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Introduction 

 

Selon le rapport du CNESCO1 sur la formation continue et le développement professionnel 

des personnels d’éducation, entre 2018 et 2020, près de la moitié des enseignants du second 

degré ont suivi une action de formation incluant une part de distanciel. Pour près d’un tiers, il 

s’agissait de formations en ligne ou hybrides qui reposaient sur M@gistère (Paris, 2021). Cette 

plateforme spécifique de l’Éducation nationale, créée en 2013, est l’outil numérique institutionnel 

de référence pour les formations hybrides, « ces parcours [qui] associent des séquences de 

formation à distance et des périodes de regroupement en présentiel » (Lion, 2016). 

Les modalités hybrides de formation tendent à se développer, non seulement en réponse au 

contexte sanitaire, mais aussi « pour poursuivre la modernisation du plan de formation » (DAFOR, 

2021) . Ainsi, le cahier des charges du plan académique de formation, publié par la DAFOR2 de 

Paris, concernant les offres de formation pour l’année 2021-2022, indique que l’hybridation devra 

constituer 40% de l’offre. Dans ce document, l’hybridation est présentée comme une plus-value : 

elle permet une large palette de modalités de formation, la mise en avant des productions entre 

pairs grâce à des formations actives et collaboratives, et une relation formé-formateur enrichie par 

l’articulation du présentiel et du distanciel. Pour les parcours hybrides, il est explicitement 

recommandé d’utiliser les outils institutionnels, dont la plateforme M@gistère. 

Recourir aux outils numériques afin d’encourager les échanges entre pairs et favoriser 

l’approche active, en vue d’améliorer l’efficacité des formations, constitue d’ailleurs la cinquième 

préconisation formulée par l’IGÉSR3 dans son dernier rapport (Gasnier et Guidet, 2020). « Mais la 

simple utilisation de l’outil ne garantit pas une amélioration qualitative de la formation » 

préviennent les auteurs. Des difficultés spécifiques rencontrées lors de formation à distance 

peuvent être dépassées par des « nouvelles modalités pédagogiques (pédagogie active ou par 

projet) […] mobilisant les différents éléments de la plateforme pour inciter les participants à utiliser 

le forum ou pour induire un travail collaboratif ».  

C’est dans ce contexte que j’ai été amenée, en tant que formatrice en documentation et en 

numérique, à faire évoluer mon offre de formation. Entrée au PAF4 en 2018-2019, la formation 

« créer des escape games5 pédagogiques » (12h) est à candidature individuelle et s’étend sur trois 

semaines. Neuf sessions ont été menées depuis sa création : deux en numérique et en 

documentation la première année ; puis trois en numérique et une en documentation la deuxième 

année ; enfin une unique session en numérique pour l’année en cours. La principale différence 

entre l’offre du catalogue de documentation par rapport à celle du numérique réside dans le 

brassage des participants, amenant à des productions finales pluridisciplinaires, l’objectif de cette 

formation étant de créer de façon collective un jeu d’évasion pédagogique. La création comporte 

plusieurs phases alternant entre présentiel et distanciel asynchrone. Dans cette optique, le volet 

hybride via M@gistère, présent dès la première année, s’est au fur et à mesure renforcé. Vu tout 

                                                
1
 CNESCO : centre national d’étude des systèmes scolaires 

2
 DAFOR : délégation académique à la formation 

3
 IGÉSR : inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche 

4
 PAF : plan académique de formation 

5
 Un escape game ou jeu d’évasion consiste en une activité ludique scénarisée et collaborative dont le but 

est de résoudre des énigmes en un temps limité, afin de réaliser une mission. Utilisés à des fins 
pédagogiques dans une approche socio-constructiviste, les escape games éducatifs reposent sur un 
équilibre entre apprentissage et divertissement. Ils peuvent être mis en place à des fins de découverte, de 
révision ou de bilan. 
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d’abord comme un enrichissement du présentiel, il est devenu un élément structurant dans les 

activités, notamment via l’usage des forums lors des phases de création asynchrone. 

Cependant, l’usage de ces forums est inégal selon les sessions et les sous-groupes de 

participants. Pensés pour permettre la coopération entre membres, les forums sont parfois ignorés 

ou utilisés comme de simples outils de mutualisation, dont la communication est réduite à des 

annonces unilatérales. Pourtant, ces outils, en permettant un accompagnement individualisé sur 

les plans méthodologique et technique par la formatrice et la dynamique de groupe, renforcent 

l’atteinte des objectifs de formation. Dès lors, s’interroger sur les freins à la coopération numérique 

constitue un des enjeux du formateur, qui se demande quelle posture adopter pour la favoriser et 

comment l’évaluer afin d’améliorer la formation. De ces questionnements multiples naît la 

problématique suivante : pourquoi et comment développer la coopération numérique en 

formation hybride ? 

Afin de répondre à cette problématique, j’ai tout d’abord émis des hypothèses quant aux 

freins à l’usage des forums par les participants, sur M@gistère. Ainsi, en fin de formation, deux 

obstacles sont évoqués de façon récurrente par les apprenants : la prise en main spécifique de 

l’outil numérique institutionnel, M@gistère, d’une part, le temps personnel mobilisé pour la 

formation d’autre part. On peut également penser que l’inégalité des échanges et l’absence de 

réciprocité de partage limitent la coopération numérique. Pour dépasser ces freins, j’ai cherché à 

faciliter la prise en main technique des outils, optimiser l’organisation temporelle de la formation et 

développer l’engagement et la cohésion de groupe. 

Mettre en œuvre cette démarche expérimentale nécessite de mobiliser les quatre domaines 

de compétences du formateur, tels qu’énoncés dans l’annexe 1 du bulletin officiel n°30 du 23 juillet 

2015. En effet, il s’agit de s’interroger entre autres sur comment « concevoir le scénario et les 

ressources spécifiques pour une formation hybride ou à distance », « mettre en œuvre des 

modalités pédagogiques et des techniques d’animation fondées sur la mise en action des 

apprenants » (faire collaborer), « accompagner les individus et les équipes dans la durée pour 

développer la confiance et le pouvoir d’agir, en facilitant les échanges en présence et à distance » 

et « contribuer à l’évaluation d’un dispositif ». Ce dernier point constitue le cœur du mémoire, 

puisque ce travail réflexif repose sur la conception d’indicateurs de coopération numérique via 

l’analyse statistique des forums, sur le recueil des données auprès des participants du stage par 

questionnaires et entretiens, ainsi que sur l’analyse des résultats en vue d’ajuster les actions de 

formation en conséquence. 

