
 

La veille numérique collaborative au service de l’apprentissage hybride :  
co-construction et auto-gestion d’un cours par des étudiants de licence  

 

Résumé. L’évolution des usages du numérique a entrainé la remise en question 
des pratiques pédagogiques. Le rapport à l’apprentissage qui s’est 
profondément transformé avec le numérique, et l’omniprésence des outils qui y 
sont dédiés, conduit l’enseignant à remettre en question son rôle, sa place 
auprès de l’étudiant et ses méthodes d’enseignement. Cela amène également à 
repenser les espaces d’apprentissage, qu’ils soient en présentiel ou en distanciel 
et à reconsidérer l’implication de l’étudiant au sein de ces espaces. Cette 
communication fait écho d’une expérience débutée il y a 2 ans et demi et 
réitérée depuis, autour d’un projet alliant numérique, espace repensé, veille 
collaborative et questionnement sur les rôles enseignants-étudiants. Elle vise à 
présenter un projet qui s’est traduit par la co-construction collective d’un 
d’Environnement collaboratif en LIgnE (ELIE) par des étudiants de Licence 3, 
devenus à la fois acteur de leur apprentissage, mais aussi co-producteur de 
savoir. 

Mots-clés. Transformation pédagogique, dispositif hybride, environnement 
collaboratif en ligne, pédagogie par projet, veille numérique collaborative.  

1 Introduction 

Les jeunes « digital natives »1 n’envisagent plus la vie sans outils numériques [1]. 
« Dans l’enseignement, on parle d’ailleurs du numérique avec un sens plus global que 
celui des TICE (Technologies de l’Information et de la Communication pour 
l’Enseignement), car il englobe à la fois les pratiques sociales, les infrastructures 
techniques, les contenus, les modes de transmission, etc. Ces évolutions sémantiques 
annoncent aussi des mutations organisationnelles et pédagogiques » (Bassy in [2]).  

En 2010, Deschryver [3] percevait l’émergence des TIC comme un formidable 
moyen de favoriser « une démarche active de recherche, de production, de partage qui 
profite aux individus capables de démarches autodirigées » où « l’enseignant devient 
ainsi l’expert qui facilite l’accès au savoir et l’étudiant se retrouve actif et affecté à la 
co-construction de ses connaissances » [4]. 

Les projets QUEST 2013 et NSSE 2015 ont révélé que les étudiants recherchent 
des modalités d’enseignement qui les rendent acteurs, un environnement 
d’apprentissage qui réponde à leurs besoins et que leur motivation apparaît en 
contrepartie plus forte quand les cours encouragent la créativité [5]. 

En 2015, une étude menée à l’Université de Lorraine [6]
 

dont l’objectif était 
d’apporter des solutions pour faciliter l’intégration du numérique et leur utilisation 
dans un contexte d’apprentissage, fit état de deux constats : l’absence de frontière 
entre les deux environnements (personnel/professionnel) quant à l’utilisation des 

                                                             
1  Génération Y et Z (les générations nées à partir des années 80’) ou encore génération « petite 

poucette » telle que nommée par M.Serres 
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outils et applications numériques par les étudiants, et le souhait de pouvoir avoir des 
applications mobiles améliorées leur permettant de suivre au mieux leur formation.  
 
Le numérique modifie ainsi le rapport aux temps et aux lieux dans les processus 
d’apprentissage [7] et l’intégration des médias sociaux (blogs, wiki, réseaux sociaux, 
plateforme de socialbookmarking, etc…) dans les usages pédagogiques offre une 
opportunité d’innovation pédagogique où les activités d’apprentissage sont 
collaboratives et sociales [8].  

 
Les usages du numérique des apprenants d’aujourd’hui nous poussent à repenser notre 
pédagogie et les espaces d’apprentissage dans lesquelles elle est appliquée. Que ce 
soit en présentiel ou en distanciel, reconsidérer l’implication de l’étudiant au sein de 
ces espaces et le rôle de l’enseignant est essentiel.  

