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ANNEXE 1 : GUIDE D’ENTRETIEN AVEC DES 

ENSEIGNANTS IMPLIQUÉS EN MASTER1 FORSE 

 

Âge/Sexe/Discipline/Statut 

1. Depuis combien de temps enseignez-vous dans l'enseignement supérieur ? 

2. Depuis combien de temps êtes-vous impliqué(e) dans une formation à distance ? 

3. Depuis quand utilisez-vous le dispositif FORSE ? 

4. À quel niveau d'étude le cours est-il dispensé ? 

5. Combien d'étudiants sont inscrits à ce cours ? Pourriez-vous me renseigner sur le 

nombre des inscrits au fil des années ? 

6. Dans ce cours, combien d’heures d’enseignement sont assurées en présence ? À quelle 

fréquence se déroulent les séances d’enseignement en présence ? 

7. Pourquoi êtes-vous intéressé(e) à la FAD ? 

8. Quels sont les outils de communication et de collaboration que vous utilisez ? Et dans 

quelles finalités ? 

9. Que pensez-vous quant à l’efficacité (la pertinence) de ces outils ? Je voudrais dire 

par-là : quels sont, d’après vous, leurs avantages, leurs inconvénients et les difficultés 

de leur usage (aussi bien pour l’enseignant que pour l’étudiant) ? 

10. Proposez-vous des activités de groupe lors des phases d'enseignement à distance ? 

11. Proposez-vous des activités de groupe lors des phases d'enseignement en présence ? 

12. Stimulez-vous l'entraide et le soutien des étudiants entre eux (répondre aux questions 

des autres, s’échanger de ressources d'apprentissage entre pairs, se corriger les uns les 

autres : co-correction…) ? 

13. Sollicitez-vous une réflexion des étudiants sur leur savoir et leur processus 

d'apprentissage (dans ce cadre, je fais allusion à la métacognition) ? 

14. Proposez-vous aux étudiants des activités personnalisées ? Sur quels critères vous 

basez-vous ? (niveau de connaissances, niveau de compétences, niveau langagier....). 

15. Pensez-vous qu’un grand nombre d'étudiants s'implique activement dans le cours ? 
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16. Qui est le responsable pour résoudre les problèmes techniques que les étudiants sont 

susceptibles de rencontrer au cours de leur apprentissage ? 

17. Est-ce que l’enseignant est le responsable pour expliquer un point de contenu que 

l’étudiant considère mal compris ? 

18. Quelles sont les activités pour lesquelles vous utilisez la plate-forme ? 

19. Dans quelles mesures voyez-vous que la plate-forme assure davantage d’interactions 

entre les étudiants et le professeur ? 

20. Comment les examens se déroulent-ils et quel en est le rôle de l’enseignant 

(formulation des questions, barème, correction…) ? 

21. Combien de temps il vous faudrait pour préparer un cours de deux heures, si en 

présentiel, pour que vous le donniez à distance ? 

22. Quelles sont les difficultés d’apprentissage que rencontrent les étudiants dans les deux 

types d’enseignement ? 

23. Est-ce que vous êtes satisfait(e) de l’utilisation et la pertinence du dispositif FORSE ? 

24. Quels sont vos projets pour l’avenir (toujours concernant le dispositif FORSE) ? 

  



 

4 

 

ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE POUR DES ÉTUDIANTS DU 

MASTER1 FORSE 

 

Ceci est un questionnaire à destination des usagers du Campus FORSE. Angham 

ASSAAD, doctorante en Sciences de l’Éducation à l’Université Lyon2, mène 

actuellement des travaux sur la place et les rôles de l’enseignant intervenant dans des 

dispositifs de formation à distance à l’université. Merci de bien vouloir collaborer en 

répondant aux quelques questions qui suivent. Vos réponses demeurent strictement 

confidentielles. Le traitement des informations sera anonyme. 

[V1]        Homme               Femme 

 

(Cochez la case) 

[V2] Date de naissance : Codage pour anonymat 

 

Q1 -Quels sont vos diplômes d’études supérieures ? 

Nom de diplôme Année 

  

 

Q2 -Avez-vous déjà suivi une formation à distance avant le Master 1 ?      Oui             Non 

Q3 -Si oui, quel type de formation ?............................................................................................. 

Q4 -Avec quel organisme ?.......................................................................................................... 

Q5 -Était-ce une formation diplômante ?      Oui                            Non 

Q6 -Quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes inscrit(e) en M1 FORSE ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Q7 -À quelle fréquence vous connectez-vous sur la plate-forme FORSE ? 

Tous les jours       Deux à quatre fois par semaine      Une fois par semaine 

 Moins d’une fois par semaine 

Q8 -Quel est le lieu habituel de votre connexion ?....................................................................... 

Q9 -Participez-vous à des activités de groupe lors des phases d'enseignement à distance ? 



 

5 

 

           Oui                            Non 

Q10 -Participez-vous à des activités de groupe lors des phases d'enseignement en présence ? 

           Oui                            Non 

Q11 -L’enseignant vous propose-t-il des activités personnalisées ?      Oui                   Non 

Q12 - Rencontrez-vous des problèmes techniques au cours de votre apprentissage ? 

Jamais   Rarement   Souvent   Toujours 

Q13 -Si vous rencontrez ce type de problèmes, à qui vous adresseriez-

vous ?.......................................................................................................................................... 

Q14 -Pour résoudre ces problèmes, l’intervention est-elle rapide ?          Oui                Non 

Q15 -À qui vous adressez-vous pour comprendre un point de contenu que vous considérez 

mal assimilé ?................................................................................................................................ 

Q16 -Veuillez préciser les outils de communication et de collaboration que vous utilisez dans 

votre formation………………………………………………………………………………….. 

Q17 -Quelle est la part du travail synchrone / asynchrone et qu’est-ce que vous en pensez ? 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………... 

Q18 -Vous sentez-vous isolé(e) ?        Oui                            Non 

 

Q19 -Auriez-vous besoin de davantage de présence de la part de l’enseignant ? 

   Oui                Non 

Si oui, pour vous aider à ………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Q20 -En tenant compte de tous les cours que vous avez sur la plate-forme, vous utilisez 

principalement cette plate-forme pour… (Classer de 1 à 12 par ordre d’importance). 

 Consulter des éléments d’information 

 Télécharger les notes de cours 

 Envoyer les travaux au professeur 

 Communiquer avec le professeur 
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 Réaliser des auto-évaluations 

 Travailler en groupe avec d’autres étudiants 

 Maintenir la communication en dehors des activités en classe 

 Consulter des ressources complémentaires au cours 

 Consulter des ressources qui ne pourraient être rendues disponibles autrement 

 Réaliser des exercices 

 Consulter les travaux d’autres étudiants 

 Communiquer avec les autres étudiants 

Q21 -Quels sont pour vous les avantages et inconvénients d’une formation à distance ? 

 

 

Q22 –Êtes-vous satisfait(e) du déroulement de votre formation ?  

Pas du tout satisfait(e)       Plutôt pas satisfait(e)       Plutôt satisfait(e)       Très satisfait(e) 

Q23 -Décrivez le rôle assuré par les enseignants qui vous encadrent ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Q24 -Quels sont vos avis et suggestions : qu’est-ce qui pourrait être amélioré en ce qui 

concerne l’accompagnement de votre formation ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Avant-1 

 
 

Avant-2 

 
 

Avant-3 

 
 

Inconv-1 

 
 

Inconv-2 

 
 

Inconv-3 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

NB : Pour approfondir le questionnaire, j’aimerais faire des entretiens individuels. Merci de 

bien vouloir me laisser votre mail en fin de questionnaire si vous le voudriez bien. 

 

 

 

Merci de votre collaboration 
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ANNEXE 3 : GUIDE D’ENTRETIEN AVEC DES ÉTUDIANTS 

DU MASTER1 FORSE 

 

1. Pourriez-vous me décrire les activités réalisées avec les outils de communication et de 

collaboration que vous utilisez dans votre formation ? 

2. Quelle est la part du travail synchrone / asynchrone et qu’est-ce que vous en pensez ? 

3. Pourriez-vous me détailler le rôle du (ou des) enseignant(s) qui vous encadre(nt) ? 

4. Pourquoi êtes-vous (non) satisfait(e) du déroulement de votre formation ? 

5. Quelles sont vos idées pour améliorer l’accompagnement de votre formation ? 
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ANNEXE 4 : TRANSCRIPTION DES ENTRETIENS AVEC LES 

ENSEIGNANTS 

PREMIER ENTRETIEN : 

Date : le 9 décembre 2013 à 11h 30. Durée : 42 minutes et 12 secondes. 

Tranche d’âge : 50-60 ans. 

Sexe : masculin. 

Discipline : Sciences de l’Éducation. 

Statut : maître de conférences. 

1. Depuis combien de temps enseignez-vous dans l'enseignement supérieur ? 

L’enseignement supérieur, depuis 1989. 

2. Depuis combien de temps êtes-vous impliqué dans une formation à distance ? 

Formation à distance, depuis 2002, ça fait maintenant plus de dix ans. 

3. Depuis quand utilisez-vous le dispositif FORSE ? 

FORSE, depuis que je suis maître de conférences ici, soit depuis 2010. 

4. À quel niveau d'étude le cours est-il dispensé ? 

Master1 en Sciences de l’éducation et de la formation, c’est une formation qui se déroule en 

deux ans (Master1 en deux ans). 

5. Combien d'étudiants sont inscrits à ce cours ? Pourriez-vous me renseigner sur le 

nombre des inscrits au fil des années ? 

55. En fait, on a toujours eu une cinquantaine d’étudiants avec un peu plus, un peu moins en 

fonction de nombre d’étudiants qui s’inscrivent effectivement, puis ceux qui abandonnent 

éventuellement ; ça peut varier selon les années. Ils sont une bonne cinquantaine d’étudiants 

chaque année. 

6. Dans ce cours, combien d’heures d’enseignement sont assurées en présence ? À 

quelle fréquence se déroulent les séances d’enseignement en présence ? 

C’est une formation totalement à distance. 

Ce n’est pas une formation hybride. En fait, il y a deux à trois regroupements d’un jour ou 

deux jours ; je dirais qu’en moyenne, il y a trois journées de regroupement, plus les examens 
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sur table (il y a encore des cours qui font l’objet d’examen sur table ; les étudiants doivent 

venir à Lyon pour passer l’examen). 

7. Pourquoi êtes-vous intéressé à la FAD ? 

Je suis intéressé plus par la pédagogie que par la formation à distance. La formation à distance 

est une formation en soi, pourquoi est-on intéressé par une formation, et puis par ces 

modalités ? 

Donc, moi ce qui m’intéresse, c’est la possibilité dans une formation à distance d’élaborer, de 

concevoir et de mettre en œuvre un dispositif sur lequel on a probablement plus de prises, plus 

de possibilités d’action et d’innovation aussi, plus de liberté d’innovation. 

8. Quels sont les outils de communication et de collaboration que vous utilisez ? Et 

dans quelles finalités ? 

On utilise des outils communs assez classiques comme le forum et le « chat », ça ce sont les 

deux outils principaux qui sont utilisés. Bien deux finalités différentes, en fait, le forum est 

utilisé pour permettre aux équipes… En fait, c’est une formation qui, pour la majorité des 

cours, fonctionne sur une modalité de travail collaboratif, donc les étudiants travaillent par 

deux, trois, quatre, cinq, six étudiants ensemble, ça dépend des enseignants (la façon dont ils 

envisagent les choses) et donc le forum est une modalité de communication qui s’utilise pour 

échanger par rapport à l’avancement de leur travail, par rapport aux aspects organisationnels, 

pour s’échanger leurs fichiers, puisque comme beaucoup de forums, un fichier peut être 

attaché à un message et au tuteur (à l’enseignant) pour répondre aux différentes questions 

dont les réponses, en fait, peuvent avoir un intérêt pour l’ensemble des étudiants. 

Mais ils utilisent d’autres outils aussi, pour ça ils utilisent la messagerie interne, donc c’est un 

mail, mais qui est un mail interne à la plate forme qui construit sa base au fil de discussions, 

donc ils peuvent s’échanger à partir de ça et s’échanger les fichiers aussi. 

Donc, en fait ce sont des modalités qui, dans le travail collaboratif, sont assez parallèles. C’est 

en fonction de leur sensibilité, de leurs préférences, de leurs modalités d’organisation. 

Alors, il y a le chat, le chat est utilisé pour tout ce qu’est discussion synchrone évidemment, 

donc au niveau du tutorat, c’est utilisé deux à trois fois par cours pour lancer une nouvelle 

phase de travail surtout, donc c’est surtout à l’entrée, à l’entame, au début d’une phase de 

travail sachant qu’un cours, selon les modalités collaboratives, fait parfois l’objet de 

différentes phases (la première phase, il faut faire ceci, la deuxième phase, il faut faire cela). 

Donc, c’est utilisé souvent comme ça, pour ça, et entre les étudiants, c’est utilisé aussi pour 

s’organiser, faire le point par rapport au travail à effectuer, on peut rentrer dans les détails, ça 
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demandera un peu plus de temps pour associer éventuellement des fonctions, des rôles et des 

outils qui sont utilisés dans une formation à distance et qui ne sont peut-être pas d’ailleurs les 

mêmes associations que l’on peut trouver dans d’autres formations à distance. 

Donc, le mail, en tout cas dans la formation dont je m’occupe, je suis responsable de cette 

formation là, on essaye de diminuer la masse de la formation qui transite par le mail entre les 

enseignants et les étudiants. Il faut savoir aussi qu’il y a environ 10%, je dirais d’après les 

études qu’on a faites, des étudiants qui utilisent d’autres outils en dehors de la plate-forme, 

donc, ça peut être Google Drive, ça peut être d’autres outils qu’ils connaissent et qui leur 

permettent de collaborer de manière un peu spécifique. 

9. Que pensez-vous quant à l’efficacité (la pertinence) de ces outils ? Je voudrais 

dire par-là : quels sont, d’après vous, leurs avantages, leurs inconvénients et les 

difficultés de leur usage (aussi bien pour l’enseignant que pour l’étudiant) ? 

Un outil en soi n’a pas d’avantages ou de désavantages. Un outil est utilisé dans un contexte 

et l’outil est approprié ou peu approprié, mais il doit toujours, d’après moi, être envisagé par 

rapport à une situation et par rapport à un objectif que l’on se fixe. Donc, un outil peut être 

moins approprié pour faire certaines choses qu’un autre. Par exemple pour avoir une 

conversation synchrone, il est évident qu’un forum présente des inconvénients techniques vu 

que l’arrivée d’un nouveau message n’est pas immédiatement apparente, puisqu’il ne 

rafraîchit pas la page automatiquement. Un outil comme la visioconférence peut présenter 

aussi des désavantages techniques. Mais, en soi, à partir du moment où l’outil fonctionne 

bien, il ne peut être envisagé que par rapport aux objectifs pédagogiques, aux objectifs 

d’usage qu’on en a, donc en soi les objectifs classiques que l’on rencontre ne peuvent pas être 

comparés. C’est un peu la façon dont je vois les choses. 

10. Proposez-vous des activités de groupe lors des phases d'enseignement à distance ? 

Nous, on mise très fort sur le travail collaboratif qui est tout un champ de recherche dans 

lequel on est impliqués et auquel on pense qu’il y a des avantages intéressants dont on peut 

tirer parti dans une formation à distance, mais ça demanderait une longue discussion. 

11. Proposez-vous des activités de groupe lors des phases d'enseignement en 

présence ? 

En tant que pédagogue, je suis convaincu qu’on apprend mieux en étant impliqué dans une 

activité d’apprentissage, réellement, que cette activité d’apprentissage peut être individuelle 

dans certaines circonstances et collective ou par petits groupes dans d’autres circonstances. 

C’est l’alternance et l’articulation entre différentes modalités, selon des approches 
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pédagogiques qui sont différentes, qui font à mon avis la richesse d’une approche 

pédagogique. 

12. Stimulez-vous l'entraide et le soutien des étudiants entre eux (répondre aux 

questions des autres, s’échanger de ressources d'apprentissage entre pairs, se 

corriger les uns les autres : co-correction…) ? 

En tant que responsable, il faut dire que la plate-forme utilisée n’est pas celle qu’on utilise 

dans les autres formations FORSE, parce qu’elle ne me convient pas pour différentes raisons. 

C’est la seule formation, c’est celle dont je m’occupe, qui utilise une autre plate-forme. La 

plate-forme que j’ai utilisée c’est une plate-forme CMS (Content Management Système) que 

j’ai détournée. 

Pourquoi j’ai fait ça ? Justement parce que je pense qu’un environnement technique peut aider 

à développer une véritable communauté de pratiques. En conséquence, une plate-forme plus 

orientée vers le social n’est évidemment pas suffisante pour développer un sentiment social ou 

le développement d’une véritable communauté de pratiques, mais elle peut y contribuer. Ça 

c’est une première chose. Deuxième chose c’est que oui, moi je pense que dans une formation 

à distance, encore plus que dans une autre formation, l’entraide, le partage, la collaboration, la 

coopération, la mutualisation, sont des attitudes et des comportements qui ont eu lieu d’être 

développés pour soutenir les étudiants dans l’effort et maintenir leur engagement. Le 

sentiment d’appartenance à un groupe plus étendu peut être bénéfique pour tout le monde et 

aussi pour le tuteur ainsi que pour le développement de l’autonomie. Le tuteur a donc tout 

intérêt à s'appuyer sur les étudiants pour qu’ensemble, ils contribuent à aider certains 

étudiants en difficultés, ça c’est une première chose. Pour gagner en autonomie, les étudiants 

ont intérêt aussi à ne pas toujours être dépendants de l’enseignant, donc de compter sur les 

ressources du groupe, sur ses propres ressources, sur les ressources aussi des pairs, donc des 

autres étudiants. 

13. Sollicitez-vous une réflexion des étudiants sur leur savoir et leur processus 

d'apprentissage (dans ce cadre, je fais allusion à la métacognition) ? 

Ce que je remarque dans la pratique, que ce soit dans nos formations ou les autres formations, 

c’est probablement le travail qui est le moins développé dans une formation et quand on 

regarde et quand on analyse les interventions des enseignants dans les forums, dans les chats, 

etc., par manque du temps probablement, par manque d’énergie ou par manque de sensibilité, 

ce sont les interventions qui sont quasi inexistantes. Et la formation dans laquelle je 

m’implique ne fait pas exception à la règle. 
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14. Proposez-vous aux étudiants des activités personnalisées ? Sur quels critères vous 

basez-vous ? (niveau de connaissances, niveau de compétences, niveau 

langagier....). 

Je ne propose pas, mais il y a des moments dans la formation, de nombreux moments, où ils 

peuvent, en fait, trouver l’activité qui correspond le mieux à leurs intérêts ou à leurs projets 

personnels ou professionnels, mais ce n’est pas proactif, ce n’est pas à partir d’analyses des 

difficultés d’un étudiant qu’on va lui créer ou concevoir une activité qui lui est personnelle. 

15. Pensez-vous qu’un grand nombre d'étudiants s'implique activement dans le 

cours ? 