Bien que ce mémoire soit centré sur la formation « créer des escape games 

pédagogiques », cette dernière n’est qu’un exemple, mobilisé pour étudier le développement de la 

coopération numérique en formation hybride. La démarche adoptée pourrait être transposable 

dans d’autres formations hybrides. D’ailleurs, ainsi, on limiterait le biais de cette étude s’appuyant 

sur un unique formateur et une unique formation, même si plusieurs sessions y sont analysées. 

Le cheminement suivi dans ce mémoire a consisté à analyser dans un premier temps les 

spécificités de l’accompagnement d’une formation hybride coopérative ; puis dans un deuxième 

temps à identifier les obstacles et les conditions de réussite de la coopération numérique. A la 

suite de quoi, dans un troisième temps, j’ai entrepris de repenser le dispositif en présentiel pour 

améliorer la coopération en distanciel. 
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1. Les spécificités de l’accompagnement en formation hybride 

coopérative 

 

La modalité hybride en formation n’est pas nouvelle. On trouve d’ailleurs des travaux 

universitaires consacrés au sujet dès la fin des années 1990. Cette littérature scientifique 

abondante suppose que l’hybridation a ses spécificités. Choisir cette modalité pour mener une 

formation n’est donc pas anodin. 

 

1.1. Hybrider pour atteindre les objectifs de formation 

Dans le cas de la formation « créer des escape games pédagogiques », la modalité hybride 

a été mise en œuvre dès sa première intégration au PAF, en 2018. Ce choix répond alors à des 

contraintes spécifiques liées aux objectifs de formation. 

 

1.1.1. Hybridation : une définition 

Pour B. Charlier, N. Deschryver et D. Peraya, cités par F. Freund (Freund, 2016), les 

formations hybrides sont « des dispositifs articulant à des degrés divers des phases de formation 

en présentiel et des phases de formation à distance, soutenues par un environnement 

technologique comme une plate-forme de formation. » Il ne s’agit pas d’une simple addition de 

modalités, mais d’une articulation de deux modes d’apprentissage spécifiques, en présence et à 

distance, dont la complémentarité constitue la plus-value. Ainsi, selon F. Freund, le formateur 

privilégie en distanciel les activités individuelles, voire différenciées, cette modalité offrant une 

relative flexibilité dans la gestion du temps personnel. Tandis que la réalisation de tâches 

collectives sont plutôt destinées au présentiel, les interactions orales y étant facilitées. 

L’enchaînement temporel des modes et les compétences travaillées dans chacun d’eux 

participent à élaborer la cohérence de la formation, structurée autour d’un « fil rouge » (selon E. 

Nissen, cité par F. Freund). Ce dernier comprend deux aspects, pensés en amont de la formation, 

au moment de l’élaboration du programme : le « scénario communicatif, qui définit la nature et la 

visée des interactions entre les différents acteurs (avec [le formateur], entre pairs) dans chaque 

mode » ; et l’unité d’ensemble dépendant des objectifs généraux de formation. 

Il est donc primordial de penser les objectifs de formation et les interactions selon les modes 

déployés. 

 

1.1.2. Objectifs de formation et pédagogie de projet 

Dans le cas de la formation « créer des escape games pédagogiques » (cf. annexe 1), 

l’objectif principal est explicitement mentionné dans le titre. Les sous-objectifs sont quintuples :  

- identifier les modalités, les plus-values et les limites de l’escape game pédagogique ;  

- convertir les objectifs pédagogiques en énigmes diversifiées ; 

- construire un scénario ludique motivant ; 

- utiliser des outils numériques pour mettre en forme les énigmes et le décor ; 

- animer un jeu d’équipe.  

Pour les atteindre, le choix a été porté sur la pédagogie de projet : il s’agit au cours de cette 

formation de créer de façon collective un jeu d’évasion pédagogique, la formatrice se positionnant 

en tant que médiatrice durant les différentes étapes de réalisation d’une production concrète. Les 
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techniques d’animation reposent sur faire comprendre, faire dire, faire faire et faire collaborer (cf. 

troisième point du deuxième domaine de compétences « Mettre en œuvre – Animer » du 

référentiel de compétences du formateur). 

Pour cela, les participants sont amenés tour à tour à explorer trois rôles différents. Ainsi la 

formation débute par le test d’un escape game de découverte réalisé par la formatrice et destiné à 

l’origine aux collégiens. En position de joueurs, les participants se glissent dans la peau des élèves 

et expérimentent les potentielles difficultés (esprit d’équipe et coopération, tâtonnement par 

essais/erreurs, absence de consignes explicites…), mais aussi la place des émotions dans la 

mémorisation et la motivation. Après un débriefing sur les spécificités du rôle de joueur, les 

participants endossent le rôle de concepteurs et sont invités en demi-groupe à créer un escape 

game. Ils sont alors confrontés à la conception d’énigmes selon des règles spécifiques aux jeux 

d’évasion : diversité, consignes non explicites, imbrication, scénarisation… Enfin, en faisant jouer 

leur escape game au second demi-groupe de même session, les apprenants prennent la 

casquette du game master. En tant que maîtres du jeu, ils expérimentent la présentation des 

règles de jeu, la régulation et la stimulation des joueurs, ainsi que le débriefing nécessaire pour 

fixer les apprentissages scolaires. 

 

1.1.3. Pourquoi hybrider avec M@gistère ? 

Dans ce contexte, l’hybridation, en articulant les spécificités des modalités présentiel / 

distanciel et synchrone / asynchrone, permet « d’augmenter » le présentiel (Franc, 2019).  

En tant que plateforme de formation hybride, M@gistère permet plusieurs niveaux 

d’hybridation. La DAFOR en distingue trois : le volet distant avec prise de contact en amont et 

mise en place d’un forum ; le niveau intermédiaire avec la mise à disposition des supports de 

formation et de ressources complémentaires ; le parcours hybride complexe avec alternance de 

phases en distanciel et présentiel. La formation « créer des escape games pédagogiques » (cf. 

annexe 1) appartient au troisième niveau. Une première demi-journée consacrée à la théorie a lieu 

en présentiel. Y succède une visioconférence de 3h pour prendre en main des outils numériques 

mobilisables pour la création. Une demi-journée de création collaborative en présentiel est suivie 

d’une phase de création coopérative à distance et de façon asynchrone. Enfin, une dernière demi-

journée de formation en présentiel permet de clôturer la rencontre. La session M@gistère n’est 

archivée qu’un an plus tard, à la suite de quoi les ressources et les forums restent consultables 

mais sans possibilité d’y contribuer.  

