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1. Objet de l'étude et méthodologie

La présente étude a pour objectif de dresser un état des lieux de l'usage des plateformes
d'enseignement et d'apprentissage en ligne, Dokeos et Moodle, par les enseignants de la



Faculté des sciences de l'Université de Genève. Il s'agit également de proposer des
pistes de réflexion pour favoriser l'évolution des pratiques pédagogiques et l'utilisation
des TICE au sein de cette même faculté. Ce travail est effectué dans le cadre d'un stage
de formation de 8 semaines, inscrit dans le cursus du Master MALTT (Master of science
in learning and teaching technologies) et mandaté par Patrick Roth, responsable du pôle
e-learning de la Division informatique de l'Université de Genève.
Nous avons pour mission de nous inspirer des questionnements et des résultats émis par
Lebrun, Docq et Smidts lors d'une communication présentée au Colloque de l'Association
internationale de pédagogie universitaire (AIPU) en mai 2008. Se fondant sur une étude
de Morgan (2003) qui énonçait que l'utilisation d'une plateforme d'enseignement et
d'apprentissage en ligne favorisait la réflexion des facultés dans le domaine de la
pédagogie universitaire, les trois chercheurs (Op. cit., p. 3) ont émis l'hypothèse que :
"la mise à la disposition des enseignants d’une plate-forme simple à utiliser allait
favoriser le développement progressif de nouvelles formes d’enseignement" avec, dans
un premier temps, la reproduction des pratiques transmissives, puis l'adoption
progressive de pratiques plus actives. L'étude rend compte de l'analyse de l'utilisation de
la plateforme Claroline à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique (UCL)
sur quatre ans et confirme l'hypothèse selon laquelle, avec le temps et l'intervention
institutionnelle, les usages évoluent vers des formes pédagogiques plus interactives et
moins transmissives. Selon les auteurs de l'étude (Ibid. p. 11), "une plate-forme riche en
fonctionnalités pédagogiques (qui promeuvent les facteurs d’apprentissage) mais simple
à utiliser (caractère intuitif, convivialité) favorise les expériences de l’enseignant voulu
autonome. Il commencera sans doute par reproduire ses pratiques traditionnelles (en
utilisant massivement les outils de diffusion de documents) mais petit à petit, il
expérimentera les autres outils qui favorisent davantage l’interactivité et l’activité des
étudiants." La seconde partie de l'étude analyse la façon dont les étudiants perçoivent le
dispositif d'enseignement en fonction de sa richesse technologique.

Dans ce travail, nous tenterons d'identifier, à travers l'usage des outils disponibles dans
les deux plateformes institutionnelles de l'Université de Genève - Moodle et Dokeos -
l'approche pédagogique mise en œuvre par les enseignants au sein de ces
environnements. Nous considérons, dans le cadre de cette brève étude que les
approches pédagogiques oscillent entre deux pôles : d'une part, des approches plus
traditionnelles (transmissives) et des pratiques impliquant l'adoption de modalités
pédagogiques plus actives et interactives, d'autre part. Notre méthodologie se base sur
une recension antérieure des outils utilisés par les enseignants de la Faculté de
médecine, elle-même inspirée par la communication de Lebrun, Docq et Smidts. Notre
fidélité à cette première étude exploratoire a pour objectif de permettre une
comparaison et un approfondissement de l'analyse sur une base similaire.

Nous prenons pour cela la liberté d'affirmer, à la suite de Lebrun (2008, p. 7) que :

"L’utilisation de ces outils peut refléter la nature des dispositifs pédagogiques
mis en place. Ainsi des outils comme « Documents et Liens » ou encore «
Description du cours » correspondront à des dispositifs de nature plus
transmissive, des
outils comme « Annonces » ou « Forums » manifesteront des composantes
plus interactives dans le dispositif et finalement des outils comme «
Exercices » ou « Travaux » seront le signe de modes incitatifs ou proactifs."

Notre travail se présentera sous la forme suivante : nous établirons tout d'abord le cadre
théorique, puis détaillerons le modèle d'analyse choisi. La récolte des données se fera de
manière empirique en pointant, au sein de chaque espace-cours, les outils choisis par les
enseignants (outils actifs avec un contenu). Enfin, après avoir discuté les résultats de
l'analyse des données récoltées, nous tirerons des conclusions quant à la nature des
usages dominants sur les espaces-cours de la Faculté des sciences de l'Université de



Genève et aux pistes possibles à envisager afin d'encourager de nouvelles utilisations
des technologies éducatives.

2. Cadre théorique

2.1 Les mutations du monde académique

La modification, l'accroissement et la circulation rapide des savoirs et des savoir-faire
dans la société d'aujourd'hui impliquent que chacun développe de nouvelles
compétences, notamment informationnelles (apprendre à chercher, sélectionner, valider,
exploiter de l'information). La capacité de se former tout au long de sa vie (lifelong
learning) constitue également une compétence clé. Les universités doivent s'adapter à
cette nouvelle donne économique et sociale en formant des étudiants capables de
répondre aux exigences de la société de l'information et sachant mettre en oeuvre des
mécanismes d'apprentissage permanent (Marchand, 1998).

La massification et l'hétérogénéité de la population étudiante constitue un autre défi
pour les universités : la validation des acquis de l'expérience (VAE) ouvre les portes des
études académiques à des personnes en provenance du monde du travail; de plus en
plus d'étudiants travaillent en parallèle de leurs études ou font face à des charges
familiales (Observatoire de la vie étudiante, 2006); la réforme de Bologne en Europe
favorise la mobilité des étudiants, la modularisation des programmes et la
professionnalisation des formations de base.
C'est dans ce cadre complexe que les universités mènent leur réformes, s'attelant
simultanément à la révision des curriculums, mais également à l'évaluation de la qualité
des enseignements et à l'attractivité internationale de leurs institutions. Dans cette
optique, l'intégration des technologies joue un rôle majeur car, nous le verrons plus loin,
associées à une réflexion pédagogique approfondie, les technologies peuvent constituer
un élément central du changement attendu.

2.2 Du paradigme de l'enseignement au paradigme de l'apprentissage

La réforme de Bologne impose aux universités européennes de repenser les cursus
d'études en termes d'acquis de formation (on parle également d'objectifs de
compétences ou de learning outcome) et non plus seulement en termes de contenus
disciplinaires.

"Pour chacun des 3 niveaux (1e, 2e et 3e cycle) et la formation continue, les
acquis de formation sont définis à l’intérieur de cinq catégories, qui sont :
«Connaissances et compréhension» «Application des connaissances et de la
compréhension» «Capacité de former des jugements» «Savoir-faire en
termes de communication» «Capacités d’apprentissage en autonomie»".
(Comité directeur de la Conférence des Recteurs des universités suisses
(CRUS), 2009)

Dès lors, il s'avère nécessaire de passer du paradigme de l'enseignement, fondé sur la
transmission des savoirs, à un paradigme de l'apprentissage où l'apprenant est l'acteur
principal du processus de construction de ses compétences et de ses connaissances
(Langevin et Bruneau, 2000). Dans cette optique, l'évaluation des apprenants
notamment prend un tout autre sens et évolue vers des modalités formatives : l'accent
est mis sur la régulation du processus d'apprentissage, plus que sur le bilan des
acquisitions mesuré par l'évaluation sommative ou certificative (Hadji, 2001,
p.132-134).
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Théorie de
l'apprentissage associée Behaviorisme Constructivisme

Socio-constructivisme
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formation Programmes par objectifs Programmes par

compétences

Figure 1 : Comparaison de deux paradigmes de formation

Plusieurs recherches en sciences de l'éducation se sont penchées sur ce changement de
paradigme (notamment Marchand, 1998 et Tardif, 1998) et soulignent que cette
évolution est intimement liée à la mutation du rapport au savoir. A cet égard, Karsenti et
Larose (2001, p. 2) estiment que : "L'université d'aujourd'hui ne peut se contenter de
refléter un rapport au savoir linéaire et vertical à la connaissance". Cette nécessité est
confirmée par les recherches en sciences de l'éducation et en psychologie cognitive qui,
depuis Piaget et Vygotsky remettent en cause la légitimité absolue du modèle transmissif
dans le monde de l'éducation, et en particulier à l'université.