Tout dépend de ce qu’on entend par participation. Il y a des étudiants qui ont des styles 

d’apprentissage et des manières de travailler qui sont différents, certains sont efficaces, 

certains sont moins efficaces, mais il y en a qui sont plus dans le retrait par rapport à une 

plate-forme, par exemple, ils sont plus silencieux, bien qu’en travail collaboratif c’est quand 

même difficile d’être silencieux totalement. Il y en a qui s’impliquent plus. Alors, à partir de 

quand est-ce qu’on peut considérer qu’un étudiant s’implique ou pas ? On le fait de manière 

relative, c’est-à-dire qu’on voit qu’il y a des étudiants qui participent plus que d’autres en 

termes de nombre de messages déposés par exemple, mais ça ne peut pas tout dire. Quelqu’un 

peut très bien déposer un message qui a fait l’objet de nombreuses heures de réflexion et de 

travail et qui est un message de qualité qui fait vraiment avancer le groupe et il y a des 

étudiants qui sont dans l’interaction type Face-book, réseau social, et donc qui se connectent 

tous les jours, plusieurs fois par jour et qui déposent plusieurs messages par jour ; ils sont 

addictes. Ça c’est intéressant, parce que ce sont les étudiants qui font vivre la plate-forme. On 

voit que ça bouge, qu’il y a des choses qui se passent, il y a des informations que s’échangent, 

donc, ça c’est intéressant pour le développement d’une communauté. On sent qu’elle est 

vivante, mais est-ce que ce sont les étudiants qui réussissent mieux que les autres ? Je ne sais 

pas, c’est une question à se poser. Alors, ce sont des étudiants qui sont probablement plus 

ouverts à l’offre d’aide spontanée proposée aux autres (ce qu’on appelle l’accompagnement 

mutuel par exemple), alors que d’autres sont plus en retrait et sont plus consommateurs de la 

formation. Donc, il y en a ceux qui sont plus producteurs de la formation et ceux qui sont plus 

consommateurs de la formation. Mais la participation en soi… Je ne voudrais pas répondre à 

des questions qui sont formulées simplement, mais qui demandent beaucoup de nuances dans 

la réponse, parce que ce n’est pas aussi simple que ça. 
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Donc, oui comme dans toute une plate-forme, un des soucis des enseignants, de l’animatrice 

(il y a une animatrice qui est chargée dans la formation plutôt des aspects socio-affectifs, donc 

elle est là pour répondre aux difficultés, pour lancer et entretenir certaines dynamiques 

d’échange, récupérer justement les trop silencieux, leur demander si tout va bien, si ça se 

passe bien), moi le responsable, certains des enseignants, pas tous, certains des enseignants 

ont comme but aussi de faire participer un plus grand nombre. En définitive, la participation 

effective au niveau pédagogique c’est celle qui consiste à remettre le travail demandé et de 

voir si l’étudiant a contribué effectivement au travail collectif. 

Et par les retours, en fait, des questionnaires que l’on leur propose régulièrement pour voir si 

dans le groupe, tout s’est bien passé ou bien s’il y a eu un étudiant qui a fait un peu trop de 

paresse sociale. Ça c’est la véritable participation pour moi, la participation dans le travail qui 

doit être réalisé, pas forcément la participation que l’on peut détecter au niveau de la plate-

forme. 

16. Qui est le responsable pour résoudre les problèmes techniques que les étudiants 

sont susceptibles de rencontrer au cours de leur apprentissage ? 

Les problèmes techniques sont traités d’abord par Annick PRADEAU qui est notre animatrice 

de la plate-forme, ensuite par moi s’il y a un problème plus compliqué. 

17. Est-ce que l’enseignant est le responsable pour expliquer un point de contenu que 

l’étudiant considère mal compris ? 

Oui, dans ce cas, en partie sur le modèle de l’enseignement classique en présentiel pour des 

raisons culturelles essentiellement, c’est-à-dire que l’enseignant est relativement maître chez 

lui. Donc il est chargé de fixer ses objectifs d’apprentissage et il est responsable, on va dire, 

de la bonne compréhension du contenu (de la matière) et de mettre en place un scénario 

pédagogique constitué d’activités individuelles ou en groupe qui vont permettre d’atteindre 

les objectifs fixés. Donc, s’il y a un souci au niveau du contenu, mais les soucis au niveau du 

contenu se posent très rarement, il se règle généralement par chat, mais on est plus dans un 

travail de méthodes d’apprentissage (apprendre pour apprendre) que d’un contenu. 

C’est une formation qui, dans ce que je connais chez moi en tout cas, attache moins 

d’importance aux savoirs qu’aux savoirs faire et savoirs être ; on va dire : le savoir passe, la 

méthode reste ! 

18. Quelles sont les activités pour lesquelles vous utilisez la plate-forme ? 

Toutes. Toutes les activités d’apprentissage se déroulent à partir de la plate-forme. 
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Les notes de cours sont fournies, c’est-à-dire le contenu de cours. On va dire le contenu 

scientifique du cours a fait l’objet d’une rédaction soignée par un expert du contenu et les 

activités d’apprentissage privilégient ce contenu-là pour se l’approprier, donc ces activités-là 

se déroulent sur la plate-forme, tout se déroule sur la plate-forme. 

19. Dans quelles mesures voyez-vous que la plate-forme assure davantage 

d’interactions entre les étudiants et le professeur ? 

Alors, je suis assez mal placé pour répondre, parce que d’une part, en présentiel je m’intéresse 

à des étudiants en formation initiale « jeunes » et en formation à distance, je m’intéresse à des 

étudiants adultes en reprise d’étude et ce sont deux choses différentes. 

Donc, en présentiel, même si je fais des activités d’apprentissage, c’est quand même en 

compromis entre une formation traditionnelle par présentation de contenu et des activités 

d’apprentissage qui reposent sur le contenu ; c’est une pédagogie qui est moins active. Tandis 

que dans la formation à distance, c’est une pédagogique qui est plus active. Alors, est-ce que 

c’est la distance qui favorise l’interaction ou est-ce que c’est la pédagogie qui favorise 

l’interaction ? Je pense, malgré tout, que quand on est à distance, quelque-part un étudiant qui 

n’interagit pas est un étudiant mort ; il va avoir des problèmes ; il va avoir des difficultés 

importantes. Un étudiant qui n’interagit pas en présentiel peut s’en sortir malgré tout. 

20. Comment les examens se déroulent-ils et quel en est le rôle de l’enseignant 

(formulation des questions, barème, correction…) ? 

Moi, mon rêve se serait qu’il n’y ait plus d’examens, donc qu’il n’ait plus que des évaluations 

continues. Mais il reste encore trois cours sur les deux ans qui font l’objet d’un examen sur 

table très traditionnel. Il n’y a pas d’enseignant pour ces cours-là. 

Dans la très grande majorité des cas, la formation ce sont des travaux à réaliser. Il n’y a pas 

d’examen, et l’enseignant fixe les choses selon ce qu’il entend viser comme objectifs et il 

évalue les travaux comme il entend le faire ; donc il n’y a pas d’examens. Alors, on a hérité de 

trois cours très généraux pour lesquels on n’a pas de tutorat (il n’y a pas d’enseignant). 

Il y a des concepteurs de questions d’examens et des correcteurs (il y a des formations qui 

fonctionnent comme ça). Et donc, c’est un souci pour nous, faute de moyens budgétaires, 

d’essayer de faire évoluer ces trois cours de manière où il y ait plus d’interactions et moins 

d’isolement de l’étudiant (seul chez lui à la maison), d’autant plus que ce sont des cours qui 

ont des taux d’échec qui sont évidemment les plus importants. En fait, parmi tous les cours 

qu’on en a, quand on enregistre des abandons, une bonne part des abandons vient des échecs 

ou de l’incapacité, en fait, d’apprendre ce contenu seul à la maison pour préparer l’examen. 
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21. Combien de temps il vous faudrait pour préparer un cours de deux heures, si en 

présentiel, pour que vous le donniez à distance ? 

Ce n’est pas du tout la même chose, en fait, je vais répondre à la question autrement. 

En présentiel et à distance, l’investissement est quasiment le même (même peut être un peu 

plus important à distance), mais il ne se situe pas du tout au même niveau. C’est-à-dire que 

oui, pour préparer un cours en présentiel, il y a la préparation de ce qu’on va dire, de ce qu’on 

va faire. Tandis qu’en formation à distance, il y a cela aussi (pas ce qu’on va dire parce qu’on 

ne dit rien), mais pour préparer un cours à distance, il y a d’abord la conception des notes de 

cours (ce qui n’est pas en presentiel en France). En France, il n’y a pas de notes de cours, en 

Belgique, au Canada, dans d’autres pays, oui, mais pas en France. Donc, ça, ça fait l’objet 

d’un temps de travail assez important : presque entre 66 pages et 110 pages qui sont rédigées 

(qui doivent être normalement l’état de la connaissance dans un domaine) par un expert, mais 

pas forcément l’enseignant. Ça, c’est une tâche que FORSE doit envisager. Donc on passe des 

contrats avec différents auteurs ; donc, il y a une partie de la tâche de l’enseignant qui est 

prise en charge par ce travail de conception. Ensuite, il y a la conception d’un scénario 

d’apprentissage : c’est voir quelles sont les activités d’apprentissage qui sont proposées aux 

étudiants individuellement ou en groupe qui vont permettre, en fait, de prendre connaissance 

et d’accaparer le contenu qui était rédigé. Donc, ça, c’est un autre travail de conception. Puis 

il y a le déroulement ; il y a la présentation pendant trois heures lors d’un regroupement en 

présentiel du cours. On dit, on présente surtout le scénario et puis on en profite peut-être pour 

parler du contenu : quelles sont les grandes tendances ? Comment se présente le contenu 

rédigé par l’auteur ? Qu’est-ce qu’on peut en faire ressortir ? Réfléchir par rapport à ça, ça 

prend trois heures. Puis, il y a le lancement du cours qui s’étale sur plusieurs semaines (chez 

moi c’est cinq semaines, un cours dure cinq semaines et puis il est remplacé par un autre) et 

durant ce temps-là, les étudiants font des travaux et, ce qui prend énormément de temps, c’est 

d’évaluer les travaux et de rendre une évaluation formative détaillée. Donc, je dirais, le temps 

est, pour moi, identique voire ça dépend un peu de ce que l’enseignant fait, c’est variable. 

En présentiel, l’enseignant doit venir, il doit venir une heure quarante-cinq. À distance 

l’enseignant travaille d’autant plus qu’il a demandé à ses étudiants de travailler, on va dire. Si 

vous prévoyez beaucoup d’activités d’apprentissage, beaucoup de travaux, vous allez avoir 

beaucoup de travaux dont il faut prendre connaissance, qu’il faut évaluer et puis d’essayer de 

proposer des améliorations de manière à faire progresser l’étudiant. Donc, c’est très variable 
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parmi les enseignants. Mais si on fait bien son travail, c’est très consommateur du temps, 

parce qu’il y a énormément d’évaluations à faire. 

22. Quelles sont les difficultés d’apprentissage que rencontrent les étudiants dans les 

deux types d’enseignement ? 

Je vais parler d’abord des difficultés qui sont communes. C’est les difficultés classiques qu’on 

rencontre dans une formation scientifique. Mais c’est l’objet de la formation ; donc, c’est 

normal. Et donc c’est prendre de la distance par rapport au contenu qui est disponible au 

niveau scientifique, modaliser, prendre de la distance, ne pas considérer les choses comme 

étant acquises, être toujours dans le doute (dans un esprit de recherche). Je dirais 

principalement, c’est articuler les idées, c’est-à-dire avoir une pensée qui est une pensée 

structurée et articulée. Voilà, ça, ce sont les difficultés communes qu’on peut rencontrer de 

part et d’autre avec une maturité qui est quand même une maturité plus importante chez les 

adultes que chez les étudiants. 

Et l’autre difficulté, c’est une difficulté qui est une difficulté plutôt de l’ordre socio-affectif : 

c’est celle de l’engagement ; s’engager complètement dans une formation, être responsable, se 

connaître en tant qu’apprenant, voir ses avantages, ses désavantages, pour pouvoir évoluer par 

rapport à ça, et donc acquérir progressivement une certaine autonomie (une autonomie 

sociale), c’est-à dire une autonomie ancrée dans le milieu social. Mais ce ne sont pas des 

difficultés qui sont des difficultés de connaissances, c’est plutôt des difficultés de cet ordre là. 

23. Est-ce que vous êtes satisfait de l’utilisation et la pertinence du dispositif 

FORSE ? 

Non, heureusement non. On évolue tous les ans. On remet les choses en question et on essaye 

d’améliorer les choses. Il faudrait plus de ressources humaines, plus d’enseignants et plus de 

temps pour pouvoir vraiment accompagner ces étudiants. Peut-être que, dans l’idéal, il 

faudrait plus de l’hybridation, plus les voir, plus travailler avec eux. Je pense qu’il faut du 

temps à distance de réflexion, de travail, d’interactions entre les étudiants, etc. 

Mais, on se rend compte que les quelques jours de présence avec eux sont très très riches, et 

que les étudiants, même s’ils ne sont pas tous disponibles, de manière générale, idéalement ils 

voudraient aussi avoir plus de moments de présence en groupe pour pouvoir poser des 

questions, pouvoir répondre, réfléchir ensemble, échanger facilement. On va dire, à ce niveau-

là, à distance, ce n’est pas toujours approprié pour les échanges… voilà. 
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24. Quels sont vos projets pour l’avenir (toujours concernant le dispositif FORSE) ? 

Très utopiste, plus de pédagogie participative, mais ce n’est pas une mince affaire, parce que 

c’est une question difficile déjà à formuler. En plus, au niveau culturel, au niveau 

académique, ce n’est pas forcément ce qu’il est possible de faire. 

Mais avec un public adulte, c’est mieux répondre à leurs besoins de formation, donc essayer 

d’apporter une certaine souplesse à l’offre de formation. Mais on rencontre les problèmes dus 

à la maquette et à la lourdeur d’un dispositif humain où les gens, les enseignants, se sont 

impliqués depuis des années et ne veulent pas forcément modifier leurs cours. Il y a la 

lourdeur due au fait qu’on se base sur des notes de cours qui sont rédigées par des auteurs 

extérieurs… 

Dans l’idéal, mieux coller aux besoins des étudiants, non seulement par rapport à leurs 

besoins professionnels, mais aussi par rapport à leurs besoins d’évolution en tant qu’êtres 

humains. 

 

DEUXIEME ENTRETIEN : 

Date : le 16 janvier 2014 à 10h. Durée : 23 minutes et 27 secondes. 

Tranche d’âge : 30-40 ans. 

Sexe : masculin. 

Discipline : Sciences de l’Éducation. 

Statut : maître de conférences. 

1. Depuis combien de temps enseignez-vous dans l'enseignement supérieur ? 

Ça doit faire 13 ans, puisque j’ai commencé quand j’étais étudiant. Donc, 13 ans depuis que je 

suis…, puisque j’ai commencé en tant qu’allocataire de recherche. 

2. Depuis combien de temps êtes-vous impliqué dans une formation à distance ? 

Ça doit faire 12 ans. 

3. Depuis quand utilisez-vous le dispositif FORSE ? 

Depuis 2007, donc ça sera la septième année là. 

4. À quel niveau d'étude le cours est-il dispensé ? 

Il y en a une Licence3, Master1, Master2 professionnel et Master2 Recherche. 
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5. Combien d'étudiants sont inscrits à ce cours ? Pourriez-vous me renseigner sur le 

nombre des inscrits au fil des années ? 

Pour la Licence3, il y a, de tête, 250 étudiants à peu près. Est-ce que c’est constant ? Cela a 

diminué. Au départ, la personne qui s’occupait que vous connaissez, c’est Jean-Claude 

REGNIER, on avait 380 en 2007, donc on perd des étudiants en Licence. Il y a une centaine 

d’étudiants en Master1, 20 étudiants à peu près en Master2 professionnel et 10 étudiants en 

Master recherche. Voilà à peu près le global, donc on a augmenté en Master1. 

6. Dans ce cours, combien d’heures d’enseignement sont assurées en présence ? À 

quelle fréquence se déroulent les séances d’enseignement en présence ? 

C’est très variable, pour la Licence3, il y a deux fois deux jours et demi, donc, ce sont des 

cours qui commencent à huit heures et qui finissent à midi, qui reprennent à deux heures et 

qui finissent à six heures. 

Pour le Master2, il y a un regroupement de trois jours et demi, (Master2 professionnel) et 

après il y a deux autres regroupements de trois jours, plus une demi-journée pour la 

soutenance de mémoire ; et pour le Master1, en général, il y a un regroupement de trois jours 

en début d’année, un regroupement au milieu d’année de deux jours et un regroupement en fin 

d’année de trois jours. 

Pour la Licence3, deux fois deux jours et demi plus cinq jours à la fin de l’année pour les 

examens, donc, il y a deux jours et demi en novembre, deux jours et demi en mars et cinq 

jours en juin pour les examens et les rattrapages, il y a aussi une semaine en septembre. 

7. Pourquoi êtes-vous intéressé à la FAD ? 

Parce que mon champ de recherche c’est les technologies d’éducation et que ça rentre dans 

cette mouvance. 

8. Quels sont les outils de communication et de collaboration que vous utilisez ? Et 

dans quelles finalités ? 

Des outils, on en utilise pleins. Comme tuteur, je peux utiliser le courrier électronique, de 

manière très rare, en cas de grosse nécessité. Sinon, moi ce que je fais, c’est que j’utilise le 

forum de discussion de manière hebdomadaire, je dis aux étudiants que je réponds de manière 

hebdomadaire, et toutes les trois semaines, j’utilise un outil synchrone, de type soit chat, soit 

Skype, parce que sur la plate-forme, je n’ai pas d’outils de type Skype où je peux voir les 

étudiants et puis qu’ils puissent me voir, qu’ils fonctionnent de manière facile. Donc 

l’ensemble de mes activités dure huit semaines, et sur ces huit semaines, il y a toutes les trois 
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semaines à peu près, donc entre la troisième et la quatrième semaine, il y a une modalité 

synchrone, et sinon, les trois premières semaines, j’utilise le forum de discussion. 

9. Que pensez-vous quant à l’efficacité (la pertinence) de ces outils ? Je voudrais 

dire par-là : quels sont, d’après vous, leurs avantages, leurs inconvénients et les 

difficultés de leur usage (aussi bien pour l’enseignant que pour l’étudiant) ? 

Du moment qu’ils sont mis en complémentarité, ça permet à la fois pour l’enseignant de ne 

pas avoir trop de messages, de ne pas avoir une activité trop chronophage, trop difficile, trop 

importante. Ça permet aussi de pouvoir thématiser, par exemple, le forum, de le cibler 

pédagogiquement (vous me posez des questions sur les consignes, vous me posez des 

questions sur le premier chapitre de cours), donc ça permet de cibler et de séquencer son 

apprentissage, donc ça didactise l’outil, et donc, du coup, si on a cette idée de donner une 

fonction pédagogique à l’outil, je pense que cela a une efficacité qui est celle de pouvoir 

discuter avec l’étudiant des différentes étapes du travail demandé. 

10. Proposez-vous des activités de groupe lors des phases d'enseignement à distance ? 

Oui, ce n’est que de travail de groupe. 

11. Proposez-vous des activités de groupe lors des phases d'enseignement en 

présence ? 

Non, ce n’est que de travail individuel, pour la simple raison, c’est que je suis essentiellement 

dans ce qu’on appelle des cours magistraux, et que, du coup c’est vrai que je me dis que s’il y 

a beaucoup de monde, je préfère ne faire que du travail individuel. 

12. Stimulez-vous l'entraide et le soutien des étudiants entre eux (répondre aux 

questions des autres, s’échanger de ressources d'apprentissage entre pairs, se 

corriger les uns les autres : co-correction…) ? 

En tout cas, je les incite à faire ça, je ne sais pas si je les stimule, mais je crée le cadre pour les 

inciter. 

13. Sollicitez-vous une réflexion des étudiants sur leur savoir et leur processus 

d'apprentissage (dans ce cadre, je fais allusion à la métacognition) ? 

