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Introduction 
 

Contexte général 

Nos travaux s’inscrivent dans le domaine des Environnements Informatiques pour 

l’Apprentissage Humain (EIAH). Ce domaine de recherche a pour objectif de concevoir des 

environnements informatiques dans le but de favoriser la construction de connaissances par 

l’apprenant [Tchounikine 2002]. Dans ce contexte général, nous travaillons dans le cadre d’un 

contrat État-Région Pays de la Loire MÉTEDI (MÉthodes et Technologies pour 

l’Enseignement à DIstance via Internet), un projet centré sur l’utilisation des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication pour la Formation en Ligne (FEL), dont 

l’objectif est de développer des méthodologies et des technologies permettant de créer et de 

diffuser des enseignements à distance via Internet.  

Les dispositifs de FEL actuels cherchent à pallier les difficultés rencontrées par les 

apprenants, souvent liées à la démotivation et à l’isolement des apprenants [D'Halluin et al. 

2003; Réné-Boullier 2003]. Pour limiter ces difficultés, certains travaux de recherche 

s’intéressent à développer l’autonomie des apprenants par rapport à leur parcours de 

formation en leur donnant des moyens informatiques de gérer leur propre apprentissage, de 

définir leur mode de travail et d’auto-évaluer leur progression [Rasseneur-Coffinet 2004]. 

D’autres travaux s’intéressent d’abord à réduire le sentiment d’isolement des apprenants en 

créant des liens sociaux entre l’apprenant et le reste de la communauté éducative [Faerber 

2001a]. Ces liens sociaux peuvent se tisser avec le tuteur mais aussi avec d’autres apprenants 

suivant la même formation, en leur proposant des activités collectives [Betbeder & 

Tchounikine 2001] [Henri & Lundgren-Cayrol 2001]. Ces activités collectives permettent de 

diversifier les situations d’apprentissage et de confronter les points de vue des apprenants. 

C’est ainsi que de plus en plus de FEL proposent des activités collectives aux apprenants, à 

différents moments de leur parcours de formation.  

Lors de la mise en place d’une FEL, une dimension importante à prendre en compte est 

le suivi pédagogique par un tuteur [Leroux 2002], un des points essentiels identifié pour 

diminuer la proportion d’abandon des apprenants [Linard 2000]. Cependant, le temps passé 

par le tuteur pour suivre chaque apprenant devient vite rédhibitoire [Labat 2002] et il est 
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nécessaire de proposer de nouveaux outils pour réduire le temps que le tuteur passe pour 

visualiser le travail accompli par chaque apprenant [Balacheff et al. 1997] [Pernin 1999] 

[Labat 2002]. Le problème de la surcharge de travail du tuteur dans le suivi des apprenants est 

lié au fait qu’il a une multitude de tâches à réaliser (supervision de l’ensemble des apprenants, 

interventions auprès des apprenants, traitement d’une grande quantité de messages, etc.) ; 

d’où son besoin d’outils pour assurer ses différentes tâches.  

De récents travaux du LIUM ont cherché à soutenir les activités de tutorat dans le cas 

du suivi de trois situations d’apprentissage différentes : suivi d’une activité de projet distribué 

[George 2001], suivi synchrone d’une activité de projet monoposte [Després 2001] et suivi 

asynchrone d’activité individuelle [Gueye 2005]. C’est dans ce contexte de recherche relatif à 

l’instrumentation des activités du tuteur que notre travail prend sa source et plus précisément 

pour des situations de suivi d’activité collective à distance. 

Éléments de problématique 

Nos travaux s'intéressent à la double dimension du suivi d'une activité collective : 1) le 

suivi de l'activité collective en elle-même, c'est-à-dire faire en sorte d'atteindre les objectifs 

prévus et 2) le suivi individuel de chaque apprenant engagé dans l'activité collective. Notre 

problématique de recherche générale porte sur la question du soutien informatique à fournir 

au tuteur pour lui permettre d'assurer le suivi individuel d’une activité collective. Pour 

répondre à cette question, nous étudions les rôles et tâches du tuteur lorsqu’il suit une activité 

collective afin d’élaborer un modèle de suivi individuel d’apprenants engagés dans une 

activité collective, modèle qui nous sert de fondement au développement d’un environnement 

informatique. 

La tâche de perception est centrale dans le suivi tel que nous le définissons car c'est à 

partir de la perception des activités que le tuteur peut animer le groupe et guider 

individuellement les apprenants. Une problématique plus spécifique de nos travaux porte sur 

la question de l'instrumentation des activités du tuteur pour lui permettre de percevoir 

l'activité individuelle des apprenants. Pour répondre à cette question, nous étudions les traces 

d’activité sur lesquelles le tuteur peut fonder sa perception et nous proposons des solutions 

informatiques pour les présenter au tuteur de manière à lui fournir une visualisation précise de 

l’activité individuelle dans l’activité de groupe. 

Afin de répondre à ce double questionnement, nous adoptons une méthode de 

conception itérative et participative, en impliquant à différents moments du processus de 
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conception, les tuteurs d’activité collective dont les avis nous permettent de vérifier nos 

propositions, d’affiner la modélisation du suivi, et de définir des spécifications d’un 

environnement de suivi.  

Travaux réalisés 

Nos travaux nous ont conduit à la conception et à la réalisation de l’environnement, 

TACSI qui permet à un Tuteur d’Activité Collective d’assurer un Suivi Individualisé des 

apprenants, dans le cadre d’activités d’écriture collective. Cet environnement permet au tuteur 

d’assurer trois types d’activité : la perception des activités individuelles et collectives, la 

gestion de sa propre activité de suivi ainsi que l’animation de l’activité collective. L’intérêt de 

TACSI est de donner les moyens au tuteur de visualiser les productions des apprenants selon 

le point de vue qui l’intéresse. S’il souhaite visualiser d’une manière « brute » le résultat d’un 

travail individuel ou collectif, il peut visualiser simplement la production comme cela est 

possible dans de multiples plateformes de FEL. Ce qu’apporte en plus TACSI, ce sont des 

fonctionnalités qui mettent en perspective le travail d’un apprenant à un instant t par rapport à 

d’autres apprenants ou à d’autres travaux qu’il a lui-même réalisés.  

Dans le cadre de ce travail : 

- Nous proposons le modèle SIAC, un modèle de suivi individuel d’apprenants 

engagés dans une activité collective à distance, qui permet d’appréhender et 

d’organiser les tâches du tuteur nécessaires pour assurer un tel suivi. Ce modèle 

est fondé sur un ensemble d’études théoriques et a été confronté aux besoins 

réels des tuteurs. C’est un modèle générique qui sert de fondement au 

développement d’environnements informatiques de suivi d’activité collective 

individualisé, et de l’environnement TACSI en particulier. 

- Nous proposons un modèle de représentation d’une activité collective, à partir 

de l’étude de scénarios d’activités collectives de la littérature. Ce modèle nous 

permet de décrire les traces d’activité sur lesquelles le tuteur peut fonder sa 

perception pour assurer son suivi d’activité collective. 

- Nous proposons un environnement informatique, TACSI, permettant le suivi 

individuel d’apprenants engagés dans une activité d’écriture collective. Cet 

environnement, instance du modèle SIAC, intègre des solutions originales de 

perception des traces d’activité des apprenants et du groupe. Il a été mis à l’essai 

dans différents contextes d’apprentissage. 
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- Nous proposons avec l’environnement TACSI, des solutions informatiques pour 

percevoir la dynamique de groupe, fondées sur des études en sociologie. 

- Nous proposons également un protocole de communication entre deux 

environnements existants, tourné vers la question de l’interopérabilité entre 

systèmes informatiques. Ce protocole répond aux limites actuelles des plates-

formes de FEL, pas encore prêtes pour permettre une communication 

automatique avec des outils extérieurs. 

- Nous proposons une analyse de l’utilisation croisée de TACSI par différents 

tuteurs, dans des contextes de suivi différents, de manière à identifier les limites 

actuelles de l’environnement, et à faire émerger des points de convergence et de 

divergence vis-à-vis de l’utilisation de TACSI, en fonction de la situation. 

Alors que le modèle SIAC ne se limite pas au suivi d’un type d’activité collective 

particulier, nous avons dû restreindre notre étude aux activités d’écriture collective pour 

développer l’environnement TACSI. Ce type d’activité collective est malgré tout 

suffisamment répandu pour envisager différents scénarios et différents contextes 

d’apprentissage pour l’utilisation de TACSI. Cette restriction était nécessaire pour le 

développement d’outils spécifiques de perception des activités. 

Le modèle SIAC et l’environnement TACSI constituent les deux contributions majeures 

de ce travail. 

Organisation du mémoire 

Dans le chapitre 1, nous présentons le contexte de nos travaux, le suivi de FEL, qui nous 

amène à définir plus précisément notre problématique. Nous présentons ensuite la 

méthodologie de recherche que nous avons choisie d’adopter pour y répondre. 

Dans le deuxième chapitre, nous présentons pas à pas, le modèle de suivi que nous 

avons élaboré : un modèle de suivi d’apprenants engagés dans une activité collective à 

distance, le modèle SIAC. L’élaboration du modèle a été guidée par une étude de la littérature 

ainsi que par des retours de tuteurs au cours d’entretiens que nous avons menés au moment de 

la conception du modèle. Nous présentons les retours des tuteurs au fil du mémoire. La 

description du modèle SIAC est l’occasion de placer l’activité de perception par le tuteur au 

centre de notre problématique. 

12 
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Dans le chapitre 3, nous présentons les spécifications d’un environnement de suivi, 

l’environnement TACSI, qui est fondé sur le modèle SIAC que nous proposons. Cet 

environnement permet le suivi d’activités collectives spécifiques : les activités d’écriture 

collective. Son développement a été guidé par différents principes de manipulation et de 

représentation de données que nous présentons. La présentation de l’environnement TACSI se 

poursuit au niveau du chapitre 4 dans lequel nous nous focalisons sur les outils de perception 

des activités par le tuteur. 

Dans le chapitre 5, nous présentons une campagne de mises à l’essai de 

l’environnement TACSI, organisée au cours de l’année 2006. Pour chacune des mises à 

l’essai, nous présentons son contexte, le scénario de l’activité collective suivie, les rôles 

prescrits du tuteur puis les retours de chaque tuteur. Nous présentons la méthodologie suivie 

pour mettre en place ces mises à l’essai. Nous terminons le chapitre par des propositions 

d’amélioration de l’environnement. 

Avant de conclure, nous présentons dans le chapitre 6, un bilan de nos travaux ainsi 

qu’un ensemble de perspectives de recherche envisageables, tant en terme de modélisation 

qu’en terme de développement informatique. 

Dans les annexes, nous proposons un ensemble de documents auxquels nous faisons 

référence dans ce mémoire, notamment la description de la méthodologie d’entretien que nous 

avons adoptée (Annexe A), la mise en œuvre du modèle de représentation d’une activité 

collective que nous proposons dans le contexte du Français comme Langue Étrangère 

(Annexe B), ainsi que différents documents concernant le déroulement des mises à l’essai de 

l’environnement TACSI (Annexes C, D, E et F). 
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CONTEXTE DE RECHERCHE : LE SUIVI DE FORMATIONS EN LIGNE 

Notre travail concerne l’étude du suivi d’activité collective centré sur un apprenant. 

Dans ce premier chapitre, nous présentons notre contexte général de travail, c’est-à-dire 

qu’est-ce que le suivi de formation en ligne. Nous décrivons les rôles et les difficultés d’un 

tuteur lorsqu’il est en situation de suivi d’activités à distance avant d’exposer les solutions 

informatiques actuellement proposées au tuteur pour pallier ses difficultés et le soutenir dans 

sa tâche de suivi. Tout en décrivant ces solutions, nous montrons en quoi elles sont 

insuffisantes pour le suivi d’activité collective. Nous posons ensuite notre problématique qui 

s’intéresse au suivi individuel dans le cadre du suivi d’activité collective à distance. Une fois 

notre problématique posée, nous définissons quelques concepts que nous utilisons tout au 

long du mémoire. Enfin, nous présentons la méthodologie de recherche que nous adoptons 

afin de répondre à la problématique posée ; cette méthodologie suit un processus de 

conception itératif et participatif.  

1.1. Les besoins du tuteur en situation de suivi à distance 

Lorsqu’il suit une formation en ligne, le tuteur a un ensemble de rôles à jouer auprès des 

apprenants. [Auvergne & Carrey 2004] analysent les fonctions principales du tuteur en ligne, 

en mettant en évidence le fait que « la fonction du tuteur est centrale, médiatrice et liante » 

entre l’apprenant et le groupe, entre les apprenants et le contenu de la formation ainsi qu’entre 

les apprenants et l’établissement de formation (cf. Figure 1). 

 
Figure 1 : Le tuteur "liant " [Auvergne & Carrey 2004] 

1.1.1. Des rôles diversifiés 

Les rôles du tuteur sont variés et peuvent être envisagés selon différents points de vue : 

le point de vue des rôles prescrits, le point de vue des apprenants et le point de vue des 

tuteurs.  
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[Jacquinot 1998] définit différentes catégories de tutorat : le tutorat d’accueil 

(dimension informative et explicative), le tutorat d’accompagnement (dimension cognitive et 

relationnelle), le tutorat de transmission, le tutorat d’évaluation, le tutorat de gestion (relations 

avec l’institution). Elle explique que le tutorat peut être assuré par un tuteur et/ou entre pairs, 

en collectif et/ou en individuel ; être totalement humain ou relayé par une technologie. Dans 

le cadre de ce travail, c’est le tutorat d’accompagnement individuel et d’évaluation assuré par 

un tuteur humain qui nous intéresse. 

[Denis 2003b] propose une typologie de rôles dans laquelle elle distingue le rôle 

d’accueil et le rôle de mise en route des activités. Par ailleurs, elle précise le rôle 

d’accompagnement : l’accompagnement technique, l’accompagnement disciplinaire, 

l’accompagnement méthodologique (méthodes de travail, organisation). Elle désigne le tuteur 

comme étant la personne-ressource attitrée. Elle explique que dans un contexte 

d’apprentissage lié à un domaine, les fonctions de soutien méthodologique et disciplinaire 

sont les plus importantes. 

[Glikman 1999] explique que les interventions du tuteur dépendent des demandes des 

apprenants et de la représentation que les tuteurs ont de leur rôle. Le tuteur intervient à 

différents moments et ses interventions concernent différents aspects du processus de 

formation. Les interventions du tuteur portent sur le choix de formation (orientation), ses 

contenus (soutien didactique), ses supports (soutien technique), sur l’organisation des 

apprentissages (soutien méthodologique), sur la mise en place d’un travail collaboratif entre 

apprenants. Elles peuvent aussi concerner des aspects psychologiques et affectifs. L’auteur 

propose une typologie de tuteurs, caractérisée par la nature du soutien et la manière dont ce 

soutien est assuré (rétroactif, proactif, les deux) :  

- Les tuteurs « formels » sont des tuteurs réactifs qui ne traitent pas les questions d’ordre 

didactique et méthodologique, 

- Les tuteurs « compatissants » sont des tuteurs réactifs qui acceptent de traiter tous les 

problèmes posés par les apprenants, 

- Les tuteurs « challengers » sont des tuteurs proactifs pour les questions d’ordre 

didactique et méthodologique, 

- Les tuteurs « dévoués » sont des tuteurs proactifs et disposés à traiter tous les problèmes 

des apprenants. 
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Figure 2: Dimensions du tutorat en ligne (FipFod) 

La Figure 2 illustre les différentes dimensions du tutorat en ligne : le temps 

(synchrone/asynchrone), le type de tutorat (réactif/proactif), la partie de la formation ciblée 

par le suivi (un module/une activité), le public ciblé (un individu/un groupe), le type 

d’accompagnement (relatif au contenu / à des aspects « méta » relationnels). Cette 

représentation met en évidence la multitude de champs d’intérêt et d’intervention d’un tuteur 

lorsqu’il suit une formation en ligne.  

Pour tenir compte des fonctions du tuteur dès la mise en place d’une formation en ligne, 

une possibilité est de guider le concepteur de la formation dans le choix des outils destinés au 

tuteur et de lui donner des recommandations d’intervention pour assurer le tutorat défini en 

tenant compte des principes suivants : le tuteur peut avoir des rôles prescrits (et disposer 

d’outils ad hoc pour les assurer), le point de vue et la posture du tuteur dépendent des moyens 

mis à la disposition du tuteur, la réussite du dispositif est liée à l’activité réelle des apprenants 

au sein de ce dispositif. [Gounon 2005] propose ce type d’approche en définissant un modèle 

d’organisation du tutorat, le modèle TRITON dont le but est de décrire l’organisation de 

l’encadrement des apprenants au cours d’une activité d’apprentissage dès la conception d’une 

formation en ligne afin de guider le concepteur dans la description du tutorat (cf. Figure 3). 
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Figure 3 : Modèle d'organisation du tutorat [Gounon 2005] 

Le modèle TRITON s’organise autour de trois composantes principales : le tutorant, le 

tutoré et la nature du tutorat [Gounon et al. 2004]. Le tutorant représente les acteurs pouvant 

jouer le rôle de tuteur dans le dispositif de formation : un enseignant, un co-apprenant, le 

dispositif informatique. Le tutoré est l’acteur qui bénéficie des actions de tutorat : un 

apprenant, un sous-groupe d’apprenants, l’ensemble des apprenants. La composante « nature 

du tutorat » permet de décrire le tutorat selon trois dimensions : le contenu (utilisation des 

ressources, compréhension du domaine d’apprentissage, méthodologie, motivation), les 

modalités d’intervention (réactif, proactif), la temporalité (moment de l’intervention, 

persistance de l’information transmise).  

Ce modèle permet de synthétiser les caractéristiques du tutorat en général, et donc du 

tuteur en particulier, comme un des acteurs du tutorat. Dans le cadre de ce mémoire, nous 

nous intéressons plus particulièrement aux dimensions suivantes du tutorat : 

- tutorant : un tuteur humain ; 

- tutoré : un apprenant et un sous-groupe d’apprenants ; 
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- modalités de l’intervention : réactif et proactif. L’intervention du tuteur est réactive 

lorsqu’elle est réalisée en réponse à une demande explicite de l’apprenant ; à l’inverse, 

elle est proactive lorsque le tuteur prend l’initiative d’intervenir auprès d’un apprenant. 

En fonction du type d’activité réalisé par le tutoré, trois types de suivi peuvent être 

envisagés. Lorsque le tutoré est l’apprenant et qu’il réalise une activité individuelle, nous 

parlerons de suivi individuel. Lorsque le tutoré est l’ensemble des apprenants et que chacun 

réalise une activité individuelle, nous parlerons de suivi d’un groupe d’individus. Lorsque le 

tutoré est un sous-groupe d’apprenants et que ce sous-groupe est engagé dans une même 

activité, nous parlerons de suivi d’activité collective. Nous utiliserons cette typologie de suivi 

dans la section 1.2 (p. 25) pour décrire les supports informatiques au suivi existants. 

Quant aux autres dimensions de la nature du tutorat (la temporalité et le contenu du 

tutorat), elles sont dépendantes du type d’activités suivies, il n’est pas pertinent pour nous de 

les définir dès maintenant. 

1.1.2. Des écarts entre le rôle du tuteur et les attentes des apprenants 

Il est nécessaire que les modalités d’accompagnement varient en fonction du degré 

d’autonomie de l’apprenant [Benailly et al. 2000]. Le degré d’autonomie peut se mesurer en 

fonction du niveau de la prise en main du dispositif, du degré d’intervention du tuteur, de la 

fréquence du suivi, du degré de contrainte du parcours, du rythme et de la nécessité de 

relance. À ce propos, plusieurs travaux mettent en évidence les incompatibilités possibles 

entre le « type » de tutorat mis en œuvre et l’apprenant suivi.  

Une étude de [Visser & Visser 2000] a montré qu’en général, il y a un écart important 

entre la perception qu’ont les tuteurs des attentes de support des apprenants et les attentes 

réelles de ces derniers. De même, [Glikman 1999] constate que certains apprenants ne 

trouvent pas le « modèle tutoral » qui leur convient, en soulignant le fait que les apprenants 

ont des besoins diversifiés susceptibles d’influencer leur façon d’utiliser l’encadrement. 

Une autre étude a été menée afin d’étudier les facteurs de satisfaction des apprenants 

vis-à-vis de l’encadrement fourni par leur tuteur [Gagné et al. 2001]. Cette étude montre que 

la satisfaction des apprenants est influencée par trois types de facteurs : un contact personnel 

entre l’apprenant et le tuteur lors du démarrage du cours, un soutien à la motivation et un 

soutien cognitif. Par exemple, la satisfaction à l’égard du contenu de la rétroaction et la 

satisfaction générale à l’égard de la qualité de l’encadrement sont liées. Les auteurs proposent 

que tuteur et apprenant négocient le type de soutien dont l’apprenant a besoin, dès la première 
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prise de contact ; le tuteur adapterait alors ses interventions aux besoins exprimés par chaque 

apprenant. Il est nécessaire que les tuteurs tendent vers une plus grande flexibilité de leurs 

pratiques, en s’adaptant aux besoins spécifiques des apprenants auxquels ils sont confrontés 

[Glikman 1999]. 

Le tableau ci-dessous, extrait de [De Lièvre 2005], illustre bien cet écart de perception 

des fonctions tutorales du point de vue du tuteur et du point de vue des apprenants. Par 

exemple, alors que le tuteur pense avoir une fonction sociale et motivationnelle importante, et 

au contraire une faible fonction métacognitive, les apprenants expriment l’inverse. De même, 

les apprenants souhaiteraient que leur tuteur assure davantage une fonction évaluative plutôt 

qu’organisationnelle. 

 

Figure 4 : Représentations des fonctions tutorales auprès des tuteurs et des apprenants [De Lièvre 2005] 

Ces différentes études nous permettent de mettre en évidence la difficulté pour un tuteur 

de s’adapter aux besoins et aux difficultés de chaque apprenant qu’il suit, cette adaptation 

étant une condition non négligeable de réussite de leur formation. Cette remarque rejoint la 

question de l’individualisation des parcours de formation. Comme le souligne [Rizza 2005], 

« dans un contexte d’industrialisation de la formation, l’enseignant/tuteur voit ses fonctions 

évoluer : comment l’aider à faire face à ces mutations et induire sa participation au 

changement ? ». Nous pensons qu’un support informatique à l’encadrement pourrait aider le 

tuteur dans la mutation de ses fonctions. 
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Après avoir présenté les différents rôles et fonctions d’un tuteur lorsqu’il suit une 

formation en ligne, nous exposons dans la section suivante les difficultés qu’il rencontre pour 

les assurer.  

1.1.3. Un ensemble de difficultés pour le tuteur 

Le tuteur est confronté à un ensemble de difficultés liées à sa situation de distance, ainsi 

qu’au nombre important d’apprenants suivis.  

Une première difficulté est ce que nomment [D'Halluin et al. 2003], le travail en 

aveugle : le tuteur a pour tâche principale de comprendre, de déchiffrer, de reconstituer un 

puzzle d’activités des apprenants sans disposer d’emblée de toutes les données. Cette tâche de 

recomposition des activités des apprenants est fastidieuse mais nécessaire pour chaque 

apprenant puisqu’elle doit permettre au tuteur de repérer lorsqu’un apprenant est en difficulté 

et de réagir le plus efficacement possible. Une analyse détaillée des problèmes auxquels sont 

confrontés les apprenants ne peut être réalisée qu’en reconstruisant le contexte initial/original 

dans lequel les problèmes sont survenus [Moriyón & Mora 2001]. Pour cela, [Metzger 2004] 

explique que le tuteur doit mettre au point des moyens indirects pour identifier la manière 

dont les apprenants parviennent au résultat. 

Une fois qu’il a reconstitué l’historique des activités des apprenants, une autre difficulté 

est liée à sa tâche d’intervention auprès des apprenants. Il doit en effet choisir le moment 

opportun et nécessaire pour intervenir [Charlier et al. 1999]. S’il intervient trop rapidement, 

l’apprenant n’a pas le temps d’essayer de résoudre son problème ; s’il intervient trop 

tardivement, il prend le risque de laisser l’apprenant dans une situation de blocage susceptible 

de le faire renoncer à sa formation. Il a donc à doser la proportion de tutorat proactif et de 

tutorat réactif, en fonction d’un ensemble de paramètres tels que le profil des apprenants, le 

type d’activité ou encore les objectifs à atteindre. Cette tâche d’intervention se complexifie 

encore lorsque le tuteur doit répondre simultanément aux sollicitations de plusieurs 

apprenants [Metzger 2004] ; c’est alors à lui de définir un ordre de priorité pour organiser ses 

différentes interventions. 

Les deux premières difficultés sont liées à l’individualisation des parcours qui implique 

que le tuteur entretienne une relation privilégiée avec chaque apprenant suivi, en tenant 

compte de son contexte et de ses objectifs personnels, de ses capacités d’autonomie ou encore 

de son degré de participation. Des enquêtes réalisées auprès d’apprenants dans le cadre du 

projet Learn-Nett révèlent que les apprenants souhaiteraient que leur tuteur s’adapte à chacun 

23 



CHAPITRE 1 

d’eux, même dans le cadre d’activités de groupe [Daele & Docq 2002]. Or, le tuteur, qui a la 

charge de plusieurs apprenants, ne peut pas être simultanément attentif au travail de chacun 

[Moriyón & Mora 2001]. 

D’autre part, le tuteur peut être engagé dans un même temps, dans des contextes de 

suivi très différents (cf. Figure 2 p.19) : le suivi individuel d’un apprenant ; le suivi de 

groupes d’individus (chaque individu réalise des activités individuelles pouvant être 

différentes) ; le suivi d’activités collectives (un groupe d’apprenants travaille ensemble pour 

réaliser une même tâche). Il lui est difficile de passer d’un contexte de suivi à un autre, en 

gardant comme tâche de fond la reconstruction de l’historique des activités. « La question du 

temps prend un relief accru dans le cadre de l’enseignement en ligne. En effet, non seulement 

le temps de travail total, accru par rapport à l’enseignement en présentiel, mais l’articulation 

des différentes activités (et du temps à leur consacrer), s’en trouve modifiée. » [Metzger 

2004]. 

Une autre difficulté que nous souhaitons mettre en exergue est l’isolement du tuteur 

face à son suivi. [Metzger 2004] utilise le terme d’anomie pour désigner l’absence de relation 

sociale du tuteur, son isolement face à sa propre pratique. 

Dans le Tableau 1, nous proposons une typologie de difficultés rencontrées par un 

tuteur en ligne, comme synthèse de nos lectures, auxquelles nous allons tenter de répondre. 

Tableau 1 : Synthèse des difficultés d’un tuteur lorsqu’il suit une formation en ligne 

Travail en aveugle Reconstituer l’historique des activités de chaque apprenant 

Choisir le bon moment 
pour intervenir 

Laisser les apprenants résoudre eux-mêmes leurs difficultés en 
évitant de les laisser en situation de blocage 

Entretenir une relation 
personnalisée Individualisation des FEL 

Assurer des contextes 
de suivi différents 

Passer du suivi d’un groupe d’apprenants à un autre, d’un type de 
suivi à un autre (synchrone/asynchrone)  

Isolement Anomie du tuteur en ligne 

Nous déduisons de cette analyse que la tâche de suivi d’un tuteur est complexe et peut 

rapidement devenir chronophage [Jeunesse & Dumont 2004], entraînant le tuteur en situation 

de surcharge cognitive. La difficulté liée à l’isolement peut être résolue au sein de l’institution 

de formation, en permettant aux tuteurs de se rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques, des 
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formations au métier de tuteur pouvant également être proposées. Par contre, une réponse 

informatique aux quatre autres types de difficultés (individualisation de la formation, travail 

en aveugle, intervention, passage d’un contexte de suivi à un autre) semble possible en 

fournissant au tuteur des outils qui le soutiennent dans la réalisation de ses tâches de suivi, 

diminuant ainsi sa charge cognitive. Nous présentons dans la partie suivante comment les 

environnements de suivi existants répondent à ces difficultés. 

1.2. Environnements de suivi mis à la disposition des tuteurs 

Le tuteur a besoin d’outils pour effectuer et organiser ses tâches de suivi, garder des 

traces structurées de l’activité de chaque apprenant, accéder facilement à ces traces et pouvoir 

les synthétiser rapidement, pour agir au plus vite et au mieux. Nous étudions ci-dessous des 

exemples d’environnements informatiques actuellement mis à la disposition des tuteurs, en 

fonction du type de suivi réalisé, selon la typologie établie dans la section précédente : suivi 

individuel, suivi d’un groupe d’individus ou suivi d’activité collective.  

Pour chaque type de suivi, nous proposons de distinguer deux types de support 

informatique. D’une part, nous présentons des environnements spécifiquement dédiés à 

l’activité de suivi du tuteur, qui intègrent un ensemble d’outils organisé permettant au tuteur 

d’assurer l’ensemble de son suivi des activités. D’autre part, nous présentons des outils de 

suivi qui ont été ajoutés aux environnements d’apprentissage, permettant au tuteur de suivre 

en partie les activités.  

Pour chaque support, nous présentons à quelles difficultés du tuteur il répond, et quelles 

sont ses limites, de manière à identifier les besoins du tuteur non encore soutenus par les 

environnements de suivi existants. 

1.2.1. Supports au suivi individuel 

Le suivi individuel concerne la situation dans laquelle chaque apprenant suivi a un 

parcours de formation individualisé et adapté à ses besoins de formation et à sa disponibilité. 

• Croisières [Gueye 2005] 

Le projet Croisières a pour but de définir des services permettant d'accompagner 

l'apprenant dans son trajet d'apprentissage [Gueye & Teutsch 2001] et de l’assister dans sa 

situation d’autonomie. Le type d'accompagnement étudié concerne principalement 

l’assistance à fournir à l’apprenant au niveau de ses activités, de la gestion de ses situations de 

blocage et de son trajet dans les ressources d’apprentissage. Croisières est un environnement 
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d’apprentissage à distance du Français comme Langue Étrangère (FLE) conçu par une équipe 

pluridisciplinaire, sous la responsabilité du CNED1 [Beacco et al. 1999]. Sa structuration 

modulaire permet aux apprenants de sélectionner leurs activités d’apprentissage en fonction 

de leurs objectifs et de leurs stratégies d’apprentissage. Le dispositif Croisières est composé 

de vingt-quatre modules répartis en cinq thèmes (Échanger, Lire, Écrire, Écouter, Converser) 

exploitant des activités de découverte de documents, des activités de compréhension de ces 

documents et des activités de production en réponse à des questions ouvertes ou fermées.  

Deux types d’assistance sont disponibles pour l’apprenant : une assistance synchrone 

fournie par un compagnon logiciel, et une assistance asynchrone, celle d’un tuteur humain. Le 

compagnon logiciel, Clavie [Laperrousaz & Teutsch 2003], est capable de dialoguer avec 

l’apprenant et de lui fournir plusieurs niveaux d’explication : un premier niveau d’explication, 

le même quel que soit l’apprenant. Puis si l’apprenant ne comprend pas cette explication, le 

compagnon lui fournit une explication plus complète, utilisant la trace qu’il a des précédentes 

interactions avec l’apprenant, ainsi que les connaissances des ressources Croisières. Si 

l’apprenant ne comprend pas les explications du compagnon, ce dernier envoie un message 

électronique au tuteur, qui prendra alors le relais. Clavie est à la fois une aide synchrone pour 

les apprenants et un outil partenaire du tuteur.  

Le tuteur quant à lui, intervient dans Croisières de manière asynchrone via un 

environnement de suivi dédié. Il dispose pour cela d’un tableau de bord [Gueye 2005] 

contenant, entre autres, les événements issus de l’activité des apprenants (messages, 

productions, points de blocage) et la synthèse des trajets des apprenants : pour chaque 

apprenant, chaque module d’activité est coloré en fonction de son implication dans les 

activités proposées : fréquentation (en jaune), participation aux activités (en orange) et 

réussite à ces activités (en vert) (cf. Figure 5). Les taux de progression par module sont 

complétés d’informations de suivi telles que des indicateurs de trajet et le nombre de 

sollicitations non traitées par le tuteur : messages et productions en attente, points de blocage 

détectés par le système. À partir de chacun des modules, le tuteur peut visualiser le travail de 

l’apprenant en se focalisant progressivement sur le module, la séquence puis l’activité elle-

même. Il dispose ainsi d’un zoom sur la situation d’apprentissage. Le tuteur a accès aux 

actions des apprenants selon deux points d’entrée : les messages et les productions à évaluer. 

                                                 

1 Centre National d’Enseignement à Distance 
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Dans les deux cas, le tuteur dispose d’un lien direct vers la page d’activité de l’apprenant, 

accédant ainsi à l’environnement de travail de l’apprenant et ses productions. 

 
Figure 5 : Tableau de bord d'un tuteur dans Croisières [Gueye 2005] 

Par rapport à la typologie des activités présentée dans la partie précédente (cf. section 

1.1.3), l’environnement du tuteur dans Croisières cherche principalement à répondre à la 

difficulté du travail en aveugle du tuteur, en proposant une vue synthétique des activités de 

l’apprenant, tout en donnant la possibilité au tuteur de replacer ces activités dans leur contexte 

de réalisation au niveau de l’environnement d’apprentissage de l’apprenant. Avec l’outil 

d’assistance Clavie, le tuteur est déchargé d’une partie des questions simples susceptibles 

d’être posées par les apprenants, ce qui lui permet de se focaliser sur les problèmes de fond, 

plus coûteux en terme de rétroactions auprès des apprenants, diminuant ainsi la charge 

cognitive du tuteur. Cet environnement de suivi répond également à la difficulté liée à 

l’individualisation des parcours : fort de l’ensemble des données fournies par le système 

informatique sur l’activité de chaque apprenant, le tuteur est en mesure de fournir à chaque 

apprenant, un suivi individualisé. 

• Essaim [Després 2001] 

Essaim (Environnement de Suivi pédagogique Synchrone d’Activités d’apprentIssage 

Médiatisées) est un environnement destiné à supporter des activités à distance fondées sur 

l’apprentissage par l’action et mettant en jeu un objet réel (un dispositif physique) ou virtuel 

(un simulateur).  
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Figure 6 : Environnement du tuteur dans Essaim [Després 2001] 

Cet environnement se compose d’un environnement apprenant et d’un environnement 

tuteur. L’interface du tuteur est composée de deux espaces principaux : l’espace « Classe 

virtuelle » et l’espace « Apprenant » (cf. Figure 6), proposant un ensemble de fonctionnalités 

au tuteur. Il dispose d’outils de perception de l’activité d’un apprenant avec la possibilité de 

consulter son parcours, le détail de son activité (par exemple une suite d’actions réalisées par 

l’apprenant), ses productions. De plus, le tuteur a accès à des avertissements issus d’une 

analyse de l’activité de l’apprenant réalisée par le système informatique afin de détecter des 

situations particulières susceptibles d’intéresser le tuteur dans sa perception des activités, c’est 

alors au tuteur de décider d’intervenir ou non. Ces avertissements peuvent concerner soit les 

productions (par exemple, une incohérence entre la production de l’apprenant et un modèle de 

référence), soit l’activité de l’apprenant (par exemple, une analyse du parcours de l’apprenant 

met en évidence le passage de plusieurs étapes dans un temps trop bref pour que l’apprenant 

ait eu le temps de réaliser ces étapes). Chaque avertissement est associé à un niveau de 

« criticité » : niveau vert (évènement qui n’est a priori pas un obstacle à la bonne réalisation 

de l’activité), niveau orange (incident susceptible de créer des difficultés à la réalisation de la 

tâche), niveau rouge (incident critique allant à l’encontre de l’atteinte de l’objectif). Le tuteur 

peut consulter les avertissements de l’ensemble des apprenants ou d’un apprenant en 

particulier. 
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D’autre part, le tuteur dispose d’outils pour intervenir auprès de l’apprenant : un espace 

de travail partagé avec l’apprenant, des outils de communication. L’interaction entre le tuteur 

et un apprenant peut s’effectuer selon un mode textuel ou audiovisuel. Le tuteur dispose 

également d’outils de gestion de son activité : un outil d’annotation des interventions, et un 

outil de consultation de l’historique de ses interventions.  

Tout comme l’environnement Croisières, l’environnement Essaim offre au tuteur un 

tableau de bord des activités de l’apprenant lui permettant de reconstituer rapidement 

l’historique des activités de l’apprenant dans l’environnement d’apprentissage. De plus, les 

avertissements fournissent au tuteur un premier niveau d’analyse de la situation 

d’apprentissage de chaque apprenant, diminuant ainsi la charge cognitive du tuteur. 

1.2.2. Supports au suivi de groupes d’individus 

Le suivi de groupes d’individus concerne la situation dans laquelle plusieurs apprenants 

ont un même parcours de formation à réaliser (même séquence d’activités, même planning, 

etc.). Le tuteur est chargé de suivre cet ensemble d’individus et de répondre aux besoins de 

chacun. 

•  « The FACT Framework » [Mora et al. 2003; Moriyón & Mora 2001] 

FACT est un environnement de suivi d’apprenants engagés dans des activités 

d’apprentissage par l’action et pour lesquelles les apprenants doivent accomplir un ensemble 

discret d’évènements (par exemple, l’apprentissage du jeu d’échec). Sa caractéristique 

principale est d’utiliser des représentations de l’historique des activités d’apprentissage, 

l’analyse de cet historique, et les annotations liées à cet historique. Les auteurs pensent que le 

tuteur a besoin d’être aidé par le système de manière à repérer les apprenants les plus en 

difficulté, tout en ayant accès à l’historique des activités des autres apprenants : le tuteur peut 

alors guider les apprenants en se référant à leurs actions. Le principe de FACT est de 

permettre au tuteur de visualiser le travail des apprenants dans le contexte où les difficultés 

sont apparues et de communiquer ses remarques de manière asynchrone et contextualisée. Le 

domaine d’application donné en exemple est l’apprentissage du jeu d’échec (avec le système 

ChessEdu). Le tuteur a la possibilité de rejouer les séquences d’apprentissage des apprenants, 

de rédiger des annotations multimédias à des moments précis de la séquence, ou encore de 

modifier la séquence de l’apprenant pour proposer d’autres façons de jouer la séquence. 

L’apprenant a accès à tout moment à l’historique de ses actions, et donc aux commentaires du 

tuteur. Par ailleurs, un système d’agents qui analyse les sessions d’activité prévient le tuteur 
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lorsqu’un apprenant a besoin d’aide. Avec cet environnement de suivi, les auteurs concluent 

que le tuteur peut suivre un plus grand nombre d’apprenants tout en gardant le même degré de 

pertinence et d’efficacité. 

La plate-forme FACT permet au tuteur de replacer les activités des apprenants dans leur 

contexte, et d’effectuer des rétroactions contextualisées envers l’apprenant, puisqu’il peut 

commenter et modifier directement les séquences d’activité puis les rendre disponibles pour 

l’apprenant concerné. Cet environnement soutient le tuteur dans sa reconstitution des activités 

des apprenants, et le guide dans l’élaboration de ses interventions. 

• Reflet [Després & Coffinet 2004] 

Reflet est un outil qui propose à un apprenant une description de la formation (par 

modules, par activités à réaliser et par échéances) et lui donne les moyens de déclarer son 

avancement : l’apprenant explicite l’état de son avancement dans la formation par module (cf. 

Figure 7). Cet outil s’intègre aux plates-formes de formation telles que WebCT. 

 
Figure 7 : État d’avancement d'un apprenant pour un module particulier [Després & Coffinet 2004] 

Reflet est un outil d’abord destiné aux apprenants puisqu’il leur permet de mieux 

appréhender leur trajet dans un parcours de formation. C’est également un outil de suivi 

destiné au tuteur puisqu’il lui fournit une vision synthétique globale de l'avancement de son 

groupe d'apprenants et de l’avancement de chacun des apprenants du groupe, à partir de la 
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progression explicitée par chaque apprenant. Le tuteur peut contre-valider des tâches déjà 

validées par les apprenants de manière à signifier son approbation ou non quant à 

l’achèvement de certaines tâches (par exemple : satisfaction sur la qualité d’un document 

rendu). Cette contre-validation est alors visible par l’apprenant. 

Cet outil apporte une visualisation de l’avancement des apprenants dans leur parcours 

de formation à partir d’informations fournies par les apprenants eux-mêmes. L’outil 

informatique n’effectue pas de traitement spécifique sur les traces d’activité mais peut être 

envisagé comme un moyen de communication entre l’apprenant et le tuteur, relativement à 

l’avancement de l’apprenant. Il fournit une vue synthétique de l’avancement de l’ensemble 

des apprenants du groupe, ce qui lui permet d’effectuer facilement des comparaisons entre 

eux. 

• Formid [Guéraud et al. 2004] [Guéraud 2005] 

L’équipe ARCADE (Ateliers de Réalisation et de Conception d'Applications Destinées 

à l’Éducation) du CLIPS-IMAG à Grenoble s’intéresse à la création et à l’exploitation à 

distance de ce qu’ils nomment des Situations Actives d’Apprentissage : activités précises sur 

des Objets Pédagogiques Interactifs (OPIs : simulations, micro-mondes, etc.). Une partie du 

projet, le projet FORMID (FORmation Interactive à Distance), s’intéresse à fournir au tuteur 

des moyens de gérer à distance de telles situations d’apprentissage.  

 
Figure 8 : Extrait du modèle des tâches du formateur dans FORMID [Guéraud et al. 2004] 

L’équipe propose un modèle des tâches du tuteur (cf. Figure 8). Dans ce modèle, suivre 

une séance consiste pour le tuteur à consulter les informations relatives à la séance (vérifier la 

filière, le groupe, le module et le numéro de séance) et à suivre son groupe (percevoir 

31 



CHAPITRE 1 

l’activité des apprenants et leur apporter un soutien). Suivre un groupe consiste pour le tuteur 

à suivre l’avancement de ce groupe dans la réalisation des exercices (progression dans la 

séquence d’exercices et dans les étapes de chaque exercice) puis éventuellement à 

communiquer avec des apprenants en difficulté ou ayant posé une question. 

Enfin, suivre l’avancement du groupe consiste pour le tuteur à examiner, de façon 

détaillée, le travail d’un ensemble d’apprenants (le groupe, un sous-groupe ou un individu) 

sur une partie de la séance (la séance entière, un exercice ou une étape).  

 
Figure 9 : Vision de l’avancement de tous les apprenants sur une étape donnée dans FORMID 

[Guéraud et al. 2004] 

Le choix des apprenants peut se faire à partir de la progression observée de façon 

synthétique ou détaillée (cf. Figure 9), des demandes d’aide et des questions des apprenants. 

L’espace de suivi de l’avancement permet de sélectionner la séance, un exercice ou une étape 

dans un exercice donné : l’avancement des apprenants sélectionnés sur cette partie de la 

séance s’affiche, assorti d'informations qualitatives (vert si le travail est juste, rouge s'il est 

incorrect) et des demandes d'aide. Si plus de deux apprenants sont sélectionnés, une 

information synthétique par apprenant est affichée. Si un seul apprenant est sélectionné sur 

une étape donnée, la vue synthétique est complétée par une vue chronologique détaillée du 

travail de l'apprenant dans ce contexte (cf. Figure 10). 
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Figure 10 : Avancement d’un apprenant sur une étape donnée dans FORMID [Guéraud et al. 2004] 

Cet environnement de suivi offre au tuteur un tableau de bord qui lui permet de 

percevoir en parallèle l’avancement et les productions de l’ensemble des apprenants du 

groupe puis d’intervenir si nécessaire auprès d’eux. 

1.2.3. Supports au suivi d’activité collective 

Le suivi d’activité collective concerne la situation dans laquelle un ensemble 

d’apprenants a une tâche commune à réaliser et dont l’une des consignes est de travailler 

ensemble pour la réaliser. Le tuteur a donc en charge le suivi d’un groupe engagé dans une 

activité commune. 

[Jermann et al. 2001] proposent une revue de l’état de l’art sur les systèmes permettant 

de soutenir l’apprentissage collectif en distinguant deux cas : le cas où le processus de 

collaboration est géré par un tuteur ou par les membres du groupe eux-mêmes, et le cas où 

c’est un système informatique qui diagnostique l’état de l’interaction et qui propose des 

actions de remédiation. Dans le premier cas, le système rassemble des informations sur 

l’interaction et en propose des visualisations au tuteur ou aux apprenants, avec la possibilité 

de proposer des vues de ce que devrait être « l’interaction idéale » : c’est alors au tuteur ou 

aux apprenants d’interpréter les visualisations et de décider des actions de remédiation. Dans 

le second cas, le système utilise l’information qu’il a collectée sur l’interaction pour prendre 

des décisions, c’est alors un système conseiller. C’est le premier cas qui nous intéresse dans le 

cadre de nos travaux puisque notre démarche est d’abord de soutenir le tuteur dans la 

réalisation de ses tâches de suivi. 
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Nous présentons dans cette section, deux environnements de suivi d’activité collective 

dédiés (SIGFAD et Assistant in FLE3), ainsi qu’un ensemble d’outils de suivi, principalement 

des outils de visualisation des interactions qui ont lieu au cours de telles activités. Ces outils 

sont intégrés aux environnements d’apprentissage et offrent au tuteur une vue partielle de ce 

qui se passe dans le groupe. 

• SIGFAD [Mbala Hikolo 2003] 

L’objectif du projet SIGFAD est de proposer des outils informatiques aux acteurs de la 

formation à distance, en particulier pour des situations d’apprentissage collectif, en vue de 

contribuer à la réussite de ces formations. Les outils ont été expérimentés dans le cadre d’une 

activité collective de simulation globale via la plate-forme de formation WebCT.  

Plusieurs facteurs de réussite ou d’échec d’une formation à distance ont été observés, et 

des indicateurs de ces facteurs ont été mis en place. L’environnement SIGFAD propose au 

tuteur trois catégories d’informations calculées automatiquement : 

- des informations sur l’état de réalisation d’une activité. Ces informations permettent 

d’identifier si l’activité a commencé ou si elle est en cours, ainsi que le niveau de 

déroulement de l’activité dans un groupe. 

- des informations sur l’activité du groupe et des apprenants. Ces informations permettent 

de savoir si l’activité est correctement réalisée par le groupe. Elles permettent également 

de caractériser les membres du groupe comme étant présents, absents ou dormants, à 

partir des temps de connexion et de la quantité de messages lus ou envoyés. 

- des informations sur le déroulement des forums. Ces informations donnent des 

indications sur la proximité des interventions du tuteur par rapport aux dates de début et 

de fin du forum, l’idée étant que le tuteur soit le premier et le dernier à intervenir. 

 
Figure 11 : Agent Tuteur [Mbala Hikolo 2003] 
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Afin de rendre disponibles ces informations pour le tuteur, un agent du tuteur a été 

développé (cf. Figure 11). Cet agent offre au tuteur la possibilité de faire un ensemble de 

requêtes par rapport au groupe, à un apprenant ou à une activité. L’agent affiche alors le 

résultat de la requête demandée. Les informations fournies au tuteur sont de nature 

quantitative et sont basées sur les messages postés dans les forums ou via la messagerie 

électronique. Les indicateurs concernent l’activité des apprenants et l’activité du groupe. 

• « An assistant in FLE3 » [Chen 2004] 

FLE32 est un environnement qui propose à des groupes d’apprenants de mener un 

travail de recherche en adoptant une démarche scientifique en plusieurs étapes. Le groupe doit 

définir, à partir d’un contexte donné, des hypothèses de travail, les vérifier et proposer une 

nouvelle théorie (cf. Figure 12). 

 
Figure 12 : « Progressive inquiry model » [Chen 2004] 

Au début de l’activité, le tuteur présente le contexte et le but du projet en mettant en 

évidence en quoi le sujet mérite d’être étudié. Les apprenants doivent ensuite mettre en 

commun leurs questions de recherche, puis construire leurs hypothèses de travail, etc. 

Pour aider le tuteur à intervenir au cours des différentes étapes, un assistant 

informatique est disponible. Cet assistant dispose d’un modèle du domaine et d’un modèle de 

la collaboration, et peut apprendre à partir des réactions du tuteur. L’assistant peut afficher 

des informations statistiques sur le processus de collaboration (tableaux, graphiques). Pour ce 

faire, l’assistant stocke l’ensemble des messages puis effectue des calculs. Ces calculs sont 

simplifiés par le fait que chaque message est catégorisé par les apprenants au moment de la 

                                                 

2 FLE3 est un environnement d’apprentissage collaboratif distribué développé par Media Lab, Univ. of Helsinki, Finlande 
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rédaction du message, à partir d’une liste de catégories prédéfinies (Problem, My 

Explanation, Scientific, Explanation, Evaluation of the Process et Summary) ; ces catégories 

sont transversales aux différentes phases du processus de collaboration. L’assistant génère des 

informations quantitatives du type : nombre de messages postés par catégorie, nombre de 

messages postés par un apprenant, nombre de notes liées à un concept particulier du modèle 

du domaine, etc. Les apprenants ont également accès à ces informations statistiques pour 

qu’ils aient conscience de l’état du processus de collaboration et de leur performance vis-à-vis 

de ce processus.  

L’assistant génère également des conseils au tuteur, en préparant des messages à 

envoyer aux apprenants concernés (cf. Figure 13). Ces conseils reposent sur la comparaison 

entre l’organisation des séquences de catégories de messages attendue (séquences de 

référence) et l’organisation des séquences réellement envoyées : si l’assistant constate des 

différences, il en informe le tuteur et lui propose un message à envoyer aux apprenants. C’est 

alors au tuteur de prendre la décision d’intervenir auprès de l’apprenant en envoyant ou non le 

message. 

From: weiqin.chen@infomedia.uib.no 
To: tovesemailaddress@uib.no 
Subject: knowledge building process 
 
Hi tove, 
 
I have noticed that you posted problems right 
after problems. Are you aware of the 
sequence in the progressive inquiry model? 
 
Weiqin. 

Figure 13 : Exemple de message généré par l'assistant de FLE3 

L’assistant fournit ainsi un ensemble d’informations calculées à partir des messages 

catégorisés et envoyés par les apprenants et assiste le tuteur dans sa tâche d’intervention en lui 

proposant des messages « pré-formatés » à envoyer. 

Nous venons de présenter deux environnements de suivi d’activité collective. Nous 

présentons ci-dessous plusieurs outils d’analyse des interactions qui offrent au tuteur 

différentes représentations, de nature quantitative ou qualitative, sur les interactions qui ont 

lieu au sein du groupe. Afin de rendre leur présentation plus claire, nous les regroupons par 

type d’analyse : analyse des réseaux sociaux, analyse du rôle des apprenants et analyse fondée 

sur le point de vue des apprenants. 
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• Outils d’analyse des réseaux sociaux 

Il apparaît que l’étude des réseaux sociaux soit un moyen pour le tuteur de comprendre 

le fonctionnement du groupe [Cho et al. 2002] et plus globalement le processus de 

collaboration [Reffay & Chanier 2003]. [Nurmela et al. 2003] soulignent l’intérêt de fournir 

au tuteur des représentations graphiques du réseau en expliquant qu’ils permettent d’afficher, 

de façon compacte, la position des individus dans le réseau : comment ils sont liés les uns aux 

autres, à quoi ressemble la structure globale du groupe. Ce peut être également un moyen 

d’identifier les rôles sociaux joués par les membres du groupe [Beck et al. 2003] [Reffay & 

Chanier 2003]. 

Le principe général des réseaux sociaux est d’étudier les liens qui s’établissent entre les 

membres du groupe en mettant en évidence par exemple, des sous-groupes de personnes qui 

semblent mieux fonctionner que d’autres. Des études montrent que souvent, le réseau 

s’organise autour de certaines personnes, le cœur du réseau, alors que les autres se retrouvent 

à la périphérie du réseau (selon le modèle dit « cœur-périphérie »). Les personnes centrales au 

réseau sont les plus écoutées et ont le plus d’influence dans le groupe [Cho et al. 2002]. 

Certains travaux cherchent d’ailleurs à étudier le niveau de centralité des individus : ceux 

avec un haut niveau de centralité constituent le lieu de l’action dans le réseau ; ceux avec un 

faible degré, à la périphérie du réseau, ne sont pas actifs dans le processus relationnel. La 

centralité d’un apprenant est positivement associée au sentiment d’appartenance à la 

communauté [Cho et al. 2002]. Par ailleurs, [Beck et al. 2003] ont montré que la longueur et 

la qualité des messages ne sont pas des facteurs déterminants dans le développement de la 

hiérarchie « cœur-périphérie » alors que la rapidité de réponse et de soumission est un facteur 

très significatif. Les auteurs ont identifié des relations asymétriques entre le cœur et la 

périphérie qui impliquent que les membres du cœur échangent de nombreux messages avec 

beaucoup d’autres alors que les membres de la périphérie échangent peu de messages avec 

peu de membres.  

[Nurmela et al. 2003] proposent un outil de visualisation des relations entre les 

membres du groupe fondé sur des données quantitatives extraites des fichiers de log des 

apprenants. De telles données permettent d’obtenir des informations sur la densité des 

interactions (niveau général de cohésion du groupe) et sur la centralisation (organisation entre 

les membres du groupe). Ces informations quantitatives sont représentées sous forme de 

graphes de manière à fournir au tuteur une vue synthétique des liens qui s’établissent entre les 

membres du groupe. Une étude de terrain a montré que les données quantitatives des fichiers 
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de log semblent apporter une première impression des caractéristiques du processus de 

collaboration mais que ces données ne peuvent pas décrire à elles seules le processus de 

collaboration. Ces informations fournies au tuteur constituent un bon point de départ pour une 

analyse plus qualitative des sous-processus de collaboration, par le tuteur cette fois-ci. 

De la même façon, [Reffay & Chanier 2003, 2005] pensent que les réseaux sociaux 

donnent une bonne lecture sur l’ensemble complexe que constitue une formation en ligne, tant 

au niveau de l’individu qu’au niveau du groupe. Dans leurs travaux, ils ont développé un outil 

qui génère des graphes à partir des échanges entre apprenants via un outil de messagerie (cf. 

Figure 14). Les nœuds représentent les apprenants alors que les arcs représentent la quantité 

de messages échangés (plus le trait est épais, plus il y a eu d’échanges).  

 
Figure 14 : Graphe de communication par courriel d'un groupe d'apprentissage [Reffay & Chanier 2003] 

Les différents graphes permettent de mettre en relief l’intermédiarité ou la centralité 

d’un apprenant, pour le situer dans la structuration de la communication, afin d’en déduire son 

rôle, son pouvoir et son implication [Reffay & Chanier 2005]. 

• Outils d’analyse du rôle des apprenants 

Pour cette catégorie, nous présentons deux type d’outils : les outils fondés sur une 

analyse quantitative des échanges et ceux fondés sur une analyse qualitative des échanges. 

- Indicateurs fondés sur une analyse quantitative des échanges 

Dans la plate-forme ACOLAD3 (plate-forme d'enseignement collaboratif à distance 

développée par l’Université Louis Pasteur de Strasbourg), le tuteur dispose d’un outil qui lui 

fournit des informations sur le triplet d’activité « Assiduité – Disponibilité – Implication » de 

                                                 

3 http://pcsm1.u-strasbg.fr/acolad/  
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chaque apprenant pour l’ensemble des séminaires virtuels qu’il encadre ; il peut visualiser 

comment ce triplet évolue [Jaillet 2005]. Les trois paramètres sont calculés à partir des temps 

de connexions et des actions de l’apprenant au sein de la plate-forme. L’assiduité représente le 

nombre de connexions, la disponibilité représente le nombre d’heures de connexion et 

l’implication représente le nombre d’actions de l’apprenant. Des études sont actuellement en 

cours et les premiers résultats montrent que les niveaux d’assiduité et de disponibilité sont 

interdépendants (en général, un apprenant qui se connecte souvent se connecte longtemps) 

alors que ce n’est pas le cas pour les niveaux de disponibilité et d’implication (un apprenant 

qui se connecte longtemps n’effectue pas forcément beaucoup d’actions au sein de 

l’environnement). 

[Santos et al. 2003] proposent quant à eux un outil d’analyse des interactions qui permet 

de mettre en évidence une typologie de profils d’apprenants observables : 

- l’apprenant participatif : celui qui contribue beaucoup et dont les contributions sont prises 

en compte par le groupe. 

- l’apprenant perspicace : celui qui dès le début de la collaboration a repéré les éléments 

pertinents. 

- l’apprenant utile : celui qui participe souvent, et surtout lorsque que le groupe produit. 

- l’apprenant non-collaboratif : celui qui travaille uniquement sur ses propres propositions, 

en les modifiant sans tenir compte de l’avis des autres. 

- l’apprenant qui prend des initiatives : celui qui prend l’initiative d’envoyer de nouveaux 

messages, de suggérer de nouvelles solutions. C’est celui par lequel le processus de 

collaboration est initié. 

- l’apprenant communicatif : celui qui échange beaucoup avec les autres, que ce soit 

relativement à la tâche collective ou non. Pour évaluer son statut vis-à-vis du groupe, il est 

important d’analyser comment les autres réagissent à ses interventions. 

Les auteurs pensent qu’il est nécessaire de tenir compte de la manière dont est vu 

l’apprenant par le groupe pour définir son rôle (« sa réputation » au sein du groupe). 

- Indicateurs fondés sur une analyse qualitative des échanges 

Une analyse plus qualitative des échanges est possible si des outils de communication 

structurée sont utilisés par les apprenants. En effet, la catégorisation (manuelle ou non) des 

messages apporte des informations sémantiques sur la façon dont les messages sont 

interconnectés, aidant ainsi le tuteur à identifier l'accomplissement des tâches, à repérer les 
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messages incorrects et à analyser la direction que la discussion prend [Gerosa et al. 2005]. 

Ces analyses apportent des informations sur des situations problématiques ou inhabituelles, 

mais aussi sur des situations où tout va bien [Gerosa et al. 2005], le tuteur peut ainsi détecter 

par exemple des désaccords et conflits entre les apprenants [Tedesco 2003] ou encore sur le 

rôle des apprenants.  

[Barros & Verdejo 2000] cherchent à caractériser les comportements individuels et du 

groupe en situation de travail collectif, à partir d’un ensemble d’attributs. Ils proposent une 

description qualitative du processus selon trois perspectives : la performance du groupe, la 

performance de chaque membre du groupe par rapport aux autres, la performance du groupe 

par rapport à d’autres groupes. La collaboration se limite à des discussions. Pour que l’analyse 

soit possible, les apprenants utilisent un outil de discussion structurée en type d’intervention 

(proposition, contre-proposition, commentaire, clarification, question, accord), 

l’enchaînement des interventions étant dirigé par une grammaire, dépendamment des activités 

collectives mises en place. Chaque intervention est décrite selon quatre attributs, la valeur de 

ces attributs étant dépendante du type de l’intervention : initiative, créativité, élaboration, 

conformité. Par exemple, pour une proposition, l’attribut « initiative » vaut 10, « créativité » 

vaut 10, « élaboration » vaut 10 et « conformité » vaut –10.  

 
Figure 15 : Analyse de la participation individuelle [Barros & Verdejo 2000] 

L’analyse quantitative permet de calculer le nombre moyen d’interventions, la taille 

moyenne des interventions, la profondeur maximale de l’arbre de la discussion et le degré 
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d’interactivité (fonction du nombre d’interventions qui ont eu une réponse) (cf. Figure 15). Le 

tuteur peut obtenir une analyse pour chaque apprenant du groupe, et établir des comparaisons 

entre apprenants par rapport à l’ensemble des attributs calculés.  

[Gerosa et al. 2005] quant à eux ont développé des outils de visualisation de discussions 

structurées en actes de langage et proposent plusieurs niveaux d'analyse : 

- l’enchaînement des messages : représentation en graphe (par niveau d'intervention - 

importance de la profondeur du graphe). Le tuteur peut apprécier l'évolution du graphe au fil 

des discussions, ce qui peut par exemple lui permettre d'intervenir pour faire approfondir la 

discussion ; 

- la catégorisation des messages : la discussion est structurée en actes de langage : 

visualisation du nombre de message par catégorie - visualisation du type de message par 

niveau de la discussion, etc ; 

- la longueur des messages : l'hypothèse est que le choix d'une catégorie a des conséquences 

sur l'écriture des messages (analyse de la taille des messages par catégorie) ; 

- la date des messages. 

[George 2001] a développé SPLACH, un environnement support d’activités de projet au 

sein duquel différents acteurs entrent en jeu dans le processus d’apprentissage : 

- un professeur : le concepteur pédagogique de l’activité ; 

- une équipe d’apprenants : une triade pour qu’il y ait des interactions intéressantes ; 

- un chef de projet encadrant les activités collectives de plusieurs équipes. 

Le rôle du chef de projet est de suivre l’évolution du travail de groupe et d’assister les 

apprenants. Pour travailler, le chef de projet dispose dans SPLACH des mêmes outils que les 

apprenants mais avec des droits supplémentaires (modification du planning, prise de la main à 

tout moment dans l’espace de travail partagé). Il apporte aux apprenants une aide réactive et 

proactive. Il dispose également d’un ensemble de traces informatiques sur les connexions des 

apprenants, sur les communications asynchrones, sur les réunions synchrones, et il dispose 

d’un outil de visualisation de l’évolution du profil des comportements des apprenants aux 

cours de discussions synchrones fondé sur l’analyse qualitative des discussions (cf. Figure 

16). Cet outil est fondé sur l’utilisation d’un outil de discussion structurée en actes de langage 

et en fils de discussions [George 2003; George & Leroux 2002].  
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Figure 16 : Outil de visualisation des profils de comportements sociaux [George 2001] 

La conception de cet outil d’analyse est fondée sur une étude en éthologie de [Pléty 

1996] qui s’est intéressé à observer des élèves de collège en situation de résolution de 

problèmes de mathématiques en groupe et en présence. À partir de l’analyse des interactions 

verbales et gestuelles entre les membres d’un même groupe, [Pléty 1996] a pu mettre en 

évidence quatre profils de comportements sociaux : le vérificateur, le quêteur, l’animateur et 

l’indépendant. Chaque profil de comportement est caractérisé par des types d’intervention, 

des types de réaction à ces interventions et par la quantité d’intervention. À partir de cette 

étude, S. George a développé un outil informatique qui calcule ces profils observés, pour des 

discussions prenant place à distance, et avec un outil de communication textuel et structuré en 

actes de langage : au moment d’intervenir, l’apprenant doit sélectionner un acte de langage 

caractérisant son intervention. Les résultats obtenus lors d’une expérimentation menée à la 

Télé-Université permettent aux auteurs de confirmer la possibilité de retrouver les profils 

comportementaux relevés par R. Pléty dans des groupes d’apprenants à distance. 

