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Apprendre en collaborant à distance 

Dr. Nathalie Deschryver – mai 2020 

 

1 Introduction 

Dillembourg (1999) définit l’apprentissage collaboratif par : « it is a situation in which two or more people 

learn or attempt to learn something together » (Dillenbourg, 1999, p.2)1. Cette définition renvoie à des 

situations variées : un débat mené dans une classe, une activité de trois étudiants devant mener à la 

production d’un texte commun, une paire d’étudiants résolvant ensemble un problème, etc. 

Certains comme par ex. Henri et Lundgren-Cayrol (2001)2 proposent une définition plus circonscrite. Il s’agit 

d’apprendre au sein d’un groupe en réalisant une tâche dont le but est commun voire partagé, tout en 

conciliant ses intérêts de objectifs personnels3.  

Tout enseignant.e intervenant dans un dispositif de formation présentiel a un moment ou l’autre été 

amené.e à mettre en place ce type de démarche d’apprentissage dans sa classe. Généralement, l’intention 

est de favoriser l’apprentissage en s’appuyant sur les théories sociales qui considèrent l’autre comme source 

d’information, de conflit cognitif ainsi que de collaboration rendant possible la réalisation d’actions plus 

complexes (support cognitif). On sait également que les interactions sociales entre pairs peuvent constituer 

une source de motivation et engagement (support socio-affectif). On peut aussi souhaiter par ces activités 

développer certaines compétences chez les apprenants.  

Pour atteindre ces objectifs, certaines conditions de scénarisation, de matériels et d’accompagnement 

humain sont à prendre en compte. Une fois que ces situations sont organisées à distance, ces conditions 

vont devoir être quelque peu adaptées4.   

Petite pause réflexive 

Pensez à une situation que vous avez vécue en tant qu’enseignant.e, dans laquelle vous avez organisé dans 

un de vos cours en présentiel une activité impliquant l’apprentissage collaboratif. Notez les principales 

conditions que vous estimez importantes pour assurer la réussite de cette activité. A la fin de ce document, 

reprenez ces conditions et voyez comment elles pourraient évoluer si vous étiez amené.e à organiser cette 

situation à distance. 

                                                            
1 Dillenbourg, P. (1999). Introduction : What do you mean by "collaborative learning"? In P. Dillenbourg (Ed.), 
Collaborative-learning: cognitive and computational approaches (pp. 1-19). Oxford: Elsevier Science. 
2 Henri, F., & Lundgren-Cayrol, K. (2001). Apprentissage collaboratif à distance. Pour comprendre et concevoir les 
environnements d'apprentissage virtuels. Sainte-Foy, Québec: Presses Universitaires du Québec. Voir deux extraits sur 
l’espace Moodle du cours. Même si les outils ont évolué, cet ouvrage reste une très bonne référence en la matière. 
3 Ces auteurs distinguent en outre apprentissage coopératif et collaboratif. L’apprentissage collaboratif correspondrait 
davantage à un public adulte, avec peu de contrôle de l’enseignant sur la tâche et une grande autonomie laissée aux 
apprenants. Je ne développerai pas ici mais je vous invite à consulter leur ouvrage si cette question vous intéresse. 
4 J’ai étudié ces conditions dans un contexte de formation hybride : Deschryver, N. (2009). Apprentissage collaboratif en 
formation hybride. Revue Education-Formation, e-290, 
http://revueeducationformation.be/include/download.php?idRevue=6&idRes=37  
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2 Un retour aux sources de l’apprentissage 

Je trouve assez utile de revenir aux sources d’une question pour en percevoir la globalité… ainsi je vous 

propose le modèle de l’apprentissage que j’utilise pour construire et réguler mes propres dispositifs de 

formation mais également ceux que je suis amenée à co-construite ou à évaluer. Il me sert comme image 

mentale pour ne pas oublier certaines dimensions importantes. 

Ce modèle se lit de cette façon. Apprendre, c’est d’abord avoir un but (penser d'une façon nouvelle, 

découvrir de nouvelles significations,  guider notre action de manière plus satisfaisante, etc.). C’est ce qui va 

en partie nous permettre de s’engager dans l’apprentissage.  

