19. Sous la pression de l’institution (”mettre ses cours en ligne”), l’enseignant
devient donc concepteur de ressources et procède de façon artisanale (il numérise son cours papier, avec sa
structure linéaire; dans le meilleur des cas, il en profite pour recycler partiellement son contenu, il procède par
imitation de pages web et apprend en faisant). Au niveau de l’université, la situation apparaît aujourd’hui
encore plus complexe en raison des questions liées à la propriété intellectuelle. L’enseignant-chercheur est
souvent auteur de ses propres ressources et bénéficient de droits d’auteur plus ou moins substantiels en les
publiant.
Qu’en est-il dès lors qu’il les met en ligne?
Créer des ressources hypermédias et véritablement interactives, ce que suppose le concept de ”réseau”,
demanderait en outre de repenser la relation pédagogique et de prendre en compte la diversité des modes
d’accès aux savoirs.
3. Instrumenter la médiation pédagogique
Tous les dispositifs de formation ”se vendent” sur l’idée de formation individualisée, sur mesure20.
L’individualisation de la formation n’est pas l’autoformation. il ne s’agit pas d’imaginer seulement un dispositif
d’accès aux ressources, dans lequel l’étudiant travaille à son rythme, (anytime, anywhere) . Il faut aussi prévoir
un médiateur - qu’il soit professeur ou intervenant ou guide ou élève-pair- Cette médiation pédagogique est
définie comme nécessaire à la reformulation, la verbalisation, la motivation. Les interactions verbales,
médiatisées ou non, présentielles ou à distance, aident à la restructuration des connaissances par l’apprenant.
Les comptes-rendus d’expérimentation et travaux de recherche soulignent, au fur et à mesure des mises en
œuvre, que le dispositif de médiation est primordial. Ce n’est pas la sophistication technologique des
ressources qui garantit leur valeur pédagogique mais la qualité des scénarios d’usage, définis dans le cahier
des charges, ainsi que les fonctionnalités et la pertinence de leur mode d’accès. Or, le scénario d’usage
contient, de façon plus ou moins explicite, les éléments qui font que l’étudiant sera motivé pour apprendre.
La principale explication au taux d’échec aux examens et concours dans les dispositifs de formation à
distance est l’abandon21. Ce décrochage est le plus souvent justifié par la démotivation progressive de
l’étudiant distant, isolé, qui malgré sa bonne volonté de départ, capitule devant l’incapacité à gérer son temps,
l’absence de connaissances méthodologiques pour aborder tel ou tel type d’activité (recherche dans une
masse d’informations, pratique rédactionnelle normée..).
Pour éviter les décrochages, les divers partenaires de projets de e.learning, proposent des lieux d’interactions
verbales, des espaces de régulation, d’échanges collectifs (FAQ, forums, chat) et /ou individualisés
(messagerie, rencontre virtuelle via une webcam).
On voit peu à peu apparaître une forme de préceptorat en ligne, plus ou moins instrumenté.
Les dispositifs de formation en ligne reconnaissent et intègrent de plus en plus la fonction de tuteur. Outre le
tutorat électronique (site web et serveur vocal pour les questions matérielles et administratives), les organismes
tels le CNED ou le CNAM, recrutent, des tuteurs comme ils recrutent des concepteurs de cours ou des
correcteurs de copies, généralement des enseignants confirmés et expérimentés. Ils préconisent le tutorat
proactif (le tuteur prend l’initiative du contact) plus encore que le tutorat réactif (le tuteur répond aux
sollicitations). L’usage des listes de discussion a montré que les sollicitations des uns étaient généralement
bénéfiques à toute la communauté virtuelle.
Pourtant la fonction de tuteur en ligne est encore trop peu valorisée. Elle n’est reconnue ni statutairement ni
financièrement; elle ne constitue en aucun cas une reconnaissance de compétences professionnelles ou
universitaires (au contraire); elle apparaît comme une fonction annexe qu’un enseignant veut bien assurer pour
”rendre service”; le tuteur apparaît un peu comme un ”travailleur social” dont la fonction semble nécessaire
mais dont personne n’envie la charge.
Le dispositif du campus électronique (consortium CNED/Rennes/Lyon 2) fait appel au quasi bénévolat pour
assurer la fonction de tuteur22.
Quelques entretiens conduits auprès de ces ”tuteurs” font apparaître comme motivation essentielle la
curiosité relative à la mise en place d’un dispositif innovant, le goût pour l’aide psychologique et
méthodologique individualisée. Notons que tous soulignent, voire déplorent, la question du temps nécessaire
à ce tutorat. Mails, FAQ, consultations du site, recherche et apports de ressources diverses, exigent de la
disponibilité; le tuteur doit apprendre à gérer son temps, à organiser rationnellement les moments de ”
rendez-vous virtuels”, sous peine d’être vite submergé par les exigences de feedback immédiat de l’étudiant
20
C'est sur ce principe que s'est défini le RUCA Réseau Universitaire des Centres d'Autoformation (1er cycle sur mesure).
http://www-ruca.univ-lille1.fr/
21
Sur 159 inscrits, 106 étudiants se sont présentés aux examens de la licence ISPEF
22
En 2001, un tuteur chargé de 25 étudiants en licence, touche un peu plus de 300f par an et par étudiant pour tutorer une
classe virtuelle. Cette rémunération doit couvrir en outre ses frais de téléphone, courrier papier et autres connexions à inter
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consommateur.