Grâce à ces informations quantitatives et qualitatives sur les discussions, les tuteurs 

disposent d’une image de ce qui se passe au cours des discussions, mais cela ne leur évite pas 

de lire les messages. 
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• Outils d’analyse fondés sur le point de vue des apprenants 

Cette dernière catégorie d’outils se fonde sur les réponses des apprenants à des 

questionnaires qui leur ont été distribués. Le principe est de fournir des informations au tuteur 

sur l’interaction au sein du groupe à partir des réponses des apprenants. [Driver 2002] propose 

de distribuer des questionnaires aux apprenants de manière à savoir ce qu’ils pensent du 

groupe. De même, [Häkkinen et al. 2003] utilisent des questionnaires pour permettre aux 

apprenants d’exprimer les effets du travail collectif de leur propre point de vue, afin de 

prendre en compte le vécu individuel dans l’analyse du processus de collaboration.  

[Michinov et al. 2003] expliquent également comment ils ont pu mesurer la cohésion du 

groupe à la fin de l’activité en demandant aux apprenants de choisir parmi sept schémas 

(contrastés selon le niveau de cohésion), le schéma qui leur semblait représenter le mieux la 

structure du groupe (exemple de représentation présentée : un noyau de quatre apprenants, et 

deux apprenants rejetés). 

Dans la plate-forme Moodle, l’outil COLLES4 (Constructivist On-Line Learning 

Environment Survey) permet de soumettre aux apprenants un questionnaire prédéfini sur leur 

vécu vis-à-vis d’un cours en ligne. Ce questionnaire comprend 24 énoncés regroupés en 

fonction de six critères, chacun évaluant un aspect clef de l'environnement d'apprentissage en 

ligne : Pertinence des apprentissages, Développement du sens critique, Interactivité entre 

apprenants, Soutien par le tuteur, Soutien par les pairs, Communication (avec les tuteurs et 

avec les autres apprenants). Cet outil a été développé à destination des tuteurs afin de leur 

permettre d’analyser la situation de son groupe à distance. 

Pour ce type d’outil d’analyse du point de vue des apprenants sur le fonctionnement du 

groupe, le soutien informatique du tuteur apparaît au niveau de la soumission du questionnaire 

aux apprenants. L’interprétation des réponses des apprenants est laissée au soin des tuteurs. 

• Synthèse des supports au suivi d’activité collective 

Nous avons présenté dans cette partie, différents supports destinés à soutenir le tuteur 

dans ses tâches de suivi d’activité collective. L’environnement SIGFAD fournit au tuteur des 

indicateurs sur l’avancement de l’activité du groupe, sur les temps de connexion des 

apprenants et sur le nombre de messages échangés. L’outil Assistant FLE3 fournit au tuteur 

                                                 

4 http://moodle.org/  
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des informations relativement aux messages postés dans les forums, sur le groupe et sur les 

apprenants (nombre de messages envoyés, nombres de fois qu’un concept a été utilisé, 

classement des messages envoyés par catégorie). Nous avons également présenté des outils 

qui fournissent au tuteur des indicateurs sur la structure du groupe (fondés sur l’analyse 

quantitative des interactions), sur le rôle des apprenants (indicateur quantitatif fondé sur 

l’analyse des nombres et temps de connexion ; indicateur qualitatif fondé sur l’analyse des 

échanges pré-catégorisés par les apprenants).  

Ce que nous retenons de cet ensemble de travaux, c’est qu’actuellement, les tuteurs 

disposent d’informations essentiellement fondées sur les échanges (synchrones ou 

asynchrones) qui ont lieu entre apprenants et sur les informations relatives aux connexions 

des apprenants. Dans la plupart des cas, ce sont des informations quantitatives qui ne 

fournissent au tuteur qu’un premier niveau d’analyse, et qui le soutiennent essentiellement 

dans ses tâches d’animation de l’activité collective. Le tuteur ne dispose pas d’informations 

précises sur les contributions réelles des apprenants pour mener à bien l’activité de groupe. 

1.2.4. Bilan des outils de suivi existants 

Nous avons proposé de distinguer trois types de suivi : le suivi individuel, le suivi de 

groupes d’apprenants, le suivi d’activités collectives. Pour les deux premiers types de suivi, 

les environnements de suivi existants fournissent au tuteur des tableaux de bord avec lesquels 

il peut reconstituer plus facilement l’historique des actions de l’apprenant, tout en les 

replaçant dans leur contexte d’apparition et en donnant accès à l’environnement 

d’apprentissage de l’apprenant. Ces environnements de suivi sont spécifiques à des types 

d’activité dans lesquels les apprenants sont en situation d’apprentissage actif, c’est à dire avec 

un fort degré d’interactivité avec le système, et au cours desquels le système peut récolter un 

grand nombre d’actions de l’apprenant.  

Concernant le troisième type de suivi, le suivi d’activités collectives, nous ne retrouvons 

pas cette idée de tableau de bord qui permettrait au tuteur de suivre ce qui se passe dans le 

groupe. Nous avons vu par ailleurs que différents outils autonomes fournissent au tuteur des 

vues pour l’analyse de l’interaction. Dans la plupart des cas, ces vues sont construites à partir 

des échanges qui ont lieu entre les apprenants. Or, l’analyse des interactions est utile pour les 

tâches de suivi et d’évaluation par le tuteur [Marcos et al. 2004] mais il est difficile de savoir 

avec quelle ampleur les individus interagissent et communiquent avec les autres membres du 

groupe, et comment ces échanges influencent l’activité d’apprentissage de la communauté 
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[Cho et al. 2002]. Les outils d’analyse dont le tuteur dispose actuellement, ne lui fournissent 

qu’un premier niveau d’information sur ce qui se passe dans le groupe. De plus, ces outils 

sont souvent très spécifiques à une situation d’apprentissage et à une plate-forme de 

formation. Nous ne les pensons pas suffisants pour soutenir le tuteur dans son suivi d’activité 

collective, mais plutôt dans certaines de ses tâches. Nous précisons notre point de vue dans la 

section suivante, en définissant notre problématique de recherche. 

1.3. Problématique 

Comme nous l’avons vu, lorsqu’il suit une formation à distance, le tuteur joue un 

ensemble de rôles auprès des apprenants, et réalise donc un ensemble de tâches. Ces tâches 

sont d’autant plus difficiles à réaliser que le tuteur travaille à distance : il doit faire un travail 

de recomposition des activités afin de réaliser effectivement sa tâche de suivi.  

C’est pourquoi nous pensons que le tuteur a besoin d’être soutenu par des outils 

informatiques, afin de faciliter son accès aux informations sur l’apprenant et de lui permettre 

d’agir rapidement et de manière pertinente auprès de lui. « Le système doit fournir des 

informations d’un plus haut niveau d’abstraction qui l’aident à apprécier non seulement 

quantitativement mais qualitativement le travail des étudiants sans avoir à explorer la trace 

détaillée » [Labat 2002].  

Nous avons défini précédemment trois types de suivis distincts : le suivi individuel, le 

suivi de groupes d’individus et le suivi d’activités collectives. Les travaux qui cherchent à 

instrumenter les activités du tuteur s’intègrent principalement dans le cadre du suivi 

individuel et du suivi de groupes d’individus. Certains travaux de recherche [Després 2001] 

[Gueye 2005] [Guéraud et al. 2004] proposent des moyens de soutenir le tuteur dans sa tâche 

de suivi en lui fournissant des tableaux de bord détaillés sur l’activité des apprenants dans la 

formation ou dans des modules particuliers. Par contre, nous constatons que différents travaux 

s’intéressent à fournir des informations ponctuelles sur le processus de collaboration mais peu 

de travaux cherchent à soutenir véritablement le tuteur dans son suivi d’activité collective. 

Pourtant, nous l’avons vu, de nouvelles difficultés s’ajoutent pour le tuteur, étant donnée la 

dimension collective de l’activité, de nouvelles contraintes apparaissent dont l’investissement 

temporel [Deschryver 2003]. D’ailleurs, [Charlier et al. 1999; Charlier et al. 2002] indiquent 

qu’il est nécessaire de faire une distinction entre les besoins du tuteur au cours d’une activité 

collective et ses besoins au cours d’une activité individuelle. [Senteni et al. 2001] indiquent 

de plus qu’il n’est pas simple d’initier un processus de collaboration, de l’articuler et de 
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l’entretenir dans un groupe constitué, et que le problème se complique encore dans le contexte 

d’une communauté d’échanges virtuels où les gens sont dispersés et ont rarement l’occasion 

de se rencontrer. 

Le tuteur a besoin d’informations sur « comment » la collaboration se déroule pour être 

en mesure de détecter des situations problématiques [Santos et al. 2003]. Dans ce sens, une 

des difficultés, qui nous semble majeure, est que le tuteur a besoin d’appréhender directement 

la progression individuelle des apprenants engagés dans des projets distribués afin de soutenir 

chaque apprenant dans la tâche collective [Berger & Rieben 2000]. Le groupe est différent de 

la somme des individus qui le composent [Fages 1990], chaque apprenant du groupe 

apportant un ensemble de connaissances unique, dépendant de ses expériences individuelles, 

et c’est la combinaison de ces expériences, personnalités et comportements individuels qui 

détermine comment la collaboration se déroulera [Soller et al. 2002]. Il nous semble donc 

fondamental que le tuteur soit en mesure de prendre en compte la dimension individuelle dans 

la dimension collective, non seulement pour soutenir chaque apprenant du groupe, mais aussi 

pour comprendre le processus de collaboration. Le suivi d’activité collective à distance 

devient, dans ce contexte, le suivi d’apprenants engagés dans une activité collective.  

Nous nous intéressons dans ce travail de thèse, à la problématique du soutien 

informatique du tuteur dans son activité de suivi individuel d’apprenants engagés dans une 

activité collective : quel support informatique fournir au tuteur afin de lui permettre de suivre 

chaque apprenant engagé dans une activité collective tout en assurant le suivi de l’activité 

collective elle-même ? Nos travaux s’intègrent dans la suite des travaux du LIUM, et en 

particulier des travaux de S. George, sur le suivi d’activité collective, en prenant en compte 

l’individualité dans le suivi collectif mis en évidence par [Berger & Rieben 2000].  

Nous mettons en parallèle notre problématique avec celle de [Guéraud et al. 2004] qui 

cherchent à soutenir le tuteur dans son suivi de groupe d’individus et donc à fournir au tuteur 

une vue globale des activités individuelles, tandis que nous cherchons à fournir au tuteur une 

vue individuelle des activités de groupe. Ces deux travaux peuvent être envisagés de manière 

complémentaire puisqu’ils offrent au tuteur des vues complémentaires sur l’activité des 

apprenants tout au long de leur processus de formation en ligne.  

L’objectif général de nos travaux est d'améliorer le suivi informatique d’une activité 

collective et plus particulièrement la perception des activités individuelles dans ce contexte en 

46 



CONTEXTE DE RECHERCHE : LE SUIVI DE FORMATIONS EN LIGNE 

s'appuyant sur une meilleure compréhension de ce qu’est le suivi individuel d’apprenants 

engagés dans une activité collective. 

Pour ce faire, un premier objectif est d’élaborer un modèle générique des activités de 

suivi d’activité collective du tuteur. Sur les bases de ce modèle générique, un second objectif 

est de définir un ensemble de spécifications d’environnement dédié au suivi d’activité 

collective permettant au tuteur d’assurer un suivi individualisé des apprenants.  

L’objectif en terme de système est de développer, sur les bases des spécifications, un 

environnement de suivi opérationnel, suffisamment générique pour permettre au tuteur de 

suivre différents types d’activité collective.  

Un dernier objectif concerne la mise en place de différentes situations de mise à l’essai 

de l’environnement de suivi développé, en vue de confronter nos propositions à la réalité du 

terrain. 

1.4. Définitions des concepts liés à la problématique 

L’ensemble du document fait référence à plusieurs concepts liés au suivi d’activité 

collective qu’il nous semble utile de présenter ici.  

Tout d'abord, il est utile de définir ce que nous entendons par apprentissage en groupe. 

Pour cela, nous reprenons la définition de [Faerber 2004] qui indique qu’une situation 

d'apprentissage en groupe est « une situation dans laquelle des personnes communiquent, 

s'organisent et partagent en ayant recours à des formes d'interaction susceptibles d'entraîner 

des mécanismes d'apprentissage ».  

Dans ce contexte, il faut définir combien de personnes sont engagés dans une telle 

activité de groupe. Ainsi, lorsque nous parlons de groupe d’apprenants, nous faisons 

référence à la notion de groupe restreint au sens de [Anzieu & Martin 1968] et [Faerber 

2002], c'est-à-dire un groupe composé de six à treize apprenants, dans lequel chacun peut 

avoir une perception individualisée de chacun des autres, et réciproquement. Nous faisons ce 

choix car au-dessous de six apprenants, les échanges entre apprenants ne sont pas 

suffisamment riches tandis qu’au-delà de treize apprenants, il est difficile pour chacun d’avoir 

une représentation des autres au sein du groupe, les apprenants sont trop nombreux pour 

travailler tous ensemble, des sous-groupes de travail risquent de s’organiser. 

D’autre part, lorsque nous parlons de suivi d’activité collective, qu’entendons-nous 

précisément par activité collective. Couramment dans la littérature, collaboration et 
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coopération sont distingués. Si nous reprenons la distinction faite par [Leroux 1995], le terme 

« collaboration » est utilisé lorsqu’un groupe d’individus a un ensemble de buts communs et 

qu’ils travaillent ensemble pour les atteindre tandis que le terme « coopération » est utilisé 

lorsqu’un groupe d’individus a un but commun, lui-même divisé en un ensemble de sous-buts 

différents ce qui revient à décrire un ensemble d’actions individuelles coordonnées vers un 

même but global. En utilisant le terme « activité collective » [George 2001], nous choisissons 

de ne pas faire de distinction entre les deux. Par contre, pour définir le suivi d’activité 

collective, nous verrons que nous serons parfois amenés à distinguer « l’apprentissage 

collaboratif » de « l’apprentissage coopératif », les différences entre les deux ayant des 

conséquences sur la façon d’aborder le suivi. 

Un dernier concept qu’il nous semble utile de définir est le concept de dynamique de 

groupe. Lorsqu’un groupe d’apprenants est engagé dans une activité collective, un ensemble 

de paramètres liés au processus de collaboration entre les membres d’un groupe sont 

impliqués et évoluent au cours du déroulement de l’activité. Ces paramètres, que nous 

définirons plus précisément dans le chapitre suivant, sont par exemple la structure du groupe, 

la cohésion du groupe, la tension interne, la répartition des rôles, l’évolution des objectifs 

communs, etc. C’est l’évolution de cet ensemble de paramètres que nous regroupons sous le 

terme dynamique de groupe. Le processus de collaboration fait quant à lui référence à 

l’ensemble des actions du groupe et des individus dirigés vers les objectifs de l’activité dans 

laquelle ils sont engagés. 

1.5. Méthodologie de recherche 

L’objectif de nos travaux est d’étudier le suivi individuel d’apprenants engagés dans 

une activité collective à distance, en nous appuyant sur des travaux présentés dans la 

littérature ainsi que sur l’expérience de tuteurs, en vue de proposer un modèle générique de 

suivi qui nous serve de fondement à la conception d’environnements informatiques de suivi. 

Notre méthodologie s’inscrit donc dans une démarche d’instrumentation des activités du 

tuteur. 

Pour réaliser ce travail, nous avons suivi un processus de conception itératif et 

participatif ; itératif dans le sens où c’est un processus de nature cyclique et évolutif, 

participatif dans la mesure où ce processus implique la prise en compte des avis de tuteurs, à 

travers des entretiens et des retours d’utilisation d’outils que nous avons développés. Nous 

présentons le principe de ce processus itératif et participatif à l’aide de la représentation 

48 



CONTEXTE DE RECHERCHE : LE SUIVI DE FORMATIONS EN LIGNE 

proposée par [Mackay & Fayard 1997] en trois axes : Théorie – Conception d’artefacts – 

Observation (cf. Figure 17). Ce type d’approche méthodologique permet de renforcer la 

théorie et de consolider les outils via la confrontation à la réalité du terrain (utilisabilité et 

utilité des outils).  

Le cadrage théorique s’appuie sur des études bibliographiques sur différents points de 

recherche, aussi bien dans le domaine de l’informatique que dans le domaine des sciences de 

l’éducation et de la sociologie : 

- visualisation (représentations graphiques et interactions) ; 

- rôles du tuteur en formation en ligne ; 

- scénarios d’activités collectives ; 

- dynamique d’un groupe ; 

- activités d’écriture collective. 

L’axe « conception d’artefacts » représente la concrétisation de notre démarche 

d’instrumentation des activités du tuteur. Les artefacts sont développés à partir d’une étude 

théorique et d’entretiens menés auprès de tuteurs, puis ils sont confrontés sur le terrain dans 

des situations de mise en œuvre diverses. 

L’axe « Observation » concerne la confrontation de notre étude auprès d’utilisateurs 

réels, des tuteurs d’activités collectives. Nous les avons rencontrés à différents moments du 

processus de conception. Le contexte d’apprentissage principal de confrontation de nos 

travaux au terrain est le Français Langue Étrangère (FLE), d’une part parce que le LIUM 

travaille en collaboration avec des chercheurs de ce domaine, s’intéressant par ailleurs à 

l’étude du tutorat dans les formations en ligne, et d’autre part, parce que nous disposions 

« localement » d’un public d’apprenants et de tuteurs pouvant expérimenter nos dispositifs 

informatiques dans ce domaine. 

La méthodologie adoptée peut être envisagée en trois phases décrites ci-dessous : une 

phase d’étude exploratoire, une phase de modélisation et de spécifications d’environnement et 

une phase de développement et de mises à l’essai (cf. Figure 17). Les pointillés indiquent que 

ce processus de conception n’est pas terminé, et que d’autres mises à l’essai à plus grande 

échelle, permettront de poursuivre le processus aussi bien au niveau théorique qu’au niveau 

de la conception des outils informatiques. 
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Figure 17 : Méthodologie : un processus de conception itératif adapté de [Mackay & Fayard 97] 
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1.5.1. Phase 1 : étude exploratoire 

Cette première phase du processus de conception nous a conduit à étudier la littérature 

selon deux axes. Le premier axe concerne l’étude des rôles et des fonctions du tuteur dans 

différents contextes de suivi ; cette étude nous a permis de proposer une définition du suivi 

d’activité collective à distance. Le second axe concerne l’étude des structures des scénarios 

d’activité collective habituellement mis en place en formation à distance ; cette étude nous a 

permis de proposer un modèle de représentation d’une activité collective à distance, 

modélisation qui nous a permis de préciser notre définition du suivi d’activité collective à 

distance. 

À partir de notre modèle de représentation d’une activité collective, nous avons conçu et 

développé un environnement support d’activité collective en FLE ainsi que des outils 

d’animation permettant à un tuteur de suivre l’activité collective supportée par 

l’environnement. Le développement de ces prototypes a été guidé par notre volonté de 

confronter nos premières propositions de modélisation aux besoins réels d’un tuteur 

[Laperrousaz et al. 2004]. Nous avons organisé une mise à l’essai avec un groupe de six 

apprenants et un tuteur, avec pour objectif de savoir de quels outils informatiques le tuteur 

aurait souhaité disposer pour suivre chaque apprenant du groupe, en plus des outils 

d’animation. Les retours du tuteur et des apprenants ont été obtenus par l’intermédiaire de 

questionnaires. 

Le résultat de cette première phase du processus de conception est une première version 

d’un modèle de suivi d’apprenants engagés dans une activité collective à distance, le modèle 

SIAC. 

1.5.2. Phase 2 : modélisation et spécifications 

La seconde phase du processus de conception a concerné principalement l’affinement 

du modèle SIAC. Afin de vérifier que nos premiers éléments de modélisation du suivi 

correspondaient à une réalité de terrain, nous avons souhaité les confronter aux expériences de 

tuteurs en organisant des entretiens. Nous souhaitions que les tuteurs s’expriment à la fois sur 

leurs besoins en terme d’informations nécessaires sur le groupe et sur chaque apprenant, mais 

aussi en terme d’outils informatiques. Nous avons mis en place une campagne d’entretiens, 

avec un appel à « participation » en contactant d’abord des personnes impliquées dans cette 

thématique de recherche. Puis ces personnes nous ont mis en contact avec d’autres tuteurs. 

Nous avons ainsi pu constituer un groupe de huit tuteurs, ayant tous des expériences 
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différentes de suivi d’activités collectives à distance. Afin de faciliter la collecte et le 

traitement des données, nous avons choisi de nous appuyer sur une méthodologie d’entretien 

existante, celle proposée par [Miles & Huberman 2003]. Cette méthode peut être utilisée 

comme un guide dès la construction de l’entretien jusqu’à l’analyse des données recueillies. 

L’ensemble du dossier méthodologique est disponible dans l’Annexe A ; nous ne présentons 

dans le document principal que les grandes étapes de la constitution du dossier : 

(1) Élaboration du cadre conceptuel de l’étude et des questions de recherche, 

(2) Rédaction du guide d’entretien, 

(3) Instrumentation de l’étude : enregistrement audio-graphique, prise de notes, complétion 

d’une fiche du participant, fiche de synthèse de l’entretien, 

(4) Retranscription des données enregistrées (8h d’enregistrement), 

(5) Codage des données : établissement d’une liste de codes et définition de ces codes, 

analyse des données retranscrites selon le codage établi, 

(6) Analyse quantitative puis qualitative des données, 

(7) Rédaction d’un document de synthèse, relu par chacun des participants. 

Cette méthodologie d’entretiens nous a permis de structurer nos rencontres avec les 

tuteurs et d’optimiser ainsi la qualité de nos échanges et de leur analyse. 

Les résultats de cette seconde phase du processus de conception sont de deux types. 

D’une part, ils concernent l’axe « Théorie » puisque nous avons abouti à une nouvelle version 

du modèle SIAC plus complète, notamment concernant la modélisation de la tâche de 

perception par le tuteur. D’autre part, les résultats concernent des premières spécifications 

d’un environnement de suivi, fondé sur la nouvelle version du modèle, en tenant compte des 

besoins en terme d’outils informatiques exprimés par les tuteurs, notamment un outil 

d’annotation. 

1.5.3. Phase 3 : développement et mises à l’essai 

La troisième phase du processus de conception se focalise sur la conception et le 

développement d’un environnement de suivi fondé sur le modèle SIAC. Pour développer un 

tel environnement, nous avons restreint notre étude à un type d’activité collective spécifique : 

l’activité d’écriture collective. Cette restriction nous a permis de proposer une instance du 

modèle SIAC pour ce type d’activité et d’établir l’ensemble des spécifications de 

l’environnement de suivi TACSI, un environnement de suivi individuel d’apprenants engagés 

dans une activité d’écriture collective à distance. Nous avons développé une première version 
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de TACSI et nous l’avons mis à l’essai dans différents contextes d’apprentissage, en le faisant 

utiliser par quatre tuteurs différents. Afin de collecter les retours des tuteurs, nous avons mis 

en place un protocole d’analyse des usages, en collaboration avec un chercheur en sciences du 

langage, en rédigeant notamment un guide d’entretien avant la mise à l’essai et un guide 

d’entretien après la mise à l’essai (cf. chapitre 5). Cette méthodologie d’entretien est 

différente de celle utilisée au cours de la seconde phase dans la mesure où elle intègre 

l’utilisation d’un dispositif informatique : les retours des tuteurs étant basés sur une 

expérience plus concrète et commune, notre méthodologie d’entretien ne nécessitait pas d’être 

aussi rigoureuse que la première, mais reste tout autant pertinente pour obtenir des retours 

conséquents et utilisables. 

Nous le verrons dans le chapitre 5, ces mises à l’essai nous ont permis de confirmer 

l’intérêt d’un certain nombre de nos propositions de modélisation du suivi d’activité 

collective, mais également de mettre en évidence certaines limites de l’environnement. La 

synthèse des retours nous permet d’ores et déjà d’entrevoir des perspectives de recherche et 

de développement informatique. 

1.6. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les difficultés et les besoins du tuteur lorsqu’il 

suit une formation en ligne. Nous avons présenté les environnements informatiques dont il 

dispose actuellement pour le soutenir dans ses tâches de suivi. Nous avons mis en évidence le 

fait que peu d’environnements permettent de soutenir le tuteur lorsqu’il suit une activité 

collective, et en particulier pour percevoir l’activité individuelle de chaque apprenant du 

groupe, dimension pourtant importante pour assurer un tel suivi. Ainsi, dans nos travaux, nous 

nous intéressons à la question du soutien informatique du tuteur dans son activité de suivi 

individuel d’apprenants engagés dans une activité collective. Pour répondre à cette 

problématique, nous proposons de suivre un processus de conception itératif et participatif 

s’appuyant sur trois axes (théorie, conception d’artefacts, observation) de manière à prendre 

en compte les besoins réels exprimés par les tuteurs dès la conception des outils 

informatiques. Nous verrons que la rigueur de notre méthodologie, envisagée comme un 

processus en trois phases, et notamment pour ce qui concerne la confrontation à la réalité du 

terrain, nous permet d’apporter une réponse à notre problématique de recherche. 

Dans le chapitre suivant, nous présentons le modèle SIAC, un modèle de suivi 

individuel d’apprenants engagés dans une activité collective à distance. Ce chapitre est 
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important pour comprendre nos travaux puisqu’il nous permet d’étayer notre problématique, 

de mettre en perspective nos travaux par rapport aux travaux de la littérature, et d’apporter 

une réponse à notre problématique en terme de modélisation. Le modèle SIAC constitue le 

cœur de notre travail et c’est sur sa base que nous avons défini les spécifications et le 

développement d’un environnement de suivi (cf. chapitres 3 et 4). 
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SIAC : Un modèle de Suivi Individuel 

d’apprenants engagés dans une Activité 

Collective à distance 
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Dans le chapitre 1, nous avons présenté notre problématique qui s’intéresse à soutenir le 

tuteur dans sa tâche de suivi d’activité collective. Dans une démarche de conception itérative 

d’outils de suivi, nous cherchons à identifier et à modéliser les tâches et besoins du tuteur 

pour assurer son suivi avant de développer les outils eux-mêmes. Dans ce deuxième chapitre, 

nous proposons un modèle générique des tâches susceptibles d’être réalisées par le tuteur pour 

assurer le suivi d’apprenants engagés dans une activité collective à distance, modèle conçu à 

partir d’une étude de ses rôles et de ses besoins. Ce modèle appelé SIAC n’est pas prescriptif 

dans la mesure où il n’impose pas au tuteur un ensemble de tâches à réaliser. C’est un modèle 

descriptif sur lequel la conception d’environnements de suivi peut être fondée. Nous verrons 

par la suite que le contexte de l’activité d’apprentissage à suivre par le tuteur influence le type 

d’instanciation du modèle de tâche, partielle ou totale, puisque certaines tâches du tuteur sont 

dépendantes des activités suivies.  

L’objet de ce chapitre est de définir pas à pas ce que nous entendons par suivi individuel 

d’apprenants engagés dans une activité collective, en présentant les parties correspondantes 

du modèle de suivi SIAC que nous avons élaboré à l’aide du logiciel MOT5. Avant de 

présenter en quoi consiste le suivi d’une activité collective pour un tuteur, nous commençons 

par présenter ce que réaliser une activité collective représente du point de vue du groupe 

d’apprenants, en mettant en évidence les dimensions principales à prendre en compte par le 

tuteur. 

2.1. L’activité collective du point de vue du groupe d’apprenants 

La représentation de l’apprentissage collectif à distance en trèfle fonctionnel [Salber et 

al. 1995] met en évidence trois espaces d’activité (cf. Figure 18).  

 

Figure 18 : Le trèfle fonctionnel du collecticiel 

                                                 

5 Le logiciel MOT (Modélisation par Objets Typés) a été développé au Centre de recherche LICEF (TÉLUQ) [Paquette 2002] 
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Le premier espace est l’espace de production, il regroupe l’ensemble des objets 

résultants des activités individuelles et collectives. Le second espace est l’espace de 

coordination qui définit les acteurs, identifie les activités et l’organisation des tâches dans le 

temps et désigne les acteurs responsables de ces tâches. Ce second espace permet de définir la 

dimension dynamique de l’activité. Le troisième espace est l’espace de communication, c’est-

à-dire le lieu d’échanges synchrones et/ou asynchrones entre les membres du groupe.  

Réaliser une activité collective revient pour le groupe d’apprenants à se coordonner, à 

communiquer et à produire, trois tâches très différentes bien qu’interdépendantes. 

2.1.1. Caractérisation d’une activité collective d’apprentissage en terme de 

productions et d’échanges 

À travers l’étude d’un ensemble de scénarios d’activités collectives décrits dans la 

littérature et sous-jacents à des plates-formes de formation, nous cherchons à proposer un 

modèle générique de représentation d’une activité collective à distance, en vue de mettre en 

évidence ce que le tuteur peut percevoir d’une activité collective. Nous présentons 

succinctement quelques scénarios d’activité collective de manière à mettre en évidence les 

éléments sur lesquels le tuteur peut fonder sa perception des activités. 

2.1.1.1. Présentation de scénarios d’activité collective 

Dans la plate-forme COLER [Constantino-Gonzalez & Suthers 2001], supportant 

l’apprentissage collaboratif, les apprenants doivent résoudre des problèmes de modélisation 

de données par petits groupes. Le scénario pédagogique propose une alternance de phases 

individuelles et collectives. Au cours d’une phase individuelle, l’apprenant tente de résoudre 

le problème, puis lors de la phase collective, les apprenants mettent en commun leurs 

solutions afin de produire une solution commune. Les auteurs indiquent que les réflexions 

individuelles apportent des différences entre les apprenants en situation de collectif, ces 

différences constituant la base de la discussion de groupe. 

De leur côté, [George & Leroux 2001] proposent de structurer l’organisation de 

l’activité collective en alternant des phases de travail individuel et des phases de travail 

collectif, en permettant ainsi une réflexion individuelle suivie d’une mise en commun des 

idées, de manière à entretenir l’implication des apprenants dans les activités collectives en 

leur fixant un rythme de travail. De même, [Betbeder 2003] propose un modèle d’activité 

collective, le modèle RSC (Recherche, Structuration, Confrontation) qui permet à chaque 

apprenant de travailler sur une production personnelle lors des phases individuelles 
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asynchrones. La somme des productions individuelles sert alors de donnée aux phases 

collectives qui peuvent être asynchrones et/ou synchrones. Au cours des phases collectives, 

les apprenants doivent alors confronter leurs opinions, les argumenter, négocier puis élaborer 

ensemble une production collective, sur la base des productions individuelles. 

[Faerber 2001b] présente un scénario proposé dans la plate-forme ACOLAD dont le 

principe est de diviser l’activité en deux étapes : la première étape est individuelle, 

l’apprenant doit compléter un glossaire. La seconde étape est collective et consiste pour le 

groupe à réinvestir ce qui a été produit en individuel afin de construire collectivement une 

carte conceptuelle. 

Un autre scénario, présenté par [De Lièvre et al. 2002], propose une division de 

l’activité en plusieurs étapes. La première étape est individuelle : l’apprenant doit réaliser un 

test et le critiquer. La seconde étape est une étape de mise en commun : les apprenants doivent 

confronter leurs opinions afin de produire une synthèse des différentes opinions. Une 

troisième étape est une étape de réflexion individuelle. Les auteurs pensent qu’une étape 

individuelle est un préalable intéressant à une étape collective puisqu’elle permet à 

l’apprenant de réfléchir au problème et de se forger une opinion qu’il pourra défendre en 

situation de collectif. De la même façon, [Kemm et al. 2001] présentent une activité collective 

dont la première phase est individuelle et durant laquelle les apprenants réfléchissent au sujet. 

Chaque production individuelle est ensuite disponible pour les autres apprenants. Les 

apprenants peuvent alors repartir de ces bases individuelles pour discuter et produire 

collectivement. 

[Michinov et al. 2003] présentent un scénario d’activité collective issu d’une 

méthodologie pour la collaboration à distance, la méthodologie Cl@p (cf. Figure 19), dont la 

première étape est une étape de socialisation : elle est collective, et consiste à mettre en 

contact les membres du groupe. Les auteurs considèrent cette étape comme étant 

indispensable pour créer chez l’apprenant un sentiment d’appartenance au groupe. La seconde 

étape est une étape de collaboration : elle est divisée en quatre phases : brainstorming 

électronique, classement individuel des idées, classement collectif à partir des différents 

classements individuels, production collective. L’auteur justifie l’importance de la troisième 

phase, individuelle, pour la réussite de la production collective puisqu’elle permet à 

l’apprenant d’intégrer les idées des autres apprenants échangées lors de la séance de 

brainstorming, mais aussi de rendre plus intéressantes les discussions collectives suivantes. 

Les différences entre les productions individuelles enrichiront d’autant plus la discussion.  
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Figure 19 : Scénario proposé par la méthode CL@P 

[Gaudioso et al. 2003] présentent des scénarios d’activité de type LFA (Logical 

Framework Approach) dont l’objectif est la « conceptualisation-modélisation-

implémentation-évaluation » de projets. Pour mettre en place de telles activités, les auteurs 

définissent quatre étapes : une étape d’interaction, une étape individuelle, une étape de 

collaboration, et une étape de mise en accord. À la fin de l’étape individuelle, chaque 

apprenant doit justifier sa proposition dans un forum. Lors de l’étape de collaboration, les 

apprenants sont obligés de lire les productions des autres avant de discuter ensemble. 

Dans le cadre d’une tâche de résolution collective d’un problème, [Paz Dennen 2000] 

constate que plus l’activité est structurée et planifiée, mieux les apprenants résolvent le 

problème posé. L’auteur précise que le fait de combiner des étapes individuelles et des étapes 

collectives, ainsi que d’imposer des dates de rendu des productions (individuelles ou 

collectives), donne aux apprenants des éléments de contrôle sur l’activité de groupe.  

2.1.1.2. Synthèse : un modèle de représentation d’une activité collective 

Notre premier constat tiré de ces différents scénarios d’activité collective est qu’ils 

s’appuient sur une organisation en étapes individuelles et collectives. Les différents auteurs 

défendent le principe d’une étape individuelle précédant une étape collective en montrant que 
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l’étape individuelle permet à l’apprenant de réfléchir au problème et de se forger une opinion 

qu’il peut défendre lors de l’étape collective. La réflexion individuelle permet d’enrichir les 

discussions et productions collectives ; elle prépare les apprenants à la collaboration 

[Puntambekar 1999]. L’étape de collaboration permet à l’apprenant de « concrétiser ses idées, 

de les clarifier en les présentant aux autres sans risque de sanction […] Ces interactions sont 

d’autant plus riches qu’elles sont bien préparées individuellement » [Paquette 1999]. Sans ce 

travail de réflexion individuelle, les points de vue sur le problème risquent d’être moins 

nombreux puisque les membres du groupe se situeront par rapport au premier point de vue 

exprimé [Chatelain et al. 1999]. L’étape collective consiste à réinvestir ce qui a été produit 

par chaque apprenant au cours de l’étape individuelle, sous la forme d’une mise en commun, 

en vue de produire collectivement [Michinov et al. 2003] [Betbeder 2003]. Au cours du cycle 

de construction collective, les apprenants discutent des différents points de vue exprimés au 

cours du premier cycle, en convergeant petit à petit vers une compréhension commune [Stahl 

2000]. Dans des activités type LFA (Logical Framework Approach), après une phase de 

travail individuel, il est proposé à chaque apprenant de lancer un nouveau fil de discussion 

pour justifier sa proposition individuelle [Santos et al. 2003]. 

Le deuxième constat est que la place de la discussion collective est centrale dans les 

scénarios proposés ; soit pour définir l’organisation du travail au sein du groupe, soit comme 

activité de base pour la production du groupe. Avant de réaliser les tâches de production, les 

apprenants débattent entre eux des différentes productions à fournir. En tant que constituant 

de l’activité de production, la discussion collective permet aux apprenants de se mettre 

d’accord sur le contenu de leur production ou sur les solutions à apporter à leur problème 

[George & Leroux 2001] [Baker & Lund 1997] [Verdejo & Barros 1998] [Constantino-

Gonzalez & Suthers 2001]. Les échanges qui ont lieu à propos des différentes opinions 

individuelles en vue d’arriver à une proposition commune, améliorent la proposition finale 

(par rapport aux propositions individuelles initiales) [Jermann & Dillenbourg 1999]. 

À travers l’étude de ces différents scénarios d’activité collective, nous retenons que 

l’apprenant est amené à produire individuellement, que le groupe est amené à débattre et à 

produire collectivement, et que ces discussions peuvent porter sur les productions 

individuelles initiales. Nous proposons un modèle de représentation d’une activité collective, 

comme synthèse de notre étude, de manière à faire ressortir les composantes de l’activité 

réalisée sur lesquelles le tuteur peut s’appuyer pour percevoir les activités. 
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Notre modèle de représentation d’une activité collective à distance6 (cf. Figure 20) 

s’appuie sur une organisation de l’activité collective en étapes, sous-étapes et phases. Une 

activité collective est constituée de plusieurs étapes ; une étape est composée de 1 à n sous-

étapes ; une sous-étape est composée de 0 à s7 phases individuelles, puis d’une phase 

collective. Le niveau « sous-étape » nous permet de représenter des activités collectives dans 

lesquelles une phase collective peut être précédée d’une phase individuelle. Cette 

décomposition respecte les recommandations issues des travaux de recherche précédents : 

mettre en place une alternance de phases de travail individuel et de travail collectif avec une 

mise en commun de l’ensemble des productions individuelles au cours d’une phase collective. 

D’où la possibilité de proposer plusieurs phases de travail individuel (0..s) avant une phase 

collective. 

Durant une phase individuelle, chaque apprenant réalise une tâche individuelle qui 

aboutit à une production individuelle. Pour ce faire, l’apprenant dispose d’une consigne et de 

documents. Ces documents peuvent être des documents de travail, des productions 

individuelles issues d’une phase individuelle précédente, ou une production collective issue 

d’une phase collective précédente. 

Durant une phase collective, le groupe réalise une tâche collective qui inclut une 

discussion et/ou une production collective. Pour ce faire, le groupe dispose de consignes, et de 

documents. Ces documents peuvent être des documents de travail, les productions 

individuelles issues d’une ou plusieurs phases individuelles, la (les) production(s) 

collective(s) issue(s) d’une ou plusieurs phases collectives précédentes.  

 

 

                                                 

6 Le modèle a été élaboré à l’aide du logiciel MOT (Modélisation par Objets Typés) 

7 Les cardinalités des différents liens de composition sont représentées à l’aide de lettres différentes (n, r, t, p, v, w) afin 

d’exprimer le fait que le nombre n’est pas prévu à l’avance, mais que ce nombre peut différer d’un lien à un autre. 
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Figure 20 : Modèle de représentation d'une activité collective à distance 
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Une tâche collective est composée d’une tâche de discussion et/ou d’une tâche de 

production. La tâche de production peut être collaborative ou coopérative : 

- Une tâche de production collaborative est une tâche qui est réalisée par l’ensemble des 

apprenants du groupe. 

- Une tâche de production coopérative consiste à déléguer la tâche de production aux 

différents apprenants du groupe : la production coopérative issue de la tâche de production 

sera alors constituée de l’agrégation de parties réalisées par les différents apprenants. 

Chaque partie de la production coopérative a pour responsable un apprenant, ce 

responsable peut être désigné par le tuteur ou par les membres du groupe. La tâche de 

production coopérative est donc composée d’au moins deux tâches de production 

individuelle. Chaque tâche de production individuelle est réalisée par un des apprenants 

du groupe. 

Lors d’une phase collective, les apprenants travaillent donc collaborativement lors de la 

discussion collective, puis collaborativement ou coopérativement si une production collective 

est attendue. 

Ce modèle nous permet de mettre en évidence les produits d’une activité collective sur 

lesquels le tuteur peut se fonder pour assurer son suivi de l’activité, à savoir des productions 

individuelles, des productions collectives ainsi que des discussions. Afin de compléter notre 

étude, nous analysons dans la partie suivante la dimension sociale d’une telle activité. 

2.1.2. Caractérisation de la dimension sociale d’une activité collective 

Dans une étude visant à étudier les différents modes de collaboration au sein de groupes 

d’apprentissage, [Sidir 2004] a mis en évidence que, quelque soit le mode de collaboration, 

« l’apprenant est au centre du processus et son engagement personnel à collaborer avec ses 

pairs repose sur l’intérêt intrinsèque qu’il trouve à travailler en groupe. La motivation de 

l’apprenant, la dynamique du groupe et le climat socio-affectif dans lequel se déroule 

l’apprentissage jouent un rôle déterminant dans le processus de collaboration ». Tout au long 

du processus de collaboration (coordination – communication – production), la dynamique de 

groupe joue un rôle fondamental (engagement personnel et liens entre les membres), ce qui 

fait de ce processus un processus complexe et évolutif dans le temps. 

La dimension sociale est donc une dimension importante dans la réalisation d’une 

activité de groupe. Au début d’une activité collective, les apprenants forment rarement une 
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communauté partageant déjà une compréhension du domaine, du problème et des activités, 

mais forment plutôt une population de novices essayant de négocier un objectif commun 

[Guribye et al. 2003]. L’un des objectifs de l’activité collective peut d’ailleurs être de former 

une communauté [Betbeder & Tchounikine 2005]. Les apprenants ont donc besoin de 

négocier et de comprendre les conditions de la collaboration et les règles et techniques pour 

coordonner l’effort collaboratif, tout en résolvant les tâches qu’ils ont à réaliser [Guribye et 

al. 2003]. 

[Guribye et al. 2003] ont analysé comment les apprenants organisent leur collaboration 

et le contenu de leurs discussions et ils ont identifié en particulier trois aspects de la 

collaboration dans les échanges : la compréhension des conditions de la collaboration, la 

coordination des efforts collaboratifs et les commentaires sur les productions et les 

contributions. Les commentaires représentent l’ensemble des interactions orientées sur le 

contenu (critique, questions, approbation, explication des productions et des contributions des 

apprenants). Comprendre l’apprentissage collectif c’est avant tout comprendre les interactions 

riches qui ont lieu entre les individus [Soller & Lesgold 2000]. Ces interactions concernent le 

rôle des apprenants, la compréhension du problème, la motivation, le degré de compréhension 

mutuelle, la capacité à suivre et à contribuer au développement des idées et des solutions 

[Soller & Lesgold 2000]. 

2.1.2.1. Le groupe : un système évolutif 

Différentes phases dans l’évolution d’un groupe et de son travail (dans la vie du groupe) 

ont été mises en évidence dans la littérature. Nous présentons ci-dessous la succession de 

phases proposée par [Fages 1990] :  

1. Délimiter clairement le problème 

2. Formuler librement des solutions : liberté de dialogue, tous les participants 

doivent/peuvent s’exprimer, 

3. Comparer les solutions : écoute réciproque et volonté de trouver un consensus, 

4. Choisir la solution la plus pertinente, 

5. Réaliser, appliquer : répartition des rôles, mise en place d’un calendrier, 

6. Évaluer le travail réalisé. 

Alors que la catégorisation de [Fages 1990] est centrée sur la tâche, [Blanchet & 

Trognon 1994] proposent une catégorisation davantage centrée sur les relations entre les 

individus. Le groupe peut être envisagé comme un système évolutif comprenant six phases : 
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l’engagement, la différenciation, l’individualisation, le transfert, la réciprocité, la résolution 

[Blanchet & Trognon 1994].  

Tableau 2 : Le groupe, un système évolutif adapté de [Blanchet & Trognon 1994] 

Phase Processus Frontières Mécanismes 
psychologiques 

L’engagement Processus d’affiliation des 
membres du groupe 

Activation des frontières 
externes du groupe 

Acceptation des autres 
Découverte de soi, 

Apprentissage par les 
autres 

La différenciation 

Prises de position 
conflictuelle => Favoriser la 
négociation et la gestion de 

conflits 

Activation des frontières 
interpersonnelles 

Découverte de soi 
Élaboration psychique 

L’individualisation 

Confrontation du sujet aux 
problèmes personnels des 

autres 
Processus d’introspection 

Activation des frontières 
internes à l’individu 

Élaboration psychique, 
découverte de soi, 

apprentissage par les 
autres 

Le transfert Apparition d’attractions 
affectives interpersonnelle 

Activation des frontières 
interpersonnelles Élaboration psychique 

La réciprocité 
Responsabilité et autonomie 
personnelle de chacun dans 
la relation avec les autres 

Activation des frontières 
interpersonnelles Élaboration psychique 

La résolution 

Intériorisation par chacun de 
l’expérience vécue pour 

bénéficier d’une influence 
durable 

Activation des frontières 
externes Acceptation des autres 

Le Tableau 2 présente un extrait de cette classification, chaque phase étant caractérisée 

par trois dimensions : le processus mis en jeu, les frontières intra- et/ou inter-individus 

activées ainsi que les mécanismes psychologiques impliqués. 

Pour que le groupe évolue à travers ces différentes phases, chacun doit contribuer au 

bon fonctionnement du groupe et à la réalisation de la tâche. Chacun ne peut avancer que si 

les autres contribuent par leur travail et leurs compétences à la réalisation des objectifs 

partagés [Faerber 2002] : l’interdépendance positive peut naître au sein du groupe. Chaque 

apprenant a une responsabilité dans la réussite collective, chacun occupant une place 

particulière dans le groupe.  

2.1.2.2. Des rôles à jouer par les membres du groupe 

Pour réaliser la tâche collective, les membres du groupe jouent des rôles particuliers. 

Ces rôles sont interdépendants à l’intérieur du groupe (par exemple, il ne peut y avoir de 

dirigeant sans dirigés ni de meneurs sans suiveurs) [Anzieu & Martin 1968]. Plusieurs études 

ont montré que dans un groupe initialement non doté d’un leader, une hiérarchie stable et un 

système de rôles émergent et persistent après une instabilité initiale [Beck et al. 2003], ce qui 
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montre l’influence des comportements sur l’établissement de la hiérarchie. Les attentes 

sociales proviennent des caractéristiques de statut des membres du groupe et de la dynamique 

des interactions. Ces attentes avantagent les acteurs qui se distinguent par la qualité de leurs 

contributions dans l’interaction. Trois types de rôles peuvent être envisagés : 

- les rôles centrés sur la tâche, en rapport avec les mécanismes de progression (clarifier les 

objectifs, faire prendre conscience de la progression, analyser les difficultés, proposer un 

choix entre plusieurs éventualités relatives à un même problème, etc.) ; 

- les rôles du maintien de la cohésion, en rapport avec les mécanismes d’entretien (faire 

participer, concilier, encourager, informer, faire prendre conscience des délais, se référer 

au système de contraintes qui déterminent l’accomplissement de la tâche, etc.) ; 

- les rôles en rapport avec la recherche de satisfaction des besoins individuels, qui 

constituent des obstacles à la progression et à l’entretien du groupe. 

La compréhension du rôle de chacun est complexe car le rôle peut être interprété à 

différents niveaux [Mucchielli 1969] : le rôle que le membre a décidé de jouer à l’avance, le 

rôle qu’il croit jouer, le rôle que les autres attendaient de lui, le rôle qu’ils lui imputent, le rôle 

qu’il a effectivement joué. Or ces différents niveaux de compréhension de rôle ne sont pas 

nécessairement concordants ; il peut y avoir une confusion des attentes de la part des 

membres vis-à-vis d’un rôle déterminé [Anzieu & Martin 1968]. De plus, les membres du 

groupe peuvent être amenés à changer de rôle pour faire face à de nouvelles exigences de la 

situation. L’évolution des rôles constitue d’ailleurs un des paramètres de la dynamique du 

groupe. Un autre paramètre de cette dynamique envisagé est la cohésion du groupe. 

2.1.2.3. La cohésion du groupe 

La cohésion du groupe est « l’ensemble des processus qui concourent au maintien du 

groupe en tant qu’unité, à sa stabilité et qui lui permettent de résister à sa désintégration » 

[Blanchet & Trognon 1994]. C’est la résultante de toutes les forces qui agissent sur les 

membres pour les maintenir au sein du groupe [Festinger 1950]. La cohésion se traduit par 

l’attraction qui s’exerce entre les membres du groupe et envers le groupe en tant que totalité 

[Kelley & Thibaut 1969]. L’adaptation d’un groupe se définit par le maintien de cette 

cohésion. [Parlebas 1992] présente trois types de cohésion, précisant qu’il est possible que 

l’une de ces trois cohésions s’impose comme dominante : 

- la cohésion normative et culturelle. Elle se rapporte aux attitudes communes, aux rituels 

acceptés, aux interprétations des statuts et des rôles ; 
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- la cohésion fonctionnelle. Elle est liée au fonctionnement même du groupe et dépend de 

l’organisation adoptée (position des individus, réseau des communications, hiérarchie 

éventuelle) et de la nature et des contraintes de la tâche ; 

- la cohésion socio-affective. Elle est liée aux affinités liant les membres du groupe.  

La cohésion du groupe est une dimension importante dans la vie du groupe puisqu’il a 

été montré qu’elle a des effets positifs sur le fonctionnement du groupe en augmentant le 

nombre global des interactions, le nombre d’interactions positives, l’influence du groupe sur 

ses membres, l’efficacité du groupe dans la réalisation de ses buts, la satisfaction générale des 

membres du groupe [Blanchet & Trognon 1994]. [Reffay & Chanier 2003] soulignent que la 

cohésion du groupe est un facteur clé de la réussite de l’apprentissage. Il apparaît donc 

nécessaire que le tuteur soit en mesure d’évaluer l’état de cohésion au sein de ce groupe 

même si ce phénomène ne semble a priori pas facile à mesurer. D’ailleurs, comme le dit 

[Faerber 2004], il n’est possible de mesurer la cohésion d’un groupe qu’après un vécu 

commun de ses membres. 

Un autre phénomène envisageable dans le processus de collaboration est le phénomène 

de conscience collective (awareness pour les anglo-saxons). 

2.1.2.4. La conscience collective 

La conscience collective joue un rôle important dans la gestion des relations 

interpersonnelles. [Dourish & Belloti 1992] posent que la conscience collective est un aspect 

central pour une collaboration réussie. La conscience collective réduit l’effort requis pour 

coordonner les tâches et les ressources, et fournit au groupe un contexte permettant 

d’interpréter les expressions et d’anticiper les actions des autres [Gutwin et al. 1996]. [Daassi 

et al. 2004] s’intéressent à l’étude de l’évolution de la conscience collective au sein d’une 

équipe de projet distribuée. Ils cherchent à mesurer l’intensité de la conscience collective dans 

le temps, et à déterminer les facteurs favorisant cette conscience. Ils proposent la définition 

suivante : « La conscience collective reflète l’état mental d’un membre et son comportement 

par rapport aux activités de l’équipe et vis-à-vis de ses collègues ». Les auteurs proposent que 

la présence d’une conscience collective forte au sein d’un groupe d’apprentissage utilisant un 

environnement d’activité collective type collecticiel (groupware pour les anglo-saxons) 

transforme l’organisation de leurs activités et améliore les processus de coordination et de 

communication grâce auxquels les acteurs collaborent. [Mucchielli 1969] définit l’expression 

« structure latente du groupe » du point de vue d’un membre du groupe comme étant la 

manière dont il vit le groupe et les membres du groupe, la manière dont il vit sa situation dans 
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le groupe, la manière dont il perçoit les autres, la « distance sociale » qu’il éprouve à l’égard 

de chacun, la manière dont il est perçu par les autres. Cette « structure latente » rejoint le 

concept de « conscience collective ». 

La dimension sociale est donc une dimension très riche d’une activité collective ; nous 

choisissons d’utiliser le terme de « dynamique de groupe », défini dans le chapitre 1 (cf. 

section 1.4 p. 47), pour décrire l’évolution de l’ensemble des paramètres de la dimension 

sociale au cours de l’activité collective.  

Nous reviendrons sur les deux études que nous venons de présenter une fois que nous 

aurons défini en quoi consiste le suivi d’une activité collective pour un tuteur. Dans la section 

suivante, nous analysons les rôles et les besoins du tuteur lorsqu’il suit une activité collective. 

2.2. Suivi d’activité collective : Perception – Animation – Gestion 

Nous décrivons dans cette section les rôles multiples du tuteur en situation de suivi 

d’activité collective à distance et mettons en évidence trois catégories de tâches : la perception 

des activités, l’animation de l’activité collective et la gestion de l’activité de suivi.  

2.2.1. Le suivi d’activité collective à distance : une activité complexe 

2.2.1.1. L’animation de l’activité collective : un rôle transversal 

Le rôle essentiel attribué au tuteur lorsqu’il suit une activité collective est le rôle 

d’animateur. Pour l’illustrer, nous présentons ici une étude menée par [Blanchet & Trognon 

1994] sur le rôle de l’animateur pour des activités de groupe en présentiel qui nous semble 

transférable à la situation de distance. Le rôle de l’animateur consiste à garantir le cadre de la 

réunion en maintenant l’orientation du groupe vers ses objectifs et en favorisant la production 

libre des échanges concourant à la réalisation des tâches fixées. L’activité de l’animateur 

consiste à contrôler le processus de production collective : analyse de la situation, diagnostic 

des dysfonctionnements, intervention si nécessaire et à bon escient. Deux tâches 

fondamentales émergent de l’activité de l’animateur : aider le groupe à accomplir sa tâche et à 

progresser vers ses buts et aider le groupe à comprendre son fonctionnement et les affects qui 

y sont associés. L’intervention de l’animateur ne se justifie que si elle correspond à un besoin 

par rapport à sa mission, ou à une demande explicite du groupe. Par contre, lorsque le groupe 

progresse vers ses buts en utilisant au mieux chaque ressource individuelle, la « non-

intervention » s’impose. L’animateur évite de prendre partie sur les contenus énoncés par le 
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groupe et intervient davantage sur les procédures et sur les affects, selon les principes 

suivants : 

- la distanciation : la participation de l’animateur dans les discussions s’effectue dans une 

position de neutralité qui donne un poids particulier à ses interventions. 

- l’adaptation : l’animateur modifie ses stratégies en fonction des attentes et des 

propositions des membres du groupe. 

- l’activation : l’animateur active la discussion et les échanges, et sollicite le conflit 

productif. 

- l’organisation : l’animateur est garant du cadre conceptuel du groupe, il définit tout ou 

partie des buts et des procédures du groupe, maintient le travail du groupe dans ce cadre et 

favorise la production du groupe vers ses objectifs. 

2.2.1.2. La gestion du processus de collaboration 

Lorsqu’un groupe est engagé dans une activité collective, il est engagé dans un processus 

de collaboration qui est dirigé vers l’atteinte des objectifs fixés. Or, ce processus de 

collaboration, directement lié au déroulement d’une activité collective à distance, nécessite 

une forte médiation humaine [Cerratto 1999] [Arnaud 2003]. Par exemple, le groupe évolue 

dans le temps et le tuteur doit être capable de repérer l’étape courante de la vie du groupe. 

L’une des tâches du tuteur est donc d’entretenir la participation et la collaboration des 

apprenants [Borges & Baranauskas 2003]. La gestion du processus de collaboration suit un 

processus homéostatique qui compare continuellement l’état de l’interaction par rapport à une 

configuration cible, l’intérêt étant pour le tuteur d’établir un diagnostic correct et d’opter pour 

des actions de remédiation appropriées [Jermann et al. 2001]. 

Dans ce cadre, le rôle du tuteur est plus que de comprendre ce qui a été dit car c’est 

aussi de comprendre les processus sociaux et cognitifs mis en œuvre dans l’apprentissage, et 

de comprendre comment la construction du savoir s’opère entre les individus et le groupe 

[Lally & de Laat 2002]. Le tuteur procède donc à une analyse permanente de la situation 

collective : analyser les échanges (motivation, implication des apprenants), comprendre les 

implications de cette situation au niveau de l’apprentissage et de l’activité collective puis agir 

auprès des apprenants. Suivre l’interaction collective suppose également de soutenir ou de 

gérer les activités métacognitives des membres du groupe liées à l’interaction [Jermann et al. 

2001] : par exemple, attribuer des rôles, détecter des conflits et des incompréhensions, 

proposer des tâches pour chaque membre du groupe. Il doit pouvoir détecter l’état de la 

motivation des apprenants et réagir en fonction.  
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Le tuteur doit veiller à ce que chacun participe aux discussions en les aidant à établir et 

à maintenir des conversations fructueuses en terme d’apprentissage [Santos et al. 2003], il 

peut d’ailleurs être amené à initier des discussions.  

Le fait d’analyser la collaboration, de détecter les problèmes, de donner des conseils 

utiles pour réguler la collaboration demande beaucoup d’efforts et de temps au tuteur [Chen 

2004]. Par exemple, l’observation de l’interaction sera d’autant plus difficile que l’activité 

collective implique un grand nombre de messages.  

2.2.1.3. L’évaluation et la rétroaction 

Lors d’une activité individuelle, la compréhension d’un concept par l’apprenant se 

reflète dans ses actions et dans les explications de ses actions : l’évaluation de son travail par 

le tuteur est alors facilement envisageable. Par contre, lors d’une activité de groupe, 

l’évaluation est différente et plus complexe [Soller & Lesgold 2000], ceci parce que le tuteur 

doit se poser différentes questions telles que : si un apprenant résout le problème 

correctement, et que ses partenaires sont d’accord avec ses actions, à quel degré estimer la 

capacité des partenaires à résoudre eux-mêmes le problème ? Si un apprenant dit toujours aux 

autres ce qu’ils doivent faire, et que les autres effectuent ses demandes, à qui attribuer la 

résolution de problème ? [Soller & Lesgold 2000]. Mesurer l’apprentissage collaboratif est 

difficile [Arnaud 2003], « Les modalités d’évaluation sont une source de difficultés du fait de 

la multiplicité des éléments à prendre en compte dans un contexte d’apprentissage collectif, 

en particulier ceux relatifs aux échanges au sein du groupe de travail et à l’implication de 

chaque participant. Il s’agit d’évaluer non seulement les capacités d’assimilation et de 

synthèse de l’étudiant comme dans le modèle transmissif mais aussi sa propension à 

participer au travail d’équipe, à entraîner ses camarades et à mettre à leur disposition tout ce 

qu’il a accumulé dans le cadre de ses recherches personnelles ». L’évaluation porte à la fois 

sur la dimension individuelle et la dimension collective, ce qui accroît la difficulté du tuteur. 

L’évaluation par le tuteur se reflète à travers ses rétroactions envers les apprenants. Or, 

la rétroaction faite aux apprenants a une très grande importance, « la formulation des 

rétroactions aux travaux notés des apprenants à distance qu’il encadre constitue une des 

tâches essentielles du tuteur » [Rodet 2000]. Ce dernier propose une définition de la 

rétroaction : elle vient en réponse à un travail de l’apprenant, elle propose une correction 

commentée, elle exprime un jugement de valeurs qui doit être raisonné et argumenté, elle a 

pour objectif de permettre à l’apprenant d’approfondir sa connaissance et de lui indiquer 

comment y parvenir. La rétroaction est un processus complexe : le tuteur doit repérer 
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comment l’apprenant s’organise, structure et présente ses idées ; les omissions sont également 

à prendre en compte. La rétroaction doit être personnalisée, elle joue un rôle affectif important 

pour l’apprenant. Étant donné cet ensemble de caractéristiques, la rétroaction est complexe à 

formuler par un tuteur en situation de suivi d’activité collective.  

2.2.1.4. Illustration à l’aide de cas concrets 

Cette section présente deux cas de suivi d’activité collective : le cas des séminaires 

virtuels dans la plate-forme ACOLAD et le cas du projet Learn-Nett. 

2.2.1.4.1 Les séminaires virtuels dans ACOLAD  

Dans le cas des séminaires virtuels de la plate-forme ACOLAD [Faerber 2001a], trois 

types d’activité sont identifiés pour le tuteur : l’organisation du séminaire, la guidance des 

apprenants, l’évaluation. Les tâches organisationnelles consistent pour le tuteur à choisir et à 

adapter une situation d’apprentissage existante en fonction du public puis à créer des équipes 

en tenant compte de l’avis des apprenants ou de critères particuliers. Le moment de la création 

de l’équipe est crucial pour la réussite de la collaboration [Faerber 2001a].  

Pendant le déroulement du séminaire, le tuteur intervient dans deux types d’activité. Au 

cours d’activités synchrones, le rôle du tuteur est d’animer, de veiller au bon fonctionnement 

du groupe, de stimuler la réflexion, la rétroaction. Au cours d’activités asynchrones, le tuteur 

fait un tour d’horizon sur l’évolution du travail et y apporte des remarques, tout en veillant au 

respect des objectifs et des échéances ainsi qu’à la bonne entente dans le groupe. L’activité 

synchrone du tuteur a un caractère social plus marqué que son activité asynchrone. 

Dans un séminaire virtuel, le tuteur serait plutôt le membre de l’équipe qui doit assurer 

un leadership fonctionnel : il veille à un fonctionnement efficace de l’équipe sans chercher à 

l’influencer par ses connaissances ou par son expertise du domaine. Le tuteur évalue à la fois 

les apprentissages individuels et le travail des équipes. 

Des entretiens ont été menés auprès de tuteurs ayant suivi de tels séminaires par 

[Hedjerassi 2004] en vue de voir comment ils procèdent et comment ils définissent la pratique 

du tutorat en ligne, ses spécificités par rapport à la situation de présentiel. L’ensemble de 

tuteurs interrogés s’accorde à dire que l’activité de tutorat en ligne est une activité dévoreuse 

de temps. Les premières analyses montrent que le tuteur a une pluralité de rôles, s’organisant 

autour du plan pédagogique, organisationnel et méthodologique, motivationnel et technique. 