En amont de la formation, la prise de contact via le forum général de M@gistère permet à la 

fois d’informer les participants sur le déroulé de la formation, ses objectifs, son programme 

prévisionnel, le lieu et les horaires, mais aussi de les questionner afin de cerner le profil de chacun 

(niveau d’expérience, attentes respectives…). C’est également une première prise en main de 

l’outil et un indice sur les potentielles difficultés techniques à venir. Cette phase introduit la 

différenciation grâce au repérage des difficultés et des points de force individuel. Elle est suivie en 

présentiel d’une constitution de groupes homogènes d’hétérogénéité pour favoriser l’entraide entre 

participants.  

En facilitant, via les forums, la communication entre participants et avec la formatrice, tout au 

long de la formation, ainsi que la mise à disposition des supports et le partage des productions, la 

plateforme M@gistère permet à la formatrice d’accompagner les participants sur un temps plus 

long que celui de la rencontre. L’articulation du présentiel et du distanciel permet ainsi de 

contourner une triple contrainte de temporalités. D’une part, elle allonge la durée effective de 



 

7 
 

formation, là où la DAFOR privilégie les temps courts (3h, 6h, 9h ou 12h) pour les stages à 

candidature individuelle, alors que le processus de création d’un escape game est extrêmement 

chronophage. D’autre part, l’hybridation permet d’incorporer dans la formation un temps de 

conception asynchrone, modulable selon les contraintes personnelles des stagiaires – ce qui 

nécessite en contrepartie une disponibilité plus grande de la part de la formatrice. Enfin, la 

plateforme favorise la mémorisation et le transfert des compétences acquises dans les pratiques 

professionnelles en permettant à chacun de retrouver les ressources et d’y revenir à son rythme, 

en fonction de ses besoins, et même plusieurs mois plus tard.  

Ces outils et modalités d’animation, choisis pour permettre l’atteinte des objectifs de 

formation, influent sur les modalités d’accompagnement. 

 

1.2. Accompagner en formation hybride 

« Accompagner l’individu et le collectif » constitue le troisième domaine du référentiel de 

compétences du formateur.  

 

1.2.1. Accompagner de l’individu au collectif 

Pour M. Paul (Paul, 2009), accompagner, c’est « se joindre à quelqu’un (dimension 

relationnelle), pour aller où il va (dimension temporelle et opérationnelle), en même temps que lui : 

à son rythme, à sa mesure, à sa portée ». Le formateur, en tant qu’accompagnateur, crée une 

relation de confiance sur laquelle se construit la formation sur une durée limitée, en réponse aux 

attentes individuelles. C’est pourquoi la formation « créer des escape games pédagogiques » 

commence par une prise de contact en amont, avec une présentation personnelle de la formatrice 

et de son parcours (qui suis-je ? quelle est mon expérience dans le domaine ?), ainsi qu’une 

présentation du cadre de la formation (dates et horaires des formations, plan du lieu d’accueil et 

des lieux de restauration aux alentours). De plus, la première activité proposée aux stagiaires 

consiste en un recueil de leurs niveaux d’expérience et de leurs attentes.  

L’accompagnement valorise le processus au contenu : il s’agit d’un cheminement coopératif 

(entre l’apprenant et le formateur) et adapté aux besoins de l’apprenant, pour atteindre un objectif 

défini au préalable. La forme privilégiée de l’accompagnement est celle du tutorat, dans lequel la 

relation interpersonnelle est duelle et singulière. En formation collective, l’accompagnement passe 

par la différenciation. Différencier consiste à mettre en œuvre des moyens et des processus 

d’apprentissage diversifiés afin de permettre à des apprenants d’aptitudes, de savoirs et de 

compétences différents d’atteindre des objectifs communs6. Ainsi, je mets en place une 

différenciation pour accompagner au mieux les stagiaires dans le processus de création d’un 

escape game. Dans la phase de prise en main d’outils numériques permettant la production d’un 

jeu d’évasion numérique (via la création d’énigmes, d’une interface interactive, d’un cadenas 

numérique, d’éléments de scénarisation), les apprenants ont la possibilité de choisir entre deux 

parcours : niveau débutant ou niveau intermédiaire. Ces parcours, constitués de tutoriels détaillés, 

sont organisés pour rendre possible leur interversion à chaque étape, et ainsi se créer son propre 

parcours parmi plusieurs outils aux fonctionnalités globalement équivalentes mais à la prise en 

main plus ou moins complexe.  

Pour accompagner en formation collective, le formateur porte cinq casquettes. En tant 

qu’expert, il maîtrise les contenus de la formation (apports théoriques, ressources pratiques, 

                                                
6
 D’après la définition de Gilles Auzeloux 
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partage d’expérience), les sélectionne et les hiérarchise en fonction des besoins individuels 

observés et exprimés. En tant qu’évaluateur, il observe et analyse les gestes et activités des 

stagiaires pour proposer des rétroactions, afin de favoriser l’atteinte des objectifs du stage via une 

posture réflexive. En tant que technicien, il apporte son support, notamment sur le volet distant 

dans la prise en main des outils de communication. A ces casquettes portées dans une 

perspective plutôt duelle, s’ajoutent deux autres, ayant une dimension plus collective. 

L’accompagnement passe ainsi par l’animation : la gestion des groupes, de la prise de parole et de 

la mise en activité (en présentiel et distanciel). Le formateur est celui sur qui repose l’interactivité 

de la formation. Enfin, la dernière casquette est celle de l’arbitre. Il pose et fait respecter le cadre 

de la formation pendant le temps défini, pour que tous puissent bénéficier d’un environnement 

bienveillant et didactique. 

Si accompagner, c’est se tenir à côté de, qu’en est-il lorsque formateur et apprenants sont à 

distance, lorsque la formation a lieu en distanciel ? 

 

1.2.2. Accompagner en distanciel 

D’après C. Papi (Papi, 2020), en présence, comme à distance, pour soutenir les apprenants 

dans leur démarche d’apprentissage, le formateur utilise les mêmes domaines de soutien. 

Cependant « en formation à distance, il est nécessaire de faire davantage d’effort pour 

comprendre les [apprenants] et communiquer avec eux, de manière proactive et réactive, 

synchrone et asynchrone ». En effet, en distanciel, la communication est médiatisée : il y a un 

intermédiaire (la plateforme de communication) entre les deux interlocuteurs ; cet intermédiaire 

peut altérer la communication en allongeant le temps de réaction et en dégradant la perception 

des signaux non-verbaux (expressions du visage, postures corporelles…). L’accompagnement à 

distance doit donc être anticipé et renforcé.  

Selon le collectif Hy-sup (Burton et al., 2011), les trois composantes de l’accompagnement 

qui participent le plus à la qualité de l’expérience d’apprentissage en distanciel sont cognitive, 

métacognitive et affective. 

