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1. Introduction 

 

 

« On n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir : on n'enseigne et on ne peut 

enseigner que ce que l'on est. »  

Jean Jaurès  (L'Esprit du socialisme, 1901) 

 

 

Cette citation nous rappelle que nos actions ne sont qu‘une projection de ce que nous sommes. 

À ce sujet, comment ne pas rapprocher « savoir ? », « savoir comment ? », « savoir-faire ? » 

et « savoir être ? » (Lebrun M., 2010). Devenir enseignant est une longue gestation, un 

voyage à travers les sciences de l‘éducation et la pratique. « L'important n'est pas la 

destination, mais la déambulation », disait l'écrivain écossais et grand voyageur, Robert Louis 

Stevenson
1
 qui traversa les Cévennes avec un âne... C‘est effectivement une transformation de 

soi qui est importante, indépendamment de la discipline à enseigner.  

D‘une formation HEC Lausanne, j‘ai très vite été attiré par le monde de l‘informatique, 

encore en balbutiement dans les années quatre-vingt. Après avoir passé vingt ans dans le 

monde de l‘entreprise comme responsable télématique, chef de projets IT et concepteur de 

jeux d‘argent informatisés à la Loterie Romande, membre de l‘association européennes des 

loteries et Loto d‘État. Je suis retourné vers l‘Université en suivant une maîtrise en 

informatique & organisation (DPIO) en emploi et le fait d‘avoir renoué avec le monde 

académique et le savoir m‘a donné l‘envie de transmettre ce savoir et cette expérience que 

j‘avais accumulée. C‘est ainsi que peu à peu je me suis tourné vers le monde de la pédagogie 

en me posant la question de la possible transposition des technologies de l‘information, en 

usage dans les jeux d‘argent, dans le cadre de l‘enseignement et notamment, à distance. 

Apprendre en s‘amusant n‘est pas sans faire un parallèle avec l‘époque médiévale où le « gay 

sçavoir » de Rabelais et la « langue des oiseaux » des troubadours, constituée par la magie 

des mots et des images ont montré que savoir et plaisir ne sont pas forcément incompatibles.  

Cependant, enseigner à distance est un pari encore plus difficile qui nécessite un travail 

                                                 

1
 Robert Louis Stevenson, Journal de route en Cévennes, Toulouse, Privat/Club Cévenol, juin 2002 (ISBN 2-

7089-5808-9)  
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encore plus en amont, avec une connaissance supplémentaire des outils technologiques du 

moment et cela évolue constamment !  

Les principales plateformes pédagogiques les plus pratiquées, actuellement en Suisse, sont : 

Moodle, Claroline, educanet2 et WebCT. Cette dernière, américaine, est la plus ancienne et la 

plus utilisée dans le monde
2
.  

Quel est l‘intérêt d‘acquérir dans sa pratique l‘usage des MITIC
3
 pour tenter de diversifier les 

stratégies et permettre à l‘élève d‘avoir un meilleur rapport au savoir ? En quoi l‘usage des 

plateformes pédagogiques, du type CLAROLINE, peuvent être un plus notamment, en 

matière de remédiation et de devoirs à la maison ?  

Ces questions m‘ont motivé à passer à l‘acte et vérifier concrètement l‘apport de ces 

nouveaux outils et la manière de les utiliser en conformité avec leur nature de média et leurs 

potentialités pédagogiques spécifiques.  

Comment utiliser les règles des sciences de l‘éducation à travers ces nouveaux outils ? Quel 

en est l‘intérêt ? Quelles en sont les limites ? Les réponses à ces questions sont difficiles à 

trouver car les expériences dans le domaine, en Suisse, sont encore assez rares, du moins dans 

le secondaire, alors que cet usage est assez développé dans les pays nordiques et 

particulièrement, au Canada.  

Au CPNV
4
, l‘usage est surtout porté sur Claroline. Avec les deux classes de commerce où 

mon « stage A » m‘a conduit, j‘ai tenté de l‘utiliser, d‘abord, pour en comprendre la portée et 

ensuite, pour en vérifier les potentialités et les limites en matière de pédagogie à distance.  

La problématique avec cet outil est de déterminer la place qu‘il doit occuper dans la pratique 

d‘enseigner. Est-ce un complément à ce qui peut se faire en classe ou la continuité logique de 

cette pratique ? Est-ce une nouvelle manière d‘enseigner ou un simple moyen de 

remédiation dans le sens où, après un cours, le fait de pouvoir demander la remise de travaux 

avant le cours suivant peut être une forme d‘évaluation, de diagnostic sur la progression des 

élèves et l‘efficacité de ma pratique ?  

Voilà autant de questions auxquelles la littérature ne donne pas vraiment de réponses claires 

et les collègues que j‘ai pu interroger sur la question ne m‘ont pas parus vraiment convaincus 

                                                 

2
 Selon : wikipedia.org 

3
 MITIC : Médias et Images et Technologies de l‘Information et de la Communication. 

4
 CPNV : Centre professionnel du Nord vaudois ( http://www.cpnv.ch). 



HEPL : Mémoire professionnel – Jean-Marie Coowar – 2011  

Jean-Marie Coowar 06/2011  6 / 48 

de l‘utilité ou de l‘efficacité de cet outil. Cela pourtant, me semble en accord avec le 

référentiel HEPL qui stipule les principes suivants :  

 « Concevoir et mettre en œuvre des situations d’enseignement et d’apprentissage qui 

favorisent le développement de la créativité, de la coopération, de l’autonomie, de la 

communication et de la pensée critique, en utilisant les MITIC » (RC 4.10). 

 « Aider les élèves à s'approprier les technologies, à les utiliser dans les activités 

d'apprentissage, à évaluer leur utilisation et à juger de manière critique les données 

recueillies » (RC 8.5). 

Voilà pourquoi il m‘a semblé important d‘expérimenter cet outil, pouvant permettre un 

diagnostic sur les élèves tout en tentant aussi, de cette manière, d‘enrichir et de diversifier 

aussi bien ma pratique que ma potentialité à aider et inspirer dans l‘appui que je pourrais 

apporter à mes collègues enseignants en tant que « personne ressource ». 
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2. Problématique de l’enseignement à distance dans la pratique 

Comment intégrer les possibilités d‘enseignement à distance d‘une plate-forme pédagogique 

dans ma pratique d‘enseignant ? Il a fallu déjà que je m‘initie à l‘outil pour comprendre son 

fonctionnement, pour ensuite tenter des expériences. Les premières ont été assez décevantes 

car peu de membres du corps enseignant utilisaient l‘outil et étaient à même de pouvoir 

m‘aider concrètement. 

L‘expérience m‘a prouvé que les élèves ne vont pas sur la plate-forme par eux-mêmes, même 

si on le leur demande. Ils ne sont pas sensibles ou attentifs aux consignes écrites et ont de la 

peine à comprendre ce qu‘on leur demande de faire. L‘autonomie n‘est pas une chose acquise 

de fait, il faut la développer et je pense que c‘est là une compétence des plus importantes à 

acquérir pour apprendre à apprendre. 

Par ailleurs, les discutions que j‘ai pu avoir avec d‘autres enseignants m‘ont montré que 

beaucoup considèrent l‘enseignement à distance comme : 

 Une intrusion supplémentaire dans le temps libre des élèves.  

 Comme une emprise, une « volonté de contrôler » supplémentaire inutile.  

 Un gadget pouvant leur créer du travail supplémentaire mais pas forcément 

nécessaire. 

 Un usage trop compliqué. 

Pourtant, personnellement,  je vois ce moyen, non pas comme un contrôle supplémentaire 

mais comme une possibilité donnée à l‘élève d‘avoir un rapport au savoir sans l‘aide directe 

de l‘enseignant, au rythme qu‘il désire et au moment où il le souhaite. Cette manière de 

transposer l‘enseignement, si elle doit évidemment prendre en considération les théories et 

méthodes en usage dans les sciences de l‘éducation, doit tenir compte du fait que l‘outil est 

aussi un média et qu‘il a des attributs et des fonctionnalités à examiner pour concevoir les 

stratégies les plus efficaces.  

La problématique essentielle de cette manière d‘enseigner est qu‘il ne faut pas faire du 

« vieux » avec du « neuf » (Lebrun M., 2007). Mais utiliser les potentialités des TIC
5
 et 

s‘orienter plutôt vers une pédagogie du projet (ou par le projet) dans une orientation 

pluridisciplinaire sur l‘exemple du TIP (Travail interdisciplinaire centré sur un projet). Cette 

                                                 

5
 Technologies de l‘Information et la Communication. 
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manière d‘enseigner, à mon avis est complémentaire à celle qui est pratiquée habituellement 

et est particulièrement mieux adaptée à l‘utilisation des nouvelles technologies. 