L’étude met en évidence l’importance du modèle tutoral « compréhensif » qui intègre l’idée 
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de personnalisation, d’écoute et de disponibilité (un des tuteurs utilise le terme de « présence 

psychologique »).  

2.2.1.4.2 Le projet Learn-Nett  

Le projet Learn-Nett (Learning Network for Teachers and Trainers) a pour objectif de 

préparer les enseignants et les formateurs à utiliser les nouvelles technologies de l’information 

et de la communication en les impliquant dans une expérience d’apprentissage collaboratif 

avec ces nouveaux services et en leur permettant d’analyser cette expérience entre pairs 

[Charlier et al. 1999; Charlier et al. 2002]. Chaque apprenant est amené à travailler à distance 

avec au moins un apprenant d’une autre université sur un projet commun.  

Le rôle du tuteur a été analysé [Charlier et al. 2002] et l’étude montre que son rôle 

commence avant le début effectif du travail de groupe, par l’analyse de la situation de départ : 

niveau technologique des apprenants, temps à consacrer au projet, objectifs de chaque 

apprenant et articulations au projet collectif, compétences initiales par rapport au projet, 

localisation des personnes. Cette analyse initiale permet au tuteur d’orienter plus efficacement 

son action en identifiant par exemple des éléments susceptibles de perturber le travail collectif 

d’un point de vue relationnel. Puis, le tuteur a un rôle important à jouer au niveau de la 

gestion des aspects relationnels à l’intérieur du groupe, et d’autant plus au début de l’activité 

de groupe : il doit s’assurer de l’adhésion de chacun au groupe, prendre contact rapidement 

avec le groupe, maintenir un rythme dans les échanges, avoir un contact privilégié avec 

chaque apprenant du groupe, faire en sorte que chacun soit conscient de la situation de départ. 

Le tuteur a également une fonction d’aide au travail collaboratif : soutien dans les 

différentes phases du travail (décision, planification, réalisation, évaluation) mais aussi dans 

le choix et l’utilisation des outils de communication. Enfin, il doit gérer les aspects techniques 

(informatiques, organisationnels), ce qui lui prend beaucoup de temps. 

2.2.1.5. Bilan de l’étude sur le suivi d’une activité collective 

L’étude de la littérature met en évidence que le tuteur a un ensemble de tâches variées à 

réaliser afin de permettre au groupe et à chaque apprenant d’atteindre les objectifs fixés.  

Pour effectuer cet ensemble de tâches, le tuteur a sans cesse comme tâche de fond 

l’analyse de la situation collective et l’analyse de la place de l’apprenant dans cette situation 

en vue d’assurer un soutien auprès du groupe et de l’apprenant. Nous retenons de la littérature 

les tâches d’analyse, de diagnostic, de détection, de repérage, de comparaison visant à 
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disposer d’une vision claire de la situation d’apprentissage. Cette analyse concerne différents 

aspects de la collaboration :  

- analyse de l’activité du groupe (par exemple, analyser les échanges pour comprendre leur 

implication par rapport à la tâche, diagnostiquer les situations critiques) ; 

- analyse de l’activité de l’apprenant (par exemple, détecter son état de motivation, 

s’assurer de son adhésion au groupe) ; 

- analyse de la dynamique de groupe (par exemple, comparer l’état de l’interaction par 

rapport à une configuration cible, comprendre les processus sociaux et cognitifs mis en 

œuvre, repérer les conflits dans le groupe). 

Une fois que le tuteur a analysé la situation, la littérature met en évidence le fait qu’il 

est en mesure d’agir auprès du groupe, auprès de l’apprenant et relativement à la dynamique 

de groupe. Nous retenons les termes de soutien, d’intervention, d’évaluation : 

- soutien méthodologique (par exemple, aider le groupe à comprendre son 

fonctionnement) ; 

- soutien disciplinaire (par exemple, aider le groupe à accomplir la tâche prescrite et à 

atteindre ses buts) ; 

- soutien technique (par exemple, aider les apprenants dans le choix des outils de 

communication) ; 

- intervention (par exemple, intervenir dans les discussions, entretenir la participation et la 

motivation individuelle, entretenir la collaboration) ; 

- évaluation : évaluer le travail collectif et le travail de chaque apprenant. 

De l’ensemble de cette étude, nous retenons deux moments clés dans le suivi d’une 

activité collective à distance : l’analyse de la situation puis l’action du tuteur. Afin d’affiner 

ces constats, nous analysons le modèle SAAD [Després 2001] qui s’intéresse au suivi 

individuel synchrone à distance d’apprenants en situation d’apprentissage actif. 

2.2.2. Apport du modèle SAAD à la définition du suivi d’activité collective 

Le modèle SAAD (Suivi d’Activités d’Apprentissage à Distance) proposé par [Després 

2001] décrit des fonctionnalités d’aide au suivi individuel synchrone à distance d’apprenants 

en situation d’apprentissage actif. Ce modèle s’articule autour de trois composantes : la 

perception de l’activité de l’apprenant, le soutien à l’apprenant, la gestion de l’activité de 

suivi. Il est proposé que la gestion de l’activité de suivi facilite les tâches de perception des 

activités et de soutien des apprenants. Sur la Figure 21, chaque composante est caractérisée 
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par les fonctionnalités à fournir au tuteur pour la soutenir. Ainsi, la perception de l’activité de 

l’apprenant revient pour le tuteur à consulter la représentation du parcours de l’apprenant, le 

détail de ses actions, ses productions ainsi que des avertissements générés par le système 

concernant la situation d’apprentissage de l’apprenant. Le soutien à l’apprenant revient pour 

le tuteur à communiquer avec l’apprenant, partager son espace de travail ou encore lui 

apporter une assistance informatique. Enfin, la gestion de l’activité de suivi par le tuteur 

revient à identifier les apprenants, gérer les différents appels, annoter ses propres 

interventions et à consulter l’historique de ses interventions. 

 
Figure 21 : Le modèle SAAD [Després 2001] 

Au-delà du suivi individuel synchrone, il nous semble que cette définition traite de la 

question du suivi en général et qu’elle peut être étendue au contexte de suivi d’activité 

collective. Comme nous l’avons déjà évoqué dans la section précédente, dans un contexte 

d’apprentissage collectif, le soutien du tuteur est large puisqu’il concerne à la fois le groupe, 

chaque membre du groupe, mais également le déroulement de l’activité collective et la 

dynamique de groupe. Nous élargissons le concept de « soutien à l’apprenant » du modèle 

SAAD au concept d’« animation » dans le cadre du suivi d’activité collective. L’animation 

concerne alors l’ensemble des actions du tuteur dirigées vers l’atteinte des objectifs de 

l’activité en y regroupant l’ensemble des tâches du tuteur pour faire vivre l’activité collective. 

L’animation peut donc être à la fois dirigée vers un apprenant ou vers le groupe, visant ainsi 

des objectifs individuels ou collectifs.  
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De plus, dans la section précédente, nous avons mis en évidence l’importance de 

l’analyse de la situation par le tuteur avant d’agir, nous préférons reprendre le terme de 

« Perception des activités » du modèle SAAD plutôt qu’analyse car il nous semble couvrir 

l’ensemble des termes de diagnostic, de repérage, de détection déjà cités précédemment. 

Enfin, même si la littérature ne traite pas explicitement de la question de la gestion de 

son activité de suivi par le tuteur (proposée par [Després 2001]), nous pensons que tout 

logiciel doit apporter une assistance à son utilisateur, c’est-à-dire lui fournir des outils d’aide 

à la réalisation de sa tâche. De plus, cela évoque la nécessaire réflexion du tuteur sur sa propre 

activité de suivi afin d’organiser ses tâches. Nous pensons que la « Gestion de l’activité de 

suivi » doit être considérée comme une des tâches de suivi d’activité collective.  

S’intéresser au suivi d’activité collective à distance revient donc à s’intéresser à la 

perception des activités, à l’animation de l’activité collective et à la gestion de l’activité de 

suivi du tuteur [Laperrousaz 2006a]. Dans la section suivante, nous poursuivons notre étude 

du suivi d’une activité collective de manière à en proposer une définition centrée sur 

l’individu. 

2.3. Définition du suivi individuel d’apprenants engagés dans une 

activité collective 

Dans cette section, nous mettons en évidence l’importance de la distinction entre le 

suivi individuel et le suivi du groupe pour définir le suivi d’une activité collective à distance 

ainsi que la dialectique qui existe entre ces deux types de suivi. Nous décrivons ensuite dans 

ce contexte, les composantes principales du modèle SIAC déjà annoncées : la perception des 

activités, l’animation de l’activité collective et la gestion de l’activité de suivi. 

2.3.1. Suivi du groupe ET Suivi individuel des apprenants 

Dans cette partie, nous proposons une distinction entre suivi du groupe et suivi 

individuel des apprenants. Pour cela, nous nous appuyons sur les besoins de suivi individuel 

exprimés par les tuteurs au cours d’une campagne d’entretiens (cf. Annexe A p.231). 

2.3.1.1. Qu’en pensent les tuteurs d’activité collective interviewés ? 

Comme nous l’avons dit au chapitre 1, dans la section « Méthodologie » (cf. section 1.5 

p. 48), nous avons mis en place des entretiens avec des tuteurs d’activité collective au cours 

du processus de conception du modèle SIAC, afin de confronter leur point de vue avec la 

littérature ainsi qu’avec nos propositions de modélisation. Les huit tuteurs interrogés ont tous 

78 



SIAC : UN MODÈLE DE SUIVI INDIVIDUEL D’APPRENANTS ENGAGÉS DANS UNE ACTIVITE COLLECTIVE À DISTANCE 

vécu l’expérience du suivi d’activité collective dans le cadre de formations à distance (cf. 

section A.12 p. 245). Nous présentons dans cette partie comment les tuteurs envisagent le 

suivi d’une activité collective, et en particulier le suivi de l’individu dans le groupe.  

Les tuteurs expliquent qu’ils ont besoin de prendre un recul suffisant pour suivre non 

seulement les apprenants qui travaillent, mais également pour identifier ceux qui ne font rien 

afin de pouvoir réagir rapidement et individuellement. La perception de l’individu est cruciale 

en particulier au début de la formation car c’est à ce moment-là que le tuteur repère les 

personnes motivées, qui participent, et les autres. Un des tuteurs précise qu’il est important de 

repérer en amont de la formation, les contraintes horaires de chaque apprenant : l’apprenant et 

le tuteur doivent être clairs sur la quantité d’engagement que l’apprenant est prêt à fournir. Le 

tuteur peut alors dès le début de la formation, repérer les apprenants les « plus fragiles » et 

avoir une attention particulière à leur égard. 

Les tuteurs pensent que si l’objectif principal de l’activité est d’apprendre aux 

apprenants à collaborer, le tuteur a nécessairement besoin de savoir ce qui se passe au niveau 

du groupe mais aussi au niveau de l’individu, afin d’évaluer le travail de groupe et le travail 

individuel. Le tuteur est en permanente observation de ce que fait l’apprenant. Il est 

intéressant pour lui de prendre des notes régulièrement pour éviter d’oublier et de ne garder 

que la dernière impression qu’il a eue sur l’apprenant : une difficulté exprimée par les tuteurs 

est de déterminer ce qui est important de prendre en note de l’activité de l’apprenant.  

D’autre part, pour percevoir ce qui se passe au cours de l’activité collective, les tuteurs 

exploitent tout ce qui est détectable sur la plate-forme, aussi bien concernant l’individu que la 

dynamique de groupe. En particulier, les premières informations consultées sont les 

informations de base telles que « est-ce que l’apprenant s’est connecté ? Depuis combien de 

temps ? Combien de temps est-il resté sur la plate-forme ? », mais aussi le nombre de 

messages envoyés et reçus. Ces informations peuvent être facilement consultées via des outils 

fournis par certaines plates-formes telles que WebCT ou Moodle. Le tuteur est alors en 

mesure de repérer qui participe ou ne participe pas à l’activité. Les tuteurs interrogés estiment 

que ce premier niveau de perception de l’apprenant est indispensable pour repérer les 

apprenants en difficulté, mais parce qu’il est de nature quantitative, il n’est pas suffisant. Ils 

souhaiteraient disposer d’outils qui soient capables de fournir des informations de nature 

qualitative sur les types d’intervention dans les échanges ou encore sur l’identification du rôle 

de l’apprenant dans le groupe. Un autre niveau de perception concerne les interactions qui ont 

lieu dans les forums de discussion : présence plus ou moins importante de l’apprenant, types 
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d’interventions. Un tuteur nous indique qu’il est possible de percevoir les individus de façon 

très nette dans les forums de discussion, d’un point de vue culturel et humain. Entre autres, le 

tuteur peut percevoir certains traits de personnalité de l’apprenant à travers son style 

d’écriture, la rapidité de ses réponses, la distance qu’il prend ou non vis-à-vis des discussions, 

la manière dont il élève ou non le débat. Cette dimension doit être évaluée par le tuteur pour 

chaque apprenant.  

Une fois que le tuteur a établi ses constats sur l’apprenant, il est nécessaire d’éclaircir la 

situation avec ce dernier. Pour ce faire, les tuteurs utilisent le courrier électronique intégré à la 

plate-forme. 

Un tuteur indique que la plate-forme qu’il utilise permet de sauvegarder l’ensemble des 

activités hors-ligne et qu’il utilise souvent cette possibilité pour regarder précisément ce qui 

se passe au sein du groupe. Un autre tuteur a dû se créer ses propres outils méthodologiques, 

avec le logiciel Word, un outil d’annotation en particulier, parce que la plate-forme ne lui 

fournissait que le matériel pédagogique.  

2.3.1.2. Bilan 

Les tuteurs interrogés mettent en évidence l’importance de la perception des activités 

par le tuteur, aussi bien les activités individuelles que collectives. Ils expriment leur besoin 

d’outils pour confronter les informations fournies avec leur propre perception de l’apprenant. 

Ceci nous permet de valider la pertinence de notre problématique générale qui cherche à 

soutenir le tuteur dans son besoin d’informations individuelles sur l’apprenant lorsqu’il est en 

situation de suivi de l’activité collective, dès le début de l’activité collective, en lui 

fournissant des outils qui lui facilitent la réalisation de ses tâches. 

Ainsi, suivre une activité collective ne se limite pas à suivre un groupe en tant qu’entité, 

mais aussi à s’intéresser à chaque individu du groupe. Ce premier constat, confirmé par les 

entretiens menés auprès de tuteurs expérimentés, nous permet d’établir un premier niveau de 

définition du suivi d’activité collective. Pour définir les tâches réalisées par un tuteur en 

situation de suivi d’activité collective à distance, nous proposons de nous intéresser non pas 

simplement au suivi d’activité collective mais au suivi d’apprenants engagés dans une 

activité collective à distance et qu’un tel suivi soit composé d’un suivi du groupe et de 

plusieurs suivis individuels (autant qu’il y a d’apprenants dans le groupe) comme l’illustre la 

Figure 22. 
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Figure 22 : Premier niveau de décomposition du modèle SIAC8 

Dans ce contexte, le suivi du groupe correspond à l’ensemble des tâches du tuteur qui 

doivent permettre au groupe d’atteindre les objectifs prévus, c’est-à-dire la perception, la 

régulation des activités du groupe et des échanges entre les membres du groupe et l’évaluation 

du travail collectif. Le suivi individuel d’un apprenant correspond, quant à lui, à l’ensemble 

des tâches du tuteur dirigées vers la perception, la régulation et l’évaluation individuelles.  

En reprenant la définition du suivi énoncée dans la section précédente, chacun des deux 

suivis, de l’apprenant et du groupe, est décrit selon les trois composantes : Perception – 

Gestion de l’activité de suivi – Animation.  

2.3.2. Une dialectique entre « Suivi de l’apprenant » et « Suivi du groupe » 

Avec la distinction ajoutée entre « suivi de l’apprenant » et « suivi du groupe », le suivi 

d’activité collective tel que nous proposons de le définir comporte cinq parties : la perception 

de l’activité des apprenants, la perception de l’activité du groupe, l’animation de l’activité 

collective, la gestion de l’activité de suivi individuel et la gestion de l’activité du groupe.  

Chaque type de suivi (d’un apprenant et du groupe) est donc composé des éléments 

« perception », « animation », et « gestion de l’activité de suivi » (cf. Figure 23). Cette 

définition nous permet de mettre en évidence un rapport dialectique9 qui existe entre le suivi 

individuel d’un apprenant et le suivi du groupe. Ces deux types de suivi, « suivi individuel » 

                                                 

8 Représentation réalisée à l’aide du logiciel MOT 

9 Rapport dialectique. Tout rapport reposant sur le principe de tension-opposition entre deux termes, deux situations, et 

dépassement de cette opposition. Antinomie, poussée, structure, unité dialectique (définition tirée du Trésor de la Langue 

Français Informatisé http://atilf.atilf.fr/) 
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et « suivi du groupe », bien que distincts, sont en fait indissociables, ayant tous deux des 

répercussions réciproques. En effet, une intervention du tuteur, que ce soit auprès de 

l’apprenant ou auprès du groupe a des conséquences sur le déroulement de l’activité 

collective, en plus d’avoir des conséquences sur l’activité des apprenants. De même, une 

intervention relative au déroulement de l’activité collective a des répercussions sur l’activité 

du groupe et sur l’activité de chaque apprenant. Les tâches d’intervention sont 

interdépendantes et ont nécessairement des répercussions les unes sur les autres, toutes 

guidées vers un même objectif : la réussite de l’activité collective en y impliquant chaque 

membre du groupe. La tâche d’animation se trouve donc reliée au « suivi du groupe » et au 

« suivi individuel », c’est une conséquence du rapport dialectique qu’entretiennent ces deux 

types de suivi.  

L’observation de la dialectique est un des enjeux majeur auxquels doivent répondre les 

environnements de suivi d’activité collective, de manière à permettre au tuteur d’identifier les 

phénomènes d’interdépendance entre les activités individuelles et les activités collectives. 

 
Figure 23 : Deuxième niveau de décomposition du modèle SIAC 

Le suivi d’apprenants engagés dans une activité collective à distance suppose de situer 

l’activité individuelle dans l’activité de groupe ; un tel suivi implique pour le tuteur de se 

poser différentes questions telles que « Est-ce que l’apprenant participe activement à la 

rédaction des documents ? », « Est-ce qu’il participe aux discussions du groupe ? ».  

Dans ce contexte, la tâche de perception nous apparaît centrale car c’est à partir de la 

perception des activités que le tuteur peut animer le groupe et soutenir individuellement les 

apprenants. La question de la perception des activités est pour nous fondamentale et c’est 
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pourquoi nous la plaçons au cœur de notre problématique de suivi d’apprenants engagés dans 

une activité collective à distance. Avant de décrire plus précisément la composante 

« Perception », nous examinons ci-après les composantes « Animation » et « Gestion de 

l’activité de suivi ». 

2.3.3. Les composantes « Animation » et « Gestion de l’activité de suivi » 

2.3.3.1. La composante « Animation » 

Afin de décrire cette composante d’animation, nous proposons de synthétiser les tâches 

décrites dans la littérature : des fonctionnalités d’intervention auprès de l’apprenant et du 

groupe, des fonctionnalités concernant le déroulement de l’activité collective (cf. Figure 24), 

en y ajoutant des fonctionnalités de consultation de l’historique des interventions. 

Figure 24 : C
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dans le modèle SIAC car elle dépend de l’activité mise en place ; elle le sera au moment de 

concevoir un environnement informatique de suivi fondé sur ce modèle, pour un type 

d’activité collective donné (cf. un exemple d’instanciation de la composante « Animation » 

dans l’Annexe C, section C.1 p. 253).  

Dans le modèle SIAC, la composante « Animation » (cf. Figure 24) est composée de : 

- l’intervention auprès de l’apprenant (relativement à son implication dans la dynamique de 

groupe et relativement à son activité au cours d’une tâche individuelle ou collective) ; 

- l’intervention auprès du groupe (relativement à son activité de production ou de 

discussion) ; 

- l’intervention sur l’activité collective ; 

- la consultation de l’historique des interventions du tuteur ; 

- l’annotation sur l’animation (que nous explicitons ci-après). 

Les fiches de notes (marquées d’une * sur la Figure 24) sont issues d’autres 

composantes du modèle SIAC (cf. modèle complet sur la Figure 28 p. 94). 

2.3.3.2. La composante « Gestion de l’activité de suivi » 

De la même façon que nous distinguons le suivi individuel et le suivi du groupe, nous 

proposons de distinguer la gestion de l’activité de suivi individuel et la gestion de l’activité de 

suivi du groupe.  

Certains outils, destinés aux apprenants, cherchent à les aider à avoir une attitude 

réflexive sur leur apprentissage. C’est le cas de l’outil Reflet [Després & Coffinet 2004] que 

nous avons présenté dans le premier chapitre (cf. section 1.2.2 p. 29) et qui permet aux 

apprenants d’expliciter leur avancement dans leur parcours de formation. De la même façon 

qu’adopter une attitude réflexive sur son activité peut aider l’apprenant à organiser son travail 

et à acquérir de l’autonomie dans son apprentissage, nous proposons que cela puisse aider le 

tuteur à organiser et à planifier ses tâches de tutorat, prenant ainsi du recul sur sa propre 

activité. Nous proposons donc de fournir au tuteur des informations quantitatives sur son 

parcours de suivi de chaque apprenant, et sur son parcours de suivi du groupe de manière à lui 

permettre d’identifier facilement les apprenants pour lesquels il a passé le plus ou le moins de 

temps, de planifier ses tâches de suivi. 

D’autre part, les entretiens que nous avons menés ont mis en évidence le besoin pour les 

tuteurs de prendre des notes sur ce qu’ils ont perçu des traces d’activité et l’absence d’outil 

informatique formalisé pour les rédiger (nous rappelons l’exemple d’un des tuteurs interrogés 
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qui a dû se créer son propre outil à l’aide du logiciel Word). Par ailleurs, la littérature met en 

évidence l’intérêt de la tâche de prise de notes. [Véron 1997] définit l’annotation comme étant 

une trace de l’état mental du lecteur et une trace de ses réactions vis-à-vis du document. Elle 

est concrétisée par des marques reflétant l’intérêt du lecteur, son activité. Annoter est une 

tâche cognitive plus intense que la lecture simple. Les objectifs d’une annotation peuvent être 

un procédure pour signaler une action future, un aide-mémoire, une résolution de problème, 

une interprétation, une trace visible de l’attention du lecteur, une réflexion fortuite des 

circonstances matérielles de la lecture [Marshall 1998]. Dans le processus d’annotation, il y a 

l’action et l’objet résultant de cette action [Azouaou et al. 2003].  

Donner au tuteur les moyens de prendre des notes sur les activités perçues apparaît 

comme un moyen de le placer dans un contexte de lecture active : le tuteur ne se contente pas 

de lire, mais il est déjà dans un processus de préparation ou de concrétisation de son travail de 

tuteur (par exemple, l’évaluation des activités). [Azouaou et al. 2003] expliquent qu’il faut 

formaliser l’objet annotation en définissant la composition de sa structure, ce qu’elle contient, 

les propriétés qui permettent de l’identifier et de la décrire, ce qui revient par exemple à 

décrire le contexte précis de l’annotation. La prise de notes peut concerner l’activité des 

apprenants ou l’activité du groupe. Nous proposons que la tâche de prise de notes / 

d’annotation puisse être envisagée par le tuteur comme une tâche à part entière, pouvant 

s’intégrer dans ses tâches liées à la gestion de son activité de suivi.  

a.
b.  

Figure 25 : Composantes « Gestion de l'activité de suivi » du modèle SIAC 
(a. pour le suivi individuel et b. pour le suivi du groupe) 
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Dans le modèle SIAC, les composantes de gestion de l’activité de suivi individuel / du 

groupe sont donc composées de la consultation du parcours du tuteur dans son suivi de 

l’apprenant / du groupe, et de l’annotation sur l’activité de l’apprenant / du groupe, comme le 

montre la Figure 25. 

À partir de l’étude que nous avons présentée sur ce que représente une activité 

collective du point de vue des apprenants (cf. section 2.1 p. 59) en terme de productions, 

d’échanges et de dynamique de groupe, nous présentons dans la section suivante nos 

propositions de modélisation de la perception des activités dans le modèle SIAC. Nous 

décrivons ainsi les composantes « Perception de l’activité de l’apprenant » et « Perception de 

l’activité du groupe » du modèle SIAC. 

2.4. Modélisation de la perception des activités 

Nous rappelons que le suivi d’activité collective, tel que nous le définissons, propose 

une décomposition en un suivi du groupe et en plusieurs suivis individuels ; chacun de ces 

types de suivi est composé de la perception des activités, de la gestion de l’activité de suivi et 

de l’animation. Nous distinguons les besoins de perception des activités du groupe des 

besoins de perception des activités de l’apprenant, même si, souvent, la perception est basée 

sur les mêmes traces d’activité. L’activité de perception, en fonction du contexte (centrée sur 

l’apprenant ou sur le groupe), n’a alors pas les mêmes conséquences au niveau de l’animation 

de l’activité collective. Dans cette section, nous présentons nos propositions de modélisation 

des composantes de perception des activités de l’apprenant et du groupe. 

Nous proposons de distinguer deux dimensions de l’activité d’un apprenant 

[Laperrousaz et al. 2005a] : sa contribution à l’activité de groupe (en terme de productions et 

d’échanges) et son implication dans l’activité collective (liée à sa place dans la dynamique de 

groupe). Pour décrire les besoins de perception de chacune de ces deux dimensions, nous nous 

appuyons sur les deux études présentées à la section 2.1. La première étude concernait les 

scénarios d’activité collective et s’est concrétisée par la proposition d’un modèle de 

représentation d’activité collective. Ce modèle nous aide à définir les éléments de base d’une 

activité collective sur lesquels le tuteur peut fonder sa perception de la contribution de 

l’apprenant à l’activité du groupe. La seconde étude concernait la dimension sociale d’une 

activité collective et nous permet de préciser les éléments de la dynamique de groupe qui 

peuvent intéresser le tuteur pour percevoir l’implication de l’apprenant dans le groupe.  
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Le modèle de représentation d’une activité collective a permis de mettre en évidence 

que les produits d’une activité collective sont les productions individuelles, les productions 

collectives et les discussions. Percevoir les contributions du groupe revient donc pour le tuteur 

à s’intéresser aux productions collectives et aux discussions. 

2.4.1. Perception des contributions individuelles 

Avec l’étude des scénarios d’activité collective, nous constatons que généralement, un 

apprenant est amené à produire individuellement, que le groupe est amené à débattre avant de 

produire collectivement, et que ces discussions peuvent porter sur les productions 

individuelles initiales. Pour percevoir l’activité d’un apprenant dans un contexte d’activité 

collective, nous proposons que le tuteur s’intéresse aux productions individuelles, aux 

discussions et aux productions collectives. Le tuteur peut percevoir le travail individuel d’un 

apprenant en consultant ses productions individuelles, ses contributions aux productions 

collectives et sa participation dans les discussions. 

2.4.1.1. Contributions individuelles aux productions collectives 

[McGregor & Chi 2002] ont cherché à mettre en évidence les contributions 

individuelles dans les productions de groupe en étudiant la part d’idées nouvelles et d’idées 

collectives dans la production commune, puis la part d’idées collectives réutilisées ensuite par 

l’individu, après la collaboration. Les auteurs ont constaté que les apprenants produisent plus 

d’idées individuellement qu’ensemble, ce qui confirme l’intérêt des moments de réflexion 

individuelle. Par contre, après la collaboration, l’étude montre que les apprenants réutilisent 

davantage les idées construites en groupe, que les idées individuelles d’un autre apprenant. 

Les contributions peuvent être des idées, des connaissances, des interprétations, des 

conceptions que l’apprenant apporte à la collaboration. Il y a des négociations sur les idées 

individuelles, sur les contributions individuelles au sein du groupe [Fjuk & Dirckinck-

Holmfeld 1997]. Ces travaux mettent en évidence le lien qui existe entre production 

individuelle et production collective et la nécessité pour le tuteur de connaître ce lien de 

manière à repérer les contributions individuelles dans les productions collectives et à les 

replacer dans leur contexte d’apparition. 

2.4.1.2. Contributions individuelles aux échanges 

Les retours des tuteurs sur leur besoin de percevoir l’individu dans le groupe (cf. 

2.3.1.1) mettent en évidence leur intérêt pour les interactions qui ont lieu afin de mesurer pour 

chaque apprenant sa présence ainsi que ses types d’intervention. Un autre moyen de percevoir 
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la contribution de l’apprenant à l’activité de groupe est donc pour le tuteur d’identifier sa 

participation aux échanges, ces échanges pouvant être asynchrones (messagerie électronique, 

forum) ou synchrones (messagerie instantanée). 

 

Ainsi pour percevoir la contribution individuelle d’un apprenant au travail du groupe, 

nous proposons que le tuteur s’intéresse aux productions individuelles réalisées au cours de 

phases de travail individuel, à la contribution individuelle dans les productions réalisées au 

cours de phases de travail collectif et à la participation individuelle au cours des échanges.  

2.4.2. Perception de la dynamique de groupe et de l’implication de l’apprenant 

dans celle-ci 

Nous avons vu dans la partie 2.1.2 que la conscience collective, la cohésion du groupe, 

les rôles des individus sont autant de paramètres de la dimension sociale, regroupés sous le 

terme « dynamique de groupe », qui jouent un rôle important dans la progression du groupe et 

des apprenants vers l’atteinte des objectifs de l’activité et des objectifs individuels.  

Nous présentons les retours exprimés par les tuteurs au cours des entretiens sur cette 

question de la dynamique de groupe. Ils se sont notamment exprimés sur la façon dont ils 

perçoivent la dynamique de groupe dans les environnements actuels et de quelles 

informations ils ont précisément besoin. 

2.4.2.1. Retours des tuteurs sur leur besoin de percevoir la dynamique de groupe 

D’après les entretiens menés avec les tuteurs, percevoir la dynamique de groupe permet 

de se faire une idée de l’existence ou non de la communauté mais aussi de voir comment les 

apprenants s’organisent pour réaliser la tâche collective, comment les apprenants se 

répartissent les tâches de responsabilité par exemple. Un tuteur précise que la dynamique de 

groupe est difficile à percevoir parce qu’elle est souvent identifiable dans les messages qui 

n’ont aucun rapport avec le travail. Un autre nous explique qu’il faut tenir compte des 

phénomènes d’évolution du groupe pour suivre le groupe. Il précise que la communauté 

n’existe pas au début de l’activité et qu’elle peut ou non apparaître. Souvent, les apprenants 

utilisent des outils de communication asynchrones, étant données les difficultés que pose la 

synchronicité. Lorsque des discussions synchrones ont lieu, elles sont considérées comme des 

moments forts de la formation, des moments de prise de décision. 
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Les tuteurs interrogés expliquent qu’ils ont besoin d’identifier s’il y a des moteurs dans 

le groupe qui se relayent et si les apprenants ont un intérêt à ce que le groupe existe. Ils 

indiquent que le fonctionnement du groupe est dépendant de la motivation individuelle des 

apprenants. Ainsi, dès le début de l’activité, le tuteur doit encourager les apprenants à 

communiquer sur les forums mais aussi à tenir compte de ce que les autres proposent et 

produisent. Le tuteur doit être capable de gérer individuellement, avec chaque apprenant, sa 

relation avec le groupe. Une fois que les apprenants ont compris l’idée de la collaboration, le 

tuteur continue à surveiller ce qui se passe, en lisant les interactions, et intervient auprès d’un 

apprenant ou du groupe s’il constate que le groupe ne réagit pas à une contribution, ou encore, 

à intervenir dans les discussions pour relancer le débat. Par contre, si l’activité de groupe 

fonctionne, le tuteur doit savoir se retirer, d’autant plus si l’objectif principal de l’activité est 

d’apprendre à collaborer.  

Pour percevoir la dynamique du groupe, le tuteur peut s’intéresser à la qualité des 

interactions, à l’engagement plus ou moins important des apprenants, aux réactions des autres, 

au temps que le groupe met pour répondre à une question, aux types de contributions, au 

volume des contributions, aux contributions laissées pour mortes par le groupe, aux types de 

relation humaine qui se créent (à travers les interventions dans les forums de discussion, en 

repérant les éléments de nature « savoir-être »). Les tuteurs expliquent qu’une autre façon de 

se faire une idée de la dynamique de groupe est de chercher à voir à partir de quand les 

apprenants ont l’impression de faire partie d’un groupe, à quel moment et par qui le mot 

« nous » est prononcé, de repérer les mots qui fédèrent le groupe. Un tuteur explique 

comment, à partir d’un outil manuel d’analyse du discours, il arrive à repérer des marques qui 

indiquent qu’un apprenant cite un autre apprenant, tient compte de ce qu’il a fait : il dispose 

pour cela d’une typologie de ce qui, dans le discours de l’apprenant X, montre qu’il tient 

compte de ce que dit l’apprenant Y. Un autre tuteur explique qu’il a essayé de faire des 

classifications des apprenants, de déterminer leurs profils technologique, cognitif et 

langagier ; et il a ensuite regardé comment ces profils s’influençaient et évoluaient dans le 

temps. Les tuteurs indiquent qu’ils perçoivent la dynamique de groupe à travers la quantité et 

le contenu des échanges entre les apprenants, mais aussi à travers les réponses des autres 

apprenants à l’intervention d’un apprenant. 

De plus, les tuteurs interrogés indiquent qu’il est facile d’identifier les apprenants 

leaders à travers leur participation dans les discussions. Ce sont ceux qui interviennent le plus, 

qui apportent des contributions plus longues ; les autres membres du groupe les identifient 
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rapidement également, et font référence à ce qu’ils proposent. Les leaders jouent un rôle très 

important dans la dynamique de groupe. Par contre, un autre type d’apprenant, l’apprenant 

rejeté, est difficilement identifiable sans l’aide d’outils informatiques. 

Actuellement, les tuteurs estiment ne pas disposer d’outils de perception de la 

dynamique de groupe, objectivés et formalisés. Disposer d’informations qualitatives sur la 

dynamique de groupe est pertinent pour se faire une idée sur la cohésion du groupe : la 

perception du tuteur étant subjective, il peut faire des erreurs de perception, il est donc 

intéressant pour lui de confronter sa perception à une perception plus objective. De plus, les 

tuteurs expriment leur besoin de percevoir l’évolution de la dynamique de groupe (par 

exemple, l’évolution des rôles joués par les apprenants). 

Les tuteurs indiquent que le fonctionnement du groupe est dépendant de la motivation 

individuelle des apprenants. Cet aspect met en évidence le besoin des tuteurs de situer 

précisément l’apprenant dans la dynamique de groupe, afin de rapprocher son comportement 

dans le groupe avec son implication dans les productions et les discussions. 

2.4.2.2. Bilan 

La dynamique de groupe est un processus complexe mais qui nous apparaît essentiel - 

les entretiens menés auprès de tuteurs nous l’ont par ailleurs confirmé - qu’un tuteur ait accès 

à des informations sur la dynamique de groupe, en complément à la consultation des 

productions et des échanges, de manière à comprendre le fonctionnement du groupe et à 

intervenir à bon escient. Or, bien que nécessaire pour apporter des conseils et aider les 

apprenants [Soller & Lesgold 2000], les tuteurs interrogés ont exprimé leurs difficultés : 

analyser la dynamique de groupe est une tâche difficile pour un tuteur distant.  

De plus, les tuteurs ont exprimé leur besoin de situer la place de chaque apprenant dans 

la dynamique de groupe, dès le début de l’activité collective, ce qui leur permet d’identifier 

par exemple des types d’apprenants particuliers tels que les leaders ou les rejetés, ou encore 

de mesurer l’état de motivation et d’engagement de chacun. Il est donc important pour le 

tuteur de situer l’apprenant dans la dynamique de groupe. 

Nous proposons donc de fournir au tuteur des moyens de percevoir la dynamique de 

groupe et de situer chaque apprenant dans ce processus. Nous décrirons précisément les 

moyens informatiques que nous proposons dans le chapitre suivant. 
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2.4.3. Finalité dans le modèle SIAC 

Dans cette section, nous complétons les composantes « Perception de l’activité du 

groupe » et « Perception de l’activité de l’apprenant » du modèle SIAC que nous avons 

annoncées en début de chapitre comme étant des éléments du suivi individuel d’apprenants 

engagés dans une activité collective à distance. 

2.4.3.1. Composante « Perception de l’activité de l’apprenant » 

Notre étude de la littérature et les retours des tuteurs quant à leurs besoins de perception 

de l’activité individuelle de l’apprenant nous amènent à proposer la décomposition suivante 

(cf. Figure 26 ci-dessous). 

Nous proposons que la « Perception de l’activité de l’apprenant » soit composée : 

- d’une tâche de consultation du parcours de l’apprenant dans la formation, lorsque 

l’activité collective est intégrée à un parcours de formation, 

- d’une tâche de consultation des échanges de l’apprenant avec le reste du groupe, 

- d’une tâche de consultation de l’activité de l’apprenant dans une tâche individuelle, 

- d’une tâche de consultation de l’activité de l’apprenant dans une tâche collective afin de 

mettre en évidence sa participation et sa contribution à l’activité du groupe, 

- d’une tâche de visualisation de l’implication de l’apprenant dans la dynamique de groupe. 

 
Figure 26 : Composante "Perception de l’activité de l’apprenant" du modèle SIAC 
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Avec ces différentes informations, nous pensons que le tuteur est en mesure de 

comprendre ce que fait l’apprenant dans le groupe et d’intervenir auprès de lui de la façon la 

mieux adaptée possible.  

2.4.3.2. Composante « Perception de l’activité du groupe » 

Nos propositions pour percevoir l’activité du groupe sont directement liées à nos 

propositions de perception de l’activité individuelle. Ces propositions sont plus élémentaires 

dans la mesure où percevoir ce que fait le groupe est davantage déductible des traces 

d’activité que percevoir ce que fait un apprenant dans le groupe.  

 
Figure 27 : Composante "Perception de l’activité du groupe" du modèle SIAC 

La Figure 27 représente notre proposition de décomposition de la composante 

« Perception de l’activité du groupe » du modèle SIAC en une tâche de consultation de 

l’activité du groupe dans une tâche collective et une tâche de visualisation de la dynamique de 

groupe (une vue d’ensemble et non plus une vue centrée sur un apprenant particulier). 

2.5. Description complète du modèle SIAC  

La Figure 28 rassemble l’ensemble des parties du modèle SIAC que nous venons de 

présenter. Le « suivi individuel d’apprenants engagés dans une activité collective à distance » 

se compose d’un suivi du groupe et de plusieurs suivis individuels d’apprenant. 

Le suivi du groupe se compose de la perception de l’activité du groupe, de la gestion de 

l’activité de suivi du groupe par le tuteur et de l’animation. La perception de l’activité du 

groupe se compose de la consultation de l’activité du groupe dans une tâche collective 

(productions et discussions collectives) et de la visualisation de la dynamique de groupe. La 

gestion de l’activité de suivi du groupe se compose de la consultation du parcours de suivi du 

groupe et de l’annotation sur l’activité du groupe. 
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Le suivi individuel d’un apprenant se compose de la perception de l’activité de 

l’apprenant, de la gestion de l’activité de suivi de l’apprenant par le tuteur et de l’animation. 

La perception de l’activité de l’apprenant se compose de la consultation de son parcours de 

formation, de la consultation de ses échanges avec les autres apprenants et avec le tuteur, de la 

consultation de son activité au cours d’une phase de travail individuel (consultation de ses 

productions individuelles), de la consultation de son activité au cours d’une phase de travail 

collectif (visualisation de sa contribution dans les discussions et dans les productions), de la 

visualisation de l’implication de l’apprenant dans la dynamique du groupe. La gestion de 

l’activité de suivi de l’apprenant se compose de la consultation du parcours de suivi de 

l’apprenant et de l’annotation sur l’activité de l’apprenant. 

L’animation, composante commune au suivi du groupe et au suivi d’un apprenant, se 

compose de l’intervention auprès du groupe, de l’intervention auprès d’un apprenant, de 

l’intervention relativement au déroulement de l’activité collective, de l’annotation sur 

l’animation et de la consultation de l’historique des interventions du tuteur. 

Ce modèle de suivi décrit l’ensemble des tâches que le tuteur est susceptible de réaliser 

pour assurer un suivi individualisé d’apprenants engagés dans une activité collective à 

distance.  
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Figure 28 : Modèle de suivi individuel d'apprenants engagés dans une activité collective à distance 
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2.6. Discussion sur la généricité du modèle SIAC au moment de son 

instanciation 

Ce modèle possède un niveau de généricité tel qu’il est envisageable de l’instancier 

pour tout type d’activité collective proposant aux apprenants un enchaînement de phases de 

travail individuel et de phases de travail collectif, selon le modèle de représentation d’une 

activité collective présenté à la section 2.1.1.2 (p. 62). En revanche, au moment de son 

instanciation pour établir les spécifications informatiques d’un environnement de suivi, 

certaines composantes conservent leur niveau de généricité vis-à-vis de l’activité collective 

mise en place alors que d’autres deviennent spécifiques :  

- généricité des composantes « Perception » 

• perception de la dynamique de groupe 

Le modèle SIAC n’impose pas de méthode particulière pour visualiser la dynamique de 

groupe. Il faut donc définir les modalités de visualisation de la dynamique de groupe au 

moment de l’instanciation du modèle. Or, nous l’avons vu, la dynamique de groupe intègre un 

ensemble de dimensions commun à toute situation d’apprentissage collectif. Les 

spécifications informatiques de visualisation de la dynamique de groupe et de l’implication de 

l’apprenant dans celle-ci ne sont donc pas nécessairement dépendantes de l’activité collective 

suivie.  

• perception des traces d’activité 

Il apparaît nécessaire de définir les types de productions manipulées par les apprenants 

pour spécifier les modalités informatiques de visualisation de ces productions. Ces modalités 

sont donc dépendantes de l’activité collective suivie par le tuteur. Nous explicitons ce point 

dans le chapitre suivant. 

- généricité de la composante « Animation » 

Comme nous l’avons dit, la définition de la composante « Animation » est dépendante 

des rôles du tuteur dans le scénario de l’activité collective. Ainsi, ce sont les tâches 

d’intervention (auprès d’un apprenant, auprès du groupe et sur le déroulement de l’activité 

collective) qui sont spécifiques au scénario d’activité collective à suivre. 

 

 

 

 95



CHAPITRE 2 

- généricité des composantes « Gestion de l’activité de suivi» 

Au moment de l’instanciation du modèle SIAC, les composantes « Gestion de l’activité 

de suivi » conservent leur niveau de généricité. En revanche, d’autres tâches de gestion, plus 

liées au type d’activité suivie, peuvent être ajoutées. 

Dans le chapitre suivant, nous établissons les spécifications d’un environnement de 

suivi, l’environnement TACSI, instance du modèle SIAC, qui pose cette question de 

généricité par rapport au type d’activité collective suivie. 

2.7. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons proposé et justifié le modèle SIAC, un modèle de suivi 

permettant au tuteur de suivre individuellement chaque apprenant engagé dans une activité 

collective. Nous avons vu que ce modèle est fondé sur deux études de la littérature ainsi que 

sur des entretiens conduits auprès de huit tuteurs. L’élaboration de ce modèle de suivi a été 

l’occasion de mener une réflexion sur la représentation possible de scénarios d’activité 

d’apprentissage collectif, et a abouti à l’élaboration d’un modèle de représentation d’activités 

collectives.  

Ce modèle de représentation nous a permis de définir les éléments sur lesquels le tuteur 

peut fonder sa perception des activités. L’élaboration du modèle SIAC a également été 

l’occasion d’analyser la dimension sociale d’une activité collective, et de mettre en évidence 

les différents paramètres qui peuvent intéresser un tuteur d’activité collective pour analyser la 

dynamique de groupe. 

Disposer d’un tel modèle permet d’une part de mieux appréhender ce qu’est l’activité de 

suivi individualisé d’une activité collective pour un tuteur et d’autre part, de spécifier un 

environnement de suivi fondé sur ce modèle. Dans la suite du document, nous proposons une 

instanciation du modèle SIAC et nous présentons les spécifications d’un environnement de 

suivi qui en découlent (chapitre 3) puis nous présentons spécifiquement les moyens 

informatiques de perception que nous avons élaborés afin de soutenir le tuteur dans sa tâche 

(chapitre 4). La complexité du modèle SIAC (cf. Figure 28) illustre la complexité de l’activité 

du tuteur pour mener à bien son suivi individuel d’apprenants engagés dans une activité 

collective, et laisse entrevoir la multiplicité des facettes de l’activité collective à présenter au 

tuteur pour le soutenir dans ses tâches de suivi. 
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Le modèle SIAC présenté dans le chapitre 2 est un modèle de suivi d’apprenants 

engagés dans une activité collective à distance. Dans ce chapitre, nous en proposons un 

exemple d’instanciation en définissant les spécifications d’un environnement de suivi, 

l’environnement TACSI. Les spécifications d’un environnement informatique peuvent être 

exprimées à l’aide de méthodes informelles (le langage naturel), semi-formelles (diagrammes 

UML) ou encore formelles. Dans ce chapitre, nous proposons les spécifications fonctionnelles 

générales des différentes parties de l’environnement à développer, en les présentant sous la 

forme de préconisations et de principes exprimés, dans la plupart, des cas de manière 

informelle. 

Le modèle SIAC propose une décomposition des tâches de suivi du tuteur, générique 

pour tout scénario d’activité collective structuré en phases de travail individuel et collectif et 

fournissant des traces de productions à réaliser et des échanges entre les apprenants. Nous 

l’avons vu à la fin du chapitre 2, c’est au moment de l’élaboration des spécifications de 

l’environnement de suivi que le type d’activité collective doit être spécifié, notamment pour 

les composantes « Perception des traces d’activités », afin de proposer au tuteur des outils de 

visualisation qui soient spécifiques aux traces d’activité et qui le soutiennent dans sa tâche de 

perception. Pour établir les spécifications des modalités de perception des traces d’activité, 

nous avons restreint notre étude aux activités d’écriture collective. Nous présentons ces 

spécifications ainsi que les spécifications générales des moyens de perception de la 

dynamique de groupe dans les deux premières sections.  

Dans les sections suivantes, nous explicitons les spécifications de l’interface générale de 

l’environnement TACSI puis les spécifications techniques et les modalités de communication 

établies entre TACSI et les environnements supports d’activité collective existants.  

3.1. Spécifications des moyens de perception des traces d’activité 

Une fois notre cas d’étude présenté et justifié, les activités d’écriture collective, nous 

proposons les spécifications des moyens informatiques à fournir au tuteur pour lui permettre 

de percevoir les traces d’activité, en nous fondant sur le modèle SIAC. 

3.1.1. Cas d’étude : les activités d’écriture collective 

Dans cette partie, nous justifions le choix de notre cas d’étude, les activités d’écriture 

collective, puis nous en présentons les principales caractéristiques. 
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[Henri & Lundgren-Cayrol 1997] proposent une typologie « d’activités de contenu » : la 

fouille collective, l’analyse critique, le débat, la prise de décision, la résolution de problème. 

[Mangenot 2003] complète cette typologie en ajoutant la conception de ressources 

pédagogiques et l’étude de cas. Une autre typologie de [Faerber 2004] recoupe celles de Henri 

et de Mangenot, et ajoute trois catégories : la cyber-enquête, le projet, la situation-problème. 

Pour Faerber, une cyber-enquête est une activité de recherche documentaire, ce qui revient à 

ce que Henri définit comme étant une activité de fouille de données. Le Tableau 3 synthétise 

les typologies rencontrées dans la littérature, en présentant pour chacune, le but cognitif, les 

processus cognitifs mis en œuvre, et les produits individuels et collectifs. 

Tableau 3 : Typologie de situations d’apprentissage collectif tirée de [Henri & Lundgren-Cayrol 1997] et 
complétée avec [Mangenot 2003] et [Faerber 2004] 

Type d’activité But 
Métacognitif 

Processus 
cognitif 

Produit 
Individuel                    Collectif 

La fouille collective  Apprendre à cerner 
un sujet 

Communiquer et 
partager des idées et 
des ressources. 

Une représentation 
structurée de la 
matière (plan) ; 
 Une bibliographie. 

Un tour guidé des 
sources d’information 
(liste de bookmarks). 

L’analyse critique Apprendre à 
présenter un 
document et à 
raisonner d’une 
manière critique. 

Organiser des idées, 
formuler des 
hypothèses, élaborer 
des explications. 

Une carte 
conceptuelle. 

Une carte 
conceptuelle. 

Le débat Apprendre à dégager 
plusieurs perspectives 
en rapport avec un 
problème. 

Découvrir et décrire 
des arguments pour et 
contre un thème 
donné. 

La structure d’une 
argumentation. 

Une banque 
d’arguments à 
explorer. 

La prise de décision Apprendre à 
appliquer une 
démarche de prise de 
décision pour 
négocier un 
consensus. 

Établir des critères, 
évaluer leur 
pertinence pour 
porter un jugement. 

Une liste de critères 
pour évaluer un 
projet  

Décision 
consensuelle. 

La résolution de 
problème 

Apprendre à 
appliquer une 
démarche de 
résolution de 
problème. 

Identifier le problème 
et formuler des 
solutions. 

Une proposition de 
solution. 

Une description du 
processus de 
résolution de 
problème. 

L’étude de cas Apprendre à analyser 
une situation réelle 

Poser un diagnostic, 
élaborer des 
solutions, déduire des 
règles ou des 
principes applicables 
à des cas similaires  

Une proposition 
d’analyse du cas 

Une analyse 
collective du cas 

La création de 
ressources 
pédagogiques  

Apprendre à analyser 
une démarche 
pédagogique 

 Une proposition de 
cahier des charges 

- Un cahier des 
charges 
- La création de la 
ressource  

La  
situation-problème 

Conflit socio-cognitif 
Apprendre à résoudre 
un problème sans 
connaître les notions 

Formuler des 
hypothèses et des 
conjectures à partir 
de la situation de 

Une proposition de 
solution 

Une proposition de 
solution commune 
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et procédures 
nécessaires à la 
résolution du 
problème 

départ 

Le projet Apprendre à mener 
un projet du début à 
la fin 

Étudier les besoins, 
analyser, concevoir, 
établir un cahier des 
charges, réaliser 

Production et 
réalisation concrète 

Production et 
réalisation commune 

 

Nous devons spécifier un type d’activité collective afin de développer les outils de 

perception des traces d’activité correspondants, notre volonté étant de développer un 

environnement de suivi qui soit utilisable dans plusieurs contextes d’apprentissage, 

notamment afin de diversifier les situations de mises à l’essai. En analysant la typologie des 

activités collectives représentée dans le Tableau 3, nous constatons qu’une modalité de 

production (individuelle et collective) envisageable dans la plupart des situations 

d’apprentissage présentées est la production écrite. Il nous semble donc pertinent de 

développer un environnement de suivi qui permette à un tuteur de suivre des activités 

d’écriture collective [Laperrousaz et al. 2005b], qui constituent tout ou partie des situations 

d’apprentissage collectif mises en place.  

Dans les parties suivantes, nous présentons ce qu’est une activité d’écriture collective. 

Nous mettons en évidence d’une part, les besoins spécifiques du tuteur pour suivre une telle 

activité, et d’autre part, le type d’outils de suivi envisageables pour permettre au tuteur de 

suivre l’activité du groupe et l’activité de chaque apprenant. 

3.1.1.1. Tâches composant une activité d’écriture collective 

[Cerratto 1999] propose deux principales tâches d’écriture collective : la planification 

de la collaboration et la production du document collectif. La tâche de planification de la 

collaboration est composée de discussions pour se mettre d’accord sur le but commun, sur la 

division des tâches (choix de la stratégie d’écriture, attribution de rôles aux membres du 

groupe), sur la planification de rendez-vous synchrones ou asynchrones. La tâche de 

production du document collectif implique de faire le plan du document (proposition et 

structuration des idées individuelles et du groupe), d’écrire le document, et de relire le 

document produit. Les échanges entre les membres du groupe concernent donc la 

planification, l’écriture et la vérification du contenu du document.  

3.1.1.2. Stratégies d’écriture collective 

Quatre stratégies d’écriture sont envisageables [Lowry et al. 2004] (cf. Figure 29). La 

stratégie d’écriture avec auteur unique (« group single-author writing ») (cas (1)) concerne les 
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situations dans lesquelles un seul membre est désigné par le groupe pour écrire au nom du 

groupe. Cette stratégie est utilisée lorsqu’un consensus sur le document écrit n’est pas 

indispensable et lorsque la tâche d’écriture est simple. La stratégie d’écriture séquentielle (cas 

(2)) concerne les situations dans lesquelles un seul membre écrit le document à un moment 

donné de l’activité : chaque membre du groupe complète sa partie du document et le passe à 

un autre membre. Cette stratégie d’écriture simplifie l’organisation mais implique de 

fréquents contrôles du contenu. La stratégie d’écriture parallèle (cas (3)) apparaît lorsque la 

production est divisée en parties et lorsque chaque membre rédige en parallèle : chaque 

participant est responsable d’une partie. La stratégie d’écriture réactive (cas (4)) apparaît 

lorsque les membres du groupe rédigent le document ensemble, réagissant et commentant les 

contributions. 

La stratégie d’écriture peut être imposée par le tuteur ou choisie par le groupe.  

(1)  

(2)  

(3)  (4)  

Figure 29 : Différentes stratégies d'écriture collective10 

Une étude a été menée par [Noël & Robert 2004] auprès de 42 personnes ayant toutes 

vécu une expérience d’écriture collective en ligne. L’un des objectifs de l’étude était de savoir 

quelle stratégie d’écriture ils utilisent : la majorité des cas (56%) utilisent la stratégie 

d’écriture en parallèle, puis dans 38% des cas, la stratégie d’écriture avec un seul auteur puis 

la stratégie d’écriture séquentielle. 

                                                 

10 Schémas adaptés à partir de « Taxonomy of Collaborative E-Learning 1.0 » de Janet Salmons 

(http://www.vision2lead.com/Taxonomy.pdf)  
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3.1.1.3. Rôles des apprenants 

Au cours d’une activité d’écriture collective, les apprenants jouent des rôles variés. Le 

rédacteur [Lowry et al. 2004] est responsable de la traduction des idées de la discussion dans 

le document collectif. Le consultant participe activement durant les phases d’écriture, mais 

n’a pas de responsabilité sur le contenu. L’éditeur est responsable de l’ensemble du contenu 

produit, il apporte des corrections aux parties du document des autres membres. Le relecteur 

commente le document collectif produit, tant au niveau du fond que de la forme : le rédacteur 

valide ou non ses commentaires. Le leader du groupe participe beaucoup, aussi bien au 

moment de la rédaction qu’au moment de la relecture du document. Il est également 

responsable de la gestion du planning, et il encourage la motivation des autres membres du 

groupe. Le facilitateur est externe à la tâche d’écriture. Il n’apporte pas de retours sur le 

contenu. Les rôles peuvent évoluer au cours de l’activité. La distribution peut être imposée 

par le tuteur ou décidée par le groupe.  

3.1.1.4. Environnements d’écriture collective 

Dans la littérature, un grand nombre d’environnements d’écriture collective sont 

présentés. EdiText [Santoro et al. 2004] permet aux groupes d’adopter des stratégies 

d’écriture parallèles ou réactives. Un document est composé de fragments (phrases, 

paragraphes, etc.) dont la granularité est définie par le groupe : les apprenants peuvent 

commenter chaque fragment. CoCoDoc [Hofte & Van Der Lugt 1997] est un éditeur de 

documents collaboratifs qui n’autorise que des stratégies d’écriture parallèles, de même que 

Col-laboració [Rodriguez & Severinson-Eklundh 2002]. Les auteurs sont conscients qu’une 

telle stratégie implique des problèmes du côté des apprenants tels que l’isolement et ils 

essayent de contourner ce problème en aidant chaque co-auteur à se focaliser sur sa partie 

sans pour autant se détacher du reste du document. Les co-auteurs peuvent commenter chaque 

section du document. Il y a une étape de planification au cours de laquelle les membres du 

groupe doivent diviser le document en parties et désigner un responsable pour chaque partie. 

PIÑAS (Platform for Interaction Naming And Storage) [Decouchant et al. 2001] permet de 

diviser le document en plusieurs parties et d’attribuer des rôles aux apprenants. D’autre part, 

WebDav11 intègre des mécanismes de verrou qui consistent à donner des privilèges d’édition 

à une personne à un moment donné de l’activité, pour l’ensemble du document ou seulement 

pour une partie. COARSY (Collaborative Asynchronous Review System) offre deux modèles 

                                                 

11 http://www.webdav.org/ 
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d’écriture collective [Ruiz & Favela 1998] : le modèle « co-auteurs » dans lequel tous les 

participants jouent le rôle de l’éditeur, le modèle « auteur-relecteurs » dans lequel un seul 

participant est auteur et les autres sont relecteurs et ne peuvent que commenter le contenu. 

WebCollaborator12 permet aux membres du groupe d’éditer des documents Word ou HTML : 

la stratégie d’écriture est réactive, les rôles peuvent être assignés par l’animateur. Certains 

environnements supportent la stratégie d’écriture réactive mais souvent, ils supportent 

seulement une division du document en parties.  

Suite à cette étude, nous choisissons de nous focaliser sur des activités d’écriture 

collective en envisageant deux types de stratégie d’écriture : la stratégie d’écriture réactive 

(tous les apprenants ont accès au document à rédiger) et la stratégie d’écriture parallèle (le 

document est divisé en parties). 

3.1.1.5. Besoins de perception du tuteur 

À partir de notre étude des différents aspects d’une activité d’écriture collective, nous 

proposons un tableau de synthèse des besoins du tuteur pour percevoir les traces d’activité (cf. 

Tableau 4), en fonction de la tâche courante du groupe et de la stratégie utilisée pour la 

réalisée. Nous proposons une décomposition de l’activité d’écriture collective en tâches, et 

pour chaque tâche, nous explicitons les besoins spécifiques du tuteur. 

Tableau 4 : Synthèse des besoins de perception d'une activité d'écriture collective 

Tâche d’écriture collective Cas où elle est … Besoins/rôles du tuteur 

Vérifier les rôles des apprenants 
Imposée par le tuteur 

Modifier les rôles en cours d’activité 

Connaître la répartition des rôles 
Attribution des rôles 

Établie par le groupe 
Encourager les apprenants à changer de rôle 
en cours d’activité 

Imposée par le tuteur Modifier le planning initial en cours 
d’activité 

Connaître le planning établi par le groupe 
Planification des discussions 

Établie par le groupe 
Modifier le planning établi par le groupe 

Imposée par le tuteur Stratégie d’écriture 

Imposée par l’environnement 
Pas de besoin spécifique, le groupe ne 
discute pas de la stratégie 

                                                 

12 http://webcollaborator.com/  
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 Choisie par le groupe Connaître la stratégie d’écriture 

Imposée par le tuteur Pas de besoin spécifique : le groupe suit le 
plan imposé 

Repérer le plan établi par le groupe 
Élaboration du plan du 

document 
Établie par le groupe 

Critiquer le plan établi par le groupe 

Production collective Rédigée par le groupe Évaluer la pertinence du document 

Imposée par le tuteur / 
Choisie par les apprenants 

Identifier la capacité de l’apprenant à 
argumenter ses propres propositions 

Production d’idées 
individuelles 

Choisie par les apprenants 
Identifier les contributions individuelles de 
l’apprenant à travers les discussions et les 
productions 

Non intégrée dans le 
document (seulement dans la 

discussion) 

Identifier les commentaires de l’apprenant 
dans la discussion à propos du document 
commun Relecture du document 

Intégrée dans le document 
(outil de commentaires) 

Lire directement les commentaires des 
apprenants 

Le Tableau 4 présente entre autres les besoins que peut avoir le tuteur au cours des 

différentes étapes du processus d’écriture collective. En résumé, il a besoin d’informations sur 

la coordination du groupe (stratégie d’écriture, distribution des rôles, planning) et sur la 

production du groupe (plan du document, idées individuelles et collectives, commentaires).  

Nous retenons que le tuteur a besoin de comprendre le processus d’écriture et la place 

de chaque apprenant dans ce processus, afin d’évaluer sa contribution.  

3.1.1.6. Bilan : spécificité d’une activité d’écriture collective 

Dans les chapitres 1 et 2, nous avons étudié les tâches et rôles du tuteur pour n’importe 

quel type d’activité collective en mettant en évidence ses besoins de perception de l’activité 

individuelle dans l’activité collective. Nous avons proposé un modèle de suivi qui intègre ces 

besoins de perception, et qui propose, entre autres, des solutions pour faciliter la perception 

des traces d’activité par le tuteur. En étudiant plus spécifiquement les activités d’écriture 

collective, nous confirmons le besoin du tuteur de percevoir ce que fait l’individu dans le 

groupe et nous spécifions plus précisément les besoins de perception du tuteur (cf. section 

3.1.1.5). Cette étude nous amène à préciser quelles solutions informatiques peuvent être 

apportées au tuteur pour lui permettre de percevoir les traces d’activité, en nous fondant sur le 

modèle SIAC. 
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3.1.2. Visualisation des traces d’activité de l’apprenant  

Nous présentons dans cette section, les moyens de perception des traces d’activité 

individuelle de l’apprenant à fournir au tuteur, dans le cadre d’une activité d’écriture 

collective, en tenant compte de ses besoins d’identification, de repérage et de rapprochement 

d’informations énoncés dans le chapitre 2 (cf. section 2.2.1 p. 71). 

3.1.2.1. Repérage des interventions individuelles dans les discussions 

D’après [Cerratto 1999], l’organisation traditionnelle des groupes, coordonnée et 

intégrée par un rédacteur, disparaît dans l’écriture collective avec un collecticiel. Chaque co-

auteur procède indépendamment des actions des autres et, ainsi, au fur et à mesure de la 

rédaction du document, il devient de plus en plus difficile de tenir compte de l’autre. Voici 

deux constats de [Cerratto 1999] qui nous paraissent pertinents dans le cadre de nos travaux : 

- La communication dans la collaboration se sépare des produits sémantiques sur lesquels 

elle porte : la signification des contenus sémantiques, exprimés sous forme de 

paragraphes, se sépare des commentaires que les personnes produisent habituellement 

pour les contextualiser vis-à-vis d’une autre personne avec qui on rédige. 