Dans un dispositif hybride, la composante cognitive consiste à soutenir la construction de 

connaissances. Pour la formation « créer des escape games pédagogiques », cette composante 

est présente en distanciel par la mise à disposition des ressources et supports de formation via la 

plateforme M@gistère. Une section est consacrée aux ressources co-construites ou transmises 

durant la formation (infographie de synthèse, tutoriels annotables), une autre propose des 

ressources complémentaires pour aller plus loin. 

« L’accompagnement métacognitif vise la construction de connaissances par une démarche 

réflexive sur ses propres processus cognitifs » (Burton et al., 2011). Il s’agit de solliciter une 

réflexion de l’apprenant sur ses acquis, ses pratiques et les possibilités de transfert 

d’apprentissage. En présentiel, les débriefings après les expériences en tant que joueurs, 

créateurs et maîtres du jeu ont cet objectif : formuler et prendre du recul sur les difficultés et limites 

rencontrées, ainsi que sur les outils mobilisables et leurs modalités d’usage, pour faciliter le 

transfert effectif des compétences acquises dans les pratiques pédagogiques en classe. En 

distanciel, un débriefing collectif est organisé en fin de la phase de prise en main des outils 

numériques en visioconférence. Lors de la phase de création asynchrone qui s’appuie sur les 

forums de groupe, l’accompagnement métacognitif est individualisé, en fonction des interventions 

des participants. Cependant, le caractère asynchrone des échanges sur les forums complique 

cette forme d’accompagnement, le feedback étant différé. 
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La troisième composante de l’accompagnement à distance est l’accompagnement affectif, 

qui « intègre les modalités de soutien à l’engagement de l’apprenant » (Burton et al., 2011). Cet 

engagement dépend de deux dimensions sociales : le degré d’intimité et le degré de réactivité. Le 

degré d’intimité résulte du sentiment de proximité avec les autres apprenants. Il peut être renforcé 

par des activités de cohésion de groupe, ce qui est au cœur de l’expérimentation mise en place 

dans ce mémoire pour améliorer la coopération numérique. Le degré de réactivité, quant à lui, 

découle de la rapidité et de l’adéquation du feedback reçu aux interventions. Il s’agit non 

seulement de la réactivité du formateur, mais aussi des autres apprenants dans une optique 

d’entraide.  

 En distanciel, une composante essentielle de l’accompagnement est sociale. Il s’agit 

d’accompagner l’individu au sein du groupe, tout en y développant la cohésion et les interactions. 

La coopération numérique en est alors un des enjeux. 

 

1.3. La coopération numérique : enjeux de l'accompagnement hybride 

La formation hybride « créer des escape games pédagogiques » comprend une phase de 

création collective dépendante de la qualité des interactions entre pairs. Cette phase repose en 

partie sur la coopération numérique, via les forums M@gistère. 

 

1.3.1. Interactions entre pairs et intelligence collective 

D’après R. Wittorski, cité par L. Portelance (Portelance et al., 2018), le développement 

professionnel des enseignants « se réalise principalement dans l’action et la réflexion sur l’action, 

mais aussi dans les interactions avec les pairs ». Ces interactions, sous forme de partages 

d’expérience, de conceptions ou de questionnements, provoquent des conflits sociocognitifs 

pouvant être à la base d’apprentissages. En effet, selon M. Gilly, J. Fraisse et J.-P. Roux, cité par 

L. Portelance, « dans un groupe, les participants apprennent les uns des autres et avec les 

autres ». L. Portelance distingue ainsi différentes manifestations de « la dynamique interactionnelle 

des échanges » qui participent aux apprentissages : la co-élaboration acquiesçante (échange 

d’arguments qui renforce un raisonnement partagé), la co-construction de savoirs (échange 

d’arguments qui nourrit les raisonnements respectifs en les élargissant, voire les réorientant 

partiellement), la confrontation contradictoire (désaccord argumenté, sans rejet de l’idée de l’autre) 

et la déstabilisation cognitive (questionnements partagés qui aboutit à un changement de 

représentation). Il revient au formateur de créer des conditions et des situations favorables au 

développement de ces interactions.  

Développer les interactions entre apprenants permet de les rendre actifs, ce qui améliore 

leur réceptivité et leur engagement dans l’atteinte des objectifs de formation. Ce qui est visé, c’est 

la fertilisation croisée des idées, une co-construction de connaissances et de compétences. En 

cela, on retrouve la notion d’intelligence collective. Selon A. Laurent-Brochet (Laurent-Brochet, 

2020), « l’intelligence collective est la capacité d’un groupe à mobiliser leurs compétences, leurs 

expériences, leurs idées, leurs questions en vue d’atteindre un objectif commun afin de résoudre 

une situation complexe ». L’intelligence collective est supérieure à la somme des intelligences 

individuelles, c’est-à-dire que la capacité de compréhension qui en résulte, dépasse la simple 

addition des contributions (connaissances, idées…) de chaque individu. La mise en relation des 

membres d’un groupe crée la plus-value de la production commune. A l’origine de l’intelligence 

collective, se trouve une situation complexe (exemple : créer un jeu d’évasion pédagogique) 
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abordée au sein d’un groupe de travail collectif et dans lequel se développe une dynamique de 

collaboration intellectuelle. 

Le travail collectif, bien que nécessaire pour développer l’intelligence collective en vue de 

favoriser l’atteinte des objectifs de formation, n’est pas une condition suffisante. La qualité des 

interactions est primordiale.  

 

1.3.2. Mutualisation, coordination, coopération, collaboration : quelles différences ? 

Lorsque l’on parle d’une activité de groupe, plusieurs termes peuvent y être associés : 

mutualisation, coordination, coopération et collaboration. Cependant, ces termes ne sont pas 

synonymes. Ils décrivent chacun des degrés différents de partage, de temporalité et d’interaction 

(Figure 1). Une clarification terminologique est nécessaire. 

 

Figure 1 : Niveaux d’interactions en fonction des modalités de production en travail collectif 

 

Le premier niveau du travail d’équipe est la mutualisation. D’après l’Université de Genève 

citée par la DANE7 (DANE- Académie de Versailles, 2017), la mutualisation est la forme la plus 

souple du travail d’équipe, dans le temps et l’espace. Mutualiser consiste à mettre à disposition 

d’autres individus des ressources intégrables en partie ou en totalité, dans des productions 

indépendantes les unes des autres. Il n’y a donc ni concertation, ni répartition, ni objectif commun 

entre les différentes parties productrices. 

Le deuxième niveau du travail d’équipe est la coordination. Celle-ci consiste à articuler des 

actions individuelles afin d’atteindre un but final collectif (Marcel, Dupriez, et Périsset-Bagnoud, 

2007). Elle vise l’efficacité grâce à l’adaptation réciproque des acteurs et de leurs actions. Les 

productions sont complémentaires, juxtaposées mais non fusionnées. 