Toujours, ça c’est systématique. En travail à distance, à chaque fois le travail est un travail de 

problématisation et de réflexion, notamment parce que c’est un public en reprise d’études, 

mais c’est toujours ça, toujours. 
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14. Proposez-vous aux étudiants des activités personnalisées ? Sur quels critères vous 

basez-vous ? (niveau de connaissances, niveau de compétences, niveau 

langagier....). 

Non, parce que j’estime que dans le travail de groupe, lorsque vous avez une consigne assez 

large dans un travail de groupe, que ça soit une étude de cas ou que ça soit dans une phase de 

problématisation, c’est-à-dire d’essayer de questionner en termes d’enjeu professionnel et 

conceptuel, pour moi, c’est suffisant pour que ça personnalise le travail, donc, je n’ai pas 

besoin de personnaliser davantage, si vous voulez. 

15. Pensez-vous qu’un grand nombre d'étudiants s'implique activement dans le 

cours ? 

Oui, dans le travail de groupe, oui, oui, je pense que oui. 

16. Qui est le responsable pour résoudre les problèmes techniques que les étudiants 

sont susceptibles de rencontrer au cours de leur apprentissage ? 

Il y a un animateur dédié ; il y a une personne dédiée, qui est l’animateur de la plate-forme et 

qui répond à tous les problèmes techniques. 

17. Est-ce que l’enseignant est le responsable pour expliquer un point de contenu que 

l’étudiant considère mal compris ? 

Ça dépend. En Licence, en fait, la seule manière de répondre à un problème de contenu, c’est 

pendant les regroupements où les enseignants vont venir expliquer une partie de cours, mais 

ça ne se fait pas à distance, ça se fait pendant les regroupements en présentiel. 

18. Quelles sont les activités pour lesquelles vous utilisez la plate-forme ? 

La première activité pour laquelle on utilise la plate-forme, c’est pour mettre à disposition des 

contenus. Donc, en fait, on s’aperçoit que les étudiants ne lisent pas le contenu en ligne. La 

majorité, ils le téléchargent. Soit ils le lisent sur leur ordinateur, soit ils l’impriment. Donc, la 

première activité, c’est une activité de lecture du cours, qui est quand même quelque chose 

d’important. La deuxième activité, c’est une activité d’interaction entre étudiants. Et la 

troisième activité qui est demandée, c’est une activité avec le tuteur. 

Et aussi, la plate-forme est beaucoup utilisée pour interagir avec l’animateur qui est notre 

relais principal. Parce que s’il y a un problème administratif, il va consulter le secrétariat ; s’il 

y a un problème pédagogique, il va s’adresser à l’enseignant responsable de formation ; s’il y 

a une difficulté d’ordre technique, il va y répondre ; si trop difficile il va appeler notre 

ingénieur informaticien. Donc, en fait, c’est le relais principal. Les étudiants échangent un 
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petit peu sur la plate-forme, avec le tuteur, un petit peu aussi, mais sinon, il y a beaucoup 

d’échanges qui se font sur des objets qui sont en dehors de la plate-forme. À mon avis, la 

plate-forme ne représente pas beaucoup, je n’arrive pas à quantifier, de l’ensemble des 

échanges entre les étudiants. 

19. Dans quelles mesures voyez-vous que la plate-forme assure davantage 

d’interactions entre les étudiants et le professeur ? 

La plate-forme n’assure pas d’interactions, c’est soit les étudiants qui assurent l’interaction, 

soit l’enseignant qui génère les interactions, mais la plate-forme n’assure pas d’interaction en 

tant que telle. Donc, dans quel cas il y aurait plus d’interactions sur la plate-forme qu’en 

dehors ? La plate-forme c’est un lieu institutionnel, donc ça va générer, on va générer des 

échanges sur la plate-forme, à partir d’une part, si l’étudiant a une difficulté et que c’est 

l’institution qui peut y répondre, par exemple, les dates d’examens, les dates de relevés de 

notes, les problèmes sur les contrats pédagogiques, les difficultés de compréhension de cours. 

Donc, dès qu’il y a une difficulté institutionnelle, ils vont utiliser la plate-forme. Le deuxième 

élément pour favoriser les interactions, c’est de faire des contraintes institutionnelles. Par 

exemple, on ne le fait pas nous, mais on pourrait imaginer, cela a déjà été fait dans d’autres 

dispositifs, que si les étudiants ne se connectent pas, ils ne peuvent pas avoir l’année, si les 

étudiants ne posent pas de messages sur le forum de discussion, ils ne peuvent pas avoir 

l’année ; donc il y aurait un système de points en fonction des messages déposés. Il y a des 

systèmes de contraintes qui peuvent exister pour générer des interactions sur une plate-forme. 

Mais l’idée c’est qu’on va sur une plate-forme, lorsqu’on a des questions qui concernent 

l’institution et souvent lorsque ça ne concerne pas l’institution, lorsqu’on a des échanges à se 

faire entre étudiants, ou le tuteur n’a pas envie que ces échanges soient vus par tous, ça se fait 

par des supports privés comme le courriel personnel ou Skype, qui est quelque part un outil 

privé. Voilà c’est à peu près des choses de ce type et aujourd’hui ce qu’on développe de plus 

en plus dans le campus FORSE, c’est ce qu’on appelle les classes virtuelles. 

20. Comment les examens se déroulent-ils et quel en est le rôle de l’enseignant 

(formulation des questions, barème, correction…) ? 

Les examens, sont comme en présentiel, donc en dehors des activités tutorées où il y a un 

contrôle continu qui s’effectue avec les étudiants, dans le cadre des épreuves sur table, le rôle 

de l’enseignant, en général, c’est l’auteur de cours, puisque les cours sont constitués dans ce 

campus avec plusieurs auteurs, il y en a un auteur lyonnais, un auteur d’une autre université 

française, de Rouen, et parfois, même il y a même des auteurs étrangers. Donc toute la 
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difficulté c’est d’avoir, un enseignant qui va aussi corriger une partie du cours qu’il n’a pas 

dispensée, et lui son rôle c’est, comme en présentiel dans les épreuves sur table, c’est de 

proposer des questions qui sont soit de compréhension soit de restitution de cours avec des 

critères d’évaluation, alors que dans les activités tutorées, c’est plutôt le travail de groupe et à 

ce moment-là, il y a le travail de réexpliquer les attentes du groupe, mais aussi de s’adapter 

finalement à la dynamique du groupe. Donc, le travail d’adaptation est plus important dans un 

travail de groupe tutoré que dans un travail de correction individuelle de copies, même si dans 

le travail de correction individuelle de copies, on a nos critères généraux et puis après, on 

s’adapte finalement à la production des étudiants. 

21. Combien de temps il vous faudrait pour préparer un cours de deux heures, si en 

présentiel, pour que vous le donniez à distance ? 

Moi, j’ai un problème avec la notion de cours. Soit le cours c’est le contenu, soit le cours c’est 

l’activité. Je ne sais pas ce que vous mettez derrière. 

Dans l’activité de deux heures, si je me fie à ce que je fais, et que j’enlève le contenu, je mets 

une demi-heure, parce que l’activité en ligne, justement ce n’est plus l’enseignant qui la 

dirige, c’est eux qui la dirigent. Donc, moi, mon rôle c’est de proposer une étude de cas, une 

situation problème, qui va mobiliser des ressources, et donc, ça ne prend pas beaucoup de 

temps, parce que les ressources existent déjà sur la plate-forme, donc la scénarisation en 

amont n’est pas longue ; ce qui est long, c’est l’accompagnement durant la formation, durant 

l’activité. Ça c’est plus important. En tout cas, ça c’est quelque chose d’important, parce 

qu’on va répondre au forum de discussion, et puis on va avoir le chat le samedi matin, le 

vendredi soir, on va avoir des mails entre, donc ça c’est un travail qui est pour moi plus 

soutenu que pour un cours en présentiel. 

Si on parle du corpus des savoirs qui est produit, lorsqu’on est auteurs de cours, puisque dans 

FORSE, on a deux statuts, on est soit auteur de cours (on transmet un contenu, on écrit un 

cours), soit on est tuteur, c’est-à-dire, on accompagne les étudiants dans une activité, mais on 

n’a pas forcément écrit le cours des fois, et lorsque qu’on écrit le contenu (lorsque qu’on est 

auteurs), hum… Moi, j’ai écrit 15 pages dernièrement et ça m’a pris deux mois de temps de 

travail. Donc, ça dépend comment on se positionne. 

22. Quelles sont les difficultés d’apprentissage que rencontrent les étudiants dans les 

deux types d’enseignement ? 

Dans les deux types d’enseignement, ils rencontrent des difficultés de comprendre le contenu. 

Je pense que dans toute discipline, il y a de vocabulaires spécifiques. Ensuite, quand on mène 
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une activité tutorée, ils ont des difficultés à comprendre les consignes, donc, il y a un gros 

travail de consignes, d’attentes, de la manière de correspondre avec les étudiants, par tutorat 

ou est-ce que je le fais sur forum, pas sur forum, sur le « clavardage », si le « clavardage » ne 

marche pas comment on fait ? Il y a aussi une crainte dans une activité à distance de travailler 

ensemble finalement à distance (comment je fais pour travailler en ligne, pour travailler, on a 

besoin d’être à côté, etc.). Donc, en fait, la collaboration à distance génère une crainte au 

départ, donc il y a tout un travail de réassurance à faire dans cette activité, ce qu’on ne trouve 

pas en présentiel où il n’y a pas ça. Et puis après, l’avantage du présentiel c’est quand il y a 

une difficulté, ou quand l’étudiant ne comprend pas, d’abord, on le voit donc, on peut réagir, 

ou alors il peut même lever la main et poser une question, alors qu’à distance, on n’a pas cette 

réactivité. Donc, c’est pour ça que la modalité mixte, le blended-learning ou intégrer du 

présentiel à distance, c’est quelque chose d’intéressant, parce que ça permet de prendre les 

avantages des deux modalités. 

23. Est-ce que vous êtes satisfait de l’utilisation et la pertinence du dispositif 

FORSE ? 

Je suis satisfait de ce dispositif, parce qu’il a existé depuis 1997, il a été officialisé en 2001, 

on est en 2014 (c’est sa treizième année). C’est un dispositif qui dépasse les responsables de 

formation, qui correspond vraiment à un besoin, qui correspond à un public et correspond 

aussi à des valeurs, je pense sociales, c’est-à-dire, favoriser l’accès à tous, permettre à des 

gens qui ne pourraient pas accéder à une formation de le faire, et c’est pour ça, que ça dure 

indépendamment des responsables, je pense. Après, le contexte est difficile, parce qu’à 

l’université, la distance est une modalité qui a du mal à trouver sa place du point de vue des 

statuts juridiques, financiers et logistiques. Je suis satisfait de sa durée, je suis satisfait de sa 

pérennité, je suis satisfait des gens qui s’y intègrent, parce que ce sont des gens qui ont des 

valeurs humaines particulières, même si en présentiel on peut retrouver les mêmes, mais en 

tout cas, voilà, il y a un esprit d’équipe qui est fort. Et puis, ce dont je suis moins satisfait, 

c’est d’une part la plate-forme elle-même : je trouve qu’elle n’est pas pertinente, elle est trop 

large par rapport aux besoins qu’on en a. On a besoin aujourd’hui d’outils qui s’appliquent 

aux Smartphones, aux tablettes, on ne les a pas, on a besoin d’outils simples où quand on 

parle cela marche, on ne les a pas. Donc, on a une grosse plate-forme, qui nous sert à mettre 

des documents en ligne, à faire un chat et donc voilà je trouve qu’entre la plate-forme et ce 

qu’on aimerait faire dans le cadre de la formation à distance, on a un problème d’ajustement. 

Après, je ne suis pas satisfait non plus encore de la reconnaissance de ce type de formation 
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dans nos institutions. Alors, à Lyon2, il y a un effort qui a été fait ces dernières années. Quand 

on fait un cours en présentiel, on a toute une mécanique autour : vous avez la réservation de 

salle, vous avez le fait que ça compte officiellement dans vos heures d’enseignement, on sait 

comment le déclarer. À distance, on ne sait pas ça. Donc, du coup, moi, l’effort que j’essaie 

de produire, c’est sur la reconnaissance de la formation à distance, non pas en tant que c’est 

une formation qui existe et qu’il y a des gens qui suivent cette formation, parce que sur le 

campus numérique, il y a 400 étudiants quand même, et ce n’est pas rien. Mais c’est sur 

comment on reconnaît cette activité pour les personnes qui souhaitent s’y investir, sans 

précariser leurs emplois, parce que souvent c’est soit des vacations, soit des heures 

complémentaires et donc du coup on ne peut pas valoriser ou développer cette formation, 

parce que c’est au prix de la précarisation de l’activité professionnelle, c’est-à-dire que les 

tuteurs c’est en plus de leurs services, nous ce n’est pas reconnu comme une activité 

traditionnelle comme quand on fait un cours en présentiel, donc il faut trouver des modalités. 

Il y a un effort à apporter envers l’institution sachant qu’on a un public ; on n’arrive pas à 

faire face à la demande, quand même. En Master1 par exemple, on refuse au moins un 

étudiant sur deux, en Master2, on prend un étudiant sur trois ou sur quatre. Donc, on n’arrive 

pas à gérer la demande. 

24. Quels sont vos projets pour l’avenir (toujours concernant le dispositif FORSE) ? 

Pour l’avenir, j’essaie de faire en sorte que ça fonctionne. Rien que ça, c’est un enjeu ! C’est-

à-dire que ça soit rentable financièrement, que pédagogiquement ça soit toujours pertinent, 

que les étudiants s’y inscrivent, donc ça c’est un enjeu de base. De travailler la relation avec 

les partenaires, l’Université de Rouen et le CNED pour faire en sorte, malgré parfois les 

différences, que le dispositif fonctionne. Après, je ne sais pas trop quelle est l’évolution de ce 

dispositif dans l’avenir. Moi ce que je voudrais c’est, en tout cas en interne, ce serait qu’il y 

ait plus de collègues qui s’y investissent, parce que, par exemple, on a développé un Master 

Recherche à distance, il n’y a pas assez de collègues qui participent et je pense que l’effort à 

apporter c’est de leur permettre d’une part de se servir de l’outil, que pour eux, ça ne soit pas 

trop chronophage, trop difficile et à la fois que ça soit reconnu de manière simple par 

l’institution. Moi, mon effort, si j’en ai un effort à apporter, ça sera là-dessus. 

 

TROISIEME ENTRETIEN : 

Date : le 28 janvier 2014 à 10h. Durée : 18 minutes et 7 secondes. 

Tranche d’âge : 60-70 ans. 
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Sexe : féminin. 

Discipline : Sciences de l’Éducation. 

Statut : chargée de cours. 

1. Depuis combien de temps enseignez-vous dans l'enseignement supérieur ? 

L’enseignement supérieur en général, j’ai passé ma thèse en 1996, donc depuis 1997, donc ça 

fait presque 17 ans. 

2. Depuis combien de temps êtes-vous impliquée dans une formation à distance ? 

Depuis que cela a commencé en Sciences de l’Éducation, il me semble que c’était en 2000. 

Donc, ça doit faire 13 ans, depuis le début du campus FORSE en Sciences de l’Éducation. 

3. Depuis quand utilisez-vous le dispositif FORSE ? 

Depuis le début. 

4. À quel niveau d'étude le cours est-il dispensé ? 

Licence3 et Master1. 

5. Combien d'étudiants sont inscrits à ce cours ? Pourriez-vous me renseigner sur le 

nombre des inscrits au fil des années ? 

Alors, en Licence3 en Sciences de l’Éducation, donc on a réparti en groupes du tutorat, je dois 

avoir 35 étudiants. En Master, je dois avoir (parce que j’ai deux cours en Master1), je dois 

avoir 40 dans l’un et 60 dans l’autre. 

6. Dans ce cours, combien d’heures d’enseignement sont assurées en présence ? À 

quelle fréquence se déroulent les séances d’enseignement en présence ? 

En Licence3, on a deux regroupements, donc, moi j’assure dans ce regroupement deux après-

midis de quatre heures, donc ça doit faire huit heures, (une fois en novembre et une fois en 

mars), 16 heures en présentiel, ça c’est la Licence3. En Master, on a deux regroupements 

aussi, donc c’est pareil. Et puis ensuite, il y a en Master1, les jurys d’examens (la soutenance 

de mémoire), c’est en présentiel aussi. 

7. Pourquoi êtes-vous intéressée à la FAD ? 

Parce que je trouve que les étudiants s’impliquent beaucoup plus qu’en présentiel, quand on 

les a en face-à-face. Quand ils sont à distance, ils sont obligés de trouver, c’est plus 

compliqué, ils sont obligés de chercher l’aide là où ils peuvent. Du coup, il se crée une 

communauté entre les étudiants, une entraide entre eux qui est très intéressante. Comme ils 

ont la possibilité de travailler en fonction de leurs disponibilités, du coup, ils s’investissent 
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beaucoup plus : ce n’est pas des heures qui leur sont imposées. Ils ont une discipline, une 

rigueur que les étudiants en cours n’ont pas. Donc, c’est très intéressant. 

8. Quels sont les outils de communication et de collaboration que vous utilisez ? Et 

dans quelles finalités ? 

Le forum de discussion. Ce qui est important dans l’enseignement à distance, c’est la 

personne qui anime, qui crée du lien, qui pousse les étudiants à être en dialogue les uns avec 

les autres. C’est une personne très importante. Elle permet de soutenir quand elle voit qu’il y a 

une baisse de régime, elle permet d’animer, elle permet de pousser les gens à réfléchir 

ensemble. Donc, forum de discussion, c’est très important. 

9. Que pensez-vous quant à l’efficacité (la pertinence) de ces outils ? Je voudrais 

dire par-là : quels sont, d’après vous, leurs avantages, leurs inconvénients et les 

difficultés de leur usage (aussi bien pour l’enseignant que pour l’étudiant) ? 

Les avantages : c’est qu’on peut être en communication sans prendre rendez-vous, en quelque 

sorte. Donc, ça c’est intéressant. Il y a un suivi des communications, puisque ça ne s’efface 

pas, et donc, pour moi qui anime, c’est intéressant. C’est intéressant de voir aussi les échanges 

qu’ils ont entre eux, ça retrace un peu l’historique. Cela me permet de réagir quand il le faut. 

Ça c’est les avantages. Et puis, ils sont en dialogue, ils peuvent s’organiser des rendez-vous 

par chat… Les inconvénients, on peut peut-être encore simplifier la plate-forme ; je ne sais 

pas, je ne vois pas vraiment d’inconvénients ! 

10. Proposez-vous des activités de groupe lors des phases d'enseignement à distance ? 

Oui, ils doivent faire un dossier en commun, ils se mettent par groupes de quatre ou cinq et ils 

doivent faire un dossier ensemble avec une problématique et puis voilà une dissertation sur 

10/12 pages ensemble, avec une introduction, une conclusion. Et ça crée du travail d’équipe. 

Du coup, penser à plusieurs, c’est beaucoup plus riche la réflexion que soi-même toute-seule ; 

quand on est en cours, on pense toute-seule, on fait ses devoirs, etc., alors que là, de penser à 

plusieurs, c’est très très riche. Donc, forcément, travail du groupe. 

11. Proposez-vous des activités de groupe lors des phases d'enseignement en 

présence ? 