Des résistances freinent l'émergence de ce nouveau paradigme : bon nombre de
professeurs entendent conserver l'enseignement magistral comme emblème de leur
légitimité et de leur autorité disciplinaire (Marchand, 1998 ; Perrenoud, 2005) et de
nombreux étudiants, dans une attitude consumériste, considèrent leurs études comme
une "course aux crédits universitaires" (Marton, 2002). Par conséquent, les pédagogies
nouvelles (actives ou centrées sur l'apprenant) s'imposent difficilement comme un
facteur de renouveau. Alava et Langevin (2001) constatent toutefois une diversification
des pratiques pédagogiques depuis quelques années mais : "cette diversification
relativement importante des pratiques que nous pouvons examiner ici ou là ne doit
toutefois pas nous cacher la réalité de la grande immobilité des pratiques
d'enseignement universitaire" (Op. cit., p. 4).

2.3 Les TICE et l'innovation pédagogique

Les conclusions de l'étude menée par Lebrun, Docq et Smidts en 2008, suggèrent que
l'introduction des TIC dans l'enseignement conduit progressivement à une modification
des pratiques pédagogiques, des formes traditionnelles vers des approches plus actives.
Cette évolution "naturelle" s'effectuerait en plusieurs temps : la reproduction des
pratiques courantes dans un premier temps, puis par effet catalyseur, un enrichissement
des pratiques et une diversification des approches pédagogiques. Les auteurs
mentionnent tout de même "l'impact des efforts institutionnels qui incitent les
enseignants à aller vers l'innovation pédagogique" (op. cit.,p.11) comme étant un



élément constitutif de l'effet des technologies sur l'innovation.

A ce sujet, Béchard et Pelletier (2001) donnent de l'innovation pédagogique la définition
suivante :

"L’innovation est une activité délibérée qui tend à introduire de la nouveauté
dans un contexte donné, et elle est pédagogique parce qu'elle cherche à
améliorer substantiellement les apprentissages des étudiants en situation
d'interaction et d'interactivité".
(Op. cit., p. 133)

On voit donc que la seule utilisation des TICE n'induit pas nécessairement un
changement de paradigme. Pour être considérée comme une véritable innovation,
l'intégration des technologies dans l'enseignement et l'apprentissage doit relever à la fois
du technologique et du pédagogique et être envisagées comme un : "moyen de réfléchir
sur les pratiques d’enseignement-apprentissage en vue de les faire évoluer" (Coen,
2006, p. 9). Or, le plus souvent, elles ne permettent que de : "perpétuer les anciennes
pratiques avec de nouveaux outils" (Lebrun, 2004, p. 17). Cette affirmation a d'ailleurs
été confirmé par une étude réalisée entre 2002 et 2003 pour la Commission européenne
(PLS RAMBOLL Management, 2004). Celle-ci révèle que si les TICE sont bien implantées
dans les universités européennes, les approches pédagogiques ont conservé un visage
traditionnel.

"L'étude a clairement démontré que le niveau général d'intégration des TIC
dans l'enseignement s'est considérablement accru dans les universités
européennes au cours des deux dernières années [...] Dans la plupart des
universités, l'utilisation des TIC se borne encore à considérer l'ordinateur
comme une machine à écrire sophistiquée et comme un moyen de
communication au service de la pédagogie et de la didactique classiques
dans les différentes situations d'enseignement (par exemple, le recours à
des programmes de présentation, bases de données ou modules de
simulation). A titre d'exemple, on notera également, dans le cadre des cours
et des programmes, l'application d'environnement d'apprentissage
électroniques servant à l'échange d'informations, à la communication et aux
activités de coopération entreprises. Seul un petit nombre d'universités ont
déjà fait des TIC un outil de refonte de leurs programmes éducatifs, du
contenu de leurs cours et de leurs programmes d'études sur la base de
cadres didactiques inédits".
(Op. cit., p. xxviii)

Certains auteurs (notamment Larose, Grenon et Lafrance, 2002, cités par Coen, 2006)
ont mis en lumière le fait que les enseignants n'intègrent pas tous les TICE de la même
façon. Cela dépend en effet de leur âge, de leur familiarité avec l'outil informatique mais
aussi de leurs représentations de l'apprentissage et de leur rapport au savoir (Charlier et
Peraya, 2003 ; Karsenti, Savoie-Zajc et Larose, 2001).

"Changer de paradigme équivaut à un changement d'attitude, à une
nouvelle façon d'aborder la fonction de professeur et de concevoir le rapport
existant dans la relation enseignement/apprentissage".
(Tagg et Barr, cités par Langevin et Bruneau (2000, p. 21))

Lebrun (1999, p. 3) relève qu'il n'existe pas d'approche idéale (ni modèle, ni pédagogie)
pour repenser l'enseignement et l'apprentissage. Il faut avant tout identifier les objectifs
d'apprentissage, ainsi que les savoirs et les savoir-faire que l'on veut développer chez les



apprenants. Les pédagogies actives offrent, à cet égard, plusieurs modalités différentes :
approche par problème, approche par projet, approche collaborative. L'approche
transmissive trouve également sa légitimité dans certaines situations : pour faire une
synthèse, poser un problème, etc.
Le choix de l'enseignant va donc dépendre de sa conception et de sa représentation des
éléments suivants : "le statut accordé aux connaissances, la représentation de
l’apprentissage, la représentation, le but de l’éducation, les choix laissés aux apprenants,
la structure du cours, les critères mobilisés pour évaluer l’efficacité des apprentissages,
le rôle accordé aux apprenants et le rôle du tuteur" (Charlier, Deschryver et Peraya,
2005, p. 482).

On distingue habituellement trois grandes approches pédagogiques, représentatives des
différentes façons de concevoir l'apprentissage (Charlier, Bonamy et Saunders, 2003) :

• L'approche transmissive : la connaissance est une entité externe aux sujets et
à leurs expériences (behaviorisme)

• L'approche individualiste : la connaissance se construit dans l'interaction de
l'apprenant avec l'environnement (constructivisme et cognitivisme).

• L'approche collaborative : la connaissance est construite au cours des
interactions entre les individus partageant un projet commun (socio-
constructivisme).

L'enseignant devrait donc au préalable s'approprier un modèle d'apprentissage avant
d'appliquer l'approche pédagogique qui s'y rattache.

Docq, Lebrun et Smidts (2008) relèvent que l'évolution des approches pédagogiques
s'implante de façon lente et progressive et constitue un réel processus d'apprentissage
pour les enseignants . A cet égard, Lebrun et Laloux (1999) s'interrogent sur la
méthodologie à suivre pour sensibiliser et former les professeurs d'université aux
technologies et à la pédagogie : faut-il : "risquer de décourager les promoteurs, séduits
par les nouveaux outils technologiques, en leur demandant de réfléchir aux objectifs et
aux méthodes pédagogiques avant d'imaginer ou de concevoir les ressources
technologiques" ? ou : " laisser faire les promoteurs (qui, pour la plupart, proposent une
simple transcription du "déjà-là" sur de nouveaux supports) en espérant que les
technologies joueront un rôle de catalyseur pour le développement de nouvelles
pédagogies" ? (Op. cit., p. 3). Depuis 1995, Marcel Lebrun et ses collaborateurs de
l'Institut de pédagogie universitaire et des multimédias (IPM) de l'Université catholique
de Louvain (UCL) oeuvrent dans le sens d'une convergence technopédagogique afin d'
"accompagner le développement professionnel des enseignants" et "soutenir l'innovation
pédagogique, notamment via les TIC et l'eLearning"1

2.4 La formation à distance et les TICE

Le champ de la formation à distance a adopté depuis les années 80 des pratiques
centrées sur l'apprenant et sur le soutien de processus autonomes d'apprentissage
(Descrhyver, 2008, p. 62). Soulignons que, dans ce domaine, et plus largement dans
celui des TICE, la terminologie est multiple et encore peu fixée : formation à distance,
formation ouverte et à distance (FOAD), enseignement à distance (EAD), e-learning,
apprentissage en ligne, technologies éducatives, technologies de l'information et de la
communication pour l'éducation (TICE), etc. Le terme le plus fréquemment usité est
sans doute l'e-learning. Il importe pourtant d'établir une distinction entre ces différents
termes, qui ne recouvrent pas tous la même conception de l'enseignement et de
l'apprentissage. Il y a d'abord ce que les anglo-saxons appellent le Computer-based
training (CBT) ou le Web based training (WBT), dont est directement issu l'e-learning.

