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Contexte

Situations d’enseignement

Potentiellement grand nombre de participants

Configuration présentielle, à distance ou hybride

Disponibilité d’une nouvelle technologie

● “Hard technology” (Jonassen 2004)
● Technologie “émergente” (Cox 2008)
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Problématique

Comment guider l’instrumentation de situations pédagogiques ?

→ Guider les enseignants et concepteurs d’activités pédagogiques

→ Permettre une genèse instrumentale dans des situations réelles

→ Les situations pédagogiques comprennent des tâches à transformer ou à 

remplacer
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Contribution visée

Canevas méthodologique d’instrumentation

● Aide à la transformation d’activités pour inclure les outils

● Critères d’évaluation de la réussite de l’instrumentation

→ En terme d’utilisabilité, d’acceptabilité

En résulte un processus d’instrumentation 
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État de l’art

Learning design : (Conole 2012)
Méthodologie pour aider à la conception
Mettant en œuvre pédagogie, ressources et technologies
Rendant le processus de conception partageable

Évaluation des EIAH : (Tricot 2003)
Trois dimensions : utilité, utilisabilité, acceptabilité
Auprès des utilisateurs

Innovation : (Conole 2012 et Alter 2015)
Intérêt de la confrontation aux utilisateurs, des itérations
Influence des organisations, des normes pré-établies
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État de l’art

Outils & instruments : s’insèrent dans une activité, (Rabardel 1995)
Manipulés par des sujets

Scénarisation : différents niveaux de granularité (Villiot-Leclercq 2006, Conole 2012)

Agencement du contenu du cours, de la pédagogie, des technologies
Formalisation de tous ces paramètres

Introduction des outils numériques dans le supérieur (McKeachie 2013)
Émergence de bonnes pratiques
Analyse de la transformation des activités

Enregistrement : effets positifs chez les étudiants (Roland 2013)
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Cadre de recherche orientée conception

Cadre : cycle itératif de conception

Explorer l’utilisabilité de la transcription de parole synchrone

Proposer un ensemble d’outils pour un usage synchrone

Faciliter la réutilisation du contenu enregistré et généré

Méthodologie impliquant la confrontation à des sujets réels en situation réelle

Alternant avec des phases de réingénierie
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Analyse des usages & besoins – Protocole

Enquête auprès d’étudiants (62 réponses) :

● Questionnaire
Outils de communication, de travail utilisés
Intérêt envers les outils proposés

Auprès d’un maître de conférence :

● Entretien semi-directif
Procédé de scénarisation de ses cours, a priori et in situ
Possibilités d’usage des technologies envisagées
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Synthèse des usages et besoins

Étudiants :

Rencontrent des moments de flottement en cours

Souhaitent une communication avec l’enseignant facilitée

Apprécient retrouver des éléments générés lors du cours

Enseignant :

Prépare son cours en préparant les diapositives

Souhaite des indicateurs exploitables rapidement
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Conception d’un environnement outillé

Développement d’un Plugin Moodle

Mise à disposition

D’une interface pour enseignants

D’une interface pour étudiants (à distance et présents en classe)

Regroupement de tous les outils proposés
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Premier test

12 Décembre 2018

Public concerné :
10 Étudiants de master informatique
Maître de conférence interrogé

Configuration hybride Le Mans / Nantes

Instrumentation d’un cours magistral de Traduction Automatique Statistique

Entretiens a posteriori auprès des sujets impliqués
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Premier test - Bilan

Navigation provoquant une surcharge cognitive

Proposition de configurations trop contraignantes

→ Limitation de l’utilisation des outils 

Confrontation à plusieurs problèmes techniques

→ Matériel

→ Communication entre les différents services
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Modifications du prototype

Réingénierie du système de navigation dans les contenus

Offre d’une interface plus flexible

→ Une même interface pour les étudiants à distance et en présence

Passage de l’asynchrone au synchrone automatique selon le contenu visionné

Modifications permises par un cycle de conception rapide

16



Interface de l’étudiant 2
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Interface de l’étudiant 2



Expérience - Protocole

22 Mars 2018

Public concerné :
28 Étudiants de 2e année Métiers du Multimédia et Internet
Second maître de conférence

Configuration hybride simulée à deux endroits du campus de Laval

Instrumentation d’un cours magistral d’Information et Communication
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Expérience - Données produites

Traces d’activité

● Éléments d’interface utilisés

● Notes prises

● Demandes à l’enseignant

Entretiens a posteriori avec les participants
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Conclusion

Données en cours de recueil et d’analyse

Centre du dispositif : diapositives, et non plus transcription

Périmètre des possibles des technologies : pas automatiquement pertinent

Itérations rapides permettant une prise en compte des usages

Objectif : 
Construire un processus permettant l’innovation
Basé sur la prise en compte des usages
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