Oui, ils commencent déjà en phase de présentiel, pour les habituer, pour créer des groupes, ça 

c’est important pour que physiquement ils voient avec qui ils vont travailler. 
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12. Stimulez-vous l'entraide et le soutien des étudiants entre eux (répondre aux 

questions des autres, s’échanger de ressources d'apprentissage entre pairs, se 

corriger les uns les autres : co-correction…) ? 

Oui, alors, tout cela ils le font, de toute façon, quand ils créent un dossier, ils se corrigent les 

uns les autres, parce qu’ils se donnent à lire : quand il y en a un qui écrit, il le donne aux 

autres ; les autres réagissent, corrigent et rajoutent des choses. Donc, forcément il y a cette 

interaction, et puis moi je stimule beaucoup le fait qu’ils échangent leurs compétences, c’est-

à-dire que chacun puisse dire les compétences qu’il a pour pouvoir servir de soutien aussi à 

d’autres. Donc, ça c’est important. 

13. Sollicitez-vous une réflexion des étudiants sur leur savoir et leur processus 

d'apprentissage (dans ce cadre, je fais allusion à la métacognition) ? 

Non, moi, je n’ai pas d’implications là dedans, mais je crois que ça se fait automatiquement 

entre eux, parce qu’ils n’ont pas le même rythme, ils n’ont pas la même façon d’aborder les 

choses et donc il y a une régulation qui se fait entre eux. 

14. Proposez-vous aux étudiants des activités personnalisées ? Sur quels critères vous 

basez-vous ? (niveau de connaissances, niveau de compétences, niveau 

langagier....). 

Alors, des activités personnalisées sur le mémoire, parce que le mémoire c’est chacun pour 

soi. Donc, sur le mémoire, oui c’est un travail individuel. Et là oui, je les aide à élaborer 

problématique, hypothèses de travail, conseils sur la bibliographie, etc. 

15. Pensez-vous qu’un grand nombre d'étudiants s'implique activement dans le 

cours ? 

Oui, j’oserais même dire qu’il y a moins de déperdition que dans les cours en présentiel. 

16. Qui est le responsable pour résoudre les problèmes techniques que les étudiants 

sont susceptibles de rencontrer au cours de leur apprentissage ? 

Alors, tout dépend de ce que vous appelez problèmes techniques. Il y a des problèmes 

techniques informatiques, donc ça c’est Pascal PALUMBO ; on a un informaticien qui gère 

ça. Problèmes administratifs, on va dire, c’est le CNED, et puis éventuellement le secrétariat 

de Sciences de l’Éducation. Après, problèmes techniques organisationnels, sur comment ils 

organisent leur formation, comment ils trouvent une rigueur, ça c’est moi. Donc, ils ont 

plusieurs interlocuteurs selon le problème qu’ils ont. 
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17. Est-ce que l’enseignant est le responsable pour expliquer un point de contenu que 

l’étudiant considère mal compris ? 

Alors, selon les compétences de l’enseignant, il peut expliquer des choses ; s’il connaît le 

contenu, il peut expliquer des choses, mais si c’est sur une matière, parce qu’en tant que 

tuteur, par exemple tuteur en Licence3, on est tuteur d’un groupe d’étudiants, et donc on a 

tous les contenus face à nous, mais il y a des contenus où moi je suis moins performante que 

d’autres, donc, du coup, je ne peux pas expliquer, alors, je renvoie sur d’autres enseignants, 

mais quand je peux expliquer sur certains contenus, philosophie, psychologie, il n’y a pas de 

souci. 

18. Quelles sont les activités pour lesquelles vous utilisez la plate-forme ? 

Tout ce que je fais d’habitude, quand je suis en cours en présence, je le fais par la plate-forme. 

Moi, je pousse les étudiants au maximum à utiliser la plate-forme. Des fois, ils m’écrivent sur 

mon e-mail personnel, mais je trouve que c’est moins riche pour les autres étudiants, parce 

que ma réponse, c’est intéressant que d’autres puissent la lire aussi. Voilà donc, c’est la 

communication, c’est l’explication sur comment construire un mémoire, ce sont des 

conseils… 

19. Dans quelles mesures voyez-vous que la plate-forme assure davantage 

d’interactions entre les étudiants et le professeur ? 

La plate-forme contribue à cette interaction, c’est l’outil qui permet cette communication. Je 

trouve même que, par le biais de la plate-forme, il y a plus de communication qu’en 

présentiel, parce qu’on est les seuls interlocuteurs, les gens sont moins éparpillés, quand ils 

ont une question, ils s’adressent voilà. Vous parlez de l’enseignant, mais ce n’est pas 

seulement l’enseignant, ça peut être le tuteur aussi, donc c’est la personne référente, et je 

trouve qu’on a plus d’interactions par la plate-forme qu’en cours normal. 

20. Comment les examens se déroulent-ils et quel en est le rôle de l’enseignant 

(formulation des questions, barème, correction…) ? 

Alors, certains examens peuvent se dérouler justement par dossier, en particulier, Master1, ils 

ont quatre dossiers à faire, donc c’est quatre examens qu’ils passent durant l’année en travail 

collaboratif. Et puis, il y a quelques devoirs sur table qui restent, et donc l’enseignant est aussi 

le correcteur, il propose un sujet, puis c’est le correcteur. En Licence, c’est pareil. Le tuteur 

peut être correcteur. En Licence, il y a aussi des travaux collaboratifs, donc il y a des dossiers 

qui servent d’examens et puis il y a des devoirs sur table. 
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21. Combien de temps il vous faudrait pour préparer un cours de deux heures, si en 

présentiel, pour que vous le donniez à distance ? 

Je ne sais pas, vous me posez une colle ! 

Moi, je mets beaucoup de temps pour préparer un cours, la même durée qu’en présentiel. 

22. Quelles sont les difficultés d’apprentissage que rencontrent les étudiants dans les 

deux types d’enseignement ? 

Les difficultés. Alors, en présentiel, l’étudiant recopie ce que dit l’enseignant, donc, il n’a pas 

le temps de penser. Sur la plate-forme, l’étudiant a le cours, donc avec ce cours, une fois qu’il 

le lit, il est obligé de penser, ça ne lui sert à rien d’apprendre par cœur. Donc il y a un travail 

de réflexion qui est beaucoup plus fort sur la plate-forme qu’en présentiel. En présentiel, il 

prend des notes et puis à l’examen, il redonne ces notes, il récite en quelque sorte. Pour moi, 

je trouve que c’est une difficulté, en présentiel. La difficulté par la plate-forme à distance, 

c’est de tenir dans la durée ou c’est d’organiser sa vie de famille et l’enseignement, parce 

qu’apprendre chez soi, ça veut dire qu’on a un petit coin chez soi où on n’est pas dérangé à 

certains moments. Or, quand on a une famille, des enfants, les enfants c’est juste à ce 

moment-là qu’ils voudront des choses. Donc, l’organisation est plus compliquée à distance du 

fait de la formation qui est à l’intérieur de la vie de famille. Ça c’est une difficulté. 

23. Est-ce que vous êtes satisfaite de l’utilisation et la pertinence du dispositif 

FORSE ? 

Oui, ça me va bien. 

24. Quels sont vos projets pour l’avenir (toujours concernant le dispositif FORSE) ? 

Comme je trouve que c’est un bon dispositif, comme je trouve que les étudiants apprennent 

plus quand ils sont à distance que dans le cours, moi je serais prête à assurer d’autres cours, 

parce que je crois beaucoup en ce dispositif. 

 

QUATRIEME ENTRETIEN : 

Date : le 20 mars 2014 à 14h 20. Durée : 16 minutes. 

Tranche d’âge : 40-50 ans. 

Sexe : féminin. 

Discipline : Sciences du Langage. 

Statut : maître de conférences. 
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1. Depuis combien de temps enseignez-vous dans l'enseignement supérieur ? 

L’enseignement supérieur, ça fait à peu près 12 ans. 

2. Depuis combien de temps êtes-vous impliquée dans une formation à distance ? 

Formation à distance, c’est la troisième année. 

3. Depuis quand utilisez-vous le dispositif FORSE ? 

C’est la troisième année. 

4. À quel niveau d'étude le cours est-il dispensé ? 

Master1 sur un an. 

5. Combien d'étudiants sont inscrits à ce cours ? Pourriez-vous me renseigner sur le 

nombre des inscrits au fil des années ? 

Alors, 30 et cette année il y en a plus, au moins 40. 

6. Dans ce cours, combien d’heures d’enseignement sont assurées en présence ? À 

quelle fréquence se déroulent les séances d’enseignement en présence ? 

Aucune, je pense. 

7. Pourquoi êtes-vous intéressée à la FAD ? 

Moi, je suis spécialiste des nouvelles technologies (didactique et nouvelles technologies). 

Donc, c’est vrai que l’utilisation de l’ordinateur, ça m’intéresse et puis après pourquoi ça 

m’intéresse, je n’ai pas spécialement analysé, mais je pense, parce que je m’intéresse depuis 

un bon moment, depuis des années à l’utilisation d’Internet et donc c’est dans la suite de ça. 

8. Quels sont les outils de communication et de collaboration que vous utilisez ? Et 

dans quelles finalités ? 

Avec les étudiants, on utilise un petit peu le mail personnel (très peu). Ensuite, on utilise la 

plate-forme d’enseignement (le forum). 

9. Que pensez-vous quant à l’efficacité (la pertinence) de ces outils ? Je voudrais 

dire par-là : quels sont, d’après vous, leurs avantages, leurs inconvénients et les 

difficultés de leur usage (aussi bien pour l’enseignant que pour l’étudiant) ? 

Ça fonctionne plutôt bien a priori. Après, il y a des fonctionnalités, par exemple pour des 

statistiques ça pourrait être peut-être plus pratique, mais ça fonctionne plutôt bien. 

10. Proposez-vous des activités de groupe lors des phases d'enseignement à distance ? 

Oui, de toute façon, c’est ce qui est prévu dans le descriptif général de la formation. Ce sont 

des modules collaboratifs. Donc, là c’est prévu dès le départ que le travail se fasse en groupe. 
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11. Proposez-vous des activités de groupe lors des phases d'enseignement en 

présence ? 

Les seules phases du présentiel que j’ai c’est les regroupements, c’est-à-dire deux fois par an. 

Là, on discute, on introduit le module, etc. On prépare en tout cas les groupes pour le travail 

sur la plate-forme après. 

12. Stimulez-vous l'entraide et le soutien des étudiants entre eux (répondre aux 

questions des autres, s’échanger de ressources d'apprentissage entre pairs, se 

corriger les uns les autres : co-correction…) ? 

Oui, sur la plate-forme ? Oui, tout à fait. Moi j’encourage, même ça fait partie de mon 

évaluation. Un des critères d’évaluation, c’est s’ils se sont entraidés sur la plate-forme et 

notamment je me suis aperçue que parfois s’ils ont un problème technique, parce que dans 

mon module, c’est de l’anglais et des nouvelles technologies, s’ils ont un problème avec les 

nouvelles technologies et que moi je ne suis pas sur la plate-forme pendant deux jours, il y a 

quelqu’un qui a posé une question et entre-temps, le temps que je revienne sur la plate-forme, 

un autre étudiant a parfois répondu. On a intérêt parfois à ne pas répondre tout de suite pour 

laisser les étudiants répondre. 

13. Sollicitez-vous une réflexion des étudiants sur leur savoir et leur processus 

d'apprentissage (dans ce cadre, je fais allusion à la métacognition) ? 

Alors, ce n’est pas quelque chose de central, mais par contre c’est vrai que d’eux-mêmes, ils 

ont des réflexions sur leurs capacités en anglais. Ils font d’eux-mêmes cette démarche. 

14. Proposez-vous aux étudiants des activités personnalisées ? Sur quels critères vous 

basez-vous ? (niveau de connaissances, niveau de compétences, niveau 

langagier....). 

Non. 

15. Pensez-vous qu’un grand nombre d'étudiants s'implique activement dans le 

cours ? 

Oui. Ils sont très actifs. 

16. Qui est le responsable pour résoudre les problèmes techniques que les étudiants 

sont susceptibles de rencontrer au cours de leur apprentissage ? 

Pour ce qui est des problèmes techniques internes au module, c’est-à-dire aux outils qu’on 

utilise dans ce module-là, c’est moi qui me charge des problèmes techniques. Après, pour les 
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problèmes techniques sur la plate-forme FORSE en général, on a un interlocuteur par mail : 

Pascal PALEMBOU. 

17. Est-ce que l’enseignant est le responsable pour expliquer un point de contenu que 

l’étudiant considère mal compris ? 

Oui. C’est moi. 

18. Quelles sont les activités pour lesquelles vous utilisez la plate-forme ? 

Du fait que c’est un module de langues, et que les étudiants sont évalués sur leur production 

langagière, du coup, tout se fait sur la plate-forme. C’est-à-dire que la production langagière 

qui est sur la plate-forme c’est le module en fait. Donc, le forum est très central pour ce cours-

là. Après, moi je les envoie tester des outils ou des ressources, puis ils reviennent sur la plate-

forme (sur le forum) pour commenter. 

19. Dans quelles mesures voyez-vous que la plate-forme assure davantage 

d’interactions entre les étudiants et le professeur ? 

Davantage par rapport à du présentiel ? Alors, c’est difficile à évaluer, je pense, mais ce qui 

est sûr c’est que moi, j’essaie de les encourager au maximum à communiquer. Mais, bon je le 

fais aussi en présentiel, je pense. Il y a des interactions importantes entre les étudiants et le 

professeur sur la plate-forme. Mon but, c’est qu’ils n’aient pas peur de communiquer en 

anglais, puisque toutes leurs communications dans le forum doivent être en anglais. Le but 

c’est de les rassurer, de leur montrer que s’ils font des fautes, ce n’est pas grave, de continuer 

à poser des messages, même s’il y a des fautes, etc. 

20. Comment les examens se déroulent-ils et quel en est le rôle de l’enseignant 

(formulation des questions, barème, correction…) ? 

Alors, les examens sont très marginaux en fait, puisque moi j’évalue le travail qui est fait sur 

la plate-forme, mais les examens, c’est uniquement pour ceux qui ont raté le module dans 

mon cas. Donc, c’est très marginal, en fait. Voilà, je prépare un sujet pour mes deux ou trois 

étudiants (cinq maximum), ce n’est pas quelque chose qui est central. 

21. Combien de temps il vous faudrait pour préparer un cours de deux heures, si en 

présentiel, pour que vous le donniez à distance ? 

Je n’ai pas l’impression que ça soit très différent. Ça dépendrait complètement du contenu du 

cours. Si c’est de la pratique de la langue, je n’ai pas l’impression que le temps de préparation 

soit différent. Après, si c’est autre chose, si c’est de la production écrite, ça va être 

complètement différent je pense. 
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22. Quelles sont les difficultés d’apprentissage que rencontrent les étudiants dans les 

deux types d’enseignement ? 

La principale difficulté qu’ils ont c’est la charge de travail. En tout cas, là dans le module à 

distance, c’est de mener de front le module. En fait, ils ont quatre modules collaboratifs, les 

uns après les autres. Donc, leur difficulté c’est de mener de front le module qu’ils ont à faire, 

parce qu’en parallèle, ils ont un travail de recherche, plus éventuellement ils sont salariés et ils 

préparent un concours. Donc, la principale difficulté, je pense, c’est ça, c’est gérer la charge 

de travail, s’organiser. Après, en présentiel, je n’ai pas les mêmes étudiants. Donc, c’est un 

peu difficile de comparer. Mais bon, je pense que l’organisation c’est la principale difficulté 

effectivement. 

23. Est-ce que vous êtes satisfaite de l’utilisation et la pertinence du dispositif 

FORSE ? 

En tant qu’enseignante, oui, j’en suis satisfaite. Après voilà, idéalement, c’est vrai que si je 

peux faire de petites remarques sur l’interface, avoir plus facilement des statistiques, il y a 

beaucoup de messages (quand il y a deux mille messages sur le forum par exemple), oui il y a 

de petites difficultés de gestion mais voilà, ce sont des détails, on va dire. 

24. Quels sont vos projets pour l’avenir (toujours concernant le dispositif FORSE) ? 

Pas particulièrement, si ce n’est continuer à participer, parce que je trouve ça très intéressant, 

et puis faire évoluer le module en fonction de comment ça se passe. 

Mon rôle dans cette partie de formation tout au long de l’année ? 

Le premier moment où je suis sollicitée, on va dire, c’est le premier regroupement du 

septembre (on rencontre les étudiants), là on crée les groupes du travail et puis on les répartit 

avec les directeurs de recherche ; ça se fait en présentiel sur une journée. Ensuite, pendant le 

premier semestre je n’interviens plus, sauf pour commencer justement à suivre les étudiants 

que je dirige pour leur travail de recherche. Ensuite, il y a le deuxième regroupement en 

janvier où là je présente le module d’« anglais et nouvelles technologies » et on fait le point 

sur le travail de recherche. De nouveau jusqu’au premier avril je n’interviens pas sauf pour les 

étudiants que je dirige. Avril-mai, pendant huit semaines, je suis la tutrice pour le module 

« anglais et nouvelles technologies ». Après ça, j’interviens de nouveau pour les soutenances 

de travaux de recherche et éventuellement préparer les sujets pour les examens. En gros c’est 

ça. 
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CINQUIEME ENTRETIEN : 

Date : le 20 mai 2014 à 9h. Durée : 19 minutes et 22 secondes. 

Tranche d’âge : 40-50 ans. 

Sexe : féminin. 

Discipline : Sciences de l'Education. 

Statut : maître de conférences. 

1. Depuis combien de temps enseignez-vous dans l'enseignement supérieur ? 

Depuis 1999. 

2. Depuis combien de temps êtes-vous impliquée dans une formation à distance ? 

Peut-être depuis 2007. 

3. À quel niveau d'étude le cours est-il dispensé ? 

Pour moi, en fait, j’assure un tutorat en Master1. Je fais également régulièrement des sujets 

d’examens pour la Licence3 et j’ai aussi écrit un cours pour la Licence3. 

4. Combien d'étudiants sont inscrits à ce cours ? Pourriez-vous me renseigner sur le 

nombre des inscrits au fil des années ? 

On a deux groupes cette année et je dirais une cinquantaine. 

5. Dans ce cours, combien d’heures d’enseignement sont assurées en présence ? À 

quelle fréquence se déroulent les séances d’enseignement en présence ? 

Ce ne sont pas des cours en présentiel, parce qu’il y a plusieurs choses. Il faut faire 

connaissance avec les étudiants, leur présenter la formation. Après, ça dépend, parce que 

comme j’assure le suivi de ce qu’on appelle un travail collaboratif, et puis les travaux 

d’études et de recherche, il y a ce qu’on nous paye, ce que l’université reconnaît comme 

heures rémunérées. En début d’année souvent ça doit faire à peu près, pour moi, trois ou 

quatre demi-journées de présentiel solen les cas ; une demi-journée de présentiel en janvier et 

puis encore une demi-journée en juin. 

6. Pourquoi êtes-vous intéressée à la FAD ? 

Parce que c’est un système de formation qui existe ! 

7. Quels sont les outils de communication et de collaboration que vous utilisez ? Et 

dans quelles finalités ? 

Alors, comme je prends toujours les cours en tout début d’année (donc je prends toujours les 

premiers cours, ce qu’on appelle le premier travail collaboratif), souvent la plate-forme n’est 
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pas bonne en ce moment-là. Donc, c’est pendant un temps de transition très court, qui a 

parfois duré un mois, mais en général j’aime bien que ça ne dure pas plus que la première 

semaine voire les deux premières semaines, j’utilise le mail et après j’utilise uniquement les 

outils qui sont disponibles sur la plate-forme du CNED, donc la partie forum de discussion et 

je laisse le chat à mes étudiants, ce qu’il leur permet de communiquer entre eux. De temps en 

temps, je fais un Skype quand il y a besoin d’avoir une interaction plus vive. 