1. Institut de pédagogique universitaire et des multimédias [en ligne]
http://www.uclouvain.be/ipm (consulté le 19.07.2010)



Conçus et utilisés au service de pédagogies plutôt transmissives (présentation de
contenus, activités de type quiz, QCM, etc.), le CBT et le WBT se caractérisent par une
interaction limitée de l'apprenant avec l'enseignant. Le site Webopedia définit d'ailleurs
le Computer based training comme "a type of education in which the student learns by
executing special training programs on a computer."2 Par ailleurs, Schneider et al.
(2003) évoquent la popularité de l'e-learning et des plateformes pédagogiques de type
CBT ou WCT qui, bien que centrées sur l'apprenant : "favorisent la transmission de
contenus et ont tendance à mettre l'enseignant en arrière-plan". On voit donc que le
concept d'e-learning peut refléter une représentation tronquée des possibilités
innovantes offertes par les technologiques éducatives. En effet, le plus souvent les TICE
soutiennent les dispositifs de formation fondés sur des formes pédagogiques actives
(pédagogie par projet par exemple) en fournissant une aide cognitive aux apprenants
(outils cognitifs permettant la production, l'interaction, le partage) (Schneider et al.,
2003, p. 2).

Depuis quelques années, la terminologie foisonnante de la formation à distance s'est
également enrichie du concept de dispositif hybride (dispositifs de formation entièrement
ou partiellement à distance, "soutenu par un environnement technologique qui médiatise
une partie du dispositif de formation" (Charlier, Deschryver et Peraya, 2006). Appelé
aussi "présentiel enrichi", ce type de dispositif est le plus souvent issu de dispositifs de
formation classiques, présentiels, intégrant des formes d'activités que l'on retrouve
habituellement dans les formations à distance : mise à disposition de documents,
communication synchrone et asynchrone, outils collaboratifs, etc.
Dans notre étude, nous considérons les espaces-cours de la Faculté des sciences sur
Dokeos et Moodle comme des environnements techno-pédagogiques faisant partie de
dispositifs de formation hybrides (y compris dans le cas d'une utilisation minimale des
outils).

2.5 l'Université de Genève et les TICE

L'Université de Genève a, dès 2005, mis en place un programme de promotion de
l'utilisation des technologies éducatives en proposant d'abord la plateforme
d'enseignement et d'apprentissage en ligne Dokeos, puis Moodle en 2006. La même
année, le Rectorat a lancé un appel à projets innovants dans le domaine du e-learning.
Quatorze projets ont été retenus et ont bénéficié d'un soutien technopédagogique pour
assurer leur mise en place. En 2010, huit projets sont en cours dans le cadre du fonds
de développement pédagogique.

Une stratégie de développement a été énoncée en 2009, soulignant la volonté du
Rectorat de "mettre le potentiel d'innovation des nouvelles technologies au service des
exigences et de la qualité de la formation tout au long de la vie, de l'évolution des
pratiques pédagogiques" 3 . Se référant au plan stratégique de l'Université de Genève,
l'auteur du document indique que : "les technologies de l'information et de la
communication pour l'enseignement (TICE) doivent occuper une place de choix pour
améliorer les pratiques pédagogiques et garantir la qualité des enseignements offerts à
l'Université de Genève" (op. cit., p. 3). Il souligne par ailleurs que la question de la
qualité de l'enseignement est clairement liée au développement de la pédagogie
universitaire en évoquant la nécessité d'"intégrer TICE et le e-learning dans la
perspective unique d'un développement de la pédagogie universitaire (ibid., p.3).

Ces quelques phrases résument bien, à notre sens, le double enjeu de cette évolution

2. Webopedia. CBT [en ligne]. 2010. http://www.webopedia.com/TERM/C/CBT.html
(consulté le 13.08.2010)
3. Flückiger, Yves. E-learning à l'Unige : stratégie de développement [en ligne]
http://elearning.unige.ch/politique/Rectorat-decision-CoEns.pdf. 2009 (consulté le
20.07.2010)



souhaitée : rendre légitime aux yeux du corps professoral la pédagogie à l'université et
convaincre les enseignants et les étudiants de la nécessité de diversifier les approches
pédagogiques et de s'appuyer sur les TICE afin de répondre aux objectifs de
compétences visés.

3. Les modèles d'analyse

3.1 Mesurer les usages génériques des outils des plateformes

Notre mission consiste, rappelons-le, à estimer si l'usage constaté des outils des
plateformes sert une approche pédagogique traditionnelle ou plutôt une approche
pédagogique active et interactive et situer ainsi la position de la Faculté des sciences sur
une échelle mesurant l'évolution des pratiques pédagogiques.

Notons d'emblée qu'il est fréquent d'observer une confusion entre usages et pratiques.
Les sociologues considèrent la pratique comme étant une : "notion plus élaborée qui
recouvre non seulement l'emploi des techniques (l'usage) mais aussi les comportements,
les attitudes et les représentations des individus qui se rapportent directement ou
indirectement à l'outil" (Jouët, 1993, citée par Bélisle et Rosado, 2007, p. 39). L'usage
s'insère donc toujours dans une pratique plus large.

S'agissant des TICE, on distingue souvent deux types d'usages des plateformes
d'enseignement et d'apprentissage : l'usage "passe-plat" ou "consigne" (Peraya,
Campion, 2007) qui privilégie les outils de diffusion et de publication (documents, liens)
et l'usage plus riche considérant la plateforme comme un véritable environnement virtuel
de travail (EVT) privilégiant les interactions entre apprenants et avec l'enseignant. Selon
Lonn et Teasley (2009), les outils conditionnent la nature des interactions entre
l'apprenant et son environnement d'apprentissage (enseignant, pairs, contenu) :

"A typical LMS provides a number of specific tools supporting diverse
functionality ranging from "materials management" to organize interactions
between the student and the course content (e.g., syllabus, course readings,
lecture slides), "interactive teaching" to organize interactions between the
instructor and students (notifications, assignments, quizzes), and "peer
learning" (peer review, group projects, student wikis)".

Cette approche nous semble intéressante car elle pourrait constituer l'une des facettes
de notre analyse. A cet égard, nous retenons la typologie des interactions favorisées par
les fonctionnalités (outils) des plateformes établie par Moore en 1989 :

• Interactions entre l'apprenant et le contenu (Learner-Content interactions ou LC)
• Interactions entre l'apprenant et l'enseignant (Learner-Instructor interactions ou

LI)
• Interactions entre apprenants (Learner-Learner interactions ou LL)

Selon nous, le type d'interactions mises en jeu dans un dispositif techno-pédagogique
peut renseigner sur l'approche pédagogique privilégiée par l'enseignant. Ainsi l'approche
traditionnelle, transmissive, serait caractérisée par des interactions de type Learner-
Content et les pédagogies dites actives (approches par problèmes, par projet et
collaboratives) seraient plutôt représentées par des interactions de type Learner-
Instructor et Learner-Learner.

Quant aux usages génériques des outils technologiques, Docq, Lebrun et Smidts (2008)
en ont identifié onze que nous détaillons ci-dessous en les associant, à titre illustratif,
aux outils Dokeos et Moodle et aux types d'interactions dont nous estimons qu'ils sont



les plus courants. En effet, différents outils peuvent contribuer au même usage et un
même outil peut être mis au service de plusieurs usages différents et il convient de ne
pas considérer cette grille comme un modèle d'analyse au sens strict.