Par contre, l‘usage de ces outils est effectivement compliqué. Personnellement, avec mon 

expérience de vingt ans en informatique d‘entreprise, j‘ai mis au moins deux mois pour 

comprendre la manière opérationnelle d‘utiliser cet outil. Le manuel à l‘usage des formateurs 

est de 55 pages. Facebook pourrait peut-être inspirer les constructeurs de ce type d‘outils en 

faisant une plus grande place à l‘intuition qui semble être un guide plus intéressant 

(personnellement, je pense que c‘est même une sorte de raccourci de l‘intelligence !), pour 

ceux qui n‘ont pas envie ou n‘ont pas le temps de lire et de comprendre 55 pages. Il faut être 

conscient que dans la société moderne, le problème est le temps. Investir du temps est la 

chose la plus douloureuse et si l‘on espère que les enseignants puissent être séduits par ces 

outils, il faudrait peut-être faire en sorte qu‘ils gagnent du temps au lieu d‘en perdre.  

2.1 L’apprentissage à distance par rapport aux 3 principaux courants 

des sciences de la didactique 

Comment instancier l‘usage pédagogique des nouvelles technologies au regard des sciences 

de l‘éducation ? Il serait intéressant de passer en revue les 3 principaux courants des sciences 

de la didactique et d‘y faire correspondre les types d‘activités possibles sur les plateformes 

pédagogiques. 

2.1.1. Le béhaviorisme : 

Fondé par Pavlov (1849-1936)
6
 et ses expériences sur les chiens, ce courant se base sur le fait 

que le comportement observable des êtres est une réaction aux stimuli provoqués par 

l‘environnement et le monde extérieur. Cela est censé engendré un conditionnement de 

l‘individu. 

Dans le cadre de l‘enseignement par les TIC, L'usage d'un QCM peut être considéré comme 

un exercice comportemental où l'apprentissage se fait par essai/erreur et par l‘octroi d‘une 

bonification (+ 1 point) ou éventuellement d‘un malus (-1).  

2.1.2. Le cognitivisme : 

Initialisé par Jean Piaget (1896-1980)
7
, ce modèle propose de comprendre comment l'homme 

construit, stocke et transforme la connaissance (la cognition). Selon ce modèle, 

                                                 

6
 Lusignan et Goupil (1993), pp.17-18. 

7
 PERRAUDEAU M. (1996). PIAGET aujourd‘hui, 3ème partie, PIAGET, producteur de pensée, pp.79-137. 
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l‘apprentissage ne se fait pas par le conditionnement, mais par construction de nouveaux 

savoirs, basés sur des savoirs antérieurement acquis et par interactions avec l‘environnement. 

Ainsi les nouveaux savoirs sont créés par transposition dans des situations nouvelles. 

La transposition de l‘usage de ce courant en matière de TIC pourrait se concrétiser dans les 

activités en ligne du type résolution de problèmes (ex. cyber enquêtes) ou les "serious games" 

dits "jeux sérieux"
8
. 

2.1.3. Le cognitivisme ou socioconstructivisme : 

Lev Vygotski, dans son livre (Pensée et langage, 1934), a développé le socioconstructivisme. 

Ce courant pédagogique expose que l‘enseignant n‘est, en fait, qu‘un médiateur, un 

accompagnateur aux savoirs. La véritable construction des savoirs est surtout le résultat d‘une 

interaction avec les autres et l'environnement. La personne doit être au cœur de la 

construction des savoirs car c‘est elle qui doit trouver elle-même la manière de le construire 

par ses expériences propres, en se confrontant aux autres et à l‘environnement. 

Ce courant de pensée pourrait être utilisé dans l‘usage des blogs, wikis, forums. Bref, dans 

tout ce qui pourrait concerner, en général, les outils de travail en ligne collaboratif. Cela 

pourrait aussi concerner les activités telles que les parcours pédagogiques et les cyber-

enquêtes ou cyber-rallye en équipes.  

2.1.4. De l’usage de ce type d’outil 

Pour les élèves cette méthode d‘enseignement à distance peut permettre une meilleure gestion 

de l‘hétérogénéité étant donné que chaque élève peut avancer à son rythme sans pour autant 

freiner les autres. Ceux qui sont plus avancés peuvent aller plus loin dans leurs apprentissages 

et la motivation est facile à créer car le média est interactif et peut même être ludique. Par 

ailleurs, les élèves peuvent continuer l‘activité hors de la classe et revoir des notions mal 

comprises ou avancer plus loin s‘ils le désirent. L‘apprentissage est individualisé et, en classe, 

pendant que les autres travaillent, les élèves en difficulté peuvent demander de l‘aide car 

l‘enseignant est disponible et a le temps de s‘occuper d‘eux. Enfin, je pense que ce type 

d‘apprentissage « autodidacte » incite l‘élève à devenir autonome dans sa manière de 

                                                 

8
 Jeux sérieux : « … d'après la définition proposée en 2006 par Julian Alvarez et Olivier Rampnoux un logiciel 

qui combine une intention sérieuse, de type pédagogique, informative, communicationnelle, marketing, 

idéologique ou d’entraînement avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo. La vocation d’un Serious Game 

est donc de rendre attrayante la dimension sérieuse par une forme, une interaction, des règles et 

éventuellement des objectifs ludiques. » (Source : http://fr.wikipedia.org). 
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travailler, à prendre l‘habitude d‘aller par lui-même chercher l‘information qui lui est 

nécessaire et même à apprendre à s‘auto-évaluer. 

Pour l‘enseignant, c‘est du temps gagné, mais ce gain est dû à une épargne qui a dû être 

investie préalablement dans une préparation assez longue. La création et les tests pour mettre 

au point ces outils pédagogiques sont assez chronophages. L‘évaluation est facilitée par des 

outils tels que des QCM ou des tests en continus ou des travaux à rendre. Pas de papier, donc 

une économie réelle à réaliser en photocopies ou autre. Possibilité de demander de rendre les 

travaux à une échéance donnée. De mettre des corrigés en ligne. Grande flexibilité dans la 

manière de travailler et de gérer la classe grâce aux outils statistiques qui permettent de savoir 

ce que chaque élève a effectivement fait en temps et en travail. 

2.2. Limite de cette manière d’enseigner 

La limite du modèle évidemment, est l‘élève lui-même. On peut difficilement obliger les 

élèves à se connecter à la plateforme pédagogique en dehors des heures de cours. Difficile 

d‘obliger à jouer le jeu et l‘enjeu est surtout de trouver des stratégies pour motiver. 

Une autre limite constatée sur le terrain est l‘équipement informatique des élèves en dehors de 

l‘école
9
. Les élèves dans le cadre de l‘enseignement professionnel ont la possibilité d‘utiliser 

le matériel de leur entreprise, ce qui est parfois autorisé ou celui de leur domicile. Là, la 

palette est assez hétéroclite car, si plus ou moins tous ont un ordinateur à la maison, il n‘est 

pas forcément réservé à un usage personnel, mais familial, et il n‘est pas forcément à jour au 

niveau des logiciels. En bureautique, par exemple, les élèves travaillent en classe avec la suite 

2010 de Microsoft, tandis qu‘à la maison, ils peuvent travailler sur des suites du type 2003 

dont les fonctionnalités sont différentes. 

La solution pourrait être de favoriser l‘usage en classe de suites bureautiques telles qu‘Open 

Office, d‘un usage gratuit, comme le fait, par exemple, le gymnase de Morges. L‘autre 

solution serait de prévoir, lors de l‘entrée dans l‘établissement, d‘attribuer un ordinateur 

portable, avec une configuration standard, à chaque élève comme cela se fait déjà dans 

plusieurs pays européens et au Canada (OECD Publishing, 2001)
10

. 

2.2.1. Règles de motivation : 

Même si les élèves se connectent, il faut tenir compte du fait qu‘il faut aussi les motiver dans 

                                                 

9
 Cf. Annexes 9.2. 

10
 OECD Publishing, 2001. L'école de demain Les nouvelles technologies à l'école : Apprendre à changer. 
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la création des activités et faciliter le travail par quelques règles. Les parties didactiques 

doivent être courtes et suivies d‘un exemple, d‘un résumé et d‘un bref exercice. L‘énoncé des 

questions, par exemple, doit être clair et sans ambiguïté possible. À la fin d‘un test, l‘élève 

doit pouvoir prendre connaissance de ses erreurs et des réponses justes. Un moyen doit 

pouvoir exister pour obtenir un feed-back de l‘élève sur la qualité de l‘exercice, des questions 

et sur ce qu‘en pense l‘élève. 