Nous rapportons dans cette communication l’expérience d’un projet de pédagogie 
innovante (appelé ELIE) mené avec des étudiants de la Licence 3 Information-
Communication de l’Université de Lorraine. Nous rappellerons tout d’abord les 
concepts sur lesquels nous nous sommes appuyés pour mener ce projet, à savoir 
l’hybridation de l’apprentissage dans un contexte numérique et collaboratif, la 
pédagogie par projet et la notion de bien-être. Nous présenterons ensuite les objectifs 
d’ELIE, son déroulement, son évaluation, et en quoi l’apport d’une veille numérique 
pour la conduite du projet a permis aux étudiants de co-créer de manière collaborative 
du savoir. Enfin, nous dresserons un bilan sur la place et le rôle de l’étudiant et de 
l’enseignant dans cette transformation pédagogique.   

2 Transformation pédagogique et mutation des espaces 

Quand il est question de transformation pédagogique, le numérique tient une place 
essentielle. Le plan France Université Numérique (FUN) le considère d’ailleurs 
comme un levier de cette transformation. Il contribue ainsi au développement de 
communautés d’apprentissage en ligne où les rôles des acteurs principaux 
(enseignants, apprenants) sont reconsidérés, les modes d’interaction amplifiés et où la 
pédagogie est recentrée sur l’apprenant [9]. La DGESIP rappelle dans son rapport de 
Campus d’avenir que « ce n’est pas la forme de l’espace qui compte mais bien sa 
fonctionnalité afin qu’il puisse répondre aux différents besoins qui jalonnent le 
parcours d’apprentissage […] C’est dans un contexte d’ubiquité numérique, où 
l’action n’est plus spécifiquement ancrée dans la seule spatialité physique, que 
s’organisent les différentes activités du parcours d’apprentissage. […] Ainsi, espaces 
physiques et espaces numériques doivent-ils être envisagés dans leurs multiples 
articulations et hybridations pour : favoriser la capacité à agir (l’empowerment) des 
étudiants et améliorer leur capacité à innover » [10].  

Andrew Kim de Steelcase Education Solutions affirme que « de plus en plus, les 
salles de classe deviennent des lieux de création et non plus des lieux de 
consommation des connaissances par les étudiants »2. 

                                                             
2 http://nowakowski.hypotheses.org/79  



Titre court de l’article 

Enfin, parmi les actions du référentiel de transformation numérique du MESR3, on 
peut y trouver comme recommandation : l’aménagement des espaces physiques pour 
l'apprentissage et la recherche collaborative à l'intérieur de l'établissement par 
notamment la mise à disposition de salles de cours modulaires (mobilier mobile, ilôts 
pour le travail en petits groupes, etc.). Nous retrouverons ce type de salle modulaire 
dans le dispositif ELIE. 

2.1 Hybridation de l’apprentissage : entre dispositif et environnement 
personnel numérique  

L’apprentissage hybride (à distance et en présentiel) se déroule selon différentes 
configurations associant des outils, des ressources et des modalités d’interaction. Que 
ce soit des dispositifs hybrides, des environnements personnels d’apprentissage (EPA) 
ou encore des réseaux personnels d’apprentissages (RPA), ils introduisent de plus en 
plus des applications numériques utilisées dans le cadre de pratiques collaboratives. 
Ils remettent ainsi en question à la fois le rôle de l’enseignant, l’implication de 
l’étudiant et les modes d’interaction entre ces acteurs.  
 
Les dispositifs hybrides ont pour caractéristique principale d’associer la formation en 
présentiel avec celle à distance. Six profils de dispositifs hybrides différents (allant du 
dispositif le moins développé au plus développé) ont été établis dans le cadre du 
programme Hy-Sup en 2011 à la suite d’un questionnaire adressé à 174 enseignants 
dans plus de 22 établissements supérieurs et universitaires en Europe et au Canada 
[11]. Nous mentionnons ici le dernier type qui correspond selon nous le mieux au 
projet ELIE, à savoir un dispositif ouvert centré sur l’apprentissage soutenu par un 
environnement riche et varié (dispositif le plus apprécié par les étudiants selon une 
enquête à l’université de Fribourg en 2011, type 6) [4]. Armand Lietart détaille ce 
dispositif dans sa thèse [12] :  

Le type 6 : configuration apprentissage caractérisé par l’exploitation d’un grand 
nombre de possibilités technologiques et pédagogiques offertes par les dispositifs 
hybrides (l’écosystème). Il développe l’idée d’un dispositif dans lequel chaque  
« acteur » se développe en harmonie et en équilibre. Cette configuration utilise toutes 
les dimensions technopédagogiques offertes par les dispositifs hybrides. 