8. Que pensez-vous quant à l’efficacité (la pertinence) de ces outils ? Je voudrais 

dire par-là : quels sont, d’après vous, leurs avantages, leurs inconvénients et les 

difficultés de leur usage (aussi bien pour l’enseignant que pour l’étudiant) ? 

De mieux en mieux, parce que la plate-forme est améliorée d’année en année, donc cela 

marche de mieux en mieux pour moi ; et peut-être parce que je la maîtrise de mieux en 

mieux ! 

Alors, pour l’étudiant, je ne saurai pas trop dire, en fait. L’inconvénient, c’est que du coup ils 

ne sont pas dans une relation frontale avec l’enseignant ; des fois ils posent une question et ça 

les oblige à formuler leurs questions avec des termes relativement précis, alors que, quand on 

est dans l’interaction orale, on pense que c’est plus facile de comprendre. Donc, là, ça les 

oblige à structurer un petit peu la forme de l’interaction. Ça les oblige aussi à produire des 

écrits à donner à l’enseignant pour évaluation ; quand je parle d’évaluation, ce n’est pas 

mettre une note, c’est pour qu’on puisse avoir un regard sur ce qu’ils produisent. 

Après, il y a eu des années où on a des problèmes liés à un manque de connexion, distance 

entre les étudiants, difficultés à se rencontrer, trouver des heures de travail communes : quand 

ils sont en travail collaboratif et qu’ils sont quatre, il faut que les quatre soient disponibles en 

même temps. 

Ça veut dire aussi que pour certains cas, il y a des étudiants qui sont moins investis dans la 

formation et qui ne répondent pas. Donc, ça c’est le retour qu’on en a. 

Il y a les deux cas, c’est soit les étudiants qui ne s’investissent pas suffisamment, soit les 

étudiants qui s’investissent trop et qui finalement prennent toute la place. Ça c’est pour les 

étudiants. Pour moi, l’avantage c’est que je ne suis pas sans arrêt interrompue, parce que le 

mail en fait, c’est un flux continu et les étudiants en présentiel - qu’on a habituellement - 

prennent pour habitude d’envoyer un mail et il faut leur répondre tout de suite. Tandis que là, 

comme je communique uniquement via la plate-forme quand elle est activée en début 

d’année, ils postent et puis ils attendent, parce que finalement je ne suis pas disponible 100% 

du temps. Je suis disponible en fait à des heures, à des moments, que j’ai donnés dans l’année, 
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donc ils attendent que je réponde. Pour moi, ça c’est un énorme avantage de structuration de 

mon temps de travail. L’inconvénient, c’est que comme en fait je ne suis pas interpellée par la 

plate-forme pour dire : ″tu as trois étudiants qui postent des questions et qui attendent les 

réponses″, on a des fois un emploi de temps surchargé, et j’oublie mes étudiants pendant trois 

semaines ; ça m’est déjà arrivé et, là, les étudiants en face sont complètement paniqués. 

9. Proposez-vous des activités de groupe lors des phases d'enseignement à distance ? 

Oui, donc j’ai deux grosses choses : travail d’études et de recherche et puis, ce qui s’appelle le 

travail collaboratif. Dans le travail collaboratif, c’est uniquement un travail de groupe. 

10. Proposez-vous des activités de groupe lors des phases d'enseignement en 

présence ? 

On commence le travail en groupe en présentiel, c’est-à-dire que le travail collaboratif qu’on 

fait à distance, il est initié dans la phase présentielle en tout début d’année. Je constitue des 

groupes de travail autour de centres d’intérêt communs sur une thématique. Le cours que j’ai, 

s’y prête particulièrement bien, à savoir que mon cours est constitué de six cours. Chaque 

groupe d’étudiants se déclare intéressé par un ou deux de ces cours qui sont sur des 

thématiques différentes. Je constitue des groupes de travail autour de ces thématiques. Je les 

aide à faire émerger un certain nombre de questions autour de ces thématiques. Je les 

rassemble autour de questions communes qui les intéressent ; par exemple ça peut être le 

développement d’une certaine professionnalité chez l’enseignant, ça peut être des aspects 

politiques éducatifs, ça peut être des aspects didactiques. En tout cas, le travail collaboratif est 

initié sur la base d’une thématique d’intérêt commun dès le début de l’année, donc c’est dans 

la continuité. 

11. Stimulez-vous l'entraide et le soutien des étudiants entre eux (répondre aux 

questions des autres, s’échanger de ressources d'apprentissage entre pairs, se 

corriger les uns les autres : co-correction…) ? 

Oui, donc je leur demande déjà de se lire les uns les autres. Tous les groupes de travail, ils 

sont deux, trois, quatre par groupe de travail, sont tous ouverts les uns les autres et quand je 

vois qu’il y a quelque chose qui peut intéresser, soit je demande aux autres d’aller regarder ce 

qui a été produit, soit j’ouvre des espaces de discussion où par exemple il y a un article 

commun particulièrement intéressant. Après, il y a les questions que je renvois qui sont à 

traiter par tout le monde, et je vois le nombre des messages consultés. 
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12. Sollicitez-vous une réflexion des étudiants sur leur savoir et leur processus 

d'apprentissage (dans ce cadre, je fais allusion à la métacognition) ? 

Ça, on le fait en milieu d’année, quand on les regroupe, parce qu’on leur demande en janvier 

de faire un point à mi-parcours sur leur travail d’études et de recherche. Ce point vise 

justement à mettre en commun les processus suivis par chacun, par exemple de recherches 

bibliographiques, de questionnement, de recherche d’informations… Ça je le fais en 

présentiel. Sur le travail d’études et de recherche, comme c’est quelque chose d’assez 

personnel, c’est plus difficile de regarder les processus des autres. 

13. Proposez-vous aux étudiants des activités personnalisées ? Sur quels critères vous 

basez-vous ? (niveau de connaissances, niveau de compétences, niveau 

langagier....). 

Il y a le travail de groupes. Et pour le mémoire, c’est personnalisé au sens où c’est en fonction 

du sujet de mémoire choisi par chacun, de ce qu’ils ont envie de traiter, aussi souvent de leurs 

parcours. Je ne vais pas demander la même chose à quelqu’un qui est enseignant depuis 

quelques années, qu’à quelqu’un qui peut être un animateur dans une structure d’éducation 

populaire par exemple ou quelqu’un qui travaille dans un autre domaine dans la vie. On 

adapte effectivement en fonction du parcours initial de la personne. 

14. Pensez-vous qu’un grand nombre d'étudiants s'implique activement dans le 

cours ? 

Sur mon travail collaboratif, je dirais que je n’ai pas 100%, ça serait mentir ! Il y a toujours un 

ou deux étudiants qui peuvent être un peu à la traine, mais c’est souvent un seul étudiant. 

C’est très peu. Donc, oui, en tout cas beaucoup plus que parmi les étudiants qu’on en a 

classiquement à l’université. 

15. Qui est le responsable pour résoudre les problèmes techniques que les étudiants 

sont susceptibles de rencontrer au cours de leur apprentissage ? 

On a un référent qui gère ça. 

16. Est-ce que l’enseignant est le responsable pour expliquer un point de contenu que 

l’étudiant considère mal compris ? 

Je n’en sais rien, ça ne m’est jamais vraiment arrivé. Alors, pour les T.E.R., on les aide, parce 

que le cours, c’est un résumé d’idées sur une thématique, et quand ce n’est pas compris, je 

leur dis que ce n’est pas compris. En tout cas, le travail que je leur fais faire ce n’est pas un 

travail sur lequel ils me rendent un écrit final. Ils me rendent un écrit final, mais avant de me 
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rendre un écrit final, ils me rendent des productions intermédiaires sur lesquelles j’évalue 

leurs compréhensions de sujets. Quand ce n’est pas compris, je leur dis ″ça ce n’est pas 

compris, il faut aller trouver autre chose ou lire plutôt ça″. Quand il y a vraiment une erreur, je 

le dis et j’explique le pourquoi. Et voilà, ce sont des écrits intermédiaires que je corrige, que 

j’évalue au sens formatif au fur et à mesure avant qu’ils me rendent un vrai écrit final, qui, lui, 

sera évalué de manière plus sommative. 

17. Quelles sont les activités pour lesquelles vous utilisez la plate-forme ? 

Toutes. 

18. Dans quelles mesures voyez-vous que la plate-forme assure davantage 

d’interactions entre les étudiants et le professeur ? 

En tout cas, ça donne moins l’impression de faire un travail de suivi personnel individuel. 

C’est pour ça, je trouve que la plate-forme est intéressante, c’est qu’on a l’impression d’avoir 

une classe en face de soi. Un étudiant poste quelque chose, tout le monde peut le voir. Je 

donne une réponse à un étudiant et tout le monde peut voir, lire ou entendre la réponse. 

19. Comment les examens se déroulent-ils et quel en est le rôle de l’enseignant 

(formulation des questions, barème, correction…) ? 

Pour mon travail collaboratif, ils me rendent un écrit qui est, en fait, l’écrit final produit par le 

groupe. Au fur et à mesure que chacune des étapes est corrigée, ils le mettent dans un écrit 

final et me renvoient le tout. L’écrit final c’est un peu plus que chacune de ces étapes, parce 

qu’il faut les mettre en forme ; ça c’est pour l’examen final. Pour le T.E.R., c’est un peu la 

même chose, c’est-à-dire qu’ils m’envoient au fur et à mesure le plan, les questions. Donc, 

l’écrit final, ce n’est pas quelque chose qui arrive tout de suite, parce qu’il est produit au fur et 

à mesure. 

20. Combien de temps il vous faudrait pour préparer un cours de deux heures, si en 

présentiel, pour que vous le donniez à distance ? 

Alors, là c’est une bonne question et je n’en sais absolument rien, parce que quand j’ai 

élaboré le cours de L3, qui correspond en gros à un cours que je donnerais en 20 heures à peu 

près, je ne sais pas combien de temps, j’ai passé. J’ai passé beaucoup de temps. Je l’ai écrit 

tous les week-ends. 

En présentiel, il y a des choses qu’on écrit et des choses qu’on dit ; et on n’écrit pas tout, 

tandis qu’à distance, il faut structurer son écrit différemment, sauf si à distance on faisait la 

même chose qu’en présentiel, ça voudrait dire qu’on fait une vidéo de nous en train de 
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présenter quelque chose, et finalement on fait une vidéo qui dure quinze minutes et puis on 

dirait aux étudiants d’aller lire pour compléter. 

21. Quelles sont les difficultés d’apprentissage que rencontrent les étudiants dans les 

deux types d’enseignement ? 

Je n’en sais rien, honnêtement, je n’en sais rien. J’ai l’impression qu’en présentiel, des fois on 

a l’impression qu’ils comprennent alors qu’ils ne comprennent pas. Et à distance, en fait, on 

n’a pas l’impression qu’ils comprennent, alors qu’ils ne comprennent pas ; il faut chercher 

l’information ; ils sont beaucoup plus autonomes à distance qu’en présentiel. 

À côté de ça, je ne sais pas. On ne leur demande pas de produire la même chose, et à la fin, on 

n’a pas les mêmes étudiants, donc je ne saurai pas répondre à cette question. 

À distance, ce n’est pas une difficulté d’apprentissage, c’est une difficulté d’accès à 

l’information. Certains habitent dans des lieux où il n’y a pas de bibliothèque à proximité. 

J’essaie de régler des problèmes au cas par cas. Souvent, je vois plus leur difficulté dans ce 

type de situation : ils ont du mal à repérer ce qu’est un écrit académique par rapport à un écrit 

journalistique. Les étudiants en présentiel peuvent avoir cette même difficulté ! Ils ont 

beaucoup de mal à distinguer ce qui est un positionnement de chercheur et un positionnement 

idéologique. 

22. Est-ce que vous êtes satisfaite de l’utilisation et la pertinence du dispositif 

FORSE ? 

Oui. 

23. Quels sont vos projets pour l’avenir (toujours concernant le dispositif FORSE) ? 

Chaque année, on améliore ce qu’on produit ; par exemple j’arrive petit à petit à produire des 

guides de travail ; là je suis arrivée maintenant à un stade, ça fait quelques années, que j’arrive 

à produire quelque chose, les étudiants sont satisfaits et moi aussi. Je ne dis pas que tout est 

parfait, parce qu’il y a toujours des petits ajustements. 

En gros, je crois que j’ai mis quelques années à avoir un cadre méthodologique de travail avec 

les étudiants, qui me convienne. Là, ça me va. Et puis ce sont des petits ajustements d’année 

en année. Plus le temps passe, plus je deviens exigeante vis-à-vis de ce que produisent les 

étudiants. 

 

SIXIEME ENTRETIEN : 

Date : le 25 juin 2014 à 17h 15. Durée : 18 minutes et 7 secondes. 
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Tranche d’âge : 50-60 ans. 

Sexe : féminin. 

Discipline : Sciences de l’Éducation. 

Statut : maître de conférences. 

1. Depuis combien de temps enseignez-vous dans l'enseignement supérieur ? 

Et bien depuis cinq ans, j’ai été recrutée en septembre 2009. 

2. Depuis combien de temps êtes-vous impliquée dans une formation à distance ? 

Depuis septembre 2009. Quand j’ai été recrutée, on m’a dit tout de suite que j’allais intervenir 

et surtout être responsable de Master. 

3. À quel niveau d'étude le cours est-il dispensé ? 

Master1 en un an. 

4. Combien d'étudiants sont inscrits à ce cours ? Pourriez-vous me renseigner sur le 

nombre des inscrits au fil des années ? 

Alors, les premières années c’était une trentaine, et l’année dernière on a décidé d’en prendre 

le double, on a une soixantaine d’étudiants. Cette année, pareil, à la prochaine commission 

pédagogique, on va aussi en prendre une soixantaine, parce qu’il y a beaucoup de demandes et 

je suis obligée de refuser énormément de demandes ; c’est embêtant ! 

5. Dans ce cours, combien d’heures d’enseignement sont assurées en présence ? À 

quelle fréquence se déroulent les séances d’enseignement en présence ? 

En fait, on a deux regroupements : un en septembre où on a deux jours et demi de travail et 

après en janvier, la fin du mois de janvier, là on a deux jours en présence. Et après au mois de 

juin, c’est les examens en présence. 

6. Pourquoi êtes-vous intéressée à la FAD ? 

D’abord, par obligation, parce qu’on m’a dit ″vous allez faire ça″. Je ne connaissais rien, je 

n’avais jamais entendu parler, même un peu entendu parler ; je n’avais jamais participé, 

jamais travaillé de cette manière-là, je ne connaissais rien. 

7. Quels sont les outils de communication et de collaboration que vous utilisez ? Et 

dans quelles finalités ? 

Alors, j’utilise principalement la plate-forme, et sur la plate-forme, les forums. Je crée des 

groupes et j’utilise le forum. Alors, au début, les étudiants m’écrivaient beaucoup sur ma boîte 

mails personnelle, et ça je leur ai demandé de ne pas le faire, parce que ça me fait trop de 
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choses à gérer, comme j’ai déjà beaucoup d’autres cours en présentiel ; j’ai des cours à 

distance, mais j’ai des cours en présentiel et des étudiants qui m’écrivent, après j’ai beaucoup 

de mails aussi de travail avec les collègues, donc j’ai trop trop de mails. J’essaie que ça ne soit 

que sur la plate-forme, et que sur les forums, parce qu’il y a aussi un espace de mails sur la 

plate-forme, mais je ne l’utilise pas beaucoup. Je n’utilise pas non plus les temps synchrones, 

je n’utilise pas ça. Je n’utilise pas les classes virtuelles. Pour moi, c’est les forums. Je crée des 

groupes avec les intitulés de travail et je dis aux étudiants que je vais voir une ou deux fois par 

semaine et que je leur réponds à ces moments-là, parce que je ne veux pas avoir à gérer 

d’interactions rapides tout le temps, être tout le temps dans la demande et la réponse 

immédiate. 

8. Que pensez-vous quant à l’efficacité (la pertinence) de ces outils ? Je voudrais 

dire par-là : quels sont, d’après vous, leurs avantages, leurs inconvénients et les 

difficultés de leur usage (aussi bien pour l’enseignant que pour l’étudiant) ? 

Alors, je pense que les étudiants aimeraient avoir des choses plus personnelles. Mais, moi, je 

trouve important que la principale ressource pour les étudiants à distance pour travailler, c’est 

les autres étudiants. Donc, je fais en sorte qu’ils travaillent. Je fais très peu de messages 

individuels, et quand je fais un message individuel, les autres peuvent le lire, justement si 

c’est sur la plate-forme, si ce n’est pas un mail individuel. En fait, de nombreux étudiants vont 

me poser la même question, donc je vais répondre au premier et les autres, je vais leur dire 

″allez voir la réponse que j’ai faite là et discutez-en entre vous″ ou ″allez voir le travail d’un 

tel, parce que le travail d’un tel va répondre à votre question″. Pour moi le plus important, 

c’est la collaboration entre les étudiants, le soutien entre eux ; et moi je suis là, en plus, de 

temps en temps. Et c’est vrai aussi que, du coup, ça leur demande plus d’autonomie ; c’est 

plus difficile pour eux, mais c’est plus formateur, je pense. En même temps, ils savent qu’ils 

peuvent compter sur moi et je trouve très important de ne pas être dans la réponse immédiate. 

9. Proposez-vous des activités de groupe lors des phases d'enseignement à distance ? 

Oui, beaucoup. 

10. Proposez-vous des activités de groupe lors des phases d'enseignement en 

présence ? 

Oui, tout à fait, parce que la formation est répartie en deux, on va dire. Ils ont des cours en 

ligne en PDF, et cela, ils les travaillent tout seuls et nous ne faisons pas d’enseignement du 

tout en présence là-dessus. Les cours ont été écrits par des professeurs et ils travaillent tout 

seuls comme si c’étaient des livres à la bibliothèque. Ils travaillent les références et passent un 
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examen sur table. Mais à côté de ça, on leur propose quatre dossiers collaboratifs. Là, il y a 

des cours en ligne, mais il y a un enseignant tuteur pour chacun de ces cours et lors du travail 

en présentiel, on constitue déjà des groupes et on les fait travailler en groupes autour de 

certains ressources de cours ou d’autres éléments qu’on peut leur donner, et après on les fait 

travailler ensemble. Ils doivent produire ensemble un dossier. Et là, le professeur, donc, est un 

tuteur pour le groupe. Il y a une note avec des éléments de variation, mais il y a une note un 

peu collective. 

11. Stimulez-vous l'entraide et le soutien des étudiants entre eux (répondre aux 

questions des autres, s’échanger de ressources d'apprentissage entre pairs, se 

corriger les uns les autres : co-correction…) ? 

Oui, beaucoup, même pour le travail individuel qui est un Travail d’Études et de Recherche 

qu’on appelle T.E.R. Ça c’est individuel. On les accompagne tout du long, mais on leur dit 

d’aller voir ce que font les autres, de leur demander des ressources et les autres connaissent 

les sujets. Quand ils trouvent des ressources qui concernent le sujet de quelqu’un d’autre, ils 

vont les lui envoyer. Et de se relire aussi les uns les autres pour se demander des explications, 

pour faire mieux travailler. Ça, moi, je fais beaucoup et l’équipe de professeurs qui est avec 

moi aussi, on stimule ça. 

12. Sollicitez-vous une réflexion des étudiants sur leur savoir et leur processus 

d'apprentissage (dans ce cadre, je fais allusion à la métacognition) ? 