 

D’autres éléments vont également particulier à cet engagement comme le sentiment d’efficacité (je me sens 

capable de…) et le sentiment de présence sociale (je ne suis pas seul.e..). Pour apprendre, il faut relier les 

informations, les organiser, les structurer, les situer par rapport à d'autres connaissances, construire des 

modèles simplifiés qui vont orienter notre action. C’est une activité de traitement de l’information, de 

construction de sens, en vue généralement de réaliser une tâche spécifique. Pour y arriver, on va devoir 

avoir accès à une information de qualité, mais également pouvoir profiter d’interactions sociales, qui vont 

nous permettre notamment une forme de décentration, voire nous offrir une alternative. Voici deux 

témoignages qui illustrent ces apports :  

« ces instants de discussion et de partage sont les plus marquants de mon apprentissage, 

m’apportant un regard nouveau sur les notions évoquées en cours et menant souvent à une 

meilleure compréhension qui se voit enrichie par les idées et les interprétations des uns et des 

autres »  « j'ai écouté, exprimé et échangé des idées avec ma collègue, ce qui m'a parfois amené 

à approfondir ou à modifier une vision de certaines choses »  

Toutes ces conditions sont valables quelle que soit la situation d’apprentissage, formelle ou informelle… 

Dans un dispositif de formation, il s’agirait de prévoir et mettre en œuvre ces conditions, pour chaque 

situation envisagée. Voyons comment cela se concrétise en matière d’apprentissage collaboratif à distance. 

Je vais vous proposer quelques éléments spécifiques auxquels il s’agirait d’être attentif dans ce contexte. 

3 Les conditions d’engagement 

3.1 Articuler des buts personnels et le but partagé  
Pour s’engager dans un apprentissage, l’apprenant doit avoir le sentiment « d’utilité » pour lui-même de ce 

qui lui est proposé dans la situation de formation. Ca passe par une situation qui fait sens (tâches 
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authentiques, orientables). Il doit aussi pouvoir relier ce qu’il fait à ses propres buts ou en tout cas avoir de 

l’espace pour les définir. Et on s’engage quand on a le sentiment de pouvoir faire quelque chose pour 

influencer ce qui nous arrive. Dans une situation de collaboration, cette question est importante et parfois 

sous-estimée. En présentiel, ces questions pourront parfois se résoudre dans des moments informels lors de 

pauses ou après le cours… mais à distance ? Il s’avère que dans toute situation de ce type, il s’agirait de 

proposer aux apprenants une étape de prise de connaissance de la tâche et de négociation du but commun 

articulé aux buts personnels. Et idéalement, ce moment devrait avoir lieu en synchrone, via un système de 

visioconf (Skype, Zoom,…). J’y reviendrai plus loin.  

3.2 La question de l’interdépendance 
Comme je l’ai indiqué en entrée, une situation d’apprentissage collaboratif peut prendre des formes variées, 

qui vont présenter des niveaux différents d’interdépendance entre les apprenants : échanges-entraide, 

mutualisation des ressources, discussions-analyses de cas, réalisation d’un projet commun, etc. Toutes ces 

situations peuvent conduire à des interactions sociales de qualité. Cependant, on peut penser qu’au plus la 

tâche est interdépendante, au plus les interactions seront soutenues entre les apprenants. Mais à distance, 

l’interdépendance c’est contraignant en termes de gestion et de constitution d’une compréhension 

partagée. Il s’agit ainsi, quand on décide d’intégrer une situation d’apprentissage collaboratif à distance de 

bien avoir en tête ces contraintes et de la charge occasionnée pour les apprenants. Une manière de limiter 

cette charge serait par exemple de proposer aux apprenants une scénarisation relativement détaillée des 

étapes de travail (tâches, ressources, outils, charge)5 et si possible de se concerter avec les autres 

enseignant.e.s du programme pour une répartition équilibrée de ces activités. 

4 Les conditions d’interactions  

Les interactions sociales (IS) dans une situation d’apprentissage collaboratif à distance vont présenter 

plusieurs enjeux comme je l’indiquais en introduction. Pour soutenir ces interactions à distance, Mme 

Charlier vous a proposé le cadre développé par Jézégou en vous donnant des pistes pour soutenir la 

présence sociale, la présence cognitive et la présence éducative. A.Daele vous a présenté les conditions 

favorables à la participation active et à l’apprentissage. Ces éléments seront fondamentaux dans le cadre de 

l’apprentissage collaboratif à distance. 

Je vais m’attarder sur quelques enjeux qui vont toucher spécifiquement les questions de communication 

synchrone et asynchrone.  