D’après la DANE (DANE- Académie de Versailles, 2017), le travail coopératif, constituant le 

troisième niveau, suppose au préalable un temps de concertation collective synchrone pendant 

                                                
7
 DANE : délégation académique au numérique éducatif 
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lequel une répartition claire et concrète des tâches entre participants est effectuée, la réalisation 

de chacune d’elles étant par la suite spécifiquement attribuée à l’un d’eux. Les productions 

individuelles et asynchrones sont ensuite assemblées pour former une unique ressource. 

Le dernier niveau du travail d’équipe est la collaboration, pour laquelle il n’y a aucune 

répartition du travail entre ses participants. Toutes les étapes de la réflexion à la production sont 

réalisées de façon synchrone par l’ensemble des participants. Pour y parvenir, les membres du 

groupe doivent échanger incessamment, ce qui suppose un haut niveau de communication et 

d’interaction (DANE- Académie de Versailles, 2017). 

C’est dans la collaboration que les interactions entre les membres de l’équipe sont les plus 

nombreuses et que l’intelligence collective est la plus à même à être développée. Cependant du 

fait des contraintes vues précédemment (cf. partie 1.1.3.), la formation « créer des escape games 

pédagogiques » ne peut inclure un temps de présentiel synchrone suffisant pour réaliser toutes les 

étapes de cette création de façon collaborative. L’enjeu est alors de renforcer les interactions via la 

coopération numérique. 

 

1.3.3. Les forums M@gistère, des espaces de coopération numérique 

En distanciel, les interactions dépendent du choix des outils effectué par le formateur. 

J. Loisier (Loisier, 2009) distingue trois types d’outils technologiques mobilisables en formation à 

distance. Les outils d’information permettent la transmission de contenus de façon 

unidirectionnelle, du formateur aux apprenants. Les outils de soutien à l’apprentissage regroupent 

« tous les dispositifs technologiques qui permettent les échanges que doivent avoir les formateurs 

avec les apprenants ». La communication est bidirectionnelle : formateur/apprenants ou 

apprenant/formateur. Les outils de collaboration, quant à eux, désignent « tous les dispositifs qui 

permettent tous les types d’échanges entre les apprenants, nécessaires à la réalisation des 

apprentissages ». Il s’agit d’une communication pluridirectionnelle. Dans la formation « créer des 

escape games pédagogiques », les forums de la plateforme M@gistère servent à la fois d’outils de 

collaboration en permettant aux apprenants d’échanger pour créer collectivement une ressource, 

et d’outils de soutien à l’apprentissage en permettant à la formatrice d’apporter en situation des 

connaissances et ressources adaptées aux besoins rencontrés ou exprimés. 

Afin de vérifier les hypothèses avancées dans le cadre de ce mémoire sur la coopération 

numérique, j’ai étudié les interventions8 de forums établies lors des quatre sessions de la formation 

« créer des escape games pédagogiques » ayant eu lieu durant l’année scolaire 2019-2020. 

Chaque session comprend trois forums (Figure 2) : un forum général et deux forums de groupe 

paramétrés pour restreindre l’accès et les contributions à leurs seuls membres respectifs (la 

formatrice faisant partie des deux groupes). Le forum général ouvre en amont de la formation et 

sert notamment à la première prise de contact entre participants, en permettant la présentation de 

la formation et des différents participants (dont la formatrice). Il sert par la suite à échanger sur les 

sujets concernant l’ensemble des participants, tels que l’organisation de la formation. Les forums 

de groupe, quant à eux, sont ouverts à la suite de la première phase de création collaborative 

ayant lieu en présentiel. Ils sont d’ailleurs dédiés à la mise en commun des ressources et aux 

questionnements spécifiques à la création collective d’un escape game. Ce sont des espaces de 

coopération numérique. 

                                                
8
 Nous distinguons le message de l’intervention : un même message peut contenir plusieurs interventions 

thématiques. Les 225 messages (dont ceux de la formatrice) postés sur l’ensemble des forums représentent 
ainsi 245 interventions. 
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Figure 2 : Nombre d’interventions dans les forums généraux et de groupe des différentes sessions 
de la formation "créer des escape games pédagogiques", ayant eu lieu en 2019-2020, selon leurs 

thèmes 

 

Au sein des forums de groupe dédiés à la création collective, on distingue différents types 

d’interventions (cf. annexe 2). L’annonce unilatérale consiste à déclarer avoir réalisé une tâche 

(ex : « Je me suis occupée du semainier avec les 3 lettres manquantes. »9). Elle peut être 

accompagnée d’une incitation à réagir sous forme de question directe (ex : « Je peux éclaircir la 

polices des runes X, Y, Z : est-ce une bonne idée ? »10) ou d’appel à l’action (ex : « Voici le 

learningapps... merci de le tester et de me dire si cela vous convient (et fonctionne). Je peux 

modifier à votre convenance.  »11). L’intervention peut également prendre la forme d’un apport 

informationnel complémentaire, tel que « Vous avez aussi la possibilité d'afficher un gif pour 

l'explosion finale, au lieu de la vidéo Youtube. L'avantage c'est que la lecture est automatique (et 

que ça évite les pubs de Youtube). L'inconvénient c'est que ça tourne en boucle... »12. Il peut 

également s’agir d’un partage de contenu : ressource externe (ex : « Voici en PJ comme promis ce 

matin un enregistrement libre de droits de l'arrivée de la police avec sirène et portières qui 

claquent. Si tu en as besoin, tu peux en trouver d'autres faciles à télécharger sur Universal 

Soundbank. »13) ou production achevée (ex : « Je vous mets en PJ une image du Concentrix que 

j'ai réalisé. »14). En réaction à une précédente intervention, les participants ont pu émettre un avis 

de réception, qui parfois prend la forme de remerciements (ex : « Merci à toutes les deux de votre 

retour et de votre aide. »15). Plus engagé, l’avis appréciatif peut être accompagné 

d’encouragements (ex : « J'aime les deux versions. Essayons en effet la seconde ! »16). Enfin, 

pour clôturer cette typologie, on n’oubliera pas les suggestions de modification. Ce dernier type 

                                                
9
 Intervention de VL sur le forum du groupe B de la session 2 

10
 Intervention de SP sur le forum du groupe B de la session 4 

11
 Intervention de YB sur le forum du groupe A de la session 3 

12
 Intervention de CC (formatrice) sur le forum du groupe A de la session 1 

13
 Intervention de IF sur le forum de groupe B de la session 1 

14
 Intervention de SDM sur le forum du groupe A de la session 1 

15
 Intervention de IF sur le forum de groupe B de la session 1 

16
 Intervention de FZ sur le forum du groupe A de la session 3 
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d’intervention est le plus à même de contenir des éléments argumentatifs, prenant part à la 

« dynamique interactionnelle » favorable aux apprentissages telle qu’étudiée par L. Portelance 

(cf. partie 1.3.1.).  