Oui, plus ou moins. Il y a des moments de régulation au mois de janvier où on essaye de voir 

pour réguler ça. Après, ça dépend des sujets de travail de recherche qu’ils ont choisis. On le 

fait de manière implicite, mais pas explicite, on va dire. On leur demande de faire ce travail, 

mais ce n’est pas spécifiquement un objet d’apprentissage. 

13. Proposez-vous aux étudiants des activités personnalisées ? Sur quels critères vous 

basez-vous ? (niveau de connaissances, niveau de compétences, niveau 

langagier....). 

Pour le Travail d’Études et de Recherche, oui. Pour les autres choses, non, c’est par petits 

groupes ; ce sont des groupes de quatre, cinq, ça dépend. 

14. Pensez-vous qu’un grand nombre d'étudiants s'implique activement dans le 

cours ? 

Oui, et justement avec l’accompagnement très rapproché que l’on fait, ce travail par petits 

groupes où on les suit, et où là ils travaillent pendant deux mois sur un sujet et après deux 

mois sur un autre, oui ils sont très impliqués ; et justement on a la chance de n’avoir que très 
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peu d’abandon, parce qu’on les encadre beaucoup et on a en plus une animatrice de la plate-

forme. Elle n’est pas chargée d’enseignement du tout, et justement elle est chargée de 

réponses plus individuelles et plus sur l’affectif, sur les gens qui ne sont pas bien, qui vont 

décrocher ou qui ont des questions personnelles, ça joue beaucoup. 

15. Qui est le responsable pour résoudre les problèmes techniques que les étudiants 

sont susceptibles de rencontrer au cours de leur apprentissage ? 

On a très peu de problèmes techniques maintenant, parce que les étudiants connaissent les 

choses. Alors, la personne sera l’animatrice de la plate-forme et s’il y a un problème après, 

elle s’adresse aux gens du CNED. On a aussi quelqu’un ici qui est animateur sur le réseau, 

mais ce n’est pas moi, moi je ne m’en occupe pas. 

16. Est-ce que l’enseignant est le responsable pour expliquer un point de contenu que 

l’étudiant considère mal compris ? 

Alors, si c’est le cours qui est en ligne où il travaille tout seul, normalement c’est tout seul. 

Alors, quelquefois il demande à l’animatrice de la plate-forme. Du coup, on fait circuler la 

question et on voit avec les autres étudiants, ils échangent entre eux pour voir ça. Parce que la 

personne qui a écrit le cours, on ne l’a pas sous la main ; elle n’est pas là, donc elle a fait son 

cours, elle a été payée pour faire son cours, le cours est en ligne et elle n’est plus là. Alors, 

quelquefois, moi je vais expliquer, mais je ne suis pas forcément spécialiste du domaine et 

souvent c’est les étudiants entre eux. 

17. Quelles sont les activités pour lesquelles vous utilisez la plate-forme ? 

Toutes mes activités, je fais tout sur la plate-forme. 

18. Dans quelles mesures voyez-vous que la plate-forme assure davantage 

d’interactions entre les étudiants et le professeur ? 

Cela on le voit au nombre d’interactions. Par exemple, pour un dossier de travail collaboratif 

sur deux mois sur le forum de la plate-forme, il y a trois mille interactions ; il y en a 

énormément et je sais qu’en plus, les étudiants entre eux ont le choix : ils interviennent sur la 

plate-forme, mais souvent dans les petits groupes, ils travaillent sur d’autres outils, soit par 

leurs mails, soit ils font du Skype entre eux ou ils se téléphonent ou ils font un truc sur Face-

book. Voilà, les étudiants sont très autonomes entre eux, ils font beaucoup d’interactions, 

mais vraiment beaucoup. 
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19. Comment les examens se déroulent-ils et quel en est le rôle de l’enseignant 

(formulation des questions, barème, correction…) ? 

Donc, il y a trois types d’examens. Il y a les cours en ligne, on fait un examen sur table et 

c’est corrigé par des enseignants extérieurs, on prend des spécialistes, ils n’ont jamais vu les 

étudiants, ils n’ont jamais travaillé avec eux. Ils corrigent les copies, c’est tout. Ils connaissent 

le cours, ils savent sur quoi ils doivent travailler et après ils corrigent les copies. Sinon, il y a 

ces quatre dossiers collaboratifs qui sont évalués à la fin des deux mois, parce que c’est sur 

deux mois, et là, ils sont évalués par l’enseignant-tuteur qui a accompagné les étudiants tout 

du long, qui a des grilles de critères et qui renvoie des appréciations aux étudiants. Ça, c’est 

un autre type d’évaluation. Et puis, il y a le Travail d’Études et de Recherche. Alors, pour 

celui-ci, quand les étudiants viennent au mois de janvier, on leur demande de faire des 

exposés oraux de leur travail en groupe et là on commence à évaluer et puis, au mois de juin, 

ils présentent leurs documents papiers et ils font encore un autre exposé, un petit peu un 

exposé de soutenance, et là, l’enseignant évalue comme en présentiel. 

20. Combien de temps il vous faudrait pour préparer un cours de deux heures, si en 

présentiel, pour que vous le donniez à distance ? 

Je suis incapable de répondre à cette question. Je ne sais pas. Ça prend beaucoup de temps, 

mais on ne peut pas le juger sur deux heures, parce que comme c’est un accompagnement sur 

plusieurs semaines c’est difficile à dire. C’est plus long de préparer un cours à distance. 

21. Quelles sont les difficultés d’apprentissage que rencontrent les étudiants dans les 

deux types d’enseignement ? 

C’est une question impossible à répondre. Il y a tellement de natures différentes. Déjà la 

principale difficulté des étudiants, que ça soit en présence ou à distance, c’est de savoir lire 

des textes scientifiques et des textes complexes : ils ont du mal à les lire ; ils ont du mal à en 

extraire les idées essentielles ; ils ont des difficultés pour écrire, pour avoir des références, 

pour écrire selon les canons universitaires. Ils ont les mêmes difficultés que ce soit à distance 

ou en présentiel. Justement, la distance oblige davantage à écrire et oblige davantage à lire, 

donc je pense que ça les aide plus. Moi, je ne connaissais pas l’enseignement à distance et 

depuis que je fais ça, je trouve que c’est une forme extrêmement pertinente pour les adultes, à 

condition qu’il y ait des temps de présentiel, ça c’est indispensable. 

Pour moi, l’enseignement à distance ce n’est pas seulement mettre un cours et puis après, faire 

un examen et donc cette activité du tutorat, où on leur donne des consignes, on a tout un 

scénario pédagogique, donc c’est ça qui est long à faire, c’est ce scénario, à la fois d’utiliser 
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des ressources, mais d’aller en chercher ailleurs ; moi je leur dis ″allez chercher sur Internet, 

lisez des livres″. Construire un questionnement, problématiser les choses, cherchez, voilà, ça 

répond plus aux difficultés des étudiants. 

22. Est-ce que vous êtes satisfaite de l’utilisation et la pertinence du dispositif 

FORSE ? 

Moi, je suis très satisfaite. Ce que je trouve compliqué, c’est que l’université ne reconnaît pas 

l’enseignement à distance. Donc, on est dans des situations très compliquées, puisque nos 

heures d’enseignement ne sont pas payées si on ne déclare pas qu’on a fait cours tel jour à 

telle heure à tel endroit, donc ça, c’est très compliqué. Ce n’est pas assez reconnu. On a un 

manque de temps. Et puis, on n’a pas assez d’équipements pour faire justement du Skype 

facilement. Je trouve que c’est un dispositif très intéressant et sous exploité, sous utilisé à 

l’université, parce qu’il est mal connu, parce qu’on a une vision fausse, parce qu’on croit que 

ça suffit de faire un cours magistral. 

23. Quels sont vos projets pour l’avenir (toujours concernant le dispositif FORSE) ? 

On voudrait aménager ce Master pour le faire plus en lien avec la préparation au concours de 

recrutement de professeurs des écoles, parce qu’il y a beaucoup de demandes, parce qu’il y a 

beaucoup de gens qui travaillent ou qui ont des enfants ou qui ont des charges et qui ne 

peuvent pas faire l’enseignement en présentiel. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de 

demandes, mais on manque de moyens, c’est-à-dire que je manque de professeurs qui 

s’investissent là dedans, moi en tant que responsable d’un diplôme, parce que je pense que si 

l’université reconnaissait mieux ce travail, que ça soit plus inscrit dans le paysage, on aurait 

plus d’enseignants, sûrement. 

 

SEPTIEME ENTRETIEN : 

Date : le 30 juin 2014 à 14h. Durée : 17 minutes et 5 secondes. 

Tranche d’âge : 50-60 ans. 

Sexe : féminin. 

Discipline : Sciences de l’Education. 

Statut : chargée de cours. 

1. Depuis combien de temps enseignez-vous dans l'enseignement supérieur ? 

Ça fait trois ans, c’est la troisième année. 
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2. Depuis combien de temps êtes-vous impliquée dans une formation à distance ? 

C’est la première année que j’interviens dans un Master à distance dans le dispositif FORSE 

en M1. 

3. À quel niveau d'étude le cours est-il dispensé ? 

En Master première année dans les métiers de l’enseignement et de la formation. 

4. Combien d'étudiants sont inscrits à ce cours ? Pourriez-vous me renseigner sur le 

nombre des inscrits au fil des années ? 

Une soixantaine. Cela augmente. Cela a augmenté depuis l’année dernière et les perspectives 

pour l’année prochaine, c’est encore une augmentation. 

5. Dans ce cours, combien d’heures d’enseignement sont assurées en présence ? À 

quelle fréquence se déroulent les séances d’enseignement en présence ? 

Alors, ça, moi je ne peux pas vous répondre, parce que je vais vous préciser que moi dans ce 

Master, je n’interviens que dans l’encadrement de mémoires, du T.E.R. (c’est un Travail 

d’Études et de Recherche). Donc, je suis sur une approche plutôt de la recherche, voilà. Donc, 

je n’ai pas de cours avec un programme, etc. 

6. Pourquoi êtes-vous intéressée à la FAD ? 

Parce que d’une part, par curiosité, parce que je n’ai jamais enseigné dans ce type de 

formation, et d’autre part, je pense que ce sont des étudiants qui sont salariés déjà, donc qui 

engagent une part de leur temps, donc en termes de motivation, ce sont des gens qui savent 

pourquoi ils font leur Master. 

7. Quels sont les outils de communication et de collaboration que vous utilisez ? Et 

dans quelles finalités ? 

Alors, il y a un bureau virtuel, il y a la plate-forme, effectivement je m’en suis servie un petit 

peu. Mais, comme moi j’ai un suivi individualisé, alors lorsque mes consignes s’adressent à 

tous les étudiants que je suis effectivement, je les mets sur la plate-forme ; après, j’ai un suivi 

individualisé et, du coup, j’utilise le mail, le téléphone ; pour individualiser. 

8. Que pensez-vous quant à l’efficacité (la pertinence) de ces outils ? Je voudrais 

dire par-là : quels sont, d’après vous, leurs avantages, leurs inconvénients et les 

difficultés de leur usage (aussi bien pour l’enseignant que pour l’étudiant) ? 

Alors, en termes d’efficacité, personnellement, je trouve que c’est intéressant, parce qu’on 

peut y trouver toutes les données, tout ce qui a été donné dans le sens ″mémoire de ce qui a 

été fait, du travail″. Dans ce sens-là, je trouve que c’est intéressant. Mais en termes de 
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fonctionnalité, je trouve que c’est un petit peu lourd. C’est une mémoire, on sait qu’on y 

retrouvera tout ce qu’on y a déposé. 

9. Proposez-vous des activités de groupe lors des phases d'enseignement à distance ? 

Moi, je n’ai pas utilisé ça. 

10. Stimulez-vous l'entraide et le soutien des étudiants entre eux (répondre aux 

questions des autres, s’échanger de ressources d'apprentissage entre pairs, se 

corriger les uns les autres : co-correction…) ? 

Je les ai engagés à faire ça, mais c’est vrai que je n’ai pas particulièrement développé cette 

approche-là. Je les ai incités à le faire, mais après, c’est vrai que je les ai laissé faire entre eux. 

Après, effectivement, du coup, il y a ceux qui sont complètement engagés dans le processus et 

qu’ils le font, et puis ceux qui ont plus de mal ou moins de temps pour le faire et qui, de ce 

fait, sont moins acteurs, mais qui récupèrent des ressources ; ils n’ont pas tout à fait la même 

activité sur la plate-forme. 

11. Sollicitez-vous une réflexion des étudiants sur leur savoir et leur processus 

d'apprentissage (dans ce cadre, je fais allusion à la métacognition) ? 

Oui, pas par rapport à la plate-forme. C’est vrai que ça j’ai fait de façon individuelle. Il me 

semble que ce temps de réflexion sur sa façon de travailler, sur les méthodes qu’on utilise, 

pour le travail à distance est capital. Je trouve que cette démarche est très intéressante et que 

si on n’a pas procédé à ce type de réflexion, en tant qu’étudiant, on travaille toujours dans 

l’urgence, on est toujours un peu à la traine et c’est du ″sauve qui peut″ si bien qu’à la fin de 

l’année, il y en a qui n’arrivent pas à tout faire. Je pense que si ça ne paraît pas évident au 

début d’année, effectivement, au cours de l’année, ça paraît une nécessité. 

12. Proposez-vous aux étudiants des activités personnalisées ? Sur quels critères vous 

basez-vous ? (niveau de connaissances, niveau de compétences, niveau 

langagier....). 

Oui, parce que le travail que je leur fais faire c’est un mémoire qui est personnalisé sur un 

sujet qu’ils ont choisi. Donc, c’est très personnalisé, effectivement. 

13. Pensez-vous qu’un grand nombre d'étudiants s'implique activement dans le 

cours ? 

Il y a très peu d’abandon. 
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14. Qui est le responsable pour résoudre les problèmes techniques que les étudiants 

sont susceptibles de rencontrer au cours de leur apprentissage ? 

Il y a une responsable de la plate-forme. Comme c’est ma première année, je l’ai sollicitée en 

début d’année. Pour moi, c’est important pour les étudiants qu’il y ait cette personne 

ressource. 

15. Est-ce que l’enseignant est le responsable pour expliquer un point de contenu que 

l’étudiant considère mal compris ? 

Oui, pour ma part, oui, c’était mon rôle sachant qu’effectivement je n’ai pas de cours en ligne, 

oui ça fait partie de mon travail. 

16. Quelles sont les activités pour lesquelles vous utilisez la plate-forme ? 

Plus pour ce qui est l’approche méthodologique du travail, sur les différentes étapes que les 

étudiants doivent parcourir pour faire le travail qu’on leur demande. C’est plus sur ce registre-

là. Et puis aussi sur les échanges de sites, les échanges de ressources. 

17. Dans quelles mesures voyez-vous que la plate-forme assure davantage 

d’interactions entre les étudiants et le professeur ? 

Vu mon activité, je ne sais pas quoi répondre à cette question, parce que ça n’a pas été 

vraiment le cœur, je m’en suis servie, mais ça n’a pas été la plus grande partie de mon activité 

avec les étudiants. Moi, j’étais plutôt dans les interactions individuelles, sans passer par la 

plate-forme, justement. 

18. Comment les examens se déroulent-ils et quel en est le rôle de l’enseignant 

(formulation des questions, barème, correction…) ? 

Alors, pour ma part, l’examen a eu lieu en deux temps, c’est-à-dire qu’il y a eu un premier 

oral en février (premier semestre) où ils ont présenté le travail initial qu’ils avaient fait de 

réflexion sur le sujet qu’ils avaient choisi et il y avait plusieurs enseignants qui y ont posé des 

questions pour mieux comprendre et qui ont apporté des pistes de travail et pour recadrer les 

sujets, parce qu’effectivement, au début, les étudiants partent un peu dans tous les sens et 

c’était pour recadrer les pistes de travail, pour cerner mieux le sujet ; et puis des conseils 

méthodologiques aussi, c’est la première partie. Ensuite, les étudiants devraient faire un 

mémoire avec toute une réflexion et une recherche documentaire, une recherche, une revue 

littérature et puis faire un recueil de données avec une problématique, des hypothèses, recueil 

de données et puis quelques bribes d’analyse sur le sujet qu’ils avaient choisi, voilà et donc ça 
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donnait lieu à la rédaction d’un document écrit qu’ils ont présenté à l’oral. Donc, moi j’ai 

noté ; la notation prend en compte l’oral intermédiaire, le document écrit et l’oral final. 

19. Quelles sont les difficultés d’apprentissage que rencontrent les étudiants dans les 

deux types d’enseignement ? 

Je ne réponds que pour ce que je fais. Alors, c’est rentrer dans une démarche de recherche. 

Comme ils sont en Master1, entre la licence et le Master, on leur demande un peu plus 

d’autonomie et un peu plus de prise de décisions et c’est vrai que ça se construit 

progressivement tout au long de l’année et du coup à la fin de l’année, on se rend compte des 

écarts entre les étudiants, ceux qui sont restés dans une forme d’apprentissage de choix de la 

bonne réponse, d’apprentissage de connaissances, être sûrs qu’ils sont sur la bonne voie, et 

ceux qui ont fait un écart et qui ont compris qu’il fallait qu’ils s’approprient des méthodes, des 

concepts et du coup qu’ils sont plus dans la prise d’initiative, qui sont plus autonomes, qu’ils 

sont des apprenti-chercheurs et je trouve qu’il y a des écarts entre les étudiants. Ce n’est pas 

facile et ça pour faire comprendre aux étudiants que c’est ça qu’on attend d’eux, il faut du 

temps, des rendez-vous avec les étudiants par mail, par téléphone... Ce n’est pas facile pour 

les étudiants. 

Mon rôle dans cette partie de formation tout au long de l’année ? 

Alors, il y a une partie qui est soutien accompagnement, il y a une partie qui est 

méthodologique et il y a une partie qui est aussi d’apport de connaissances sur des concepts 

scientifiques, sur des objets de recherche, c’est pour ça que j’y suis, donc dans ce domaine-là, 

effectivement moi je leur ai apporté des éléments de connaissances scientifiques. Il me semble 

que ces étudiants-là qui sont à distance, il y a tout un travail d’accompagnement, 

d’encouragement, de soutien parce que c’est difficile et qu’ils ont besoin d’être épaulés, parce 

que ce n’est pas évident de travailler à distance et ils travaillent dans des espaces différents 

des autres étudiants. Ils travaillent le week-end, ils travaillent tard, en dehors de leur activité 

professionnelle, ce n’est pas le même rythme. 

20. Est-ce que vous êtes satisfaite de l’utilisation et la pertinence du dispositif 

FORSE ? 

Je ne connais que ce dispositif. Pour l’instant, oui je suis satisfaite. Je pense qu’il pourrait 

gagner en fonctionnalité, mais je n’ai pas vraiment de propositions plus précises à faire. 

21. Quels sont vos projets pour l’avenir (toujours concernant le dispositif FORSE) ? 

C’est vrai que j’ai des collègues qui ont beaucoup plus d’expérience que moi et c’est vrai que 

je m’appuie sur eux, c’est important. 
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ANNEXE 5 : TRANSCRIPTION DES ENTRETIENS AVEC LES 

ÉTUDIANTS 

PREMIER ENTRETIEN : 

Date : le 28 octobre 2014. Durée : 6 minutes et 25 secondes. 

1. Pourriez-vous me décrire les activités réalisées avec les outils de communication 

et de collaboration que vous utilisez dans votre formation ? 