La communication qui a lieu habituellement en cours présentiel va être remplacée dans la formation à 

distance par la communication synchrone via des outils de visioconférence comme par ex. Skype, 

WhatsApp6, Zoom et Teams. Cette communication permet d’apprendre à se connaître, à prendre des 

                                                            
5 Cette question de la scénarisation fait écho avec l’intervention de France Henri en début de module. Pour la 
scénarisation de l’apprentissage collaboratif à distance, voici une ressource intéressante : Depover, C., Quintin, J.-J., & 
De Lièvre, B. (2003). Un outil de scénarisation de formations à distance basées sur la collaboration. Environnements 
Informatiques pour l'Apprentissage Humain, Strasbourg, 2003, pp.469-476, https://edutice.archives-
ouvertes.fr/edutice-00000166  
6 A côté des outils mis à disposition par les enseignants, les étudiant.e.s intègrent habituellement dans leur EPA (voir 
intervention de Joris Felder), un certain nombre d’outils de communication complémentaires qu’ils utilisent par ailleurs 
dans leur vie de tous les jours. Et pendant cette période de mise à distance de la formation, beaucoup nous disent avoir 
encore plus utilisé certains outils de communication comme WhatsApp ou Skype. Un enjeu de taille est de faire en 
sorte que ces outils soient utilisés pour réellement soutenir l’apprentissage 

https://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00000166
https://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00000166
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décisions, à se coordonner, voire à débattre et à argumenter dans la mesure où un travail préparatoire a été 

réalisé en amont. Ainsi, la communication asynchrone sera plus propice pour partager des réflexions 

réfléchies et construites, en partageant des traces. Plusieurs outils peuvent soutenir cette forme de 

communication, le Forum, l’email voire la construction partagée de document en ligne (avec fonction de 

commentaire comme un GoogleDoc par ex.). Chacun de ces outils présente des intérêts mais aussi des 

limites qu’il est intéressant d’aider les apprenants à identifier. Ainsi par exemple, le forum (voir Henri et 

Lundgren-Cayrol, 2e extrait), permet de structurer les discussions, de garder une trace des échanges, mais 

présente des limites cognitives importantes : représentation linéaire d’une discussion alors qu’une 

argumentation est récursive, la réponse apparaît généralement sans le message précédent, le suivi de 

réponse est souvent peu optimal, le langage verbal prime (pourrait être complété par d’autres formes de 

représentations comme un schéma par ex.). L’email quand à lui est peu adapté au travail de groupe puisqu’il 

ne permet pas de conserver une trace partagée de l’ensemble des messages et qu’on risque de perdre un 

membre lors de l’envoi d’un message.  

5 La question du coût… 

Je souhaiterais conclure cette intervention par la question du coût que peut représenter la mise en place de 

démarche d’apprentissage collaboratif à distance, et apporter quelques pistes pour le réduire7. En effet, 

passer d’un enseignement en présentiel à la distance transforme les modes de communication et peut 

générer une surcharge importante pour l’enseignant.e mais également les apprenants, si des précautions ne 

sont pas prises. Cela passe notamment par une bonne scénarisation (voir intervention de France Henri). Et 

en particulier, quand on s’intéresse à l’apprentissage collaboratif à distance, à côté du coût pour les 

apprenants (voir point 3.2 ), le coût d’accompagnement peut là aussi être très lourd.  

Une première piste pour réduire ce coût est de mettre les forces humaines dans le support cognitif et 

affectif (cfr les questions de présence sociale) et de réduire l’accompagnement humain méthodologique et 

technique. Plusieurs actions possibles à ce sujet : 

 Prévoir dans la scénarisation ce que vous pouvez envisager comme support humain (quoi et à quels 

moments, avec quels outils) ; 

 Soutenir l’autonomie des étudiants en s’assurant qu’ils sont préparés techniquement et d’un point 

de vue pédagogique à la situation que vous leur proposez ; les guidant vers des documents 

d’information et ressources appropriées ; les amenant à prendre en charge eux-mêmes cet 

accompagnement technique/méthodologique entre pairs ; 

 Concevoir un environnement de cours « simple », structuré et adapté aux besoins 

Une deuxième piste est de privilégier l’asynchrone (à des moments prévus) et de cibler les moments 

d’interventions privilégiés, là où votre soutien sera le plus pertinent (par exemple pour apporter un feedback 

intermédiaire sur un travail de groupe).  

                                                            
7 J’ai étudié cette question à l’occasion de l’analyse de mon rôle de tutrice dans un projet d’apprentissage collaboratif à 
distance : Deschryver, N. (2003). Le rôle du tutorat. In B. Charlier & B. Peraya (Eds.), Technologie et innovation en 
pédagogie. Dispositifs innovants de formation pour l'enseignement supérieur (pp. 149-162). Bruxelles: De Boeck. 
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