2.2.2. Comment créer la motivation ?  

Dans mes différentes tentatives, les meilleurs résultats obtenus proviennent d‘une classe avec 

laquelle j‘ai consacré une période pour qu‘ils se connectent sur la plateforme et travaillent 

librement individuellement ou à deux. Je pense qu‘il faut, dans un premier temps, aller dans 

cette direction pour leur donner l‘habitude d‘avoir le réflexe de se connecter et de profiter de 

cette forme d‘appui. Il n‘y a pas que les enseignants qu‘il faut former à cette nouvelle manière 

de travailler. Si on veut que les élèves prennent l‘habitude de pratiquer ce type d‘outils, il faut 

les encadrer en classe, leur donner au départ, par exemple, sur papier, des consignes précises 

avec des actions successives à faire sur la plateforme, des travaux à rendre et une évaluation à 

prévoir pour créer une motivation. Les bonnes intentions ne suffisent pas et, à l‘image des 

travaux interdisciplinaire par projet (TIP), c‘est en institutionnalisant la pratique des outils en 

ligne qu‘on pourra mieux en évaluer l‘impact sur les résultats au niveau des objectifs 

pédagogiques prévus. 

La manière d‘enseigner est essentielle. Le frontal est à éviter, dans le cas de tutoriaux vidéo 

ou audio, par exemple, ils doivent être très courts et ne pas dépasser cinq minutes. Un tutoriel 

trop long peut décourager. Il en est de même en ce qui concerne les activités d‘apprentissage. 

Tout réside dans l‘art du découpage des difficultés en des séquences d‘étapes de progressivité 

dans les apprentissages. Il faut toujours prévoir une « aide » en cas d‘enlisement, avec des 

indices ou une possibilité de tutorat, et laisser une certaine liberté à l‘élève dans ses choix et 

sa vitesse de parcours. 

La méthode doit être plutôt active. Une production doit être prévue. Cela est surtout efficace 

dans les contextes de résolution de problème (travail individuel) ou dans les travaux 

coopératifs (en groupe) ou interdisciplinaires du type projet (Lebrun M., 2010). La mise en 

place d‘un travail de groupe par projet peut prendre du temps et peut nécessiter le croisement 

avec plusieurs disciplines, donc la collaboration de plusieurs enseignants, mais les résultats 

sont très intéressants au niveau de l‘approche socioconstructiviste.  
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L‘usage du wiki ou d‘un forum pour le partage et l‘échange permet de mesurer la progression 

de chacun sur la plateforme et également, celle du groupe, même hors de l‘école. Au CPNV, 

les UE (Unité d‘enseignement) se pratiquent sans l‘utilisation de la plateforme, avec une 

feuille de route et des consignes sur papier. Je pense que l‘usage de la plateforme rendrait ce 

genre d‘activité encore plus efficace. D‘ailleurs, cela est le cas à Payerne à ce que l‘on m‘a 

dit, où Claroline est utilisée pour les UE avec l‘avantage de pouvoir récupérer les documents 

des élèves par le biais de l‘outil « Travaux » avec un réel gain en matière de temps et de 

papier. 

La plateforme Claroline a été expérimentée avec succès à l‘Université de Louvain et selon 

Lebrun M. (2010), les différentes manières de faire progresser les apprentissages par les TIC, 

s‘articulent autour de ce qu‘il appelle le pentagone de l‘apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pentagone de l’apprentissage (Lebrun M., 2010) 

Dans le schéma 3, cinq actions-clés s‘articulent au centre de trois formes générales 

d‘apprentissage. Cette configuration dans l‘usage des TIC, selon l‘auteur, permet une 

recherche de sens et le développement de capacités cognitives de haut niveau.  

Sur le « icampus » de l‘Université de Louvain on peut trouver des conseils sous la forme d‘un 



HEPL : Mémoire professionnel – Jean-Marie Coowar – 2011  

Jean-Marie Coowar 06/2011  13 / 48 

tutorial pour réaliser des dispositifs pédagogique cohérent avec les TIC
11

. 

 

 

2. http://blogs.uclouvain.be – (Lebrun, 2005) – Dispositif pédagogique 

Voici un modèle proposé par ce site pour réaliser des dispositifs pédagogiques cohérents et 

garantir un apport pédagogique des technologies. Le principe est itératif avec des boucles 

internes axées sur la motivation et l‘interactivité qui doivent être les moteurs principaux du 

processus pédagogique dans ce contexte d‘apprentissage. La boucle principale est axée sur le 

coopératif du groupe au niveau de l‘information, des activités et de la production. 

  

                                                 

11
  http://blogs.uclouvain.be/aideicampus/manuel-enseignant/construire-mon-dispositif-pedagogique/ (Consulté, 

le 17-05-2011). 
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3. L’outil « Claroline » 

Ce logiciel « open-source » est sous licence GPL
12

. Voici une description de l‘outil sur le site 

de l‘université LAVAL
13

 du Canada :  

« Le nom Claroline est un acronyme des termes Classroom et Online. Il s’agit d’une 

plate-forme d’apprentissage en ligne. Ce logiciel a été mis au point par Thomas De 

Praetere de l’Institut de pédagogie universitaire et des Multimédias de l’Université 

catholique de Louvain, en France
14

. Ce dernier voulait mettre au point un logiciel 

d’éducation à distance. ]...  

… [Claroline peut être un outil très avantageux pour les élèves et enseignants au 

primaire et au secondaire. Il faut cependant noter qu’il n’est pas souhaitable qu’un 

cours soit dispensé uniquement en ligne. Les élèves doivent avoir un minimum de 

contact direct avec leur enseignant, soit environ 20% du temps. Pour le reste de la 

tâche, Claroline s’avère très efficace. Ce logiciel est un instrument qui peut être 

particulièrement intéressant pour les petites écoles de campagne. Par exemple, s’il n’y 

a pas d’enseignant qualifié pour donner un cours, il est possible avec Claroline d’en 

faire bénéficier les élèves. Les jeunes peuvent recevoir leur formation grâce à un 

expert en ligne et avec l’aide d’un enseignant pour les superviser dans leur 

cheminement. Claroline permet également à de petites écoles d’offrir un plus grand 

choix de cours à option au niveau secondaire. Outre la possibilité de suivre des cours 

en ligne, Claroline offre une multitude de fonctions qui s’avèrent très utiles, tant pour 

les élèves que les enseignants. ».  

Les fonctionnalités
15

 de l‘outil sont clairement expliquées sur le site web « claroline.net »
16

. 

Le concept est basé sur l‘association d‘espaces pédagogiques de travail à un cours (une 

classe). Il faut d‘abord créer le cours puis demander aux élèves de s‘y inscrire. L‘accès à la 

plateforme est géré par un identifiant et un mot de passe, ce qui individualise les utilisateurs 

dans des classes de fonctionnalités tels qu‘apprenants, gestionnaires de cours et administrateur 

de la plateforme.  

                                                 

12
 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html (General Public License, consulté le 20-05-2011). 

13
 http://wikini-backup.tuxcafe.org/wakka.php?wiki=ClarolinE (consulté le 17-05-2011). 

14
 SIC : Louvain est en Belgique … 

15
 Cf. en annexe 9.1. : Les fonctionnalités de la plateforme CLAROLINE. 

16
 http://www.claroline.net/fr/features.html (Consulté le 15-04-2011). 
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Dans chaque cours les espaces créés sont agencés par la 

possibilité de le décrire, d‘afficher un agenda de travail, de 

publier des annonces, de mettre en ligne des documents ou des 

liens dans des dossiers.  

L‘espace de travail proprement dit est déterminé par les 

exercices en lignes (ex. quiz), les parcours pédagogiques et les 

travaux à faire.  

Dans le cadre du CPNV, chaque cours représente une classe 

effective avec ses élèves (ex. : FCE12a – formation employés 

de commerce E, 1
ère

 année) où les enseignants peuvent 

intervenir dans le cadre de leur discipline. Cela ne me semble 

pas vraiment judicieux car il en résulte un manque de clarté 

dans la gestion de l‘outil. Je pense qu‘il aurait été plus 

cohérent que chaque discipline représente un espace « classe » de manière à éviter 

l‘enchevêtrement des consignes et des exercices. Il semble que nous avons là, un exemple 

typique de la continuation d‘un concept de gestion pédagogique qui ne s‘est pas adapté au 

fonctionnement du média. Car on ne fait que prolonger une pratique organisationnelle dans un 

environnement virtuel différent de la réalité.  

Effectivement, comment faire une description du cours dans une discipline donnée et donner 

des consignes claires de travail si l‘espace est partagé aussi par les autres gestionnaires qui, de 

ce fait, ne peuvent pas accaparer la globalité de l‘espace et doivent ainsi se contenter de faire 

de la place aux autres en ne mettant en place que de simples exercices sporadiques et souvent 

sans consignes. 

Par contre, il serait concevable que plusieurs disciplines s‘associent dans une classe pour créer 

un apprentissage commun interdisciplinaire, dans le cas des UE ou des TIP, qui sont 

particulièrement appropriés à cette manière d‘apprendre par la réalisation en équipe d‘un 

projet. 