Mettre en place un véritable tutorat équivaudrait à repenser l’individualisation avec son coût humain et
financier. Ceci est fort peu réaliste aujourd’hui où l’effort budgétaire que la plupart des pays consacre à
l’éducation reste stable tandis que les effectifs scolaires ne cessent d’augmenter.
Les dispositifs actuels d’enseignement en ligne proposent davantage des tuteurs virtuels: citons le projet
canadien Exploragraph23 et ses tuteurs virtuels qui prennent la forme d’avatars (bonne sœur, rocker)
susceptibles d’assister au mieux l’apprenant en fonction de son style cognitif; Alberganti dans A l’école des
robots cite de nombreuses expérimentations américaines de préceptorat automatisé; l’élève bénéficie d’un
guide, d’un interlocuteur virtuel (un robot) présent pour le motiver, l’aider à construire son cursus
d’apprentissage et l’inciter à prendre sa place dans l’espace de travail collaboratif. Il s’agit davantage de
prototypes que de pratiques ordinaires ; nous l’avons dit, la complexité du processus d’apprentissage résiste
à la modélisation et à l’instrumentation.
L’intégration des TIC dans l’éducation fait ainsi émerger de nouvelles fonctions pédagogiques ; citons celle d’
animateur de réseau pédagogique. Par exemple, pour les Réseaux Buissonniers, l’institution a attendu 3 ans
pour accepter d’accorder un tiers temps à un enseignant qui coordonne les échanges des 50 classes
impliquées; la fonction est baptisée ”animateur du réseau” -comme on est animateur de centre de
vacances- et ne donne droit à aucune rétribution spécifique; pourtant les décideurs reconnaissent son intérêt
essentiel quant à la qualité des échanges et son impact sur la mise à jour des ressources pédagogiques mises
en ligne par les acteurs du réseau.
Pour l’enseignement secondaire, chaque académie a nommé un IANTE24 pour chaque discipline; son rôle est
de mutualiser les ressources, d’aider à leur mise en ligne, d’animer un site, etc. Ses compétences
informatiques, pédagogiques et communicatives ne sont reconnues ni par un statut ni par une rémunération
spécifiques.
En ce qui concerne notre exemple de licence à distance, le comité de pilotage a évoqué l’existence d’un
possible ”animateur de réseau”, sans définir a priori si cette tâche serait confiée à un enseignant-chercheur ou
à un ingénieur d’études.
Bref, le e.enseignant doit-il être tuteur? guide? animateur? médiateur des connaissances? conseiller en
parcours de formation? La part non négligeable d’improvisation que nous constatons dans les
expérimentations en cours montre bien les difficultés de la transition. En tous cas, toutes les recommandations
soulignent l’urgence du travail en équipe25.
L’usage des réseaux fait évoluer le métier d’élève.
La demande de l’usager est celle de la qualité; elle ne se satisfait plus de la loi de l’offre (étatique ou privée) ;
elle ne se prive pas d’exiger le rapport qualité/prix et fait jouer la concurrence; un diplôme d’informatique de
telle université américaine se ”vend” sur le marché de l’emploi; un usager est libre de suivre tel ou tel cours à
distance, comme il est libre de se payer des cours particuliers pour être ensuite diplômé par une institution. Il
serait regrettable de nier cette loi de l’offre, cette approche concurrentielle (qui peut ou non être gage de
qualité comme de formation au rabais).
L’étudiant sait de plus en plus rapidement trouver sur internet les ressources dont il a besoin. Nous avons pu
constater, tout au long de cette année universitaire, comment les étudiants non seulement trouvaient des
ressources pertinentes, disponibles, mais en plus s’empressaient d’en indiquer l’adresse (l’URL) à toute la
communauté par le biais de la liste de discussion. Certains supports papier dispensés par le CNED ont été
bénéfiquement complétés par des cours en libre-service, des travaux de recherche publiés gracieusement par
leurs auteurs, et divers éléments d’information structurés.
L’étudiant serait-il seulement un consommateur de ressources? un butineur d’informations? Les expériences
nous montrent qu’il est de plus en plus exigeant sur le ”temps réel”, la qualité des réponses, du dialogue
individualisé avec le tuteur; qu’il ne se prive pas d’échanger avec les partenaires potentiels quel que soit leur
statut social. Par exemple, les étudiants de la licence ISPEF/CNED ont souhaité échanger avec les concepteurs
de cours, les concepteurs des ”devoirs” et exercices d’entrainement et/ou les correcteurs. Ils n’hésitent pas à
se saisir de la parole pour signaler les erreurs figurant dans le cours, les manques, les incohérences. La classe
virtuelle est beaucoup plus dynamique et audacieuse que la classe présentielle; par courriel, on pose les
questions qu’on ne poserait pas en présentiel (autocensure de l’élève, manque de temps, manque de
disponibilité de l’enseignant) et on obtient non seulement la réponse de l’enseignant-tuteur mais aussi celles
des participants à la communauté virtuelle.
