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Introduction
Questionnements soulevés / exacerbés par
pratiques pédagogiques liées au Covid
Regard sur différents types de dispositifs: quels
éléments récurrents / concordants?
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1. Autonomie, autonomisation et
accompagnement
◼ Autonomie
○

○

Pendant ou à l’issue / en dehors
de la formation?
Focus sur dispositifs de
formation (soutien de
l’autonomisation, Linard, 2003)

◼ Responsabilisation (Dam, 2003)
◼ Agentivité (individuelle et
collective; Jézégou, 2020)
◼ Dimension sociale de l’autonomie
(Trebbi, 1990; Peeters & Ludwig,
2017)
◼ Agir pour soi-même (Little, 2007;
Lewis, 2014)

1. Autonomie, autonomisation et accompagnement
Types de compétences participant à l’autonomie de l’apprenant, dans un dispositif de
formation médiatisé (Albero, 2003, repris et adapté par Nissen, 2007, 2019)
Compétence

Définition

Organisationnelle

Savoir gérer et planifier le travail et
l’apprentissage

Méthodologie

Savoir réaliser la tâche de manière
adéquate

Sociale

Savoir interagir

Savoir communiquer avec les autres, savoir réaliser des tâches en groupe et savoir gérer la
vie du groupe, savoir demander et obtenir de l’aide

Psycho-affective/
motivationnelle

Savoir se prendre en main

Savoir prendre une initiative, savoir s’impliquer dans la formation, y prendre des décisions et
y être acteur, savoir réguler ses émotions, savoir faire face à l’incertitude

Cognitive

Savoir transférer et développer ses
connaissances et compétences

Langagière

Savoir agir en langue cible

Métacognitive

Savoir être / devenir conscient de, et savoir
améliorer, sa manière d’apprendre

Informationnelle

Savoir rechercher et traiter des informations

Technique

Savoir utiliser ou prendre en main les outils
techniques

Descriptif et composantes
Savoir organiser son travail ; savoir gérer et planifier l’apprentissage, arriver à respecter les
échéances
Savoir réaliser les tâches, savoir réfléchir sur et identifier les constituants principaux des
tâches afin d’optimiser leur réalisation, savoir chercher de l'aide pour les réaliser

Savoir analyser les éléments observés, savoir mettre en lien des éléments nouveaux et des
éléments déjà connus, anticiper par formulation d’hypothèses, avoir une attitude critique
par rapport aux contenus, savoir poser des questions par rapport aux contenus
Savoir agir en langue étrangère, dans le cadre de ce cours, avec des acteurs extérieurs, etc.,
savoir chercher de l'aide langagière, savoir poser des questions sur la langue
Savoir réfléchir sur sa manière de travailler et d'apprendre, savoir exercer des stratégies
métacognitives, savoir réguler ses démarches, et savoir la réguler, savoir mettre à profit les
choix et libertés laissés par le scénario pédagogique, savoir s'autoévaluer
Savoir rechercher et trouver des informations pertinentes sur la plateforme, sur Internet,
savoir stocker et utiliser ensuite cette information, savoir trouver de l’aide
Savoir prendre en main et utiliser les technologies pour pouvoir participer à la formation,
savoir ajuster ses usages en vue des objectifs, et savoir où trouver de l'aide technique

2. Accompagnement de l’autonomisation au
sein de 3 types de dispositifs médiatisés
d’enseignement-apprentissage des langues

Formations hybrides

Télécollaborations

Passage à distance
en contexte
pandémique

Eléments récurrents dans (les résultats d’analyse de) l’accompagnement
des apprenants?

Autonomie / autonomisation dans un
dispositif de formation largement médiatisé
par le numérique

Dispositifs souvent largement hétérodéterminés

Apprenant peut moins se laisser « porter par le flux » du scénario porté par l’animation de
enseignant et la dynamique de groupe (Collectif de Chasseneuil, 2000)
Acceptation du dispositif et de l’agentivité requise par l’apprenant (Demaizière; Nissen,
2012)

Surtout à distance, une certaine organisation et compétence technique (liée à contexte
formatif) sont nécessaires