 

3. CLAROLINE : Fonctionnalités 

d'un espace de travail. 
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3.1. Fonctionnalités pédagogiques de la plate-forme : 

 

 

4. Schéma des fonctionnalités pédagogiques sur CLAROLINE 

On peut distinguer quatre fonctionnalités pédagogiques principales caractérisant l‘usage de la 

plateforme : 

 coopérative, 

 de résolution de problème, 

 de projet, 

 d‘évaluation. 

La plateforme remplit à la fois un rôle pédagogique potentiel et elle sert à administrer les 

cours, les exercices et les élèves. Les administrateurs et les utilisateurs gestionnaires doivent 

gérer l‘administration pédagogique. 

3.2. Compétences préalables des élèves 

 Dérouler, suivre un cours : lire, comprendre et éventuellement mémoriser. 

 Utiliser les outils synchrones et asynchrones : ex. envoyer un message, utiliser le 

forum. 

 Stocker un document : ex. remise de travaux en ligne. 

 Télécharger un document : ex. enregistrer dans l‘espace de travail. 

 Suivre un dialogue en ligne : Chat. 

 Afficher une ressource : ex. afficher un exercice, afficher une fiche de cours ou d‘aide. 
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 Vérifier les résultats obtenus après un exercice. 

 Imprimer une ressource : ex. documents. 

 Visualiser la progression dans un parcours. 

 Gérer l‘agenda et les annonces. 

3.3. Principes pédagogiques de conception 

La manière de travailler sur les plates-formes pédagogiques est liée au principe des micros 

formations : modules qui s‘emboîtent et permettent la conception dans son ensemble d‘un 

support de formation permettant à la fois de donner des consignes de travail, de présenter un 

contenu et prévoir des activités et des interactions et d‘évaluer l‘apprentissage. Ce principe de 

formation en ligne fait surtout référence à une stratégie d‘apprentissage plutôt qu‘à un cours 

traditionnel. Dans ce système, le frontal n‘est pas utile, à part peut-être lors de présentation de 

courtes vidéos explicatives en ligne. 

L‘avantage de ce type de formation est d‘habituer l‘élève à devenir autonome, à travailler seul 

et à prendre l‘habitude d‘aller lui-même chercher l‘information dont il a besoin. 

Il faut cependant, garder à l‘esprit les principes de base qui définissent une situation 

d‘apprentissage (Henry M., 2003) : 

« Des conditions existent pour qu’une situation conduise à l’acquisition de nouveaux 

outils et permette la construction de nouveaux savoirs et donc devenir une situation 

d'apprentissage : 

1) les élèves doivent comprendre aisément les données et s’engager dans leur 

exploration avec leurs connaissances actuelles. Ils peuvent concevoir clairement ce 

qu’est une réponse possible et pertinente à la question posée. 

2) La situation doit mobiliser les élèves. Elle permet de lancer un défi intellectuel et 

déclenche une activité intellectuelle vis à vis de la matière en question. 

3) Les connaissances anciennes des élèves sont insuffisantes pour leur permettre de 

résoudre immédiatement le problème. 

4) Les connaissances qui sont l’objet de l’apprentissage fournissent les outils les 

mieux adaptés pour traiter la situation. 

5) La situation porte sur un champ conceptuel que l’on désire effectivement explorer 

et où se situe les apprentissages visés. ». 
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3.4. Une fonctionnalité importante : le parcours pédagogique 
 

 

5. Espace : Parcours pédagogiques – vue étudiant 

3.4.1. Une pédagogie particulière ? 

Le principe du parcours pédagogique est de tenir compte des prérequis des apprenants et donc 

d‘adapter ce parcours au public en question. Il est nécessaire de faire une définition précise 

des objectifs pédagogiques à atteindre : quelles compétences, quels savoir-faire les apprenant 

doivent-ils acquérir et comment l‘évaluer ? Comment sera faite la correction et sur quels 

critères ? Quelle stratégie sera privilégiée ? Le travail sera-t-il en groupe ou individuel ? Le 

contexte est-il une étude de cas ou un projet ? Dans tous les cas, une planification minutieuse 

et une expression claire des consignes est indispensable. Par ailleurs, il faut aussi savoir 

laisser des espaces de liberté dans les choix du parcours de formation, c‘est une condition 

importante pour favoriser l‘autonomie et la motivation. Il faut prévoir si plusieurs disciplines 

doivent entrer en action. L‘une des grandes force du travail par projet est justement 

l‘interdisciplinarité qui oblige notamment les différentes disciplines à collaborer, ce qui est 

loin d‘être évident quand on n‘a pas l‘habitude de le faire. Il faut le différencier de la 

pluridisciplinarité où les disciplines fonctionnent en parallèle sans jamais collaborer entre 

elles. 

Pour ce qui est des formes collaboratives de travail à encourager, le meilleur exemple est la 

pratique des UE (unité d‘enseignement) et des TIP (Travaux interdisciplinaires par projet) 

dans les écoles professionnelles qui prédisposent plus à l‘usage d‘une méthodologie avec des 

documents préétablis pouvant parfaitement être numérisés avec le mérite de faire disparaitre 

le papier. 

Les termes utilisés pour cette activité sont variés : cyber-enquête, rallye internet, mission 

virtuelle, etc. En général, le principe est de se baser sur une simulation où les élèves doivent 
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accomplir un certain nombre de tâches pour réaliser un projet comme la visite d‘un musée, 

une sortie d‘entreprise ou plus simplement arriver à développer une aptitude telle que réaliser 

une page html.  

L‘objectif consiste en l‘obtention d‘une compétence ou d‘une aptitude à travers un parcours 

où l‘élève consultera des documents, suivra des consignes, fera des exercices dévaluation ou 

rendra un travail montrant que l‘aptitude ou la compétence est acquise. Le principe est de 

rester dans l‘aspect de la découverte et de l‘éveil par la recherche d‘informations en vue de 

réaliser une tâche. Il faut éviter les recherches trop longues sur le web où l‘élève peut se 

disperser et perdre trop de temps, raison pour laquelle il est plus simple de réunir les 

documents sur la plateforme, de manière à ce qu‘ils soient visibles et consultables. 

3.4.2. Avantages de cette pratique 

L‘avantage de cet outil est qu‘il a un aspect récréatif et que l‘élève est actif. Il est possible 

d‘introduire des contraintes de temps ou de chronologie dans la consultation des documents si 

cela est nécessaire. Personnellement, à quelques exceptions, j‘ai remarqué que les élèves 

apprécient cette manière de travailler au point, où même après la classe, ils y retournent 

volontiers. 

 

6. Espace : Parcours pédagogiques – vue gestionnaire 

L‘accès gestionnaire de la plateforme offre des outils dont les principaux sont le blocage qui 

permet de gérer les priorités du parcours, la visibilité qui permet d‘afficher ou non le module 

dans l‘espace utilisateur et l‘accès aux statistiques qui montre la progression dans le parcours. 

3.4.3. Limites de cette pratique ? 

L‘usage en classe du parcours pédagogique montre qu‘il est nécessaire au départ de donner 

des consignes orales car les élèves ont de la peine à lire les consignes écrites. Il est possible 

Accès aux 

statistiques 

Visibilité ou non 

du module par 

les étudiants 

Le blocage interdit de 

commencer un module si le 

précédent n‘a pas été terminé 
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que cela puisse dépendre du type de public. Par ailleurs, aussi bien les élèves que les 

enseignants ont de la peine avec ce concept « d‘autonomie » qui consiste à aller chercher 

l‘information par soi-même en vue d‘accomplir une tâche. Les élève préfèrent qu‘on leur 

« mâche » le travail et qu‘on fasse un cours traditionnel tandis que les enseignant n‘ont pas 

l‘impression de faire leur travail d‘enseignant s‘ils ne donnent pas un « vrai cours ». Je me 

souviens que lorsque j‘ai exposé la méthode à mon praticien formateur, il m‘a dit qu‘il fallait 

tout de même que je fasse mon travail et que je commence par donner un cours. On est bien 

loin, à ce niveau du principe de la pédagogie par projet et par la découverte. Il semble que 

c‘est à ce niveau que la problématique de la pratique des plates-formes pédagogiques se pose. 

Doit-elle être qu‘un complément « récréatif » au cours traditionnel ou peut-elle être aussi une 

manière d‘enseigner tout aussi valable ? Personnellement, je pense que c‘est le cas et qu‘il 

faut varier les stratégies d‘apprentissage en alternant les possibilités à disposition.  

Une autre limite est liée au logiciel lui-même et on remarque rapidement la même faiblesse 

dans Moodle. Il s‘agit de l‘éditeur de document HTML qui est tellement sommaire qu‘on est 

obligé d‘utiliser des outils du type SCORM ou Dreamweaver pour importer sur la plateforme 

des document avec un minimum d‘esthétique. Evidemment, cela nécessite une connaissance 

préalable de l‘utilisation de ces outils et c‘est probablement un réel frein pour les enseignants 

n‘ayant pas ce type de prérequis, pour tenter de se lancer dans la création de parcours 

pédagogiques. L‘usage de ce type de plateforme se généralisera certainement plus, le jour où 

les concepteurs mettront à disposition des outils de création de document aussi conviviaux 

que Word ou PowerPoint. Bien sûr, on peut répondre qu‘il n‘y a qu‘à utiliser ces outils de 

bureautique et les intégrer comme documents. Le problème est que cela ne remplit pas la 

même fonction et selon le navigateur qu‘on utilise, les résultats peuvent être catastrophiques.  