Usages génériques Outils
Dokeos

Outils
Moodle

Type
d'interaction

Diffuser/consulter de l'information Description
Documents
Liens
Agenda
Annonces

Ressources
Page de texte
Page web
Lien vers un
fichier ou Site
web
Contenu d'un
dossier
Fichier IMS
content
package
Etiquette

LC

Diffuser/télécharger les notes de cours Documents LC
Proposer/consulter des ressources
complémentaires au cours

Documents
Liens

Ressources
page de texte
page web
lien vers un
fichier ou un
site web
contenu d'un
dossier
fichier IMS
content
package
étiquette

LC

Envoyer/communiquer les travaux au
professeur

Travaux Devoirs
déposer un
fichier
activité hors-
ligne
texte en ligne

LI

Encadrer les étudiants en ligne/
communiquer avec le professeur

Forums
Discuter

Forum
Chat
Sondage

LI

Proposer/réaliser des auto-évaluations Tests Tests (quiz) LL
Faire travailler les étudiants en
collaboration/travailler en groupe avec
d'autres étudiants

Groupes Wiki
Glossaire

LL

Maintenir la communication en dehors des
activités en classe

Forums
Discuter

Forum
Chat

LI/LL

Offrir/consulter des ressources qui ne
pourraient être rendues disponibles
autrement (ex.multimédia)

Documents
Liens

Ressources
page de texte
page web
lien vers un
fichier ou un
site web
contenu d'un
dossier
fichier IMS
content

LC



package
étiquette

Rendre disponible/réaliser des exercices Tests Tests (quiz)
Consultation

LC

Rendre disponible des travaux/consulter
les travaux d'autres étudiants

Partage de
documents

Wiki
Devoirs
dépôt avancé
de fichier
texte en ligne
déposer un
fichier
activité hors
ligne
Mahara
Portfolio
Atelier

LL

Figure 2 : Catégorisation des outils d'après Lebrun, Docq et Smidts et Moore.

3.2 Mesurer les fonctions génériques des dispositifs techno-pédagogiques

En 2006, Charlier, Deschryver et Peraya ont établi un modèle descriptif des dispositifs
hybrides. Nous le reprenons ici en y associant les outils Dokeos et Moodle, ainsi que les
interactions sous-jacentes. La grille suivante doit également être considérée comme une
illustration des associations les plus largement répandues et non comme un modèle
d'analyse absolu.

Fonctions médiatisées dans un
dispositif technopédagogique

Outils DokeosOutils Moodle Type
d'interaction

Informer et donner des ressources Description
Documents
Liens
Agenda
Annonces
Conférence

Ressources
• Page de

texte
• Page

web
• Lien vers

un fichier
ou Site
web

• Contenu
d'un
dossier

• Fichier
IMS
content
package

• Etiquette

Base de données

LC

Interagir socialement (communiquer,
collaborer, mutualiser)

Forums
Discuter
Conférence
(limité à 4
participants)
Partage de
documents

Forum
Chat
Wiki
Atelier
Glossaire

LI/LL



Accomplir une tâche (produire un texte,
etc.)

Travaux
Cours

Devoirs
déposer
un fichier
activité
hors-
ligne
texte en
ligne
Mahara
portfolio

LI/LL/LC

Gérer et planifier Groupes
Utilisateurs
Cours
Enquêtes

Bloc
d'administration
Consultation
Leçon
Sondage

LI

Soutenir et accompagner Forum
Discuter

Forum
Chat

LI

Auto et hétéro-évaluer Tests
Travaux

Tests LL/LI

Développer la métaréflexion Blog Journal LL
Awareness (prendre conscience de la
présence des autres membres distants et
de leurs activités)

Forums Utilisateurs en
ligne

LL

Figure 3 : Catégorisation des fonctions attribuées aux outils d'après Charlier,
Deschryver, Peraya (2006) et Moore (1995)

3.3 Mesurer l'évolution des pratiques pédagogiques

La nature de notre démarche (empirique et non exhaustive) ne nous permettra pas de
tirer des conclusions fiables quant aux approches pédagogiques dominantes à la Faculté
des sciences. En effet, même si l'observation des outils choisis et de leur utilisation peut
nous donner quelques indications, ces seules données ne nous autorisent pas à
extrapoler les modalités pédagogiques engagées par les enseignants dans leurs cours
présentiels. On ne peut que supposer, à la suite de nombreuses recherches (notamment
celles de Lebrun) que l'utilisation la plus courante des outils n'est que la reproduction de
ce que les enseignants font déjà et que, par conséquent, la démarche adoptée pour la
création de leurs espaces-cours reflète leur démarche générale.

Nous pouvons toutefois tenter de situer l'évolution des pratiques pédagogiques sur une
échelle mesurant le degré d'intégration des TIC dans l'éducation. Différents modèles ont
été identifiés, notamment celui de Bonk & Dennen (1999) et Rowley, Lujan & Dolence
(1998), qui ont proposé une échelle de l'intégration du web en pédagogie intitulée : A
Continuum of Web Integration in College Courses. Cette échelle permet de visualiser la
progression de l'intégration des technologies du web dans l'éducation et surtout de
constater que la mise à disposition des syllabi de cours ainsi que les supports de
présentation est considérée comme faisant partie des niveaux d'intégration les plus
faibles.



Levels of Web Integration Description

Marketing/Syllabi via the Web Instructors use the Web to promote course
and teaching ideas via electronic fliers and
syllabi.

Student Exploration of Web Resources Students use the Web to explore pre-existing
resources, both in and outside of class.

Student-Generated Resources Published on
the Web

Students use the Web to generate resources
and exemplary products for the class.

Course Resources on Web Instructors use the Web to create and present
class resources such as handouts, prior
student work, class notes and PowerPoint
presentations.

Repurpose Web Resources Instructors take Web resources and course
activities from one course and, making some
adjustments, use them in another.

Substantive and Graded Web Activities Students participate with classmates in Web-
based activities such as weekly article
reactions or debates as a graded part of their
course requirements.

Course Activities Extending Beyond Class Students are required to work or communicate
with peers, practitioners, teachers, and/or
experts outside of their course, typically via
computer conferencing.

Web as Alternate Delivery System for
Resident Students

Local students with scheduling or other
conflicts use the Web as a primary means of
course participation, with the possibility of a
few live course meetings.

Entire Course on the Web for Students
Located Anywhere

Students from any location around the world
may participate in a course offered entirely on
the Web.

Course Fits Within Larger Programmatic Web
Initiative

Instructors and administrators embed Web-
based course development within larger
programmatic initiatives of their institution.

Figure 4 : Échelle d'intégration des technologies du web dans l'éducation (Bonk & Dennen (1999) et Rowley,
Lujan & Dolence (1998))



L'échelle LOTI (Levels Of Technology Implementation) établie par Moersch en 1995 nous
semble être plus pertinente pour notre propos. En effet, elle établit une mesure du
degré d'appropriation des technologies par les enseignants. Selon Moersch, chaque
niveau franchi induit une évolution dans l'approche pédagogique de l'enseignant : "As a
teacher progresses from one level to the next, a series of changes to the instructional
curriculum is observed. The instructional focus shifts from being teacher-centered to
being learner-centered" (Op. cit., p. 41).

Niveau Catégorie Remarques

Niveau 0 Nonuse (pas d'usage)

Aucun usage des
technologies, si ce n'est les
outils "text-based" comme
le rétroprojecteur ou le
tableau noir.

Niveau 1 Awareness (prise de
conscience)

L'ordinateur est utilisé par
l'enseignant en dehors de la
classe pour son propre
usage (traitement de texte
par exemple).

Niveau 2 Exploration

Les technologies sont
utilisées pour compléter les
activités existantes
(tutoriels, jeux éducatifs,
simulations)

Niveau 3 Infusion (pénétration)

Un choix de technologies est
utilisé pour accompagner les
activités d'apprentissage
(tableurs, applications
multimédia, de publication
de contenu, etc.)

Niveau 4 Integration

Les outils technologiques
sont intégrés de manière à
contextualiser les processus
d'apprentissage et à
résoudre des problèmes
(Problem Based Learning.

Niveau 5 Expansion

Les enseignants utilisent des
technologies issues de
cadres non scolaires
(entreprises, universités,
institutions étatiques) afin
de d'étendre l'expérience
des apprenants à des
contextes réels.

Niveau 6 Refinement (raffinement)

Les technologies sont
perçues comme étant
naturelles et au service des
processus permettant
l'apprentissage des
apprenants, notamment par
le biais de la résolution de
problèmes authentiques
(real-world problems).



Figure 5 : Le modèle LOTI d'après Moersch (1995)

Lorsque nous aurons recensé les outils utilisés sur les deux plateformes, nous pourrons
établir une hiérarchie de leur usage et estimer le degré d'intégration des TICE à la
Faculté des sciences à l'aide de l'échelle suivante :

Figure 6 : Echelle de mesure de l'intégration des technologies d'après le modèle LOTI

3.4 Mesurer l'innovation pédagogique

D'autres modèles permettent de mesurer l'innovation. Nous les présentons ici à titre
indicatif car nous ne disposons pas des données nécessaires pour pouvoir les utiliser.