Bien que le nombre de participants par session soit relativement similaire (en moyenne, 11 

présents pour 15 inscrits par session), le nombre de contributions et la répartition des interventions 

dans les forums sont fortement inégales, entre sessions et entre groupes d’une même session. 

Pour mieux comprendre les enjeux de la coopération numérique, encore faut-il pouvoir l’évaluer. 

 

1.3.4. Comment évaluer la coopération numérique ? 

Une fois l’ensemble des messages publiés dans les forums de groupe analysés et 

catégorisés, il s’agit d’établir des outils permettant d’évaluer la coopération numérique, afin de 

faciliter les comparaisons entre forums et groupes. Pour cela, je propose trois indicateurs : 

l’indicateur de contribution, l’indicateur de rétroaction et la part d’autonomie dans les échanges. 

L’indicateur de contribution repose sur l’idée que plus est élevé le nombre de messages 

postés, ainsi que le nombre de contributeurs uniques par fil de discussion, par rapport au nombre 

total d’apprenants inscrits sur le forum, meilleure est la coopération numérique. S’en déduit la 

formule suivante (avec   pour noter la moyenne) : 

                              
                     

                 
  

                 

                
 

 

L’indicateur de rétroaction repose sur l’idée que la coopération numérique se fonde sur les 

partages de ressources et de productions, ainsi que sur la recherche de consensus au sein du 

groupe. La recherche de consensus regroupe à la fois les avis appréciatifs et les suggestions de 

modification. Si les partages n’entraînent pas de recherche de consensus, il s’agit alors plus de 

mutualisation que de coopération (cf. partie 1.3.2.). Afin d’évaluer les rétroactions ayant lieu dans 

les forums de groupe, on utilisera la formule suivante : 

                            
                  

                 
                                         

 

La part d’autonomie repose sur l’idée que la coopération numérique est d’autant plus forte 

que le formateur n’en est pas le principal ouvrier. Il s’agit donc de calculer la part des interventions 

des participants déduites de celles de la formatrice, par rapport au nombre total d’interventions. 

Plus le pourcentage obtenu est élevé, plus l’autonomie est grande. 

                 
                                                      

                       
 

 

La représentation graphique de ces trois indicateurs (Figure 3) permet de caractériser les 

différentes dimensions de la coopération numérique mise en œuvre dans les forums de groupe, 

tout en facilitant leur comparaison. Avec trois indicateurs nuls chacun, les groupes B de la session 

3 et A de la session 4 se caractérisent par une absence totale de coopération numérique. Les 

deux groupes de la session 2, quant à eux, ont peu développé la coopération numérique. Il est 

intéressant de noter que dans la session 1, malgré un nombre plus important d’interventions en 

groupe A qu’en groupe B, la coopération numérique semble plus développée dans le deuxième 

groupe. Cela est dû au fait que dans le groupe B, l’ensemble des inscrits ont contribué (et non 

seulement certains, comme dans le groupe A) et que les partages ont proportionnellement 

engendré plus de rétroactions. La coopération numérique du forum du groupe A de la session 3 se 

démarque par un indicateur de contribution et une part d’autonomie relativement élevés. En effet, 
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les membres du groupe ont participé à l’ensemble des fils de discussion ouverts. Le forum du 

groupe B de la session 4 est celui où la coopération numérique a été la plus développée : les 

contributions ont été très nombreuses, ainsi que les partages et la recherche de consensus. Il est 

à remarquer que la part d’autonomie est d’ailleurs très élevée, notamment sur ce dernier point. 

C’est le seul forum pour lequel le nombre d’interventions de la part des apprenants pour une 

recherche de consensus égale celui de la formatrice. 

 

Figure 3 : Indicateurs de la coopération numérique, via les forums de groupe, 
pour les sessions de formation 2019-2020 

 

Hybrider une formation permet d’augmenter le présentiel pour favoriser l’atteinte des 

objectifs. L’articulation présentiel / distanciel qui en découle nécessite de repenser 

l’accompagnement du formateur pour favoriser les interactions entre pairs au profit de l’intelligence 

collective. Au cœur de cet enjeu se trouve la coopération numérique, dont l’analyse comparative 

via les forums M@gistère de la formation « créer des escape games pédagogiques » 2019-2020 

dévoile de grandes inégalités, auxquelles je propose à présent de chercher les causes.  

 

2. Obstacles et conditions de réussite de la coopération numérique 

 

L’hybridation est un dispositif. En cela, il s’agit d’un agencement d’éléments, sous-tendu par 

une intention, celle d’articuler des moyens en fonction d’une fin, elle-même liée à une situation qui 

exerce des contraintes et impose des limites (Couzinet, 2011). Ainsi, chercher les limites d’un 

dispositif revient à s’interroger sur les relations entre outils et usagers, dans un contexte donné. 

Dans celui de la formation « créer des escape games pédagogiques », dont l’intention est l’atteinte 
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des objectifs de formation, l’outil étudié est M@gistère et les usagers regroupent à la fois la 

formatrice et les apprenants.  

 

2.1. M@gistère : catalyseur d'interactions ou frein à la communication ? 

Pour les parcours hybrides, le cahier des charges du PAF préconise l’utilisation de la 

plateforme M@gistère. Le formateur doit donc composer avec cet outil imposé et en faciliter 

l’utilisation tout au long de la formation. 

 

2.1.1. Présupposés techniques anticipés 

D’après G. Lion (Lion, 2016), la plateforme M@gistère a été pensée pour « faciliter 

l’appropriation et l’utilisation », grâce à un accès permanent et des fonctionnalités variées 

favorisant « le travail collaboratif (wiki), la communication et l’échange entre pairs (forum, 

messagerie), le questionnement (sondage, test, questionnaire), etc. ». 

Cependant, penser un outil pour faciliter des usages n’est pas suffisant pour le rendre lui-

même facilement utilisable. Le rapport d’enquête du CNESCO (Paris, 2021) indique que le 

deuxième type de difficultés rencontrées lors des formations à distance par les professeurs du 

second degré est lié à l’usage de la plateforme (pour 47% des sondés), le premier étant de l’ordre 

de la connexion (matériel, débit ; 69% des sondés) et le troisième d’un manque de maîtrise des 

outils informatiques (10% des sondés). Ces difficultés relatives à la plateforme de formation à 

distance peuvent être dues à l’identification, à la fluidité et à l’ergonomie de l’outil. Ainsi, pour 

M@gistère, la connexion passe par les identifiants académiques (NUMEN17, par défaut) et les 

notifications de message et de forums sont transmises via l’adresse mail académique. 