3.4.4. L’outil sondage : 

Cette fonction statistique
17

 permet d‘avoir un retour anonyme des élèves sur le travail 

effectué. Cela permet de faire une évaluation du parcours par les élèves et de vérifier les 

améliorations à faire, encore faut-il avoir posé les bonnes questions ... 

 

  

                                                 

17
 Cf. en Annexe 9.5. : Un exemple de retour d‘une classe sur un parcours pédagogique. 
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4. Problématique des devoirs à la maison 

4.1. L’usage de l’internet à la maison 

 L‘étude Mediappro
18

 , menée en 2005-2006, dans 

neuf pays de l‘Union européenne et au Québec, 

apporte des précisions sur « les usages et 

l’appropriation par les 12-18 ans d’Internet et 

des technologies portables ».  

En ce qui concerne l‘usage de l‘Internet à la 

maison les statistiques suivantes ont été relevées 

pour ceux qui déclarent « utiliser Internet chaque 

jour et plusieurs fois par semaine ... ». 

On constate que des pays comme le Danemark et 

l‘Estonie pratiquent le plus l‘internet à la maison. 

En Finlande ce chiffre est de 68%. Ce 

pourcentage est équivalent au Canada et en 

Australie. L‘étude mentionne notamment que : 

                                                 

18
 CLEMI : http://www.clemi.org/fichier/plug_download/7449/download_fichier_fr_mediappro_light.pdf 

(consulté le : 15/05/2011). 

Pays  à la maison  à l’école 

Belgique  69% 9% 

Danemark  89% 33% 

Estonie  83% 30% 

France  57% 10% 

Grèce  38% 25% 

Italie  56% 7% 

Pologne  68% 45% 

Portugal  62% 22% 

Royaume  Uni 79% 56% 

Moyenne 67% 26% 

7. Canada 2005 (ECUI) : Usage du web pour enseigner 

http://www.clemi.org/fichier/plug_download/7449/download_fichier_fr_mediappro_light.pdf
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« Chez eux, les jeunes font tout ce qu’ils aiment sur Internet : communiquer avec les 

amis, visiter des sites, écouter de la musique, jouer, télécharger des fichiers… En 

vieillissant, ils l’utilisent également pour leur travail scolaire. L’étude danoise, par 

exemple, constate ce type d’usage chez les 16-18 ans, dû en particulier au fait que les 

enseignants mettent en ligne des documents spécifiques pour les devoirs à la 

maison. ». 

Une autre étude canadienne
19

, montrant l‘usage éducatif de l‘internet en 2005, indique que 

« l'enseignement à distance est plus populaire dans les petites collectivités éloignées ». Ce 

phénomène est probablement à rapprocher avec des contextes tels que les pays nordiques et 

l‘Australie où les grandes distances ou les conditions climatiques extrêmes, en hiver, sont un 

obstacle aux déplacements, favorisant l‘usage de l‘internet à la maison. En discutant avec des 

amis finlandais, ceux-ci m‘ont raconté qu‘ils leur arrivaient souvent d‘être bloqués par la 

neige et de devoir ainsi pratiquer régulièrement le télétravail depuis chez eux, cette pratique 

étant encouragée les employeurs et les écoles. C‗est ainsi que les élèves sont coutumiers de 

l‘usage des classes virtuelles où ils gardent le contact avec leurs enseignants. 

Cette même étude canadienne décompose de la manière suivante, les usages du web à 

distance :  

8. Proportion d'utilisateurs à des fins d'éducation par type d'utilisation 

                                                 

19
 Statistique Canada, Enquête canadienne sur l'utilisation d'Internet (ECUI), 2005 : 

http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/2007004/10375-fra.htm#c (Consulté, le 15/05/2011). 

http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/2007004/10375-fra.htm#c
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« Environ 71 % des Canadiens qui utilisent l'Internet pour des raisons liées à 

l'éducation ont déclaré un seul type d'utilisation, tandis que les 29 % restants ont 

déclaré deux types d'utilisation ou plus. Le type le plus courant d'utilisation de 

l'Internet liée à l'éducation était la recherche d'information pour exécuter des travaux 

scolaires ou pour résoudre des problèmes. On estime qu'environ 4,2 millions de 

Canadiens adultes ont utilisé l'Internet pour cette raison particulière, ce qui comprend 

deux tiers (66 %) de ceux qui utilisent l'Internet à des fins d'éducation, de formation et 

de travail scolaire. » 

Cela montre bien l‘évolution en cours et la place de plus en plus importante de ce média dans 

le travail scolaire et la formation à distance. Plus le parc informatique domestique se 

développe, plus la connectivité se démocratise et plus le phénomène s‘intensifie. L‘internet 

n‘est plus considéré comme une intrusion dans le privé mais comme un outil de rapport au 

savoir et de communication que le public s‘est approprié progressivement. Il est bien plus 

facile aujourd‘hui d‘aller rechercher une recette de cuisine sur le web que d‘ouvrir un livre.  

4.2. Une question de public ? 

Lors de ma période de stage au gymnase, l‘année dernière, j‘ai été frappé par le fait que mon 

praticien formateur de l‘époque insistait à ce que je donne systématiquement des devoirs à 

faire à la maison, avec l‘impératif de sanctionner s‘ils n‘étaient pas fait. Au CPNV, par 

contre, autre version, mon praticien formateur insiste sur le fait que le travail doit être fait 

durant les heures de cours et qu‘il n‘est pas rentable de le faire faire à la maison. Au pire les 

séances d‘appui, prévues chaque semaine, sont à même de permettre à l‘élève de se mettre à 

niveau, pour autant qu‘il fasse l‘effort de s‘y rendre.  

S‘il est certain que le public n‘est pas le même, car selon le cliché, au gymnase on doit 

développer l‘intelligence pour permettre de faire des études supérieures, alors que dans 

l‘enseignement professionnel l‘accent est plutôt mis sur la nécessité de former de « bon petits 

soldats » pour les entreprises. La question mérite tout de même d‘être approfondie. 

4.3. La justification pédagogique  

Le principe de la création d‘une activité pédagogique peut reposer sur 5 critères
20

 : 

a) La mise en situation : l‘entrée en matière, l‘introduction du sujet. 

                                                 

20
  Université de Montréal, Faculté des sciences de l'éducation : « Les 5 éléments d’une activité pédagogique », 

http://facvirtuelle.scedu.umontreal.ca/scenaristes/francais/demarche.html (consulté le 04.05.2011). 

http://facvirtuelle.scedu.umontreal.ca/scenaristes/francais/demarche.html
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b) La situation d‘enseignement/apprentissage : description du déroulement des 

activités. 

c) La situation d‘objectivisation : faire prendre conscience à l‘élève ce qu‘il a appris 

et comment il apprend. 

d) La situation d‘évaluation : c‘est l‘auto-évaluation par l‘élève, avec la vérification 

que les objectifs ont été atteints. 

e) Et, enfin, la situation de réinvestissement : transposition de la compétence ou de 

l‘habilité dans un autre contexte pour en vérifier l‘acquisition. 

Il est évident que ces critères ne se séquencent pas de cette manière, mais qu‘ils sont souvent 

imbriqués dans l‘espace-temps d‘une leçon. Or, souvent, le temps manque en classe pour 

créer une situation de réinvestissement et c‘est là, à mon avis que les devoirs à la maison 

peuvent avoir leur utilité, en ce sens, qu‘ils seraient une manière de prolonger l‘activité 

pédagogique de manière à vérifier l‘acquisition des compétences. Ce diagnostic est important 

car il permet de vérifier si les objectifs pédagogiques ont été atteints et si une remédiation est 

nécessaire avant une évaluation sommative dans un TE (travail écrit).  

4.4. Une phase de réinvestissement 

Cette remarque est placée dans le contexte particulier de l‘ICA
21

, dans les écoles 

professionnelles où le curriculum est planifié d‘une manière précise pour chaque semaine 

d‘enseignement. Les objectifs à atteindre sont mentionnés et des TE sont régulièrement 

prévus.  

Dans ce cas, si l‘objectif ne semble pas atteint, il n‘y a plus de possibilité de trouver du temps 

pour permettre une remédiation. C‘est à ce niveau, que l‘enseignement à distance avec des 

travaux à remettre en dehors des heures de cours trouvent probablement leur sens.  

