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Entre usages prescrits et 
usages réels…

… comment les acteurs se 
saisissent des outils de travail 

collaboratif

Marianne Follet /Marie-France Peyrelong 
(Enssib/ELICO Axe 4)

Séminaire « TICE et usages en contexte » 
3 décembre 2007

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Marie-France
2 recherches qui ont  fait l’objet de 2 communications l’une en 2004 et l’autre en 2006 aux colloques TICE Mediterranée.

Marianne : ingénieur d’études, responsable des TIC à l’enssib , membre d’elico axe 4
MFP : MDC, responsable de l’ue gestion de projet membre d’ elico axe 4, 
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Type et contexte des recherches

Recherche sur les usages d’un outil 
collaboratif en situation 
d’apprentissage (présentiel réduit)

Etude des relations médiées par l’outil 
Une vision non déterministe de l’outil

Une recherche action 

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Marie-France
Recherche exploratoire
Choix de réinterroger ces deux recherches sous l’angle de la thématique de cette demi-journée (usages prescrits/usages réels)
Quelques éléments de contexte :
Ce qui nous a intéressé, Marianne et moi : l’étude des relations en situation de travail collaboratif, qui pouvaient se tisser au travers ou grâce à l’outil qui était mis à disposition, sachant que nous ne nous situons pas dans une vision mécaniste ou déterministe de l’outil…même si celui-ci, dans sa « matérialité », cf. G. simondon, n’est pas neutre.
Une des caractéristiques des travaux que nous engageons avec Marianne est qu’ils se situent dans une recherche action : nous sommes parties prenantes de ces dispositifs à la fois comme concepteurs, et comme acteurs dans les relations pédagogiques présentes dans ces 2 recherches puisque nous sommes « tuteurs », et notre intention est de mettre en œuvre ensuite les éléments que nous pouvons faire émerger dans les dispositifs, donc une interrogation qui reste frappée de pragmatisme « en in put et en out put » de nos recherches…je laisse à Marianne le soin de présenter les terrains et outil
�
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Les terrains

Situation d’apprentissage 
Formation à la conduite de projet
Formation à la recherche

Travail collectif sur un temps long (6 mois)
Dimension tutorale
Instrumentation par un outil de travail 
collaboratif

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Marianne
Terrains = deux formations dispensées à l’enssib
Public : élèves conservateurs
Formation à la conduite de projet : formation-action, sur la base d’une commande réelle ; groupe de 5 à 6 personnes ; multiplicité d’acteurs ; structuration pédagogique très forte.
Formation à la recherche : commande extérieure également, mais dans le champ de la recherche ; groupes plus restreints ; moins de structuration.
Dans les deux cas, chaque groupe d’élèves est accompagné par un tuteur.
Formations hybrides > échanges en présentiel au sein des groupes + travail collaboratif qui se joue aussi sur la scène du distanciel.
Outil de travail collaboratif accessible en extranet et comportant les fonctionnalités suivantes : 
Bibliothèques de documents
Forum
Contacts
Tâches
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Méthodologie

Analyse des traces
Complétée par une analyse des 
discours des acteurs

1ère recherche : questionnaires tuteurs 
2e recherche : entretiens

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Marianne
Analyse des traces > observation a posteriori de l’activité des apprenants dans leur utilisation de l’outil
Analyse quantitative : nb de contributions dans les forums / nb de contributeurs / fils de discussion / nombre de documents déposés / nb de répertoires / nb de tâches / nb de contacts…
Analyse qualitative : typologie des contenus / structuration des espaces / nommage des fichiers
Echanges avec les acteurs et analyse de leurs discours :
- 1e recherche : questionnaires
- 2e recherches : entretiens retranscrits et analysés (7 groupes, 16 élèves, 6 tuteurs); portant sur les modalités de travail au sein du groupe et la part de l’outil ; en fin d’entretien, confrontation du groupe avec son espace de travail
Croisement de ces deux sources de données.
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« Le tuteur 
entre écrits et chuchotements »

Questions de départ
Qu’apportent les TICE à la dimension 
tutorale ?
Que produit le passage par l’écrit imposé
par le dispositif ?

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Marie-France
Recherche qui a donné lieu à une communication au colloque Tice Méditerranée 2004 à Nice 
A l’origine de notre interrogation : la mise en place récente du dispositif pour la gestion de projet.
IL nous importait de voir comment il pouvait contribuer à la relation entre l’enseignant référent, le tuteur et le groupe d’élèves… et comment une montée de l’écrit (via ce dispositif, que ce soit pour le forum ou pour les espaces partagés) transformait cette relation. Nous avons pour cette 1ère recherche porté notre attention sur les échanges, et les modes privilégiés de communication entre les 3 types d’acteurs.
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Usage prescrit / usage réel 
des forums

Usage 
prescrit

Usage réel du 
forum général

Usage réel du 
forum tuteurs

Information Principalement 
descendante et pratique

Harmonisation des pratiques 
tutorales

Mutualisation Difficulté à s’exprimer 
devant tous sur des 
sujets particuliers

Questions peu complexes et 
au prix d’une forte incitation

Elaboration 
d’un savoir 
collectif

Peu concluant (à la 
différence des forums 
expérimentaux - ancrage 
dans la situation et 
réflexivité)

Traçabilité des problèmes et 
solutions

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Marie-France
Dans ce premier dispositif : 3 types de forums : forum général, forum tuteurs, forum équipes/tuteurs (sur 3 groupes) : nous avons donc vu l’usage des apprenants, et celui des tuteurs entre eux.
Les modes de communications privilégiés entre élèves et tuteurs ont été le face à face et le mail, donc des modalités extérieures au dispositif mis en place. Le Forum arrivant en 3ème position (6 %) très nettement après ces autres modalités. 
Rôle non négligeable de l’outil lui-même vu comme « fastidieux » : nécessité d’authentifications multiples, arborescence des messages peu lisibles, pas d’alerte.
54 messages postés sur le forum général, dont 19 par les élèves, 17 de l’enseignant référent.