En ce qui concerne les outils qu’on a utilisés, on a utilisé Skype, on a utilisé Google Drive, 

Piratepad. Et après on a travaillé énormément sur la plate-forme. 

Skype à l’oral, surtout sur les plans, comment on fait les dossiers (parce qu’on a fait beaucoup 

de dossiers en commun en groupe) et Google-Drive et Piratpad, c’est la même chose (on a fait 

les mêmes choses). Moi, j’ai préféré utiliser Google Drive que les autres, parce que je trouve 

qu’on peut chater en même temps et en même temps créer notre dossier. Donc, c’est surtout 

ce qu’on a fait, du travail en commun notamment avec Google Drive. 

2. Quelle est la part du travail synchrone / asynchrone et qu’est-ce que vous en 

pensez ? 

On a beaucoup utilisé aussi les mails, ça dépend des groupes (il y a des groupes qui étaient 

plus sur le chat, Google Drive et Skype et avec certains autres groupes, on était plus sur les 

mails). Moi, ce que j’en pense, c’est que le mail c’est compliqué, parce qu’on ne se donne pas 

de rendez-vous pour travailler, donc je trouve que l’organisation est un peu difficile. Je 

préfère travailler avec Google Drive ou Skype, parce que je trouve qu’on s’organise mieux, 

on s’entend et on peut chater directement sur la page d’à côté en même temps. 

3. Pourriez-vous me détailler le rôle du (ou des) enseignant(s) qui vous 

encadre(nt) ? 

Ce sont des ″tuteurs″. Ce que j’ai adoré chez eux c’est qu’ils sont super disponibles ; c’est 

génial, ils répondent super vite ; ils nous encadrent beaucoup, parce que chaque semaine selon 

les dossiers qu’on a à faire, on devait produire quelque chose, (problématique, une partie de 

dossier, etc.). C’était des dossiers sur un mois. Donc, chaque semaine, on aurait dû avancer 

sur une partie et chaque semaine on leur envoyait la partie travaillée et du coup ils nous 

encadraient dans le sens où c’est bien, pas bien, développé, pas développé, c’est hors sujet, ce 
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n’est pas hors sujet, pensez à faire ci, à faire ça. On était super cadrés (ils ont un rôle hyper 

important). Sans eux, on ne peut pas avancer, ce n’est pas possible. 

4. Pourquoi êtes-vous satisfaite du déroulement de votre formation ? 

Tout simplement, parce que, comme j’ai dit, c’est super cadré, on ne sent pas seuls, parce que 

comme on est à distance, on est seuls face à notre ordi, on travaille, mais on a quand même 

des interlocuteurs qui sont présents. Parce que je trouve que c’est super bien développé et que 

ça correspond complètement aux M1 qui viennent en présence (qui sont à la fac). C’est même 

peut-être plus difficile, parce que ça nous demande qu’on travaille à côté la plupart du temps, 

ça nous demande plus de travail à la maison, parce qu’on n’est pas en cours. Le seul défaut 

que je peux voir c’est, mais encore c’est une qualité par la suite, c’est que travailler en groupe 

ce n’est pas évident du tout (mettre en place sur les dossiers, quel sujet en choisit, etc.), mais 

finalement cela apporte parce qu’on apprend à s’adapter à être avec les autres ; on apporte nos 

qualités et les autres apportent leurs qualités. Donc, moi ça serait à refaire. D’ailleurs, je l’ai 

fait cette année pour le C.R.P.E. 

5. Quelles sont vos idées pour améliorer l’accompagnement de votre formation ? 

Pour l’améliorer, le seul souci c’est que l’accès à la plate-forme, au forum, a été trop long. 

Sachant qu’on a commencé au mois de septembre, il a fallu déjà produire des écrits et on n’a 

pas eu accès à la plate-forme. Donc, ça ce n’était pas évident. Il faut peut-être qu’ils 

anticipent, qu’il n’y ait pas de souci pour qu’on puisse commencer sans problème. 

Pour les enseignants, tout allait trop bien et pas de défaut, comme j’ai dit tout à l’heure, ils 

étaient super présents. Ils accompagnent vraiment beaucoup. Ils répondent des fois le jour 

même où le lendemain, il n’y a pas d’attente. Après, il y avait peut-être juste une enseignante 

un peu différente des autres qui mettait plus de temps, qui n’aiguillait pas super bien sur les 

dossiers, mais bon après comme on est en groupe, on se débrouillait entre nous. 

 

DEUXIEME ENTRETIEN : « ENTRETIEN TELEPHONIQUE » 

Date : le 31 octobre 2014. Durée : 9 minutes et 36 secondes. 

1. Pourriez-vous me décrire les activités réalisées avec les outils de communication 

et de collaboration que vous utilisez dans votre formation ? 

Les activités, en règle générale, c’est souvent des synthèses de textes, des recherches de 

textes, de création de dossiers avec des références, voilà, il y a plein de choses comme ça. 

C’est beaucoup d’écrit en fait. 
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Pour discuter avec les étudiants et les tuteurs, on utilise le forum, souvent le chat, beaucoup de 

mails et quelquefois Skype ou le téléphone. Moi personnellement, je ne suis pas quelqu’un 

qui est fan de mails, parce que je ne suis pas très à l’aise à l’écrit. Des fois, je trouve que c’est 

une perte de temps d’écrire ce qu’on a envie de dire ; des fois ce n’est pas très clair et moi je 

suis pour le téléphone. J’ai l’impression que les tuteurs ce n’est pas leur préférence… Donc ça 

m’énerve un peu, ça me frustre, parce que j’ai envie de parler, j’ai envie d’avoir des 

renseignements ; par des discussions au téléphone, je trouve qu’il y a plus de réactivité. 

2. Quelle est la part du travail synchrone / asynchrone et qu’est-ce que vous en 

pensez ? 

Avec les enseignants, on a régulièrement des chats et donc du coup on pose des questions par 

rapport à ce qu’ils nous ont demandé, donc ça c’est les réponses en simultané. Après par 

rapport à un regroupement quand on est sur place, on doit se rendre à Lyon, voilà. Sinon, je 

n’ai pas d’autres contacts simultanés avec eux. En différé, c’est surtout des mails avec des 

questions, voilà donc du coup après, on attend, quoi. 

3. Pourriez-vous me détailler le rôle du (ou des) enseignant(s) qui vous 

encadre(nt) ? 

Ils sont là pour déjà nous décrire le travail qui est demandé. Après ils sont censés, ils doivent 

répondre à toutes nos questions et puis, ils ont aussi pour certains un rôle d’encouragement 

(ils nous encouragent, ils nous donnent des conseils). 

4. Pourquoi êtes-vous non satisfaite du déroulement de votre formation ? 

Je suis plutôt satisfaite sauf que je trouve qu’il y a beaucoup de travail. C’est juste ça. 

5. Quelles sont vos idées pour améliorer l’accompagnement de votre formation ? 

C’est vrai que des fois plus de regroupements ça serait mieux, mais en même temps je sais 

que j’ai du mal à me libérer par rapport à mon travail, moi j’aimerais bien que ça tombe des 

fois le week-end, parce que c’est plus facile pour nous de nous organiser. Je sais que quand 

j’avais fait la licence par le CNED, on avait des regroupements qui tombaient le vendredi et le 

samedi et du coup pour s’organiser, c’était mieux. Donc, moi, j’aimerais bien que les 

regroupements tombent un jour de week-end déjà, premièrement. Par contre, mais ça ne 

concerne que moi, j’ai quand même un problème avec les chats, les forums et les mails, parce 

que je n’ai pas une facilité à écrire, j’ai besoin de communiquer oralement, donc pour moi 

c’est beaucoup d’efforts d’envoyer des mails pour essayer d’expliquer mes soucis. Moi, 

j’aimerais plus de contacts oraux. 
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TROISIEME ENTRETIEN : « ENTRETIEN TELEPHONIQUE » 

Date : le 2 novembre 2014. Durée : 9 minutes et 36 secondes. 

1. Pourriez-vous me décrire les activités réalisées avec les outils de communication 

et de collaboration que vous utilisez dans votre formation ? 

Soit des documents doc à rendre soit wiki (c’est une page discussion, on peut modifier en 

direct). Sinon, on n’a pas mal utilisé Google Drive (ça c’est plus pour les documents doc à 

rendre sous format Word, parce que ça permet de modifier en même temps et on peut même 

chater en plus dessus). Par contre, le téléphone cela est arrivé, mais plus quand il y a des 

problèmes de connexion, dès qu’il manquait une personne sur la plate-forme de la fac ; des 

fois on lui envoyait un texto pour voir si la personne avait un problème de connexion. On 

utilise chat FORSE. C’est là-dessus qu’on se trouve à chaque fois quasiment, alors le chat 

c’est plus long que le téléphone, mais ça permet d’être connecté en même temps et d’avoir des 

souvenirs de ce que se dit, alors que si cela a été par téléphone ou Skype, on n’a pas 

forcément de souvenirs et même s’il y a une personne qui prend des notes, elle ne va pas 

prendre en notes exactement ce qu’on a dit. 

2. Quelle est la part du travail synchrone / asynchrone et qu’est-ce que vous en 

pensez ? 

En termes de pourcentage du temps, je ne sais pas trop quoi dire. Ça dépend des groupes de 

travail, mais en moyenne j’y vais une fois par semaine. Une fois par semaine on se trouve 

pendant une heure ; une heure c’était le minimum d’échange que j’ai eu ; au maximum j’ai 

fait deux heures et demie, trois heures. 

3. Pourriez-vous me détailler le rôle du (ou des) enseignant(s) qui vous 

encadre(nt) ? 

Alors, le rôle c’est de nous recadrer quand on sort du sujet par exemple, de nous accompagner 

dans les démarches si on a des questions et ils sont disponibles. Donc, eux, ils se connectent 

vraiment très souvent, plus ou moins selon les professeurs et ils nous font des retours sur notre 

travail, sur nos échanges directement sur le forum. Du coup, il y a aussi des moments où ils 

nous accompagnent surtout dans ce qui est administratif. 

4. Pourquoi êtes-vous très satisfaite du déroulement de votre formation ? 

Parce que ça me permet de m’organiser comme je veux sachant que j’ai beaucoup de travail à 

côté. Je trouve que c’est assez pratique la plate-forme avec le forum, etc. On peut y accéder 

quand on veut, on peut aussi observer les échanges des autres. Ça peut aussi nous aider à 
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trouver d’autres points de vue, de voir comment ça tourne sur d’autres groupes. Voilà, ça peut 

être un outil en plus. 

5. Quelles sont vos idées pour améliorer l’accompagnement de votre formation ? 

L’année dernière, on avait des cours de notre spécialité et ces cours-là, en fait, on les a eus en 

ligne par le CNED, mais on n’avait pas du tout de moyens de communication avec les 

professeurs qui avaient écrit ça. Quand on avait des questions, il n’y avait personne pour y 

répondre. Donc, même si on n’a pas de contact avec les professeurs, on aurait pu avoir contact 

avec quelqu’un qui s’y connaît ; ça pourrait être pas mal ! Sinon, pour le reste, je trouve que 

c’est bien fait. 

 

QUATRIEME ENTRETIEN : 

Date : le 3 novembre 2014. Durée : 8 minutes 50 secondes. 

1. Pourriez-vous me décrire les activités réalisées avec les outils de communication 

et de collaboration que vous utilisez dans votre formation ? 

Alors, on a travaillé essentiellement sur la plate-forme du campus FORSE et les activités 

réalisées c’étaient des prises de consignes essentiellement : je regardais ce que les professeurs 

me donnaient comme consignes comme travail à faire, j’imprime les cours, les documents. Ça 

m’a servi également pour échanger avec les étudiants, échange soit des travaux, soit on avait 

énormément de travail en commun à faire en M1. Donc, le but c’était de nous échanger sur 

des documents qu’on avait trouvés, sur des textes qu’on avait commencé à rédiger et puis au 

niveau des dossiers. Les outils de communication…, moi j’ai vraiment travaillé sur la plate-

forme du campus FORSE. 

2. Quelle est la part du travail synchrone / asynchrone et qu’est-ce que vous en 

pensez ? 

Alors, j’ai beaucoup travaillé seule donc, de manière asynchrone, mais c’est plus pour une 

raison de temps. Après ça m’a permis d’organiser mon temps comme je voulais. Alors que, si 

je voulais avoir des plages où tout le monde, d’autres étudiants ou d’autres professeurs étaient 

connectés, cela aurait beaucoup plus fonctionnel pour moi. Par contre, l’avantage c’est que ça 

m’a peut-être aidé, c’est-à-dire que parfois j’attendais des réponses de professeurs qui sont 

venues deux ou trois jours plus tard, donc ça m’a permis de faire une pause dans mon travail. 
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3. Pourriez-vous me détailler le rôle du (ou des) enseignant(s) qui vous 

encadre(nt) ? 

Alors, les enseignants ont un rôle de guide, c’est-à-dire qu’on a un travail personnel à fournir 

et en fait ils étaient là vraiment pour nous orienter sur les dossiers, intervenir quand ils 

voyaient que les travaux intermédiaires n’étaient pas bons, qu’on n’allait pas dans le bon sens. 

Un rôle d’accompagnateur, et c’était vraiment bien, parce que ça nous a permis de découvrir 

les choses nous-mêmes. Du moment où on a saisi les consignes, on avance pas à pas et les 

professeurs étaient vraiment là pour nous dire si on avance dans la bonne direction ou pas et à 

chaque fois qu’on avançait dans la mauvaise direction, ils nous disaient, mais ils ne nous 

donnaient pas forcément la solution. Donc c’était à nous de chercher pour savoir comment on 

pouvait s’améliorer et je pense que la démarche est très pédagogique, parce que ça nous a 

vraiment permis de saisir nos erreurs. Après, juste en « anglais et TICE », on a eu une 

enseignante qui était beaucoup plus présente, qui a eu vraiment un rôle d’animation, c’est-à-

dire que toutes les semaines elle nous donnait des petites tâches à faire ; ça nous a vraiment 

permis d’avancer pas à pas. Voilà, on avait moins l’impression d’avoir un gros travail à faire 

en quatre semaines. Et de mémoire, elle nous donnait également ses disponibilités pour le 

chat, c’est-à-dire qu’elle nous envoyait un mail pour nous dire que cette semaine je suis 

disponible de telle heure à telle heure en chat. Du coup, c’était très bien parce qu’on a 

vraiment eu un encadrement très spécifique. 

4. Pourquoi êtes-vous satisfaite du déroulement de votre formation ? 

Le rythme, parce que vraiment travailler à distance, ça permet de s’organiser comme on veut. 

C’est beaucoup moins contraignant qu’en présentiel. L’autre chose aussi, c’est ce que je disais 

sur l’accompagnement des professeurs : on est beaucoup plus libres en fait dans les rapports 

avec les professeurs ; on a l’impression d’avoir un accompagnement beaucoup plus 

personnalisé qu’en présentiel. En présentiel, les cours étaient vraiment des choses sur un 

modèle transmissif, très cadré, alors que là on est plus dans la découverte cette année. On 

avait cherché, on avait vraiment des professeurs qui…, on avait l’impression qu’ils sont 

attachés au suivi de la personne qu’ils avaient en face. 

5. Quelles sont vos idées pour améliorer l’accompagnement de votre formation ? 

La seule chose qui m’a gênée, c’est juste le forum parfois envahi par les discussions ; ce 

n’était pas forcément constructif. Donc faire peut-être un espace dédié aux étudiants plus 

angoissés, peut-être uniformiser la manière dont le forum peut être utilisé par les professeurs, 
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ce qui éviterait à chaque matière ou à chaque changement de professeur de dire comment je 

fonctionne, voilà. 

 

CINQUIEME ENTRETIEN : 

Date : le 6 novembre 2014. Durée : 13 minutes et 16 secondes. 

1. Pourriez-vous me décrire les activités réalisées avec les outils de communication 

et de collaboration que vous utilisez dans votre formation ? 

Alors, en formation M1 FORSE, nous utilisons une plate-forme qui regroupe la possibilité de 

faire des chats, des forums également (de mettre en place des forums) et également des 

messages privés. Donc, c’est une plate-forme que j’utilise quotidiennement. Je me connecte 

tous les jours sur la plate-forme pour voir notamment si je n’ai pas de message privé, parce 

qu’en fait avec les étudiants avec lesquels on travaille en binôme ou en groupe, nous avons la 

possibilité d’interagir via le forum. Mais c’est vrai que nous le faisons plus par les messages 

privés, parce que comme ça on est notifiés par e-mail que nous avons un message privé qui 

vient d’arriver. Donc, c’est un peu plus facile pour nous de suivre les échanges. On utilise un 

peu le forum, mais moins. On utilise plus le forum pour échanger avec les professeurs, parce 

que, eux, ils sont attachés à ce qu’on le fasse via le forum, notamment Jean-Jacques 

QUINTIN. Mais c’est vrai qu’avec les étudiants, notamment en binôme, on échange plus dans 

tous les cas pour le travail qui est demandé en messages internes. Le forum est peut-être un 

peu plus utilisé pour des questions d’ordre général que les étudiants se posent et qu’on 

souhaite poser à la communauté globale des étudiants. J’utilise également le chat. Donc le 

chat, je l’utilise pareil avec les étudiants avec lesquels j’ai eu l’occasion ou j’ai l’occasion de 

travailler. Donc, ce sont des sessions de travail que l’on organise et on se donne un rendez-

vous un jour, une heure et on se fait un chat pour mettre au clair les questions que nous nous 

posons, avancer sur un travail, échanger sur des documents, etc. L’année dernière, j’ai 

également utilisé Skype effectivement avec une de mes binômes qui était en Suisse, pour faire 

justement les points qu’aujourd’hui je fais en chat. C’est vrai que c’était un peu plus convivial 

parce qu’on se voyait. Donc voilà les principaux outils de communication et de collaboration 

que j’utilise depuis un an et demi sur la formation FORSE. On nous a demandé d’utiliser le 

Wiki, effectivement dans le cadre d’un travail demandé pour une matière pour valider quelque 

chose au niveau de Master1. Donc, effectivement, on a utilisé le Wiki pour d’abord, dans un 

premier temps, établir un projet et ensuite que les autres étudiants nous fassent un retour, 
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justement sur ce qu’on avait mis sur notre page Wiki, en vue d’améliorations et de 

contributions avec les autres étudiants. 

2. Quelle est la part du travail synchrone / asynchrone et qu’est-ce que vous en 

pensez ? 

Alors, je dirais que la part de travail asynchrone est vraiment très importante, 

puisqu’aujourd’hui, le travail synchrone je l’ai vraiment rencontré uniquement quand on a eu 

un travail en groupe ou en binôme à faire, donc, c’est-à-dire justement des moments de chat 

comme je disais quand on a des questions à éclaircir. C’est sûr qu’un chat on un Skype, ça va 

beaucoup plus vite que s’échanger des messages internes en permanence. Donc, le travail 

synchrone je l’ai rencontré principalement au niveau du chat ou Skype et également aussi 

avec des chats, mais avec les professeurs, c’est-à-dire qu’eux ont organisé des chats pour nous 

aiguiller un petit peu plus sur les travaux demandés. Donc, je dirais que la part de travail 

synchrone représente 20% même pas du travail qui est demandé et je dirais vraiment que le 

travail asynchrone, c’est-à-dire de son côté, de manière isolée, représente vraiment un gros 

pourcentage de la formation. 

3. Pourriez-vous me détailler le rôle du (ou des) enseignant(s) qui vous 

encadre(nt) ? 