Les devoirs en dehors des heures de cours sont une opportunité de réinvestissement qui est, 

par ailleurs, favorisés aussi dans le cadre des heures d‘appui organisées par l‘école. Je 

constate que cette possibilité existe dans le cursus des écoles professionnelles et je 

m‘interroge sur son absence apparente dans les gymnases ?  

4.5. L’enseignement à distance comme outil de réinvestissement ? 

Ayant été confronté à cette problématique, j‘ai donc créé, en ligne sur la plateforme 

                                                 

21
 Informatique, Communication et Administration. 
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CLAROLINE, des aides vidéos courtes pour permettre à ceux qui étaient en difficulté 

d‘acquérir les habilités nécessaires. Mais comme personnes ne se connectait, j‘ai donc dû les 

obliger à le faire en cours pour qu‘ils se familiarisent avec cet environnement numérique. Ils 

avaient un travail de bureautique à faire, sur Excel, et à rendre sur la plateforme, 24 heures 

avant le prochain cours, cela, afin que je puisse vérifier le travail de chacun et noter les erreurs 

et les confusions. Ceci m‘a permis, lors du cours qui a suivi, de montrer ces erreurs et de 

mettre l‘accent sur ce qui était nécessaire sans le moindre objectif de coercition. Donc, plutôt 

que de sévir systématiquement, cela m‘a permis de déceler à l‘avance ce qu‘il fallait 

consolider et, c‘est en ce sens que les « devoirs à la maison » peuvent être utiles. Il est aussi 

évident que cela représente pour l‘enseignant, plus de travail et une continuation de son 

influence en dehors des heures officielle de classe.  

Maintenant, est-ce que cela est souhaitable ? N‘est-ce pas là la preuve de l‘échec dans 

l‘utilisation du temps en classe qui était initialement impartit ? C‘est probable. Il est possible 

aussi que la programmation faite par la filière ait sous-estimé le temps nécessaire à 

l‘acquisition de certaines habiletés prévues et justement parce que ce temps n‘est pas illimité, 

la possibilité d‘utiliser une plateforme pédagogique, en complément, est judicieuse pour 

compléter le dispositif. C‘est en ce sens, qu‘on ne peut pas proprement parler de « devoirs à la 

maison » mais d‘une extension complémentaire du dispositif d‘enseignement favorisant 

l‘autonomie et remédiant au problème de l‘hétérogénéité.   

Voici un exemple d‘utilisation de CLAROLINE pour les devoirs à la maison
22

 : 

 

9. CLAROLINE : Ex. devoirs à la maison 

                                                 

22
 http://campusdarii.servicestem.net/claroline/course/index.php?cid=5DEVOIRS  (vu sur le web, le 

10/05/2011). 
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4.6. Disciplines utilisant la plateforme au CPNV 

Au dire des élèves et à ce qu‘on peut constater, 6 disciplines utilisent la plateforme pour 

mettre à disposition des documents à disposition des élèves. Des exercices ont été créés en 

français (accords). Par contre, j‘ai été le seul à utiliser les fonctions « travaux à rendre » et 

« parcours pédagogiques ». 

Il est assez étonnant par exemple, 

qu‘une discipline comme les maths, 

ne demande que 2% de l‘usage de 

la plateforme aux élèves.  

Le constat prouve que l‘outil est 

sous utilisé, il est assez difficile de 

savoir pourquoi, car peu de 

réponses sont données 

concrètement. Personnellement, 

j‘en attribue la cause essentielle au 

fait que probablement, les enseignants ne connaissent pas assez les fonctionnalités de ce type 

d‘outil et la manière de les utiliser efficacement.  

Le constat a été le même lorsque j‘en ai parlé avec mes pairs en HEPL, à propos de leur 

éventuel usage de plateformes telles que CLAROLINE ou MOODLE. Il semble, par contre, 

qu‘au gymnase de Morges, l‘usage d‘ÉDUCANET2 soit assez développé avec l‘usage des 

microfiches.  

 

 

  

10. Disciplines utilisées sur Claroline au CPNV (2010-2011) 
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5. Résultats sur expériences 

5.1. Parcours pédagogique : (2011 : semaines 13 – 14) 

Cela donne pas mal de travail : environ 2 jours de préparation.  

 

11. Parcours pédagogiques 

5.1.1. Description du parcours : 

Le premier parcours se nomme « ICA : INTERNET - Education aux médias – navigateur, 

image de soi »
23

. Ce module a pour but d'initier à l'utilisation de l'Internet. Ce premier 

parcours a pour objectif de se familiariser avec la navigation web. Il comprend les chapitres 

suivants : 

 Utiliser le navigateur de manière optimale  

 Lien hypertexte  

 Saisir les adresses URL  

 Les favoris  

 L‘historique  

 Les moteurs de recherche  

Les supports de cours mis à disposition sont : (voir en annexes) 

 Une page html servant de guide au parcours et aux questions : 3 présentations 

PowerPoint comme rappel du cours 

 2 documents PDF à lire  

 1 quiz à faire 

                                                 

23
 Cf. Annexes 9.3. 
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Dans un premier temps, il est demandé de consulter éventuellement le diaporama, rappel du 

cours et dans un deuxième temps, faire l‘exercice proposé. Si la consultation du cours est 

facultative, les exercices sont obligatoires.  

À la suite du 3
e
 module « Moteurs de recherche », il est demandé de lire les 2 documents PDF 

en ligne, de faire un quiz et de répondre à des questions sur un document Word mentionnant 

nom, prénom et classe. Le document est à remettre sur la plateforme une fois terminé.  

5.1.2. Conditions de faisabilité : 

Le cours était sur 2 périodes :  

Objectif du cours : Internet - navigation, recherches avancées 

Après 15 mn de cours sur l‘internet et d‘explications sur les fonctionnalités d‘un navigateur 

Web, les élèves sont invités à se connecter sur CLAROLINE et commencer le parcours 

pédagogique. 

5.1.3. Bénéfice de l’utilisation de l’outil  

Ils sont importants. Les statistiques permettent de voir la progression des élèves en ligne. De 

donner une évaluation collective ou individuelle ; De vérifier les points acquis ou non-acquis 

et de préparer le cours suivant en tenant compte de ces éléments précieux. 

Cela permet à l‘enseignant d‘avoir le temps de consulter les travaux des élèves et 

éventuellement de les contacter par courriel en cas de non remise du travail ou d‘explication à 

donner. 

Le système de correction et d‘évaluation en ligne est très performant et permet de créer des 

barèmes permettant de déterminer des pourcentages dans l‘acquisition des objectifs 

pédagogiques. 

Cette méthode a permis aux élèves de se familiariser avec la plateforme avec des instructions 

et conseils. Le but étant de leur donner  l‘habitude de l‘usage de cet outil. C‘est ainsi que j‘ai 

pu remarquer que beaucoup ne se connectaient pas car il n‘avait pas compris les diverses 

procédures d‘utilisation de l‘outil.  

L‘expérience a été très profitable car les élèves se sont tous connectés pour finir, ont fait le 

travail demandé et se sont ainsi familiarisés avec l‘usage de la plate-forme. Mon praticien-

formateur a aussi joué le jeu en demandant une remise de devoirs sur la plate-forme en plus 

de ceux que moi-même, j‘avais donné.  
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5.1.4. Évaluation du parcours :  

Pour ce qui est du quiz, l‘évaluation est automatique. Il est possible de consulter les points 

obtenus pour l‘exercice qui est modulable et dont on peut limiter la pratique dans le temps ou 

par le nombre d‘essais autorisés. Toute réponse fausse donne un point négatif et toute bonne 

réponse, un point positif. Le total des points est 9. Pédagogiquement, ce type d‘exercice se 

résume à du béhaviorisme mais au niveau du diagnostic, il peut donner des informations sur 

les connaissances acquises par l‘élève. 

Les réponses données dans le fichier Word concernant les points demandés sont évalués en 

fonction de leur pertinence par rapport au barème
24

. Cet exercice entre plus dans le 

cognitivisme où l‘élève doit rédiger et donc réinvestir ce qu‘il a retenu ou compris. 

5.1.5. Limites techniques  

Pour une des classes, l‘historique d‘utilisation du quiz est vide. Pas d‘évaluation possible, 

donc je l‘ai enlevé du barème. S‘agit-il d‘une erreur de paramétrage ou d‘une défaillance du 

système ? À voir avec l‘administrateur de la plateforme. Il semblerait que cela se produit si 

l‘on n‘a pas empêché l‘accès à l‘exercice aux invités (personnes n‘ayant pas d‘accès 

identifié). 

Il est nécessaire au départ, de se familiariser avec ces tests dans des parcours n‘ayant pas de 

conséquences directes avec les moyennes des élèves avant d‘être certain de l‘usage de ces 

outils.  

Par ailleurs un des fichiers Word n‘a pas pu être récupérer. Le fichier était corrompu. J‘ai dû 

demander à l‘élève de le refaire en ligne. 