 
�
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Conclusions

Au vu des usages réels 
des élèves :

Forum : outil de « normalisation » plus que de 
mutualisation et d’élaboration de savoirs 
Prégnance des rôles traditionnels et de la 
communication descendante

des tuteurs :
Une mutualisation des pratiques

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Marie-France
En conclusion, les forums ont beaucoup plus joué un rôle comme outils de normalisation, que comme outils de mutualisation et d’élaboration de savoirs collectifs, comme nous les avions pensés au départ, sauf pour les tuteurs.�
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« Des souris et des groupes »

Question de départ
Peut-on évaluer le travail collaboratif à
l’aune de l’utilisation de l’outil ?
Hypothèse : 
Les groupes qui ont utilisé activement l'outil 
et qui ont structuré leurs espaces communs 
sont engagés dans une relation 
collaborative fructueuse.

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Marianne
Recherche qui a donné lieu à une communication au colloque Tice Méditerranée 2006 à Gênes.
Analyse du travail collaboratif selon 3 composantes :
 Coordination
 Communication 
 Production 

Important : l’outil n’est pas un passage obligé (sauf pour les documents finalisés, qui ne sont pas nombreux où il y a une instance de validation) car forte part du présentiel. Pas une vision déterministe de l’outil sur le fonctionnement du groupe, mais plutôt une réelle interrogation sur la contribution de l’outil comme facilitant le travail de groupe.

�
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Usage prescrit / usage réel 
des espaces collaboratifs

Usage prescrit Usage réel 
(pour les plus gros utilisateurs)

Coordination Utilisation pragmatique des différentes fonctions

Communication Utilisation du forum, espace « actif » de 
conservation pour mémoriser les échanges

Production Peu de documents intermédiaires, espaces 
retravaillés, pas le lieu d’un work in progress

_ Conservation : archiver le travail du groupe, 
donner une vue d’ensemble

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Marianne 
En creux : les usages des groupes qui sont parmi les plus faibles utilisateurs.
Les usages prescrits sont ceux que nous avons étudiés : coordination/organisation ; communication ; production.
Prescriptions qui se sont plus ou moins concrétisées selon les groupes, leur capacité à travailler collectivement, la qualité de leur collaboration.
Mais pour tous les utilisateurs, ce qui a émergé, c’est un usage non prescrit de « conservation » de l’organisation, des échanges et des documents produits > sorte de référentiel commun au groupe
« L’espace n’était pas le lieu du work in progress, mais cela le favorise. Comme l’information circule bien en amont, on arrive en ayant pris du recul. » « Donne une vue d’ensemble sur l’évolution du travail. »�
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Conclusion
Retour sur l’hypothèse

Les groupes qui ont le plus utilisé l’outil ont 
témoigné d’une collaboration fructueuse.
La réciproque n’est pas vraie.
L’outil ne favorise pas la collaboration ; il 
l’accompagne. C’est le bon fonctionnement du 
groupe qui permet l’« espace partagé ». 

Peut-on évaluer le travail collaboratif à travers 
l’utilisation de l’outil ?

Non, besoin d’une analyse plus fine des traces

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Marianne 
« Au cours des entretiens, pour toutes les questions qui tentaient de mettre en lumière la part de l’outil dans l’organisation du travail, dans la prise d’initiatives, dans la production d’idées nouvelles, etc… les réponses soulignaient que sur ces points, les choses étaient réglées en parallèle de l’utilisation de l’outil, et que celui-ci accompagnait plus qu'il ne favorisait le travail collaboratif. 
Tout se passe donc comme si c’était finalement l’inverse qui se produisait, les groupes bien structurés « accompagnant » favorablement l’outil et, forts de leurs pratiques collaboratives bien ancrées tirant un parti maximal de son utilisation. Ce qui renforce encore sans doute leurs capacités à travailler collectivement dans un processus itératif entre outil et groupe au service de l’élaboration collective. »�
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Perspectives

Notions d’éditorialisation et de visibilité
Production collective d’un document (lien 
avec l’axe Document et société d’ Elico)
Mutualisation de connaissances, 
intelligence collective (lien avec l’axe 
Communication et organisation d’Elico)

Ajustements possibles des outils sur 
les pratiques de travail collaboratives

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Marie-France

Suite de notre travail : nous souhaiterions continuer à travailler de manière plus fine sur ce travail sur les documents et les espaces que font les groupes en situation d’apprentissage, sur ces procédures de mise en visibilité que les utilisateurs de ces espaces peuvent mettre en œuvre, toujours dans cette perspective de voir si l’outil facilite ou non ce travail d’articulation, qu’évoquent Michèle Grosjean et Michèle Lacoste dans leur analyse de travail collectif, travail d’articulation qui certes se fait largement en face à face, mais également par cette possibilité de pouvoir à tout moment re-convoquer les écrits, ce qui s’est décidé, ce qui est arrêté, finalisé que ce soit du coté de l’imposition de règles, qui en l’occurrence font l’objet d’une réactivation au travers des questions et des événements (dont les forums laissent une trace) ou du coté des documents conservés dans des espaces partagés, en bref où la conservation, quoique oubliée tellement elle va de soi, contribue à une élaboration d’une intelligence collective. 
  
�
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Merci de votre attention !
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