Formations
hybrides

Accompagnement dans des formations
hybrides
◼
•

◼

•
◼

Accompagnement des différentes facettes de l’autonomie: plus systématique
pour certaines que pour d’autres (Nissen, 2007)
Formes d’accompagnement: enseignant-tuteur, pairs, dispositif technopédagogique (Gounon et al., 2004)
Observation récurrente que ce type de dispositif n’est pas accepté / investi par
tous les apprenants (Stracke, 2007; Nissen, 2012; Chaplier & Crosnier, 2014;
Freund, 2016; Labetoulle, 2019; Manoïlov, 2019; Bardol, 2020)
Autonomie/agentivité, entre source de satisfaction et trop grande contrainte
Identification de leviers pour accroître notamment l’engagement / l’agentivité
des apprenants – surtout pour le distanciel

Leviers
Aspects socioaffectifs
Augmenter aisance,
diminuer anxiété
(Manoïlov, 2019;
Bardol, 2020)
Changement d’attitude
(Manoïlov, 2019)
Sentiment de présence
sociale (Wegmann &
Thompson, 2014)

Responsabilisation
Plus grand choix /
ouverture : pour plus
d’autodétermination
(Freund, 2016)

Accompagnement
organisationnel renforcé
(Bardol, 2020)

Aspects ingénieriques
Renforcer articulation
présentiel / distanciel
(Nissen, 2019)
Clarté de: structure,
affichage, consignes du
dispositif (Manoïlov,
2019; Nissen, 2019)

Télécollaborations

Accompagnement dans des
télécollaborations
◼
◼

Analyse de 16 télécollaborations (Evolve team, 2020)
Situation pédagogique basée sur interactions entre pairs distants

◼

Participation et engagement (perçus) sont corrélés avec appréciation du
dispositif

◼

Ce sont largement les mêmes aspects ingénieriques que pour les formations
hybrides qui apparaissent

◼

Enseignants sont co-concepteurs et accompagnateurs

Leviers
Aspects socioaffectifs
Relation interpersonnelle
Création ambiance
bienveillante
Equilibre aspects
relationnels / travail
sur tâches
Recours à
visioconférence

Aspects techniques
Outils jugés adaptés,
faciles à utiliser,
fonctionnant bien
Equipement

Aspects ingénieriques
Appréciation & engagement
déclaré corrélés avec
perception d’un
scénario / consignes
clairs
Temps
Niveau de difficulté
approprié
Télécollaboration intégrée
Activités faisant sens

Passage à distance en
contexte pandémique

Accompagnement en FAD en contexte
pandémique
◼

▪

Passage à distance: une injonction (subie) et une urgence
Etudes sur l’enseignement des langues dans ce cadre dans divers contextes
(Quiroz Calderon, 2020; Mejjadi, 2020; Croze, 2021; Zhao, 2021)

▪
▪
▪

Autonomisation des enseignants, non seulement des apprenants
Certaines injonctions institutionnelles rendent la FAD encore plus délicate
Baisse de présence et d’engagement des apprenants (Mejjadi, 2020; Quiroz
Calderon, 2020; Zhao, 2021)

▪
▪

Interactions (orales)
Moindres (Croze, 2021; Quiroz Calderon, 2020); Mise en place souvent jugée
difficile – mais moins pour les enseignants habitués
Jugées importantes

▪

Leviers
Aspects socioaffectifs
« Syndrome de la caméra
désactivée »
Enseignants cherchent à
motiver et rendre
actifs les apprenants
Rôle davantage socioaffectif
Interrogation sur
« présence à
distance » (Jézégou,
2020; Croze 2021)

Aspects ingénieriques
Recours à modules en ligne
déjà présents (Mejjadi,
2020)
Modification scénarisation
pour rendre travail
collaboratif et
interactions possibles
(Quiroz Calderon, 2020)
Maintenir un rythme
Bi- (ou co-)modalité

Interactions
Objectifs d’apprentissage
langagiers
Construit de présence lié
aux interactions
(Jacquinot-Delaunay
2001; Garrison, 2017)

Conclusion
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Engagement / agentivité – et leur accompagnement - reste un
point délicat mais crucial – même dans formations largement
hétérodéterminées
Leviers récurrents à travers différents types de dispositifs sont
les interactions, les aspects socio-affectifs, les aspects
ingénieriques
Teaching presence (Garrison, 2017)
Augmenter agentivité / engagement à travers:

•

Un accent sur compétences métacognitives?

•
•

Davantage de choix (Freund, 2016)?
Présence sociale (Garrison, 2017; Thompson & Wegman, 2017)?

▪

Lien socio-affectif et développement d’autonomie
métacognitive (Candas & Château, 2014)

Lien effectif entre engagement agentique (Reeve, 2013) et
développement de compétences?
Observation de l’engagement souvent limité à engagement
comportemental (Chi & Wylie, 2014; Baragash, 2020)
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