 
L’environnement personnel d’apprentissage (EPA)4 se caractérise quant à lui 
« comme un ensemble de logiciels – principalement en ligne – que l’apprenant 
possède déjà et organise en fonction de ses apprentissages » [13]. Il utilise les 
applications numériques tels que les réseaux socionumériques qu’il « détourne » à des 
fins d’apprentissage en les combinant avec des outils collaboratifs tels que Dropbox 
ou encore Google Drive. Les médias sociaux ainsi utilisés permettent les mises en 
relation et le partage d’informations où les apprenants co-produisent en commun des 
connaissances [14]. « Les moyens de communication, les réseaux sociaux et les 

                                                             
3https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/referentiel_de_transformation_numerique/  
4 Personal Learning Environment 
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dispositifs « collaboratifs » ouverts, aisément personnalisables et faciles à utiliser, 
sont devenus des outils jouant un rôle dans un nouvel espace-temps de formation qui 
associe la sphère privée et l’université » [15]. 
 
Le réseau personnel d’apprentissage (RPA) est un « réseau créé délibérément capable 
de guider nos objectifs d’apprentissage indépendant et nos besoins de développement 
professionnel »5. Il permet à l’apprenant de créer son propre environnement au fur et à 
mesure des actions et interactions avec l’enseignant. Ce dernier joue le rôle de 
curateur (collecte, tri d’informations), compétence que l’étudiant acquerra au fur et à 
mesure de ses actions [16]. 

 
Au cœur des ces dispositifs/environnements d’apprentissage, se pose la question de la 
relation enseignant-apprenant et de l’implication de chacun dans un espace physique 
et/ou virtuel. Germain-Rutherford et Diallo (cités par Rege Colet dans [4]) met en 
avant le fait que le « modèle d’enseignement et d’apprentissage est basé beaucoup 
plus sur la construction des savoirs que sur leur transmission » [17]. Espinosa et 
Paivandi, parlent de « relation éducative » par les actes d’enseigner et d’apprendre 
qui impliquent un ensemble d’interactions continuelles entre enseignants et 
apprenants [15]. 

Armand Lietard [12] rend compte de trois composantes de l’accompagnement des 
étudiants : 1- les composantes cognitives (soutenir la construction de connaissances), 
2- affectives (soutien à l’engagement de l’apprenant englobant le degré d’intimité 
(enseignant « guide ») et le degré de réactivité (enseignant capable de communiquer 
un feed-back) et 3- métacognitives (construction de connaissances par une démarche 
réflexive sur ses propres processus cognitifs).  

L’enseignant peut aussi jouer le rôle de facilitateur, de conseiller, de soutien moral 
selon le degré d’ouverture du dispositif comme expliqué par Jézégou qui précise que 
« plus le degré d’ouverture du dispositif est élevé, plus les étudiants auront tendance à 
s’impliquer (se motiver) dans leurs apprentissages » [18]. L’enseignant passe alors de 
transmetteur de savoirs à conseiller-orientateur-guide [2]. 

Que l’on parle de dispositif, de réseau ou encore d’environnement d’apprentissage, 
nous retiendrons que ces « systèmes » répondent à quatre éléments essentiels :  

- le rapport espace-temps modifié 
- l’omniprésence du numérique  
- La personnalisation où l’apprenant est au centre du dispositif 
- les modalités d’interaction et de collaboration entre les acteurs  

 
 
 

                                                             
5 Weisgerber Corinne : http://fr.slideshare.net/corinnew/sorbonne-29659086  
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2.2 Pédagogie co-active et pédagogie par projet : le travail collaboratif au 
service d’un apprentissage 2.0 

Les dispositifs d’apprentissage quand ils deviennent collaboratifs impliquent le 
développement de diverses formes de pédagogie, comme par exemple celles co-
actives ou par projet. De part l’intégration du numérique dans ces nouvelles modalités 
pédagogiques et du travail collaboratif qui en résulte, la dimension sociale est alors 
prédominante, on parle dans ce cas de social learning. Le social learning « prend en 
compte les nouveaux usages de transversalité, d’exploration libre et de croisement 
d’informations. Il permet aux apprenants de créer leur propre espace d’apprentissage 
»[19]. « Le learning 2.0 permet surtout des innovations pédagogiques en encourageant 
les processus davantage centrés sur les apprenants, une meilleure personnalisation et 
un travail collaboratif » [20]. 
  