Empiriquement, il a été constaté qu’une partie des collègues ne maîtrise pas leurs identifiants 

académiques, ni le transfert de leur boîte mail professionnelle sur une adresse tierce, ce qui 

complique l’utilisation de M@gistère.  

Pour optimiser l’utilisation de M@gistère par les stagiaires de la formation « créer des 

escape games pédagogiques », son recours est spécifié en amont de leur inscription, puisqu’il est 

mentionné explicitement dans l’offre de formation décrite dans GAIA18. Ainsi le champ modalité a 

été renseigné en « hybride » ; le champ description de la modalité signale la « mise en ligne des 

supports et communication entre les stagiaires via M@gistère » ; et dans les conditions 

particulières, on peut lire « être à l’aise avec l’informatique (usage de M@gistère obligatoire), le 

travail collaboratif et interdisciplinaire ». De plus, sur les convocations envoyées au stagiaire par la 

DAFOR, dans le champ observation, il est mentionné que « la formation nécessite de pouvoir se 

connecter à M@gistère (identifiant académique) pour accéder aux supports de formation et 

prendre part aux échanges en ligne entre participants ».  

Pour une prise en main progressive de M@gistère et de ses fonctionnalités, la conception de 

la formation a évolué. En 2018-2019, il était demandé aux stagiaires de remplir un questionnaire 

en ligne, via Framaforms19, à destination de la formatrice, en amont de la formation, sur leur 

                                                
17

 NUMEN : numéro d’identification de l’Éducation nationale (identifiant unique et individuel attribué à chaque 
personnel) 
18

 GAIA est une application dédiée à la gestion de la formation continue des personnels de l’Éducation 
nationale (enseignants des premier et second degrés, personnels d’encadrement, personnels ingénieurs, 
administratifs, techniques, sociaux et de santé) permettant le dépôt, la consultation et l’inscription aux offres 
de formation annuelles sur le territoire académique. 
19

 Framaforms est un service en ligne libre de formulaires, proposé par l’association Framasoft 
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expérience et leurs attentes. A partir de l’année suivante, ce questionnaire a été remplacé par un 

message sur le forum général invitant chacun à se présenter dans le fil de discussion. Cela donne 

forme au groupe, tout en permettant une première occasion de se confronter à l’outil : connexion à 

M@gistère et contribution au forum. Si des difficultés sont rencontrées, celles-ci sont repérées 

pour être traitées au premier jour de formation, en présentiel. L’usage des forums de groupe lors 

de la phase de création collective est ainsi anticipé. Les résultats du sondage destinés aux 

participants de la formation « créer des escape games pédagogiques » 2020-2021 (cf. annexe 6, 

question 5) montrent que l’outil M@gistère est relativement peu identifié comme un frein à la 

participation au forum de groupe. Cela indiquerait que l’anticipation technique proposée par la 

formatrice porte globalement ses fruits. 

Cependant, malgré des actions conçues par la formatrice pour anticiper et optimiser 

l’utilisation de M@gistère par les stagiaires, son recours reste limité pour certains apprenants. 

 

2.1.2. Concurrence du quotidien 

Prendre en main un nouvel outil technique demande un temps d’acclimatation. Or, bien que 

M@gistère ait été pensé pour intégrer des outils de communication, leur ergonomie n’égale pas 

celle des outils grand public que l’usager numérique utilise pour communiquer au quotidien. Ces 

raisons expliquent pourquoi les forums B de la session 3 et A de la session 4 de la formation 

« créer des escape games pédagogiques » de 2019-2020 ne contiennent pas d’autres messages 

que ceux écrits par la formatrice pour en annoncer l’ouverture (cf. annexe 2).  

Dans le cas du forum B de la session 3, les membres du groupe ont créé et utilisé un groupe 

Whatsapp20 pour communiquer entre eux et coopérer dans la réalisation du jeu d’évasion. 

Contrairement à M@gistère, la coopération via Whatsapp se glisse dans les usages quotidiens : 

consultation ergonomique sur mobile21, immédiateté des échanges, pas de temps de prise en main 

supplémentaire. La décision de substituer Whatsapp à M@gistère a été prise en fin de la phase 

collaborative en présentiel. La formatrice n’en a été informée qu’après s’être étonnée de l’absence 

de messages sur le forum de groupe. 

Dans le cas du forum A de la session 4, le groupe d’apprenants était constitué 

majoritairement par des membres d’un même établissement. Leur inscription collective à la 

formation s’inscrit dans l’optique d’un projet d’équipe pédagogique pour lequel la réflexion des 

membres était bien avancée, avant même que la formation commence. La phase de création 

collaborative en présentiel a dans ce contexte été particulièrement efficace. Les quelques 

ajustements nécessaires avant la phase de jeu se sont appuyés sur des discussions, au gré des 

rencontres dans l’établissement d’origine. Il n’y a donc pas eu de coopération numérique dans la 

mesure où la communication directe était possible. Cette situation particulière a permis d’assurer 

rapidement le transfert des objectifs de formation dans la pédagogie : le jeu créé a pu être mis en 

œuvre directement dans l’établissement. Cependant, pour les membres du groupe extérieurs à cet 

établissement, le processus cognitif autour de cette phase de création a peut-être été moins 

développé, les difficultés ayant été anticipées par le reste de l’équipe en amont, les phases de 

questionnements ont pu être écourtées.  

Le fait que ces deux groupes n’aient pas eu recours aux forums de groupe sur M@gistère ne 

signifie pas qu’il n’y ait pas eu de coopération et que l’atteinte des objectifs de formation soit 

                                                
20

 Application gratuite de messagerie mobile multiplateforme et grand public 
21

 Depuis 2018, l’appareil privilégié par les Français pour la connexion Internet est le smartphone (cf. 
enquête TIC-ménages de l’INSEE, 2018) 
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incomplète, mais plutôt que les membres ont estimé que l’accompagnement de la formatrice en 

présentiel et l’intelligence collective du groupe étaient suffisants pour mener à bien le processus de 

création. Laisser la liberté de choisir des alternatives aux outils proposés par la formatrice fait 

partie de la différenciation.  

 

2.1.3. Contrainte du temps libre mobilisable 

Dans le questionnaire adressé aux participants de la formation « créer des escape games 

pédagogiques » 2020-2021 (cf. annexe 6, question 5), le principal frein exprimé est le temps 

personnel disponible (9 réponses sur 10). Dans la mesure où le temps de formation asynchrone en 

distanciel n’est pas institutionnalisé via l’édition de convocation, ce dernier ne peut qu’avoir lieu sur 

le temps « libre » des personnels, hors temps de classe.  

