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Développement de l’usage des TIC

• Plan université numérique (2008)
• Université numérique en région
• Développement des ENT• Développement des ENT
• Evaluation des enseignements



L’exemple de l’enseignement à 
distance à Paris 8

• Le modèle du CNED

Documents
• Livres
• Polycopiés

Communication
• Courrier
• Téléphone

Evaluation
• Devoirs
• Examens



La plate-forme FOAD



Schéma de fonctionnement

Bibliothèque d’objets 
pédagoqiques



Difficultés spécifiques

• Des intentions pédagogiques implicites
• Des dispositifs non spécifiques
• Un public hétérogène
• Des relations individualisées
• Un apprentissage collaboratif
• Un environnement ouvert sur d’autres 

sources



Un objet de recherche ?

• Quel(s) dispositif(s)?
• Quelle(s) intention(s) pédagogique(s)
• Quel(s) apprentissage(s) ?
• Quel(s) étudiant(s) ?
• Utilité, Utilisabilité et Acceptabilité (Tricot et 

Al, 2003)
• Diversité des méthodes (Nogry, 2004)



Utilité ou Utilités ?

• Un simple serveur de documents
• Consultation en ligne
• Un espace de communication 
• Un espace de collaboration



Utilisabilité pour qui ?

• Niveau informatique hétérogène
• Connaissance des outils bureautiques
• Usage d’internet
• Usage des réseaux sociaux informatiques
• Technophilie



L’acceptabilité

• Pratique vs social
• Efforts nécessaires à l’utilisation
• Apprentissages nécessaires vs gain espéré
• Rapport au savoir



Connaissance et suivi des étudiants



Rendre visible l’activité 



Evaluation par les étudiants

• Utilité/ obligation
• Utilisabilité variable selon les outils et les 

individus
• Acceptabilité varie selon les usages
• Certaine activité non visible (consultation 

forum)
• Pas prédictif de la réussite
• Problème des abandons



L’intention de l’enseignant

• La scénarisation comme préalable à 
l’évaluation

• Explicitation des objectifs pédagogiques
• Prédiction sur les apprentissage
• Structuration des usages sur la plate-forme

– Documents audio-visuels
– Elaboration et collaboration
– Exercices formatif ou sommatif



Structuration du parcours par la 
structuration des connaissances

Concept A
UP1, UP2, UP3…
Consulté 100%

Concept B
UP1, UP2, UP3…

Disponible

Concept B
UP1, UP2, UP3…

Disponible

Concept E
UP1, UP2, UP3…

Indisponible

Concept C
UP1, UP2, UP3…

Indisponible

Concept C
UP1, UP2, UP3…

Indisponible

Concept D
UP1, UP2, UP3…

Indisponible



Structuration du parcours à travers 
une tâche