L’apprentissage coopératif se définit par un « travail en petit groupe, [réalisé] dans un 
but commun, qui permet d’optimiser les apprentissages de chacun.[…] l’activité 
collective orientée dans une même direction, vers un objectif partagé par tous, peut 
profiter à chaque membre du groupe » (Slavin, 2010 in [21]). Soud Carpon El Harassi 
rapporte une synthèse réalisée par France Karin en 2001 sur l’apprentissage 
collaboratif. Elle considère que la collaboration couple deux démarches, celle de 
l’apprenant et celle du groupe : - l'apprenant s'engage à travailler avec les membres du 
groupe en vue de la réalisation du but commun tout en conciliant ses intérêts et ses 
objectifs personnels. - Le groupe est un catalyseur de l'apprentissage, il peut-être 
considéré comme agent de motivation, de soutien mutuel et comme lieu privilégié 
d'interaction pour la construction collective des connaissances. Le groupe apprend et 
construit des connaissances. Il permet à chaque apprenant de se confronter aux autres 
et il nourrit les apprentissages de chacun. Dans la démarche collaborative, les 
apprenants collaborent aux apprentissages du groupe et, en retour, le groupe collabore 
à ceux des apprenants [22]. Jean Heutte précise dans sa thèse que le processus 
collaboratif devient plus important que le résultat de la collaboration [23].  
Les pédagogies co-actives incitent les apprenants à s’impliquer en les faisant travailler 
en petits groupes. Elles favorisent la confrontation des points de vue entre les 
apprenants. Les ateliers de co-développement, les barcamp et hackathon sont des 
formes de pédagogie co-active [24]. Cette pédagogie rejoint la pédagogie par projet et 
ce que l’on appelle le « Do It Yourself » (DIY). Dans la pédagogie par projet, 
l’étudiant est l’acteur principal de son apprentissage, il est responsable de ce qu’il 
apprend et de la manière dont il apprend (Roth & Morel in [25]). Il dispose de 
l’espace suffisant pour apprendre par lui-même et avec les autres par le biais du 
projet. Un environnement d’apprentissage propice au DIY est le learning lab, « à la 
fois modulable et technologisé, il vise à faciliter la créativité et l’apprentissage 
collaboratif. Les tables, les chaises et les murs sont mobiles et modulables, le lab est 
équipé de murs écritoires, de tableaux blanc interactifs, de vidéoprojecteurs, de 
visioconférences, d’ordinateurs, de tablettes en prêt et autres matériels innovants » 
[26]. C’est cette configuration que nous retrouverons pour le projet ELIE. 
 
 



Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain 2017 

2.3 Motivation et confiance comme facteurs clé de succès de la pédagogie par 
projet : comment créer le sentiment d’appartenance et de bien-être 

 
Nous nous référons à la thèse de Dussarps [25] qui a consacré une partie sur les 
notions de bien-être et de motivation dans l’apprentissage en groupe. Nous relatons ici 
quelques éléments qui sont directement liés à la perception qu’ont eue les étudiants du 
projet ELIE auquel ils ont participé. 