Alors, l’année dernière, on a eu principalement affaire à Jean-Jacques QUINTIN qui nous a 

beaucoup encadrés, puisque c’est lui qui nous a suivis sur le Wiki, c’est lui également qui 

nous a suivis sur les TICE (le premier travail demandé). C’est lui qui nous a vraiment l’année 

dernière encadrés. On a eu un petit peu affaire l’année dernière à une autre enseignante, mais 

on n’a pratiquement pas échangé avec elle, on n’a pas fait de chat, on n’a rien fait. C’est vrai 

qu’avec cette enseignante, on n’a pas du tout été encadrés. Et cette année, de nouveau, dans 

tous les cas pour le début de l’année, c’est de nouveau, Jean-Jacques QUINTIN qui nous 

encadre beaucoup et également Bertrand AUZAS, c’est un professeur de statistique qui est lui 

aussi très présent. Donc c’est vrai qu’on a trouvé qu’il avait un grand investissement dans la 

formation. Déjà quand on l’a vu lors de la période de regroupement, il était très clair, très 

engagé dans la formation, il nous a tout de suite dit qu’il serait disponible par mail le soir, le 

week-end, par téléphone et je sais que j’ai eu l’occasion de lui poser des questions par mail 

personnel et il m’a immédiatement répondu. Il a également organisé des chats pour nous 

aiguiller sur le travail demandé. C’est vrai que l’encadrement de la partie statistique est 

important. Après, je dirais que Jean-Jacques QUINTIN c’est plus une figure qui est là, on sait 

que c’est lui le responsable de la formation, je dirais que sa présence va et vient en fonction 
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peut-être de la nouveauté pour lui du travail qui est demandé. Donc, je dirais que 

l’encadrement diffère déjà en fonction de l’enseignant (ce qui est normal) et diffère aussi en 

fonction du travail demandé. 

4. Pourquoi êtes-vous non satisfaite du déroulement de votre formation ? 

En fait, c’est vrai que parfois je trouve qu’on est un peu dans le flou par rapport à ce qu’on 

nous demande, je mettrais cela en relation avec justement ce que je disais par rapport à Jean-

Jacques QUINTIN, on a l’impression qu’il s’investit (il est plus présent) dans les choses qui 

sont nouvelles pour lui et donc qui ont un grand intérêt pour lui et il est plus effacé pour des 

choses qui roulent de son côté. Mais nous, on arrive là, on ne sait pas trop. Voilà on débarque, 

on ne sait pas trop ce qui nous attend. En plus, je dirais qu’on n’est pas captés comme de vrais 

étudiants qui ont l’habitude et qui ont un cursus universitaire, alors que nous, on est dans 

l’univers professionnel ; on a décidé de reprendre nos études et on a tous un certain âge, vie 

de famille, etc. Je pense qu’on n’est plus habitués à réfléchir comme ce qu’on demande à 

l’université et, du coup, c’est de ce côté que je ne suis pas tout à fait satisfaite, parce que je 

trouve que l’accompagnement justement vers la réflexion, vers le travail demandé, n’est pas 

assez suffisant. On se regroupe une ou deux fois par an ; on se dit il faut faire ça ; et après 

c’est vrai qu’on est un petit peu lâchés dans la nature, sauf quand il y a vraiment quelque 

chose de nouveau ; mais, en fait, nous, on découvre la formation cette année. C’est vrai que 

j’ai un peu l’impression parfois d’être lâchée dans la nature sans sac à dos, sans nourriture, 

sans rien. Voilà, c’est plus de ce côté-là que je ne suis pas satisfaite. Sinon, je dirais que les 

travaux demandés sont très intéressants, les contenus sont très intéressants. 

5. Quelles sont vos idées pour améliorer l’accompagnement de votre formation ? 

Du coup, justement, les enseignants pourraient essayer peut-être d’être un peu plus 

disponibles, présents pour les étudiants. Je pense qu’il y a des étudiants qui demandent, qui 

sollicitent tout simplement le professeur. Mais je pense que pour les gens qui, un peu comme 

moi, n’ont pas forcément cette tendance à solliciter le professeur plus que ça, on est un petit 

peu entre deux eaux. Je dirais qu’un accompagnement un peu plus serré, qui laisse plus le 

temps de discuter entre l’enseignant et l’étudiant, ce serait peut-être même pour eux 

intéressant. C’est-à-dire qu’en fait, ils nous connaissent à peine. C’est vrai qu’on va passer 

deux ans ensemble, entre guillemets ensemble, et au final, moi, Monsieur. QUINTIN, je l’ai 

vu un quart d’heure en un an et demi. Donc c’est vrai que c’est un peu dommage, c’est vrai 

que peut-être laisser un peu plus de temps à un échange approfondi, même peut-être à 

distance, proposer de faire des Skype, proposer de faire des chat avec les étudiants, mais 
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vraiment en face à face pour parler de la vie personnelle de la personne, parce que c’est vrai 

que nous, on a quand même un statut particulier, on ne fait pas ça à 100% de notre temps. 

100% de notre temps est pris normalement par un travail à côté, donc, c’est vrai que ce serait 

important peut-être pour eux aussi de connaître les contraintes, la vie un peu personnelle des 

gens. Donc je dirais donner un côté plus humain à la formation et pas simplement on est des 

étudiants en compte de réussite ; ils ont envie qu’on réussisse, ça c’est très bien, mais parfois 

on a l’impression qu’on est un peu juste un pourcentage qui sera à la fin « c’est bon ». La 

petite barre est dans la case réussite. 

 

SIXIEME ENTRETIEN : « ENTRETIEN TELEPHONIQUE » 

Date : le 10 novembre 2014. Durée : 9 minutes et 20 secondes. 

1. Pourriez-vous me décrire les activités réalisées avec les outils de communication 

et de collaboration que vous utilisez dans votre formation ? 

C’est essentiellement la communication avec les autres personnes avec qui je travaille et puis 

construction de travaux, de cours puisqu’on est dans un échange souvent avec les travaux de 

groupe ; ça c’est avec les autres partenaires. Avec les professeurs, avec les enseignants, ça va 

être plus de la recherche d’informations, de la communication aussi sur le déroulement de la 

formation et puis parfois aussi demander de l’aide pour un travail qu’on est en train de faire. 

2. Quelle est la part du travail synchrone / asynchrone et qu’est-ce que vous en 

pensez ? 

Il y a beaucoup, beaucoup plus de travail personnel. Je pense que si on devait faire une 

proportion, on devrait avoir 60% de travail asynchrone et 40% de travail synchrone. C’est 

quand même trop peu, parce que pour avancer, on est forcément plus dans l’échange. On ne 

peut pas avancer tout seul. 

Quand j’ai commencé la formation, je pensais que ce serait difficile de travailler de manière 

synchrone et en groupe par rapport à la plate-forme, et finalement l’outil chat, le mail et le fait 

de travailler seule chez soi, finalement ça va presque plus solliciter la communication avec les 

autres que quand on est en présentiel. Finalement, on communique beaucoup plus via les 

chats, les mails, via la plate-forme que quand on est en présentiel. 
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3. Si vous rencontrez des problèmes techniques au cours de votre apprentissage, à 

qui vous adresseriez-vous ? Pour résoudre ces problèmes, l’intervention est-elle 

rapide ? 

Alors, essentiellement, au responsable de la formation. Oui. 

4. Pourriez-vous me détailler le rôle du (ou des) enseignant(s) qui vous 

encadre(nt) ? 

Ce sont des ressources en termes d’informations, en termes aussi peut-être d’encouragement 

dans la communication qu’ils proposent, donc du coup ça va être nos ressources quand on fait 

une formation seule à la maison ; ça peut être quand même une aide quand on n’arrive pas à 

avancer, des ressources aussi sur le plan théorique. Moi je viens de faire appel à ma tutrice qui 

m’a bien aiguillée sur aller chercher les bonnes informations au bon endroit. Donc, je dirais 

qu’ils donnent des ressources humaines, des ressources théoriques. Ils sont assez disponibles. 

5. Pourquoi êtes-vous non satisfaite du déroulement de votre formation ? 

Je suis satisfaite. C’est une erreur de ma part dans le questionnaire. 

Parce que moi ça me convient parfaitement dans le sens où je le fais sur deux ans. Ensuite, 

c’est vrai qu’en termes d’organisation du temps, le fait de faire une formation comme ça, avec 

une plate-forme à distance, on peut gérer son temps comme on veut et en termes de 

contraintes, c’est beaucoup moins d’exigences que si on était en présentiel. 

6. Quelles sont vos idées pour améliorer l’accompagnement de votre formation ? 

Je ne trouve pas qu’elle soit particulièrement à améliorer, parce qu’en termes de 

communication via la plate-forme, la disponibilité est bien là. Donc, du coup, je n’ai pas de 

point à améliorer pour l’instant. 

 

SEPTIEME ENTRETIEN : 

Date : le 12 novembre 2014. Durée : 10 minutes et 30 secondes. 

1. Pourriez-vous me décrire les activités réalisées avec les outils de communication 

et de collaboration que vous utilisez dans votre formation ? 

Les activités que je réalise avec les outils, c’est, en fait, des échanges avec mon binôme grâce 

à la messagerie interne qui est sur la plate-forme. Je profite aussi de la plate-forme pour aller 

récupérer des cours quand on a besoin, ou poster en fait les exercices qu’on nous demande sur 

le forum. Après, c’est éventuellement aller chercher des informations sur les inscriptions et les 

choses comme ça. À chaque fois que je cherche quelque chose, des informations, je cherche 
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assez longtemps. Donc c’est vrai que j’y vais vraiment quand j’ai besoin. Je ne me dis pas que 

je fouille la plate-forme pour apprendre des choses. Je n’utilise la plate-forme vraiment que 

quand j’en ai besoin. Je n’y vais pas tous les jours pour aller vérifier qu’il n’y a pas de choses 

nouvelles, je n’y vais vraiment que quand j’ai besoin d’informations. 

2. Quelle est la part du travail synchrone / asynchrone et qu’est-ce que vous en 

pensez ? 

L’année dernière, parce que je fais le Master en deux ans, l’année dernière le travail 

synchrone était assez intéressant, parce qu’on avait des dates de chat assez régulières. C’était 

facile pour moi d’y participer et c’est vrai que cela aide bien, parce que c’est vraiment une 

continuité de travail. Cette année, sachant qu’on a plusieurs dossiers à rendre en même temps, 

que même-moi de mon côté professionnel, j’ai beaucoup de choses à faire aussi, c’est vrai que 

cette année, le travail synchrone, je n’arrive pas. Cette année, pour le travail synchrone, les 

chats qui sont mis en œuvre, je n’arrive pas à y participer, parce que je n’ai pas le temps, je 

loupe les dates. Après, c’est vrai que ça peut aider et c’est très très utile, mais cette année, 

comme j’ai moins de temps à attribuer au Master et plus de travail, je pense que je vais surtout 

cette année travailler sous pression que parce qu’on avait des dates synchrones à faire. Là, 

cette année, je sais que je ne peux pas travailler en synchrone avec les professionnels et les 

autres élèves, parce que je n’ai pas le temps. Après, c’est vrai que c’est quand même 

bénéfique, mais ça veut dire qu’on a bien avancé le travail et c’est vrai que moi, cette année, 

ce n’est pas quelque chose que je peux faire autant que l’année dernière. 

3. Pourriez-vous me détailler le rôle du (ou des) enseignant(s) qui vous 

encadre(nt) ? 

Le rôle qu’ils ont, ça va être de nous encadrer, nous orienter dans notre travail : ils nous fixent 

des délais, ils nous postent des cours, mais c’est vrai que pour l’instant, j’ai quand même bien 

l’habitude du présentiel. Comme j’utilise la plate-forme peut-être comme un outil, c’est vrai 

que pour l’instant, le rôle je ne le ressens pas, parce qu’on a des cours qui sont sur la plate-

forme, j’ai les cours que j’ai imprimés chez moi et je les lis et c’est vrai que je n’ai pas trop 

d’interactions avec les professeurs, mais c’est de ma faute, je pense, parce que je n’ai pas 

beaucoup de temps pour y contribuer. Le rôle des professeurs dans le travail asynchrone ne se 

ressent pas forcément, parce qu’ils donnent tout à un moment et moi j’utilise ce qui est sur la 

plate-forme, je ne fais pas trop appel à eux, en fait. 

Peut-être que je devrais, mais c’est vrai que pour l’instant, je n’ai encore pas le temps, parce 

que je n’avance pas assez de mon côté et je me dis qu’ils ont déjà plein de travail ; c’est vrai 
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que je n’ai pas envie de leur ajouter d’autres. Je vois quand même qu’ils sont assez actifs sur 

la plate-forme, mais c’est une activité qui ne me touche pas forcément. C’est vrai que je ne 

mets pas une perte de temps à aller tout lire, à aller lire toutes les réponses aux autres. 

4. Pourquoi êtes-vous plutôt satisfaite du déroulement de votre formation ? 

En fait, mais je pense que c’est vraiment de ma faute, mais on est vraiment isolés et c’est un 

isolement que je n’arrive pas à combattre avec la plate-forme. Le fait qu’on soit derrière nos 

ordinateurs. On est tous des élèves, on travaille à côté, tous les élèves ont une vie personnelle 

à côté qui leur fait prend beaucoup de temps. Je pense que tout le monde va sur la plate-forme 

un petit peu de temps en temps. C’est vrai que le travail synchrone même avec les autres 

élèves, on n’en a pas. Et c’est vrai qu’on est vraiment isolés et le fait de ne pas pouvoir passer 

plus de temps fait qu’on est encore plus isolés. 

J’ai dit que je suis plutôt satisfaite, mais ça prend du temps, de l’argent, parce que c’est quand 

même plus cher que si on était étudiants. Par rapport à ce que je vis dans ma vie 

professionnelle, ça m’apporte peu de choses. Ce que je peux avoir à la fin c’est un diplôme, si 

j’arrive à m’en sortir, mais je n’ai pas appris cette année grande chose. Je vais avoir mon 

niveau supérieur à la fin, mais en termes de connaissances que je peux investir sur le terrain, 

je n’en ai pas, parce que j’ai vraiment un terrain très enrichissant qui fait que ce que j’ai appris 

dans ma vie professionnelle c’est vraiment énorme par rapport à ce que le Master m’apporte. 

5. Quelles sont vos idées pour améliorer l’accompagnement de votre formation ? 

Peut-être faire plus de présentiel et profiter du regroupement pour nous donner des cours, pour 

commencer à nous apprendre quelque chose, pour nous donner envie de continuer à apprendre 

le cours à distance. Ne pas nous expliquer juste le cours : vous allez faire comme ça. Parce 

qu’en fait, ça fait un peu peur, on ne connaît pas la matière, on nous dit qu’il faut qu’on 

travaille avec un binôme, qu’il faut faire ça à la fin d’année. On nous dit ″vous allez découvrir 

le cours, je vous le laisse découvrir tout seul″. Je trouve que c’est un petit peu dommage et je 

pense que ce serait intéressant de commencer aux regroupements, même si on ajoute un jour 

de plus, parce que, de toute façon, les personnes se déplacent, elles sont là pour deux jours 

comme elles sont là pour trois. Je pense que ça nous permettrait de découvrir le cours, si on a 

déjà des questions sur ce cours, de poser des questions au professeur en fait, de vraiment 

détailler le cours pour après nous donner envie d’étudier ce cours et d’être en interaction avec 

les professeurs. Je pense que ça crée un lien dans ce cas entre l’étudiant et le professeur que, 

pour l’instant, on n’a pas. Là, c’est vraiment comme s’ils étaient là comme des marionnettes : 

ils nous disaient quoi faire, mais sans nous apprendre des choses, en fait. 
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Je pense que présenter les cours et étudier le premier chapitre, ça peut être déjà une piste 

d’amélioration et peut-être conduire après à la création de classes virtuelles (ça peut être aussi 

intéressant) plutôt que se dire ″vous vous connectez, vous posez des questions″. Ça nécessite 

quand même beaucoup de travail personnel et je pense que les classes virtuelles permettent 

des échanges avec les professeurs. 

  



 

65 

 

ANNEXE 6 : TABLEAU 1-RÉPARTITION DES DOUZE 

USAGES DE LA PLATE-FORME PRODUITE PAR LES 

MASTER1 FORSE SUR 2 ANS 

Tableau Usa_01 Usa_02 Usa_03 Usa_04 Usa_05 Usa_06 Usa_07 Usa_08 Usa_09 Usa_10 Usa_11 Usa_12 Totaux 

Sujet_01 12 9 2 4 1 11 3 5 6 8 7 10 78 

Sujet_02 12 1 2 11 10 3 4 9 8 5 7 6 78 

Sujet_03 3 1 2 6 12 4 5 11 9 10 8 7 78 

Sujet_04 6 3 8 10 12 1 9 4 2 5 7 11 78 

Sujet_05 5 9 12 10 7 11 4 1 3 2 6 8 78 

Sujet_06 8 12 11 10 6 9 7 1 5 2 4 3 78 

Sujet_07 12 11 2 9 4 3 5 10 6 1 8 7 78 

Sujet_08 7 3 9 8 12 2 4 5 10 11 6 1 78 

Sujet_09 12 8 7 9 1 11 2 3 4 5 6 10 78 

Sujet_10 8 11 9 10 4 12 7 1 3 6 2 5 78 

Sujet_11 12 9 4 6 2 10 7 5 1 3 8 11 78 

Sujet_12 1 4 3 8 12 6 10 7 2 11 9 5 78 

Sujet_13 4 5 2 3 6 1 9 8 7 12 11 10 78 

Sujet_14 3 1 9 6 12 4 5 11 8 10 7 2 78 

Sujet_15 8 9 11 12 5 10 1 7 6 2 4 3 78 

Sujet_16 1 2 6 5 11 4 9 10 7 12 8 3 78 

Sujet_17 12 11 10 8 9 7 1 6 2 5 4 3 78 

Sujet_18 8 12 7 10 1 11 2 4 6 3 5 9 78 

Sujet_19 11 12 4 6 3 8 7 5 2 1 9 10 78 

Sujet_20 8 2 11 9 1 10 3 4 12 5 6 7 78 

Sujet_21 7 5 11 12 1 10 4 9 8 2 3 6 78 

Sujet_22 5 2 3 4 12 1 7 6 8 9 11 10 78 

Sujet_23 1 2 8 6 11 3 4 5 7 12 9 10 78 

Sujet_24 10 9 6 8 1 2 3 7 5 4 11 12 78 

Sujet_25 12 9 8 11 6 5 7 3 2 1 4 10 78 

Sujet_26 1 2 4 3 10 5 12 6 7 8 11 9 78 

Sujet_27 2 1 5 4 12 3 6 10 7 8 11 9 78 

Sujet_28 11 10 5 3 2 12 6 9 8 4 1 7 78 

Totaux 202 175 181 211 186 179 153 172 161 167 193 204 2184 

H0 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 2184 

max 28 56 84 112 140 168 196 224 252 280 308 336 2184 

 
154 126 98 70 42 14 -14 -42 -70 -98 -126 -154  

 
23716 15876 9604 4900 1764 196 196 1764 4900 9604 15876 23716 112112 

 
20 -7 -1 29 4 -3 -29 -10 -21 -15 11 22  

Ecarts 400 49 1 841 16 9 841 100 441 225 121 484 3528 

TABLEAU 1-Répartition des douze usages de la plate-forme produite par les M1 sur 2 ans 
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ANNEXE 7 : EFFECTIF DES ÉTUDIANTS DU MASTER1 

FORSE POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2013-2014 
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ANNEXE 8 : TABLE DE VALEURS CRITIQUES DU W DE 

KENDALL 

 

 