- Les apports sémantiques des sujets se séparent des sujets : lorsque le fichier commun 

permet l’accès direct aux paragraphes de tous, le rapport que les personnes entretiennent 

avec les paragraphes qu’ils produisent se dissocie. Les constructions individuelles et 

significatives pour les personnes deviennent des entités physiques à manipuler, 

dépourvues de la présence marquante de l’autre. 

Les discussions peuvent être vues comme une compréhension partagée de la tâche à 

réaliser et de l’activité courante : les échanges entre co-auteurs sont à la fois les moyens et les 

produits de la collaboration dans l’écriture du document [Sharples 1993]. Chaque contribution 

individuelle est soumise au jugement des autres, ce qui implique des approbations, des rejets, 

des contre-propositions [Quignard 2002]. Ainsi, quelle que soit la stratégie d’écriture adoptée 

par le groupe, il apparaît que la plus grande part du travail collectif a lieu au niveau des 

discussions. Analyser les contributions individuelles implique donc d’analyser, aussi, les 

discussions d’un point de vue individuel.  

Nous proposons de fournir au tuteur des moyens de repérer facilement les interventions 

des apprenants dans les discussions. De plus, pour évaluer les contributions de l’apprenant, le 

tuteur doit tenir compte du jugement des autres vis-à-vis de ces contributions. Les échanges 
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constituant une trace pertinente pour comprendre le processus d’écriture collective, nous 

décidons d’analyser à la fois les interventions des apprenants et les réactions des autres.  

3.1.2.2. Identification des contributions individuelles dans une tâche collective 

En fonction de la stratégie d’écriture adoptée par le groupe, les difficultés du tuteur sont 

différentes. Dans le cas d’une stratégie d’écriture parallèle, qui implique de diviser la 

production commune en parties individuelles, le tuteur ne rencontre pas de difficultés 

particulières pour lire les contributions individuelles. Par contre, dans le cas de la stratégie 

réactive, il lui est plus difficile de repérer les contributions individuelles dans le document 

final. Un exemple de document construit avec une stratégie réactive est le wiki13, c'est-à-dire 

un document Web composé d’une ou plusieurs pages et pouvant être modifié par tous les 

membres du groupe de manière synchrone ou asynchrone. Dans ce cas, le tuteur est obligé de 

lire l’ensemble des versions du document de manière à repérer à quel moment un apprenant 

donné a rédigé quelque chose, et quelle a été la réaction du groupe à cette proposition. 

Quelle que soit la stratégie d’écriture, il est nécessaire de replacer les éléments de 

production dans le contexte de la discussion. [Cerratto 1999] a analysé les activités d’écriture 

collective, et elle explique que le lien entre l’intervention verbale et les productions textuelles 

est essentiel pour comprendre l’activité du point de vue individuel. De même, mais pour des 

activités de résolution, [Avouris et al. 2002] expliquent qu’en général, l’analyse des situations 

de résolution de problème collective est réalisée à travers l’analyse du discours ou de 

l’interaction. Ces auteurs pensent qu’il est nécessaire d’analyser en même temps le dialogue et 

les actions liées à la solution produite. Ils proposent donc de se centrer davantage sur la 

solution produite, et sur les items qui la constituent en considérant que chaque item de la 

solution a son propre historique dans le processus de collaboration. Les auteurs proposent 

OCAF, un modèle d’analyse d’une activité de résolution de problème collaborative orienté 

objet (Object-oriented model of analysis of collaborative problem solving) qui s’intéresse à la 

fois aux actions et aux interventions des membres du groupe. Ils cherchent ainsi à créer une 

nouvelle visualisation sur le processus en considérant que la solution est faite de composants 

structurels qui appartiennent aux membres qui ont contribué, à différents degrés, à la solution 

produite. Pour les auteurs, l’intérêt d’une telle représentation est qu’elle met en évidence la 

contribution des membres du groupe, en liant les patterns d’interactions aux objets de la 

                                                 

13 Wiki, qui vient de « wiki wiki», signifiant rapide en hawaiien 
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solution partagée. OCAF permet, entre autres, de mesurer le degré de participation et 

d’implication des membres du groupe.  

Ces travaux mettent en évidence l’interdépendance entre la tâche de communication et 

la tâche de production. Ce lien fort qui existe entre les deux nous apparaît pertinent pour le 

tuteur puisqu’il lui permet d’évaluer comment le groupe prend en compte l’opinion de 

l’apprenant aussi bien au cours des discussions que lors de la rédaction de la production 

collective. Il apparaît donc pertinent de permettre au tuteur de lier entre elles les différentes 

contributions individuelles et du groupe, à différents moments du processus de collaboration, 

afin de leur donner un sens dans ce processus. Ainsi, nous proposons d’offrir au tuteur des 

moyens de rapprocher les différentes contributions et productions d’un apprenant de manière 

à instrumenter la dialectique forte qui existe entre le suivi individuel et le suivi du groupe.  

3.1.2.3. Mise en perspective de plusieurs productions individuelles et collectives 

Nous l’avons vu précédemment, l’une des difficultés du tuteur est de reconstituer 

l’historique des activités. Dans la même logique que précédemment, nous proposons de 

permettre au tuteur de confronter différentes productions individuelles, productions 

collectives et discussions afin de les visualiser dans différents contextes, et ainsi de leur 

donner un sens par rapport au processus de collaboration. Par exemple, il y a un intérêt à 

rapprocher les productions individuelles et la discussion qui a suivi de manière à ce que le 

tuteur évalue ce sur quoi la discussion a porté, ce qui peut lui permettre de vérifier si le 

groupe a tenu compte des propositions individuelles dans la production commune. En effet, 

les contributions individuelles ne doivent pas seulement être « de bonne qualité » mais en 

plus, parce que c’est un contexte d’apprentissage collectif, elles doivent être utiles au groupe 

[Santos et al. 2003], cette utilité peut être mesurée si le groupe se réfère aux contributions 

individuelles. C’est une dimension qui nous semble intéressante à prendre en compte par le 

tuteur. Nous proposons donc que le tuteur puisse rapprocher des productions 

chronologiquement (resituer le contexte d’apparition des productions) pour répondre par 

exemple à la question « comment le groupe en est-il arrivé à cette production écrite ? », ou 

rapprocher des productions par apprenant pour répondre à des questions du type « quel est le 

parcours de l’apprenant dans le processus de collaboration ». 

Ainsi, nous proposons que le tuteur ait accès à la mise en perspective de différentes 

contributions de manière à reconstituer leur contexte d’apparition dans le déroulement de 

l’activité collective. 
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Les spécifications des moyens de perception que nous venons d’établir sont spécifiques 

aux activités d’écriture collective. Nous verrons dans le chapitre 4 comment ces propositions 

se concrétisent en terme d’outils informatiques de perception des traces d’activité. 

Dans les sections suivantes, nous présentons d’autres spécifications de l’environnement 

TACSI, non spécifiques aux activités d’écriture collective. 

3.2. Spécifications des moyens de visualiser la dynamique de groupe 

et de l’implication de l’apprenant dans celle-ci 

Le modèle SIAC propose qu’un des moyens de percevoir l’activité du groupe et de 

chaque apprenant soit de percevoir la dynamique de groupe et la place de l’apprenant dans 

celle-ci. Dans cette section, nous explicitons les solutions « informatiques » pour aider le 

tuteur à percevoir cette dynamique de groupe. Nous verrons que nos propositions reposent sur 

des études sociologiques. 

Les difficultés actuellement rencontrées pour analyser automatiquement la dynamique 

de groupe peuvent être attribuées à la nature complexe de l’interaction du groupe, aux limites 

de la compréhension automatique du langage naturel, et au rapprochement tâche et liens 

sociaux qui influencent les activités collectives [Soller & Lesgold 2000]. Le réseau européen 

Kaléidoscope a constitué un groupe de travail sur l’étude des outils d’analyse des interactions 

existants, et a publié un rapport14 en novembre 2005 qui propose notamment une 

classification des outils selon différents critères (cf. Figure 30) : le type d’indicateur (cognitif, 

social, affectif), le point de vue (un individu, un groupe, une communauté ou une société), le 

type de visualisation des indicateurs (des graphes, des co-variations, des représentations 

simultanées de plusieurs indicateurs), le format des valeurs (textuel, numérique, structures, 

patterns, processus), le statut des valeurs (conscience collective, estimation, évaluation). Nous 

ajoutons également le champ « contraintes » qui indique la spécificité du contexte 

d’utilisation de l’outil. 

Sur les bases de cette typologie, nous élaborons une synthèse des outils d’analyse de 

l’interaction décrits précédemment dans le chapitre 1 pour ensuite définir et expliciter le type 

d’outils que nous souhaitons proposer aux tuteurs d’activité collective (cf. Tableau 5). 

                                                 

14 Dimitracopoulou A. et al. (2005). State of the Art on Interaction Analysis for Metacognitive Support and Diagnosis. 

Report JEIRP. D.31.1.1, Kaleidoscope Network of Excellence, www.noe-kaleidoscope.org {last retrieved May 2006}. 

http://www.rhodes.aegean.gr/ltee/kaleidoscope-ia/  
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Figure 30 : Typologie des indicateurs d'analyse de l'interaction (Kaleidoscope, JEIRP nov 2005) 

En analysant le Tableau 5, nous constatons que la plupart des outils d’analyse existants 

fournissent au tuteur des informations de bas niveau sur l’interaction qui a lieu entre les 

membres du groupe (nombre d’échanges, longueur des messages, etc.). La représentation de 

ce type d’information sous forme de graphes permet au tuteur de visualiser la structure du 

groupe et de repérer les personnes qui participent le plus, le moins, et les personnes qui 

communiquent souvent entre elles (réseaux sociaux). De plus en plus de plates-formes de 

formation à distance gardent en mémoire les logs des apprenants et mettent à disposition des 

tuteurs des synthèses (temps de connexion, dernière connexion, nombre de messages 

envoyés). Nous pensons que ce type d’information quantitative constitue pour le tuteur un bon 

point de départ pour comprendre la dynamique de groupe et pour y situer l’apprenant, mais 

qu’il n’est pas suffisant. C’est pourquoi nous proposons de compléter ce type d’information 

par des informations qualitatives.  
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Tableau 5 : Synthèse des outils d'analyse de l'interaction existants 

Outil Type Point de vue Représentation Format Statut Contraintes

Visualisation des 
relations entre les 

membres  
[Nurmela et al. 2003] 

social groupe graphes numérique cohésion et 
organisation du groupe  

Visualisation de 
graphes de 

communications 
par courriel  

[Reffay & Chanier 
2003] 

social individu / 
groupe 

graphes 
orientés numérique

- cohésion du 
groupe 

- centralité de 
l’individu 

Outil de 
courriel de 

la plate-
forme 

Simuligne 

Analyse de la 
participation 
individuelle  

[Barros & Verdejo 
2000] 

social 
individu, 
groupe, 

inter-groupe 

tableau de 
valeurs 

numérique, 
textuel 

- nombre 
d’interventions 
- taille moyenne des 
messages 
- profondeur de l’arbre 
de discussion 
- statut des individus 

Outil de 
discussion 
structurée 

Visualisation des 
comportements 

sociaux  
[George 2003]  

social individu, 
groupe graphe numérique,

textuel 
profils de 

comportements 

Outil de 
discussion 
structurée 
en actes de 

langage 

Visualisation de 
discussions 
structurées  

[Gerosa et al. 2005] 

social 
cognitif

individu, 
groupe graphe numérique

- représentation des 
discussions 
- classification des 
interventions 
- longueur des 
messages 

Outil de 
discussion 
structurée 
en actes de 

langage 

Analyse du triplet 
d’activité 
Assiduité-

Disponibilité-
Implication  
[Jaillet 2005] 

cognitif individu numérique 
évolution numérique

- assiduité 
- disponibilité 
- implication 

Plate-forme 
ACOLAD 

Typologie de 
profils 

d’apprenants 
[Santos et al. 2003] 

cognitif individu textuel textuel rôle des apprenants  

Notre objectif est de fournir au tuteur des informations sur l’apprenant et sur le groupe 

qu’il ne pourrait pas obtenir directement en consultant les traces d’activité, mais qui lui sont 

utiles pour mieux comprendre le fonctionnement du groupe. De plus, pour répondre aux 

besoins des tuteurs exprimés au cours des entretiens sur la perception de la dynamique de 

groupe, nous souhaitons proposer des visualisations de la dynamique de groupe qui offre au 

tuteur à la fois une représentation de la dynamique de groupe à un moment donné de l’activité 

collective, mais aussi une représentation de l’évolution de la dynamique de groupe au cours 

de l’activité collective. Nous souhaitons proposer au tuteur des indicateurs qualitatifs et 

sociaux sur le rôle des apprenants et sur la structure du groupe de manière à ce qu’il dispose 
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d’une représentation de la dynamique du groupe. Nous présentons nos propositions dans les 

deux sections suivantes. 

3.2.1. Perception du rôle de l’apprenant 

Une catégorie d’outils d’analyse cherche à fournir au tuteur des informations sur la 

place de l’apprenant dans le groupe, et en particulier sur son rôle social ou cognitif. Avec une 

telle information, le tuteur pourrait vérifier si un apprenant joue bien le rôle qui lui a été 

assigné, ou encore encourager certains apprenants à jouer des rôles spécifiques.  

Ainsi, nous proposons de poursuivre les travaux de [George 2003] engagés au LIUM, 

présentés dans le chapitre 1 (cf. section 1.2.3 p. 33). L’auteur a développé un outil d’analyse 

des profils de comportements sociaux des apprenants d’un groupe à partir des discussions du 

groupe. La particularité de cet outil d’analyse est qu’il est fondé sur l’analyse de discussions 

structurées en actes de langage. La conception de cet outil est fondée sur une étude en 

éthologie de [Pléty 1996] qui a observé des élèves de collège en situation de résolution de 

problèmes de mathématiques, en groupe et en présence, et qui a mis en évidence quatre profils 

de comportements sociaux : le vérificateur, le quêteur, l’animateur et l’indépendant. Nous 

pensons que ces travaux sont intéressants, même s’ils contraignent les apprenants à utiliser un 

outil structuré en actes de langage qui les obligent à sélectionner l’acte de langage qui reflète 

le mieux leurs interventions. Les limites de l’outil de [George 2003] se situent au niveau du 

calcul des profils de comportements qui ne tient pas compte des types de réaction des 

apprenants. Or, comme le dit [Mucchielli 1969], « une interaction, c’est d’abord un échange, 

elle suppose donc une communication dans les deux sens » : une initiative d’intervention et 

une (ou plusieurs) réponse(s). Par exemple, l’animateur l’est à travers ses interventions 

initiatives mais également à travers le type de réaction (en général des approbations) des 

autres membres du groupe : il ne lui suffit pas d’intervenir, mais également de susciter des 

interactions. La prise en compte des réactions apparaît nécessaire pour renforcer la pertinence 

des profils calculés. Cette proposition fait écho aux retours des tuteurs exprimés au cours des 

entretiens (cf. partie 2.4.2.1 p. 88) qui indiquent que pour percevoir la dynamique de groupe, 

les tuteurs s’intéressent à la fois aux interventions mais également aux réactions des autres à 

ces interventions.  

D’autre part, la typologie de profils mise en évidence par [Pléty 1996] peut ne pas 

correspondre au type d’activité collective mise en place. Nous choisissons de permettre au 

tuteur de décrire d’autres profils de comportements qu’il souhaite observer en fonction du 
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contexte de l’activité. Ainsi, l’analyse des profils est adaptable en fonction des besoins du 

tuteur. De plus, nous proposons de fournir au tuteur différentes vues sur les profils de 

comportements sociaux : des vues centrées ou non sur des apprenants particuliers, des vues 

qui permettent de mesurer l’évolution des profils d’un même apprenant, des vues qui 

permettent au tuteur d’effectuer des comparaisons entre plusieurs apprenants ou entre 

plusieurs phases de l’activité collective. 

Une fois les caractérisations de cet outil établies, nous avons demandé aux tuteurs ce 

qu’ils pensaient de l’utilité d’un tel outil au cours des entretiens (annoncés dans la partie 

« Méthodologie »). Nous leur avons présenté des exemples de représentations de profils de 

comportements sociaux, en leur expliquant que ces comportements seraient calculés à partir 

des échanges entre apprenants. Les tuteurs nous ont expliqué qu’il est difficile de se faire une 

idée claire des comportements sociaux des apprenants à la simple lecture des échanges et qu’il 

peut être intéressant de leur fournir une classification, même si elle sera nécessairement 

réductrice. Les tuteurs ont apprécié l’idée de disposer d’informations plus objectives que 

celles qu’ils déduisent eux-mêmes pour confronter leur propre perception. Un des tuteurs a 

exprimé sa réticence à utiliser des informations calculées automatiquement à partir des actes 

de langage sélectionnés par les apprenants, doutant de la justesse de la sélection.  

Nous sommes conscients des biais introduits si l’apprenant ne sélectionne pas l’acte de 

langage qui caractérise son intervention. Mais comme nous l’avons vu (cf. Tableau 5), les 

outils d’analyse de l’interaction actuels se fondent sur l’analyse des discussions et 

contraignent le type d’outil de discussion à utiliser : des outils de discussion structurée de telle 

façon que l’outil sache où trouver l’information pertinente pour l’analyse, évitant ainsi 

d’adopter une analyse sémantique des messages qui connaît encore aujourd’hui ses limites 

[Soller & Lesgold 2000].  

Une démarche complémentaire, basée directement sur le point de vue des membres du 

groupe, est présentée dans la section suivante. 

3.2.2. Perception de la structure du groupe et du statut de l’apprenant 

En proposant au tuteur un outil de perception des profils de comportements sociaux des 

apprenants, il dispose d’informations sur la répartition des rôles liés à la tâche de discussion, 

et sur l’évolution de ces rôles au cours de l’activité. Par contre, il ne dispose pas 

d’information sur la cohésion du groupe, ni sur la conscience collective, dimensions qui, nous 

l’avons vu dans la section 2.1.2, sont importantes à prendre en compte pour mesurer la 
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dynamique de groupe. Il est donc nécessaire de fournir au tuteur d’autres indicateurs, qui 

viendront en complément de l’indicateur sur les profils de comportement. Néanmoins, il est 

difficile de calculer des indices de cohésion de groupe, ou encore de qualifier l’état de la 

conscience collective, sans passer par une lecture attentive de toutes les interactions ayant lieu 

entre les membres du groupe, ce qui ne soulagerait donc pas la tâche du tuteur. 

Un autre moyen envisagé dans la littérature pour obtenir des informations sur la 

structure du groupe est de demander aux membres du groupe de déclarer leur propre vision du 

groupe. Dans la section 1.2.3 (p. 23) , nous avons présenté notamment l’outil COLLES de la 

plate-forme Moodle qui permet au tuteur de soumettre au groupe d’apprenants un 

questionnaire et d’obtenir ainsi à partir de leurs réponses, une image du fonctionnement du 

groupe du point de vue de ses membres. Cette méthode peut compléter les indicateurs sociaux 

sur les profils obtenus automatiquement à partir des discussions dans la mesure où les 

informations obtenues ne sont pas de même nature.  

Nous nous sommes tournés vers une approche sociologique, jusqu’alors de type 

« papier-crayon », la sociométrie, dont l’idée générale est justement d’inciter chaque membre 

du groupe à expliciter la perception qu’il a du groupe : sa place et la place des autres membres 

au sein du groupe, la façon dont il pense être perçu par le groupe. Son fondateur est Jacob 

Lévy Moreno [Moreno 1970]. Cette technique consiste à « établir le relevé des relations 

interpersonnelles au sein des groupes de manière à mettre en évidence les préférences socio-

affectives profondes des personnes en interaction » [Parlebas 1992]. Avec cette méthode, les 

attirances comme les rejets sont intéressants à prendre en compte ; les rejets étant 

indispensables à l’analyse de la structure socio-affective du groupe. Par contre, il faut tenir 

compte du fait que l’analyse sociométrique ne donne l’état du groupe qu’à un moment donné 

de l’activité et dans un contexte donné. 

Pour l’enseignant/tuteur, l’analyse sociométrique peut être envisagée comme un 

complément de son observation directe de ce qui se passe dans le groupe [Paquette 1979]. 

C’est un moyen pour le tuteur de faire évoluer et de transformer la structure du groupe s’il 

estime qu’elle n’est pas telle qu’attendue. Il peut soumettre des questionnaires en début 

d’apprentissage (pour constituer les groupes par exemple), en cours d’apprentissage (pour 

savoir si les apprenants sont satisfaits de travailler ensemble) ou encore en fin 

d’apprentissage. 
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Nous décrivons ci-dessous le principe d’une analyse sociométrique, en présentant le 

contenu d’un questionnaire, l’unité d’analyse de base, les types de représentation possibles 

ainsi que les types d’indices et de statuts pouvant être obtenus. 

3.2.2.1. Questionnaires sociométriques 

Le principe de l’analyse sociométrique est de distribuer à un groupe d’apprenants, un 

questionnaire à remplir. Pour obtenir des réponses fiables, il faut savoir mettre en confiance 

les apprenants, en leur expliquant comment leurs réponses vont être utilisées, et notamment 

que les autres apprenants n’y auront pas accès (ou en tout cas, de manière anonyme). Le 

questionnaire comporte différents types de question : 

- des questions sur la perception du groupe par l’apprenant : 

o des questions pour lesquelles l’apprenant doit choisir des membres du groupe 

o des questions pour lesquelles l’apprenant doit rejeter des membres du groupe 

- des questions sur la manière dont il pense être perçu : 

o des questions pour lesquelles l’apprenant doit désigner des membres du groupe qui 

le choisiront 

o des questions pour lesquelles l’apprenant doit désigner des membres du groupe qui 

le rejetteront 

- des questions sur la manière dont il perçoit « comment les autres se perçoivent » : 

o des questions pour lesquelles l’apprenant doit désigner « qui choisira qui » 

o des questions pour lesquelles l’apprenant doit désigner « qui rejettera qui » 

Ces trois groupes de questions peuvent être appliquées à trois thèmes différents : les 

affinités sociales, les affinités dans le travail et le leadership. Il est supposé que les apprenants 

peuvent entretenir des rapports différents en fonction du thème concerné. Le questionnaire 

peut être adapté en fonction du contexte et du public. Le tuteur peut, par exemple, 

sélectionner uniquement un thème parmi les trois ou encore sélectionner uniquement les deux 

premières catégories de questions (comment il perçoit le groupe et comment il pense être 

perçu par le groupe). 

3.2.2.2. L’unité de base : la dyade 

L’unité de base de l’analyse sociométrique est la dyade, c'est-à-dire les rapports 

réciproques qu’entretiennent deux apprenants (A et B sur la Figure 31 ci-dessous). Quatre 

types de relation sont possibles : le choix (-->), le rejet (- - >), l’attente de choix (--<), 

l’attente de rejet (- - <). 
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Il existe différents types de dyades : 

- La dyade muette : lorsque les deux membres du groupe ne se sont pas désignés ni pour les 

choix/rejets, ni pour les attentes de choix/rejet, 

- La dyade unilatérale : 1 ou 2 vecteurs, dirigés de A vers B, mais non de B vers A, 

- La dyade bilatérale : au moins 2 vecteurs, l’un dirigé de A vers B et l’autre dirigé de B 

vers A, 

- La dyade complète : 4 vecteurs, A et B s’expriment l’un envers l’autre pour les 

désignation et les attentes de désignation. 

 

 

Choix Rejet

A B

Attente de 
choix 

Attente de 
rejet 

Figure 31 : Représentation d'une dyade 

Il y a des dyades homogènes dans lesquelles tous les vecteurs sont de même tonalité 

(que des choix ou que des rejets), des dyades hétérogènes dans lesquelles il y a des vecteurs 

d’attraction et des vecteurs de répulsion. Une dyade d’ « amitié complète » (c'est-à-dire que 

seuls des choix ont été exprimés) et homogène est appelée « dyade harmonique parfaite ».  

3.2.2.3. Types de représentations possibles 

Au-delà de la dyade, il est possible d’établir d’autres types de représentations : des 

représentations centrées sur un apprenant particulier ou des représentations qui illustrent les 

relations interpersonnelles qu’entretiennent tous les membres du groupe. 

Les représentations centrées sur un apprenant sont les atomes sociaux (ou encore, 

sociogrammes individuels) (cf. Figure 65 p. 170). Le principe est que chaque membre dans un 

groupe de n individus est relié à ses camarades par (n-1) dyades : l’ensemble des dyades de 

l’apprenant sont donc représentées simultanément. 

D’autres sociogrammes permettent de représenter l’ensemble des relations 

interpersonnelles entre les membres du groupe (cf. Figure 66 p. 171). Les graphes peuvent 

représenter uniquement les relations de choix ou de rejet, ou l’ensemble des relations.  
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3.2.2.4. Possibilité de calculer des indices 

Il est possible de calculer des indices d’empathie. Pour les calculer, on peut prendre en 

compte à la fois les indices individuels et les indices collectifs. L’indice individuel renvoie à 

l’indice d’empathie de chaque individu ; l’indice collectif fournit des informations sur le 

réalisme perceptif groupal et sur la sensibilité relationnelle groupale. 

Il est possible également de calculer des indices de cohésion socio-affective (cf. 

typologie présentée dans le chapitre 2 (partie 2.1.2.3 p.69)), ce type de cohésion fait référence 

aux affinités entre les membres d’un groupe. 

3.2.2.5. Statuts sociométriques 

Différents statuts de membres peuvent être mis en évidence [Paquette 1979]. Cinq de 

ces statuts sont décrits par [Kanouté 2002] : 

- le leader : beaucoup de désignations positives et peu de négatives ; 

- le rejeté : peu de désignations positives (inférieur à la moyenne) et beaucoup de 

désignations négatives (supérieur à la moyenne) ; 

- le controversé : nombre appréciable des deux (très accepté et très rejeté) ; 

- le négligé : peu de désignations positives et négatives (les deux sont inférieurs à la 

moyenne) ; 

- le moyen : des désignations positives et négatives, c’est le statut de référence pour jauger 

le nombre de désignations des autres. 

[Paquette 1979] met en évidence une relation entre le statut sociométrique et la 

performance. Cette relation est positive pour les leaders, alors qu’elle est négative pour les 

rejetés. Elle montre également que la cohésion joue un rôle favorable dans la performance. 

3.2.2.6. Bilan sur l’analyse sociométrique 

L’analyse sociométrique peut fournir des informations riches et variées aux tuteurs, 

informations qu’ils ne pourraient pas obtenir facilement à la simple lecture des traces 

d’activité. Par ailleurs, l’automatisation de cette méthode d’analyse est tout à fait envisageable 

puisque la difficulté se situe essentiellement au niveau des représentations sociométriques, 

une fois l’analyse effectuée.  

De la même façon que nous avons interrogé les tuteurs sur l’intérêt de disposer d’un 

outil de perception des profils de comportements sociaux, nous avons choisi de les interroger 

sur l’intérêt de disposer d’un outil d’analyse sociométrique automatisé. Les réponses des 

tuteurs sont divergentes. Alors que certains remettent en question l’utilisation de la 
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sociométrie à distance, d’autres pensent que cela peut être utile à la fois au tuteur et aux 

apprenants. De manière générale, les tuteurs pensent qu’utiliser de telles informations 

comporte des risques : perturbation du déroulement de l’activité collective, biais introduit si 

les apprenants ne se connaissent pas suffisamment pour répondre à de telles questions, risque 

pour l’apprenant de considérer sa position dans le groupe comme objective. Ceci ne remet pas 

en question notre idée d’utiliser la sociométrie en situation d’activité collective à distance 

mais nous amène à nous interroger 1) sur le moment de soumission du questionnaire car c’est 

sur ce point que repose principalement la fiabilité des résultats obtenus, et 2) sur les 

précautions à prendre quant à l’utilisation de telles informations. D’autre part, les tuteurs qui 

s’expriment en la faveur d’un outil de visualisation de l’analyse sociométrique du groupe 

pensent que ce serait un moyen pour le tuteur de confronter sa représentation du groupe à 

celle des apprenants, ainsi qu’un moyen d’agir auprès des apprenants s’il constate des 

dysfonctionnements dans le groupe (présence d’un apprenant rejeté par l’ensemble du groupe 

par exemple). 

La sociométrie est parfois utilisée en classe par les enseignants. À notre connaissance, la 

sociométrie n’a jamais été utilisée en situation de distance et nous pensons que c’est une piste 

à explorer car si les apprenants répondent sincèrement, le tuteur dispose alors de nombreuses 

informations sur la dynamique de groupe, qu’il n’obtiendrait pas en lisant les échanges ou les 

productions des apprenants. Nous sommes conscients des risques d’utiliser ce type de 

données, et des précautions à prendre par le tuteur au moment de les utiliser. En outre, le fait 

de demander aux apprenants de compléter un questionnaire peut apparaître contraignant et il 

est nécessaire de choisir le bon moment pour le soumettre de manière à ne pas interrompre le 

processus d’apprentissage, en ne sollicitant pas longtemps les apprenants. C’est en faisant le 

choix de faire utiliser ce type d’outil par le tuteur que nous pourrons dire si ces informations 

lui sont utiles pour percevoir la dynamique de groupe et y situer l’apprenant.  

3.3. Bilan des spécifications des moyens de perception des activités  

Les spécifications des moyens de perception des traces d’activité individuelle que nous 

avons énoncées dans la section 3.1 ainsi que les spécifications des moyens de perception de 

l’implication de l’apprenant dans la dynamique de groupe énoncées dans la section 3.2 

peuvent être vues comme une instanciation de la partie « Perception de l’activité de 

l’apprenant » du modèle SIAC. Pour chaque tâche composant cette partie, nous précisons sur 

quelles informations le tuteur fonde sa perception des activités, comme l’illustre la Figure 32.  
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Figure 32 : Spécifications des moyens de percevoir les activités individuelles 

Pour consulter l’activité de l’apprenant dans une tâche individuelle, le tuteur s’intéresse 

aux productions individuelles de l’apprenant. Pour consulter l’activité de l’apprenant dans une 

tâche collective, le tuteur visualise la contribution de l’apprenant dans les productions 

collectives et la participation de l’apprenant dans les discussions collectives, en se fondant sur 

les productions collectives, les discussions collectives ainsi que les productions individuelles 

(afin de visualiser l’interdépendance qui peut exister entre les différents types de traces). 

Enfin, pour visualiser l’implication de l’apprenant dans la dynamique du groupe, le tuteur 

peut visualiser le comportement social de l’apprenant et son statut sociométrique. Les profils 

de comportements sociaux de l’apprenant sont obtenus à partir de l’analyse des discussions. 

Le statut sociométrique de l’apprenant est obtenu à partir de l’analyse des réponses des 

apprenants au questionnaire sociométrique. 

Les spécifications des moyens de percevoir les activités du groupe découlent 

naturellement des différentes études que nous venons de mener dans la mesure où percevoir 

l’activité du groupe revient à s’intéresser à l’activité du groupe au cours d’une tâche collective 

(à travers la consultation des productions collectives et des discussions) ainsi qu’à la 

dynamique de groupe. Or, les solutions informatiques que nous proposons pour percevoir la 
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place de l’apprenant dans la dynamique de groupe sont identiques à celles proposées pour 

percevoir la dynamique de groupe, sans mettre en valeur la position d’un apprenant donné. En 

effet, nous l’avons vu, les outils renvoient deux types d’information : des informations 

centrées sur l’apprenant et des informations plus globales sur le groupe. 

 
Figure 33 : Spécifications des moyens de percevoir les activités collectives 

Une fois spécifié le type d’activité collective ciblé par notre étude – les activités 

d’écriture collective – ainsi que les moyens informatiques de perception des activités par le 

tuteur, nous avons pu développer un environnement de suivi fondé sur ces spécifications et 

sur le modèle général SIAC. Cet environnement, nommé TACSI, permet à un tuteur de suivre 

des apprenants engagés dans une activité d’écriture collective. Nous présentons ci-après les 

spécifications de l’interface générale de l’environnement ainsi que les principes généraux qui 

ont guidé son développement dans la section suivante, avant d’en préciser les spécifications 

techniques. 
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3.4. Spécifications de l’interface générale de l’environnement TACSI 

L’environnement TACSI est un environnement pour les Tuteurs d’Activité Collective 

assurant un Suivi Individualisé. Dans cette section, nous présentons les principes généraux de 

manipulation et de visualisation de l’information, intégrés dans l’environnement TACSI. 

Nous présentons ensuite quelques-uns des outils de suivi qui le composent. Le premier 

principe est d’offrir au tuteur une navigation « multi-critères » au sein de l’environnement, lui 

permettant de paramétrer le type de suivi qu’il souhaite effectuer. Le second principe est de 

proposer au tuteur plusieurs vues sur une même trace d’activité.  

Même si nous avons dû spécifier un type d’activité collective particulier pour définir les 

moyens de perception des traces d’activité, il n’en reste pas moins que le reste de 

l’environnement développé peut être utilisé pour permettre le suivi d’autres types d’activité 

collective. Seuls les outils de perception des activités sont spécifiques aux activités d’écriture 

collective. Ces outils sont présentés en détail dans le chapitre suivant.  

 
Figure 34 : Partie générique de TACSI 

La partie de l’environnement TACSI que nous présentons dans cette section 3.4 est une 

instance directe du modèle SIAC. La Figure 34 permet d’illustrer la partie générique de 
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l’environnement TACSI, fondée sur le modèle SIAC et indépendante du type d’activité 

collective suivie. Ci-dessous, nous présentons la structure générale de l’interface, à savoir, le 

bandeau de navigation, les trois catégories d’outils (outils de perception, de gestion et 

d’animation) et leur décomposition en fonctionnalités. 

3.4.1. Un bandeau de navigation 

Le premier principe de l’environnement TACSI est de fournir au tuteur une navigation 

« multi-critères » pour accéder à l’information dont il a besoin. Pour cela, il dispose d’un 

bandeau de navigation qu’il doit paramétrer (cf. Figure 35) de manière à obtenir la vue 

souhaitée sur les traces d’activité : sélection d’un outil de suivi, sélection d’un apprenant et 

sélection d’une phase de l’activité collective suivie.  

 
Figure 35 : Bandeau de navigation dans l'environnement TACSI 

3.4.1.1. Sélection d’un outil 

La navigation à travers les outils de suivi s’effectue en manipulant la carte de navigation 

ci-dessous (cf. Figure 36). Le tuteur peut passer d’un outil à un autre comme il le souhaite, en 

cliquant sur cette carte de navigation. 

  

Figure 36 : Carte de navigation à travers les outils de suivi de TACSI 

Les catégories d’outils qui la composent sont fondées sur notre définition du suivi 

d’activité collective : Perception des activités – Animation – Gestion de l’activité de suivi.  

Nous avons choisi comme représentation, la métaphore de l’œil, en plaçant au centre, 

les outils de perception, dans le but de renforcer notre idée selon laquelle la perception est 

l’activité centrale du tuteur, et d’inciter le tuteur à utiliser ces outils. Les outils de perception 
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sont de trois types : la perception des activités des apprenants (en jaune), la perception des 

activités du groupe (en orange), la perception de la dynamique de groupe (en marron). À 

gauche, le tuteur a accès aux outils de gestion de son activité de suivi (en vert), qui facilitent 

une attitude réflexive sur sa propre activité. À droite, le tuteur a accès aux outils d’animation 

(en mauve). 

3.4.1.2. Navigation dans le scénario de l’activité collective 

Dans la partie droite du bandeau de navigation se trouve une représentation du scénario 

de l’activité collective. Ce scénario propose une décomposition en étapes et en phases de 

travail individuel et de travail collectif, selon le modèle de représentation d’une activité 

collective que nous avons élaboré (cf. section 2.1.1.2 p. 62). La phase sélectionnée par le 

tuteur est mise en relief (dans l’exemple de la Figure 35, l’Étape1-Phase2).  

3.4.1.3. Sélection d’un apprenant 

Dans la partie centrale du bandeau de navigation, le tuteur a accès à la liste des 

apprenants qui constituent le groupe suivi (cf. Figure 35). Dans l’environnement, chaque 

apprenant est caractérisé par un identifiant, un nom, un prénom, une adresse électronique et 

une photo. Lorsqu’il sélectionne un apprenant, le tuteur a accès à sa photo. 

Quel que soit l’outil de suivi sélectionné par le tuteur, lorsqu’il sélectionne un 

apprenant, il a accès à des informations sur la place de cet apprenant dans la dynamique de 

groupe : sur son profil de comportement social dominant, et sur son statut sociométrique. 

L’information sur le profil de comportement social dépend de la phase de l’activité 

sélectionnée par le tuteur (il faut que cette phase soit collective). L’information sur le statut 

sociométrique de l’apprenant est indépendante du scénario de l’activité collective, mais elle 

est accessible uniquement si le tuteur a soumis un questionnaire sociométrique auquel 

l’ensemble des apprenants ont répondu. Dans l’exemple de la Figure 35, le tuteur a accès au 

fait que pour l’étape sélectionnée, l’étape 1 phase 2, Lidia est « Vérificateur » et son statut 

sociométrique est « Leader ». 

3.4.2. Une décomposition de chaque outil en fonctionnalités 

Le second principe de l’environnement TACSI est de proposer au tuteur une 

décomposition de chaque outil de suivi en fonctionnalités. Chaque fonctionnalité offre au 

tuteur une vue différente de l’information qu’il souhaite consulter. L’ensemble des vues étant 

complémentaires.  
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L’intérêt ici est de donner au tuteur les moyens de visualiser les productions des 

apprenants selon le point de vue qui l’intéresse. S’il souhaite visualiser d’une manière 

« brute » le résultat d’un travail individuel ou collectif, il pourra visualiser simplement la 

production comme c’est possible dans de multiples plates-formes de FEL. Ce qu’apporte en 

plus TACSI, ce sont des fonctionnalités qui mettent en perspective le travail d’un apprenant à 

un instant t par rapport à d’autres apprenants ou à d’autres travaux qu’il a réalisés. Bien sûr, 

pour chaque outil, le tuteur peut se contenter d’explorer une seule des fonctionnalités mises à 

sa disposition. Le fait d’en explorer plusieurs lui permet d’avoir une vision plus globale et 

contextualisée des activités. 

 
Figure 37 : Décomposition d'un outil en fonctionnalités 

Par exemple, sur la Figure 37, les fonctionnalités de l’outil de « Perception des 

productions individuelles » sont présentées : 

- « Production individuelle de Lidia » - Le tuteur a accès à la production de l’apprenant 

sélectionné pour l’étape sélectionnée (L’étape 1 Phase 1). 

-  « Productions individuelles de Lidia » - Le tuteur a accès aux productions individuelles 

de l’apprenant sélectionné pour toutes les étapes individuelles de l’activité (Étape 1 Phase 

1, Étape 1 Phase 3, Étape 2 Phase 1, Étape 2 Phase 3, Étape 3 Phase 1, Étape 3 Phase 2). 

Sa production pour l’étape sélectionnée est mise en évidence. 

- « Productions individuelles d’une étape » - Le tuteur a accès aux productions individuelles 

de tous les apprenants du groupe pour l’étape couramment sélectionnée (l’étape 1 phase 

1). La production de l’apprenant sélectionné est mise en évidence. 
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3.4.3. Trois catégories d’outils pour trois types de tâches de suivi 

Nous présentons dans cette partie les outils de suivi par catégorie : Perception – 

Animation – Gestion de l’activité de suivi.  

3.4.3.1. Des outils de perception 

Dans TACSI, les outils de perception des activités sont au centre de la carte de 

navigation et offrent un ensemble de vues sur les activités au tuteur. Ces outils sont décrits en 

détail dans le chapitre 4.  

3.4.3.2. Des outils d’animation 

Comme nous l’avons annoncé au chapitre 2, nous partons du postulat que les outils 

d’animation sont actuellement bien développés dans les environnements supports d’activité 

collective, et surtout très liés au type d’activité mis en place. Par exemple, pour certaines 

activités, le tuteur peut réajuster le planning de l’activité en cours d’activité, alors que pour 

d’autres, c’est au groupe de gérer le planning. 

Par ailleurs, notre démarche actuelle avec cet environnement de suivi est d’apporter un 

plus aux environnements supports d’activité collective déjà existants. Or, si des activités 

collectives sont d’ores et déjà supportées par de tels environnements, des outils d’animation 

sont mis à la disposition des tuteurs (par exemple, des outils de communication) afin de leur 

permettre de gérer le déroulement de l’activité collective. Ainsi, lorsque cela est possible, 

l’accès aux outils d’animation existants est facilité dans TACSI. C’est le cas par exemple de 

l’environnement d’activité collective que nous avons développé dans le domaine 

d’apprentissage du FLE (cf. Annexe B, section B.3 p. 251) et pour lequel nous avions 

commencé par développer uniquement des outils d’animation pour le tuteur (messagerie, 

gestion du planning, validation des productions, gestion du travail collectif).  

Dans TACSI, lorsque le tuteur sélectionne l’outil « Animation », il devrait disposer 

d’autant de fonctionnalités qu’il y a d’outils d’animation accessibles dans l’environnement 

support de l’activité collective. La liste des fonctionnalités est donc dépendante de 

l’environnement support d’activité collective avec lequel TACSI communique. Actuellement, 

la connexion entre les outils d’animation (prévus pour une activité collective donnée) et 

l’environnement TACSI (à partir duquel le tuteur suit cette activité) s’effectue par 

l’intermédiaire de liens hypertextuels. Le travail doit être poursuivi de manière à réellement 

intégrer ces différents outils d’animation au sein de TACSI. 
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apprenant (ou le groupe), une étape de l’activité, un outil de suivi utilisé, une fonctionnalité ; 

à chaque fois que l’un des ces paramètres est modifié par le tuteur, une nouvelle trace 

d’activité est enregistrée.  

 
Figure 39 : Outil de Gestion du parcours de suivi - Gestion du suivi individuel 

L’outil de rédaction de post-its permet au tuteur de se laisser des avertissements pour sa 

prochaine connexion (par exemple, pour qu’il pense à répondre à un message urgent d’un 

apprenant). 

 
Figure 40 : Outil de Gestion du parcours de suivi - Rédaction de post-its 

Enfin, la fonctionnalité de paramétrage de TACSI permet au tuteur deux types de 

paramétrage : le paramétrage de l’affichage des discussions et le paramétrage de l’outil 

d’analyse des comportements sociaux. Nous présentons plus en détails ces fonctionnalités de 

paramétrage dans le chapitre 4. 
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3.4.4. Un outil de prise de notes 

Comme nous l’avons déjà évoqué (cf. section 2.3.1.1 p. 78), le tuteur a besoin de 

prendre des notes sur ce qu’il perçoit afin de gagner du temps pour reconstituer l’historique 

des activités de l’apprenant et pour expliciter ses observations des activités. 

Sur cette base, nous avons donc développé un outil qui offre au tuteur, à tout moment de 

l’utilisation de TACSI, la possibilité de saisir des notes en contexte. Le type de notes qu’il 

peut saisir est dépendant de la vue sélectionnée selon le principe de visualisation en contexte. 

Sur la Figure 41 ci-dessous, l’outil d’annotation est relatif à l’outil de perception des 

productions individuelles que le tuteur a sélectionné. Il peut prendre des notes relatives à 

chaque vue (liée à une fonctionnalité) sur les productions individuelles. 

 
Figure 41 : Un outil de prise de notes 

Avec cet outil, le tuteur peut prendre des notes relativement à l’activité d’un apprenant, 

à l’activité du groupe, à l’animation de l’activité collective, ou encore, à sa propre activité de 

suivi (« méta-annotation »). Lorsque le tuteur change d’apprenant, seules les notes concernant 

l’apprenant et relatives à l’outil sélectionné sont affichées. 

 
Figure 42 : Un outil de gestion des notes 
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Le tuteur peut gérer l’ensemble de ses notes en utilisant l’outil de suivi « Gestion des 

notes », qui est un des outils de gestion de l’activité de suivi lui permettant de les classer, de 

les modifier et de les supprimer (cf. Figure 42). Au niveau de cet outil, le tuteur a accès à ses 

notes selon différentes entrées, à travers les différentes fonctionnalités qui composent l’outil : 

- notes sur l’activité de l’apprenant sélectionné ; 

- notes sur les apprenants par type de production de l’apprenant ; 

- notes sur l’activité du groupe ; 

- notes sur l’animation ; 

- notes sur la gestion de suivi ; 

- notes classées par ordre chronologique. 

Cette catégorisation des notes permet au tuteur de parcourir son activité de suivi selon le 

point de vue qui l’intéresse à ce moment-là. 

3.5. Spécifications techniques 

L’environnement TACSI est un environnement Web, accessible via n’importe quel 

navigateur. Dans notre démarche de recherche, nous souhaitions développer un 

environnement qui permette le suivi de différentes activités collectives, supportées par 

différents environnement d’apprentissage. Étant donné que les plates-formes de formation 

actuellement les plus utilisées sont développées en langage Web, nous avons choisi de faire 

de même afin de simplifier la connexion entre l’environnement et les plates-formes de 

formation. Ainsi, TACSI a été développé avec le langage PHP. 

TACSI communique avec une première base de données MySQL dans laquelle sont 

stockés des éléments descriptifs de TACSI (liste des outils de suivi, liste des fonctionnalités 

de chaque outil, description des profils de comportements sociaux par défaut), des 

informations sur les utilisateurs de TACSI, un identifiant pour chaque activité collective 

suivie, les annotations et les post-its rédigés par les tuteurs-utilisateurs, les nouveaux profils 

de comportements décrits par les tuteurs. Aucune autre information sur les activités 

collectives suivies n’est enregistrée. TACSI communique avec une seconde base de données 

MySQL qui est propre à l’outil d’analyse sociométrique, dans laquelle est stocké l’ensemble 

des réponses de l’ensemble des groupes d’apprenants aux questionnaires sociométriques. 

C’est à partir de ces données que sont générées les représentations sociométriques. 
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D’autre part, à de multiples reprises, nous avons utilisé les fonctions d’analyse 

syntaxique15 de fichiers XML offertes par le langage PHP, notamment lors de l’interfaçage 

entre TACSI et les environnements supports d’activité collective (cf. section 3.6). De même, 

les traces d’utilisation de TACSI par les tuteurs sont enregistrées dans un fichier XML, ce qui 

permet de les parcourir et d’effectuer des traitements facilement. 

Afin de proposer un bandeau de navigation dynamique (cf. Figure 35 p.124), nous 

avons utilisé la technologie Flash qui permet la création d'animations vectorielles interactives 

dont la taille s’adapte à la résolution de l’écran du client. Cette technologie nous a permis de 

créer une carte de navigation « zoomable » à travers les outils de suivi et réactive au passage 

de la souris (partie gauche du bandeau). De plus, un intérêt non négligeable de cette 

technologie est qu’elle assure l’interfaçage avec des fichiers XML, assurant ainsi la 

génération dynamique d’animation. C’est de cette façon que nous avons développé 

l’animation qui permet l’accès au scénario de l’activité collective (partie droite du bandeau). 

Cette application SWF16 est générée dynamiquement à partir d’une description XML du 

scénario. Ainsi, si le scénario de l’activité collective est modifié dans l’environnement support 

de l’activité collective (par exemple, une phase individuelle est ajoutée par le concepteur), la 

représentation du scénario dans TACSI est mise à jour automatiquement via la modification 

du fichier XML.  

La librairie GD de PHP permet la génération dynamique d’images de différents formats 

(jpg, png, gif, etc.) à partir d’une liste d’attributs associés à l’image à générer (coordonnées, 

couleur, texte, etc.). Nous l’avons utilisée pour générer les graphes des profils de 

comportements sociaux ainsi que les atomes sociométriques (cf. chapitre 4). 

Le logiciel Graphviz17 (Graph Visualization) est un logiciel open source de visualisation 

de graphes qui permet de paramétrer et de générer différents types de graphes. C’est un outil 

utilisable en lignes de commande, facilement utilisable avec PHP. Nous l’avons utilisé pour 

générer des graphes sociométriques (cf. chapitre 4). 

                                                 

15 http://fr2.php.net/manual/fr/ref.xml.php  

16 Application SWF : format exécutable d’une application FLASH (http://www.macromedia.com) intégrable à une page html 

17 http://www.graphviz.org/ 
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3.6. Modalités de communication entre TACSI et les environnements 

supports d’activité collective 

Dans cette section, nous présentons nos choix quant aux modalités de communication 

entre l’environnement TACSI et les environnements supports d’activité collective existants. 

Ces modalités de communication concernent l’environnement TACSI mais peuvent concerner 

tout type d’environnement développé sur les bases du modèle SIAC. 

De plus en plus de travaux en EIAH s’intéressent à la problématique de l’ingénierie des 

EIAH qui permet de « définir des éléments de méthodes et de techniques reproductibles et/ou 

réutilisables facilitant la mise en place (conception – réalisation – expérimentation – 

évaluation – diffusion) d’environnements de formation ou d’apprentissage (dans leur 

articulation avec les dispositifs informatiques d’aujourd’hui » [Tchounikine 2002]. Dans un 

souci supplémentaire de réutilisation de l’environnement TACSI dans différents contextes 

d’apprentissage et donc pour différents environnements supports d’activité collective, nous 

avons étudié, dès la phase d’élaboration du modèle fonctionnel de TACSI, quels pourraient 

être les moyens de communication entre TACSI et de tels environnements. Pour cela, nous 

avons fait le point sur les besoins d’informations de TACSI provenant de l’environnement 

support et réfléchi à des moyens de description de ces informations pour faciliter leur accès 

dans TACSI. 

3.6.1. Types d’informations nécessaires à TACSI 

Notre étude sur les scénarios d’activité collective habituellement mis en place (cf. 

section 2.1.1 p. 60) nous a permis de mettre en évidence que lorsque des apprenants sont 

engagés dans de telles activités, ils sont amenés à produire individuellement, à échanger et à 

produire collectivement, ceci selon un rythme pouvant être donné par le tuteur (un planning à 

respecter par exemple).  

Pour qu’un environnement de suivi puisse donner au tuteur des moyens de visualiser ces 

productions, chaque production doit être caractérisée par un « acteur de la production » (un 

apprenant ou plusieurs apprenants) et par un moment du déroulement de l’activité collective 

(l’étape de travail). De plus, pour recontextualiser la production dans le scénario de l’activité, 

le tuteur doit pouvoir facilement avoir accès à la consigne associée à ce travail.  
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3.6.1.1. Informations liées au scénario de l’activité collective 

L’environnement de suivi a besoin de connaître le découpage de l’activité collective en 

étapes et en phases de travail individuel et collectif. Pour chaque phase de travail, il doit 

pouvoir afficher la consigne de travail associée. 

3.6.1.2. Informations sur les apprenants engagés dans l’activité collective 

L’environnement de suivi a besoin de connaître la liste des apprenants engagés dans 

l’activité. Un ensemble d’informations sur l’apprenant peut être disponible dans 

l’environnement support d’activité collective. Nous choisissons de fournir au tuteur le nom, le 

prénom, l’adresse électronique et la photo de chaque apprenant (sous condition que ces 

informations soient disponibles dans l’environnement support). L’adresse électronique est 

nécessaire car certains outils de suivi proposés au tuteur lui permettent d’envoyer 

automatiquement des messages aux apprenants (c’est le cas par exemple de l’outil de 

soumission d’un questionnaire sociométrique).  

3.6.1.3. Informations sur les produits de l’activité collective 

Afin d’afficher l’avancement des apprenants du groupe, l’environnement de suivi doit 

pouvoir récupérer les produits de l’activité : 

- les productions individuelles ; 

- les productions collectives (collaboratives ou coopératives) ; 

- la participation individuelle des apprenants aux productions collectives ; 

- les échanges synchrones et asynchrones entre apprenants ; 

- la participation individuelle des apprenants dans les échanges. 

3.6.2. Protocole de communication envisagé 

Nous avons choisi de ne garder en mémoire côté TACSI que les traces d’activité du 

tuteur (ses caractéristiques personnelles, ses annotations, ses post-its, son parcours dans 

l’environnement). Nous ne souhaitions pas dupliquer des informations déjà disponibles du 

côté de l’environnement support de l’activité collective, d’autant que la plupart d’entre elles 

sont amenées à être modifiées en cours d’activité. Le protocole de communication visé était 

donc de permettre à TACSI l’accès à l’ensemble des informations sur l’activité disponibles 

dans l’environnement support, sans qu’il n’y ait de sauvegarde. L’environnement de suivi a 

donc besoin de savoir où et comment récupérer les informations, pour ensuite les afficher au 

tuteur.  
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3.6.2.1. Pourquoi ne pas développer un service Web ? 

L’interopérabilité correspond à la capacité pour deux ou plusieurs logiciels ou 

composants, se trouvant éventuellement sur différentes machines, de communiquer, 

d’échanger des données et d’utiliser les données échangées [IEEE 1990]. La technologie des 

services Web, qui permet de communiquer entre services à travers le Web, a été développée 

dans l’objectif de supporter l’interopérabilité. L’interopérabilité entre services doit permettre 

la communication entre eux tout en gardant l’indépendance et la cohérence de chacun d’eux 

[Sanlaville & Estublier 2005]. Cette communication peut être effectuée via des fichiers XML, 

en utilisant des protocoles internet. En particulier, le modèle de référence des services Web 

repose sur différents standards basés sur le XML (WSDL, UDDI et SOAP) : ces standards 

fournissent une infrastructure pour supporter la description, la découverte et l’interaction des 

services Web [Hammoudi et al. 2005]. 

Dans un premier temps, notre objectif était de développer un service Web qui serait 

l’intermédiaire entre l’environnement support et l’environnement de suivi, assurant 

l’interopérabilité entre les environnements : l’environnement support mettrait à disposition du 

service Web les informations nécessaires et le service Web se chargerait de les rendre 

disponibles dans l’environnement de suivi. Nous avons mené une étude des environnements 

supports d’activité collective existants afin de vérifier que le développement d’un service 

Web pourrait être envisagé et nous avons constaté que les plates-formes les plus utilisées 

actuellement n’étaient pas encore prêtes, notamment la plate-forme Moodle qui prévoit 

d’intégrer des services Web dans sa prochaine version (version 1.7 prévue pour 2007).  

Ainsi, nous avons préféré nous focaliser dans un premier temps, sur la validation du 

modèle SIAC ainsi que sur l’utilisation de l’environnement TACSI en choisissant un 

protocole de communication ouvert, via l’utilisation de fichiers XML, mais sans aller jusqu’à 

développer un service Web. Une fois que nous aurons validé notre modèle de suivi, et 

l’intérêt des outils de suivi que nous proposons, nous développerons un service Web car cet 

aspect nous semble indispensable pour rendre TACSI interopérable, sans l’intervention 

humaine du concepteur. 

3.6.2.2. Présentation de la méthode choisie 

La méthode qui nous a semblé la plus pertinente, étant donnée la situation actuelle des 

environnements supports d’activité collective, est d’impliquer les concepteurs du scénario de 

l’activité collective ainsi que les gestionnaires informatiques de l’environnement support pour 

décrire l’activité collective mise en place et les moyens de récupérer les informations 
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nécessaires au tuteur (cf. Figure 43). Pour cela, nous avons choisi de stocker dans des fichiers 

XML, les descriptions du mode et du lieu de récupération des données. Ces fichiers XML 

doivent être complétés par le gestionnaire de l’environnement support de l’activité collective, 

à l’aide d’une interface de description que nous avons développée et qui génère les fichiers 

XML à la volée. Les fichiers XML sont alors enregistrés du côté de l’environnement TACSI. 

Le principe général est qu’au moment où les fichiers XML sont analysés, TACSI 

reconstitue une requête, de type HTTP, FTP ou BD (Base de Données) puis l’exécute, de 

manière à récupérer la trace d’activité demandée par le tuteur dans l’environnement support. 

Nous supposons que les requêtes de type BD seront les plus fréquentes. Dans le cas où ce sont 

des requêtes de type FTP ou BD, une authentification est nécessaire auprès du serveur. 

 
Figure 43 : Communication entre TACSI et un environnement support d'activité collective 

Ainsi, lorsque le tuteur demande à visualiser une production, l’environnement TACSI 

explore le fichier XML associé à cette production (qui se trouve dans la base de fichiers de 

TACSI), construit la requête nécessaire et l’exécute vers l’environnement support. TACSI 

traite et affiche le résultat de la requête. 
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3.6.3. Description des informations issues de l’environnement support 

Nous venons d’expliquer le protocole de communication envisagé entre TACSI et les 

environnements supports d’activité collective : une communication via un ensemble de 

fichiers XML qui indiquent à TACSI où et comment accéder à l’information dont il a besoin 

dans l’environnement support. Il nous faut à présent définir ce que nous entendons par où et 

comment accéder aux informations. 

Afin de répondre à cette question, nous avons fait un tour d’horizon des normes et 

standards existants et visant à décrire des objets pédagogiques et notamment la norme EML 

(Educational Modelling Language). Le suivi des apprenants reste un aspect peu traité dans les 

standards (IMS-LD, LOM, SCORM, etc.) pour les contenus de formation [Gebers & Arnaud 

2004] : la prise en compte des interactions et le traitement des données qu’elles produisent 

représente un défi important. Il faut trouver un équilibre entre ce qu’il faut et ce qu’il ne faut 

pas standardiser pour permettre l’instrumentation du suivi sans imposer une pédagogie 

particulière [Gebers & Arnaud 2004]. 

Plusieurs axes de normalisation sont envisagés : 

- technique : standards et normes informatiques (XML ou SOAP pour les services Web) : 

ils assurent l’interopérabilité des dispositifs uniquement au niveau informatique, sans tenir 

compte des particularités liées à la pédagogie ; 

- indexation et description : méta-données proposées pour la description de contenus 

pédagogiques ; 

- gestion administrative des apprenants ; 

- scénarios de formation : IMS-LD avec l’utilisation de la métaphore de la pièce de théâtre ; 

SCORM et AICC pour scénariser des situations de formations individuelles et 

séquentielles ; 

- échange de données entre modules et plates-formes de formation : définir quelles 

informations peuvent être échangées entre la plate-forme de gestion de la formation et les 

modules qu’elle exécute (AICC, SCORM, IMS SSP pour la sauvegarde des données, QTI 

pour la gestion des exercices). 

De cette étude, nous retenons qu’aucune norme ne cherche actuellement à décrire 

véritablement les produits d’une activité, se centrant davantage sur les scénarios (IMS-LD) ou 

encore sur les modalités de déroulement de l’activité (séquence de tâches, etc.). Dans ses 

travaux, E. Gebers cherche à définir des structures documentaires explicitant les modalités de 

137 



CHAPITRE 3 

manipulation de contenus par les apprenants, qu’il juge nécessaires à la gestion des 

interactions et à l’instrumentation du suivi d’un tuteur. [Gebers & Arnaud 2004] définissent 

une ressource comme étant un ensemble d’informations présentes dans l’environnement de 

formation et issues du rapport entre l’apprenant et la formation, c'est-à-dire, tout se qui relève 

de l’interaction entre l’apprenant et le contenu de la formation. Pour eux, la distinction entre 

format et type est importante car elle permet une plus grande souplesse dans la manipulation 

des productions des apprenants. Nos travaux vont dans ce sens mais là encore, nous avons 

estimé que les choses n’étaient pas encore suffisamment avancées pour choisir cette direction. 

La norme AICC s’intéresse à décrire l’interaction contenu-apprenant (réponses aux exercices, 

temps passé sur une activité, résultats obtenus) mais le modèle pédagogique sous-jacent à la 

norme AICC est très limité (apprentissage procédural consistant à présenter des cours, offrir 

des QCM de vérification immédiate de la compréhension de l’information, dans une forme 

magistrale, transmissive et linéaire) et ne correspond donc pas à nos besoins. 

Notre volonté étant d’abord de proposer des outils de suivi et de vérifier qu’ils 

répondent bien aux besoins des tuteurs, nous avons décidé de proposer notre propre format de 

description. La figure ci-dessous est un exemple de fichier XML qui décrit une production 

individuelle, le mode de récupération étant une requête de type BD. 

< ?xml version=« 1.0 » encoding=« ISO-8859-1 » ?>  
<!DOCTYPE production_individuelle SYSTEM "production_individuelle.dtd"> 
<production_individuelle> 
    <mode_recuperation> 
        <bd> 
            <adresse_serveur><![CDATA[serveur]]></adresse_serveur> 
            <login><![CDATA[login]]></login> 
            <password><![CDATA[pswd]]></password> 
            <requetes> 
                <nom_base><![CDATA[activite_collective]]></nom_base> 
                <table><![CDATA[Etape1Phase1]]></table> 
                <select><![CDATA[Titres, Descriptions]]></select> 
                <where> 
                      <![CDATA[Apprenant=RecupNom AND NomActivite=RecupActivite]]>                                        
                </where> 
                <type><![CDATA[Texte|Texte|Texte,Texte|Texte|Texte]]></type> 
            </requetes> 
        </bd> 
    </mode_recuperation> 
</production_individuelle> 

Concernant le scénario d’activité collective, c'est-à-dire la décomposition de l’activité 

en étapes et en phases de travail individuel et collectif, il peut être généré automatiquement à 

partir de l’environnement support de l’activité collective (cf. l’exemple avec Moodle ci-

dessous), ou décrit par le concepteur de l’environnement d’activité collective, via une 
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interface de description simple que nous avons développée. Le fichier XML de description du 

scénario sert d’entrée à un fichier flash SWF à partir duquel est générée la représentation 

graphique du scénario dans TACSI. Nous avons donc choisi de définir un fichier de 

description simple dans lequel sont indiqués la structure en étapes et en phases de travail, le 

type des phases de travail (individuel ou collectif) et une couleur pour chaque étape. Dans 

l’exemple ci-dessous est représentée une activité collective constituée de deux étapes, 

chacune étant composée de deux phases. 