Dans le domaine de l’apprentissage, les apprenants ont un désir plus ou moins fort 
de ressentir qu’ils sont reconnus comme faisant partie à des groupes dont ils sont 
membres (Charles in [25]). Dans le cadre d’un groupe d’apprenants, le groupe est une 
« communauté d’apprenants » (Viau in [25]), dans lequel on retrouve respect, 
confiance, collaboration, visant des buts d’apprentissage. Le contact, en contexte de 
formation, entretient ce sentiment d’appartenance (Paquelin in [29]) qui influe 
récursivement sur le climat de confiance et de sécurité de l’apprenant. Le climat de 
confiance encourage l’apprentissage en favorisant la co-construction des savoirs 
(Lafortune et Deaudelin in [25]) et la co-construction et la création de connaissance 
ne peuvent se concevoir sans des espaces physiques et mentaux propices à leur bien-
être [23]. Le sentiment d’autonomie est un facteur à la fois motivationnel et de bien-
être dans l’apprentissage : l’apprenant prend des décisions, contrôle son apprentissage 
(Mc Combs et Pope in [25]), et est en capacité de le faire en étant suffisamment 
accompagné si nécessaire par l’enseignant « facilitateur d’apprentissage ». Si les 
apprenants ont la possibilité, grâce à une pédagogie faisant d’eux des acteurs, d’être « 
autonomes, créatifs et audacieux », ils éprouveront d’autant plus de plaisir à 
apprendre (Viau in [25]). Aussi, les plaisirs dans la relation sont à relier au sentiment 
d’appartenance, à la confiance en l’autre lorsqu’on noue une relation, ou encore à 
l’estime de soi [25]. « De ce fait, la perception de l’affiliation avec les enseignants 
impacte le bien-être des étudiants et il en ressort que le métier d’enseignant est 
clairement un métier de conception et de relation » [23]. 

3 Le projet ELIE (Environnements collaboratifs en LIgnE) 

Ce que nous avons présenté plus haut nous rappelle que les étudiants sont en quête de 
sens dans leurs apprentissages. Il est donc nécessaire de retravailler sur la motivation, 
en prenant en compte les côtés sociaux (collectifs) et numériques des apprentissages. 
A ce titre, Philippe Carré le disait très justement : « on apprend toujours seul mais 
jamais sans les autres » [27]. Aussi, pour favoriser la créativité et l’innovation, il faut 
mettre l’accent sur le bien-être. Tom Rath de Steelcase définit six dimensions du bien-
être dans l’espace de travail qui sont l’optimisme, la pleine conscience, l’authenticité, 
l’appartenance, le sens et l’énergie6. 
 

                                                             
6 Les six dimensions de bien-être dans l’espace de travail, magasine 360, n°8 (2015). 

https://www.steelcase.com/eu-fr/perspectives/articles/les-six-dimensions-du-bien-etre-dans-
lespace-de-travail/ 
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Ainsi, le projet ELIE7 amène des transformations pédagogiques et de comportements 
des enseignants et étudiants qui agissent sur la collaboration et les échanges entre eux 
au sein des espaces quels qu’ils soient. Cette mutation des pratiques pédagogiques est 
accompagnée par une mutation des espaces. S.Nowakowski montre dans [29] 
comment les relations s’établissent au sein d’ELIE. Ces relations Ens-Et / Et-Cont / 
Et-Et / Et-Env s’appuient sur la combinaison de présence, de social, de numérique et 
de réseaux au sein d’un environnement hybride intégrant l’ensemble des dimensions 
de l’interaction. 
 
Ce projet pédagogique tend également vers une mise en oeuvre d’une pédagogie 
ouverte. En s’appuyant sur le schéma de Jacques Dubois8, S.Nowakowski propose 
dans [28] d’ajouter une dimension nécessaire à la réussite, celle de la confiance, en se 
demandant comment amener un groupe d’étudiants dans une expérience pédagogique 
inattendue. Nous retrouvons ainsi ces 4 dimensions : transparence, participation, 
coopération et confiance. 

3.1  Les principes et objectifs d’ELIE   
 
Le projet s’effectue dans une logique de co-construction et d’autonomie où 
l’enseignant intervient (le plus souvent à la demande des étudiants) en tant que guide 
et accompagnateur. ELIE est donc à la fois un espace collaboratif élaborant 
collaborativement un savoir, co-créant un espace collaboratif élaborant… ; un savoir 
co-construit et partagé explorant les principes des systèmes collaboratifs, un espace 
collaboratif et social à inventer. Il vise à renforcer la collaboration aussi bien en face 
à face qu’à distance, en disposant d’espaces et d’outils adéquats. Il a pour ambition de 
créer un environnement favorisant le bien-être des étudiants et des enseignants. Et 
enfin, en tant que dispositif hybride, il met en oeuvre toutes les dimensions de 
l’espace dans l’apprentissage [28]. Rappelons que pour que le projet puisse aboutir, il 
est nécessaire de recourir au principe du BYOD (Bring Your Own Device) permettant 
ainsi aux étudiants de s’affranchir des contraintes de lieu et de temps [29]. 
 