Dans la plupart des cas, l’étudiant souhaite être gestionnaire de sa progression, même si la plupart des
dispositifs organisent les curricula de façon fortement guidée (découpage en unités conventionnelles
correspondant aux certifications universitaires et professionnelles traditionnelles).
L’étudiant est de plus en plus un client qui veut du sur mesure; ceci est d’autant plus vrai qu’il ”paie”. L’accès
23
A Dufresne : Modèles et outils pour définir le soutien dans les environnements hypermedias d'apprentissage.
Université de Montréal. in 5ème Colloque Hypermedias et apprentissages. Grenoble avril 2001
24
Interlocuteur académique pour les nouvelles technologies éducativesCf Winds of Change in the teaching
profession. Mai 2001. French national commission for UNESCO
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aux cours et formation en ligne est le plus souvent payant quand il débouche sur une certification (Notion
importante, dans le système éducatif français qui continue à véhiculer l’idée de l’enseignement gratuit).
Au-delà de la période de l’école obligatoire, l’élève devenu étudiant veut du savoir à domicile; il évitera toutes
les fois que c’est possible de se rendre à l’université; s’épargnant ainsi la fatigue du transport, l’inconfort et
l’anonymat du cours en amphi, la difficulté de l’écoute du discours magistral comme celle de la prise de notes.
Il veut choisir son enseignant et éviter de subir un cours obsolète ou insipide. Bien sûr cela suppose un
investissement en matériel informatique domestique et en communication. Cela ne semble pas constituer un
véritable obstacle: plus de la moitié de nos étudiants en licence se sont équipés et connectés en cours
d’année.

Quelles conclusions, quelles perspectives ?
Nous sommes toujours dans la quête du Graal pédagogique. Le XXI ème siècle est présenté comme celui de
la connaissance. La richesse à développer et à partager, c’est celle des savoirs. Si les réseaux informatiques
en facilitent la diffusion et le développement, nous ne pouvons que nous en réjouir, sans pour autant
sous-estimer la crainte de la marchandisation de l’éducation, la crainte de l’illectronisme, la question de
l’équipement dans les pays pauvres.
Il semble que l’usage des réseaux dans l’éducation et de formation concrétise la nécessaire complémentarité
du présentiel et du distant.
Nous pourrions alors imaginer des dispositifs flexibles, hybrides, qui fusionneraient
- Les objectifs et les savoir-faire de l’école traditionnelle: mettre en œuvre des formations diplômante
et qualifiante; assurer la certification, la normalisation, la validation des compétences et des
connaissances pour le plus grand nombre,
- Avec le mode de formation qu’offrent les cours particuliers et autres dispositifs de soutien
individualisé hérités des méthodes du préceptorat
- Auxquels s’ajouterait l’école tout au long de la vie, l’école comme formation permanente soit à visée
professionnelle (pour permettre à tout individu d’évoluer dans son projet social), soit à visée plus
humaniste et culturelle.
L’usage des réseaux demande de spécifier les compétences des équipes d’enseignants et formateurs
1. les compétences technologiques :
- connaissance de l’existence des outils intégrables en éducation, de l’EAO aux outils de travail
collaboratif, du QCM automatisé à la visioconférence
- connaissance des principales fonctionnalités et minimum d’aisance dans leur manipulation,
2. les compétences pédagogiques pour concevoir un scénario, un projet pédagogique
- expert du domaine (pour fournir et trouver l’information disponible)
- tuteur (part de la médiation; motiver, valoriser; équilibrer le présentiel et le distant)
- évaluateur (valider les productions et les échanges)
- concepteur (produire des situations et des ressources pour l’apprentissage)
3. les compétences communicatives
- pour permettre aux différents acteurs de la formation d’interagir (communication verbale et non verbale)
- pour mettre en place des projets de travail collaboratif
L’enseignant (au sein d’une équipe et d’un projet) prend peu à peu sa place dans la conception, le pilotage, la
gestion, l’évaluation de dispositifs et systèmes informatisés, pour répondre au mieux, de manière
qualitativement et quantitativement efficace à la demande croissante d’éducation.
Dans e.learning, l’important ce n’est pas le e mais learning, apprendre. Cela montre bien qu’on est passé d’une
logique de l’enseignement à une logique de l’apprentissage et de l’autoformation. C’est l’individu qui prend l’initiative, voire même le contrôle de sa formation.
Face à l’usage d’internet, en particulier dans l’éducation, nos philosophes et sociologues français nous proposent aujourd’hui des analyses contrastées de l’utopie enthousiaste d’un Michel Serres au scepticisme un peu
facile d’un Finkielkraut qui voit dans l’e.learning une nouvelle i-llusion; il y a certainement place pour une
réflexion pragmatique.
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