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1 La source de l’innovation 

La mission du Centre de soutien à l’e-learning (CSeL) consiste à accompagner les formateurs, les 
responsables de module et les filières, dans un processus d’hybridation des formations proposées par 
la HEP Vaud. Un dispositif de formation hybride articule des phases de formation en présence et à 
distance (Charlier, Deschryver, & Peraya, 2006).  

L’hybridation des formations à la HEP Vaud a pour but de répondre à trois objectifs : a) améliorer la 
qualité de la formation, et notamment l’apprentissage des étudiants, en articulant mieux le travail en 
présentiel et à distance, b) résoudre des problèmes organisationnels, notamment au niveau de la 
disponibilité des salles et des formateurs, dans un contexte caractérisé par l’accroissement important 
du nombre d’étudiants, c) proposer progressivement des curriculums de formation qui peuvent être 
réalisés en partie à distance pour répondre notamment aux besoins des étudiants (notamment en 
reconversion professionnelle, avec des obligations familiales…) 

L’hybridation de la formation remet en cause l’unité de temps, de lieu et de tâche qui caractérise 
habituellement la forme universitaire. Transformer cette dernière implique alors une transformation 
en profondeur de la formation, c’est-à-dire tant aux niveaux macro, méso, que micro (Peraya, 2018). 
Ces trois niveaux renvoient aux enjeux de l’institution, de l’ingénierie de la formation et du travail des 
différents acteurs. Par exemple, les prescriptions concernant l’évaluation, les décisions au niveau 
curriculaire et le travail qui peut être effectué en formation sont étroitement liés, l’enjeu étant que 
leur relation soit tant top-down que bottom-up.  

Le CSeL centre son intervention pour innover sur les configurations d’activités collectives, c’est-à-dire 
sur les formes dynamiques et partiellement autonomes qui émergent de plusieurs activités 
individuelles. Ces activités sont articulées à diverses échelles temporelles et constituées par les 
contraintes significatives pour les acteurs (nature du travail, artefacts, organisation spatio-temporelle, 
formes d'interaction, contraintes institutionnelles...). Elles produisent une intelligibilité mutuelle et 
délimitent des champs de possibles (Veyrunes, Gal-Petitfaux, & Durand, 2007, 2009; Veyrunes & Saury, 
2009). La question est alors celle de la possibilité de faire émerger de nouvelles formes universitaires, 
c’est-à-dire des configurations d’activités collectives qui soient suffisamment stables, qui résultent 
d’activités individuelles elles-mêmes suffisamment viables parce que ces formes influencent en retour 
l’activité individuelle en permettant aux acteurs d’atteindre leurs buts tout en leur imposant des 
contraintes. 

L’enjeu est alors de favoriser des formes universitaires hybrides, c’est-à-dire penser ce qui se fait en 
présence et ce qui se fait à distance comme des configurations d’activités collectives qui articulent ces 
deux pôles et non comme des formes propres à chacun de ces pôles. À partir des travaux de Fluckiger 
(2018), nous interrogeons de quelle manière la forme universitaire peut-être affectée par les 
technologies, en gardant à l’esprit d’une part que la technologie et l’activité humaine sont dans une 
relation de détermination réciproque – la technologie est à la fois constitutive et constituante de 
l’activité humaine (Steiner, 2010) – et d’autre part que la technologie peut être pensée en tant 
qu’orchestration instrumentale (Dillenbourg, 2008, 2013), c’est-à-dire comme médiatisant non pas 
l’activité individuelle, mais l’activité collective. 



2 Le processus de développement de l’innovation 

L’innovation analysée dans ce cas est une application web développée actuellement par le CSeL et 
nommée DOKR (www.dokr.ch). Elle a pour but de favoriser l’émergence de configurations d’activités 
collectives stables et viables et donc d’une forme universitaire hybride.  

Ce projet a été initié suite à trois constats. Premièrement, la HEP Vaud est engagée dans une 
transformation de la forme universitaire des cours en présentiel (introduction de l’interactivité en 
auditoire notamment) et des tâches données à distances (recours aux capsules vidéo pour illustrer, 
résumer et compléter les cours notamment). Cependant, les formes universitaires hybrides peinent 
plus à se développer, car la gestion des tâches et des temporalités entre la formation en présence et 
à distance est complexe et dépend d’une articulation réussie de l’activité des formateurs et des 
étudiants. Deuxièmement, ceci peut s’expliquer en partie parce que les artefacts qui orchestrent 
l’activité collective sont centrés sur le présentiel (les clickers notamment) ou le distanciel (Moodle 
notamment), mais sont plus compliqués à mettre en œuvre pour articuler ces configurations d’activité, 
notamment en permettant de commencer une activité en présentiel, de la poursuivre à distance et de 
la reprendre en présentiel. Troisièmement, l’hybridation de la formation à la HEP Vaud, pour le 
moment, ne peut pas s’appuyer sur des forces supplémentaires pour offrir un tutorat et impliques 
parfois de très gros effectifs d’étudiants (N=8 à 480).  