ELIE vise ainsi trois objectifs que nous percevons comme complémentaires : 
1. D’une part, il s’agit de rendre l’étudiant acteur de son apprentissage et du 

dispositif lui-même en le faisant sortir de la logique de l’étudiant consommateur 
du cours et en le rendant responsable de l’ensemble de la démarche, au regard 
d’un collectif. Cela nécessite de favoriser les interactions et la co-construction de 
savoirs, en intégrant le principe du « learning by doing » et de renforcer le DIY en 
invitant les étudiants à travailler au delà des cours, par notamment l’utilisation des 
réseaux sociaux ou encore par la mise en pratique au Fab Living Lab de 
l’Université de Lorraine9. 	  

2. D’autre part, impliquer l’étudiant dans tout le processus de l’alignement 
pédagogique, de la définition des objectifs pédagogiques à l’évaluation au sein 

                                                             
7 Projet initié par S.Nowakowski et mené avec A.Knauf la première année. 
8Pédagogie ouverte : présentation à parte d’un exemple. Nov (2012) 

https://prodageo.files.wordpress.com/2013/11/pc3a9dagogie-ouverte.png. 
9 https://laboratoire-erpi.wikispaces.com/Lorraine+Fab+Living+Lab  
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d’un dispositif collaboratif. L’alignement pédagogique10	  consiste en la cohérence 
entre 1-les objectifs d’apprentissage (ce que doit avoir acquis l’apprenant en fin de 
séance), 2-les méthodes pédagogiques (les activités proposées permettant à 
l’apprenant d’atteindre ces objectifs) 3-les stratégies d’évaluation (évaluer 
l’atteinte de ces objectifs).	  

3. Enfin, établir d’autres relations enseignants-étudiants, en plaçant l’enseignant 
comme accompagnateur et conseiller dans tout le processus d’apprentissage  et en 
instaurant des relations de confiance et d’engagement mutuel pour un bien-être 
partagé. Ce climat positif vise ainsi à développer la productivité et la créativité 
chez l’étudiant.  	  

 
3.2  Le déroulement et l’évaluation d’ELIE   
 
Lors de la première année de la mise en place du projet (en 2015), le groupe concerné 
était constitué de 43 étudiants majoritairement inscrits en L3 Information 
Communication. Fort de son succès, l’année suivante a accueilli 10 étudiants de plus 
et de même en 2016. Ce projet s’inscrit dans une UE qui fait partie du parcours 
transversal « Découverte de l’internet des médias numériques », parcours qui 
s’adresse à l’ensemble des étudiants inscrits en licence 3 dans l’UFR SHS de 
l’université de Lorraine, toutes disciplines confondues. 
Les objectifs de cette UE sont de découvrir les concepts et outils numériques 
permettant d’une part la recherche d’informations, et d’autre part, le travail 
collaboratif en ligne. Elle regroupe les deux enseignements qui sont : l’introduction à 
la recherche d’information en ligne et environnements collaboratifs en ligne11. Afin 
qu’ELIE dispose d’un espace-temps suffisant, nous avons regroupé ces deux 
enseignements12. ELIE se déroule, au niveau de l’emploi du temps officiel, sur 7 
séances de 4 heures et une 8ème pour les restitutions orales. Les réflexions collectives 
qui ont émergé dès la première séance ont été :  

- La mise en place aléatoire des groupes de 4-5 étudiants 
- La création d’une identité 
- La proposition des modalités d’évaluation 
- L’identification des sous objectifs pédagogiques et leur attribution aux différents 

groupes 
 
Les actions ont lieu principalement pendant les heures planifiées et se poursuivent en 
dehors des cours. Le modèle de co-construction demande aux étudiants d’être assidus. 
Tout absence non justifiée pénalise le groupe dans son ensemble.  
 