<structure_activite Col="0xffffff"> 
    <etape ColM="0xf7f728"> 
        <nom><![CDATA[Etape1]]></nom> 
        <structure_etape> 
            <phase> 
                <nom><![CDATA[Etape1Phase1]]></nom> 
                <type><![CDATA[individuel]]></type> 
            </phase> 
            <phase> 
                <nom><![CDATA[Etape1Phase2]]></nom> 
                <type><![CDATA[collectif]]></type> 
            </phase> 
        </structure_etape> 
    </etape> 
    <etape ColM="0xff9900"> 
        <nom><![CDATA[Etape2]]></nom> 
        <structure_etape> 
            <phase> 
                <nom><![CDATA[Etape2Phase1]]></nom> 
                <type><![CDATA[individuel]]></type> 
            </phase> 
            <phase> 
                <nom><![CDATA[Etape2Phase2]]></nom> 
                <type><![CDATA[collectif]]></type> 
            </phase> 
        </structure_etape> 
    </etape> 
</structure_activite> 

 

3.6.4. Cas concret : Communication entre TACSI et la plate-forme Moodle 

Dans cette section, nous présentons un exemple de l’application du protocole de 

communication présenté ci-dessus, avec la plate-forme Moodle18, une plate-forme de 

formation Open Source. 

                                                 

18 http://moodle.org/  
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3.6.4.1. Présentation de la plate-forme Moodle 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) est une plate-

forme ouverte de formation à distance mise à disposition librement en tant que logiciel Open 

Source, suivant la licence GPL (GNU Public License). C’est une plate-forme développée en 

langage PHP et qui est en constante évolution. Autour de son développement et de son 

utilisation, une communauté active nationale et internationale échange dans des forums et au 

cours de colloques (MoodleMoot). 

3.6.4.2. Spécification de la communication entre TACSI et Moodle19 

Moodle étant une plate-forme ouverte, il est possible de développer de nouveaux outils 

pour les apprenants ou pour les tuteurs, de nouveaux blocs selon le terme utilisé par Moodle. 

Nous avons donc choisi cette méthode pour permettre la communication entre TACSI et 

Moodle [Laperrousaz 2006b] : développer un bloc dans Moodle (ce qui revient à développer 

une librairie PHP) qui soit capable de récupérer les informations nécessaires sur l’activité 

collective (décrites précédemment) et qui les rendent disponibles pour TACSI.  

 
Figure 44 : TACSI, un « bloc » de Moodle 

Le bloc que nous avons développé inclut une librairie de fonctions de Moodle qui 

permettent d’accéder aux caractéristiques des apprenants et à leurs différentes productions, et 

qui permet au tuteur de se connecter à TACSI en cliquant directement sur l’icône. 

                                                 

19 Ce travail a été mené en collaboration avec D. Coffinet, dans le cadre d’un travail d’ingénieur de recherche. 
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L’identification auprès de TACSI est alors automatique, et tient compte de l’identifiant de 

l’activité (le cours) d’où est lancé TACSI. Lorsque le tuteur clique sur l’icône TACSI, (cf. 

Figure 44) l’environnement TACSI s’ouvre et en même temps, la librairie du nouveau bloc de 

Moodle est appelée, de manière à mettre à jour les fichiers de productions des apprenants. 

Tant que le tuteur est connecté à TACSI, les fichiers sont régulièrement mis à jour, de 

manière à permettre au tuteur de suivre son groupe d’apprenants de manière synchrone. La 

communication entre TACSI et Moodle est représentée à l’aide de la Figure 45. 

Le bloc de Moodle que nous avons développé, le bloc tacsimoodle (cf. Figure 45), est 

chargé de générer un ensemble de fichiers d’informations auxquels TACSI fait appel à la 

demande du tuteur, via les fichiers XML les décrivant, disponibles du côté de TACSI.  

 
Figure 45 : Spécification de la communication entre TACSI et Moodle 

Nous avons dû développer ce bloc car l’interfaçage entre TACSI et Moodle via la base 

de données de Moodle (dans laquelle l’ensemble des traces est stocké) n’était pas directement 

accessible car cela impliquait que les gestionnaires de la plate-forme Moodle nous fournissent 

l’identifiant et le mot de passe de la base de données, et ils ne le souhaitaient pas pour des 

raisons de sécurité. Le bloc joue donc le rôle d’interface entre Moodle et sa base de données, 
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puis TACSI accède via des requêtes FTP aux fichiers générés par le bloc, comme l’illustre la 

Figure 45 ci-dessus. 

Ce cas concret met en évidence la faisabilité de notre protocole de communication, et 

nous a permis, nous le verrons dans le chapitre 5, de tester notre environnement TACSI pour 

des activités collectives mises en place dans Moodle, plate-forme de formation de plus en plus 

utilisée en France et dans le monde. 

3.6.5. Discussion autour de la question de l’interopérabilité 

La spécification des modalités de communication entre l’environnement TACSI et les 

environnements supports d’activité collective nous a amené à nous poser des questions 

relatives à l’interopérabilité entre composants existants. La solution que nous proposons est 

limitée mais a le mérite d’être utilisable dans différentes situations, ce qui nous permet 

d’envisager l’utilisation de l’environnement de suivi développé dans différents contextes de 

formation.  

Il apparaît clairement que la problématique de l’interopérabilité est liée à la 

problématique de l’instrumentation des activités du tuteur : l’étude des besoins du tuteur en 

terme de visualisation révèle des besoins informatiques en terme de description des ressources 

des plates-formes de formation et en terme de modélisation des traces d’activité [Heraud et al. 

2005]. Cette question de l’interopérabilité n’est pas au cœur de notre travail mais nécessiterait 

d’être approfondie par la suite. 

3.7. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons défini les spécifications de l’environnement TACSI. Dans 

la première section, nous avons spécifié le type d’activité collective visé par notre étude, les 

activités d’écriture collective, afin de définir les spécifications des moyens de perception des 

traces d’activité pour ce type d’activité particulier. Dans la seconde section, nous avons 

spécifié des moyens informatiques de percevoir la dynamique de groupe. Cet ensemble de 

spécifications nous a amené à présenter une instance du modèle SIAC, pour des activités 

d’écriture collective. 

Dans la suite du chapitre, nous nous sommes intéressés à l’environnement TACSI que 

nous avons développé, en présentant la partie « générique » de l’environnement, qui pourrait 

être conservée pour d’autres environnements de suivi fondés sur le même modèle. Cette partie 

générique se compose d’un bandeau de navigation multi-critères, d’un découpage d’outils de 
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suivi en trois catégories et d’une décomposition de chaque outil en fonctionnalités, offrant au 

tuteur des vues complémentaires sur une même production. Puis, nous avons présenté les 

spécifications techniques de l’environnement avant de spécifier un protocole de 

communication entre l’environnement TACSI et les environnements supports d’activité 

collective existants. Ce protocole a été mis en œuvre au sein de la plate-forme Moodle. 

Nous l’avons déjà dit, la question de la perception du tuteur est au cœur de notre 

problématique, c’est pourquoi nous avons choisi de consacrer le chapitre suivant à la 

présentation détaillée des fonctionnalités des outils de perception des activités proposés au 

tuteur dans TACSI. Cette description des outils permet de comprendre les retours des tuteurs 

au cours des mises à l’essai, présentés au chapitre 5. 
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INSTRUMENTATION DE L’ACTIVITÉ DE PERCEPTION DU TUTEUR DANS L’ENVIRONNEMENT TACSI 

Nous rappelons que la problématique de recherche qui guide nos travaux est l’étude du 

suivi individuel d’apprenants engagés dans une activité collective à distance. Nous avons mis 

en évidence que la question de la perception est centrale pour répondre à cette problématique : 

pour suivre des apprenants, le tuteur a besoin de percevoir la situation du groupe et de chaque 

apprenant. Dans les chapitres précédents, nous avons mis en évidence ses besoins de 

perception des activités, et plus précisément ses besoins de structurer, de filtrer, de comparer, 

de rapprocher les traces d’activité afin de les resituer dans leur contexte d’apparition et de leur 

donner un sens.  

Dans ce quatrième chapitre, nous présentons les outils de perception des activités que 

nous avons développés dans l’environnement TACSI et qui répondent aux besoins du tuteur 

exprimés ci-dessus. Nous classons ces outils de perception en trois catégories, cohérentes 

avec notre orientation de départ : les outils de perception de l’activité du groupe, les outils de 

perception de l’activité individuelle et les outils de perception de la dynamique de groupe. 

Pour les présenter, nous adoptons une méthode descriptive de manière à rendre la présentation 

plus claire, les outils répondant par ailleurs directement aux besoins exprimés par les tuteurs 

(présentés dans le chapitre 2) ainsi qu’aux spécifications (présentées au chapitre 3). Ce 

chapitre est l’occasion de concrétiser d’un point de vue informatique l’étude théorique menée 

jusqu’à présent. 

Nous verrons comment, à deux reprises, nous avons intégré des outils existants au sein 

de TACSI. Tout d’abord, nous avons utilisé les traces des discussions générées par l’outil 

Oscar [Delium 2003], un outil support aux discussions structurées en actes de langage. Cet 

outil a été développé par le LIUM dans le cadre du projet MÉTEDI (cité au début du 

mémoire) auquel nos travaux contribuent également. Les traces de discussions sont au format 

XML et sont utilisées dans TACSI par l’outil d’analyse des profils de comportements sociaux. 

D’autre part, nous avons intégré l’outil d’analyse sémantique LSA20 (Latent Semantic 

Analysis) qui permet de calculer des taux de similarité entre plusieurs productions écrites. 

LSA est utilisé par l’outil de perception de l’activité de l’apprenant. Dans cette démarche 

d’intégration, nous cherchons ainsi à capitaliser des travaux existants. 

                                                 

20 http://lsa.colorado.edu/  
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4.1. Des outils de perception de l’activité du groupe 

Généralement, dans un environnement support d’activité collective, l’activité du groupe 

est directement accessible, à travers la consultation des échanges entre les membres du groupe 

et les productions du groupe. Dans TACSI, nous proposons au tuteur d’accéder à ces deux 

éléments, en lui permettant de passer facilement d’une étape de travail à une autre. Le tuteur a 

ainsi la possibilité d’afficher côte à côte discussion et production du groupe. Cette production 

peut être construite au cours de la discussion ou à la suite de la discussion.  

4.1.1. Outil de perception des productions collectives 

Cet outil permet au tuteur de consulter les productions du groupe au cours des phases de 

travail collectif. Nous l’avons déjà évoqué, une production collective peut être coopérative ou 

collaborative. Lorsque la production est coopérative, c'est-à-dire lorsqu’elle est divisée en 

plusieurs parties et que pour chaque partie, un rédacteur est nommé responsable, nous 

choisissons de proposer au tuteur une visualisation de la production en rendant opaque la 

division par parties. En effet, en sélectionnant cet outil, le tuteur a choisi de visualiser une 

production du groupe selon le point de vue du groupe, il attend donc de voir avant tout 

comment le groupe a avancé. La production coopérative est accessible alors comme une 

production collective avant tout. Par contre, nous verrons que lorsque le tuteur sélectionne 

l’outil de visualisation d’une production de groupe selon le point de vue d’un apprenant, il a 

accès à la division par parties de cette production (cf. Figure 46). 

 
Figure 46: Visualisation d'une production collective dans TACSI 
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Lorsque le tuteur sélectionne l’outil de perception des productions collectives, il peut 

sélectionner la fonctionnalité « Production collective de plusieurs étapes » qui lui permet 

d’afficher dans la même page, toutes les productions du groupe. Cette fonctionnalité est liée à 

l’interdépendance qui existe entre les différentes productions individuelles et/ou collectives 

produites au cours d’une même activité, mise en évidence aux chapitres précédents ; chaque 

produit de l’activité collective a un contexte et peut être replacé dans l’historique de l’activité. 

Une telle visualisation permet au tuteur d’envisager la progression du groupe au fil des phases 

de l’activité, ce qui peut faciliter sa tâche d’intervention auprès du groupe. 

Avec cet outil de perception des productions collectives, le tuteur peut également 

sélectionner la fonctionnalité « Discussion / production collective » qui lui permet d’afficher 

dans une autre fenêtre, la discussion qui a précédé la production du groupe de l’étape, s’il y en 

a eu une (cf. Figure 47). Le fait de pouvoir visualiser simultanément les deux traces peut 

permettre au tuteur d’identifier si discussion et production ont des incidences réciproques. 

 
Figure 47 : Visualisation d'une production collective et d'une discussion dans TACSI 

4.1.2. Outil de perception des discussions collectives 

L’outil de perception des discussions collectives permet au tuteur de visualiser les 

discussions qui ont lieu au cours de l’activité collective. Il peut afficher successivement les 

discussions des différentes phases de travail collectif, en cliquant sur la carte de navigation 

dans le scénario de l’activité. À ce niveau, le tuteur est lecteur et non acteur de la discussion 
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puisqu’il ne peut pas directement intervenir dans la discussion. Pour ce faire, il doit lancer son 

outil de discussion.  

4.2. Des outils de perception de la contribution d’un apprenant 

Cette seconde catégorie d’outils de perception permet au tuteur de percevoir la 

contribution individuelle de chaque apprenant à l’activité du groupe, aussi bien au cours des 

phases de travail individuel qu’au cours des phases de travail collectif.  

4.2.1. Outil de perception des interventions de l’apprenant dans les discussions 

L’outil de perception des interventions de l’apprenant dans une discussion permet de 

mettre en évidence les interventions de l’apprenant sélectionné dans la barre de navigation. 

L’objectif de cet outil est de repérer rapidement les interventions de l’apprenant 

sélectionné dans une discussion : les interventions de l’apprenant sont surlignées. Avec ce 

type de représentation des discussions, le tuteur est à même de quantifier et de qualifier la 

participation de l’apprenant dans la discussion, en repérant plus rapidement ses interventions. 

Nous avons envisagé deux cas : le cas où la discussion est structurée en XML et le cas 

où elle ne l’est pas. Lorsque la discussion est au format XML, le principe est d’appliquer au 

fichier XML de la discussion, une feuille de description XSL qui ajoute des balises de 

coloration (cf. l’extrait de la feuille XSL sur la Figure 48) lorsque le locuteur est l’apprenant 

sélectionné (la variable $nom_apprenant). À chaque fois que le système rencontre une 

intervention de l’apprenant, il lui applique une balise de couleur jaune (« FFFF00 »). 

<xsl:choose> 
<xsl:when test="contains(sender, $nom_apprenant)"> 
<xsl:attribute name="BGCOLOR">FFFF00</xsl:attribute> 
<xsl:attribute name="BORDERcolor">FFFF00</xsl:attribute> 
</xsl:when> 
<xsl:otherwise> 
<xsl:attribute name="COLOR">white</xsl:attribute> 
</xsl:otherwise> 
</xsl:choose> 

Figure 48 : Extrait de la feuille XSL d'affichage d'une discussion 

Le résultat de l’application de cette feuille XSL à la discussion au format XML est 

illustré avec la Figure 49. Les interventions de l’apprenant sont surlignées en jaune. 
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Figure 49 : Affichage d'une discussion dans TACSI 

Dans l’autre cas, il faut disposer d’un moyen de parcourir l’ensemble de la discussion 

en repérant à chaque fois le locuteur. Au moment de l’affichage de la discussion au format 

HTML, à chaque fois qu’une intervention de l’apprenant est repérée, elle est encadrée par des 

balises de surlignement en jaune. 

 
Figure 50 : Visualisation des forums de discussion dans TACSI 

Cet outil de perception des discussions d’un point de vue individuel offre d’autres vues 

au tuteur dans le but de lui permettre de mieux comprendre le processus de la collaboration, et 

surtout l’apport de chaque apprenant dans ce processus. L’intérêt est de pouvoir rapprocher 

une discussion des productions individuelles préalables et des productions collectives issues 
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de cette discussion. Ainsi, lorsqu’il utilise l’outil de perception des discussions, le tuteur peut 

sélectionner la fonctionnalité « Participation productions individuelles / discussion » qui 

rapproche la discussion et les productions individuelles des apprenants réalisées au cours de la 

phase individuelle précédant la discussion. De même, il peut sélectionner la fonctionnalité 

« Participation discussion / production collective » qui rapproche la discussion et la 

production collective qui résulte de la discussion, tout en mettant en évidence la participation 

de l’apprenant sélectionné dans la production. Le tuteur peut alors analyser les documents de 

manière à identifier le passage des idées individuelles au document de groupe, via un débat 

collectif.  

Par ailleurs, lorsque la discussion est au format XML, le tuteur a la possibilité de 

paramétrer l’affichage des discussions (cf. Figure 51). Le paramétrage s’effectue au niveau de 

l’ordre d’affichage des caractéristiques des interventions : nom du locuteur, date de 

l’intervention, acte de langage caractérisant l’intervention. Le tuteur peut ainsi paramétrer le 

type de visualisation sur les discussions auquel il aura accès dans l’environnement TACSI. 

 
Figure 51 : Interface de paramétrage des discussions dans TACSI 

4.2.2. Outil de perception des productions individuelles de l’apprenant 

Cet outil de perception permet au tuteur de visualiser les productions d’un apprenant 

réalisées au cours d’une phase de travail individuel (chaque apprenant du groupe doit 

produire). Cet outil se décompose en trois fonctionnalités, offrant des vues sur la production 

sélectionnée dans différents contextes. La fonctionnalité « Productions individuelles d’une 

étape », qui juxtapose les productions de tous les apprenants pour une même phase de travail, 

intègre l’outil d’analyse LSA (tel qu’annoncé en introduction du chapitre). 
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4.2.2.1.  « Production individuelle de l’apprenant »  

Le tuteur a accès à la production de l’apprenant sélectionné pour l’étape sélectionnée. 

La production est affichée de manière brute, sans aucun traitement de l’affichage. La consigne 

associée à cette production est affichée. 

4.2.2.2. « Productions individuelles de l’apprenant »  

Avec cette fonctionnalité, le tuteur a accès aux productions individuelles de l’apprenant 

sélectionné pour l’ensemble des phases de travail individuel de l’activité. Chaque production 

affichée est caractérisée par la phase au cours de laquelle elle a été produite. La production 

associée à la phase de travail individuel sélectionnée par le tuteur est colorée en rouge, de 

manière à ce que le tuteur puisse la situer par rapport aux productions des autres phases (cf. 

Figure 52). 

 
Figure 52 : Affichage des productions individuelles dans TACSI 

4.2.2.3. « Productions individuelles d’une étape » 

Lorsque le tuteur sélectionne cette fonctionnalité, il a accès aux productions 

individuelles de tous les apprenants du groupe pour la phase de travail sélectionnée. La 

production de l’apprenant associée à la phase sélectionnée est mise en évidence (coloration en 

rouge). Afin de soutenir le tuteur dans sa tâche de lecture des productions, nous avons jugé 

intéressant de lui fournir un indicateur sur la proximité sémantique pouvant exister entre ces 

productions. Cet indicateur pourrait guider le tuteur dans sa lecture des productions.  
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Calculer automatiquement un tel indicateur implique de procéder à une analyse 

sémantique des productions. Dans la littérature, nous avons identifié le système LSA (Latent 

Semantic Analysis) [Landauer et al. 1998] qui calcule ce type d’indicateurs à partir de corpus 

écrits. C’est un système qui se lance via des commandes système, et il est donc envisageable 

de le lancer via un environnement développé en PHP. Nous avons donc décidé d’utiliser ce 

système via l’environnement TACSI afin de fournir au tuteur des taux de similitudes 

sémantiques entre les productions des apprenants.  

LSA a été créé par les laboratoires Bellcores en 1989. C’est une méthode statistique 

d’analyse factorielle multidimensionnelle, à l’origine élaborée pour la recherche 

documentaire. Cette méthode, appliquée à de larges corpus, consiste à regrouper les termes 

apparaissant dans un même contexte, en se fondant sur le fait que des mots qui apparaissent 

dans le même contexte sont sémantiquement proches. Le corpus est représenté sous forme 

matricielle où les lignes représentent les mots et les colonnes représentent les différents 

contextes choisis (un document, un paragraphe, une phrase, etc.). Cette méthode permet 

d’estimer la proximité sémantique entre deux mots, entre un contexte et un mot, ou encore 

entre deux contextes à partir de l’analyse sémantique d’un large corpus [Lemaire & Dessus 

2003]. Deux mots proches au niveau sémantique sont représentés par des vecteurs proches. La 

mesure de proximité est généralement définie par le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. 

Actuellement, il existe différents contextes d’utilisation de la méthode LSA (cf. Figure 

53). En particulier, les travaux récents de [Mandin et al. 2005] montrent comment la méthode 

LSA peut être utilisée pour aider des apprenants à produire des résumés de textes.  

 
Figure 53 : Différentes modélisations utilisant LSA [Lemaire & Dessus 2003] 
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Dans notre cas, c’est le troisième type de modélisation, « Évaluation des 

connaissances » (cf. Figure 53), qui nous intéresse puisque cette modélisation permet de 

comparer la production écrite d’un apprenant avec des productions de référence et d’établir 

une note exprimant un degré de proximité, ce qui revient à comparer plusieurs productions 

écrites. À la différence des travaux de [Gounon & Lemaire 2002], nous ne cherchons pas à 

comparer une production écrite à une production de référence qui serait celle de l’enseignant 

mais à comparer des productions écrites de plusieurs apprenants, de même nature et répondant 

à une même consigne. Le résultat de l’analyse de LSA attendu n’est donc pas une note mais 

un indice de similitude. 

Pour que LSA soit capable de comparer de courtes productions écrites entre elles, 

l’analyse doit être fondée sur un corpus de référence. Le corpus que nous utilisons provient 

des travaux de recherche de Guy Denhière, Directeur de Recherches au CNRS21. Ce corpus 

est composé de 13 millions de mots et d’environ 189.000 paragraphes. Nous avons installé 

LSA sur le serveur hébergeant TACSI de manière à pouvoir le lancer rapidement22. 

Lorsque le tuteur demande à établir des comparaisons entre des productions, TACSI 

lance le système LSA, ce qui implique la création puis la suppression d’un ensemble de 

fichiers et qui conduit au calcul d’indices de similitude (cf. Figure 54).  

Dans l’exemple de la Figure 54, LSA renvoie un taux de similitude de 0.90 entre la 

production de Lidia et celle de Mamo, et de 0.93 entre celle de Lidia et celle de Mojgan. Les 

taux étant compris entre 0 et 1, le tuteur peut en déduire que les productions sont 

sémantiquement proches. Dans cet exemple, les apprenants doivent décrire trois images, 

identiques pour tous les apprenants du groupe, ce qui peut justifier des taux aussi élevés : les 

apprenants travaillant autour des mêmes images, ils utilisent nécessairement le même contexte 

sémantique. Le taux de similitude entre la production de Lidia et celle de Andrei est de 0 dans 

la mesure où Andrei n’a encore rien produit. 

 

                                                 

21 UMR 6146 au CNRS & Université de Provence 

22 Nous tenons à remercier Benoît Lemaire, Maître de conférences en informatique à l'université Grenoble 2, de nous avoir 

fourni les sources de LSA (après avoir obtenu l’accord de G. Denhière) et pour son soutien technique (http://www-

leibniz.imag.fr/perso/s1/blemaire/)  
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Figure 54 : Calcul de similarités entre productions dans TACSI avec LSA 

Le tuteur ne peut pas se contenter de ces indices de similarité pour comparer les 

productions, mais cette information peut le guider dans sa lecture des traces d’activité. 

L’intérêt de cette information supplémentaire sera étudié lors de son utilisation par des tuteurs 

en situation réelle de suivi. 

4.2.3. Outil de perception de la contribution de l’apprenant dans une production 

collective 

L’outil de perception de la contribution de l’apprenant dans une production collective 

permet au tuteur de situer la part individuelle dans la production commune. L’outil ne fournit 

pas le même type d’information en fonction de la nature collaborative ou coopérative de la 

production. 

4.2.3.1. Cas où la production est coopérative 

Dans le cas où la production est coopérative, la production est affichée par partie et pour 

chaque partie, l’apprenant responsable est affiché. Lorsque l’apprenant responsable est 

l’apprenant sélectionné par le tuteur, sa partie est affichée en rouge. 
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Figure 55 : Visualisation d'une production coopérative dans TACSI 

4.2.3.2. Cas où la production est collaborative 

Dans le cas où la production est collaborative, il est plus difficile de repérer 

automatiquement les contributions de l’apprenant.  

Si c’est une production dans un espace d’écriture partagé (tel qu’un Wiki), TACSI 

affiche la liste des versions du document, chaque version étant caractérisée par le nom d’un 

rédacteur et une date. TACSI recherche donc les versions du document qui ont été produites 

par l’apprenant sélectionné et les affiche dans l’ordre chronologique (de la plus récente à la 

plus ancienne) (cf. Figure 56). 

 
Figure 56 : Visualisation d'une production collaborative dans TACSI 
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4.3. Des outils de perception de la dynamique de groupe 

Dans le chapitre 3, nous avons spécifié les moyens informatiques pour permettre au 

tuteur de visualiser la dynamique de groupe, sur la base des outils d’analyse de la dynamique 

de groupe présentés dans la littérature. Nous avons décidé de lui fournir deux types 

d’informations complémentaires sur la dynamique de groupe : des informations sur les rôles, 

basés sur les échanges entre les apprenants et des informations sur les statuts sociométriques, 

basés sur des questionnaires remplis par les apprenants. Ainsi, TACSI intègre deux outils de 

perception de la dynamique de groupe : un outil de perception des comportements sociaux et 

un outil de perception de l’analyse sociométrique du groupe [Laperrousaz et al. 2005c]. 

Chacun de ces outils offre deux types de vues au tuteur : des vues centrées sur un apprenant 

particulier et des vues relatives au fonctionnement du groupe. Nous présentons ces deux types 

de vue pour chaque outil. 

4.3.1. Outil de perception des comportements sociaux 

4.3.1.1. Principe général 

L’analyse des comportements sociaux est fondée sur la structuration des discussions en 

actes de langage (ou actes illocutoires) : chaque intervention est caractérisée par un locuteur, 

un acte de langage, une date, et un message, ainsi que par un ensemble de réactions à cette 

intervention. Pour que l’outil de perception des comportements sociaux fournisse des 

informations au tuteur, le groupe d’apprenants doit donc utiliser un outil de discussion 

structuré en actes de langage. Au LIUM, un tel outil, l’outil Oscar [Delium 2003], a été 

développé à la manière d’un composant et peut facilement être intégré aux environnements 

supports d’activité collective. Il est d’ailleurs actuellement utilisé dans de multiples 

formations en ligne. De plus, Oscar génère des traces de discussion au format XML. C’est 

donc sur les traces de discussion de Oscar que l’outil de perception des comportements 

sociaux fonde actuellement son analyse.  

L’utilisation de Oscar par les apprenants est préconisée mais n’est pas imposée : si les 

apprenants ne l’utilisent pas, le tuteur ne dispose pas dans TACSI d’informations sur les 

comportements sociaux. Il est d’ailleurs envisageable que TACSI utilise des discussions 

issues d’autres outils de discussions structurées en actes de langage si ces outils génèrent des 

traces au format XML. 
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4.3.1.2. Formules de calcul des profils observés par R. Pléty 

Nous avons établi les formules de calcul des profils de comportements en plusieurs 

étapes. Au cours des entretiens, les tuteurs nous ont expliqué que pour analyser la dynamique 

de groupe, ils analysent aussi bien les interventions des apprenants que les réactions des 

autres (par exemple, il est difficile d’établir qu’un apprenant est « Animateur », si par ailleurs, 

ses propositions sont systématiquement refusées par le reste du groupe). Or, dans ses calculs 

de profils, S. George ne tient compte que des types d’intervention. Afin de tenir compte des 

retours des tuteurs, nous avons étudié les heuristiques établies par S. George (définies pour 

calculer les profils observés par R. Pléty) puis nous les avons affinées de manière à tenir 

compte non seulement du type d’intervention des apprenants mais aussi du type de réaction 

des autres apprenants.  

Dans TACSI, une fois que le tuteur a sélectionné une discussion dans le scénario de 

l’activité collective, l’outil d’analyse parcourt l’ensemble de la discussion et pour chaque 

intervention, il garde en mémoire le nom du locuteur, l’acte illocutoire, et les actes 

illocutoires rencontrés dans les réponses des autres apprenants à cette intervention. En 

fonction de l’acte illocutoire identifié, les profils de comportement concernés du locuteur sont 

enrichis selon la description des profils en actes illocutoires (cf. Tableau 6) ; cette description 

est stockée dans la base de données de TACSI.  

Tableau 6 : Description des profils de comportement par défaut 

Profil Actes illocutoires Actes illocutoires des interventions 
réactives 

Animateur Actes initiatifs: Proposer, Poser une  
question, Affirmer 

(Réponses positives) 
Approuver 

Vérificateur Actes réactifs : Répondre, Demander 
Actes évaluatifs: Approuver, Désapprouver

(Peu de réponses) 
Pas d’actes d’évaluation 

Quêteur Demander (Questions bien acceptées) 
Répondre 

Indépendant Actes non initiatifs 
Actes non évaluatifs (Intervention sans réaction) 

 

Par exemple, pour calculer le coefficient « Animateur » de Jean (cf. Tableau 7), l’outil 

comptabilise le nombre d’actes initiatifs de Jean (proposer, poser une question, affirmer), par 

rapport à son nombre d’interventions, par rapport au nombre d’interventions du groupe ainsi 

que par rapport au nombre d’actes initiatifs du groupe. Puis, l’outil s’intéresse au type de 

réaction des autres : il compte le nombre d’actes approbatifs par rapport au nombre de 

réactions à son intervention ainsi qu’au nombre total de réactions approbatives dans 

l’ensemble de la discussion en réaction à une intervention initiative. Le nombre calculé est 
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ensuite multiplié par 50 (formule heuristique) pour obtenir un taux entre 0 et 100. Le 

coefficient « Animateur » ainsi calculé est ensuite mis en rapport avec le coefficient de 

participation de Jean (nombre d’interventions de Jean divisé par le nombre moyen 

d’interventions des apprenants). 

Tableau 7 : Formule pour calculer le profil Animateur de Jean 

Animator_Coefficient_John =  

50 * (2/3 * (Nb_John_Initiative_Acts / Nb_John_Acts) * (Nb_Group_Acts / Nb_Group_Initiative_Acts)   (Intervention) 

+ 1/3 * (Nb_John_Reactive_Acts_type_Approval / Nb_John_Reactive_Acts )         (Reaction) 

       * (Nb_Group_Reactive_Acts / Nb_Group_Reactive_Acts_type_Approval)) 

Animator_profile_John = Participation_Coefficient_John + (2 * Animator_Coefficient_John)) / 3 

Les trois autres comportements sont calculés avec le même type de formules, en prenant 

en compte d’autres actes illocutoires, selon la description de chaque profil (cf. Tableau 6). 

4.3.1.3. Formules génériques de calcul de nouveaux profils 

En observant les formules ainsi établies, nous avons, dans un second temps, étudié s’il 

était possible de les généraliser pour permettre le calcul de nouveaux profils de 

comportements, autres que ceux observés par R. Pléty. Ces nouveaux profils pourraient être 

définis et décrits par les tuteurs, en fonction de la situation de l’activité collective suivie.  

Le principe est de caractériser chaque nouveau profil par une liste d’actes initiatifs à 

prendre en compte dans le calcul et une liste d’actes réactifs : c’est cet ensemble d’actes 

illocutoires qui caractérise le nouveau profil.  

Les actes initiatifs à prendre en compte dans le calcul sont positifs ou négatifs, de 

même que les actes réactifs, selon le principe suivant. Si un profil est décrit par un ensemble 

d’actes initiatifs négatifs, cela signifie que ce profil aura un taux affaibli si l’apprenant utilise 

ce type d’actes pour intervenir (par exemple, dans le cas du profil « Indépendant », l’acte 

« proposer » est un acte initiatif négatif : si l’apprenant effectue des propositions, son taux de 

profil « Indépendant » est diminué). De même, si un profil B est décrit selon un ensemble 

d’actes réactifs négatifs, cela signifie que si les autres apprenants utilisent ces actes négatifs 

pour réagir à l’intervention d’un apprenant donné, le taux de profil B de cet apprenant est 

diminué (puisque le groupe n’a pas les réactions attendues pour ce profil, l’apprenant 

correspond moins au profil). 
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Afin de simplifier la tâche de description du tuteur, nous avons choisi de ne pas lui 

laisser la possibilité de mixer des types d’actes, négatifs et positifs, pour décrire de nouveaux 

profils, aussi bien pour les actes initiatifs que pour les actes réactifs. Ainsi, pour décrire de 

nouveaux profils dans TACSI, le tuteur dispose de quatre stratégies : 

- il établit une liste d’actes initiatifs positifs et une liste d’actes réactifs positifs, 

- il établit une liste d’actes initiatifs positifs et une liste d’actes réactifs négatifs, 

- il établit une liste d’actes initiatifs négatifs et une liste d’actes réactifs positifs, 

- il établit une liste d’actes initiatifs négatifs et une liste d’actes réactifs négatifs. 

À partir de ces quatre stratégies, nous avons défini quatre formules de calcul 

génériques : 

- pour un profil caractérisé par des actes initiatifs positifs et des actes réactifs positifs : 

Coef_profil = 50 * (2/3 * nb_actes_initiatifs_positifs_appr / NbActesAppr 

                                    * NbActes / nb_actes_initiatifs_positifs 

                             +1/3 * nb_actes_reactifs_positifs_appr / nb_actes_reactifs_appr 

                                      * nb_actes_reactifs / nb_actes_reactifs_positifs 

                              ) 

 

- pour un profil caractérisé par des actes initiatifs positifs et des actes réactifs négatifs :  

Coef_profil = 50 * (2/3 * nb_actes_initiatifs_positifs_appr / NbActesAppr 

                                     * NbActes / nb_actes_initiatifs_positifs 

                             + 1/3 * (1 - nb_actes_reactifs_negatifs_appr / nb_actes_reactifs_appr 

                                               * nb_actes_reactifs / nb_actes_reactifs_negatifs 

                                          ) 

                             ) 

 

- pour un profil caractérisé par des actes initiatifs négatifs et des actes réactifs positifs : 

Coef_profil = 50 * (2/3 * (1 - nb_actes_initiatifs_negatifs_appr / NbActesAppr 

                                                    * NbActes / nb_actes_initiatifs_negatifs 

                                                ) 

                                    +1/3 * nb_actes_reactifs_positifs_appr / nb_actes_reactifs_appr 

                                            * nb_actes_reactifs / nb_actes_reactifs_positifs 

                              ) 
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- pour un profil caractérisé par des actes initiatifs négatifs et des actes réactifs négatifs : 

Coef_profil = 50 * (2/3 * (1 - nb_actes_initiatifs_negatifs_appr / NbActesAppr 

                                                    * NbActes / nb_actes_initiatifs_negatifs 

                                        ) 

                             + 1/3 * (1 - nb_actes_reactifs_negatifs_appr / nb_actes_reactifs_appr 

                                               * nb_actes_reactifs / nb_actes_reactifs_negatifs 

                                          ) 

                             ) 

 

4.3.1.4. Actions possibles du tuteur sur l’outil de perception des comportements sociaux 

Le tuteur a deux actions possibles sur l’outil de perception des comportements sociaux. 

D’une part, il peut paramétrer les profils de comportements qu’il souhaite observer. Par 

défaut, les quatre profils de comportements observés par R. Pléty lui sont proposés (cf. Figure 

57). Il peut ajouter des profils aux quatre par défaut, modifier les profils par défaut ou encore 

les supprimer et en ajouter d’autres. Lorsqu’il ajoute un nouveau profil, il doit le caractériser 

par un ensemble d’actes initiatifs et réactifs (positifs ou négatifs).  

 
Figure 57 : Interface de paramétrage des profils de comportements sociaux 

Après validation du tuteur, chaque nouveau profil décrit est enregistré dans la base de 

données de TACSI de manière à ce que les outils de perception de la dynamique de groupe 

prennent en compte ces modifications pour générer des graphiques appropriés (cf. Figure 59). 
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Une autre action possible du tuteur est de modifier, après coup, les actes de langage 

sélectionnés par les apprenants au moment de la discussion. Le tuteur peut effectuer cette 

action lorsqu’il constate qu’une intervention est mal caractérisée et que de ce fait, les profils 

de comportements calculés ne sont pas le reflet du contenu réel des échanges. Il peut effectuer 

cette modification au moment où il visualise un graphe qui lui semble incorrect, en 

demandant un affichage spécifique de la discussion qui met en évidence les interventions 

prises en compte dans les calculs (encadrées en rouge) (cf. Figure 58). Si le tuteur effectue des 

modifications, les comportements sociaux sont recalculés et un nouveau graphe est généré. En 

revanche, la discussion n’est pas modifiée de manière définitive : les modifications du tuteur 

sont enregistrées et peuvent être affichées à sa demande mais par défaut, les calculs des 

profils de comportements sociaux sont calculés à partir de la discussion initiale (c’est à dire 

non modifiée). Nous avons pensé qu’il était risqué de permettre au tuteur, au niveau de cet 

outil, de modifier définitivement les traces d’activité des apprenants. D’ailleurs, le fait que 

l’apprenant se trompe d’acte de langage peut être une information utile au tuteur pour évaluer 

sa participation à la discussion.  

 
Figure 58 : Interface de modification d'une discussion structurée en actes de langage 

Une fois les profils de comportements sociaux décrits, le tuteur a accès à différentes 

représentations de ces profils. Nous les présentons dans la partie suivante. 
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4.3.1.5. Un ensemble de représentations fourni au tuteur 

Le tuteur a accès à un ensemble de représentations des profils de comportements 

sociaux ainsi calculés. S’il a sélectionné l’outil de perception de la dynamique de groupe d’un 

point de vue individuel, il visualisera des représentations centrées sur l’apprenant sélectionné.  

 
Figure 59 : Exemple de représentation des profils de comportement d'un apprenant 

Sur la Figure 59, le tuteur visualise les profils de comportements sociaux de Mamo, au 

cours de la discussion de l’Etape1Phase2 : Mamo est Indépendant. 

 
Figure 60 : Exemple de représentation des profils de comportement d'un point de vue du groupe 
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Si le tuteur a sélectionné la visualisation de la dynamique de groupe du point de vue du 

groupe, il dispose de représentations globales du groupe. Par exemple, sur la Figure 60, le 

tuteur visualise comment le profil « Indépendant » est réparti dans le groupe, pour la 

discussion de l’Etape1Phase2 : c’est Mamo le plus indépendant du groupe, suivi de Lidia. 

En l’état, l’outil de perception des profils de comportements sociaux connaît une limite 

puisque les profils sont calculés à partir des actes de langage sélectionnés par les apprenants, 

ce qui réduit l’utilisation de cet outil à des activités de groupe utilisant un outil de 

communication structuré en actes de langage. De plus, l’utilisation d’un tel outil induit des 

biais si l’acte de langage n’est pas correctement sélectionné par l’apprenant. En effet, même si 

le tuteur a la possibilité de modifier les actes de langage sélectionnés après coup, il ne dispose 

pas forcément de temps pour effectuer les modifications et risque de se contenter des calculs 

par défaut. Nous verrons dans le chapitre consacré aux perspectives du travail comment nous 

envisageons de développer un outil qui identifie automatiquement les actes de langage 

caractérisant les interventions. 

4.3.2. Outil de perception de l’analyse sociométrique du groupe 

Dans cette section, nous présentons l’outil de perception de l’analyse sociométrique du 

groupe qui permet au tuteur de visualiser les relations interpersonnelles au sein du groupe et 

la cohésion du groupe, du point de vue des membres du groupe. Nous présentons l’interface à 

partir de laquelle le tuteur soumet un test sociométrique au groupe puis l’interface qui permet 

à l’apprenant de saisir ses réponses au questionnaire sociométrique. Nous présentons ensuite 

les calculs effectués à partir des réponses des apprenants et le type de représentations fournies 

au tuteur. 

4.3.2.1. Côté tuteur, un outil de soumission d’un test sociométrique 

Le tuteur a la possibilité de soumettre des tests sociométriques autant de fois qu’il le 

souhaite. L’outil de soumission est un outil de la catégorie « Gestion de l’activité de suivi ». 

Au moment de soumettre un test, le tuteur doit sélectionner les apprenants du groupe 

concernés par le test (cf. Figure 61) : il peut sélectionner le groupe en entier ou seulement une 

partie. Puis, il doit rédiger un message qui sera automatiquement envoyé aux apprenants 

concernés. À la fin du message, un lien hypertexte est automatiquement ajouté et les 

apprenants devront cliquer dessus pour accéder à l’interface de réponse au questionnaire 

sociométrique.  
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Figure 61 : Interface de soumission d'un test sociométrique au groupe suivi 

Actuellement, le tuteur n’a pas la possibilité de modifier le questionnaire qui sera 

soumis aux apprenants (énoncé des questions, liste des questions) mais c’est une perspective à 

envisager car il est important que le tuteur puisse personnaliser le questionnaire en fonction 

du groupe auquel il le soumet et en fonction de la connaissance qu’il a déjà du groupe. 

4.3.2.2. Côté apprenant, un outil de complétion de questionnaire 

Lorsque le tuteur a soumis un test sociométrique, les apprenants reçoivent un message 

électronique dans leur messagerie personnelle et peuvent accéder facilement à l’interface du 

questionnaire grâce au lien hypertexte. Une fois qu’ils commencent à remplir le questionnaire, 

il doivent répondre à toutes les questions (en l’état, le questionnaire comporte 18 questions). 

Nous évaluons à une demi-heure maximum le temps pour répondre à l’ensemble des 

questions. Les questions posées aux apprenants sont tirées de [Parlebas 1992]. Deux types de 

questions sont posées aux apprenants ce qui implique deux interfaces différentes. 

L’interface de la Figure 62 concerne les questions pour lesquelles les apprenants 

doivent sélectionner des apprenants du groupe (parmi ceux concernés par le test) : ils les 

sélectionnent en tant que choix ou en tant que rejet. Une fois sélectionnés et avant de valider, 

les apprenants ont la possibilité d’ordonner leur liste de choix (ou de rejets) à l’aide d’un 
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ascenseur (le premier apprenant de la sélection est le premier choix ou rejet). L’ordre des 

choix/rejets a de l’importance puisque cet ordre apparaît au niveau de certaines 

représentations sociométriques. 

 
Figure 62 : Question sociométrique sur la perception de la relation entretenue par un apprenant avec les 

autres 

L’interface de la Figure 63 concerne les questions pour lesquelles il est demandé à 

l’apprenant de se mettre à la place de ses collègues et de dire qui ils choisiraient/rejetteraient, 

ce qui revient à analyser la perception qu’a l’apprenant des relations entretenues par les autres 

membres du groupe. Bien sûr, pour ce type de question, il ne doit pas émettre les choix/rejets 

qui le concernent (puisqu’il répond à ces questions par ailleurs). Pour chaque membre du 

groupe, il doit ainsi désigner ses choix et rejets. 

 
Figure 63 : Question sociométrique sur la perception par un apprenant, des relations entre les autres 
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C’est seulement lorsque tous les apprenants ont répondu au questionnaire que les 

traitements sociométriques sur les saisies sont effectués et que les représentations graphiques 

sont générées et disponibles pour le tuteur. Tant que l’ensemble du groupe n’a pas répondu, le 

tuteur a accès à la liste des apprenants n’ayant pas répondu, et peut ainsi les relancer. 

Plusieurs traitements des réponses sont effectués et différentes représentations 

complémentaires sont fournies au tuteur, proposant des informations centrées ou non sur un 

apprenant donné. 

4.3.2.3. Des représentations centrées sur un apprenant : l’atome social 

Lorsque que le tuteur a sélectionné l’outil de perception de la dynamique de groupe 

d’un point de vue individuel, il a accès à des représentations centrées sur l’apprenant 

sélectionné dans le bandeau de navigation. 

Par défaut, l’atome social est vierge, c’est-à-dire qu’aucune relation n’est représentée  

(cf. Figure 64) ; seul le statut sociométrique de l’apprenant est affiché (dans l’exemple, 

l’apprenant Mamo est rejeté). C’est ensuite au tuteur de sélectionner le type de relation qu’il 

souhaite visualiser sur l’atome social. Les relations visualisables sont les affinités sociales, les 

affinités de travail et le leadership. Le tuteur peut sélectionner entre une et trois relations.  

 
Figure 64 : Atome social vierge d'un apprenant 

Une fois qu’il valide les relations à visualiser, les flèches correspondantes sont affichées 

dans l’atome social (cf. Figure 65). À chaque type de relation est associée une couleur (les 

affinités sociales sont en bleu, les affinités du travail sont en rouge et les relations de 
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leadership sont en vert). Pour chaque type de relation, huit types de flèches peuvent être 

affichées :  

- --> : les flèches pleines du cœur vers la périphérie représentent les choix de l’apprenant 

central vers les apprenants périphériques ; 

- - - > : les flèches en pointillés du cœur vers la périphérie représentent les rejets de 

l’apprenant central vers les apprenants périphériques ; 

- <-- : les flèches pleines de la périphérie vers le cœur représentent les choix des apprenants 

périphériques vers l’apprenant central ; 

- <- - : les flèches en pointillés de la périphérie vers le cœur représentent les rejets des 

apprenants périphériques vers l’apprenant central ; 

- --< : les flèches pleines du cœur vers la périphérie avec une pointe inversée représentent 

les attentes de choix de l’apprenant central par les apprenants périphériques ; 

- - -< : les flèches en pointillés du cœur vers la périphérie avec une pointe inversée 

représentent les attentes de rejet de l’apprenant central par les apprenants périphériques ; 

- >-- : les flèches pleines de la périphérie vers le cœur avec une pointe inversée 

représentent les attentes de choix des apprenants périphériques par l’apprenant central ; 

- >- - : les flèches en pointillés de la périphérie vers le cœur avec une pointe inversée 

représentent les attentes de rejet des apprenants périphériques par l’apprenant central. 

Cette multitude de relations pouvant être représentées met en évidence la complexité 

que peut engendrer la lecture d’un tel graphe. Il faut accompagner le tuteur dans sa lecture des 

graphes, notamment en lui fournissant une légende complète et facilement accessible. Nous 

lui proposons un lien hypertexte vers une légende au niveau de chaque représentation 

sociométrique affichée (cf. partie haute de la Figure 65).  

L’affichage de ces flèches dépend des choix et des rejets (et des attentes) émis par les 

apprenants dans leurs réponses au questionnaire sociométrique. Sur la Figure 65, le tuteur a 

sélectionné les relations d’affinités sociales et les relations d’affinité dans le travail. À la 

lecture de l’atome social de Mamo, le tuteur peut constater que la dyade Mamo/Lidia semble 

bien fonctionner puisqu’ils expriment réciproquement des choix pour les affinités sociales et 

les affinités de travail. Le tuteur peut également constater qu’en revanche, Mamo exprime des 

rejets à l’égard de Andrei et de Mojgan, ces rejets étant réciproques. Fort de ce constat, on 
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peut imaginer que le tuteur souhaite visualiser l’atome social de Andrei afin de voir si Andrei 

et Mojgan se choisissent mutuellement ou non. 

 
Figure 65 : Interface de visualisation de l'atome social d'un apprenant 

D’autres informations complémentaires sont affichées sur la même interface : des 

informations sur chaque dyade de l’apprenant avec les autres membres du groupe. Les valeurs 

des dyades sont comprises entre –4 et 4 et dépendent du nombre de choix et rejets 

réciproques ; lorsque la valeur de la dyade est de 4, la dyade est dite d’« amitié complète » (cf. 

section 3.2.2.2 p. 117). Par exemple, sur la Figure 65, la dyade d’affinités sociales de Mamo 

avec Lidia est de 4 puisque Lidia a choisi Mamo (+1), s’attend à être choisie par Mamo (+1), 

Mamo a choisi Lidia (+1) et s’attend à être choisi par Lidia (+1). À l’inverse, la dyade de 

travail entre Mamo et Mojgan est de –4 puisque Mamo a rejeté Mojgan (-1), s’attend a être 

rejeté par Mojgan (-1), Mojgan a rejeté Mamo (-1) et s’attend à être rejeté par Mamo (-1). 

Cette information est complémentaire à l’interprétation du graphe par le tuteur. 

Au sein de cet outil, le tuteur peut sélectionner la fonctionnalité « Atomes sociaux de 

tous les apprenants » qui lui permet de visualiser sur une même interface, les atomes sociaux 

de tous les apprenants du groupe, pour les types de relations sociométriques sélectionnés. 

La génération de l’atome social est dynamique. La division des deux cercles en secteurs 

est effectuée en fonction du nombre d’apprenants concernés par le test sociométrique. Le 

graphe est généré à l’aide de la librairie graphique GD de PHP : le positionnement des flèches 

et des cercles s’effectue à l’aide de calculs trigonométriques [Clauzel 2004]. 
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4.3.2.4. Des calculs de statuts sociométriques 

Comme nous l’avons déjà évoqué, sur la Figure 65 ci-dessus, il est indiqué au tuteur que 

Mamo est rejeté. Cette information correspond au statut sociométrique de l’apprenant. Le 

statut sociométrique est déterminé en fonction des choix et des rejets des autres envers lui et 

de ses propres choix et rejets. Les statuts sociométriques sont déterminés les uns par rapport 

aux autres : une fois les apprenants moyens déterminés, les autres le sont à leur tour. L’outil 

d’analyse sociométrique permet de déterminer le statut de chaque apprenant parmi les cinq 

statuts présentés dans le chapitre 3 (partie 3.2.2.5 p. 119) : rejeté, controversé, leader, moyen 

et négligé.  

4.3.2.5. Des représentations des relations interpersonnelles 

Lorsque le tuteur sélectionne l’outil de perception de la dynamique de groupe d’un point 

de vue du groupe, il a accès à des représentations des relations interpersonnelles entre tous les 

membres du groupe. Il dispose de graphes représentant les relations de choix, de rejet ou de 

choix/rejet d’un seul type (par exemple sur la Figure 66, les affinités sociales). D’autres 

graphes permettent de croiser les types de relation : par exemple, un même graphe peut 

représenter simultanément les relations sociales et les relations dans le travail. 

 
Figure 66 : Graphes sociométriques pour les relations sociales 

L’ensemble des nœuds des graphes sont réactifs, c'est-à-dire que lorsque le tuteur clique 

sur un des nœuds (représentant le prénom d’un apprenant), l’atome social de l’apprenant sur 
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lequel il a cliqué apparaît avec les relations qui étaient représentées sur le graphe initial. Le 

tuteur peut ainsi obtenir une représentation individuelle en plus de la représentation globale 

initiale. 

Pour ne pas surcharger les graphes, nous avons choisi de ne représenter que les choix et 

les rejets ; les attentes de choix et des rejets ne sont accessibles au tuteur qu’à la lecture des 

atomes sociaux des apprenants. Nous pensons qu’en l’état actuel, les graphes fournissent au 

tuteur une vue d’ensemble suffisante des relations entre apprenants et lui permettent 

d’identifier rapidement les membres centraux ou au contraire ceux mis à l’écart par le groupe. 

Les graphes sont générés à l’aide du logiciel Graphviz23 au format vectoriel SVG, ce qui 

permet d’ajuster leur taille en fonction de la résolution de l’écran. Ils ne sont générés qu’une 

seule fois, lorsque tous les apprenants ont complété le questionnaire. Les images ainsi 

générées sont stockées du côté de l’environnement TACSI, de manière à ne pas les générer 

plusieurs fois (les réponses aux questionnaires étant définitives). 

4.3.2.6. Visualisation de l’évolution de l’analyse sociométrique 

Comme nous l’avons déjà expliqué, le tuteur a la possibilité de soumettre au groupe 

autant de tests sociométriques qu’il le souhaite. Nous pensons que l’intérêt de soumettre 

plusieurs fois le questionnaire est de pouvoir mesurer l’évolution des relations sociométriques 

au fil de l’activité collective, sous condition que l’activité s’étende sur une période de temps 

suffisamment longue pour que cela ait un sens.  

Ainsi, lorsque le tuteur a soumis plusieurs fois le test, il a accès à des fonctionnalités qui 

lui permettent de visualiser l’évolution. Par exemple, la Figure 67 illustre la fonctionnalité qui 

affiche l’atome social de l’apprenant sélectionné pour les deux tests sociométriques qui ont 

été soumis au groupe (l’un le 4 avril 2005 et l’autre le 18 mai 2005). Le tuteur peut constater 

que la dyade Mamo/Mojgan fonctionnait très bien le 4 avril alors qu’elle ne fonctionne plus, à 

l’inverse, la dyade Mamo/Lidia s’est consolidée depuis le premier test. 

                                                 

23 http://www.graphviz.org/ 

172 



INSTRUMENTATION DE L’ACTIVITÉ DE PERCEPTION DU TUTEUR DANS L’ENVIRONNEMENT TACSI 

 
Figure 67 : Évolution des atomes sociaux d'un apprenant 

De même, le tuteur a la possibilité de visualiser côte à côte les graphes sociométriques 

de plusieurs tests. Par exemple, sur la Figure 68, le tuteur peut mesurer l’évolution du graphe 

des rejets pour les affinités sociales. 

 
Figure 68 : Évolution des graphes sociométriques 
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4.3.2.7. Calcul d’indices d’empathie et de cohésion 

À partir des réponses fournies par les membres du groupe, la sociométrie offre de 

nombreuses possibilités de représentations et de calculs. Nous avons souhaité fournir au 

tuteur des valeurs d’indices d’empathie et de cohésion en vue de tester la pertinence de ce 

type d’informations vis-à-vis des tuteurs. Les indices d’empathie sont centrés sur un individu 

alors que les indices de cohésion se situent au niveau intra-groupal. 

La transparence apprécie dans quelle mesure les attentes des autres membres sont 

conformes aux désignations de l'apprenant considéré, ce qui revient à se demander si les 

autres ont deviné les choix de l'apprenant sélectionné (transparence ou opacité de 

l’apprenant). Deux indices de transparence peuvent être calculés : l’indice de réalisme 

perceptif suscité et l’indice de sensibilité relationnelle suscitée. Pour calculer l’indice de 

réalisme perceptif suscité de l’apprenant A, on met en rapport le nombre de désignations 

confirmées de A avec le nombre d’attentes de désignation du reste du groupe. Par exemple, A 

a désigné B C et E tandis que B et D s’attendent à être désignés par A : 

réalisme_perceptif_suscité_de_A = nb_attentes_du_groupe_confirmées / nb_attentes_groupe = 1 / 2 

Pour calculer l’indice de sensibilité relationnelle suscitée de l’apprenant A, on met en 

rapport le nombre de désignations confirmées de A et le nombre total de désignations de A. Si 

on reprend le même exemple que ci-dessus : 

sensibilité_relationnelle_suscitée_de_A = nb_attentes_du_groupe_confirmées / nb_désignations_A = 1 / 3 

La clairvoyance consiste à prendre en compte le nombre d'attentes (de choix ou de rejet) 

émises par un apprenant et confirmées par les autres. Deux indices peuvent être calculés : 

l’indice de réalisme perceptif et l’indice de sensibilité relationnelle. Pour le calcul de ces 

indices, il faut donc explorer les attentes émises par l'apprenant A, et vérifier si l'apprenant 

désigné B a bien choisi (ou rejeté) l'apprenant A. Par exemple, si A s’attend à être choisi par 

B et que B et D ont choisi A : 

réalisme_perceptif_de_A = nb_attentes_confirmées_A / nb_attentes_A = 1/1 = 1 

sensibilité_relationnelle_de_A = nb_attentes_confirmées_A / nb_désignations_gpe  = 1 / 2 

Des indices de cohésion intra-groupale peuvent également être calculés ainsi qu’une 

multitude d’autres informations sociométriques, à partir des réponses des apprenants aux 

questionnaires. La version actuelle de l’outil d’analyse ne prend pas en compte les réponses 

des apprenants sur leur perception des relations entre les autres membres du groupe. Nous 

174 



INSTRUMENTATION DE L’ACTIVITÉ DE PERCEPTION DU TUTEUR DANS L’ENVIRONNEMENT TACSI 

souhaitons d’abord voir ce qu’apportent les informations actuellement fournies et voir dans un 

second temps, si le tuteur a besoin de les compléter. 

4.3.3. Synthèse des fonctionnalités des outils de perception de la dynamique de 

groupe 

Nous venons de présenter les deux outils de perception de la dynamique de groupe 

fournis au tuteur dans TACSI. Ces outils offrent au tuteur des vues centrées sur un apprenant 

donné et des vues plus globales sur le groupe. Pour accéder aux différentes fonctionnalités de 

ces deux outils, le tuteur doit sélectionner dans la carte de navigation, l’outil intitulé 

« Perception de la dynamique de groupe, vue sur l’apprenant » ou l’outil intitulé « Perception 

de la dynamique de groupe, vue sur le groupe » (cf. Figure 69).  

Si le tuteur sélectionne la perception du point de vue de l’apprenant, il a accès à la fois 

aux représentations des profils de comportements sociaux et aux représentations des atomes 

sociométriques. Il a ainsi une vue d’ensemble sur les informations relatives à la place de 

l’apprenant dans la dynamique de groupe. De même s’il sélectionne la perception du point de 

vue du groupe. 

 

 

Figure 69 : Fonctionnalités de perception de la dynamique de groupe 
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Nous l’avons vu dans le chapitre 3 (cf. section 3.2 p. 111), d’autres solutions sont 

proposées dans la littérature pour soutenir le tuteur dans sa perception de la dynamique de 

groupe, solutions souvent contraintes par l’utilisation d’outils de discussions particuliers. 

Notre choix s’est tourné vers des informations qualitatives et à notre avis complémentaires, 

puisque croisant le point de vue des apprenants avec celui fourni par une analyse automatique 

des catégories d’échanges. De plus, développer un outil informatique d’analyse sociométrique 

nous semblait être une piste innovante et intéressante du point de vue de la richesse des 

informations pouvant être représentées au tuteur.  

Pour autant, selon la même logique d’intégration que celle présentée pour l’outil de 

communication Oscar et l’outil d’analyse sémantique LSA, il est envisageable d’intégrer dans 

TACSI des outils existants d’analyse de la dynamique de groupe, qui fourniraient d’autres 

types d’informations au tuteur : par exemple, il serait intéressant d’ajouter des informations 

sur l’analyse des réseaux sociaux basée sur l’analyse quantitative des courriels, tels que le 

proposent [Reffay & Chanier 2003]. Nous sommes convaincus que plus le tuteur disposera 

d’informations croisées et organisées sur la dynamique de groupe, plus il sera à même de 

l’appréhender et de comprendre les processus mis en jeu. 

4.4. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les outils de suivi qui nous semblent 

indispensables au tuteur pour percevoir comment se déroule l’activité collective, et en 

particulier, l’activité individuelle de chacun. Nous avons présenté des outils de perception des 

traces d’activité qui permettent au tuteur de visualiser de différentes façons et de manière 

croisée et complémentaire, l’activité du groupe et les contributions individuelles à l’activité 

du groupe. Nous avons également présenté des outils de perception de la dynamique du 

groupe qui ont pour objectif de fournir au tuteur des informations auxquelles il n’a pas 

directement accès à partir des traces d’activité. L’outil de perception des profils de 

comportements sociaux permet au tuteur d’approfondir ce qui se passe au cours des 

discussions, en visualisant les rôles des apprenants liés à la tâche (rôles qu’il peut lui-même 

paramétrer). L’outil de perception de l’analyse sociométrique du groupe offre au tuteur un 

point de vue sur le groupe qu’il n’est sans doute pas habitué à avoir : le point de vue du 

groupe sur son propre fonctionnement.  

Les principes d’organisation, de navigation et de perception de l’environnement TACSI 

présentés mettent en évidence la richesse de l’environnement, du point de vue des multiples 
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fonctionnalités au tuteur. Il apparaît donc nécessaire de confronter l’environnement à l’usage 

réel des tuteurs, afin de vérifier son utilisabilité et son utilité pour les tuteurs. Cette 

confrontation respecte notre démarche d’instrumentation des activités du tuteur, décrite dans 

le chapitre 1 (cf. section 1.5 p. 48).  

Nous présentons dans le chapitre suivant, la campagne des mises à l’essai que nous 

avons organisée au printemps 2006 et les retours des tuteurs vis-à-vis de l’environnement 

TACSI en général et des différents outils de suivi mis à leur disposition.  
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Nous présentons dans ce cinquième chapitre, les mises à l’essai de l’environnement 

TACSI dans quatre situations de tutorat. Nous choisissons d’utiliser le terme « mise à l’essai » 

plutôt que le terme « expérimentation » habituellement utilisé en psychologie expérimentale 

et souvent utilisé dans le domaine des EIAH. En effet, la mise en place d’une expérimentation 

implique la validation d’une hypothèse à partir des observations obtenues, tout en assurant le 

contrôle d’un ensemble d’autres variables (dites variables contrôlées). Dans notre contexte, il 

nous semble très délicat de mettre en œuvre une telle méthodologie dans la mesure où de 

nombreux facteurs, liés à la situation d’apprentissage, aux acteurs, etc., demeurent 

incontrôlables et il est difficile de valider ou d’invalider de manière franche les hypothèses de 

départ. 

Les mises à l’essai constituent la dernière phase de la méthodologie de recherche que 

nous avons suivie pour mener à bien nos travaux (cf. section 1.5.3 p. 52). La confrontation de 

nos propositions sur le terrain nous permet de vérifier la cohérence des tâches de suivi 

décrites dans le modèle SIAC (cf. chapitre 2) et supportées par l’environnement TACSI. Cette 

confrontation est l’occasion de vérifier l’utilisabilité et l’utilité de TACSI et des différents 

outils de suivi qui le composent.  

Dans ce chapitre, nous commençons par décrire chaque situation de mise à l’essai, en 

décrivant le scénario de l’activité collective suivie, selon le modèle de représentation 

d’activité collective présenté dans le chapitre 3, puis en décrivant les rôles prescrits du tuteur 

pour suivre cette activité. Ensuite, nous présentons, pour chaque situation, comment 

l’environnement a été utilisé par le tuteur de l’activité et quels ont été ses retours. 