Charlier, Deschryver et Peraya (2006a, p. 481) proposent d'évaluer la place d'un
dispositif innovant par rapport aux pratiques dominantes de l'institution dans laquelle il
s'insère :

• Enclave : dispositif développant des pratiques en rupture avec l'institution
• Tête de pont : dispositif en rupture avec les pratiques institutionnelles mais

intégrant certains éléments de l'institution (ex : environnement
technopédagogique)

• Pratique ancrée : dispositif totalement intégré dans l'institution, pratiques
dominantes

Il existe également un modèle systémique de l'innovation développé par Depover et
Strebelle en 1997. Trois niveaux d'intégration d'une innovation sont identifiés :
l'adoption, l'implantation et la routinisation.

• L’adoption, qui se définit comme « la décision de changer quelque
chose dans sa pratique par conviction personnelle ou sous une
pression externe qui peut s’exercer au départ du microsystème » (p.
80);

• L’implantation, qui correspond « à la concrétisation sur le terrain
de la volonté affirmée, lors de la phase d’adoption, de s’engager
dans un processus conduisant à une modification des pratiques
éducatives (…) cette phase se traduit naturellement par des
modifications perceptibles au niveau des pratiques éducatives mais
aussi de l’environnement dans lequel ces pratiques prennent place »
(p. 81);

• La routinisation, qui se caractérise par le fait que « le recours aux
nouvelles pratiques s’opère sur une base régulière et intégrée aux
activités scolaires habituelles sans exiger pour cela un support
externe de la part d’une équipe de recherche ou d’animation
pédagogique » (p. 82).

(Repris de Coen et Schumacher, 2006)



Figure 7 : Les trois niveaux d'intégration d'une innovation d'après Depover et Strebelle

Une autre façon de mesurer l'innovation est proposée dans un rapport européen sur les
modèles virtuels d'universités présentant un vue d'ensemble de l'intégration des TICE
dans les universités européennes. Quatre catégories distinctes émergent ainsi (PLS
RAMBOLL Management, 2004, p. xxxi-xxxiv):

• Les universités pionnières (16% des universités européennes)
• Les universités coopératrices (33% des universités européennes)
• Les universités isolées (36% des universités européennes)
• Les universités sceptiques (15% des universités européennes)

L'étude menée entendait répondre notamment aux questions relatives à l'état
d'avancement de l'application des TIC et du e-learning dans les universités, ainsi qu'aux
tendances en matières d'intégration des TIC (op. cit., p. xxx).

4. Récolte des données

Durant un peu plus de deux semaines, nous avons recensé les outils utilisés sur chaque
espace-cours créé sur les plateformes Dokeos et Moodle par les enseignants de la
Faculté des sciences de l'Université de Genève. Sur les 735 cours recensés à la Faculté
des sciences dans le catalogue des cours, on compte 228 espaces-cours créés sur
Dokeos, c'est-à-dire 26% du nombre total de cours dispensés par la Faculté des sciences
(travaux pratiques et séminaires compris). 193 (85%) d'entre eux ont été activés (c'est-
à-dire qu'ils comprennent au moins un contenu : document, description du cours,
annonce, etc.).

Certains d'entre eux nous semblent intéressants à examiner de plus près car ils intègrent
des fonctionnalités plus riches que la plupart des espaces cours recensés (lien vers une
simulation, activation et animation d'un forum, etc.). Nous les présenterons plus loin.

4.1 Les plateformes Moodle et Dokeos

Moodle comprend seulement deux espaces cours activés. Nous pouvons l'expliquer par le
fait qu'il s'agit d'une plateforme plus complexe à utiliser et qui nécessite une formation
plus approfondie que Dokeos. Nous avons nous-mêmes créé deux espaces-cours test sur
chacune des plateformes et nous avons constaté que Dokeos propose par défaut un
certain nombre d'outils de base (description, cours, documents, liens, agenda,
enquêtes), ce qui n'est pas le cas de Moodle qui ne propose aucune fonctionnalité par
défaut (à l'exception d'un calendrier central, pour autant qu'il ait été auparavant
sélectionné dans les paramètres).

Voici le témoignage4 d'un utilisateur au sujet de Dokeos, trouvé sur le site web d'une
université utilisatrice de cette plateforme :

"Cette plate-forme est simple et conviviale, son interface est claire et la vue
alternative du concepteur et du membre est très pratique.
Elle répond à la plupart des fonctions de bases souhaitées pour la mise en

4. UNIVERSITE DE LA NOUVELLE CALEDONIE. Test des plateformes Dokeos et Moodle :
avis d'un utilisateur [en ligne] http://tic.univ-nc.nc/courses/DOKEOS/document/
COMPARATIF.pdf?cidReq=DOKEOS (consulté le 20.07.2010)



ligne d'un cours par un enseignant qui ne veut pas être submergé par des
démarches complexes."

Le même utilisateur émet également ses remarques au sujet de Moodle :

"Dès l'ouverture, cette plate forme semble plus impressionnante et plus
fournie en éléments que Dokeos. Elle s'apparente à WebCT.
La couleur générale n'est pas très engageante, mais peut sans doute (?) être
modifiée par l'administrateur général.
On regrette finalement la sobriété et la clarté un peu "spartiate" de Dokeos."

4.2 Description des outils Dokeos

Avant d'évoquer la récolte des données, nous donnons ici un bref descriptif des outils
disponibles sur les deux plateformes.

Nom de l'outil Description
Type d'interaction suggérée
par un usage standard de
l'outil

Description
Insérer des informations sur
l'organisation et le
déroulement du cours

LC

Documents
Transférer toutes sortes de
documents dans l'espace-
cours

LC

Liens Insérer un lien Internet LC

Forums
Permettre une discussion
asynchrone entre les
participants

LI
LL

Tests Éditer des tests d'auto-
évaluation

LL

Groupes Créer, administrer des
groupes de travail LL

Conférence Outil de visio-conférence (3
participants simultanés)

LI
LL

Agenda Donner des informations sur
le calendrier du cours LC

Enquête Créer des enquêtes LI

Cours Créer un parcours
d'apprentissage LL

Annonces
Envoyer un message par e-
mail aux utilisateurs ou
publier une information

LC

Partage de documents Adresser un fichier à un ou
plusieurs utilisateurs

LI
LL



Utilisateurs
Consulter et gérer la liste
des personnes inscrites au
cours

LL

Discuter
Chat pour discuter en direct
avec les participants du
cours

LI
LL

Travaux
Permettre aux participants
d'envoyer des documents
vers le cours

LI

Figure 8 : Liste des outils disponibles sur Dokeos, d'après la fiche Dokeos@Unige,
octobre 2005

4.3 Description des outils Moodle

Nom de l'outil Description

Atelier Activité d'évaluation par les pairs.

Ressources

Informations que l'enseignant propose
dans le cadre de son cours. Ces ressources
peuvent être des fichiers, des pages créées
dans l'éditeur intégré ou encore des liens
vers des pages web externes.

Forums Lieu où présenter des idées et en discuter
avec tous les participants du cours.

Chat

Permet aux participants d'avoir une
discussion en temps réel. Une fonction
permet de gérer et de relire les
discussions.

Wiki

Permet à une communauté d'éditer des
pages web collectivement via un
navigateur Internet, à l'aide d'un langage
de mise en forme simplifié.

Devoirs
L'enseignant peut proposer aux apprenants
une tâche que ceux-ci renverrons sous
forme de fichier sur le serveur.

Tests

Permet la conception et l'inclusion de tests
dans le cours. Plusieurs types de questions
sont proposés : choix multiples, questions
d'appariement, vrai ou faux, réponse
courte, etc.

Glossaire

Permet d'accéder à un lexique des termes
du cours. Les étudiants peuvent participer
à l'élaboration de glossaires spécifiques
aux cours.

Notes Permet la gestion et la publication des
résultats des étudiants

Consultation
Les enseignants peuvent recueillir des
données par questionnaire qui les
informeront sur leurs étudiants et leur



usage global du site et ainsi réfléchir à leur
propre enseignement.