Le principe d’ELIE étant de créer une entité collaborative, les étudiants ont donc co- 
élaboré une méthodologie de collaboration : une structuration au niveau des groupes 
et une coordination générale des groupes par un étudiant s’est faite. Chaque groupe 
s’est doté d’outils numériques pour un travail collaboratif et a choisi d’utiliser un 

                                                             
10 Concept introduit par John Biggs, sous le nom de constructive alignment 
11Description de ces 2 EC à la page 33 : http://infocom.blog.univ-

lorraine.fr/files/2016/10/Presentation-Licence-Infocom-mise-a-jour-14_10_16.pdf  
12 Les 2 enseignants de ces EC ont donc ensemble accompagné les étudiants sur les séances de 

4h et parfois en dehors des séances à l’université (soit en distanciel, soit au Fab Linving Lab) 
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groupe fermé sur Facebook pour médiatiser la collaboration au niveau du groupe 
entier (les enseignants en sont membres). Le recours à ce type d’outil « s’explique par 
des critères d’utilité et de familiarité avec ceux-ci. Cette combinaison entre utilité et 
familiarité explique notamment l’utilisation massive de Facebook qui répond à des 
besoins d’appropriation et d’interaction des contenus d’apprentissage et de partage 
des documents entre étudiants. » [14] 

Neuf sous-groupes se sont ainsi formés pour travailler sur des objectifs 
pédagogiques complémentaires concernant l’étude des environnements collaboratifs 
en ligne. Ils ont produit des ressources qui ont été évaluées par les pairs et par les 
enseignants.  

Ensuite, la réflexion sur l’identité a mené à la réalisation d’un totem qui se 
transmet chaque année aux groupes suivants. Ce totem a été modélisé par une 
étudiante via le logiciel Sketchup générant des modèles 3D compatibles avec les 
imprimantes 3D du Fab Living Lab de l’Université de Lorraine13.  

Enfin, la définition des critères d’évaluation a fait l’objet de discussions et de 
négociations. Le mode opératoire d’ELIE a fait adapter ces critères au contexte de 
l’expérimentation. 

Lors de la dernière séance, chaque groupe a restitué ses travaux sous différentes 
formes et supports (vidéo, PPT, audio, jeu de rôle, etc….) et a été évalué par les autres 
groupes et les 2 enseignants, sur les critères connus et adoptés par tous.   
 
3.3  L’apport de la veille numérique dans la co-construction du dispositif 
 
Au cours du projet, les étudiants ont du mettre en pratique des méthodes et techniques 
pour rechercher efficacement des sources d’information contribuant à alimenter le 
projet ELIE et notamment à dresser un état de l’art sur les environnements 
collaboratifs en ligne. Ainsi, une veille numérique et collaborative s’est installée 
progressivement et de manière pérenne toute au long du projet. L’enseignante a guidé 
les étudiants dans leur pratique de veille tout en les sensibilisant à ses enjeux et ses 
limites. Il s’agissait ainsi d’acquérir des compétences dans la recherche 
d’informations, dans la manière de les gérer, de les exploiter, de les évaluer et ensuite 
de les partager (via les outils collaboratifs qu’ils avaient retenus pour travailler à 
distance, essentiellement Google Drive et Facebook.). Il était également nécessaire de 
les sensibiliser à leur comportement sur le web, notamment sur les traces de 
navigation laissées au cours de leurs recherches. 
 
La veille dans ce contexte de travail collaboratif a eu plusieurs impacts positifs : 

- la qualité des informations trouvées et retenues, grâce aux techniques de recherche 
efficaces acquises lors des séances et grâce à l’initiation à l’évaluation des 
informations trouvées sur internet ;  

- le volume des connaissances co-créées par le collectif qui a contribué à enrichir de 
manière significative le dispositif ELIE et à développer l’intelligence collective ;  

- l’automatisation de certaines recherches, qui a permis non seulement de gagner du 
temps, mais aussi d’être informé en temps réel de nouvelles publications ;  

                                                             
13 Visible ici http://louisedurand51.wixsite.com/elieinsight1  
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- l’agrégation des informations en un même lieu (via leur environnement 
collaboratif) et le partage en ligne de celles-ci ; 

- la pérennisation de la démarche en restant en veille, à la fois sur le sujet du projet 
mais aussi sur ses propres pratiques d’apprentissage (veille sur les usages et outils 
du numérique), en mobilisant leur capacité de raisonnement et de synthèse.  
 