5.1. Objectifs des mises à l’essai 

Différents objectifs nous ont amené à mettre en place des mises à l’essai de 

l’environnement TACSI dans plusieurs contextes d’apprentissage. Le premier objectif visé a 

été de tester l’utilisabilité (usability) de l’environnement. L’utilisabilité fait référence à cinq 

attributs [Bastien & Scapin 2001] : la facilité d’apprentissage (permet à un utilisateur débutant 

de se consacrer rapidement à son travail, en diminuant le temps nécessaire à l’apprentissage) 

et d’utilisation, l’efficacité d’utilisation (permet à l’utilisateur d’effectuer les tâches pour 

lesquelles l’environnement a été conçu), la facilité de mémorisation (permet à l’utilisateur 

d’effectuer ses tâches après un temps d’inutilisation important, sans avoir à réapprendre le 

fonctionnement de l’environnement), l’utilisation sans erreurs et la satisfaction (dimension 

importante lorsque le choix d’utiliser l’environnement est laissé à l’utilisateur). Nous 
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souhaitions en particulier valider l’organisation et la cohérence des informations fournies au 

tuteur mais aussi les modalités de navigation et d’accès aux traces d’activité des apprenants. 

Le second objectif a été de tester l’utilité (utility) de l’environnement pour soutenir le 

tuteur dans ses tâches de suivi c’est-à-dire vérifier sa concordance / son adéquation avec les 

objectifs fixés : est-ce que l’environnement TACSI soutient effectivement le tuteur dans la 

tâche de suivi (du groupe ou d’un apprenant) qu’il souhaite réaliser. Si oui, à quel niveau le 

soutient-il, est-ce que certains outils de suivi lui apportent plus d’aide que d’autres, etc. Nous 

tentons de répondre à ces différentes questions à partir d’entretiens menés auprès des 

tuteurs/utilisateurs de TACSI. 

Un objectif plus global des mises à l’essai est d’analyser comment les tuteurs se sont 

familiarisés avec les fonctionnalités de l’environnement et comment ils ont intégré 

l’environnement à leur pratique de tuteur, ce qui revient à étudier le processus d’appropriation 

de l’environnement par les tuteurs. 

D’après [Jouët 2000], « L’appropriation est un procès, elle est l’acte de se constituer un 

‘soi’. L’usager n’est plus un simple consommateur passif de produits et de services qui lui 

sont offerts, même s’il garde bien évidemment la qualité d’agent économique ; il devient un 

acteur. L’usager construit ses usages selon ses sources d’intérêt. L’usager déploie des 

modèles d’usage spécifiques qui reposent sur une combinaison particulière, un ‘agencement 

propre’ des fonctionnalités de la machine et des applications […] L’appropriation se 

construit dans la relation avec l’objet de communication et l’usage comporte donc de facto 

une dimension cognitive et empirique. Sa construction met en jeu des processus d’acquisition 

de savoirs (découverte de la logique des fonctionnalités de l’objet), de savoir-faire 

(apprentissage des codes et du mode opératoire de la machine) et d’habilités pratiques. […] 

L’usager développe son propre mode de manipulation de l’outil. […] L’appropriation dans la 

construction de l’usage se fonde aussi sur des processus qui témoignent d’une mise en jeu de 

l’identité personne et de l’identité sociale de l’individu. […] L’intensité de l’usage est souvent 

un indicateur d’appropriation forte qui cristallise des enjeux d’identité ». Quatre phases sont 

mises en évidence dans le processus d’appropriation : l’adoption, la découverte, 

l’apprentissage et la banalisation. 

[Denis 2003a] explique que « certains outils sont délaissés car ils ne répondent pas 

immédiatement aux principes d’économie et d’efficacité chez l’usager, soit parce que celui-ci 

à l’habitude d’utiliser d’autres artefacts qui ont les mêmes fonctions, soit parce que la charge 
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cognitive liée à l’emploi du nouvel outil reste importante. Les activités proposées dans l’outil 

n’entraînent parfois pas non plus un usage nécessaire, le temps manque pour se 

l’approprier… En effet, découvrir l’existant, se l’approprier, accepter qu’un outil fasse 

double emploi avec celui qu’on utilise habituellement, constater et admettre une éventuelle 

plus-value par rapport à ce dernier, est un processus qui se construit avec le temps. ». 

En mettant en place ces mises à l’essai, nous souhaitons voir si les tuteurs ont réussi à 

identifier les fonctionnalités du dispositif les plus pertinentes pour assurer leurs tâches de 

suivi. Nous souhaitons tester le modèle de l’environnement et son adéquation à la tâche des 

différents tuteurs. 

5.2. Méthodologie 

Nous avons travaillé en collaboration avec un chercheur en sciences du langage (Francis 

Bangou [Bangou 2003; Bangou & Wong 2005]) pour définir le protocole de recueil des 

données et pour procéder à une analyse croisée des retours des tuteurs [Laperrousaz & 

Bangou 2006]. Cette collaboration nous a permis de recueillir l’expérience du tuteur selon 

différents points de vue que nous décrivons dans cette section. 

5.2.1. Des contextes de mises à l’essai différents 

Nous avons choisi de mettre en place plusieurs mises à l’essai au même moment du 

processus de développement de l’environnement TACSI (hiver 2005/printemps 2006) et dans 

différents contextes d’apprentissage afin d’obtenir des retours d’utilisation contrastés, 

dépendamment des objectifs d’apprentissage des activités, des rôles et des expériences des 

tuteurs. Les contextes d’apprentissage sont le FLE (public de primo-arrivants), la didactique 

du FLE (niveau Master 2) et l’informatique (niveau Licence 1 et niveau Master 2 recherche). 

En variant les contextes des mises à l’essai, nous avons supposé que les retours des tuteurs sur 

l’utilisation de l’environnement TACSI seraient plus riches et contrastés. Ces retours ont été 

obtenus par l’intermédiaire de trois médias : des entretiens (organisés au début et à la fin des 

mises à l’essai), des journaux de bord (rédigés par les tuteurs) et des traces informatiques 

d’utilisation des outils de suivi par les tuteurs.  

5.2.2. Des entretiens 

Nous avons organisé des entretiens au début et à la fin de chaque mise à l’essai. Le 

premier entretien avait pour but de situer l’expérience d’enseignement de chacun des tuteurs 

en général, et d’enseignement à distance en particulier, afin de pouvoir éventuellement 
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interpréter leurs retours d’utilisation par rapport à leur expérience initiale. D’autre part, suite à 

une présentation orale de l’environnement TACSI, nous voulions savoir ce qu’ils avaient 

retenu de son utilisation dans le cadre du suivi d’une activité collective et s’ils avaient des 

attentes ou des craintes précises à l’idée de l’utiliser (cf. exemple d’entretien en Annexe E 

p.261). Cet entretien nous a permis de donner un contexte à l’utilisation de TACSI pour 

chaque mise à l’essai, contexte que nous supposions pouvoir avoir une incidence sur la 

manière dont les tuteurs utiliseraient TACSI. Le second entretien avait pour but de recueillir 

l’expérience du tuteur avec TACSI, en l’interrogeant sur des questions d’utilisabilité puis 

d’utilité de l’environnement ; la dernière question étant de savoir s’il souhaiterait utiliser 

TACSI pour une future activité collective. Au cours de ce second entretien, les tuteurs 

devaient expliciter les outils de suivi les plus utilisés et pour quel type de tâche de suivi. Nous 

avons retranscrit l’ensemble des entretiens (cf. exemple d’entretien en Annexe F p. 267). 

5.2.3. Un journal de bord 

D’autre part, nous avons demandé aux tuteurs de tenir un journal de bord de leur 

utilisation de TACSI en leur suggérant de noter, à chaque utilisation de l’environnement, les 

outils de suivi utilisés, pour quel objectif de suivi, et en exprimant les difficultés ou facilités 

rencontrées tout en les replaçant dans leur contexte d’apparition. L’intérêt de ce journal est 

qu’il incitait les tuteurs à réfléchir sur leur vécu avec TACSI, réflexion qui devrait enrichir 

leurs remarques au cours de l’entretien final. Trois tuteurs sur quatre nous ont fourni ce 

journal de bord à la fin des mises à l’essai. 

5.2.4. Des traces informatiques 

Par ailleurs, les traces d’utilisation de TACSI par les tuteurs ont été enregistrées dans un 

fichier de type XML. Ces traces concernent la manipulation des paramètres du bandeau de 

navigation : l’ensemble des changements d’outil, de fonctionnalité, d’apprenant et de phase de 

travail ont été enregistrés. Nous avons fait ce choix d’enregistrer les traces afin de pouvoir 

mettre en évidence des séquences redondantes d’utilisation par un même tuteur, ou encore des 

patterns d’utilisation communs à plusieurs tuteurs. De plus, nous souhaitions confronter les 

retours d’utilisation exprimés par les tuteurs au cours des entretiens à leurs traces réelles 

d’utilisation. Nous verrons que le caractère ponctuel des mises à l’essai ne nous a pas permis 

de traiter les traces d’utilisation comme prévu. 
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Dans la suite du chapitre, nous présentons chaque mise à l’essai avant de procéder à une 

analyse plus globale des utilisations de l’environnement. Pour chaque mise à l’essai, nous 

présentons le public apprenant, le scénario de l’activité collective, les rôles prescrits du tuteur 

puis les retours d’utilisation exprimés par le tuteur. 

5.3. Scénario 1 : Activité collective pour l’apprentissage du FLE24 

La prise de contact avec les apprenants et le tuteur a eu lieu dès novembre 2005 mais la 

mise à l’essai a véritablement commencé au mois de janvier 2006 et s’est déroulée sur deux 

mois. L’activité collective a été mise en place sur un environnement spécifique au FLE que 

nous avons développé (cf. Annexe B p. 249). 

5.3.1. Public 

Le groupe était initialement composé de neuf apprenants, mais seulement cinq ont été 

vraiment actifs. La plupart des apprenants sont des étudiants du Centre Universitaire 

d’Éducation Permanente de l’Université du Maine (CUEP). L’activité collective a été réalisée 

en dehors de leurs heures de formation. Deux étudiants hongrois, habitant en Hongrie, ont 

également participé. Tous étaient volontaires, souhaitant apprendre à mieux s’exprimer en 

français et rencontrer d’autres apprenants étrangers. 

Le tuteur retenu pour la mise à l’essai est étudiant en Master 2 « Didactiques des 

Langues » de l’Université du Maine ; il a assuré cette tâche dans le cadre de son stage de fin 

d’études. Il n’a jamais joué le rôle de tuteur à distance auparavant, mais a vécu l’expérience 

de la formation à distance avec son Master 2. Il habite en Hongrie et nos échanges ont par 

conséquent eu lieu uniquement à distance : essentiellement par messagerie électronique, par 

messagerie instantanée et deux fois par téléphone. 

5.3.2. Scénario de l’activité collective suivie 

Le scénario de l’activité collective a été conçu par une enseignante de FLE. Ce scénario 

est envisagé comme une instance du modèle de représentation d’une activité collective que 

nous avons proposé dans le chapitre 2 (cf. Figure 20 p. 65). L’activité consiste pour le groupe 

à construire et à rédiger une histoire à partir d’une situation de départ et d’un ensemble 

d’images proposées. Les apprenants font des propositions individuelles avant de mettre en 

commun leurs idées au cours de phases de travail collectif. L’activité collective est divisée en 
                                                 

24 Cette mise à l’essai a fait l’objet d’une publication [Laperrousaz et al. 2006] 
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trois grandes étapes, elles-mêmes décomposées en sous-étapes puis en phases individuelles ou 

collectives (cf. Figure 70 et Figure 71).  

 
Figure 70 : Scénario d'activité collective en FLE 

 
Figure 71 : Détail d’une partie de la première étape de l'activité collective en FLE 

Cette alternance de phases de travail individuel et de phases de travail collectif permet 

de donner un rythme à l’activité et d’entretenir l’implication des apprenants [George 2001]. 

Le travail des apprenants repose sur le choix, la mise en ordre et la description d’images pour 

construire une histoire. Celle-ci a pour objet la première rencontre réelle de deux « cyber-

amis », Ernesto, un américain, et Jean, un français ; Jean ayant invité Ernesto à passer 

quelques jours en France. L’environnement support de l’activité est accessible à distance et 

peut être utilisé par des groupes de trois à six apprenants. 
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5.3.3. Rôles du tuteur 

Pour animer l’activité collective, il a été prévu, lors de la définition du scénario de 

l’activité collective, que le tuteur aurait un ensemble de tâches prescrites à réaliser. Nous 

présentons deux de ces tâches, liées au scénario de l’activité collective.  

Une des tâches du tuteur est la validation des productions des apprenants et du groupe. 

Tant que la production n’est pas validée, les apprenants ne peuvent pas travailler sur la phase 

suivante : le tuteur rythme ainsi l’activité pour que les apprenants évoluent en même temps 

dans le scénario. Une autre tâche qui incombe au tuteur concerne la gestion de la répartition 

du travail entre les apprenants lors des phases de travail collectif. Au cours de ces phases, les 

apprenants doivent échanger afin de se mettre d’accord sur le choix d’images et sur les 

éléments de description des images choisies. Cette discussion doit aboutir à un document 

collectif, qui est divisé en parties dont chacune est sous la responsabilité d’un apprenant 

désigné par le tuteur (tâche d’écriture coopérative). Une autre tâche du tuteur est la gestion du 

planning de l’activité. Le tuteur doit proposer un premier planning en début d’activité puis 

éventuellement le réajuster en cours d’activité, à la demande ou non des apprenants, s’il 

constate des retards par exemple. 

5.3.4. Retours d’utilisation par le tuteur 

5.3.4.1. Prise en main de l’environnement TACSI par le tuteur 

Nous n’avons pas mis en place d’entretien proprement dit avant le début de la mise à 

l’essai car le tuteur a disposé d’un temps assez conséquent (un mois) précédent la mise à 

l’essai au cours duquel il a pu découvrir TACSI. De lui-même, il nous faisait des retours 

quotidiens sur sa découverte. Durant ce temps de prise en main, le tuteur a pu s’approprier le 

scénario de l’activité collective et identifier les différentes tâches de suivi à réaliser (cf. 

Annexe C p. 253). Nous présentons dans cette partie les différents retours que le tuteur nous a 

faits au cours de cette période. 

Tout d’abord, le tuteur nous a fait part des types d’intervention qu’il envisageait, auprès 

des apprenants ou du groupe : 

- des interventions proactives planifiées : présentation de l’activité, présentation du tuteur, 

demande de présentation des apprenants, lancement de l’activité, lancement des discussions, 

rappel du planning, bilan des phases de travail, proposition de liens vers des ressources 

complémentaires aux activités ; 
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- des interventions réactives en réponse aux problèmes ponctuels des apprenants ou du groupe 

(d’ordre technique, pédagogique, méthodologique, personnel) ; 

- des interventions proactives contextuelles, c'est-à-dire initialement non prévues. Elles 

concernent par exemple le soutien à la motivation, des messages pour prévenir les difficultés 

(par exemple : erreurs de compréhension des consignes, situations conflictuelles sur le forum, 

productions identiques), ou encore des messages pour permettre aux apprenants de changer de 

stratégie ; 

- des interventions dans les discussions : le tuteur envisage d’intervenir au début et à la fin de 

chaque discussion. 

D’autre part, le tuteur nous a fait des retours sur l’utilisabilité de l’environnement. Pour 

le tuteur, la navigation à travers les différents outils de l’environnement est facile : il n'a pas 

eu de problème pour se repérer dans l'environnement. Par ailleurs, le tuteur a catégorisé de 

lui-même les outils en deux grandes familles. Une famille d'outils directement utilisable en 

situation de tutorat synchrone par le tuteur, il les nomme « outils opérationnels », ce sont en 

fait les outils d’animation. Une seconde famille d'outils d'analyse et d'exploitation des traces 

d’activité, pouvant être consultés davantage après les séances d'activité (c'est-à-dire en mode 

asynchrone, lorsque le tuteur n’a pas à assurer son rôle d'animateur) : ce sont les outils de 

perception des activités et les outils de gestion de l’activité de suivi. Le tuteur pense que c’est 

la deuxième catégorie d’outils la plus difficile à s’approprier. 

5.3.4.2. Entretien après la mise à l’essai 

Le tuteur pense que TACSI est relativement facile à utiliser. Il lui a fallu une bonne 

semaine de découverte. Il trouve que l’appropriation des outils d’animation est assez rapide 

(environ une heure) car ce sont des outils qu’il est habitué à utiliser. Le plus difficile était de 

voir les différentes fonctionnalités, de savoir à quel type de visualisation renvoyait chacune 

d’elle, et cela lui a pris une semaine, en comptant 1 à 2 h par jour (environ 14h). Le fait de 

disposer d’une période d’essai a facilité son utilisation au cours de la mise à l’essai. La partie 

perception lui a semblé un peu plus délicate à comprendre parce qu’il n’était pas habitué à ce 

type d’outils. Il pense que pour utiliser TACSI, un tuteur a besoin de savoir ce qu’est 

l’enseignement à distance et comment utiliser des médias en synchrone et en asynchrone.  

Le tuteur a utilisé beaucoup plus la partie animation : à chaque fois, il regardait sa 

messagerie électronique, puis les productions du groupe et les productions individuelles (il 

s’est intéressé davantage aux productions individuelles pour repérer les apprenants en 
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difficultés et vérifier leur motivation) : cela lui permettait de voir, au cas par cas, le travail de 

chacun et éventuellement de réagir. 

Il n’a pas beaucoup utilisé les comportements sociaux car ses apprenants n’avaient pas 

tous le niveau suffisant en français pour sélectionner les actes de langage adaptés à leur 

intervention, « je me suis aperçu que les étudiants avaient des niveaux assez différents les uns 

des autres et d’autre part qu’ils n’étaient pas toujours capables de choisir les bonnes valeurs 

illocutoires ce qui veut dire que dans le résultat pour les profils … c’était un peu conditionné 

puisque si un étudiant pour répondre choisit toujours approuver ou désapprouver parce que 

c’est finalement la première chose qui lui vient sous la main, finalement ça n’a plus vraiment 

de sens ». Pour autant, il trouve cet outil très intéressant mais dans la pratique, étant donné le 

groupe d’apprenants suivi et les conditions techniques, l’outil n’était pas utilisable. En effet, 

l’utilisation de TACSI est conditionnée par l’outil de communication Oscar (cf. section 

4.3.1.1 p. 158) et il y a eu des problèmes de connexion avec l’outil Oscar, les problèmes se 

sont donc répercutés dans TACSI. 

Concernant plus spécifiquement la tâche de validation des productions, le tuteur 

explique qu’il a souhaité faire une rétroaction de qualité aux apprenants (corrections, 

remédiation possible avec le CUEP ou en autonomie) et qu’il s’est surtout attaché à évaluer 

les productions une par une, sans chercher particulièrement à les comparer entre elles.  

Concernant sa tâche de gestion du travail collectif, le tuteur nous explique qu’il a voulu 

alterner les responsabilités d’une phase à l’autre. Pour cela, il a utilisé l’outil de perception de 

la dynamique de groupe, ainsi que les outils de perception des productions individuelles. 

Grâce à ces informations, il savait sur qui il pourrait compter pour les tâches les plus délicates 

ou pour relancer le groupe lorsqu’il ressentait un peu de démotivation. Le tuteur explique par 

ailleurs qu’il a cherché à visualiser l’évolution des productions individuelles mais il pense que 

le volume des productions ne suffisait pas pour mesurer une évolution significative.  

Concernant les outils de gestion du parcours de suivi, il les a un peu utilisé et les 

représentations lui ont permis de constater qu’il passait inconsciemment plus de temps avec 

certains apprenants, « je me suis aperçu que j’avais passé plus de temps avec certains 

étudiants, alors que c’est pas quelque chose qui était forcément souhaité ». Il était intéressé 

par l’évolution au cours de l’activité collective.  
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Concernant le fait de disposer de vues complémentaires sur une même production, il 

trouve cela très intéressant, peut-être davantage avec un groupe homogène. Il pense que ce 

croisement de vues permet au tuteur de visualiser différentes choses : 

- voir à partir des productions individuelles quelles pourront être les productions 

communes : le tuteur peut alors conseiller les apprenants, en disant par exemple « il y a 

des idées communes que vous 2 ou vous 3 vous avez trouvées, et vous devriez peut être 

travailler ensemble », ce qui lui permettrait de dynamiser la production collective ; 

- voir si les apprenants se sont inspirés les uns des autres, de manière à contrôler un peu et 

à dire aux apprenants de travailler un peu plus personnellement ou de leur conseiller de 

développer plus telle ou telle partie ; 

- comparer les volumes de productions, identifier si certains apprenants sont plus inhibés à 

l’écrit et éventuellement, avoir un dialogue avec l’apprenant pour comprendre d’où vient 

le problème. 

Il pense que « si on a un bon travail collaboratif, je peux imaginer qu’à la fin, les 

productions, je ne dirais pas se ressemblent mais en tout cas tirent partie les unes des autres 

davantage, et c’est quelque chose que j’ai pas eu vraiment le temps de voir ». 

Le tuteur pense que TACSI lui a permis de voir systématiquement le travail qui avait été 

fait, en asynchrone davantage parce que c’est ce mode qu’il a privilégié « j’avais un 

panorama de ce qui c’était fait au niveau individuel et au niveau du groupe ». Pour visualiser 

les interactions interpersonnelles, pour identifier la cohésion du groupe, il consultait la 

messagerie électronique fréquemment. Il n’a pas pu utiliser souvent l’outil d’annotation pour 

des raisons de temps et il le regrette. Le tuteur a utilisé TACSI pour communiquer avec les 

apprenants, dimension très importante, pour valider leurs productions, et également pour 

visualiser les productions. TACSI lui a permis de superviser ce qui se passait, de percevoir 

l’activité, de disposer de quelques retours sur l’implication des apprenants, de pouvoir 

percevoir les problèmes, pour faire des remédiations adaptées et éventuellement pour l’aider à 

animer l’activité collective en elle-même, « ça me permettait de voir un peu au cas par cas 

leur travail et voir s’il fallait que je réagisse à ça, et que j’envoie par exemple un message au 

groupe si je voyais que des difficultés allaient se poser par la suite ». 

Le tuteur a exprimé sa satisfaction à utiliser TACSI car il a découvert un environnement 

nouveau. Il souhaitait voir comment il est possible de suivre, d’animer à distance un groupe 

d’apprenants que le tuteur ne connaît pas, de percevoir l’évolution du travail, de faire des 
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régulations. Il trouve que TACSI est un environnement assez fiable dans l’ensemble. Pour lui, 

la rentabilité à utiliser TACSI n’est pas forcément immédiate. Mais il explique que c’est 

difficile à dire parce que c’était sa première expérience à distance, donc il peut simplement 

comparer la rentabilité par rapport au présentiel. Il pense que la rentabilité se mesurera dans le 

temps. Pour cette mise à l’essai, le groupe et le tuteur ont rencontré un ensemble de 

difficultés, notamment avec l’outil Oscar, et le tuteur pense qu’une autre mise à l’essai se 

passerait sans doute mieux que celle-ci. Le tuteur se dit très favorable à ce type 

d’environnement et serait prêt à le réutiliser car en plus, avec son expérience, il a des 

mécanismes qu’il pourrait réutiliser ou même remettre en question, très facilement et 

rapidement. Dans ce cas, il utiliserait davantage les outils de perception. 

5.4. Scénario 2 : Activité collective sur la didactique du FLE 

Cette mise à l’essai s’est déroulée sur trois semaines en mars 2006. L’activité collective 

a été mise en place sur la plate-forme Moodle. 

5.4.1. Présentation de l’activité collective suivie 

La formation concernée par cette activité collective est un master 2 « Didactique du 

FLE », formation hybride (c'est-à-dire qu’elle combine des modalités de cours en 

présentiel et des activités pédagogiques distantes), et plus particulièrement dans le cadre 

d’une unité d’enseignement intitulée « Méthodologie pour l’enseignement à distance ». 

Cette unité d’enseignement est dispensée à une quarantaine d’étudiants et a pour objectif 

de leur permettre d’adopter une attitude réflexive sur leur vécu de la formation à 

distance. Plusieurs activités collectives sont mises en place par l’enseignante, le principe 

étant de répartir les étudiants par groupe de cinq ou six, en les faisant travailler ensemble 

durant une courte période (trois à quatre semaines). TACSI a été utilisé par le tuteur pour 

une de ces activités collectives. 

La finalité de l’activité collective suivie avec TACSI est de rédiger un document 

collectif visant à décrire et à présenter certaines caractéristiques de la formation à distance 

dans laquelle ils sont engagés. Ce texte doit être construit à partir de thèmes / notions clés (par 

exemple, « hybridation », « modularité », « tutorat », « ergonomie ») sur lesquels les étudiants 

doivent se mettre d’accord au fil des discussions.  

Les objectifs d’apprentissage fixés par l’enseignante sont les suivants. D’une part, 

permettre aux étudiants d’expérimenter le travail collectif à distance débouchant sur une 
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production commune. D’autre part, amener les étudiants à utiliser d’autres outils de travail et 

de communication. Un autre objectif est d’inciter les étudiants à réfléchir à leur propre 

expérience de la formation à distance (approche réflexive) par rapport aux thèmes qu’ils 

choisissent de traiter dans le texte. Enfin, à l’issue de la réalisation de l’activité, amener les 

étudiants à prendre du recul par rapport à cette expérience d’ACAO. 

L’activité se déroule en deux étapes, composées d’une ou deux phases de travail (cf. 

Figure 72 et Figure 73). 

 
Figure 72 : Scénario d'une activité collective en Master II « Didactique des langues » 

Étape 1 

a. Phase de travail individuel : choix et définition de trois à cinq termes qui caractérisent 

la formation des étudiants en utilisant l’outil « glossaire » de la plate-forme Moodle. À l’issue 

de cette phase, les apprenants ont constitué un glossaire commun, à partir de l’ensemble des 

définitions individuelles. 

b. Phase de travail collectif : discussion basée sur le glossaire constitué (utilisation de 

l’outil de communication Oscar). Les étudiants doivent se mettre d’accord sur quelques 

termes (entre trois et cinq) à retenir pour servir de base à la rédaction du texte commun.  

Étape 2 (cf. Figure 73) 

a. Phase de travail individuel : à partir des termes choisis collectivement, chaque 

étudiant doit proposer un plan du document à rédiger à l’aide de l’outil « atelier » de Moodle. 

b. Phase de travail collectif : discussion au cours de laquelle le groupe choisit le plan qui 

servira de base à la rédaction du texte (utilisation de l’outil de communication Oscar). Le plan 

peut être réélaboré à partir de plusieurs propositions individuelles. Les étudiants doivent alors 
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décider de la façon de rédiger collectivement le texte (préparation de la phase 3), c'est-à-dire 

de façon coopérative ou collaborative. 

c. Phase de travail collectif : activité d’écriture collective en utilisant l’outil « wiki » de 

Moodle.  

 
Figure 73 : Détail de la deuxième étape de l'activité collective en Master « Didactique des langues » 

5.4.2. Rôles du tuteur 

Le rôle du tuteur est centré sur le contenu, ce qui implique qu’il lise l’ensemble des 

productions et qu’il réagisse si besoin. Il se réserve également la possibilité d’intervenir 

relativement à la dynamique de groupe en cas de dysfonctionnements observés. 

Une particularité importante de cette activité collective est qu’elle n’implique pas 

d’évaluation individuelle en fin d’activité ; la seule participation des apprenants à l’activité 

implique la validation de l’unité d’enseignement. Par contre, le tuteur pouvait être amené à 

faire des retours individuels à la fin de l’activité collective s’il le souhaitait. Nous verrons que 

cette absence d’évaluation n’est pas sans conséquence quant à la façon d’utiliser TACSI par le 

tuteur. 
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5.4.3. Retours d’utilisation par le tuteur 

5.4.3.1. Entretien avant la mise à l’essai 

Le tuteur a déjà vécu l’expérience du tutorat à distance, d’abord en tant que tuteur puis 

en tant que concepteur/tuteur. Ses tâches de tutorat consistaient à répondre aux questions sur 

le cours mais surtout à évaluer les productions individuelles des apprenants et faire un retour 

aux apprenants. Le tuteur a également travaillé avec des apprenants en binômes, et dans ce 

cadre, ses tâches étaient essentiellement des tâches d’organisation : mise en place des 

binômes, validation des choix de sujets, validation des projets de réalisation de séquences 

pédagogiques. Le tuteur a trouvé que cette expérience était dévoreuse de temps et un peu 

répétitive dans la mesure où il était souvent amené à répéter les mêmes choses aux 

apprenants. Le tuteur trouve que le fait de pouvoir concevoir et mettre en place des activités 

collectives est plus intéressant, le fait que les apprenants puissent échanger entre eux, plutôt 

que simplement avec le tuteur, l’intéresse beaucoup. Le tuteur a principalement utilisé la 

plate-forme QuickPlace, plusieurs fois par semaine, et cette année, il utilise WebCT. Le temps 

que le tuteur passe à suivre ses apprenants dépend des périodes, des types de tâches, de 

l’avancement dans le cours (certains chapitres suscitent plus d’activité et de participation que 

d’autres). 

Le tuteur définit TACSI de la manière suivante : « Je dirais que c’est un outil de 

visualisation des parcours d’apprenants dans le cadre de la participation à une activité 

collective, et que ces visualisations sont censées aider le tuteur dans son suivi ». Le tuteur 

pense que suivre une activité collective nécessite un tutorat assez lourd, « la question est de 

savoir si TACSI va m’aider ou non dans ce tutorat ». Il pense que « TACSI a priori doit me 

donner des repères mais je ne sais pas encore ce qu’il doit me donner très précisément ». Le 

tuteur pense que pour le type d’activité collective suivie, il ne peut pas faire l’économie de la 

lecture attentive de l’ensemble des échanges et des productions. Pour intervenir relativement 

aux contenus, le tuteur pense qu’il aura besoin de tout lire. 

Le tuteur exprime une réticence à utiliser l’outil de perception des comportements 

sociaux pour différentes raisons. D’une part, il pense que la lecture des interventions peut 

suffire à faire apparaître les rôles principaux tels que le meneur, car c’est une activité 

collective assez courte. D’autre part, le tuteur sait que les profils sont calculés 

automatiquement à partir des catégorisations des interventions effectuées par les apprenants 

eux-mêmes, et il explique qu’il n’a pas a priori confiance dans la catégorisation des 

interventions et donc dans la pertinence des profils calculés, « l’un des points est que TACSI 
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est lié à Oscar, donc l’analyse des profils est faite en fonction des types d’intervention et je ne 

suis pas sûre que Oscar garantisse la catégorisation juste des interventions des 

participants ». 

Cependant, le tuteur pense que ce ne sera pas inintéressant de pouvoir visualiser les 

traces d’activité de différentes façons, « je me dis que c’est certainement très intéressant, 

mais je ne sais pas encore si ça va m’aider ou me faciliter le tutorat ». Par exemple, il trouve 

que le fait de pouvoir mettre en évidence les interventions individuelles dans une discussion 

collective rendra la discussion plus agréable à lire. Le tuteur pense que cela pourra l’aider 

également à relever des idées de tel ou tel apprenant, pour les mettre en valeur ou les critiquer 

ensuite au niveau du groupe car il pense que les apprenants apprécient que leurs idées soient 

mises en valeur au sein du groupe lorsque le tuteur les jugent de bonne qualité, TACSI pourra 

l’aider a identifier rapidement « à qui la bonne idée appartient ». 

Le tuteur a l’intention de tester toutes les fonctionnalités de TACSI, sans être convaincu 

a priori qu’elles l’aideront dans son suivi mais plus par intérêt, pour savoir ce qui se passe au 

sein du groupe. Il est curieux de voir ce que peut lui apporter TACSI, en terme de 

visualisation des productions individuelles, des productions collectives et des productions 

individuelles à l’intérieur d’une production collective, même s’il envisage a priori TACSI 

plus comme un outil d’analyse que comme un outil de tutorat. 

Le tuteur termine l’entretien en mettant en évidence une caractéristique de l’activité 

collective qui fait que TACSI peut ne pas être adapté à son suivi : l’évaluation de la 

contribution et de la participation individuelles. En effet, à l’issue de l’activité collective, le 

tuteur n’a pas à évaluer individuellement chaque apprenant du groupe, leur participation à 

l’activité, quelle qu’elle soit, suffit à valider l’activité. Le tuteur pense que l’évaluation est 

fondamentale dans la manière d’aborder TACSI : « Cela m’aiderait beaucoup si au terme de 

l’activité je devais évaluer, mettre une note aux étudiants. Or là il se trouve que je n’ai pas à 

les noter. La différence est fondamentale ». Il lui semble évident que s’il devait noter les 

apprenants, TACSI lui serait d’une grande utilité. 

5.4.3.2. Entretien après la mise à l’essai25 

Le tuteur trouve que la facilité d’utilisation de TACSI dépend des fonctionnalités, « je 

dirais que ça dépendait des fonctionnalités, certaines étaient assez simples effectivement, 

                                                 

25 La retranscription de l’entretien est disponible en annexe (cf. Annexe F p. 267) 
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d’autres moins ». Il y a certaines fonctionnalités qu’il n’a pas bien comprises ou su utiliser : 

« l’utilisation technique n’est pas très complexe, c’est plutôt en terme de différents boutons 

qui pouvaient renvoyés à la même chose ou à des choses proches, dont on ne voyait pas 

forcément la différence ». Il pense que la barre de navigation est plus ou moins facile à 

utiliser, notamment la carte de navigation à travers les outils de suivi : il n’est pas sûr de 

savoir précisément ce qu’il y a derrière chaque outil et chaque fonctionnalité proposés. Il a 

parfois eu l’impression que certaines fonctionnalités renvoyaient à des informations 

semblables, sans pour autant en avoir la certitude. Il s’est donc limité à l’utilisation de 

certaines fonctionnalités qui ont fonctionné le plus facilement : « Il y a une différence entre 

celles que j’ai utilisées parce qu’elles m’étaient utiles et parce que je savais les utiliser, et 

puis celles que je savais peut-être pas utiliser, et d’autres que j’ai plutôt laissées de côté ou 

pas utilisées parce que j’en voyais pas l’utilité. ».  

Concernant le bandeau de navigation, ce qui a parfois gêné le tuteur, c’est de devoir 

effectuer trois présélections (sélection dans le cadre en haut à droite, une autre dans le cadre 

en haut à gauche, et une autre dans la marge à gauche) avec sélection ou non d’un apprenant 

en particulier, « je me demande si on ne pourrait pas aller plus directement à telle ou telle 

fonctionnalité ». Il se demande également s’il ne pourrait pas y avoir moins de fonctionnalités 

possibles, certaines étant à son avis redondantes. 

À chaque fois que le tuteur se connectait, il sélectionnait d’abord une étape dans le 

scénario de l’activité collective (choix d’une étape d’activité collective ou individuelle), par 

rapport à laquelle il souhaitait faire une observation avec TACSI. 

Le tuteur a utilisé TACSI comme un outil de visualisation : « l’intérêt c’était de pouvoir 

visualiser … enfin faire ressortir les productions individuelles tout en les laissant dans leur 

contexte d’origine, d’apparition », au milieu de celles des autres apprenants, que ce soit dans 

le cadre de productions individuelles ou de discussions. En particulier, il a trouvé très 

intéressant le fait de pouvoir visualiser d’un côté la production individuelle d’un apprenant et 

la discussion liée à cette production individuelle de l’autre : « c’est une aide pour pouvoir 

plus facilement mettre en rapport ce qui est dit dans la discussion avec ce qui est dit dans la 

production initiale, faire plus facilement le lien entre les deux, voir ce sur quoi s’appuient les 

étudiants pour discuter ».  

Concernant l’outil d’annotation, il pense que c’est un outil intéressant pour prendre des 

notes sur chaque étape de l’activité. Pourtant, dès le début de l’activité collective, le tuteur a 
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pris l’habitude de tenir son journal de bord de l’activité sur un fichier Word, où il inscrivait en 

vrac ce qui lui semblait important. Du coup, il n’a pas utilisé l’outil d’annotation qui était à sa 

disposition dans TACSI. Pour autant, cet outil lui semble intéressant si le tuteur doit prendre 

des notes plus rigoureusement, soit pour évaluer le travail collectif à chaque étape, soit pour 

prendre des notes sur le travail ou les interventions d’un apprenant, et pouvoir s’appuyer sur 

ses notes pour faire un bilan à la fin du travail, soit un bilan personnalisé, soit un bilan 

collectif. Or, il lui semble que le bilan personnalisé est très attendu par les apprenants : à la fin 

de l’activité, il s’est contenté d’un retour collectif et ses apprenants ont exprimé le souhait 

d’un retour plus individuel. S’il avait pris un peu plus de notes sur la participation de chaque 

apprenant au fur et à mesure, il aurait eu plus de facilités à rédiger ces retours individuels : 

« peut-être que maintenant j’aurai plus tendance à utiliser cet outil d’annotation pour 

prendre quelques notes rapides sur le travail de tel ou tel apprenant, soit pour le critiquer, 

soit au contraire pour le mettre en valeur, et pouvoir m’en servir peut-être à la fin du 

travail ». 

Avant même de l’utiliser, le tuteur envisageait TACSI comme un outil facilitant la 

visualisation de certaines traces d’activité, mais sans pour autant lui permettre d’aller plus vite 

dans son travail de tutorat. Puisqu’il n’y avait pas d’évaluation individuelle à l’issue de 

l’activité, le tuteur n’avait pas besoin d’assurer un suivi extrêmement fin du travail individuel 

de chacun. Cependant, il a utilisé les vues sur les activités individuelles offertes par TACSI 

car il trouvait cela intéressant et d’ailleurs, il explique que TACSI lui a permis de suivre 

chaque apprenant du groupe (c’est à son avis ce qui caractérise le mieux TACSI). TACSI a 

également permis au tuteur de suivre l’activité de groupe même s’il n’a pas exploré toute une 

partie de l’environnement TACSI. Il n’a notamment pas utilisé les outils de perception de la 

dynamique de groupe (analyse sociométrique, profils de comportements sociaux) parce qu’il 

n’en avait pas l’utilité pour son activité de suivi, mais aussi parce qu’il ne faisait pas 

entièrement confiance aux informations renvoyées (pour les calculs de comportements 

sociaux). Pour les profils, le tuteur nous redit ce qu’il avait dit au cours du premier entretien : 

puisqu’il était obligé de lire l’ensemble des interventions, il pouvait identifier les profils des 

apprenants, en particulier le leader et le modérateur, et il n’avait pas besoin d’informations 

plus précises. Il se demande si cet outil ne serait pas plus utile pour les chercheurs-analystes.  

TACSI n’a pas changé ses représentations de la possibilité d’un outil d’alléger son 

travail de lecture de toutes les contributions car il devait intervenir sur le contenu. De plus, il 

n’a pas pu tester le fait que TACSI puisse l’aider dans la gestion ou la régulation du groupe 
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dans la mesure où son groupe s’est très bien régulé et géré tout seul « donc ce n’est pas 

relativement à la dynamique de groupe que j’ai dû intervenir, c’est relativement au contenu ». 

Ce qui était important pour lui, c’était d’avoir un accès facile aux différentes productions des 

apprenants et non pas le calcul de profils qui pourraient aider à suivre la dynamique de 

groupe. 

Concernant le processus d’appropriation de l’environnement, le tuteur estime qu’il ne 

s’est pas approprié complètement l’environnement et préfère parler de processus de 

découverte de l’environnement. Quant à l’utilisation de TACSI pour une autre activité 

collective, le tuteur ne serait pas contre mais il est réticent sur l’outil de discussion nécessaire 

à TACSI pour le calcul des profils de comportements sociaux, l’outil Oscar. En effet, le tuteur 

pense que cet outil a posé trop de problèmes pour l’activité qu’il a suivie (problème de 

connexion, de type d’interventions sélectionnables) et il ne souhaiterait pas être obligé de 

faire utiliser Oscar comme outil de discussion à ses étudiants. Il préfèrerait un outil simple de 

type forum ou chat. Il pense que Oscar a des limites d’utilisation qui rejaillissent sur TACSI. 

De plus, il pense que s’il avait dû suivre les apprenants individuellement et les noter, il aurait 

mieux exploité les différentes fonctionnalités de TACSI pour non seulement observer les 

différentes productions d’un apprenant mais également leur pertinence et leur cohérence entre 

elles. 

5.5. Scénario 3 : Activité collective visant la préparation du niveau 1 

du Certificat Informatique et Internet (C2i) 

L’activité collective s’est déroulée au printemps 2006, via la plate-forme Moodle, et a 

concerné une dizaine d’apprenants. 

5.5.1. Présentation de l’activité collective suivie 

Le C2i atteste de compétences dans la maîtrise des outils informatiques et Internet26. Il 

est institué dans le but de développer, de renforcer et de valider la maîtrise des technologies 

de l’information et de la communication par les étudiants en formation dans les 

établissements d’enseignement supérieur. Il est prévu deux niveaux :  

- un niveau 1 d’exigence applicable à tous les étudiants et les stagiaires de formation 

continue. Ce premier niveau doit être acquis au plus tard au niveau de la licence mais de 

                                                 

26 http://c2i.education.fr/  
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préférence dès le début des études supérieures. Il devrait être à terme exigible à l'entrée à 

l'IUFM.  

- un niveau 2 faisant l’objet d’exigences plus élevées en fonction des orientations 

professionnelles des formations dispensées. 

Le scénario de l’activité collective est le même que pour l’activité présentée 

précédemment. Par contre, elle s’adresse à un public différent et n’intègre pas tout à fait les 

mêmes objectifs. C’est spécifiquement la compétence B7 du C2i niveau 1 qui est visée par 

cette activité collective, à savoir « mener des projets en travail collaboratif à distance », la 

sous-compétence visée étant la compétence 7-1 « utiliser les outils d’un espace de travail 

collaboratif ». 

La finalité de l’activité pour les étudiants est de rédiger un document collectivement 

visant à décrire et à présenter certaines caractéristiques d’un thème donné parmi les thèmes 

suivants : « Collaborer – coopérer », « Le c2i », « Le football professionnel », « l’association 

Handi’chiens ». 

5.5.2. Rôles du tuteur 

L’un des rôles du tuteur est d’entretenir les échanges entre les membres du groupe si 

besoin. Par contre, le tuteur n’a pas à intervenir relativement au contenu en cours d’activité, le 

contenu étant simplement l’occasion pour le groupe d’échanger, n’intégrant pas des objectifs 

d’apprentissage liés à un domaine. Son rôle principal est un rôle d’évaluation de la 

participation des apprenants à l’activité collective, en fin d’activité. 

5.5.3. Retours d’utilisation par le tuteur 

Pour cette mise à l’essai, nous n’avons pas organisé d’entretien au début pour des 

problèmes de temps, l’activité collective devant se mettre en place très rapidement. 

5.5.3.1. Entretien après la mise à l’essai 

Le tuteur trouve que, dans l’ensemble, TACSI est assez facile à utiliser, même si 

certaines limites (telles que l’identification de l’apprenant) posaient parfois quelques 

problèmes. Le tuteur évalue son temps d’appropriation à 30 minutes. En outre, il trouve que le 

bandeau de navigation est facile à utiliser. Le tuteur explique que certains termes présents à 

l’interface, tels que le nom des fonctionnalités, n’est parfois pas suffisamment explicite. 

Ainsi, le tuteur confondait parfois les fonctionnalités liées aux productions collectives et 

celles liées aux discussions. Il a rencontré quelques difficultés pour identifier l’outil de suivi 
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dont il avait besoin pour réaliser sa tâche de suivi, « j’avais du mal à trouver parfois l’outil 

qui correspondait à mes besoins pour avoir une vision du groupe ». 

Le tuteur explique qu’il a utilisé TACSI comme moyen d’évaluer les apprenants, et non 

pour les accompagner au jour le jour. Pour cela, il utilisait TACSI à la fin de chaque étape, 

individuelle ou collective, afin de vérifier l’avancement des activités. À chaque fois, le tuteur 

visualisait le travail du groupe dans le cas d’une phase collective ou le travail de chaque 

apprenant dans le cas d’une phase individuelle. De plus, étant donné que le tuteur connaissait 

déjà ses apprenants avant le début de l’activité collective, du point de vue de leur rigueur et de 

leur ponctualité, il pense que cela l’a guidé dans sa recherche d’informations sur les 

apprenants, « je confortais mon idée à travers TACSI ». Pour concrétiser son évaluation des 

apprenants, le tuteur utilisait régulièrement l’outil d’annotation pour prendre des notes au fur 

et à mesure, « je notais les avancées de chacun dans la zone de notes et comme ça je 

retrouvais mes notes globales », ce qui lui a permis à la fin de l’activité de retrouver 

l’ensemble de ses notes et d’évaluer chaque apprenant. 

Le tuteur n’a pas eu l’occasion d’utiliser les outils de perception de la dynamique de 

groupe. De plus, TACSI ne pouvant pas encore récupérer l’ensemble des informations sur les 

activités de Moodle, le tuteur explique que pour visualiser les forums, il utilisait l’outil de 

Moodle et non TACSI : le tuteur estime donc que TACSI ne lui a pas permis d’obtenir une 

visualisation complète du parcours de son groupe. 

Le tuteur est perplexe quant au fait que TACSI ait ou non répondu à ses attentes, en 

expliquant qu’au début, tout à fait, mais qu’ensuite, au fil de l’activité, il avait du mal à se 

retrouver parmi les différentes productions. Il n’a pas entièrement confiance en les 

informations renvoyées par TACSI étant donné la confusion qu’il a rencontré parce que 

plusieurs apprenants de son groupe portaient le même prénom.  

Le tuteur pense que TACSI ne permet pas de diminuer la charge de travail du tuteur 

mais qu’il permet de visualiser les activités d’une autre manière. 

5.6. Scénario 4 : Activité collective en recherche en informatique 

L’activité collective a duré un mois (mars 2006) et a été réalisée via la plate-forme 

Moodle. 

200 



MISES À L’ESSAI DE TACSI ET RETOURS D’UTILISATION 

5.6.1. Présentation de l’activité collective suivie 

Les apprenants concernés par cette activité collective sont des étudiants du Master 2 

recherche « Communication Homme-Machine et Ingénierie Éducative » de l’université du 

Maine. L’activité concerne plus précisément deux groupes de cinq étudiants. La finalité de 

l’activité est de rédiger un document collectif de discussion scientifique autour d’un article de 

recherche imposé, le même pour tous. L’objectif de l’activité est d’une part de placer les 

apprenants en situation d’apprentissage collectif, mais également de les initier au travail de 

recherche, qu’ils seront amenés à réaliser au cours de leur stage.  

Etape 1 

Phase 1 : phase de travail individuel au cours de laquelle les apprenants doivent lire l’article 

scientifique déposé par le tuteur sur leur plate-forme de formation, et proposer une synthèse 

de l’article dans l’outil Atelier de Moodle. 

Etape 2 

Phase 1 : phase de travail collectif en sous-groupe au cours de laquelle les apprenants doivent 

discuter autour de l’article lu. Les apprenants n’ont pas accès aux propositions de synthèse 

individuelles. Chacun doit donc donner son point de vue sur l’article. 

Phase 2 : phase de travail collectif en sous-groupe au cours de laquelle les apprenants doivent 

fournir une synthèse commune en utilisant l’outil Wiki de Moodle. 

Etape 3 

Phase 1 : phase de travail collectif en groupe au cours de laquelle chaque sous-groupe doit 

défendre sa proposition. 

Phase 2 : phase de travail collectif en sous-groupe au cours de laquelle les apprenants doivent 

tenir compte des retours de l’autre sous-groupe puis rédiger leur proposition finale à l’aide du 

Wiki. 

5.6.2. Rôles du tuteur 

Le tuteur doit évaluer individuellement chaque apprenant du groupe en tenant compte 

du résultat collectif et de la participation individuelle. À l’issue de l’activité, le tuteur attribue 

une note individuelle à chacun. Les interventions du tuteur ne concernent que la dynamique 

du groupe ; il n’est pas envisagé d’intervention relative au contenu. Par contre, l’évaluation 

porte sur les aspects de la dynamique de groupe et du contenu. Suivre l’activité collective 
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consiste donc pour le tuteur à veiller à ce qu’il y ait des échanges conséquents entre les 

apprenants et à entretenir le rythme de l’activité. Par ailleurs, pour préparer sa tâche 

d’évaluation, il peut lire les productions individuelles et du groupe, sans pour autant faire 

immédiatement des retours aux apprenants. 

La Figure 74 illustre comment le tuteur a utilisé l’outil d’annotation sur les productions 

individuelles des apprenants. 

 
Figure 74 : Interface de l’outil de gestion de notes pour la mise à l'essai en Master 2 recherche 

 

5.6.3. Retours d’utilisation par le tuteur 

5.6.3.1. Entretien avant la mise à l’essai27 

Son enseignement est inspiré des théories socio-constructivistes, essayant sans cesse de 

créer des activités innovantes. Pour lui, les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication sont un moyen de soulager son enseignement.  

                                                 

27 La retranscription de l’entretien est disponible en annexe (cf. Annexe E p. 261) 
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Le tuteur pense que l’environnement TACSI lui permettra de mieux gérer/guider 

l’apprentissage individuel de ses étudiants dans le cadre d’activités de groupe. Il a l’intention 

d’utiliser TACSI tous les jours de manière à mieux percevoir l’activité collective, en essayant 

d’utiliser toutes les fonctionnalités offertes. Sa crainte à utiliser TACSI est que cet 

environnement ne lui apporte rien de mieux que les outils dont il disposait jusqu’à 

maintenant. 

5.6.3.2. Entretien après la mise à l’essai 

Le tuteur explique que TACSI n’est pas évident à utiliser dans la mesure où c’est un 

environnement riche et qu’il est parfois difficile d’identifier l’intérêt d’un outil par rapport à 

un autre, et comment ils doivent être utilisés : « quand on arrive sur l’environnement, on a du 

mal à se situer par rapport aux différents outils ». D’ailleurs, il aurait souhaité disposer d’un 

peu de temps avant la mise à l’essai de manière à intégrer le fonctionnement des différents 

outils avant leur utilisation réelle. Il pense que pour avoir un aperçu de l’ensemble des outils, 

il faut compter 30 minutes environ. À chaque connexion à TACSI, le tuteur choisissait une 

étape de l’activité et l’outil de suivi approprié à ce qu’il souhaitait percevoir, par rapport à 

l’état d’avancement du groupe dans le scénario : « par rapport à l’activité que j’avais mis en 

place, mes étudiants étaient arrivés à un certain niveau, et il fallait que je repère sur quelle 

activité j’allais axer ma visualisation pour ensuite définir quel type d’outil j’allais utiliser ».  

À propos du bandeau de navigation, il trouve que la zone de sélection d’une étape de 

travail dans le scénario d’activité collective est trop petite et il a parfois eu du mal à identifier 

dans quelle étape il se situait. Pour simplifier le fait de devoir sélectionner trois paramètres 

avant de visualiser l’information attendue, il pense qu’il serait mieux d’adapter le type 

d’outils utilisables par le tuteur en fonction de l’étape sélectionnée par exemple. Le bandeau 

de navigation s’adapterait en fonction des paramètres déjà sélectionnés : adéquation / 

ajustement du bandeau de navigation à l’état courant de l’environnement. 

Le tuteur a utilisé TACSI pour évaluer individuellement le travail de chaque apprenant, 

dans des tâches individuelles et aussi dans des tâches collectives. Dans ce contexte, il a 

apprécié l’outil d’annotation qui lui permettait de prendre des notes régulièrement puis 

ensuite, « pouvoir annoter chaque production individuelle des apprenants. Et après, en 

visualisant l’ensemble des notes prises sur l’ensemble des apprenants, pouvoir réajuster des 

choses, cela m’a été utile ». Cet outil lui a été utile pour assurer son suivi. De plus, l’outil de 

perception des discussions du point de vue individuel lui a permis, au moment de l’évaluation 

individuelle, de savoir comment les apprenants sont intervenus les uns par rapport aux autres. 
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Plus précisément, TACSI a permis au tuteur de bien percevoir les individus au sein du groupe 

en repérant notamment les plus impliqués dans l’activité collective. Parfois, TACSI lui a 

permis de réajuster ses impressions sur les apprenants : il a rencontré le cas d’un apprenant 

dont il avait l’impression qu’il ne s’investissait pas, et en fait, TACSI lui a permis de 

s’apercevoir du contraire. 

Le tuteur explique qu’il connaissait ses apprenants avant le début de l’activité collective 

et qu’au début, cela a influencé sa façon d’utiliser TACSI, notamment l’outil d’analyse 

sociométrique : il souhaitait voir comment certains apprenants étaient perçus par les autres. 

« Par exemple, il y avait une étudiante qui avait des difficultés par rapport au fonctionnement 

de la plate-forme de formation à distance, qui n’avait pas accès aux outils et je voulais voir 

quelle perception en avaient les autres … et cela a confirmé ce que je pensais a priori ». 

L’outil d’analyse sociométrique lui a permis de confirmer ainsi ses impressions pour plusieurs 

apprenants. À propos de l’outil d’analyse sociométrique, le tuteur estime qu’il est nécessaire 

de bien comprendre en quoi consiste un test sociométrique et les représentations qui en 

découlent avant d’utiliser les informations fournies en tant que telles. Il aurait souhaité 

disposer de légendes et d’explication plus conséquentes au sein de l’environnement. Le tuteur 

trouve que l’outil d’analyse sociométrique est intéressant dans la mesure où il permet de voir 

si des apprenants sont complètement rejetés, de voir les différents liens qu’il peut y avoir 

entre eux. Par contre, il pense que la prise en main de cet outil est assez importante pour 

pouvoir interpréter correctement les différentes représentations proposées. 

Le tuteur explique qu’étant donné le type d’activité collective mise en place, il a 

souvent orienté sa perception sur les aspects discussion d’un point de vue individuel. 

D’ailleurs, le tuteur n’a pas utilisé l’outil de perception des profils de comportements sociaux 

car les discussions ne comptaient pas beaucoup d’échanges et il pensait que les calculs de 

profils ne seraient pas significatifs, « s’il y avait eu plus d’interventions, je pense que ça 

aurait été intéressant ». Le tuteur indique également qu’il n’a pas utilisé la possibilité de 

rapprocher des vues complémentaires sur une même production, notamment celles qui 

concernent le rapprochement des discussions / productions collectives. En effet, il a considéré 

qu’étant donné le peu d’échanges entre les apprenants, il n’y aurait pas beaucoup 

d’implications de la discussion sur la production collective : le temps qu’il passerait à 

explorer cet aspect n’était à son avis pas rentable par rapport au résultat auquel il pouvait 

prétendre.  
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Le tuteur pense qu’il est rentable de prendre le temps de se familiariser avec 

l’environnement TACSI dans la mesure où il permet véritablement d’évaluer le travail 

individuel de chaque apprenant dans des tâches individuelles et collectives, avec notamment 

l’outil d’annotation qui lui a permis de gagner du temps. Par contre, il a l’impression que le 

fait de se focaliser sur l’aspect individuel dans le collectif risque de faire perdre au tuteur la 

vision du groupe, notamment lorsque le tuteur suit plusieurs groupes en parallèle : il aurait 

souhaité avoir la possibilité de passer d’un groupe à un autre sans sortir de l’environnement 

TACSI. Concernant plus spécifiquement le processus d’appropriation de l’environnement, le 

tuteur explique qu’il ne peut pas dire qu’il se l’est approprié dans la mesure où il n’a pas 

utilisé toutes les fonctionnalités offertes (différentes facettes), il préfère parler de 

familiarisation avec l’environnement. Pour autant, il estime qu’il a pu prendre les bonnes 

décisions quant au choix des outils à utiliser, ce qui lui a permis d’intégrer TACSI dans son 

enseignement et d’atteindre ses objectifs initiaux. Pour lui, c’est un environnement 

extrêmement riche et la difficulté principale est de réussir à comprendre l’intérêt de chaque 

outil et comment l’utiliser. Il aurait besoin de plus de temps et de pratique pour véritablement 

se l’approprier. D’ailleurs, il souhaiterait réutiliser TACSI pour suivre d’autres activités 

collectives car son utilisation lui a permis de disposer de vues différentes sur les mêmes 

activités au sein d’un même environnement. 

5.7. Synthèse des retours des tuteurs sur TACSI et perspectives 

Dans cette section, nous proposons de synthétiser les retours exprimés par les tuteurs-

utilisateurs de TACSI de manière à faire émerger des pistes d’amélioration ergonomiques et 

fonctionnelles de l’environnement. 

5.7.1. Du côté des retours des tuteurs 

Les tuteurs pensent que TACSI permet au tuteur de suivre un groupe et de situer le 

travail de l’ensemble des apprenants du groupe : TACSI répond donc bien à l’objectif général 

de nos travaux. 

Les mises à l’essai mettent en évidence que l’environnement TACSI est facile à prendre 

en main, c’est-à-dire que le tuteur comprend rapidement comment les informations sont 

organisées à l’interface, et où il doit cliquer afin de paramétrer ses visualisations. Par contre, 

l’ensemble des tuteurs nous a fait des retours sur le bandeau de navigation et il apparaît que la 

sélection de trois critères est fastidieuse ; il serait préférable que le bandeau de navigation 

s’adapte à l’état courant du suivi. Par exemple, si le tuteur a sélectionné une phase de travail 
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individuel, il serait préférable que seuls les outils de suivi du travail individuel soient activés 

au niveau de la carte de navigation des outils. De même, si le tuteur a sélectionné un outil de 

perception du travail collectif, il serait préférable que seules les phases de travail collectif 

soient sélectionnables au niveau de la représentation du scénario d’activité collective. 

Actuellement, certains tuteurs se retrouvent noyés dans la multitude des fonctionnalités 

offertes et préfèrent se limiter à quelques fonctionnalités plutôt que d’essayer de comprendre 

l’intérêt des autres. De plus, la première mise à l’essai présentée (scénario d’activité collective 

dans le domaine de l’apprentissage du FLE) a révélé un résultat inattendu quant à la manière 

d’utiliser TACSI. En effet, le tuteur a de lui-même envisagé deux moments dans l’utilisation 

de TACSI. D’une part, l’utilisation en asynchrone des outils de perception et de gestion de 

l’activité de suivi (dits « d’analyse et d’exploitation de traces d’activité ») de manière à 

préparer le travail d’animation de l’activité collective. Puis, l’utilisation des outils 

d’animation (dits « opérationnels ») en synchrone ; l’animation étant d’autant plus efficace 

que préparée en utilisant les différentes fonctionnalités de perception des activités offertes par 

TACSI.  

Un second constat est que les tuteurs apprécient le fait de pouvoir mettre en parallèle 

plusieurs productions d’un même apprenant ou d’apprenants différents, ou à des phases de 

travail différentes (individuelle et collective) car ils disposent alors de moyens de comparer, 

d’évaluer les apprenants les uns par rapport aux autres, ou encore de mieux appréhender ce 

sur quoi repose précisément le travail du groupe. 

Suite aux différents retours, il nous semble que différentes pistes sont envisageables 

pour améliorer l’environnement TACSI. La première piste serait de retravailler les intitulés 

des outils et des fonctionnalités de manière à les rendre plus explicites en terme de type 

d’information et de type de visualisation disponible. 

La seconde piste, qui nous semble très intéressante, c’est qu’en fonction du type 

d’activité collective mise en place, du fonctionnement du groupe et des rôles prescrits du 

tuteur, l’utilisation de l’environnement de TACSI est très différente. En particulier, lorsque le 

tuteur n’a pas à intervenir relativement au contenu mais plutôt au niveau du fonctionnement 

du groupe, il est davantage intéressé par les outils de perception de la dynamique de groupe. 

À l’inverse, si le tuteur doit intervenir relativement au contenu, il ne peut pas se priver de tout 

lire et par conséquent, il est en mesure de se faire une idée du fonctionnement du groupe à la 

lecture simple des échanges et des productions, et n’exprime pas forcément le besoin 

d’utiliser les informations fournies par les outils de perception de la dynamique de groupe. 
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Ainsi, en l’état, même si la visualisation des traces d’activité dans TACSI est spécifique aux 

activités d’écriture collective, il semble que cette visualisation devrait pouvoir être adaptée en 

fonction des besoins du tuteur, pour un scénario d’activité collective particulier. Pour ce faire, 

il nous semble indispensable de multiplier les scénarios d’activité d’écriture collective et de 

faire utiliser TACSI par différents tuteurs, de manière à clairement identifier une typologie de 

besoins en terme de visualisation, en fonction de l’activité collective suivie, du déroulement 

de cette activité, du profil du tuteur et du profil des apprenants et du groupe. Avec ces mises à 

l’essai, nous avons pu mettre en évidence par exemple que pour deux scénarios d’activité 

collective pratiquement identiques (activité en didactique des langues et activité en C2i), 

l’utilisation de TACSI par les tuteurs était très différente. Il serait alors possible de paramétrer 

l’environnement TACSI en fonction des caractéristiques de la situation de suivi, de manière à 

mettre en évidence les outils de perception les plus pertinents pour soutenir le tuteur dans son 

suivi, tout en lui laissant la possibilité d’utiliser les autres. L’environnement TACSI pourrait 

également être adaptable en cours d’activité. L’adaptation se ferait dans un premier temps au 

niveau du bandeau de navigation, comme l’a proposé l’un des tuteur-utilisateur de TACSI. Le 

principe serait de préciser le type d’utilisation de TACSI en fonction du profil des tuteurs 

(expérience précédente du tuteur, rôles prescrits pour suivre l’activité, etc.). C’est une piste 

que nous souhaitons examiner. 

Au cours des entretiens, les tuteurs nous ont expliqué qu’il y a un intérêt à utiliser 

TACSI, une certaine rentabilité dans le sens où l’environnement apporte des informations 

qualitatives sur les activités. Il répond donc bien à l’un de nos objectifs qui était de fournir au 

tuteur des moyens de percevoir les activités. En revanche, en l’état, il ne fait pas 

véritablement gagner du temps au tuteur (sauf en ce qui concerne l’outil d’annotation). Ce que 

nous souhaiterions, et nous pensons que l’adaptabilité de l’environnement ira dans ce sens, 

c’est que le tuteur passe moins de temps à suivre le groupe et les apprenants du groupe en 

utilisant l’environnement TACSI plutôt qu’un autre. 