Leçon

Permet la transmission d'information de
manière flexible. Elle se compose de
plusieurs pages qui chacune se termine par
une question et un choix de réponses.
Selon le choix de l'étudiant et de
l'enseignant, la structure est linéaire ou
tabulaire.

SCORM

Ressources (pages web, images,
programmes Javascript, présentations
Flash, etc.) empaquetées en conformité
avec les standards SCORM

Sondage
Permet à une classe de voter sur un choix
à faire dans un cours pour atteindre un
consensus dans un groupe de recherche.

Base de données

Journal

Le professeur demande à l'apprenant de
réfléchir à un sujet particulier. L'étudiant
écrit le résultat de ses réflexions dans ce
journal personnel. L'enseignant peut
également donner une note aux
contributions de l'étudiant. Le journal d'un
étudiant n'est pas accessible par les pairs.

Questions

Figure 9 : Liste des outils disponibles sur Moodle, d'après la documentation Moodle

5. Analyse des données récoltées

Cette analyse ne portera que sur les outils utilisés dans les espaces-cours Dokeos. En
effet, nous avons décidé de ne pas traiter les données concernant Moodle car sur les 8
cours recensés, seuls 2 d'entre eux sont actifs et ne présentent pas une utilisation
différente de celle que l'on peut observer sur Dokeos (forums non exploités par
exemple).

5.1 Fréquence d'utilisation des outils dans les espaces-cours Dokeos (en nombre)

Le pointage systématique des outils actifs sélectionnés par les enseignants pour la
création de leurs espaces-cours dans Dokeos nous a permis d'établir les graphiques
suivants :



Figure 10 : Fréquence de l'utilisation des outils Dokeos à la Faculté des sciences

Parmi les outils les plus utilisés, on trouve en priorité ceux qui sont proposés par défaut
lors de la création d'un espace-cours (documents, liens, description, agenda). Il s'agit
majoritairement d'outils de publication (documents) et de diffusion (annonces, agenda),
soutenant plutôt une approche pédagogique traditionnelle (exposé magistral) et une
interaction du type "Learner-Content". Les outils représentatifs d'une approche
pédagogique plus active et interactive et favorisant des interactions de type "Learner-
Instructor" et "Learner-Learner" (forums, travaux, discuter, partage de documents,
tests, groupe, partage de documents) ne sont que rarement utilisés. Ce type d'usage (dit
"passe-plat" ou "consigne") est représentatif des pratiques traditionnelles et se situe
dans les premiers niveaux (0-2) de l'échelle LOTI (entre "pas d'usage" et "exploration").
Nous nous situons donc clairement dans le cas de la reproduction des pratiques
transmissives ou "syndrome de la diligence" qui énonce qu':"une nouvelle technologie
est d'abord utilisée selon des schèmes anciens" (Perriault, 1996, p. 213). Dans le cas qui
nous occupe, nous pouvons supposer que les TICE n'ont pas encore exercé leur effet
catalyseur afin de faire évoluer les approches pédagogiques vers plus de diversité.

5.2 Fréquence des fonctions génériques dans les espaces-cours Dokeos

Grâce aux modèles d'analyse dont nous avons rendu compte dans la partie 3 de ce
travail, nous pouvons examiner l'usage des outils sous d'autres angles. Par exemple
celui des fonctions les plus souvent médiatisées dans les dispositifs techno-pédagogiques
constitués par les espaces-cours.

http://books.google.be/books?id=cThiKm-LrDUC&pg=PA213&lpg=PA213&dq=synfrome+de+la+dilligence+Jacques+perriault&source=bl&ots=ZdKXKKxwXZ&sig=PUaaUcWnpgDraWDFxXkL0BYdfgI&hl=fr&ei=ouKATKibHcGN4AaGpLjTCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBcQ6AEwAA#v=onepage&q=diligence&f=false


Figure 11 : Fréquence des fonctions génériques dans les espaces-cours Dokeos

La fonction "informer et donner des ressources" se retrouve sans surprise en tête des
fonctions génériques les plus exploitées. L'usage pédagogique des outils reste donc très
marqué par une approche centrée sur l'enseignant et les contenus d'apprentissage. Les
fonctions soutenant les approches centrées sur l'apprenant ("soutenir" et "accompagner
et développer la métaréflexion") restent peu utilisés.

5.3 Type d'interactions favorisées dans les espaces-cours Dokeos

Ce schéma est proposé à titre illustratif pour étayer notre propos sur le rôle des outils et
leur lien avec une ou plusieurs approches pédagogiques. Il aurait évidemment été
préférable d'examiner les interactions réelles mais nous ne disposions pas du temps
nécessaire pour examiner plus avant la nature des interactions présentes au sein de
chaque espace-cours. Cet approfondissement nous semblerait intéressant à mener pour
confirmer le lien entre l'utilisation des outils et les approches pédagogiques adoptées.



Figure 12 : Répartition, exprimée en pourcentage, des outils par le type d'interactions
qu'ils soutiennent

La répartition des interactions en fonction du type d'outils utilisés confirme la place
importante des relations de type "Learner-Content" que l'on trouve principalement dans
les dispositifs de formation fondés sur un modèle pédagogique transmissif. Dans le cas
qui nous occupe, les interactions avec l'enseignant ou entre apprenants sont vraiment
réduits et montrent la nécessité d'évoluer vers des modèles pédagogiques différents.

5.4 Fréquence d'utilisation des outils dans les espaces-cours Dokeos (en %)

Nous pouvons compléter l'analyse proposée sous le point 5.1 en présentant ci-dessous la
fréquence d'utilisation des différents outils dans les espaces-cours.



Figure 11 : Fréquence d'utilisation des outils exprimé en %

Pour compléter notre approche, il est intéressant de comparer nos données à celles
récoltées en 2009 pour la Faculté de médecine de l'Université de Genève (un peu plus de
200 cours recensés).



Figure 12 : Fréquence d'utilisation des outils exprimé en % : comparaison interfacultaire
UNIGE

Nous relevons la fréquence d'utilisation des outils de publication et de diffusion, qui est
beaucoup plus importante au sein des espaces-cours de la Faculté des sciences,
comparativement à ceux de la Faculté de médecine. Il est difficile de dire si cela est dû à
une évolution des approches pédagogiques (depuis 1995, la Faculté de médecine
propose en effet plusieurs formats d'enseignement à ses étudiants dès la deuxième
année : apprentissage par problèmes (APP), apprentissage au raisonnement clinique
(ARC), étude de cas guidés, etc.). Relevons toutefois que l'utilisation de l'outil forum
(favorisant des interactions de type LI et LL) est significativement plus élevée dans les
espaces-cours de la Faculté de médecine, ce qui pourrait aller dans le sens de la
confirmation de notre hypothèse.

5.5 Comparaison Université de Genève (UNIGE) / Université catholique de Louvain (UCL)

Notre mission consistant à situer les usages de la faculté des sciences en matière de
TICE par rapport à d'autres institutions similaires, nous avons non seulement repris les
chiffres de la Faculté de médecine de l'UNIGE) mais également ceux de l'UCL, détaillés
dans l'étude qui nous a servi de modèle pour une partie de la méthodologie. Cette étude
(Lebrun, Docq et Smidts, 2008) fait état, à quatre ans d'intervalle d'une évolution
significatives des usages vers des pratiques pédagogiques plus actives. Cela peut
préfigurer l'évolution future des usages dans les années à venir au sein de la Faculté des
sciences, pour autant que le contexte institutionnel soit favorable et qu'un certain



nombre d'actions soient entreprises pour faire évoluer les usages des outils et diversifier
les approches pédagogiques.

Figure 13 : Comparaison interinstitutionnelle de l'utilisation des outils exprimés en %

N.B. L'usage de certains outils n'a pas été mesuré pour la faculté de médecine et l'UCL,
voilà pourquoi seuls les résultat de la faculté des sciences apparaît pour certains outils.

6. Discussion

Postulant que l'utilisation des outils sur une plateforme constitue un bon indicateur de
l'approche pédagogique, nous considérons que les différents indicateurs récoltés
(fréquence d'utilisation, fonctions génériques favorisées, interactions favorisées, densité
d'utilisation) convergent tous vers l'idée d'une vision plutôt transmissive des
enseignements, essentiellement centrée sur les contenus d'apprentissage. Il
convient toutefois d'être prudents car notre point de vue se borne à examiner les outils
choisis sans aller plus avant dans l'examen de leur réel usage - rappelons que "la logique
de l'usage" évoquée par Perriault (1989) suppose qu'un outil est toujours dévié de son
usage premier -.