3.4  Le bilan du projet 
 
Les étudiants ont souhaité dresser un premier bilan de l’expérience ELIE, afin 
d’améliorer le dispositif pour les années à venir en soulevant des limites et en 
proposant des recommandations. Les 2 enseignants ont souhaité aussi de leur coté, 
recueillir les avis des étudiants sur le projet en lui même, autour de questions ouvertes 
liées au travail en groupe et à cette nouvelle expérience d’apprentissage, liées à la 
manière dont ils auraient mené le projet si c’était à refaire, ou encore s’ils se sont 
sentis suffisamment mûrs (prêts, responsables, outillés…) pour mener ce type de 
projet en toute autonomie et en collectif. 
 
Si ELIE connaît une certain succès, cela s’explique, entre autres, par le sentiment 
d’appartenance (comme explicité dans la partie 2.3) qu’il a fait naitre et le climat de 
confiance qui s’est instauré entre les acteurs du projets. Quand un dispositif peut à la 
fois intégrer de la pédagogie par projet, du lien social (en présentiel et en distanciel 
via les medias sociaux) et des espaces (logiques et physiques) appropriés, cela 
contribue fortement à l’émergence d’un sentiment de bien-être et renforce ainsi 
l’implication de tous les acteurs pour mener à la réussite du projet pédagogique. ` 
 
Ainsi ELIE a pu toucher simultanément à plusieurs leviers d’innovation pédagogiques 
en se référant à [30] :  
- le renforcement de l’alignement pédagogique : les actions menées au sein du 
dispositif ont permis aux étudiants d’acquérir un certain nombre de compétences 
répondant aux critères d’évaluation retenus par l’ensemble des acteurs du projet.  
- l’implication des étudiants : les étudiants ont pu être acteur du dispositif en co-
produisant eux-mêmes du contenu pour alimenter le projet ELIE. 
- l’utilisation des TIC : les étudiants ont utilisé différents outils numériques selon leur 
besoin et les taches à effectuer, que ce soit des outils de travail collaboratif, de 
recherche d’information, des plateformes de partage ou encore des réseaux sociaux. 
- le sens donné à un apprentissage hybride et collaboratif : en contribuant à 
l’enrichissement de la base de connaissance du projet, les étudiants ont abouti à un 
travail commun finalisé et accompli. Leur laisser la liberté du choix des espaces de 
travail, des outils collaboratifs, du contenu à créer, etc…  a renforcé leur motivation et 
leur intérêt pour le projet. 
- le sentiment de contrôle : en laissant les étudiants autonomes dans leurs choix 
(outils, méthodes, tâches à accomplir, lieux, temps passé sur le projet, quantité de 
travail à fournir, etc…), leur implication a été très forte dès la première séance.  
- le sentiment de maîtrise : développer des compétences transverses de gestion de 
projet, de veille collaborative, d’évaluation, etc…avec l’aide des enseignants a  
permis d’augmenter le sentiment de compétence, aussi facteur de motivation.  
 



Titre court de l’article 

4.  Conclusion 
 
Lors de la conduite du projet ELIE nous avons pris conscience de l’imbrication de 
différentes modalités d’apprentissage, de diverses formes pédagogiques, de la variété 
des usages du numérique dans un contexte collaboratif et surtout de l’importance des 
liens qui se créent entre les acteurs au sein même du dispositif. Les échanges 
deviennent horizontaux, l’apprentissage se fait par les pairs (étudiant-étudiant), les 
processus sont centrés sur les apprenants, une intelligence collective se crée et le 
sentiment de confiance s’accroit au fur et à mesure que le dispositif s’enrichit de 
connaissances co-construites par les apprenants. Les étudiants sont de plus en plus 
demandeurs de modalités d’apprentissage qui les mettent en situation de consom-
acteur, où leur rôle n’est plus seulement de « consommer » le savoir transmis lors 
d’un cours, mais de contribuer à la co-construction de ce savoir à l’aide de 
l’enseignant et par la mise en place d’une veille numérique efficace intégrée à un 
environnement d’apprentissage collaboratif en ligne ; l’expérience d’ELIE a pu le 
confirmer. Nous réfléchissons aujourd’hui à la manière dont un tel dispositif pourrait 
être amélioré et exploité différemment (avec d’autres étudiants, d’autres enseignants, 
d’autres outils, dans d’autres espaces, pour un autre type d’enseignement, etc.). 
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