5.7.2. Du côté technique 

D’un point de vue technique, l’interaction entre Moodle et TACSI n’était pas 

complètement opérationnelle au moment des mises à l’essai, et des problèmes techniques 

telles que l’identification des apprenants (problème d’homonymie) ou la visualisation des 

versions des productions collectives (les wikis) ont biaisé l’utilisation que les tuteurs ont faite 

de TACSI. De même, l’outil de discussion Oscar, sur lequel les calculs des profils de 

comportements sociaux sont fondés, a posé de nombreux problèmes techniques aux 
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apprenants lorsqu’ils organisaient des réunions synchrones, ce qui a biaisé là encore 

l’utilisation que les tuteurs ont pu faire de l’outil de perception des profils, doutant de la 

fiabilité des informations calculées ; l’outil de discussion est actuellement en cours de 

fiabilisation par le LIUM pour être diffusé. Ces problèmes techniques ont gêné les tuteurs 

dans leur utilisation de TACSI et les corriger avant d’autres mises à l’essai nous semble 

indispensable. Les retours des tuteurs se focaliseront alors davantage sur les aspects 

ergonomiques, pertinence et cohérence des informations sur les traces d’activité. 

5.7.3. Du côté des traces d’utilisation 

Nous envisagions d’utiliser les traces d’utilisation de l’environnement TACSI par les 

tuteurs pour mettre en évidence des patterns d’utilisation de fonctionnalités ou d’outils, 

susceptibles d’être retrouvés chez différents tuteurs, et d’être proposés à des utilisateurs futurs 

de TACSI. Finalement, ces traces ont surtout permis de confirmer les dires des tuteurs quant 

aux outils de suivi et aux fonctionnalités qu’ils ont le plus utilisés, et aux modalités de 

manipulation du bandeau de navigation. Les traces obtenues ne sont malheureusement pas 

suffisantes (en terme de quantité) pour pouvoir mettre en évidence des patterns d’utilisation 

pertinents et réutilisables pour d’autres activités. D’ailleurs, il semble qu’il faudrait qu’une 

même activité collective soit mise en place plusieurs fois, puisque que nous l’avons dit, les 

caractéristiques de la situation d’apprentissage et de suivi ont des implications non 

négligeables sur la façon donc les tuteurs utilisent TACSI. Multiplier les traces d’utilisation 

pour une même situation permettra d’identifier des patterns plus fiables. 

5.7.4. Qu’en est-il du processus d’appropriation ? 

Au cours des entretiens, nous avons demandé aux tuteurs s’ils pensaient s’être approprié 

l’environnement TACSI et aucun n’a répondu à l’affirmative. Ils ont parlé de phase de 

découverte, de familiarisation. Les tuteurs ont sélectionné d’eux-mêmes les fonctionnalités 

qui semblaient le mieux répondre à leurs besoins, mais comme l’a dit un tuteur, ils ont parfois 

laissé de côté certaines fonctionnalités parce qu’ils ne comprenaient pas à quoi elles servaient 

précisément, ou parce qu’ils ne faisaient pas confiance aux types d’informations renvoyées. Il 

semble donc nécessaire dans un premier temps de rendre explicite chaque fonctionnalité de 

l’environnement, et de stabiliser les informations fournies au tuteur pour alors proposer aux 

tuteurs un environnement composé d’un ensemble de fonctionnalités parmi lesquelles les 

tuteurs pourront sélectionner celles qui répondent le mieux à leurs besoins. 
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Le caractère ponctuel des mises à l’essai ainsi que les difficultés rencontrées par les 

tuteurs-utilisateurs de TACSI, liées à des problèmes d’utilisabilité de l’environnement, ne 

nous ont pas permis d’étudier l’appropriation dans sa globalité. De plus, nous l’avons déjà dit, 

l’appropriation est un processus qui se construit dans le temps, « l’appropriation est un 

processus et, en tant que tel, nécessite du temps pour que se façonnent les usages » [Guichon 

2004]. C’est pourquoi la mise en place d’une étude longitudinale de l’utilisation de TACSI 

par des tuteurs est la prochaine étape de l’étude de l’appropriation de TACSI. 

5.8. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté quatre situations de mise à l’essai qui nous ont 

permis d’amorcer l’analyse du processus d’appropriation de l’environnement TACSI par les 

tuteurs. Pour chaque situation, nous avons présenté le scénario d’activité collective, les rôles 

prescrits du tuteur ainsi que l’expérience du tuteur, autant de paramètres qui semblent jouer 

un rôle dans la manière dont TACSI est utilisé par les tuteurs. 

Les retours des tuteurs à la fin des mises à l’essai nous ont permis de valider 

l’organisation générale de l’environnement et les modalités de manipulation par le tuteur. Ces 

retours mettent en évidence des pistes de développement futur de l’environnement afin de 

rendre plus explicites les différentes fonctionnalités offertes et surtout, afin de proposer aux 

tuteurs un environnement paramétrable en fonction de la situation de suivi. L’étape suivante 

de notre travail est donc d’entrer dans un second cycle de développement qui intègre les 

retours des tuteurs avec l’objectif de proposer un environnement de suivi qui permette au 

tuteur de gagner du temps en identifiant plus facilement quel outil répond le mieux à ses 

besoins à un instant t de son activité de suivi. 
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Dans le cadre de cette thèse, nous avons étudié le suivi d’activité collective à distance, 

en mettant en évidence le besoin pour un tuteur de suivre individuellement chaque apprenant 

engagé dans l’activité de groupe, et proposé les solutions informatiques pour soutenir le tuteur 

dans sa tâche. Nous présentons dans cette conclusion un bilan de nos travaux ainsi que les 

résultats que nous avons obtenus. Nous dégageons ensuite les apports de notre recherche. Puis 

nous envisageons un ensemble de perspectives. 

6.1. Bilan des travaux 

Dans le premier chapitre, nous avons étudié les différents travaux de la littérature sur le 

suivi d’activité par un tuteur, en particulier les rôles et tâches du tuteur et les réponses 

informatiques existantes pour le soutenir. Nous avons mis en évidence l’existence de trois 

types de suivi : le suivi individuel d’individu, le suivi de groupe d’individus et le suivi 

d’activité collective. Nous avons constaté qu’il existe des environnements informatiques pour 

supporter la tâche de suivi individuel d’apprenant et du suivi de groupe d’apprenants, alors 

que les environnements informatiques permettant au tuteur de suivre une activité collective 

sont jusqu’à présent peu nombreux et incomplets.  

Nous avons ainsi placé le suivi d’activité collective à distance au centre de notre 

problématique, et plus précisément, le suivi individuel d’apprenants engagés dans une activité 

collective. Dans ce sens, nous avons cherché à mieux comprendre en quoi consiste le suivi 

d’une activité collective et à quel niveau du suivi la prise en compte de la dimension 

individuelle des activités par le tuteur intervient (cf. chapitre 2). Ce travail a abouti à 

l’élaboration du modèle SIAC, un modèle de suivi d’apprenants engagés dans une activité 

collective à distance à triple facettes. Ce modèle repose sur une étude de la littérature ainsi 

que sur des entretiens menés au cours de sa conception auprès de plusieurs tuteurs d’activité 

collective. Le modèle SIAC nous a permis de définir ce qu’est le suivi d’activité collective 

individualisé et de décrire les différentes tâches susceptibles d’être réalisées par le tuteur pour 

assurer un tel suivi. Notre démarche de conception et d’instrumentation ont illustré le fait que 

le modèle est instanciable, permettant la conception et le développement d’un environnement 

de suivi opérationnel.  

Afin de proposer un ensemble de spécifications d’un environnement de suivi fondées 

sur le modèle SIAC, nous avons dû travailler sur une situation concrète et transposable : les 

activités d’écriture collective. L’environnement, nommé TACSI, permet ainsi aux tuteurs de 

suivre des apprenants engagés dans une activité d’écriture collective à distance. L’essentiel 
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des spécifications innovantes porte sur les modalités de perception des activités individuelles 

et collectives (pour des activités d’écriture collective) et de perception de la dynamique de 

groupe (cf. chapitre 3). Nous avons également proposé des principes généraux d’organisation 

des informations dans l’environnement TACSI ainsi que des catégories d’outils de suivi 

proposés au tuteur. Nous avons défini les spécifications du protocole de communication entre 

l’environnement TACSI et les environnements supports d’activité collective existants ; ce 

protocole répond en partie à la question de l’interopérabilité entre différents outils existants 

mais n’est en l’état pas complètement satisfaisant, étant données les limites actuelles 

imposées par les plates-formes de formation existantes.  

Tout au long de cette thèse, nous avons placé la perception du tuteur au cœur de notre 

problématique, c’est pourquoi nous avons choisi de présenter plus en détail dans le chapitre 4 

les outils de perception proposés au tuteur dans l’environnement TACSI. Ces outils ont la 

caractéristique principale d’offrir au tuteur des vues différentes, complémentaires et croisées 

sur les mêmes traces d’activité afin de les replacer dans leur contexte d’apparition par rapport 

au scénario de l’activité collective.  

Dans le chapitre 5, nous avons présenté la campagne de mises à l’essai que nous avons 

organisée une fois la première version de l’environnement TACSI terminée. Les mises à 

l’essai concernent quatre contextes d’apprentissage différents et donc quatre tuteurs différents. 

Les retours des tuteurs, obtenus par l’intermédiaire d’entretiens, de journaux de bord et de 

traces d’utilisation, nous ont permis de valider l’utilité principale de l’environnement : 

permettre au tuteur de percevoir l’activité individuelle dans l’activité de groupe. Nous avons 

également validé l’organisation générale des informations et envisagé un ensemble de 

perspectives de recherche et de développement que nous développons dans la suite de ce 

chapitre. 

6.2. Apports de la thèse 

Ce travail de recherche contribue principalement à la réflexion relative à 

l’instrumentation des activités du tuteur, en particulier pour le suivi d’activités collectives. 

Nous avons mis en évidence l’existence d’une dialectique entre le suivi du groupe et le suivi 

d’un apprenant du groupe, sur la base de laquelle nous avons élaboré notre modèle de suivi.  

La méthodologie utilisée pour mener à bien ce travail a consisté à conjuguer des études 

théoriques et des confrontations sur le terrain, ce qui nous a permis d’élaborer un modèle de 

suivi qui réponde le mieux possible aux besoins et aux difficultés des tuteurs. Le niveau de 
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généricité du modèle permet d’y fonder la conception d’environnements de suivi d’activités 

collectives variés.  

Nous apportons un support informatique au tuteur, lui permettant non seulement 

d’animer une activité collective à distance, mais également de soutenir chaque apprenant 

engagé dans l’activité, en lui donnant des moyens de percevoir les activités selon des 

principes de croisement et de rapprochement d’informations de différents natures sur les 

activités du groupe et des apprenants. L’environnement TACSI permet au tuteur d’identifier 

la dialectique entre le suivi du groupe et le suivi d’un apprenant en identifiant les influences 

réciproques entre les deux types de suivi.  

L’environnement développé est un apport important de cette thèse. Il a été développé à 

un certain niveau de généricité et il est réutilisable dans de multiples contextes 

d’apprentissage et de suivi. Le protocole de communication proposé entre l’environnement de 

suivi et les environnements d’apprentissage, permet de diversifier d’autant plus son 

utilisation.  

Dans une démarche d’intégration, nous avons cherché à capitaliser des travaux existants 

en EIAH et en sociologie, en intégrant deux outils existants au sein de TACSI (Oscar et LSA) 

et en opérationnalisant une méthode d’analyse sociologique, la sociométrie, qui fournit un 

ensemble d’informations sur la dynamique de groupe. 

Notre réflexion autour du suivi d’activité collective contribue à une meilleure 

compréhension de l’apprentissage collectif, en proposant notamment un modèle de 

représentation d’une activité collective, fondé sur une étude approfondie de scénarios 

présentés dans la littérature. Notre étude des dimensions d’une activité collective a permis de 

mettre en évidence les traces sur lesquelles un tuteur d’activité collective peut fonder sa 

perception pour soutenir chaque apprenant du groupe. 

6.3. Perspectives  

6.3.1. Question de la transférabilité du modèle SIAC au domaine du TCAO 

Une première perspective d’étude que nous envisageons est de définir le domaine de 

validité du modèle SIAC. En particulier, nous souhaiterions analyser en quoi il est 

transférable au domaine du Travail Coopératif Assisté par Ordinateur (TCAO) alors qu’il a 

été initialement élaboré dans le cadre d’activités d’Apprentissage Collectif Assisté par 

Ordinateur (ACAO). Nous présentons une ébauche de cette analyse en proposant de comparer 
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les deux domaines, ACAO et TCAO, et d’analyser quels points communs ou quelles 

différences peuvent nous permettre de décider si le modèle SIAC est effectivement utilisable 

pour le suivi d’activités de TCAO, ou en tout cas de préciser son domaine de transférabilité.  

Un environnement de TCAO est « une application interactive multi-participant grâce à 

laquelle les hommes peuvent réaliser une tâche "en commun" à partir de leurs postes de 

travail respectifs. » [David et al. 1996]. À l’origine, seul le TCAO existait, et l’ACAO était 

alors un domaine d’application du TCAO. Puis, très vite, l’ACAO est devenu une discipline à 

part entière « We need to be deeply conscious about the birth of CSCL as a discipline and a 

new approach to thinking about learning and education. » [Pea 1994]. Malgré tout, de 

nombreux chercheurs s’accordent à dire que ACAO et TCAO tirent chacun profit l’un de 

l’autre. Par exemple, [Heeren 1996] explique que les recherches en ACAO appliquent les 

technologies de TCAO au contexte d’apprentissage et à l’inverse, l’apprentissage est un des 

domaines d’application des recherches en TCAO. Les deux domaines supportent la 

collaboration de groupe, mais l’intention est différente : dans le cas du TCAO, la 

collaboration est dirigée vers l’atteinte d’un objectif commun avec recherche de la 

performance en terme de production du groupe, alors que dans le cas de l’ACAO, le premier 

objectif est d’apprendre. [Heeren 1996] précise cette différence fondamentale en terme de 

résultat attendu : « The most important difference is in the outcome factor 'effectiveness'. 

CSCW, on the one hand, aims at effectiveness of the task performance in terms of an easy-to-

identify abstract or concrete product such as an idea or design, to be achieved against least 

cost...CSCL, on the other hand, aims at learning in the individual learners as the major 

outcome, a product of active learning and deep processing in each individual...CSCW aims at 

reducing mental effort, CSCL aims at increasing mental effort ». 

Le TCAO s’intéresse principalement à l’efficacité dans l’obtention des produits : 

efficacité de l’accomplissement de la tâche, avec un coût moindre (notion de productivité). 

L’ACAO s’intéresse principalement à l’efficacité du processus d’apprentissage collectif et 

individuel. 

De plus, [Lewis 2000] évoque une différence d’engagement individuel en expliquant 

que pour le TCAO, les individus participent à la hauteur de leur disponibilité et de leur 

capacité alors que pour l’ACAO, chaque individu doit participer tout autant que les autres. 

Par contre, nous voyons un point commun essentiel, ACAO et TCAO sont tous deux 

fondés sur le fait qu’un système informatique peut soutenir et faciliter le processus de 
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collaboration et la dynamique de groupe. Pour que l’activité de groupe arrive à son terme, il 

faut que le groupe fonctionne, c’est à dire, qu’il y ait des échanges fructueux entre les 

membres du groupe, qu’il y ait une motivation à travailler ensemble et une volonté d’aboutir à 

une production collective de bonne qualité. 

Une question qui nous semble fondamentale pour répondre à la question de la 

transférabilité du modèle SIAC, c’est ce sur quoi repose la motivation des individus à 

participer à l’activité. Dans le cas de l’ACAO, ceci nous semble assez clair : l’activité 

collective est intégrée à un parcours de formation, et aura certainement des répercussions en 

terme d’apprentissage sur la suite de la formation, la participation de l’individu peut d’ailleurs 

être évaluée. Dans le cas du TCAO, cet engagement nous semble moins évident : la 

participation à l’activité aura-t-elle un impact, une fois terminée, sur la vie des individus ? 

Nous pouvons imaginer que oui, par exemple, dans le cas où l’individu est ensuite amené à 

travailler en équipe, ou encore à gérer un projet, mais cette réponse n’est pas si évidente. Nous 

pensons que la réutilisation du modèle SIAC est très dépendante de cet engagement 

individuel. En effet, si les individus sont poussés à participer pour des raisons qui dépassent le 

cadre de l’activité (l’apprentissage dans le cas de l’ACAO), le tuteur / chef de projet a un rôle 

de soutien de la motivation individuelle. Par contre, nous l’avons expliqué, la dynamique de 

groupe est importante pour atteindre les objectifs fixés par l’activité, quel qu’ils soient : le 

tuteur / chef de projet doit être en mesure de percevoir cette dynamique et de repérer les 

dysfonctionnements. Il doit être en mesure de percevoir également la place de chaque 

individu dans cette dynamique de groupe. 

Nous pensons que la distinction suivi du groupe / suivi de l’apprenant a un sens dans le 

domaine du TCAO si le chef de projet a effectivement besoin de percevoir l’activité 

individuelle pour amener le groupe à atteindre son objectif commun. Il nous semble que ceci 

est fonction de l’engagement individuel imposé ou non. S’il est imposé, ce qui revient à ce 

que l’activité collective inclut des objectifs individuels, le chef de projet aura besoin de 

vérifier cet engagement, de mesurer si l’individu participe à la hauteur de ce qu’il lui est 

demandé : la perception de l’activité de l’individu en terme de contribution et d’implication 

prend alors tout son sens, pour le pousser vers les objectifs individuels fixés. Dans le cas où 

l’activité collective n’intègre pas d’objectifs individuels, le chef de projet aura malgré tout 

besoin de percevoir l’implication des individus (c’est-à-dire la place des individus dans la 

dynamique de groupe) afin d’intervenir au cas où il y aurait des problèmes, pour pousser le 

groupe vers l’idée d’efficacité dans le processus de production. 
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En guise de synthèse de cette réflexion, nous mettons en évidence les parties du modèle 

SIAC directement transférables au domaine du TCAO, et celles qui le sont dans certains cas : 

- Suivi : perception – animation – gestion de l’activité de suivi => transférable 

- Distinction suivi du groupe / suivi de l’apprenant => transférable dans certains cas 

- Perception de l’activité du groupe : consultation des discussions et des productions de groupe ; visualisation de 

la dynamique de groupe => transférable 

- Perception de l’activité de l’apprenant 

o consultation de la contribution de l’apprenant à l’activité de groupe => transférable dans certains cas 

o consultation de l’implication de l’apprenant dans le groupe => transférable 

Une étude plus poussée permettrait de proposer une typologie de cas pour laquelle le 

modèle SIAC est complètement transposable au domaine du TCAO, et une typologie de cas 

pour laquelle il ne l’est pas. Le prolongement de cette étude pourrait nous amener à 

développer un environnement de suivi d’activités collectives en TCAO (pour le suivi 

d’activités de projet par exemple). 

6.3.2. Prise en compte du parcours de l’apprenant dans la formation 

Dès le début de nos travaux, nous nous sommes intéressés à des activités collectives 

intégrées à une formation. D’ailleurs, dans le modèle SIAC, nous proposons que le tuteur 

prenne en compte le parcours de formation de chaque apprenant pour assurer son suivi 

individuel d’activité collective. En revanche, nous n’avons pas exploré davantage cette piste, 

en définissant précisément les informations sur le parcours sur lesquelles le tuteur pourrait 

s’appuyer, et en proposant les solutions informatiques correspondantes. Une perspective de 

nos travaux serait donc de mener une réflexion autour de la prise en compte du fait que 

l’activité collective soit intégrée au sein d’un parcours individuel de formation. Deux axes 

d’études sont envisageables. D’une part, il s’agirait de déterminer quelle trace du trajet des 

apprenants en amont de l’activité collective est nécessaire et de définir comment la rendre 

disponible pour le tuteur de l’activité collective. Disposer d’une telle trace sur l’individu lui 

permettrait de mieux appréhender l’implication de l’individu dans le groupe et dans son 

activité. D’autre part, il s’agirait de déterminer quelle trace du parcours de l’apprenant dans 

l’activité de groupe fournir au tuteur responsable du suivi de la formation de manière à ce 

qu’il puisse tenir compte du vécu de l’apprenant dans l’activité de groupe pour la suite de son 

parcours. Cette perspective de travail impliquerait donc de travailler sur la modélisation du 

profil des apprenants et sur la représentation de ce profil pour le tuteur, en définissant les 

éléments pertinents en fonction de la situation d’apprentissage [Teutsch et al. 2004]. 
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6.3.3. Utilisation de TACSI en analyse des interactions et en formation des 

tuteurs 

Une piste qui nous semble intéressante du point de vue des retours d’usage de 

l’environnement TACSI serait de le faire utiliser dans d’autres contextes que le suivi 

d’activités collectives à distance, par d’autres utilisateurs que les tuteurs de formation. 

Au cours des mises à l’essai de l’environnement TACSI, un tuteur a indiqué que 

certaines fonctionnalités de TACSI seraient utiles aux chercheurs en sciences du langage 

s’intéressant à l’analyse des interactions. En effet, les outils de perception des discussions 

d’un point de vue individuel et les outils de perception de la dynamique de groupe fournissent 

un ensemble d’informations qu’il n’est pas évident de déduire à la seule lecture des traces 

d’activité, et qui pourrait servir de marqueurs, de repérage aux analystes, les guidant dans leur 

analyse des contenus. L’outil de perception des profils de comportements sociaux serait 

utilisable dans ce cadre, sous condition de s’assurer de l’adéquation entre les actes de langage 

sélectionnés par les apprenants et leurs interventions. 

Une autre utilisation de TACSI qui nous semble envisageable est le contexte des 

formations des tuteurs. En effet, TACSI offre un ensemble de fonctionnalités variées qui 

pourrait apporter aux futurs tuteurs une vue globale du déroulement d’une activité de groupe. 

En consultant les différentes fonctionnalités, le futur tuteur serait mieux à même de se faire 

une représentation des différentes informations nécessaires afin d’assurer un suivi collectif et 

un suivi individuel. 

6.3.4. Analyse des traces d’utilisation 

Comme nous l’avons dit au chapitre 5, nous envisagions d’utiliser les traces 

d’utilisation de l’environnement TACSI par les tuteurs suite aux mises à l’essai, afin 

d’identifier des patterns d’utilisation de fonctionnalités et d’outils en vue de les proposer aux 

futurs utilisateurs de TACSI. Malheureusement, nous n’avons pas récolté de traces 

d’utilisation suffisamment conséquentes pour identifier de tels patterns, réutilisables pour 

d’autres contextes de suivi d’activités collectives. De plus, nous avons mis en évidence 

combien les caractéristiques de la situation d’apprentissage suivie pouvaient avoir des 

répercussions quant à la façon d’utiliser TACSI. 

Malgré tout, l’étude des traces reste une piste tout à fait intéressante, sous condition de 

mettre en place des mises à l’essai longitudinales, et en multipliant les contextes d’utilisation 
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de l’environnement, une fois la stabilité de TACSI assurée, de manière à obtenir des traces 

d’utilisation pertinentes et redondantes. À ce moment-là, une étude précise des traces pourra 

être envisagée. Dans ce cadre, les travaux de [Laflaquière & Prié 2003] qui proposent le 

modèle MUSETTE, un modèle d’analyse d’utilisation destinée à la création d’une assistance 

basée sur la réutilisation d’expérience, pourraient nous intéresser : il s’agirait de définir un 

modèle d’assistance à partir de l’analyse automatique de traces, de manière à guider les 

tuteurs au fil de leur utilisation de TACSI, en s’adaptant à leur contexte d’utilisation. 

L’analyseur de traces pourrait être envisagé comme un outil d’assistance au tuteur. 

6.3.5. Gestion de l’activité de suivi du tuteur 

Une des perspectives envisagées en terme de développement de TACSI concerne l’outil 

de gestion de l’activité de suivi. En l’état, TACSI offre au tuteur des visualisations de son 

parcours dans TACSI, par étape, par outil de suivi ou chronologiquement, pour un apprenant 

ou pour le groupe, fondées sur l’analyse des traces d’utilisation du tuteur. Une autre 

fonctionnalité de l’environnement qui nous semblerait pertinente, consisterait à demander au 

tuteur d’expliciter l’état courant/d’avancement de son suivi pour un apprenant ou pour le 

groupe, relativement au scénario de l’activité collective. À partir de cette explicitation, le 

système informatique génèrerait des représentations graphiques qui permettraient au tuteur de 

visualiser d’une autre façon ce qu’il a fait et ce qui lui reste à faire. Le travail consisterait à 

développer un outil tel que l’outil Reflet [Després & Coffinet 2004] (cf. chapitre 1 p. 29) dont 

le principe est de demander aux apprenants d’expliciter leur trajet de formation. Un travail 

préalable pour le tuteur serait de définir le modèle de tâches de suivi qu’il envisage (la liste 

des tâches et leur organisation qu’il prévoit pour assurer son suivi) puis d’exprimer son 

avancement au fil de son activité de suivi. Tout au long de son suivi d’activité collective, le 

tuteur adopterait ainsi une attitude réflexive sur son activité. D’ailleurs, cette fonctionnalité 

serait envisageable pour tout type de suivi d’activité. Par contre, une limite importante de ce 

type de fonctionnalité est qu’elle implique fortement le tuteur, l’obligeant à décrire son 

activité de suivi au jour le jour. Or, nous avons évoqué à plusieurs reprises la difficulté que 

rencontre le tuteur pour gérer son temps de suivi. Il est possible que ce type de fonctionnalité 

tende à augmenter cette difficulté du tuteur. 
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6.3.6. Analyse sémantique des produits de l’activité collective 

Plusieurs perspectives sont envisageables dans le cadre de l’analyse sémantique des 

produits de l’activité collective, en utilisant des techniques déjà existantes ou décrites par des 

chercheurs en sciences du langage. 

Une première perspective envisagée serait de développer ou d’intégrer des outils 

d’analyse sémantique des produits dans le cadre d’activités d’écriture collective. En 

particulier, nous pourrions proposer un outil d’analyse qui mette en évidence le lien 

sémantique entre une discussion et une production collective, en repérant les thèmes 

communs aux deux produits. Dans ce sens, les travaux de [Avouris et al. 2002] mettent en 

évidence qu’il est nécessaire de développer des outils permettant de coordonner l’analyse des 

actions et des discussions, d’« inter-lier » les caractéristiques de la collaboration avec la 

solution.  

De même, pour des activités d’écriture collective spécifiquement en FLE, nous 

souhaiterions intégrer un outil informatique existant qui comparerait les styles syntaxiques 

des apprenants pour des productions individuelles réalisées au cours d’une même phase de 

travail. Les travaux réalisés au LIP6 [Ganascia 2001] s’intéressent à l’extraction automatique 

de motifs syntaxiques (une unité syntaxique cohérente : groupe sujet, groupe verbal, groupe 

complément) récurrents dans un texte, et absents dans un autre. L’outil qu’ils ont développé 

est le Littératron (associé à un analyseur de textes), il permet de mettre en évidence les 

singularités stylistiques d'un auteur ou d'un genre. [Audras & Ganascia 2005a, 2005b] 

utilisent le Littératron dans le domaine de l'acquisition en langue étrangère du français écrit : 

l’outil effectue un diagnostic cognitif de l'apprenant puis l’analyse effectuée permet de 

renseigner l’enseignant/tuteur ou l’apprenant sur la présence ou l'absence de tel ou tel motif et 

sur la construction syntaxique d'une unité linguistique. Le Littératron permet donc de 

percevoir l'acquisition ou l'absence d'acquisition d'un point de morpho-syntaxe. Il pourrait 

donc être pertinent de vérifier la qualité « stylistique » d'un apprenant à plusieurs moments de 

l’activité collective en utilisant un outil existant tel que le Littératron. Il pourrait être 

intéressant d’utiliser cet outil pour comparer des productions entre elles en dressant au 

préalable une liste des points de morpho-syntaxe à vérifier, puis à partir de l’analyse du 

Littératron, repérer qui a acquis tel ou tel point de morpho-syntaxe, et qui au contraire, a des 

difficultés. D’après I. Audras, il serait envisageable d’intégrer le Littératron à TACSI mais 

cela impliquerait des contraintes au niveau des consignes de l’activité collective qui devraient 

être dirigées sur des compétences communicatives et morpho-syntaxiques des apprenants. 
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Cette intégration suivrait le même principe de capitalisation des travaux existants présenté en 

introduction du chapitre 4 (cf. p. 145). 

Dans le même sens que la perspective précédente, nous souhaiterions intégrer un outil 

de repérage automatique de marqueurs linguistiques dans les échanges, à partir de 

classifications manuelles établies par des spécialistes des sciences du langage [Peraya & 

Dumont 2003]. Par exemple, [Develotte & Mangenot 2004] pensent que les marques de 

convivialité et de soutien entre les pairs sont très liés au sentiment d’appartenance à un 

collectif (les passages au tutoiement, les salutations à caractère affectif). L’objectif serait de 

mettre en évidence dans les échanges synchrones et asynchrones, des marqueurs qui guident 

le tuteur dans sa lecture : le tuteur pourrait sélectionner le type de marqueurs à afficher (par 

exemple, les marqueurs d’appartenance au groupe) et les parties des échanges concernés 

seraient mis en évidence. De la même façon, [Cottier & Schmidt 2004] s’intéressent à 

caractériser certains actes de langage et certaines phases de dialogue à partir de l’observation 

de larges corpus. Ils effectuent une analyse manuelle d’échanges a posteriori qui ont eu lieu 

en situation réelle d’activité collective. Ils cherchent par exemple à repérer les marqueurs de 

la négociation et sont eux-mêmes intéressés par une automatisation du repérage de ces 

marqueurs.  

Plusieurs travaux en informatique cherchent à analyser automatiquement les 

interactions, chacun avec des objectifs précis. Par exemple, [Bonneaud et al. 2004] 

s’intéressent à l’extraction de patterns d’action dans des interactions langagières. D’autre part, 

[De Vries & Lund 2002] proposent une méthode d’analyse d’un dialogue argumentatif en 

définissant un schéma d’analyse et une typologie d’interventions. De même, [Jeong 2003] 

s’intéresse à caractériser automatiquement les types d’intervention et les types d’interaction 

en effectuant une analyse des relations et des transitions entre les messages dans des 

discussions structurées en fils de discussion (descriptions quantitatives et qualitatives des 

interactions) ; avec la volonté de développer des outils pour soutenir l’activité du tuteur dans 

sa tâche d’évaluation de la performance individuelle dans les discussions. 

De nombreuses études ont déjà été menées sur ce type d’analyse, que ce soit en sciences 

du langage ou en informatique, et il serait intéressant, à partir des différentes techniques 

existantes, d’en proposer une nouvelle qui permette de guider le tuteur dans sa lecture des 

échanges, en lui fournissant des repérages à la fois syntaxiques et sémantiques. 
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6.3.7. Modélisation du tutorat et paramétrage de TACSI 

Dans le chapitre 1, nous avons présenté les travaux de [Gounon 2005] qui propose le 

modèle TRITON (cf. Figure 3 p. 20), un modèle d’organisation de l’encadrement des 

apprenants au cours d’une activité d’apprentissage dès la conception de la formation. Un 

environnement informatique fondé sur ce modèle, l’environnement ÉdiScéne (Éditeur de 

Scénarios d’apprentissage et d’encadrement) a été développé pour le concepteur de 

formations en ligne de manière à le guider dans la mise en place d’une activité de tutorat et 

dans son choix d’outils pouvant être mis à la disposition des acteurs d’une activité 

d’apprentissage pour assurer ce tutorat et en particulier du tuteur. À partir de la description du 

concepteur, ÉdiScéne génère une liste de recommandations, notamment vis-à-vis des outils 

nécessaires au tuteur. 

Dans le cadre de ces travaux, une perspective envisageable serait de mettre en relation 

l’environnement de conception ÉdiScéne avec l’environnement de suivi TACSI (cf. Figure 

75), lors de la description d’activités collectives, de manière à ce que la description des 

activités de tutorat par le concepteur dans ÉdiScéne ait des répercussions en terme de 

paramétrage de TACSI. La description du concepteur aurait des implications en terme d’outils 

et de fonctionnalités disponibles dans TACSI, précisément pour l’activité décrite.  

 
Figure 75 : Modélisation des tâches de tutorat et paramétrage de TACSI 

Cette étude apporterait aux travaux de [Gounon 2005] du point de vue du retour d’usage 

vis-à-vis des recommandations et du scénario d’encadrement générés par ÉdiScéne. De notre 

côté, cette étude permettrait de vérifier l’intérêt des différents outils proposés dans TACSI et 

leur validité en fonction des contextes d’apprentissage ; l’étude pourrait également permettre 
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d’envisager de nouveaux outils absents dans TACSI et pourtant nécessaires au tuteur dans 

certaines situations d’apprentissage. 

6.4. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons établi un bilan de nos travaux puis nous avons présenté 

différentes perspectives de recherche, qui concernent l’aspect « modélisation », l’aspect 

« développement » et l’aspect « confrontation sur le terrain », et qui proposent, pour certaines, 

d’intégrer des travaux existants, en informatique ou en sciences humaines. Ces perspectives 

nous permettent d’envisager la poursuite de notre processus de conception présenté à la fin du 

chapitre 1, suivant les trois axes « Théorie », « Conception d’artefacts » et « Observation ». 

Notre travail peut être vu comme un travail exploratoire qui a ouvert un certain nombre 

de pistes vis-à-vis du suivi d’activité collective.  

Le modèle SIAC que nous avons proposé peut être utilisé pour des situations d’activité 

collective variées. Ce modèle de suivi permet de structurer le suivi d’activité collective en 

trois composantes principales : la perception, l’animation et la gestion de l’activité de suivi. 

Puis, chacune de ces composantes se développe en un ensemble de fonctionnalités. 

Notre réflexion sur les besoins de suivi du tuteur renvoie à la question plus large des 

besoins de perception du tuteur lorsqu’il suit une activité, qu’elle soit individuelle ou 

collective. Nous avons mis en évidence que fournir au tuteur des outils informatiques pour le 

soutenir dans sa tâche complexe de suivi revient d’abord à s’interroger sur les informations à 

lui fournir pour percevoir et analyser la situation d’apprentissage. Notre volonté a été de faire 

participer les tuteurs dès le début du processus de conception, ce qui permet aujourd’hui de 

disposer d’un environnement de suivi qui semble répondre à leurs besoins de suivi et de 

perception. 

Il semble que l’environnement TACSI ait un niveau de généricité suffisant pour 

envisager de suivre différents types d’activité collective, autres que des activités d’écriture 

collective. Les principes de navigation et d’affichage de vues multiples sur les mêmes traces 

d’activité peuvent être conservés. De même, les outils de perception de la dynamique de 

groupe, qui fournissent au tuteur des informations sur les profils de comportements des 

apprenants, sur la structure du groupe ainsi que sur les statuts sociométriques des apprenants, 

peuvent être utiles au tuteur dans d’autres situations d’apprentissage que les activités 

d’écriture collective. De plus, le protocole de communication définit entre TACSI et les 

environnements supports d’activité collective est suffisamment ouvert pour permettre aux 
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tuteurs de suivre des activités collectives supportées par de nouveaux environnements 

d’apprentissage. C’est d’ailleurs grâce à ce protocole que nous avons pu mettre en place des 

mises à l’essai dans des contextes d’apprentissage variés. 

Malgré les limites constatées de l’environnement au cours des mises à l’essai, la version 

actuelle nous a permis de vérifier la cohérence et l’organisation des tâches de suivi du tuteur 

identifiées dans le modèle SIAC. Le principe de distinguer le suivi du groupe et le suivi 

individuel est pertinent de l’avis des utilisateurs, ainsi que les fonctionnalités qui en 

découlent. 

Nous avons proposé un environnement de suivi qui offre au tuteur, différentes vues sur 

les activités individuelles et collectives, de manière à lui permettre de mieux appréhender le 

processus de collaboration et l’implication de chacun dans ce processus. Pour autant, une 

difficulté du tuteur demeure, celle de la gestion du temps. En effet, pour soutenir à distance 

les apprenants dans leur apprentissage, le tuteur a besoin d’informations riches et structurées 

que peut lui fournir un système informatique. Or, utiliser un tel système prend du temps : le 

temps de se l’approprier et de le faire sien, puis simplement, le temps de l’utiliser 

régulièrement. Avec nos travaux, nous ne prétendons pas permettre au tuteur de gagner du 

temps sur son suivi, mais en tout cas d’améliorer sa perception de la situation d’apprentissage 

et lui permettre d’apporter un soutien adapté aux apprenants.  

Pour répondre à la difficulté liée au temps du tuteur, il semble qu’il faille d’abord 

reconsidérer la fonction de tuteur en ne l’envisageant plus comme un nombre d’heures à 

effectuer durant une période limitée mais comme un métier à part entière, qui intègre des 

formations et des regroupements entre les tuteurs. Nous l’avons vu en perspective, TACSI 

peut répondre à ce besoin de formation des tuteurs en leur proposant d’étudier, en différé, des 

corpus d’activité collective, leur permettant ainsi de mieux se représenter en quoi consiste le 

suivi d’une activité collective à distance. 

Nous avons présenté dans ce document les résultats d’un travail de recherche en 

informatique mais néanmoins pluridisciplinaire qui a duré quatre ans et qui a été l’occasion de 

nombreuses rencontres sur le terrain avec les tuteurs et les apprenants, mais également de 

collaborations enrichissantes avec des chercheurs en informatique et en sciences humaines. La 

démarche d’instrumentation des activités du tuteur que nous avons adoptée tout au long de ce 

travail nous a permis d’aboutir à des propositions de modélisation et de développement dont 

l’intérêt et la pertinence ont été confirmés sur le terrain. Les spécifications de l’environnement 
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développé se sont ainsi nourries de travaux en informatique mais aussi en sciences de 

l’éducation et en sociologie. Cette démarche pluridisciplinaire nous semble essentielle pour 

mener à bien un travail de recherche dans le domaine des EIAH. 
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ANNEXE A Méthodologie d’entretiens auprès de tuteurs 

en ligne 

Dans cette annexe, nous explicitons notre méthodologie d’entretiens [Miles & 

Huberman 2003], menée au cours de la phase 1 du processus de conception, dite « phase 

exploratoire » (cf. Figure 17 p. 50), en présentant le matériel d’entretien élaboré. 

 

A.1 Cadre conceptuel 

 
 
 

A.2 Questions de recherche 

1. Est-il nécessaire de suivre l’individu engagé dans une activité collective ? 
1. Comment peut-on percevoir l’individu dans le groupe ? 
 

2. La dynamique de groupe peut-elle permettre le suivi individuel de l’apprenant 
dans le groupe ? 

1. Comment peut-on percevoir la dynamique de groupe ? Sur quelles informations 
peut-on s’appuyer ? 
2. Quels outils peuvent permettre de percevoir la dynamique de groupe ? 
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3. La perception de l’analyse sociométrique du groupe et de l’individu apporte-t-
elle des informations pertinentes au tuteur pour le suivi individuel de l’apprenant 
dans le groupe ? 

1. Quand soumettre le questionnaire sociométrique ? 
2. Quelles informations transmettre au tuteur : rejet, leadership, empathie, allo-
empathie. 
3. Quand est-il pertinent pour le tuteur de consulter de telles informations ? 
4. Faut-il anonymer les réponses des apprenants ? 
5. Quels outils proposer au tuteur ? Quelles représentations choisir ? 
6. Quelles informations est-il pertinent de transmettre aux apprenants ? 
 

4. La perception du comportement social de l’apprenant dans le groupe est-elle une 
information pertinente pour le tuteur pour le suivi individuel de l’apprenant dans 
le groupe ? 

1. Sur quelles informations s’appuyer pour percevoir le comportement social de 
l’apprenant ? 
2. Quels sont les différents comportements sociaux d’un apprenant dans le 
groupe ? 
3. Quels outils fournir au tuteur pour percevoir le comportement social de 
l’apprenant ? 
 

5. Comment peut-on rapprocher les informations sur le comportement social de 
l’apprenant et sur son statut sociométrique ?  

1. Est-il pertinent de le faire ? 
 

A.3 Définition du cas de l’étude 

Un tuteur ayant suivi un groupe d’apprenants engagés dans une activité collective à 

distance. 
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A.4 Fiche personnelle du participant 

Caractéristiques personnelles 

1. Nom et prénom 
 
2. Profession 

 
3. Expérience dans le suivi d’activité collective 

 

 

Caractéristiques du public suivi 

4. Âge du public suivi 
 
5. Domaine d’apprentissage 

 
6. Niveau d’apprentissage 

 
7. Taille du groupe suivi 

 
8. Nombre de tuteurs suivant le même groupe 

 

Caractéristiques de l’activité collective suivie 

9. Type d’activité 
 
10. Domaine d’apprentissage 

 
11. Durée de l’activité  

 
12. Organisation de l’activité 

 
13. L’activité était-elle intégrée à un parcours de formation ? Si oui, était-ce le même tuteur qui suivait les 

apprenants tout au long de la formation ? 
 

14. Description de l’environnement de suivi (ou des outils de suivi) du tuteur 
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A.5 Instrumentation de l’étude 

1. Réalisation d’un guide d’entretien semi-directif : ce guide a été réalisé à partir des 
questions de recherches. 

 

Thème 1 : Perception de l’activité individuelle de l’apprenant dans l’activité de 

groupe 

- Besoin ? 
- Pourquoi ? 
- Comment ? (des outils pour le faire ?) 
- A partir de quelles informations ? 
 

Thème 2 : Introduction à la perception de la dynamique de groupe 

- Besoin ? 
- Pourquoi ? 
- Comment ? 
-          Le tuteur a fait des suppositions ? Sur quoi s’est-il appuyé pour les faire ? 
-          Des outils d’aide à la perception ? 
 

Thème 3 : Perception de l’analyse sociométrique du groupe 

- Qu’est-ce que l’analyse sociométrique d’un groupe ? 
- Qu’est-ce que le statut sociométrique d’un apprenant ? 
- Expérience de perception de l’analyse sociométrique du groupe ?  
- Moments de soumission du questionnaire aux apprenants ? 
- Souhait de percevoir ce type d’information au cours du suivi d’une activité collective ? 
- Pertinence des informations sociométriques du groupe / de l’apprenant ? 
- Anonymat des réponses des apprenants au questionnaire ? 
- Quels outils : d’un point de vue de l’interface, des fonctionnalités offertes, des données traitées 
- Voici des exemples de représentations que l’outil pourrait proposer au tuteur, quelles représentations 

préférez-vous ? Pourquoi ? (diaporama) 
- Quel retour d’informations pour les apprenants sur l’analyse sociométrique ? 
 

Thème 4 : Perception du comportement social de l’apprenant 

- Expérience de perception du comportement social de l’apprenant : Si oui, sur quoi vous basiez-vous pour le 
déterminer ? 

- Qu’est-ce que le comportement social d’un apprenant ? 
- Pertinence des informations sur le comportement social de l’apprenant dans le groupe ? 
- Souhait de percevoir ce type d’information au cours du suivi d’une activité collective ? 
- Sur quels aspects de l’activité collective peut-on s’appuyer pour percevoir le comportement social de 

l’apprenant ? 
- Quels outils : d’un point de vue de l’interface, des fonctionnalités offertes, des données traitées 
- Voici des exemples de représentation (diaporama) : quelles préférences ? autres idées ? 

 

2. Support technique 

Au cours des entretiens, l’interviewer prend des notes sur des feuilles numérotées, avec 

comme en-tête, la date, le titre, le nom de l’interviewé. De plus, les entretiens sont enregistrés 
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via un lecteur/enregistreur de minidisque. Les fichiers son sont ensuite transférés et traités sur 

ordinateur. 

A.6 Accords passés avec les participants de l’étude 

1. Quel volume de temps est demandé ? 
- 1h d’entretien 

 

2. Quel type de recueil de données est prévu ? 
- Prises de notes 
- Enregistrements audio 

 

3. La participation a-t-elle lieu sur le mode du volontariat ? 
- Oui 

 

4. Qui va concevoir et diriger l’étude ? 
- Christelle Laperrousaz, doctorante au LIUM en seconde année de thèse 

 

5. Les données communiquées par les participants seront-elles traitées sur un mode 
confidentiel ? 
- à discuter avec les participants 

 

6. La règle de l’anonymat des personnes sera-t-elle appliquée ? 
- Si les participants le demandent, les résultats seront anonymés. 

 

7. Qui va produire des analyses descriptives et explicatives ? 
- Christelle Laperrousaz 

 

8. Les participants pourront-ils corriger et critiquer les analyses intermédiaires et 
finales ? 
- Ils auront en tout cas accès aux analyses finales, ils pourront s’ils le souhaitent, 

apporter leurs commentaires. 
 

9. Quels avantages les participants – informants et chercheurs – retireront-ils de 
l’étude ? 
- Les informants : ils apprendront des choses sur l’expérience d’autres personnes, et 

certains étant chercheurs dans le domaine de l’étude, il pourront utiliser les résultats 
dans leurs travaux de recherche. 

- Les chercheurs : les résultats leur permettront d’avancer dans leur recherche, et 
pourront peut-être à l’avenir travailler avec les informants rencontrés (terrain 
d’expérimentation par exemple). 
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A.7 Document de prise de notes 

Nom ____________  Lieu ___________  Date ________ 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.  
34.  
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A.8 Fiche de synthèse d’entretien 

Type de contact : 

Site : 

Date du contact : 

Rempli par :  

 

1. Thèmes ou questions importantes qui vous ont frappés dans ce contact : 
 

 

2. Résumez les informations que vous avez pu (ou non) obtenir sur chacune des 
questions-cibles établies pour ce contact 

 

Questions Informations 

 

 

 

 

 

 

 

3. Y’a-t-il quoi que soit d’autre qui vous soit apparu comme frappant, intéressant, 
révélateur ou important dans ce contact ? 

 

 

4. Quelles questions-cibles nouvelles (ou non résolues) envisagez-vous pour la 
prochaine visite du site ? 
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Page Points saillants Thèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A.9 Codage des données 

1. Liste des codes 
 

SUIVI DE L’ACTIVITE COLLECTIVE SUIVI_AC  
SUIVI_AC : EXPERIENCE SUIVI_AC_EXPCE  
SUIVI_AC : ORGANISATION SUIVI_AC_ORGA  
SUIVI_AC : ROLE SUIVI_AC_ROLE  
SUIVI_AC : COTUTORAGE SUIVI_AC_COTUT  
SUIVI_AC : OUTILS SUIVI_AC_OUTILS  
   
SUIVI INDIVIDUEL DES APPRENANTS SUIVI_IND 1 
SUIVI_IND : EXPERIENCE SUIVI_IND_EXPCE 1.1 
SUIVI_IND : UTILITE SUIVI_IND_UTILE 1.2 
SUIVI_IND : ROLE SUIVI_IND_ROLE 1.3 
SUIVI_IND : COTUTORAGE SUIVI_IND_COTUT 1.4 
SUIVI_IND : POURQUOI SUIVI_IND_PQUOI 1.5 
SUIVI_IND : QUOI SUIVI_IND_QUOI 1.6 
SUIVI_IND : OUTILS SUIVI_IND_OUTILS 1.7 
Pour l’apprenant SUIVI_IND_OUTILS_APPR 1.7.1 
   
PERCEPTION DE LA DYNAMIQUE DE 
GROUPE DYN_GRPE 2 
DYN_GRPE : EXPERIENCE DYN_GRPE_EXPCE 2.1 
DYN_GRPE : UTILITE DYN_GRPE_UTILE 2.2 
DYN_GRPE : POURQUOI DYN_GRPE_PQUOI 2.3 
DYN_GRPE : QUOI DYN_GRPE_QUOI 2.4 
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DYN_GRPE : OUTILS DYN_GRPE_OUTILS 2.5 
Outils de communication DYN_GRPE_OUTILS_COM  
DYN_GRPE : LEADER DYN_GRPE_LEAD  
DYN_GRPE : REJET DYN_GRPE _REJ  
DYN_GRPE : ROLE TUTEUR DYN_GRPE_ROLE_TUT  
DYN_GRPE : CONFLITS DYN_GRPE_CONFL  
   
ANALYSE SOCIOMETRIQUE ANALY_SOCIOM 3 
ANALY_SOCIOM : EXPERIENCE ANALY_SOCIOM_EXPCE 3.1 
ANALY_SOCIOM : QUAND ANALY_SOCIOM_QUAND 3.2 
MOMENT DE LA SOUMISSION ANALY_SOCIOM_QUAND_SOUM 3.2.1 
MOMENT DE LA CONSULTATION ANALY_SOCIOM_QUAND_CONSULT 3.2.2 
ANALY_SOCIOM : UTILITE ANALY_SOCIOM_UTILE 3.3 
Pour le tuteur ANALY_SOCIOM_UTILE_TUTEUR 3.3.1 
Pour l’apprenant ANALY_SOCIOM_UTILE_APPR 3.3.2 
ANALY_SOCIOM : ANONYMAT ANALY_SOCIOM_ANONYM 3.4 
Pour le tuteur ANALY_SOCIOM_ANONYM_TUTEUR 3.4.1 
Pour l’apprenant ANALY_SOCIOM_ANONYM_APPR 3.4.2 
ANALY_SOCIOM : PERTINENCE ANALY_SOCIOM_PERTIN 3.5 
Pertinence de l’information sur le rejet ANALY_SOCIOM_PERTIN_REJ 3.5.1 
Pertinence de l’information sur le leader ANALY_SOCIOM_PERTIN_LEAD 3.5.2 
Pertinence de l’information sur l’empathie ANALY_SOCIOM_PERTIN_EMP 3.5.3 
Pertinence de l’information sur l’allo-
empathie ANALY_SOCIOM_PERTIN_ALLOEMP 3.5.4 
Pertinence de l’information sur l’individu ANALY_SOCIOM_PERTIN_IND 3.5.5 
Pertinence de l’information sur le groupe ANALY_SOCIOM_PERTIN_GRPE 3.5.6 
Pertinence de l’évolution des informations 
sociométriques ANALY_SOCIOM_PERTIN_EVOL  
ANALY_SOCIOM : OUTILS ANALY_SOCIOM_OUTILS 3.6 
   
PERCEPTION DU COMPORTEMENT 
SOCIAL CPT_SOCIAL 4 
CPT_SOCIAL : EXPERIENCE CPT_SOCIAL_EXPCE 4.1 
CPT_SOCIAL : UTILITE CPT_SOCIAL_UTILE 4.2 
CPT_SOCIAL : QUOI CPT_SOCIAL_QUOI 4.3 
CPT_SOCIAL : COMMENT CPT_SOCIAL_CMT 4.4 
CPT_SOCIAL : PERTINENCE CPT_SOCIAL_PERTIN 4.5 
Pertinence de l’information sur l’individu CPT_SOCIAL_PERTIN_IND 4.5.1 
Pertinence de l’information sur le groupe CPT_SOCIAL_PERTIN_GRPE 4.5.2 
Pertinence de l’information sur l’évolution 
des comportements sociaux CPT_SOCIAL_PERTIN_EVOL  
CPT_SOCIAL : OUTILS CPT_SOCIAL_OUTILS 4.6 

 
2. Définition des codes 
 

Suivi de l’activité collective – SUIVI_AC  
Expérience dans le suivi d’une activité collective : 
SUIVI_AC_EXPCE 

Expérience du tuteur dans le suivi d’une activité 
collective à distance : quand, quelle type d’activité, 
quels apprenants, etc. 

Organisation de l’activité collective suivie : 
SUIVI_AC_ORGA 

Comment était organisée l’activité suivie (division 
en étapes, synchrone / asynchrone, etc.) ? 

Rôles joués par le tuteur en situation de suivi d’activité Rôles joués par le tuteur en situation de suivi 
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collective 
SUIVI_AC_ROLE 

d’activité collective 

Présence de plusieurs tuteurs : 
SUIVI_AC_COTUT 

Est-ce que les apprenants étaient suivis par 
plusieurs tuteurs, est-ce que les tuteurs travaillaient 
ensemble ? 

Outils pour suivre l’activité collective  
SUIVI_AC_OUTILS 

De quels outils le tuteur dispose / aimerait disposer 
pour suivre l’activité collective ? 

Suivi individuel des apprenants – SUIVI_IND  
Expérience dans le suivi individuel d’apprenants dans un 
groupe :  
SUIVI_IND_ EXPCE 

Expérience du tuteur dans la perception de 
l’individu dans le groupe : est-ce qu’il a déjà 
cherché à faire ressortir le travail individuel 

Intérêts de suivre un individu dans le groupe : 
SUIVI_IND_UTILE 

Que pense le tuteur de l’intérêt de disposer  
d’informations sur le travail individuel de 
l’apprenant dans le groupe ? 

Rôles joués par le tuteur en situation de suivi d’un 
apprenant 
SUIVI_IND_ROLE 

Rôles joués par le tuteur en situation de suivi d’un 
apprenant engagé dans une activité collective 

Présence de plusieurs tuteurs : 
SUIVI_IND_COTUT 

Est-ce que les apprenants étaient suivis par 
plusieurs tuteurs, est-ce que les tuteurs travaillaient 
ensemble ? 

Pourquoi suivre un individu dans le groupe : 
SUIVI_IND_PQUOI 

Pourquoi le tuteur pense qu’il est nécessaire (ou 
non) de percevoir l’individu dans le groupe ? 

Informations nécessaires pour suivre un apprenant : 
SUIVI_IND_QUOI 

Quelles informations le tuteur utilise / pense utiliser 
pour suivre individuellement l’apprenant ? 

Outils pour suivre un apprenant : 
SUIVI_IND_OUTILS 

De quels outils le tuteur dispose / aimerait disposer 
pour percevoir l’apprenant dans le groupe ? 

Outils de suivi destinés à l’apprenant : 
SUIVI_IND_OUTILS_APPR 

De quels outils le tuteur dispose / aimerait disposer 
pour renvoyer à l’apprenant des informations sur 
son avancement ? 

  
Perception de la dynamique de groupe – DYN_GRPE  
Expérience dans la perception de la dynamique de 
groupe : 
DYN_GRPE_EXPCE 

Expérience du tuteur dans la perception de la 
dynamique de groupe : est-ce qu’il a déjà cherché à 
percevoir la dynamique du groupe 

Intérêt de percevoir la dynamique de groupe : 
DYN_GRPE_UTILE 

Que pense le tuteur de l’intérêt de disposer 
d’informations sur la dynamique du groupe ? 

Pourquoi percevoir la dynamique de groupe : 
DYN_GRPE_PQUOI 

Pourquoi le tuteur pense qu’il est nécessaire (ou 
non) de percevoir la dynamique du groupe ? 

Informations nécessaires pour percevoir la dynamique de 
groupe : 
DYN_GRPE_QUOI 

Quelles informations le tuteur utilise / pense utiliser 
pour percevoir la dynamique du groupe ? 

Outils pour percevoir la dynamique de groupe : 
DYN_GRPE_OUTILS 

De quels outils le tuteur dispose / aimerait disposer 
pour percevoir la dynamique de groupe ? 

Outils de communication : 
DYN_GRPE_OUTILS_COM 

Les outils utilisés par le groupe d’apprenants pour 
communiquer. Les raisons du choix de ces outils 

Perception du / des leader(s) dans le groupe : 
DYN_GRPE_LEAD 

Le tuteur repère-t-il les leaders du groupe ? 
Comment ? Pourquoi ? 

Perception des rejetés dans le groupe : 
DYN_GRPE _REJ 

Le tuteur repère-t-il les rejetés du groupe ? 
Comment ? Pourquoi ? 

Rôle du tuteur dans la gestion de la dynamique du groupe: 
DYN_GRPE_ROLE_TUT 

Quels rôles jouent le tuteur pour gérer la 
dynamique de groupe ? 

Gestion des conflits dans le groupe : 
DYN_GRPE_CONFL 

Comment les conflits sont-ils gérés dans un groupe 
d’apprenants à distance ? 

  
Analyse sociométrique – ANALY_SOCIOM  
Expérience dans l’utilisation de l’analyse sociométrique : 
ANALY_SOCIOM_EXPCE 

Expérience du tuteur dans l’utilisation de l’analyse 
sociométrique 

Quand utiliser l’analyse sociométrique : 
ANALY_SOCIOM_QUAND 

Quand le tuteur a-t-il / pense-t-il utiliser l’analyse 
sociométrique ? 

Moment de la soumission du questionnaire : Quand le tuteur a-t-il / pense-t-il utiliser l’analyse 
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ANALY_SOCIOM_QUAND_SOUM sociométrique concernant le moment de soumission 
du questionnaire ? 

Moment de la consultation de l’analyse sociométrique : 
ANALY_SOCIOM_QUAND_CONSULT 

Quand le tuteur a-t-il / pense-t-il utiliser l’analyse 
sociométrique concernant le moment de 
consultation des résultats ? 

Intérêt des informations sociométriques : 
ANALY_SOCIOM_UTILE 

Que pense le tuteur de l’intérêt de l’analyse 
sociométrique du groupe ? 

Intérêt des informations sociométriques pour le tuteur : 
ANALY_SOCIOM_UTILE_TUTEUR 

Que pense le tuteur de l’intérêt des l’analyse 
sociométrique du groupe pour le tuteur ? 

Intérêt des informations sociométriques pour l’apprenant : 
ANALY_SOCIOM_UTILE_APPR 

Que pense le tuteur de l’intérêt des l’analyse 
sociométrique du groupe pour l’apprenant 

Anonymat des réponses aux questionnaires : 
ANALY_SOCIOM_ANONYM 

Que pense le tuteur de l’anonymat des réponses au 
questionnaire ? 

Anonymat des réponses aux questionnaires pour le tuteur : 
ANALY_SOCIOM_ANONYM_TUTEUR 
 

Que pense le tuteur de l’anonymat des réponses au 
questionnaire pour l’usage du tuteur ? 

Anonymat des réponses aux questionnaires pour 
l’apprenant : 
ANALY_SOCIOM_ANONYM_APPR 

Que pense le tuteur de l’anonymat des réponses au 
questionnaire pour l’usage de l’apprenant ? 

Pertinence de l’analyse sociométrique : 
ANALY_SOCIOM_PERTIN 

Que pense le tuteur des informations que l’analyse 
sociométrique peut fournir ? 

Pertinence de l’information sur le rejet : 
ANALY_SOCIOM_PERTIN_REJ 

Que pense le tuteur des informations que l’analyse 
sociométrique peut fournir sur les rejets ? 

Pertinence de l’information sur le leader : 
ANALY_SOCIOM_PERTIN_LEAD 

Que pense le tuteur des informations que l’analyse 
sociométrique peut fournir les leaders ? 

Pertinence de l’information sur l’empathie : 
ANALY_SOCIOM_PERTIN_EMP 

Que pense le tuteur des informations que l’analyse 
sociométrique peut fournir l’empathie ? 

Pertinence de l’information sur l’allo-empathie : 
ANALY_SOCIOM_PERTIN_ALLOEMP 

Que pense le tuteur des informations que l’analyse 
sociométrique peut fournir sur l’allo-empathie ? 

Pertinence de l’information sur l’individu : 
ANALY_SOCIOM_PERTIN_IND 

Que pense le tuteur des informations que l’analyse 
sociométrique peut fournir sur l’individu ? 

Pertinence de l’information sur le groupe : 
ANALY_SOCIOM_PERTIN_GRPE 

Que pense le tuteur des informations que l’analyse 
sociométrique peut fournir sur le groupe ? 

Pertinence de l’évolution de l’information 
ANALY_SOCIOM_PERTIN_EVOL 

Que pense le tuteur de l’évolution des informations 
sociométriques du groupe ? 

Outils pour percevoir l’analyse sociométrique : 
ANALY_SOCIOM_OUTILS 

De quels outils le tuteur dispose / aimerait disposer 
pour percevoir l’analyse sociométrique du groupe ? 

Perception du comportement social – CPT_SOCIAL  
Expérience dans la perception du comportement social de 
l’apprenant : 
CPT_SOCIAL_EXPCE 

Expérience du tuteur dans la perception du 
comportement social de l’apprenant 

Intérêt de percevoir le comportement social de 
l’apprenant : 
CPT_SOCIAL_UTILE 

Que pense le tuteur de l’intérêt de disposer 
informations sur le profil comportemental de 
l’apprenant ? 

Informations pour déterminer le comportement social de 
l’apprenant : 
CPT_SOCIAL_QUOI 

Quelles informations le tuteur utilise / pense utiliser 
pour déterminer le profil comportemental des 
apprenants ? 

Comment percevoir le comportement social des 
apprenants : 
CPT_SOCIAL_CMT 

Comment le tuteur perçoit / pense percevoir le 
profil comportemental de l’apprenant ? 

Pertinence des informations sur le comportement social de 
l’apprenant : 
CPT_SOCIAL_PERTIN 

Que pense le tuteur des informations sur le 
comportement social ? 

Pertinence de l’information sur l’individu : 
CPT_SOCIAL_PERTIN_IND 

Que pense le tuteur des informations sur le profil de 
comportement social de l’apprenant ? 

Pertinence de l’information sur le groupe : 
CPT_SOCIAL_PERTIN_GRPE 

Que pense le tuteur des informations sur le profil de 
comportement social du groupe ? 

Pertinence de l’information sur l’évolution du 
comportement social 
CPT_SOCIAL_PERTIN_EVOL 

Que pense le tuteur des informations sur l’évolution 
du comportement social des apprenants ? 

241 



ANNEXES 

Outils pour percevoir le comportement social des 
apprenants : 
CPT_SOCIAL_OUTILS 

De quels outils le tuteur dispose / aimerait disposer 
pour percevoir les profils comportementaux ? 
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A.10 Extrait de codage d’une retranscription 

 

SUIVI_AC_EXPCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUIVI_AC_EXPCE 

 

SUIVI_AC_EXPCE 

 

 

 

 

 

3

0

1

2

Depuis combien de temps êtes-vous  tuteur à distance ? 