5.1.6. Pédagogie collaborative 

Lors des parcours pédagogiques suivants, j‘ai demandé aux élèves, dans les consignes, 

d‘utiliser le WIKI
25

 pour commenter une citation. Il a bien sûr fallu prendre au moins six 

minutes en classe pour expliquer la manière d‘utiliser cet outil et d‘apprendre les balises de 

base comme le retour à la ligne forcé et le trait pour séparer les contributions. Ils ont été assez 

séduits par le fait que cela permettait de disposer par la suite, d‘un document où tous s‘étaient 

exprimés. Cela donne la possibilité de demander ensuite aux élèves de rédiger, dans un fichier 

du type WORD, une synthèse de ce document et la poster sur la plateforme avec une 

                                                 

24
 Cf. barème de correction : Annexe 9.4. 

25
 Cf. Exemple d‘utilisation du WIKI : Annexe 9.6. 
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possibilité d‘évaluer ce travail. Cette forme de pédagogie collaborative débouchant sur une 

production individuelle est une des meilleures manières d‘utiliser la plateforme dans un mode 

socioconstructiviste.  

5.2. Expérience : devoir à la maison (semaines 13 à 15) 

Suite à des résultats difficiles lors d‘un TE montrant que les objectifs n‘avaient pas été atteints 

et étant donné qu‘il n‘y a plus de périodes à disposition jusqu‘au TE de remédiation, j‘ai 

profité de donner aux élèves un exercice à faire à la maison et à rendre sur la plateforme 

CLAROLINE avant le prochain cours, cela afin de gagner du temps en établissant un 

diagnostic avant ce cours. 

1
ère

 classe : FCE12a  

 Effectif : 16 élèves 

 Devoirs rendus au 7 avril : 7 (44%) 

C‘est déjà mieux, le précédent devoir, seuls 4 avaient rendu un travail. Cette fois-ci, le résultat 

est de moitié. Il faut préciser comme me l‘a fait remarquer un élève que la semaine en 

question, ils avaient beaucoup de travaux à rendre et que cela tombait sur la semaine des UE1 

(travaux par groupes projets).  

2
e
 classe : FCE12c 

 Effectif : 19 

 Devoirs rendus au 7 avril : 12 (63%) 

Le résultat meilleur provient probablement du fait que cette classe est plus studieuse que 

l‘autre. Dans le précédent travail à faire à la maison, seuls 6 élèves avaient rendus leur devoir 

sur la plateforme. 

Donc, en classe, j‘ai précisé aux deux classes que ceux qui n‘aient pas rendu leurs travaux à 

temps, devraient allez le faire à l‘appui. 

Voici deux exemples de travaux rendus, l‘un montrant que l‘apprentissage est acquit et l‘autre 

non   : 

5.2.1. Exemple 1 

Fichier envoyé : XXX_XXX_chocolaterie_1.xlsxTélécharger (16.18 Ko) 

Description du fichier : 
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 Date d'envoi : Jeudi 31 Mars 2011 à 14:58 

 La chocolaterie (Correction) 

Fichier joint : Soumission_XXXXXX_XXXX_chocolaterie_1.xlsxTélécharger (18.24 Ko) 

Correction publique : 

Bonjour, 

Très bon travail ! 

Presque parfait ... Dommage de ne pas avoir fait le graphique sur la même page et de 

ne pas avoir mieux ajusté les colonnes. 

Ci-joint, votre fichier avec mes commentaires. 

Bonne journée, 

Jean-Marie Coowar 

Remarques : Acquis 

5.2.2. Exemple 2  

Auteur(s) : XXXXXX XXXXXXX 

Fichier envoyé : XXXXXX_XXXXXXX_ La_chocolaterie_fini_1.xlsxTélécharger (15.66 

Ko) 

Description du fichier : 

 Date d'envoi : Lundi 04 Avril 2011 à 21:33 

 chocolat XXXXXX_XXXXXXX (Correction) 

Fichier joint : XXXXXX_XXXXXXX_La_chocolaterie_fini_1_1.xlsxTélécharger (17.75 Ko) 

Correction publique : 

Bonjour, 

Bon travail ! 

Mais attention aux notions économiques : 

TVA = CA HT * Taux TVA (en %) = F11*$G$5 

CA TTC = CA HT + TVA 

CA TTC = F11+(F11*$G$5) 
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Ensuite on arrondi à 5 Cts, ce qui donne : 

= ARRONDI.AU.MULTIPLE(F11+(F11*$G$5);0.05) 

Attention ! Ne pas confondre compter le nombre de fois et somme (addition) : 

NB.SI -> Nombre de fois et non somme … 

Somme du CA TTC pour les cas où la remarque sur stock est "élevé" :   

= SOMME.SI(E7:E18;G5;G7:G18) 

-> Fonction = [Plage de critère; Critère ; Somme concernée] 

Ci-joint, votre fichier avec mes remarques. 

Bonne journée, 

Jean-Marie Coowar 

Remarques : Pas totalement acquis 

Le module de correction de la plateforme permet de mettre un commentaire visible par la 

classe et avec le fichier corrigé (commentaires). Une correction individualisée est possible. 

Cela peut prendre en moyenne près d‘un quart d‘heure par élève. Donc, pour une classe de 19 

élèves, le temps de correction est de l‘ordre de près de 5 heures. 

L‘avantage du système, si les élèves jouent le jeu, permet de recevoir les travaux avant la 

prochaine leçon et ainsi, adapter le cours suivant en fonction de ce qui n‘a pas été acquis. Cela 

est aussi un moyen d‘évaluer le cours précédent et constater ainsi si les objectifs 

d‘enseignement ont été atteints.  
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6. Conclusion 
 

 

« Un bon maître a ce souci constant : enseigner à se passer de lui. » 

André Gide (Journal, 1922) 

 

 

Cette citation me tiens à cœur car elle souligne que le but de l‘enseignement est de rendre les 

élèves autonomes et indépendants de l‘enseignant. Mais devenir autonome est déjà le fruit 

d‘un apprentissage.  

Si l‘usage des plateformes pédagogiques se généralise au niveau des universités, ce n‘est pas 

encore le cas au niveau des gymnases ou des collèges et encore moins, au niveau de la 

formation professionnelle. Il est probable que si les choses sont ainsi, c‘est que l‘usage de ces 

outils nécessitent un prérequis important aussi bien de la part des élèves que des enseignants.  

En effet, la condition pour pouvoir travailler en « autodidacte », est qu‘il faut déjà être 

capable de lire les instructions et de les suivre, ce qui n‘est pas toujours évident, d‘où parfois 

la nécessité d‘amorcer le processus en classe et d‘apprendre aux élèves à se familiariser avec 

cette manière de travailler. La motivation doit naître d‘une interaction entre l‘information et 

les activités à réaliser dans le cadre d‘une stratégie pédagogique adaptée au public en question 

avec une évolution progressive mesurée par une stratégie d‘évaluation. Les clés du dispositif 

résident dans l‘interaction et la motivation (Lebrun M., 2005). Cette motivation peut aussi être 

développée à travers des activités et des productions de groupes, favorisant une émulation 

entre équipes.  

Par ailleurs, l‘aspect chronophage de l‘investissement pour utiliser une plateforme 

pédagogique peut être un obstacle pour les enseignants, sans compter l‘insuffisance 

d‘accompagnement dans le domaine.  

L‘usage de CLAROLINE m‘a montré que les plateformes pédagogiques peuvent être un outil 

précieux permettant de diversifier sa pratique. Cette manière d‘enseigner peut constituer une 

manière de gérer l‘hétérogénéité dans une classe tout en favorisant chez les élèves la capacité 

d‘être autonome et confiant en soi. Elle peut être aussi un complément nécessaire, dans le 

cadre des devoirs à la maison, offrant la possibilité d‘un diagnostic utile à l‘évaluation de sa 
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pratique et dans la possibilité de gagner du temps en corrigeant le tir, dès le cours suivant, 

pour éviter les échecs dans les apprentissages.  Personnellement, j‘ai eu beaucoup de plaisir à 

m‘investir dans cette manière d‘enseigner que j‘ai trouvé passionnante et efficace pour autant 

qu‘on reste dans les exigences des sciences de l‘éducation. Ce faire plaisir est une chose, être 

efficace en est une autre, d‘où la nécessité de d‘évaluer cette efficacité en mettant en place les 

outils nécessaires, en parallèle, pour créer ce qu‘on pourrait appeler une boucle qualité. 

Que l‘on enseigne au gymnase ou dans la formation professionnelle, l‘erreur à mon point de 

vue est de toujours penser que les élèves sont incapables de devenir autonomes et qu‘on doit 

toujours, en permanence, les cadrer et les accompagner dans l‘acquisition du savoir. Je pense 

que cette manière de faire ne peut qu‘inciter à se reposer sur un « oreiller de paresse » et que 

c‘est justement ce qui pourrait empêcher les élèves de devenir autonome, curieux et intéressés 

à la découverte et, de ce fait, à l‘apprentissage. Certes, il est important de varier les stratégies 

et c‘est justement dans la diversité des manières d‘enseigner que l‘on peut probablement 

atteindre cette fameuse « zone proximale de développement » si chère à Lev Vygotski
26

, en 

incitant l‘élève à s‘impliquer personnellement tout en créant du savoir avec les autres.  