Pour faire face à cette complexité, les orientations stratégiques du CSeL se focalisent sur la 
transformation de l’activité (Durand & Poizat, 2015), c’est-à-dire du travail réel, de la manière dont les 
travailleurs font face aux contraintes, parfois contradictoires ou peu connues, qui sont les leurs. Ces 
orientations stratégiques se déclinent en trois points visant à favoriser l’innovation :  

• Une approche incrémentale favorise des transformations de proche en proche, en maintenant 
la viabilité (Thompson, 2007) de l’activité des formateurs et des étudiants. L’enjeu est que 
l’activité puisse se poursuivre et qu’elle soit suffisamment bonne pour favoriser des effets 
souhaitables en fonction des contraintes du travail réel.  

• Une démarche ergonomique consiste à concevoir, tester et améliorer des dispositifs de 
manière itérative (Cèbe & Goigoux, 2007) pour prendre en compte les contraintes spécifiques 
à l’activité des formateurs et des étudiants de la HEP Vaud.  

• Une intervention qui articule explicitement le recours à des artefacts, au sein de formats 
pédagogiques pour travailler des finalités clairement identifiées (Perrin, Uldry, & Deschryver, 
2017). L’enjeu est alors d’identifier des formats pédagogiques susceptibles d’engendrer des 
configurations d’activité collectives instrumentées stables et viables, susceptibles de 
permettre le travail d’objectifs pédagogiques de haut niveau taxonomique. 

Il s’agit alors de penser les situations de formation comme des états métastables (Poizat, Durand, & 
Theureau, 2016). Plus ces situations sont complexes, parce que les compétences travaillées sont 
ambitieuses, parce que les formats pédagogiques sont nouveaux pour les étudiants et parce que les 
artefacts sont complexes à utiliser, plus ces états sont instables. L’enjeu est alors de proposer aux 
formateurs des dispositifs dont un des critères de conception est la gestion optimale des degrés de 
liberté (Perrin, Piot, Progin, & Vanhulst, accepté) des configurations d’activités collectives 
instrumentées, en plus des critères usuels d’utilisabilité, d’utilité et d’acceptabilité (Tricot et al., 2003).  

Cette manière d’innover découle de diverses études exploratoires qui ont permis de mettre en 
évidence que l’usage d’outils par les étudiants tels que Perusall (Miller, Lukoff, King, & Mazur, 2018) 
ou Speak-UP (Holzer et al., 2013) sont très sensibles à des contraintes institutionnelles (contraintes 
en matière d’évaluation ou en matière de présence…), curriculaires (nombre d’étudiants, charges de 
travail hors études…), épistémologiques (possibilité de générer des exercices dont le résultat peut être 
juste ou faux), pédagogiques (conceptions de la formation des formateurs et des étudiants…) et 
ergonomiques (temps d’appropriation des artefacts...) 



3 Les causes centrales pour le succès ou l’échec 

Le développement de DOKR est en cours. Un informaticien a été engagé au mandat. Il travaille en 
adoptant des méthodes agiles de conception, c’est-à-dire en impliquant au maximum les demandeurs 
et les utilisateurs dans une démarche ergonomique, itérative, et réactive. 

Trois versions sont développées en parallèle.  

• La première est celle sur laquelle l’informaticien développe des fonctionnalités qui souvent 
n’existent pas du fait de la complexité des technologies sur lesquelles elles s’appuient. C’est 
par exemple le recours à des diagrammes de chaleurs pour rendre compte de la densité de 
surlignements effectués par les étudiants sur des aspects qu’ils ne comprennent pas sur les 
PowerPoint discutés par le formateur.  

• La deuxième permet à une équipe restreinte de formateurs de la tester et améliorer 
l’ergonomie de l’application dans différentes configurations de formation (cours en auditoire 
/ séminaire, en présence / à distance…) et les différentes hypothèses de conception découlant 
de l’entrée activité que le CSeL adopte. 

• La troisième correspond à la première version en production qui permet de tester 
l’appropriabilité de l’application auprès de plusieurs collègues volontaires enseignant dans 
plusieurs disciplines différentes. 

Les premiers tests d’appropriabilité sont en cours. Il est intéressant de constater que les formateurs 
volontaires pour ce test ont demandé spontanément à utiliser DOKR suite à une démonstration car 
cette application web leur semblait répondre particulièrement à l’usage qu’ils souhaitent faire du 
numérique en formation. 

4 Les étapes futures prévues, les perspectives 

Dans le cadre du PNR 77, il est prévu de développer et tester un usage pédagogique des learning 
analytics pour améliorer les processus d’apprentissage lorsque la forme universitaire est caractérisée 
par une transformation importante des unités de temps, de lieux et de tâches.  

À nouveau, cette innovation va impliquer la possibilité d’articuler progressivement des décisions aux 
niveaux de l’institution (condition d’usage des learning analytics…), curriculaires (possibilité de 
proposer un suivi au-delà des modules), techniques et ergonomiques (possibilité pour le formateur de 
prendre facilement des décisions tout en ayant de grands effectifs), pédagogiques (acceptation des 
étudiants de travailler avec de nouveaux outils impliquant de se situer par rapport à des profils 
d’apprentissage et non exclusivement par rapport à une correction de leur propre travail…)  
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