En fait, ce n’est pas une activité régulière mais j’ai commencé y’a quatre ans, je ne suis pas sûre, 

mais je pense y’a quatre ans oui. 

 

Et vous avez plusieurs expériences différentes ? 

C’est des expériences différentes oui. 

Chronologiquement, la première est celle sur la plate-forme YY dans laquelle j’ai été tour à tour 

heu … ben au départ formatrice des tuteurs pour les familiariser un petit peu à WebCT  et cette 

présentation avait comme prétexte aussi de les faire entrer dans le scénario de la simulation globale 

qui tenait lieu de fondement de cette foad. Et puis donc tout ça se faisait à distance sur WebCT  donc 

on peut considérer qu’il s’agissait d’une expérience de tutorat, et heu ... ensuite un des tuteurs s’est 

désisté et puis je l’ai remplacé parce qu’on m’a demandé de le remplacer et puis j’ai trouvé ça très 

marrant. 

Donc là l’idée c’était de tutorer un groupe d’apprenants britanniques, volontaires, de niveau 

plutôt avancé dans le français. Heu … et de les amener à réaliser en 9 semaines, on appelait ça un 

poster mais en fait une simulation globale qui heu … qui était la construction d’une ville qu’ils avaient 

imaginée avec un plan, une histoire, des personnages qu’ils avaient joués. Tu voudrais savoir quoi 

exactement ? Là vous me présentez le contexte de l’activité et peut être qu’après vous me parlerez de 

votre expérience de tutrice Pour être honnête vu que c’est plus tout neuf le truc plate-forme YY bon
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SUIVI_AC_COTUT 

 

 

 

 

3

4

5

6

votre expérience de tutrice. Pour être honnête, vu que c’est plus tout neuf le truc plate-forme YY, bon 

ben comme ça j’en garde un excellent souvenir parce que sur le plan de la convivialité c’était très 

sympa, bon les tutrice étaient trois quand je les ai formées donc on formait un petit groupe de 4. Et 

puis le fait de s’être rencontrées comme ça, à la faveur de cette petite découverte de WebCT et de 

cette formation, ça a créé un lien et ça a été d’autant plus sympa quand je les ai rejoint en tant que 

tutrice dans le groupe. Ce qui a été sympa là-dedans, ç’est tout de suite, sans l’avoir vraiment heu… 

spontanément sans vraiment se concerter, on a eu heu … quand on était chacune tutrice de nos 

groupes dans Simuligne, heu … l’idée de se retrouver, l’envie de se retrouver, de se demander de 

s’interroger sur comment on faisait chacune dans nos groupes et puis même de s’échanger des petits 

outils méthodo qu’on avaient conçu nous même parce que bon … le matériel didactique était très 

complet, y’avait pas grand-chose à redire là-dessus. 
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A.11 Récapitulatif des types de données recueillies 

Code Tuteur 1 Tuteur 2 …. Tuteur n 

SUIVI_AC     

SUIVI_AC_EXPCE     

SUIVI_AC_ORGA     

SUIVI_AC_ROLE     

SUIVI_AC_COTUT     

SUIVI_AC_OUTILS     

     

SUIVI_IND     

SUIVI_IND_EXPCE     

SUIVI_IND_UTILE     

SUIVI_IND_ROLE     

SUIVI_IND_COTUT     

SUIVI_IND_PQUOI     

SUIVI_IND_QUOI     

SUIVI_IND_OUTILS     

SUIVI_IND_OUTILS_APPR     

     

…     

 

A.12 Profils des tuteurs interviewés 

Pour des raisons de confidentialité, les noms des tuteurs ont été changés. 

Benoît a été tuteur d’une formation intégrée à une licence « Veille en entreprise ». 

L’objectif de l’activité collective était de former les étudiants aux différents outils de 

communication par Internet, pour qu’ils aient un vécu réel de collaboration, et assez de recul 

pour décider si tel ou tel outil est bien adapté dans telle situation. Pour cela, les apprenants 

devaient utiliser des outils pour produire des pages web. Un deuxième objectif, moins évident 

pour les apprenants, était d’être capable de créer des pages web. Une autre expérience de 

Benoît concerne l’animation d’une formation de formateurs qui visait à proposer une première 

expérience de la téléformation collaborative à des enseignants et des enseignants-chercheurs. 
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Les formateurs étaient invités à suivre un module collaboratif en ligne en tant qu’apprenant 

d’abord puis en ayant un regard critique sur le projet des autres formateurs. 

Paul a cinq ans d’expérience dans le suivi d’activité collective, il a travaillé dans 

plusieurs projets de recherche ayant donné lieu à des montages expérimentaux et 

pédagogiques différents, ainsi que des formations suivies en dehors du cadre de la recherche. 

Jeanne a commencé à suivre des formations à distance quatre ans auparavant. Sa première 

expérience concerne le suivi d’un groupe d’apprenants britanniques, volontaires, de niveau 

plutôt avancé en français. L’objectif était d’amener les apprenants à réaliser en neuf semaines, 

une simulation globale qui concernait la construction d’une ville que les apprenants devaient 

imaginer avec un plan, une histoire, des personnages qu’ils devaient jouer. Une seconde 

expérience concerne des activités dans le cadre de formations d’enseignants aux TICE, et à la 

formation à distance en particulier, au cours d’un stage d’été, dans lesquelles le groupe 

d’apprenants travaille avec le tuteur sur les différentes étapes méthodologiques de conception 

d’une formation à distance. Une troisième expérience concerne le suivi d’activités collectives 

proposées par l’Open University réalisées par les apprenants avec l’environnement 

audiographique synchrone Lyceum. Elle était à la fois conceptrice du matériel pédagogique et 

tutrice de l’activité. 

Gaëlle est tutrice depuis cinq ans d’un module de programmation dans le cadre d’une 

licence informatique à distance. Elle dit avoir l’impression que son tutorat est de meilleure 

qualité au fil des années parce qu’elle est de plus en plus attentive à développer ses réponses, 

à conforter l’étudiant dans le fait qu’il pose des questions, qu’il participe, qu’il collabore. Les 

apprenants disposent d’un parcours pédagogique et toutes les semaines ils ont des exercices 

de TD à faire, et ils peuvent poser des questions sur le forum. Pour l’instant, il n’y a pas de 

tâche collective en tant que telle, mais elle y pense car cela peut être un moyen de fédérer le 

groupe. 

Emilie a été tutrice d’une activité collective pendant quatre ans. Cette activité collective 

était composée de plusieurs étapes alternant des étapes individuelles et collectives et des 

phases synchrones et asynchrones, selon le cycle Recherche d’informations – Structuration 

d’informations – Confrontation / Discussion et production. Elle était à la fois conceptrice de 

l’activité collective, et conceptrice de l’environnement support de cette activité collective. 

D’une année sur l’autre, le domaine d’apprentissage de l’activité collective a changé et 
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l’environnement d’apprentissage a évolué, laissant de plus en plus la possibilité au groupe de 

s’organiser. 

Fabienne a de son point de vue, une toute petite expérience dans le suivi d’activité 

collective puisqu’elle a animé un seul module d’une durée d’un mois, avec un groupe de 17 

apprenants. Le module était intégré dans une licence professionnelle « Recherche 

d’information et Intelligence économique », et avait pour objectif principal de remettre à 

niveau les apprenants par rapport au thème de l’intelligence économique. Un autre objectif 

était d’apprendre à rechercher de l’information sur Internet. Un dernier objectif, non dit, était 

de former le groupe avant le début de la formation en présentiel. 

Claire a commencé à travailler dans la formation à distance il y a quatre ans. Dans le cadre 

de son doctorat, elle a monté avec son directeur de recherche, un projet qui consistait à mettre 

en place un cours en présentiel qui s’est poursuivit à distance. La formation concernait cinq 

apprenants volontaires. Ils ont travaillé sur la plate-forme WebCT. L’objectif pédagogique 

était de poursuivre le développement des compétences orales (travaillées en présence). L’idée 

était d’utiliser tous les outils de communication de la plate-forme pour diversifier les 

activités : activités de compréhension orale, des questionnaires audio (réponses via des 

QCMs) et des activités plus ou moins ouvertes de recherche sur Internet. Elle a également été 

animatrice d’un forum dans le cadre d’une formation en présence : le principe est de donner 

des textes à lire aux apprenants, et le forum est censé être une mutualisation des questions à 

poser. 

Jacques a commencé à suivre des activités collectives en 1999. Il a commencé avec le 

suivi d’un cours de maîtrise FLE à distance (il continue encore aujourd’hui) : c’était à 

l’époque un cours papier auquel il avait prévu un prolongement sur Internet. Il suivait une 

centaine d’étudiants mais seulement soixante lisaient les interventions sur les forums, et 

quarante ont produit et participé sur les forums. Une seconde expérience concerne le suivi 

d’apprenants d’un DESS Ingénierie pédagogique : ils étaient en présence, mais avaient aussi 

des séances à distance pour qu’ils aient l’expérience de ce qu’est une formation à distance. Il 

estime que suivre des apprenants à distance tout en les suivant en présence n’est pas du tout 

pareil, en particulier, une certaine complémentarité est mise en place entre ce qui se dit en 

présence, et à distance. Par exemple, il arrivait qu’une discussion commence à distance pour 

que la discussion en face à face soit plus fructueuse. Il a également une expérience de tutorat 

dans le cadre du projet Learn-Nett : il était tuteur d’un groupe de quatre apprenants et 

l’objectif était que les apprenants produisent ensemble.  
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ANNEXE B Mise en œuvre du modèle de représentation 

d’une activité collective à distance dans le domaine du FLE 

Sur les bases de notre modèle de représentation d’une activité collective, nous avons 

proposé un scénario d’activité collective dans le domaine du FLE, et développé un 

environnement support de ce scénario d’activité collective. Ce scénario d’activité collective a 

été mis en œuvre à deux reprises au cours du processus de conception (cf. Figure 17 p. 50) : 

lors de la mise à l’essai réalisée au cours de phase « exploratoire » puis pour l’une des mises à 

l’essai de l’environnement TACSI réalisée au cours de la phase « développement et tests » 

(cf. section 5.3.2 p. 185). 

B.1 Présentation du scénario d’apprentissage 

L’activité collective consiste à construire et à rédiger une histoire à partir d’une 

situation de départ et d’un ensemble d’images proposées aux apprenants. Les apprenants 

réfléchissent et font des propositions individuellement dans un premier temps, avant de mettre 

en commun ce qu’ils ont fait lors des phases collectives. Le travail des apprenants repose sur 

le choix d’images, la mise en ordre de ces images et leur description pour aboutir à une 

histoire collective. L’histoire qu’ils ont à raconter a pour objet la première rencontre de deux 

« cyber-amis », Ernesto, un américain, et Jean, un français : Jean a invité Ernesto à passer 

quelques jours en France. L’environnement d’activité collective est accessible à distance, et 

peut être utilisé par des groupes composés de trois à six apprenants. Il propose une activité 

collective divisée en trois grandes étapes, elles-mêmes décomposées en sous-étapes puis en 

phases : pour chaque sous-étape, on retrouve une phase collective (cf. Figure ci-dessous). 

 
Instanciation du modèle d'activité collective à distance 
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B.2 Détail de la première sous-étape de l’activité 

À titre d’illustration, nous détaillons ici les phases individuelle et collective de la 

première sous-étape de l’étape 1 de l’activité (cf. Figure ci-dessous). La première étape (Etape 

1) est composée de deux sous-étapes. La première sous-étape consiste à construire le récit de 

la rencontre entre Jean et Ernesto, la seconde sous-étape consiste à rédiger le récit de la 

rencontre (Construction du récit). La première sous-étape est composée d’une phase 

individuelle et d’une phase collective. 

Instanciation d'une sous-étape du modèle 

Exemple de la phase individuelle 
La phase individuelle (Préparation de la construction du récit) consiste à demander aux 

apprenants (1) d’observer trois images, (2) de donner un titre à chaque image pour l'associer à 

l'histoire et (3) de décrire les images. Ces informations servent à la construction de l'histoire. 

Pour réaliser cette phase, les apprenants disposent d’un document de travail (trois images à 

décrire). La production attendue est constituée du titre et des éléments de description de 

chaque image. 

Concernant l’utilisation de l’environnement lors des phases individuelles, l’apprenant 

doit remplir les champs correspondant à chaque image. Il peut retravailler sa production 

autant de fois qu’il le souhaite. Pour passer à la phase suivante (dans l’exemple, une phase 
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collective), il doit attendre que le tuteur valide sa production ; un message apparaît alors à 

l’interface lui indiquant que le tuteur l’a validée et qu’il peut travailler sur la phase suivante. 

Exemple de la phase collective 
La phase collective (Rédaction du récit en commun) consiste à demander aux 

apprenants (1) de consulter les productions des autres, (2) d’échanger via l’outil de discussion 

afin de définir ensemble, à partir des productions de la phase individuelle précédente, l’ordre 

de présentation des images et les éléments de description de chacune d’elles. Dans un 

troisième temps, chaque apprenant doit rédiger la description de l’image dont il est 

responsable, en tenant compte de ce qui a été décidé par le groupe au cours de la discussion. 

Pour travailler dans cette phase collective, le groupe dispose des images pré-

sélectionnées et des productions individuelles issues de la phase précédente. La production 

issue de cette phase collective est une production coopérative.  

Une phase collective implique donc pour le groupe de réaliser deux types de tâche. La 

première tâche est une tâche de discussion collective au cours de laquelle les apprenants se 

mettent d’accord sur les différentes parties de la production collective qu’ils ont à fournir. La 

seconde tâche est une tâche de production coopérative. Pour chaque partie de la production 

coopérative, un apprenant est désigné responsable par le tuteur. Une fois que le groupe s’est 

mis d’accord sur une partie, l’apprenant responsable complète sa partie en tenant compte de 

l’avis du groupe dans la production collective. 

B.3 Présentation de l’environnement support d’activité collective 

 

Lien vers la 
discussion 
collective

Consigne 

Production 
collective

Productions 
individuelles 

Interface de travail de la phase collective de la première sous-étape de l’étape 1 
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ANNEXE C Mise à l’essai de TACSI dans le domaine du 

FLE  

Dans cette annexe, nous présentons des éléments de description de la mise à l’essai de 

TACSI correspondant au premier scénario présenté dans le chapitre 5 (cf. 5.3 p. 185). Dans la 

première section, nous présentons l’instanciation de la composante « Animation » du modèle 

SIAC pour ce scénario d’activité collective en FLE. Puis, nous présentons comment le tuteur 

de l’activité a envisagé de réaliser ses tâches de suivi, et notamment ses tâches d’animation. 

C.1 Instanciation de la composante « Animation » du modèle SIAC 

 
Figure 76 : Instanciation de la composante « Animation » du modèle SIAC 

 

C.2 Réflexion du tuteur sur ses tâches d’animation 

• Tâche de prise de notes : mise en place d’un tutorat réactif 

1. Notes sur l’apprenant X  

- Notes sur l’activité de l’apprenant X 

- Notes sur les apprenants par  type de production 
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2. Notes sur le groupe 

3. Notes sur l'animation 

4. Notes sur la gestion de suivi 

• Tâches d’animation 

1. Communication asynchrone via l’utilisation de l’outil de messagerie :  

Messages proactifs planifiés types : message de présentation, questionnaire de début 

d’activité collective, message pour fixer la date de discussion avec le tuteur en entrée 

d’expérimentation, message d’annonce du lancement officiel de l’activité collective, annonces 

discussions sur Oscar, passage de phase/d’étape (avec ou sans bilan partiel), liens/proposition 

de ressources en complément des activités, méthodologie travail collectif, questionnaire de fin 

d’activité collective 

Messages proactifs contextuels types (non prévu par le scénario) : messages de 

remotivation adressés au groupe en cas de besoin, messages pour prévenir les erreurs 

récurrentes repérées dans différentes production (dans le même groupe ou dans un groupe 

différent : erreurs de compréhension des consignes, mauvaise utilisation des boutons de 

l’interface, non-respect conscient de la consigne, écarts de langage ou situations conflictuelles 

qui s’expriment ouvertement sur le forum, productions minimalistes ou identiques, etc.), 

messages pour permettre aux apprenants de changer de stratégie ou pour préciser les choses 

en cas de problème technique, de consigne/de résultat/objectif attendus imprécis ou erronés 

(stratégie compensatoire). 

Messages réactifs types :réponses aux problèmes ponctuels des apprenants (d’ordre 

technique, pédagogique, méthodologique, personnel…), messages d’incitation à travailler en 

groupe, messages personnalisés de remotivation en réponse à un message d’appel d’un 

participant. 

2. Gestion du planning : 

Mise en place d’un tutorat proactif planifié/réactif : planifier les activités + apporter les 

modifications nécessaires sur l’environnement en cas de besoin 
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3. Gestion du travail coopératif : 

Mise en place d’un tutorat proactif planifié  

- E1 P2: Vous devez sélectionner un apprenant et désigner l'image qu'il devra décrire au cours 

de l'étape Etape1Phase2 Tableau (événement, ordre, titre partie, image à décrire, titre histoire, 

production choisie, modification production choisie) 

- E1 P3: Vous devez sélectionner l'apprenant puis l'image qu'il aura à décrire pour l'étape 

Etape1Phase3. A chaque apprenant doit correspondre une image ! 

- E1 P4: Vous devez sélectionner un apprenant et désigner l'image qu'il devra décrire au cours 

de l'étape Etape1Phase4 Tableau (événement, ordre, titre partie, image à décrire, titre histoire, 

production choisie, modification production choisie) 

- E2 P2 Vous devez sélectionner un apprenant et désigner l'image qu'il devra décrire au cours 

de l'étape Etape2Phase2 Tableau (événement, ordre, titre partie, image à décrire, titre histoire, 

production choisie, modification production choisie) 

- E2 P3 Vous devez sélectionner l'apprenant et l'image que vous lui confiez 

- E2 P4 Vous devez sélectionner un apprenant et désigner l'image qu'il devra décrire au cours 

de l'étape Etape2Phase4 Tableau (événement, ordre, titre partie, image à décrire, titre histoire, 

production choisie, modification production choisie) 

- E3 P2 Vous devez sélectionner sur quelle production chaque apprenant doit travailler 

- E3 P3 Vous devez sélectionner un apprenant et désigner s'il est responsable de la production 

sur laquelle le groupe travaille, du titre de la production, des modifications, et/ou du titre de 

l'histoire pour  l'étape Etape3Phase3  

4. Validation pour chaque phase de travail (11 phases à valider pour chaque 

apprenant) 

Mise en place d’un tutorat proactif planifié : consulter le planning et valider/invalider le 

travail effectué par le(s) apprenant(s) 

5. Discussion avec Oscar : 5 phases collectives E1 P2, E1 P4, E2 P2, E2 P4, E3 P3  

Messages proactifs planifiés type : prévoir interventions en début/fin d’activité collective 

pour chaque phase concernée, soit 10 interventions au total. 

Messages réactifs type : messages pour indiquer la présence du tuteur et stimuler le processus 

d’activité collective (courtes appréciations et relances si nécessaire).  
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6. Tests psychométriques : ( 2 )  

Proactifs planifiés : à la fin de la 1ère et de la 2ème étapes pour repérer les éventuelles 

difficultés et suivre l’évolution du comportement des apprenants dans l’activité collective, et 

le cas échéant, avoir le temps de remédier à la situation avant la fin de l’activité collective. 1er 

test: pour conscientiser l’aspect collectif de l’activité auprès des apprenants. 2e test pour 

confirmer/infirmer la tendance et caractériser l’évolution du travail des apprenants ( si 

nécessaire après intervention du tuteur si le 1er test n’a pas été concluant ) un peu plus loin 

dans l’activité.  
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ANNEXE D Guides d’entretien des mises à l’essai de 

TACSI 

 

Dans cette annexe, nous présentons les guides d’entretiens établis lors de la phase 

« développement et tests » du processus de conception, afin de recueillir les retours 

d’utilisation de TACSI par les tuteurs, au cours des mises à l’essai. Nous avons établi deux 

guides d’entretien : un guide pour un entretien avant le début de la mise à l’essai, un guide 

pour un entretien après la mise à l’essai. Les deux guides se complètent et permettent de voir 

comment la perception des tuteurs sur l’environnement TACSI a évolué ou non, et dans quel 

sens. 

D.1 Entretien avant la mise à l’essai 

1. Quelle est votre conception de l’enseignement en général ? 

a. Sans vous focaliser sur un cours précis pourriez-vous décrire brièvement les 

objectifs éducatifs qui influencent le plus votre enseignement? 

b. Est-ce que vous pensez que les TICE peuvent vous permettre d’atteindre ces 

objectifs? Pourquoi ? 

c. Quels seront vos objectifs spécifiques dans le cours que vous allez enseigner ? 

d. En général, lorsque vous enseignez, comment envisagez-vous la relation 

enseignant/apprenant? 

e. En général, lorsque vous enseignez, comment envisagez-vous la relation 

apprenant/apprenant? 

f. Pourriez- vous décrire brièvement la façon dont vous envisagez le processus 

d’apprentissage? 

g. En général, quels types d’activités utilisez-vous le plus dans votre enseignement ? 

Pourquoi? 

h. En général, comment évaluez-vous vos étudiants? Pourquoi? 

2. Avez-vous déjà une expérience de formation à distance ? 

a. Quel était votre rôle au sein de cette formation (concepteur, apprenant, tuteur) ? 
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b. Que pouvez-vous me dire de cette expérience ? 

c. Quels types d’outils avez-vous utilisés (exemple : outils de communication) ? 

Dans quel cadre ? Avec quelle fréquence ? 

d. Que pensez-vous de ces outils ? (précisez par outil) 

3. Que pouvez-vous dire de l’environnement TACSI ? 

a. Comment allez-vous l’intégrer à votre enseignement ? (quelle fréquence 

d’utilisation ?) 

b. Comment positionnez-vous TACSI par rapport à votre philosophie 

d’enseignement ? 

c. Pour quel type d’activité allez-vous utiliser TACSI ? 

d. Quels outils pensez-vous utiliser ? Pourquoi ceux-là plus que d’autres ? 

e. Qu’espérez-vous de l’utilisation de TACSI ? 

Avez-vous des craintes quant à son utilisation ? Pourquoi ? 

 

D.2 Entretien après la mise à l’essai 

1. Utilisabilité de TACSI 

a. TACSI est-il facile à utiliser ? A combien de temps estimez-vous votre temps 

d’apprentissage/ d’appropriation ? 

b. Est-ce que le temps de prise en main avant la mise à l’essai a facilité l’utilisation 

de l’outil ? 

c. Pensez-vous que des connaissances particulières soient nécessaires pour utiliser 

TACSI ? Si oui, lesquelles ? (informatique, pédagogie, sociologie, ..) 

d. À chaque fois que vous utilisiez TACSI, quelles étaient vos premières actions dans 

l’environnement ? Avez-vous eu l’impression d’utiliser souvent les mêmes outils ? 

e. La barre de navigation à travers les outils vous est-elle apparue facile à utiliser ? 

Auriez-vous souhaité disposer d’autres moyens de navigation ? 

f. Pouvez-vous décrire une situation pour laquelle vous avez rencontré une difficulté 

particulière ? (contexte de la situation) 
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2.  Utilité de TACSI 

a. En quoi TACSI a contribué à votre enseignement / accompagnement des 

apprenants dans l’activité ? 

b. Comment l’avez-vous utilisé ? Pour quel type d’activité ? Pour atteindre quel 

objectif d’enseignement ? 

c. Y a-t-il des outils que vous avez davantage utilisés ? Pourquoi ? Précisez 

d. TACSI a-t-il répondu à vos attentes ? Vos attentes ont-elles évolué ? 

e. Quel rapport proposeriez-vous entre TACSI et votre charge de travail de tuteur ? 

f. Si vous aviez des craintes quant à l’utilisation, sont-elles confirmées ? Pourquoi ? 

g. Que savez-vous des étudiants que vous avez suivis ? Quel a été l’effet de votre 

connaissance des étudiants sur l’utilisation de TACSI ? 

h. TACSI vous a-t-il permis de suivi l’activité de groupe ? Pourquoi ? Comment ? 

i. Pouvez-vous dire que TACSI peut aider le tuteur à percevoir ce qui se passe dans 

le groupe ? 

j. TACSI vous a-t-il permis de suivre voire d’évaluer chaque apprenant du groupe ? 

Pourquoi ? Comment ? 

k. Que pensez-vous des vues complémentaires sur une même production offertes par 

TACSI ? Pensez-vous que ce type d’information soit utile au tuteur ? Pourquoi ? 

l. Que pensez-vous des outils de perception de la dynamique de groupe ? Est-ce que 

ces informations vous ont été utiles pour percevoir ce qui se passait dans le 

groupe ? Pourriez-vous donner un exemple précis d’utilisation de ces 

informations ? 

m. Si vous deviez suivre une autre activité collective, souhaiteriez-vous utiliser 

TACSI ? Pourquoi ? 
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ANNEXE E  Retranscription d’un entretien avant la mise à 

l’essai de TACSI 

Cette annexe constitue la retranscription de l’entretien avec le tuteur avant la mise à 

l’essai de TACSI, pour le scénario 4 présenté dans le chapitre 5 (cf. section 5.6 p. 200). 

 

Conception de l’enseignement en général ? Comment se traduit-elle à distance ?  

L’objectif est que les étudiants aient une position interactive vis à vis de moi, c’est à 

dire qu’ils ne soient pas toujours en position d’attente vis à vis de moi mais qu’ils posent des 

questions, qu’ils soient réactifs. Ils doivent être moteurs par rapport à leur apprentissage donc 

je me vois plutôt en tant que ressource plutôt qu’en tant que transmetteur. Je suis un peu un 

guide mais l’objectif c’est qu’il puisse construire par eux même leur apprentissage. Les TICE 

peuvent me permettre de mettre en place des activités. Quand on est en formation en ligne, 

cela permet de mettre en place les supports permettant les apprentissages. Ça peut être du 

forum, de la messagerie, de l’activité. Certains voient les présentations écrites par ordinateur 

comme une fainéantise de l’enseignant. Ils estiment qu’il faudrait continuer à écrire au tableau 

pour que les étudiants écrivent aussi. Sinon quand ils regardent le tableau, ils ne font rien, ils 

n’apprennent rien, ils sont passifs. Moi je le vois plutôt comme un soutien, comme un 

support, qui me soulage et me permet d’avoir les points essentiels sur lesquels je vais 

travailler. Et après il va y avoir toute une activité autour de laquelle je vais travailler avec eux, 

en tout cas essayer d’avoir une activité avec eux autour de ce support, mais c’est loin d’être 

évident. Ça me soulage dans le sens où je ne suis pas obligé d’avoir à penser à l’ensemble de 

la démarche que je veux enseigner. Ça m’évite d’être stressé vis à vis de mes cours, je sais 

que j’ai des soutiens par rapport à ça et je m’appuie dessus.  

Je suis plutôt dans un rôle de tuteur en essayant d’insuffler auprès du groupe une 

dynamique. La relation apprenant/apprenant est envisagée de deux façons différentes : si un 

apprenant est plus en avance par rapport à la démarche, je fais en sorte qu’il puisse jouer le 

rôle de tuteur co-apprenant, faire profiter de son expérience pour faire avancer le groupe ; et 

s’ils sont tous au même niveau, je fais en sorte qu’ils avancent tous ensemble. 

Objectifs spécifiques de l’activité 

L’objectif c’est d’essayer que les étudiants, en présence et à distance, aient une réelle 

activité scientifique, une discussion scientifique autour d’un thème donné, qu’il y ait de la 

production, qu’ils produisent des idées. Je les lance sur un thème et ils doivent discuter autour 
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de ce thème. J’essaye d’éveiller en eux la curiosité en allant voir sur Internet, les BU, d’avoir 

une démarche de recherche scientifique ; et produire par rapport à cette curiosité, être 

générateur d’idées. L’activité arrive en complément à un cours sur la thématique du travail et 

de l’apprentissage collaboratif à distance. Je fais l’activité scientifique après ce cours de façon 

à ce qu’ils puissent approfondir les choses et discuter entre eux. Ils ont un article à lire et par 

rapport à cet article, ils auront à discuter sur certains points.  

Constitution des groupes 

J’ai cherché à avoir une mixité présentiel/distance et j’ai constitué des groupes qui n’ont 

pas encore travaillé ensemble pour éviter les habitudes, car ils ont déjà travaillé dans deux 

activités collectives et je ne voulais pas que les mêmes groupes travaillent ensemble pour 

qu’ils puissent voir en terme de travail collaboratif, ce que ça donne et éventuellement d’être 

avec des personnes avec qui on n’est pas d’accord. Normalement ils sont censés être 

sensibilisés aux problématiques de la conception d’environnements support d’activités 

collectives et donc de voir quels sont les problèmes d’ordre relationnels lorsqu’on travaille en 

groupe. Donc tout ce que je vais pouvoir faire pour accentuer les difficultés, je vais le faire 

parce que je veux qu’ils en prennent conscience.  

Description du processus d’apprentissage en général 

Je suis très en phase avec ce que peut dire Vygotsky autour de l’apprentissage social… 

ça reste une référence … le socio-constructivisme… L’apprentissage social de Vygotsky 

m’intéresse. On n’apprend pas seul, donc soit avec des apprenants, soit avec des groupes.  

Quel type d’activité mise en place dans son enseignement 

Alors comme on est assez cadrés par rapport à l’université en terme de cours/td/tp, 

j’essaye d’innover. Le problème qu’on a dans l’enseignement universitaire, c’est qu’on a des 

étudiants qui sont dans un moule… ils sont formatés par rapport à une situation pédagogique. 

Mais j’essaie de décloisonner ça. Ça peut par exemple être la mise en place d’activités 

collectives : partir d’activités en binômes puis en groupes de 4 puis 8 puis tous ensemble. 

J’aime bien arriver à du travail collectif sur l’ensemble d’une promotion mais ça ne se fait pas 

tous les jours. Quand je travaille dans le cadre de la gestion de projet, j’essaye de mettre en 

place du travail de groupe. Quand je suis dans du cours traditionnel, j’essaye des activités de 

réflexion, mais ce n’est pas évident. J’aime bien avoir des étudiants qui soient un petit peu 

moteurs et qui avancent par rapport au sujet, mais souvent, ce sont des étudiants passifs dans 

le sens où ils attendent qu’on leur propose des choses, qu’on les guide complètement, ça c’est 

un peu frustrant parfois. 
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En général, quelle évaluation des étudiants ? 

En général, l’évaluation est formalisée par une évaluation écrite. Par contre, quand ils 

sont en TP c’est par rapport à leur réponse au sujet, mais aussi par rapport à leur 

comportement, c’est clair que l’aspect comportement joue dans la notation : savoir s’ils sont 

dynamiques, s’ils apportent un travail de groupe, s’ils sont curieux, ce qu’on attend 

d’étudiants de Bac + 4 ou +5, c’est à dire par des techniciens, mais qui sont dans une 

démarche personnelle et communicative, ils sont curieux, réactifs et actifs. Si on est dans une 

démarche de projet, ça va compter beaucoup. Si on est dans une démarche de cours / td, ça va 

plutôt être de l’évaluation là … ça va compter mais pas être essentiel, c’est plutôt leur 

production individuelle. 

Avez-vous déjà une expérience de formation à distance ? 

J’ai une petite expérience : celle d’un master recherche avec un public mixte (présence 

et distance). C’est quand même une formation particulière dans le sens où ce sont des petits 

groupes … avec un environnement je dirais informatique… pour l’apprentissage limité. 

Comme on n’est pas sur des plates-formes de formation pour un public nombreux, on n’a pas 

de supports de cours complètement en ligne, ça reste de la transmission de documents écrits 

ou de PowerPoint pour ceux qui sont à distance. Dans ce cadre, on est concepteur/tuteur. Pour 

les formations en ligne de masse, il y a une division des tâches entre concepteurs et tuteurs, là 

on est sur des petits environnements donc on reproduit ce qu’on fait en présence à distance. 

Quand on est dans une formation présentielle, on doit faire cours/td/tp, et on doit non 

seulement les élaborer en amont de la formation, mais on doit aussi le suivre, conduire la 

formation, et on peut être amenés à évaluer. On reproduit ces trois rôles à distance. Je suis en 

charge d’un module, avec entre 10 et 20 étudiants.  

Une des difficultés, qui n’est pas nouvelle, c’est de pouvoir maintenir une interaction 

entre des publics en présence et à distance. Faire travailler des publics différents ensemble. 

Une des difficultés par rapport aux activités collectives, c’est de pouvoir percevoir l’individu 

dans le collectif c’est-à-dire quand c’est une activité de forum, c’est parfois un peu difficile de 

faire la part des choses entre ce que fait chacun. La contribution de chacun est souvent noyée 

dans une masse d’information. Dans un master recherche, on est censé avoir des étudiants 

motivés, et aptes à pouvoir planifier leur travail, ils savent dans quoi ils s’investissent. Donc 

tout ce qu’on peut avoir dans une formation de masse, théoriquement, on ne devrait plus 

l’avoir là. Ils veulent faire cette formation, donc ça facilite la tâche d’accompagnement de 

supports en ligne. Quand on est en master recherche où il y a quand même une forte activité 

263 



ANNEXES 

individuelle notamment en terme bibliographique, plus facile à mettre en place à distance. Par 

exemple si on avait à faire de l’enseignement de la programmation : il est clair qu’à distance, 

ça demanderait un investissement pédagogique en terme de création de support en ligne 

beaucoup plus important que lorsqu’on est sur des activités de recherche, où il y a une forte 

activité de lecture personnelle, etc. C’est quand même deux champs différents : il est clair que 

je ne ferais pas du tout la même chose si j’étais dans l’enseignement de programmation.  

L’outil de communication qu’on a utilisé c’est Oscar, alors avant c’était simplement la 

messagerie : c’était à moi d’animer. L’intérêt de Oscar c’est d’avoir des fils de discussion et 

de voir l’apport de chacun par rapport à ces discussions. On a des éléments sur ce qu’ils 

apportent mais il y a tout le travail de lecture pour essayer de percevoir les éléments plus 

moteurs que les autres, ceux qui apportent des idées. Ça m’arrive d’intervenir dans les 

discussions quand il y en a qui ne produisent pas, j’essaye de les relancer. Je joue un rôle 

d’aiguillon, je ne vais pas intervenir sur le contenu, je vais intervenir sur la dynamique de 

façon à ce qu’ils puissent échanger. Je n’ai jamais utilisé des outils de gestion parce qu’ils 

n’étaient pas disponibles. Oscar permet d’organiser la discussion en fils : l’intérêt que j’y vois 

c’est d’amener les étudiants à structurer leur discours, à argumenter… après, la question est 

de savoir quelle est l’influence de cet outil sur les interactions : est-ce que ça les frustre ou 

est-ce que ça les aide dans leur argumentation ? Moi je pense que ça facilite les discussions, 

mais je suis informaticien… j’aime bien les choses structurées… 

Que pouvez-vous dire de l’environnement TACSI ? 

Je peux dire que … sachant que je ne l’ai pas encore utilisé … qu’il devrait me 

permettre … me faciliter la tâche dans la perception des activités, et notamment la perception 

de l’activité individuelle dans le collectif : voir l’apport de chacun, voir les interactions entre 

chacun, d’avoir des renseignements sur les profils de comportements, de savoir si 

effectivement à partir des discussions, ça peut donner des informations sur les profils de 

comportements sociaux. D’avoir aussi éventuellement une perception de ce que eux pensent 

du groupe et de voir comment évolue le groupe c’est-à-dire si la perception qu’ils ont au 

début sera la même à la fin de l’activité.  

Comment allez-vous l’intégrer à votre enseignement ? (quelle fréquence d’utilisation ?) 

On a lancé l’activité collective sur la plate-forme Moodle. La plate-forme permet de 

voir ce que produisent les élèves mais je ne vais pas les utiliser, je vais utiliser uniquement 

TACSI pour percevoir l’activité collective, l’activité de chacun dans le cadre de l’activité 
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collective, si possible tous les jours, de manière à voir un petit peu l’évolution. Normalement 

l’activité est rythmée sur 15 jours. 

Comment positionnez-vous TACSI par rapport à votre philosophie d’enseignement ? 

Pour moi c’est percevoir la dynamique de groupe, le travail individuel. Pour moi ça va 

vraiment être un soutien au suivi. J’attends de TACSI qu’il me facilite la tâche dans la vision 

d’ensemble mais aussi des individus : pouvoir faire des liens. Ça me permettra de mieux 

percevoir ce que chacun va apporter, de mieux percevoir leurs difficultés et éventuellement de 

relancer certains qui ne participeraient pas, et éventuellement de temporiser d’autres qui 

seraient trop actifs, et essayer de les amener à avoir une production collective. 

Pour quel type d’activité allez-vous utiliser TACSI ? 

Le scénario c’est d’abord que les étudiants rendent une synthèse sur un texte que j’ai 

donné donc là y’a une production individuelle, ensuite par groupe ils discutent sur un thème 

(il y a deux groupes de 5 étudiants) = > une question à laquelle ils doivent répondre et livrer 

une synthèse de leur réflexion, synthèse qui va être transmise à l’autre groupe. Après, chaque 

groupe examine la proposition de l’autre, et à la fin le groupe reprend son document d’origine 

et le modifier par rapport à ce qu’aura dit l’autre groupe. La fin, c’est une synthèse terminale. 

Quels outils pensez-vous utiliser ? Pourquoi ceux-là plus que d’autres ? 

Moi c’est tout ce que va m’offrir TACSI. On leur a demandé de répondre à un test 

sociométrique, ce qui va me permettre de voir la vision qu’ils ont du groupe. Après je vais 

voir leurs productions individuelles, analyser leurs échanges, utiliser l’outil de comportements 

sociaux, et puis éventuellement rattacher par rapport à la production collective, les éléments 

de la discussion, du forum : mettre en regard la discussion par rapport à la production 

collective, essayer de voir de qui émanent les idées qu’on retrouve dans la synthèse terminale.  

Qu’espérez-vous de l’utilisation de TACSI ? 

Que ça m’aide. Et puis ce qui m’interroge beaucoup c’est de voir éventuellement la 

difficulté qu’il y a à percevoir l’ensemble des informations disponibles dans TACSI. Pour moi 

c’est l’inconnu. Parce que bon, on a quand même une masse d’informations, je pense, TACSI 

va me permettre de naviguer, de percevoir un peu ce qui se passe, mais la question qui est 

derrière, c’est : est-ce que ça va être si facile que ça.  

Avez-vous des craintes quant à son utilisation ? Pourquoi ? 

Des craintes ? Non, pas nécessairement … ce serait que je ne puisse pas faire mieux 

qu’avant. Que ça ne m’apporte rien de plus. 
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ANNEXE F  Retranscription d’un entretien après la mise à 

l’essai de TACSI 

Cette annexe constitue la retranscription de l’entretien avec le tuteur après la mise à 

l’essai de TACSI, pour le scénario 2 présenté dans le chapitre 5 (cf. section 5.4 p. 191). 

 

I. Utilisabilité de TACSI 

TACSI est-il facile à utiliser ? 

Je dirais que ça dépendait des fonctionnalités … que certaines étaient assez simples 

effectivement, d’autres moins. Je ne sais pas si je rentre dans les détails maintenant. En 

général, je pense qu’il y a certaines fonctionnalités que je n’ai peut-être pas bien comprises ou 

su utilisées. Donc tout n’était pas très aisé pour moi, mais en tout cas, ce que j’ai le plus 

utilisé, ça allait. 

Estimation du temps d’apprentissage / d’appropriation ? 

Je ne saurais pas dire. Parce que j’estime que je ne me le suis pas approprié 

complètement. La partie en tout cas que j’ai à peu près découverte … je ne saurais pas dire, 

comme je le faisais en même temps que je découvrais Moodle. 

Est-ce que des connaissances particulières sont nécessaires pour utiliser TACSI ? 

Non pas nécessairement… enfin oui savoir par exemple à quoi renvoyaient les intitulés 

des profils par exemple, des profils des comportements.. on ne sait pas forcément à quoi 

renvoie le profil quêteur par exemple… Après au niveau informatique non. Non l’utilisation 

technique n’est pas très complexe, c’est plutôt en terme de différents boutons qui pouvaient 

renvoyer à la même chose ou à des choses proches, dont on ne voyait pas forcément la 

différence. 

À chaque connexion, quelles étaient les premières actions dans l’environnement ? 

C’était d’aller sélectionner d’abord donc dans le thème … dans l’activité que je 

suivais…. La rubrique… à savoir s’il s’agissait d’une étape d’activité collective ou 

individuelle…. De sélectionner l’étape par rapport à laquelle j’allais faire une observation 

avec TACSI. 
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Impression d’utiliser souvent les mêmes outils ? 

Oui, il me semble que j’ai utilisé plutôt les mêmes outils oui… c’est à dire que je n’ai 

pas tout utilisé. 

Facilité d’utilisation de la barre de navigation  

Plus ou moins dans le sens où j’ai l’impression de ne pas être sûr de savoir précisément 

ce qu’il y a derrière chaque intitulé… chaque bouton… à savoir que j’ai eu l’impression qu’il 

y a des boutons qui renvoyaient à des choses semblables, mais j’en n’ai pas la certitude. Donc 

je pense que je me suis limité à certaines fonctionnalités qui avaient marché le plus 

facilement. Il y a une différence entre celles que j’ai utilisées parce qu’elles m’étaient utiles et 

parce que je savais les utiliser, et puis celles que je savais peut-être pas utiliser, et d’autres que 

j’ai plutôt laissé de côté ou pas utilisées parce que j’en voyais pas l’utilité. Donc il y a un peu 

ces trois catégories. 

Autre moyens de navigation ? 

Pour répondre à la question, il faudrait peut être que je dise que ce qui m’a gêné, c’est 

de devoir faire … et c’est là que j’ai peut-être un doute sur ma bonne utilisation de TACSI … 

c’est cette nécessité de devoir effectuer trois présélections (sélection dans le cadre en haut à 

droite, une autre dans le cadre en haut à gauche, et une autre dans la marge à gauche) avec 

sélection ou non d’un apprenant en particulier. Je me demande si on ne pourrait pas aller plus 

directement à telle ou telle fonctionnalité. 

Description d’une situation à problème 

J’ai eu des problèmes d’affichage avec le wiki notamment, apparemment il y avait 

interférence entre les wikis de différentes activités et je ne suis pas sûr que TACSI ait réussi à 

récupérer toutes les différentes versions de l’activité mais bon … en soi … c’était pas 

forcément l’option la plus utile puisque cela apparaissait assez facilement au niveau de 

Moodle… donc ça je n’ai pas su voir si par exemple TACSI permettait de récupérer 

précisément la production de tel ou tel apprenant pour telle ou telle version. Dans Moodle, 

c’est une production collective, avec à chaque fois que quelqu’un intervient une nouvelle 

version … avec l’ajout des modifications de cette personne … je ne sais pas si TACSI … 

enfin ça je l’ai pas utilisé pour voir cette information mais en même temps c’est parce que je 

pouvais la trouver autrement. 
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II. Utilité de TACSI 

En quoi TACSI a contribué à l’enseignement ? 

Je l’ai surtout utilisé dans la possibilité de visualiser, comme outil de visualisation par 

exemple des productions individuelles de tel ou tel apprenant dans des discussions collectives, 

ou dans une production collective ou dans des productions individuelles, mais au milieu 

d’autres productions d’apprenants … donc cette possibilité de faire ressortir les productions 

de tel ou tel apprenant dans leur contexte, au milieu de celles des autres apprenants, que ce 

soit dans le cadre de productions individuelles ou de discussions sur le forum ou sur Oscar. 

Pour quel type d’activité TACSI a été utilisé 

Surtout pour ça, pour visualiser les discussions sur Oscar par exemple, et pour retrouver 

les interventions de tel ou tel étudiant. Par exemple si je voulais faire un retour sur ce qui 

avait été dit et que je ne me souvenais plus de l’étudiant qui l’avait dit … TACSI offrait la 

possibilité de faire ressortir de façon surlignée les productions d’un étudiant au milieu d’une 

discussion. L’intérêt c’était de pouvoir visualiser … enfin faire ressortir les productions 

individuelles tout en les laissant dans leur contexte d’origine, d’apparition. 

Y’a-t-il des outils qui ont été davantage utilisés ? 

Oui c’étaient surtout les outils de suivi des apprenants dans le cadre des productions 

collectives, ou des discussions collectives, ou des productions individuelles. 

TACSI a-t-il répondu aux attentes ? Évolution des attentes ? 

Oui. Disons que dès le départ je l’envisageais plus comme un outil qui allait me faciliter 

la visualisation de certaines choses, mais pas nécessairement un outil qui me ferait aller plus 

vite dans mon suivi ou dans mon travail de tutorat. Je peux parler de ce que je n’ai pas utilisé 

et qui concerne les profils des étudiants dans la mesure où ces profils ont été conçus à partir 

d’Oscar et que …. Ce que j’ai pu observer avec l’activité que j’ai suivie avec TACSI et dans 

laquelle on a utilisé Oscar c’était de voir que pour les étudiants comme pour moi, les 

propositions faites par Oscar de types de catégories d’intervention n’étaient pas complètement 

satisfaisantes et dans la mesure où c’est à partir de ces catégories que sont ensuite calculés les 

profils des étudiants, ils n’étaient pas pour moi absolument fiables. Donc moi je me disais que 

TACSI pouvait être un outil intéressant pour peut-être de la recherche plus que pour du suivi 

mais la première étape serait de vérifier ou de voir si les calculs sont valables ou non et donc 
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de repasser derrière pour vérifier la catégorisation de chaque intervention et de vérifier ensuite 

si les profils sont pertinents ou pas. 

Mes attentes ont plus ou moins évolué parce que je pense qu’on peut difficilement 

échapper, pour le type d’activité dans le cadre de laquelle j’ai utilisé TACSI, on peut 

difficilement échapper en tant que tuteur à la lecture de l’ensemble des productions. Donc en 

plus moi c’était vraiment du travail collaboratif, donc je n’avais pas besoin d’un suivi 

extrêmement fin du travail individuel de chacun. À plusieurs reprises j’ai utilisé ça, et c’est 

toujours intéressant de voir ce qu’a fait tel ou tel apprenant, mais disons que je n’ai pas évalué 

les productions individuelles des étudiants, j’avais à évaluer l’ensemble du travail du groupe.  

Petite anecdote : au départ il y a eu un tout petit moment sur la première phase où je 

n’avais pas accès à une des fonctionnalités de TACSI… donc je n’ai pas vu à ce moment-là, 

pour cette première activité, qu’une des étudiantes n’avait pas fait le nombre d’interventions 

qui était demandé. Si je m’en étais aperçu en utilisant TACSI sur le moment, si j’avais vu ça 

qu’elle n’avait pas fait le nombre de contributions attendues, je serais sans doute intervenu… 

peut-être que je serais intervenu pour lui demander de compléter … et en fait là je ne l’ai pas 

fait et par contre, ça m’a amené à utiliser TACSI pour regarder ensuite dans les activités 

suivantes quel était un peu son taux de participation… bon j’ai vu qu’elle participait un peu 

moins que les autres mais que … dans ses contributions, et notamment vers la fin, elle le 

verbalisait, elle explicitait qu’elle avait moins participé. Donc du coup je ne suis pas intervenu 

sur cette question-là, et je ne l’ai pas regretté puisque après tout, et plus j’ai avancé dans le 

suivi de ces activités collectives, et plus j’ai vu cette question se poser… ben voilà … tous les 

étudiants n’interviennent pas quantitativement de la même façon, et quelque part ça fait partie 

de ces activités collaboratives, c’est accepté par le groupe en général, assez bien, surtout 

quand c’est verbalisé et dit par ceux qui participent moins donc euh …c’était intéressant de le 

voir mais quelque part, je ne regrette pas de ne pas être intervenu au départ … alors que peut-

être je serais intervenu. Mais maintenant même si je me rendais compte qu’il y en avait un qui 

participait moins, j’attendrais un peu de voir les réactions du groupe et si ça marche comme 

ça … mais bon ça c’est aussi parce que c’était un type d’activité bien particulier qui était une 

activité typiquement collaborative où je n’ai pas à évaluer individuellement le travail des 

étudiants. Je n’ai pas à les noter, ils la valident en ayant participé à un certain nombre de 

tâches.  

Disons que, à la limite, les attentes que j’aurais ce serait plus en relation avec 

l’ergonomie ou la manipulation, que l’on ait accès plus directement à l’information et peut-
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être qu’il y ait moins d’options possibles puisque pour moi il y avait parfois des boutons qui 

me semblaient redondants et du coup peut-être qu’il y a trop de choses proposées qui ne sont 

pas nécessairement utiles ou alors moi je ne voyais pas la différence. 

Quel rapport entre TACSI et la charge de travail ? 

Je redirais la même chose, ça m’a semblé utile pour la visualisation d’un certain nombre 

de choses qui se déroulaient dans l’activité. Maintenant, je sais que je n’ai pas exploité tout 

une partie importante de TACSI sur les profils, sur les évaluations sociométriques, parce que 

j’avais moyennement confiance en ce qui pouvait m’être renvoyé par TACSI (les calculs 

effectués à partir d’Oscar) et parce que j’en n’avais pas forcément l’utilité dans l’activité que 

je réalisais. En même temps, je me demande pourquoi, parce que c’est très intéressant de 

pouvoir disposer du profil d’untel mais il me semble que, étant obligée de tout plus ou moins 

lire, le tuteur arrive à dégager grosso modo les profils alors après … le calcul serait peut-être 

plus utile pour de la recherche que pour du suivi tutoral. Je voyais assez facilement qui était le 

leader, le modérateur … et ça me suffisait à la limite, et je n’avais pas besoin de choses 

beaucoup plus précises. C’est pour ça que je me demande si pour le tutorat on a besoin de 

quelque chose d’aussi précis, et si c’est pas plus utile pour la recherche.  

Les craintes du tuteur sont-elles confirmées ? 

C’était surtout une réticence par rapport à l’utilisation des profils et oui … du coup … 

comme je ne l’ai pas vraiment utilisé. Ce n’étaient pas vraiment des craintes, mais des 

représentations qui se sont confirmées dans mon utilisation de TACSI. 

Est-ce que la connaissance des étudiants a eu un impact sur la façon d’utiliser TACSI ? 

Là je vais peut être dire une fonctionnalité que j’aurais bien aimé avoir … mais alors là 

je sais pas si c’est moi qui l’ai pas trouvée ou … effectivement en voyant un profil qui 

semblait se dessiner chez tel ou tel étudiant, j’ai eu envie de regarder comment TACSI 

appréhendait cet étudiant, et en fait, le calcul des profils dans chaque discussion : faire un 

calcul animateur par exemple, à l’intérieur d’une même discussion, j’aurais préféré qu’il y ait 

un calcul … puisqu’il y a 4 ou 5 profils … 4 profils … qu’en fait les 4 profils apparaissent 

dans une même discussion plutôt que d’avoir la proportion de la fonction de quêteur dans 

chaque discussion. Parce que du coup c’est plus des interventions de type quêteur et non pas 

des individus qui sont quêteurs donc je dirais que c’est plus la fonction de quêteur qui est 

représentée dans ces graphes, que le profil des étudiants. Et j’aurais bien aimé que pour une 

discussion, on ait les 4 étudiants qui dominaient dans tel ou tel profil. 
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TACSI permet le suivi de l’activité de groupe ? 

Oui, il m’a permis de suivre l’activité de groupe, comme je le disais, pour ce qui était de 

la visualisation des interventions des étudiants. Mais je n’ai sans doute pas exploré 

suffisamment ce qui était de l’ordre du suivi en terme de dynamique de groupe. J’ai utilisé 

surtout la dimension de TACSI qui était de pouvoir visualiser le travail de tel apprenant dans 

tout type d’activité, qu’elle soit individuelle ou collective, dans tout type de discussion, etc. 

TACSI peut aider le tuteur à percevoir ce qui se passe dans le groupe, mais dans la mesure où 

moi-même au départ je doute ….TACSI ne m’a pas changé mes représentations de la 

possibilité d’un outil d’alléger par exemple un travail qui serait un travail de lecture de toutes 

les contributions… parce que, en tant que tuteur, je devais intervenir sur le contenu donc je 

devais tout lire. De plus, si on estime que TACSI doit pouvoir aider à la gestion ou régulation 

du groupe, moi je n’avais absolument pas ce problème dans la mesure où ce groupe comme 

tous ceux qui ont suivi, se sont extrêmement bien régulés et gérés tout seul. Donc ce n’est pas 

relativement à la dynamique de groupe que j’ai dû intervenir mais relativement au contenu : 

c’est en repérant par exemple à un moment donné que les étudiants ne savaient plus trop où 

aller, ou qu’ils étaient partis dans trop de directions différentes par rapport au sujet, et pour 

cela il me fallait lire les contributions donc ça se situait au niveau des contenus donc ce qui 

était important pour ça c’était d’avoir un accès facile aux différentes productions des étudiants 

et non pas le calcul de profils qui pourraient aider à suivre la dynamique de groupe… parce 

que ça, pour l’instant je vois pas trop comment un outil informatique m’y aiderait. Il me 

semble en tout cas, je suis intéressé et ouvert à ce type de recherche, mais pour l’instant je ne 

vois pas, en tout cas pour ce type d’activité là que j’avais à tutorer. 

TACSI permet d’évaluer/suivre chaque apprenant du groupe ? 

Ah oui, ça c’est vraiment à mon avis ce qui caractérise le mieux TACSI : c’est 

d’accéder facilement aux productions de chacun, et d’avoir une bonne vue de cela.  

Avis sur les vues complémentaires sur une même production 

J’imagine que vous faites allusion au fait qu’on puisse afficher soit une production en 

voyant, par exemple, une intervention dans Oscar en voyant toutes les autres qui l’entourent, 

soit une production toute seule ? Alors je l’avais utilisé pour l’atelier, avec la discussion en 

même temps, et effectivement c’est très intéressant de pouvoir avoir d’un côté une production 

d’un étudiant, une production individuelle, et de pouvoir afficher parallèlement la discussion 

liée à cette production individuelle. C’est une aide pour pouvoir plus facilement mettre en 
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rapport ce qui est dit dans la discussion avec ce qui est dit dans la production initiale, faire 

plus facilement le lien entre les deux, voir ce sur quoi s’appuient les étudiants pour discuter.  

Utilisation de TACSI pour une autre activité collective ? 

Le principal problème qui se pose c’est l’utilisation de Oscar. Il se trouve que dans ce 

premier groupe qui l’a utilisé, ils s’en sont assez bien sortis et quelques-uns du groupe 

l’utilisaient déjà dans une autre UE. Dans un autre groupe, il y a eu pas mal de problèmes 

techniques et cet outil de communication a été d’emblée un frein. Or si on n’utilise pas Oscar, 

il y a toute la dimension calcul des profils qui n’est pas faite par TACSI. Je pense que les 

forums offrent une plus grande souplesse, notamment par rapport à la possibilité d’insérer des 

fichiers, de faire des contributions très longues, ce pour quoi Oscar n’est pas très adapté. 

J’utiliserais bien TACSI encore pour une activité de suivi mais devoir utiliser Oscar tel qu’il 

est actuellement avec la « grammaire » dans la mesure où très souvent les étudiants se 

retrouvent bloqués pour sélectionner la catégorie de leur intervention. Malheureusement, c’est 

une limite de Oscar qui rejaillit sur TACSI. 

Autre remarque ? 

Juste insister sur le fait que j’ai suivi une activité collaborative où ce qui prime c’est le 

travail de groupe, et non celui des étudiants pris individuellement à l’intérieur du groupe, et 

du coup j’ai peut être moins exploité TACSI que si j’avais dû vraiment suivre les étudiants 

individuellement et les noter, là je pense que j’aurais mieux exploité différentes 

fonctionnalités de TACSI pour effectivement non seulement observer les différentes 

productions d’un étudiant mais leur pertinence, leur cohérence entre elles, etc. Le principe 

d’une activité collaborative, surtout lorsque le tuteur n’a pas à donner de notes, c’est 

prioritairement de voir le fonctionnement du groupe. 

Par rapport aux annotations, c’est un outil qui me semble tout à fait intéressant, 

notamment le fait de prendre des notes sur chaque étape. Mais au début, j’avais commencé à 

faire mon journal de bord, en quelque sorte, de l’activité, sur un fichier Word, où je mettais 

tout un peu en vrac, et je n’ai pas fait d’annotation pour chaque activité. Et si j’avais besoin 

d’intervenir, j’intervenais et du coup j’avais la trace de ce qui me semblait devoir être retenu, 

de ce que j’avais repéré à travers mon intervention. Donc je n’ai pas utilisé cette 

fonctionnalité qui pour autant me paraît tout à fait intéressante quand on veut pouvoir faire 

quelque chose de plus rigoureux, soit pour évaluer le travail collectif à chaque étape, soit pour 

prendre quelques notes sur le travail ou les interventions de tel ou tel étudiant, et pouvoir 
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s’appuyer dessus pour faire un bilan à la fin du travail, soit un bilan personnalisé, soit un bilan 

collectif. C’est sûr que ça pourrait être utile pour faire un bilan personnalisé. D’ailleurs, il 

s’avère que dans la dernière activité collective que j’ai tutoré, j’ai fait quelques remarques un 

peu générales à la fin de l’activité et certains étudiants m’ont exprimé à demi-mot le souhait 

d’avoir un retour plus individuel. Et donc si j’avais pris peut-être un peu plus de notes sur les 

interventions et tel ou tel étudiant au fur et à mesure, ça m’aurait aidé à le faire. Alors que là, 

vu les centaines de messages déposés sur les forums, je n’ai pas fait ce travail : je me suis 

appuyé sur quelques thèmes qui me semblaient importants en évoquant tel ou tel étudiant 

mais sans évoquer systématiquement le travail fait par chacun. Alors qu’effectivement, même 

dans une activité collective, je pense qu’un retour un peu plus individualisé est attendu par les 

étudiants. Peut-être que maintenant j’aurai plus tendance à utiliser cet outil d’annotation pour 

prendre quelques notes rapides sur le travail de tel ou tel apprenant, soit pour le critiquer, soit 

au contraire pour le mettre en valeur, et pouvoir m’en servir, peut-être, à la fin du travail. 
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RÉSUMÉ : 

Nos travaux s’inscrivent dans le domaine des Environnements Informatiques pour 
l’Apprentissage Humain (EIAH) et plus particulièrement dans le domaine de la Formation en 
Ligne (FEL). Lors de la mise en place d’une FEL, une dimension importante à prendre en 
compte est le suivi pédagogique par un tuteur, un des points essentiels pour diminuer la 
proportion d’abandon des apprenants. Dans ce contexte, le tuteur a besoin d’outils 
informatiques pour le soutenir dans ses tâches de suivi. Nos travaux s’inscrivent dans une 
démarche d’instrumentation des activités du tuteur, pour le suivi d’activité collective à 
distance, en s’intéressant à la double dimension de ce type de suivi : le suivi de l'activité 
collective en elle-même, c'est-à-dire faire en sorte d'atteindre les objectifs prévus et le suivi 
individuel de chaque apprenant engagé dans l'activité collective. Notre problématique de 
recherche générale porte sur la question du soutien informatique à fournir au tuteur pour lui 
permettre d'assurer le suivi individuel d’une activité collective. Nous adoptons une méthode 
de conception itérative et participative, s’appuyant sur trois axes de description : modèles 
théoriques, observations issues du terrain et artefact informatique, impliquant les tuteurs 
d’activité collective à différents moments du processus de conception. Nous étudions les rôles 
et tâches du tuteur lorsqu’il suit une activité collective afin d’élaborer un modèle de suivi 
individuel d’apprenants engagés dans une activité collective, le modèle SIAC, qui permet 
d’appréhender et d’organiser les tâches du tuteur nécessaires pour assurer un tel suivi. Ce 
modèle a été confronté aux besoins réels des tuteurs. C’est un modèle générique qui sert de 
fondement au développement d’environnements informatiques de suivi d’activité collective 
individualisé. Une problématique plus spécifique travaillée dans nos travaux porte sur la 
question de l'instrumentation des activités du tuteur pour lui permettre de percevoir l'activité 
individuelle des apprenants. Dans ce cadre, nous étudions les traces d’activité sur lesquelles le 
tuteur peut fonder sa perception et nous proposons des solutions informatiques pour les 
présenter au tuteur de manière à lui fournir une visualisation précise de l’activité individuelle 
dans l’activité de groupe.  
Nos travaux ont également conduit à la conception et à la réalisation de l’environnement 
TACSI, un environnement qui permet à un Tuteur d’Activité Collective d’assurer un Suivi 
Individualisé des apprenants, dans le cadre d’activités d’écriture collective. Cet 
environnement permet au tuteur d’assurer trois types d’activité : la perception des activités 
individuelles et collectives, la gestion de sa propre activité de suivi ainsi que l’animation de 
l’activité collective. TACSI offre au tuteur les moyens de visualiser les traces d’activité des 
apprenants et la dynamique de groupe selon différents points de vue complémentaires et 
croisés. Les vues sont construites en fonction de l’étape du scénario d’apprentissage, de 
l’apprenant considéré et des différentes contributions, individuelles et collectives, des 
apprenants. 
Une campagne de mise à l’essai de TACSI a été organisée dans différents contextes 
d’apprentissage. Nous avons procédé à une analyse croisée de l’utilisation de TACSI par les 
différents tuteurs, de manière à identifier les limites actuelles de l’environnement, et à faire 
émerger des points de convergence et de divergence vis-à-vis de l’utilisation de TACSI, en 
fonction de la situation. Les retours des tuteurs nous permettent de valider l’organisation 
générale de l’environnement et les modalités de manipulation par le tuteur. Ils mettent 
également en évidence la nécessité de rendre plus explicites les différentes fonctionnalités 
offertes et de proposer aux tuteurs un environnement paramétrable en fonction de la situation 
de suivi. 

 
MOTS-CLÉS : EIAH, FEL, tutorat, suivi, perception, activité collective, traces d’activité, 
visualisation 
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