Si nous allons plus avant dans la discussion des résultats, nous remarquons que le taux
de pénétration des plateformes d'enseignement et d'apprentissage est relativement
faible au sein de la Faculté des sciences. En effet, 26% des cours qui y sont dispensés (y
compris les travaux pratiques et séminaires) disposent d'un espace-cours sur Dokeos. A
titre comparatif, l'UCL en dénombre 50% sur Claroline (Docq, Lebrun et Smidts, 2008, p.
49). Cela nous laisse à penser que les technologies n'ont, pour l'instant, pas été
l'élément catalyseur de l'évolution pédagogique attendue.

Compte tenu de ces différents facteurs, si nous considérons que la Faculté des sciences
est atteinte du syndrome de la diligence (Perriault, 1996) - tendance à reproduire les
pratiques familières au détriment de l'innovation -, nous pouvons situer le niveau
d'intégration des TIC à la Faculté des sciences entre le niveau 0 (pas d'usage)
et le niveau 2 (exploration) de l'échelle de LOTI présentée au point 3.3. Précisons
que la Faculté des sciences est loin d'être un cas isolé; l'étude européenne PLS RAMBOLL
Management (2004) déjà citée aux points 2.3 et 3.4 a bien montré que l'innovation
techno-pédagogique est le fait d'un petit nombre d'universités pionnières (environ 16%
des universités européennes). A notre sens, il importe de ne pas séparer les mesures
"locales" que l'on pourrait proposer pour favoriser l'innovation techno-pédagogique de la



nécessité d'une politique institutionnelle globale allant dans ce sens. Nous proposerons
plus bas quelques suggestions concrètes d'éléments susceptibles d'encourager
l'utilisation des TIC et les pédagogies actives à la Faculté des sciences.

7. Brèves analyses de cas

Plusieurs situations étant similaires, nous avons choisi d'en décrire deux qui nous
semblent représentatives de toutes les autres situations particulières que nous avons
observées; il s'agit de dispositifs techno-pédagogiques que l'on peut considérer comme
étant plus "riches" que les autres (plus grande diversité des outils technologiques,
sensibilité pédagogique plus active).

7.1 Cas 1

Ce cours de premier cycle pour biologistes de deuxième année comprend, outre les outils
de base habituels (documents, liens, etc.), deux forums activés (ce qui peut encourager
les interactions de type LI et LL). Les archives des forums des années précédentes sont
également disponibles et montrent une participation active des étudiants et des tuteurs.
Les documents proposés sont variés (glossaire, nomenclature, etc.) et font de ce
dispositif un espace-cours plus riche que la moyenne observée.

7.2 Cas 2

Ce cours de maîtrise en sciences informatiques comprend également les outils habituels
mais également des liens vers des tutoriels externes, ce qui en fait un cas particulier. Le
forum est plutôt utilisé comme outil de gestion du cours et de communication
unidirectionnelle (questions d'horaires notamment) et est donc détourné de sa fonction
qui voudrait plutôt qu'il constitue un outil d'interaction sociale. L'outil travaux est utilisé
pour la remise de projets, ce qui témoigne d'une approche pédagogique différente du
"tout transmissif" observé jusqu'alors car il est explicitement question de projet.

7.3 Remarques particulières

D'autres cours, notamment en sciences de la terre et en informatique renvoient vers des
plateformes externes hébergeant le dispositif de cours (accès restreints par login et mot
de passe), des simulateurs (microscope virtuel par exemple) ou des pages web de
l'enseignant dotées de l'intégralité des supports de cours et des liens vers leurs
publications.

8. Entretiens

Nous avons sollicité trois professionnels sur le terrain du conseil techno-pédagogique afin
d'avoir un retour d'expériences et un aperçu des différences institutionnelles en matière
de réflexion pédagogique et d'intégration des TIC dans l'enseignement. Nous souhaitions
également savoir si l'enseignement des sciences avait des particularités qui
expliqueraient le faible degré d'intégration des TIC et des pédagogies actives à la Faculté
des sciences de l'Université de Genève.
Trois entretiens ont donc eu lieu entre le 24 et le 31 août 2010 avec Daniel Scherly,
ingénieur pédagogique au sein l'Unité de développement et de recherche en éducation
médicale (UDREM) de la Faculté de médecine de l'Université de Genève, Patrick
Jermann, conseiller techno-pédagogique au Centre de recherche et d'appui pour la
formation et ses technologies (CRAFT) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) et Marcel Lebrun, Professeur à l'Université catholique de Louvain (UCL) et
conseiller techno-pédagogique à l'Institut des pédagogies universitaires et des



multimédias (IPM).
Nos entretiens ont porté notamment sur les éléments suivants :

• La mission du service et sa position au sein de l'institution ;
• Les éléments déclencheurs de la réflexion pédagogique au sein de l'institution ;
• Les principales difficultés rencontrées dans le cadre de leurs missions ;
• L'usage des outils technologiques sur les plateformes institutionnelles et leur

évolution ;
• Les spécificités de l'enseignement des sciences et leur conséquences sur la

diversité pédagogique et l'utilisation des technologies.

8.1 Missions et position du service

Les trois services dont il a été question au cours de ces entretiens ont tous une mission
de base similaire : encourager et soutenir l'innovation pédagogique et l'intégration des
technologies dans l'enseignement et l'apprentissage. Une différence majeure distingue
toutefois l'institut de l'UCL de l'UDREM et du CRAFT : l'IPM a sciemment choisi de ne pas
intégrer l'évaluation des enseignements dans ses missions afin de ne pas se trouver face
à une forme de conflit (accompagner les enseignants dans la conduite du changement
pour les évaluer ensuite) et ne pas se muer, selon Marcel Lebrun, en "gendarmes des
enseignants". A l'inverse, le CRAFT et dans une moindre mesure l'UDREM, ont fait de
l'évaluation des enseignements, l'un des leviers permettant d'aborder le changement
pédagogique et l'intégration des TIC avec les enseignants. Quant à la position de ces
différents services au sein de l'institution, elle est plutôt centrale pour l'IPM qui fait office
de pionnier, y compris au niveau international, et dont le travail est depuis longtemps
valorisé par les autorités académiques tutélaires. Du côté de l'UDREM, la position semble
également assez centrale puisque le service a été créé en 1994 dans le cadre de la
réforme de l'enseignement médical afin d'accompagner le changement. S'agissant du
CRAFT , il dispose également d'une bonne visibilité interne mais Patrick Jermann nous a
confié que son dirigeant devait régulièrement intervenir auprès des plus hautes
instances de l'EPFL afin de promouvoir la nécessité d'une diversité pédagogique.

8.2 Éléments déclencheurs de la réflexion pédagogique

Si du côté de l'EPFL, l'élément déclencheur semble être l'évaluation des enseignements
et la nécessité de repenser le design pédagogique de certains cours, pour l'UDREM et
l'IPM le déclencheur est lié à la lutte contre l'échec des étudiants et au changement de
paradigme imposé par les réformes au niveau international. En effet, la Faculté de
médecine de l'Université de Genève a décidé de réformer son programme en 1994 pour
contrer un taux d'échec important mais également pour suivre le mouvement lancé dès
les années 70 aux Etats-Unis en matière d'approche pédagogique. L'apprentissage par
problèmes (ou APP) est ainsi devenu une modalité pédagogique centrale dès la
deuxième année de médecine. Le cours magistral conserve toute sa légitimité en
première année pour introduire les différentes notions, ainsi que pour introduire et
clôturer les unités d'enseignement pluridisciplinaires tout au long du cursus. L'UCL s'est
également interrogée, dès la fin des années 90 sur le taux d'échec des étudiants. Des
appuis méthodologiques ont été mis en place afin d'accompagner les apprenants dans
leur apprentissage du métier d'étudiant. La réflexion menée à mis à jour la nécessité de
mettre en phase l'accompagnement méthodologique avec les enseignements dispensés.
Par ailleurs, les technologies ont toujours été considérées par Marcel Lebrun comme une
porte d'entrée favorisant la réflexion pédagogique. Les TIC constituent donc un élément
important de cette évolution.