 

12. Université de Louvain : http://blogs.uclouvain.be/aideicampus/ (consulté, le 17-05-2011). 

                                                 

26
 L.S. Vygotsky. ―Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes‖, (1978), p. 86. 
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9. Annexes : 

9.1. CLAROLINE : les fonctionnalités à disposition : 

9.1.1. Un espace coopératif : wiki, forum et chat 

Pour privilégier les travaux de groupe avec la production de travaux à rendre et l‘usage de 

wiki pour partager des liens. Cela permet de : 

 poster des fichiers intéressants pour les autres membres du cours, 

 soumettre un travail demandé par le formateur, 

 élaborer ou compléter un travail à distance sur un seul et même support, 

 gagner en temps et en efficacité dans le travail de groupe. 

Les espaces de discussion permettent aux membres du cours de communiquer entre eux 

même en dehors des heures de classe. On distingue : 

 le forum : espace public de discussion, divisible en thèmes et en sous-thèmes 

(conversation asynchrone), 

 le chat : outil de conversation en ligne (conversation synchrone). 

Le travail de groupe est favorisé par la possibilité de : 

 créer plusieurs groupes à partir des apprenants inscrits au cours, 

 préciser les critères d'inscription, 

 disposer d'outils propres à chaque groupe, 

 faciliter la collaboration entre utilisateurs lors d'un travail de groupe. 

Malheureusement on peut constater, en tout cas au CPNV, que ces potentialités ne sont pas 

très utilisées par les enseignants. 

9.1.2. Un espace résolution de problème : 

L‘outil met à disposition plusieurs types d‘exercices allant du quiz au « texte à trous » ou à 

l‘exercice de correspondance entre des termes. L‘enseignant a la possibilité de : 

 créer des exercices sous la forme d'une liste de questions, 

 élaborer différents types de questions, 

 suivre la progression dans les exercices. 
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Cela permet de mettre en place des évaluations notamment dans le cadre d‘un parcours 

pédagogique. Des statistiques précises de la plate-forme indiquent la connexion, les résultats, 

la fréquence, le temps de réalisation etc.  

9.1.3. Un espace de pédagogie par projet  

Avec la possibilité pour le gestionnaire de gérer des documents et des liens, de les rendre ou 

non visibles par les utilisateurs. L‘enseignant peut ainsi : 

 publier des documents et des fichiers accessibles aux utilisateurs, 

 créer des répertoires et des sous-répertoires pour y regrouper des fichiers, 

 créer des liens hypertextes et concevoir ses propres pages HTML. 

Ce qui permet de construire un parcours pédagogique, composé de modules (microfiches) 

avec la possibilité de : 

 créer une séquence complète d'activités d'apprentissage, 

 assembler des modules, qui peuvent être un document, un exercice ou un contenu 

SCORM
27

 importé, 

 inciter les apprenants à consulter des documents, des aides, 

 réussir des exercices ou suivre une activité d'apprentissage. 

9.1.4. Outil d’organisation et d’évaluation 

S'organiser : agenda et annonces  

 Inscrire des évènements dans le calendrier du cours 

 Afficher le calendrier complet reprenant les évènements de tous les cours 

 Attacher à un évènement un lien vers un autre outil du cours ou vers une ressource 

existante 

 Écrire une annonce qui s'affichera sur la page d'accueil du cours 

 Envoyer une annonce par e-mail à un apprenant, à tous ou seulement à un groupe 

d'apprenants 

 

                                                 

27
 SCORM (Sharable Content Object Reference Model). 
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9.1.5. Superviser : utilisateurs et statistiques 

 Suivre l'accès à la plate-forme 

 S'informer sur l'utilisation des outils 

 Superviser l'activité des utilisateurs 

  

13. CLAROLINE : Statistiques 
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9.2. Équipement et usage informatique à domicile des élèves (sondage) 

  

 
14. Sondage auprès des élèves FCE12 (2010-2011) 
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9.3. Masques : parcours pédagogiques 
 

 

 

15. Parcours pédagogique : Internet - Navigateur & Image de soi (1) 

 

16. Parcours pédagogique : Internet - Navigateur & Image de soi (2) 
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17. Parcours pédagogique : Internet - Navigateur & Image de soi (3) 

 

18. Parcours pédagogique : Internet - Espace de soumission des travaux 

Exemple de correction d‘un élève : 
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19. Parcours pédagogique : Internet - Espace de correction 

Evaluation du Quiz par élève : 

 

  20. Parcours pédagogique : Internet – Statistiques QUIZ 
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9.4. Feuille Excel : Barème de correction de l’exercice à rendre sur 

fichier Word  

 

 

21. Parcours pédagogique : Internet – barème 
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9.5. Exemple de retour des élèves d’une classe après un parcours 

pédagogique : 
 

Questions Réponses nombre 

1. Cette manière d’apprendre me convient non 1 

3. Cette manière d’apprendre me convient oui 8 

4. Je travaille à mon rythme ! oui 9 

5. Il y a trop de chose à lire ! non 3 

3. Il y a trop de chose à lire ! oui 6 

6. Les instructions ne sont pas assez 

claires ! 
non 8 

4. Les instructions ne sont pas assez 

claires ! 
oui 1 

5. Le sujet n’est pas intéressant ! non 6 

5. Le sujet n’est pas intéressant ! oui 3 

6. C’est trop long ! non 7 

6. C’est trop long ! oui 2 

7. Je retiens mieux l’information quand je 

la cherche moi-même. 
non 1 

7. Je retiens mieux l’information quand je 

la cherche moi-même. 
oui 7 

8. C’est trop difficile ! non 6 

9. Je propose un sujet !  4 

9. Je propose un sujet ! Je n'ai pas d'idée. 1 

9. Je propose un sujet ! 

La mondialisation 

d'achat sur Internet 

(sensibilisation, 

reportage et 

conseil) 

1 

9. Je propose un sujet ! 

Photoshop!!! ou le 

journalisme! (on 

peut le faire dans 

Word) 

1 
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9.6. Exemple d’usage du WIKI : 

22. Exemple d'utilisation d'un Wiki 
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Résumé :  

L‘instanciation de l‘usage des nouvelles technologies au regard des sciences de l‘éducation 

n‘est efficace que si les pratiques pédagogiques s‘adaptent à la nature propre de ces nouveaux 

outils qui sont aussi avant tout, des médias. Ils ont la potentialité de développer des dispositifs 

pédagogiques où la motivation et l‘interactivité sont les moteurs de base liés à l‘information, 

l‘activité et la production. Cette nouvelle manière d‘enseigner peut se révéler particulièrement 

efficace dans les apprentissages dits, de résolution de problème, collaboratifs et par projet. 

Cependant, l‘investissement dans la maîtrise de ces outils est chronophage et peut être un réel 

frein dans leur usage par les enseignants s‘il n‘est pas accompagné dans l‘acquisition. Si des 

pays comme le Canada ou la Finlande sont pionniers dans le domaine et si les universités ont 

généralisés l‘usage de ces outils, force est de constater que l‘enseignement et notamment le 

secondaire, en Suisse, est en retard dans ce genre de pratique qui n‘est guère 

institutionnalisée. Pourtant, l‘étude de l‘outil CLAROLINE m‘a montré que ses 

fonctionnalités sont particulièrement adaptées à cette manière d‘apprendre orienté vers la 

découverte notamment, à travers les parcours pédagogiques et les travaux à remettre. Cette 

dernière fonctionnalité étant une possibilité de diagnostic permettant à l‘enseignant de faire le 

point sur sa pratique et de l‘évaluer pour la corriger. L‘expérimentation m‘a montré que 

l‘usage d‘une plateforme pédagogique permet de diversifier sa pratique, de gérer 

l‘hétérogénéité d‘une classe et de développer chez les élèves l‘habitude de chercher 

l‘information par eux-mêmes, de créer ensemble du savoir et renforcer ainsi, une capacité à 

l‘autonomie et la confiance en soi qui me semblent être l‘essentielle pour apprendre à 

apprendre.  

 

Mots clés : Claroline, plateforme pédagogique, e-learning, enseignement à distance, parcours 

pédagogiques, devoirs à la maison, TIC, MITIC, hétérogénéité, autonomie. 

 23. Reproduire le passé en moins bien avec les nouveaux outils (Marcel Lebrun, 2004)28   

                                                 

28
 http://www.claroline.net/dlarea/lebrun_enseigner_et_apprendre_en_ligne.pdf (Consulté, le 15-04-2011). 
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