8.3 Principales difficultés rencontrées

Entre 2003 et 2008, le CRAFT a lancé un appel à l'innovation pédagogique intitulé FIFO
(Fonds d'innovation pour la formation). Il s'agissait d'un concours interne permettant



aux lauréats de financer un projet au sein de leur faculté. Rappelons qu'un projet
similaire a été lancé par l'Université de Genève en 2006. Selon Patrick Jermann, cette
appel à projets innovants a surtout rencontré du succès auprès des "enthousiastes
pédagogiques", c'est-à-dire les enseignants déjà intéressés par ces questions. Le FIFO a
toutefois permis quelques belles réalisations, notamment la simplification de simulations
utilisées dans le cadre de la recherche à des fins didactiques ou encore l'introduction de
l'apprentissage par problèmes pour des sessions de travaux pratiques.

Outre les préoccupations liées au moyens financiers et humains mis à disposition,
commune aux trois services, Daniel Scherly a partagé avec nous le constat selon lequel
les enseignants ont peu de latitude pour innover car les contraintes institutionnelles sont
non négligeables (à la Faculté de médecine, les innovations liées aux TIC ou à la
pédagogie doivent en effet être présentées et défendues devant un comité de
programme). Quelques expérimentations réussies sont toutefois à mentionner dans le
domaine des simulations (microscopie virtuelle par exemple). Par ailleurs, la Faculté de
médecine envisage d'introduire l'e-portfolio Mahara pour le suivi des étudiants de Master
en stage dans les hôpitaux. Daniel Scherly a d'ailleurs relevé une plus grande ouverture
d'esprit face à la nouveauté depuis l'application de la réforme. A l'IPM, Marcel Lebrun a
également évoqué les enseignants acquis à l'évolution pédagogique et aux TIC, ceux
qu'il nomme "le premier cercle", et nous a fait part de la difficulté de toucher les cercles
suivants. Selon lui, le "second cercle" est en passe d'être atteint mais il faut encore et
toujours convaincre de nombreuse personnes que la construction des compétences n'est
pas exclusivement assujettie à la transmission des savoirs.

8.4 Usage des outils sur les plateformes institutionnelles et leur évolution

Avant l'implantation des plateformes Dokeos et Moodle Daniel Scherly créait et gérait les
sites de chaque unité d'enseignement. Le principal objectif était de favoriser l'accès aux
ressources (contenus d'apprentissage). Des forums de discussion (enseignants-étudiants
ou étudiants-étudiants) étaient parfois mis en place mais cela dépendait de la motivation
du responsable d'unité. Ces sites ont été progressivement fermés dès l'introduction de la
plateforme Dokeos et, d'après Daniel Scherly, les usages ont peu changé : on observe
toujours la prédominance des outils de présentation d'information, même si quelques
forums sont toujours présents (voir figure 12 plus haut). A l'EPFL, on utilise Moodle
plutôt comme un outil d'aide à la gestion et à la diffusion des notes de cours. Patrick
Jermann a d'ailleurs évoqué pour nous une récente enquête menée auprès des
enseignants qui a mis en lumière le fait que le cours ex-cathedra reste l'approche la plus
utilisée même si une certaine diversité pédagogique a été révélée. Par exemple, les
exercices pratiques, auparavant individuels, se sont mués en véritables séances de
tutorat avec un suivi personnalisé. A l'IPM, Marcel Lebrun a évoqué avec nous la
laborieuse transformation des pratiques pédagogiques. Selon lui, le changement attendu
touche à des éléments très profonds tels que le statut du savoir, le rôle des enseignants,
le rôle des étudiants, etc. ce qui explique la lenteur de l'évolution des pratiques.

8.5 Spécificités de l'enseignement des sciences et conséquences sur la diversité pédagogique et
l'utilisation des TIC

Sur ce point Marcel Lebrun, fort de sa longue expérience de chercheur et d'enseignant,
nous a livré quelques réflexions épistémologiques intéressantes concernant
l'enseignement des sciences dites "dures". Selon lui, les sciences dures peuvent être
qualifiées de "sciences de la découverte", contrairement aux sciences appliquées ou aux
sciences humaines que l'on peut considérer comme étant des "sciences de l'invention".
Selon Marcel Lebrun, tout semble laisser entendre que : "le savoir est ancré quelque part
dans l'univers et qu'il appartient aux chercheurs de le découvrir". Une fois mis au jour,
ce savoir semble immuable (c.f. les lois de Newton ou d'Einstein). L'enseignant des
sciences agit ainsi comme un passeur ayant pour mission de : "léguer ce savoir comme
on lègue un trésor"5. Cette question touche au rôle profond de ce que sont



l'enseignement et le savoir et permet de comprendre pourquoi l'approche transmissive
est encore très présente pour l'enseignement de ces disciplines. L'intégration des TIC,
qui peut favoriser l'utilisation des pédagogies actives connaît donc également une percée
moins importante que dans les sciences humaines qui se fondent plus sur la co-
construction des savoirs que sur leur transmission. Dans le domaine des sciences
appliquées (comme les sciences de l'ingénieur ou la médecine), la pénétration est plus
franche car l'approche par résolution de problèmes ou le travail collaboratif fait partie
intrinsèque de ces disciplines.

9. Conclusions et pistes de réflexions

Au terme de ce rapide parcours, nous espérons avoir livré une vision plus claire de
l'utilisation des outils de la plateforme Dokeos par les enseignants de la Faculté des
sciences de l'Université de Genève. Il nous paraît toutefois hasardeux de généraliser nos
conclusions à partir d'un nombre aussi restreint de données. L'observation des seuls
outils d'une plateforme ne peut pas refléter les pratiques réelles mais peut,
tout au plus, donner des indications. Cette étude ne permet, en effet, pas d'identifier
les besoins et les problèmes de fond. Il importe donc de tenir compte de cette limite
méthodologique avant d'examiner les pistes de réflexions proposées pour favoriser
l'innovation techno-pédagogique à la Faculté des sciences de l'Université de Genève.

Dans l'idéal, les mesures à prendre pour favoriser l'évolution pédagogique devraient se
situer à la fois sur les plans politique, institutionnel, financier, organisationnel et
opérationnel. En effet, la concurrence internationale entre universités incite les
institutions à développer une "culture de la qualité"6en valorisant les enseignements. Les
TIC constituent certainement une opportunité pour atteindre cet objectif. Voilà pourquoi
le parti pris par l'EPFL de rassembler au sein d'un même service conseil techno-
pédagogique et évaluation des enseignements nous semble être un élément
intéressant à examiner. L'évaluation des enseignements, ainsi que l'évaluation des
enseignants et la refonte des curriculums, peuvent en effet constituer des leviers
intéressants à activer dans le but de susciter le débat, la réflexion et l'évolution des
mentalités.
Enfin, il importe de pas séparer les mesures de développement destinées à favoriser
l'évolution pédagogique, d'une politique globale en la matière et d'articuler de concert les
aspects technologiques et pédagogiques.

Concrètement, il pourrait être intéressant pour favoriser l'utilisation de nouveaux outils
technologiques et l'évolution pédagogique de :

• Multiplier les outils disponibles par défaut sur la plateforme
(principalement ceux qui favorisent les pédagogies actives);

• Proposer des scénarios pédagogiques préconfigurés (scénarios-types);
• Reconnaître l'innovation et la valoriser par la présentation de podcasts

"promotionnels" à l'ouverture de la plateforme par exemple.

Plus spécifiquement, et pour rebondir sur les réflexions de Marcel Lebrun au sujet de
l'enseignement des sciences dures (c.f. point 8.5), il pourrait être intéressant de
proposer la tenue d'une table ronde ou d'un colloque ayant pour thème
"épistémologie et enseignement des sciences" afin d'amener les enseignant à se
questionner et essayer de mieux comprendre leurs approches points de vue.

5. Entretien avec Marcel Lebrun, 31.08.2010
6. ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES (OCDE).
Evaluation de l’enseignement à l’Université de Genève : d’une démarche individuelle vers
une démarche institutionnelle de la qualité [en ligne]. http://www.oecd.org/dataoecd/
60/54/44133747.pdf (consulté le 04.09.2010)



Nous espérons que ces quelques suggestions ouvriront la piste à une réflexion plus large
et contribuera à ouvrir le dialogue avec les enseignants de la Faculté des sciences.
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