Lors des formations ayant lieu en 2018-2019, les dates de séances ont été fixées de façon à 

ce que la phase de création asynchrone coïncide avec des weekends prolongés ou des vacances, 

afin de maximiser les temps libres individuels selon les contraintes personnelles. Cette 

organisation n’a pas eu l’effet escompté : très peu de messages ont été échangés sur cette 

période, cassant la dynamique d’échanges. En 2019-2020, il a été choisi de laisser deux semaines 

ouvrées entre les phases de création collaborative et de restitution en présentiel. Le retour des 

participants en fin de formation a mis à jour l’idée qu’une phase asynchrone plus courte serait 

préférable pour conserver la mobilisation et développer les interactions. C’est pourquoi cette 

année, cette phase de la formation s’est déroulée sur huit jours, la coopération numérique sur 

temps libre s’organisant sur un weekend et six soirées.  

Pour limiter l’impact sur la vie personnelle et permettre au plus grand nombre de contribuer, 

il serait pertinent d’organiser les formations en fonction du calendrier scolaire. L’objectif serait alors 

d’en privilégier les périodes de creux, c’est-à-dire cibler les périodes de stages des élèves par 

exemple, et éviter celles des corrections des examens blancs ou des conseils de classe. Il est 

néanmoins difficile d’identifier parfaitement ces périodes, dans la mesure où la composition des 

groupes de participants aux sessions se fait une fois que les dates des formations aient été fixées. 

Or, du fait d’un public cible hétérogène, brassant professeurs de collège, de lycée général, 

technologique et professionnel et de post-bac (BTS), les contraintes de chacun ne correspondent 

pas nécessairement à celles des autres, rendant complexe leur anticipation. 

Le développement de la coopération numérique via les forums M@gistère passe par 

l’anticipation par la formatrice des éléments de contraintes spécifiques à l’outil et aux conditions 

individuelles de formation. Pour compléter l’analyse des obstacles et conditions de réussite, 

intéressons-nous maintenant à la dimension sociale du dispositif. 

 

2.2. Engagement et effet de groupe  

L’analyse quantitative des messages publiés sur les forums de groupe montre une forte 

disparité de profils de publication chez les participants. Cette caractéristique n’est pas spécifique à 

la formation « créer des escape games pédagogiques ». Selon V. Orange (Orange, Millerand, et 

Thoër, 2013), « un forum est composé d’un petit noyau de participants actifs au sein d’un large 

agrégat de participants qui l’est beaucoup moins ». Identifier ces noyaux permettra d’étudier les 

obstacles et conditions de réussite de la coopération numérique. 
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2.2.1. Diversité des profils de contributeurs 

La typologie des profils des participants au sein des forums de groupe permet de 

caractériser leurs différents niveaux d’engagement dans la coopération numérique. Les travaux de 

V. Orange (Orange, Millerand, et Thoër, 2013) proposent de dresser cette typologie selon deux 

critères : le volume et la nature initiatrice ou réactive des messages (Figure 4).  

 

Figure 4 : Profils des participants en fonction du nombre de messages publiés 
dans les forums de groupe A et B, en 2019-2020 

 

Sur l’ensemble des forums de groupe de la formation « créer des escape games 

pédagogiques » 2019-2020 (hors messages postés par la formatrice ; hors forums de groupe B 

session 3 et A session 4), le nombre moyen de messages par contributeurs est de 2,9. Cependant, 

les disparités étant grandes entre contributeurs, la médiane, égale à 1,5, est plus représentative du 

nombre de messages relativement bas par personne. Le troisième quartile est quant à lui égal à 4, 

ce qui signifie que moins d’un quart des contributeurs a posté plus de 4 messages. Parmi eux, 

deux super-contributeurs ont posté respectivement douze et quinze messages. 

Lorsqu’un contributeur ouvre un nouveau fil de discussion, il est caractérisé comme étant 

« initiateur ». A la suite de ce message, d’autres contributeurs peuvent réagir. La proportion de 

contributeurs initiateurs augmente avec le nombre total de messages postés. Cela signifie que 

plus un contributeur participe aux échanges, plus il aura tendance à en initier ; les petits 

contributeurs se contentant de suivre généralement une dynamique impulsée par d’autres. 

D’ailleurs, les super-contributeurs sont également multi-initiateurs : ils sont à l’initiative de deux à 

trois fils de discussion chacun. 

Les dégradés réguliers du graphique montrent une corrélation entre l’engagement des 

différents profils : la participation appelle la participation. Dans les forums de groupe où se trouvent 

les grands et super-contributeurs, les contributeurs occasionnels sont plus actifs, par le nombre de 

messages publiés ou leur prise d’initiative. S’intéresser au profil individuel des super-contributeurs 

pourrait permettre d’identifier des pistes à suivre pour développer la coopération numérique au 

sein du collectif. 

 

2.2.2. Zoom sur les super-contributeurs 

L’analyse statistique des profils de contributeurs de la formation « créer des escape games 

pédagogiques » 2019-2020 a permis d’isoler deux d’entre eux, en tant que super-contributeurs. 
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Les deux participantes concernées sont à l’origine de 28% de l’ensemble des messages publiés 

dans les forums de groupe (hors ceux de la formatrice). La présence des super-contributrices est à 

associer avec le développement de la coopération numérique. En effet, ces deux participantes 

appartiennent respectivement aux groupes A de la session 3 et B de la session 4, dont les forums 

ont des indicateurs de coopération numérique parmi les plus élevés (cf. partie 1.3.4.). Leurs 

interventions ont grandement contribué à ce développement. 

Pour comprendre les raisons de l’engagement de ces super-contributrices, j’ai procédé à un 

entretien écrit (via un document en écriture partagée) avec SP, professeur de mathématiques, et 

un entretien téléphonique avec YB, professeur de lettres histoire-géographie (cf. annexe 3). Ces 

entretiens ont eu lieu en mars 2021, soit un an après la formation suivie. Ils ont été structurés 

autour de quatre thématiques : leur expérience personnelle de M@gistère ; les interactions de 

groupe en présentiel et en distanciel ; les contributions au forum ; leur expérience personnelle de 

la coopération et de la collaboration. Bien que ne concernant pas la même session de formation, 

les réponses développées des deux participantes permettent de relever des lignes directrices 

communes sur leur expérience de la coopération numérique via les forums de M@gistère. 

SP et YB ont un profil d’expérience similaire dans le domaine du travail collectif en ligne. 

Ainsi, SP a l’habitude de prendre part à des communications numériques de groupe (liste de 

diffusion notamment) et YB a une grande expérience du travail collaboratif en ligne, via les suite 

Microsoft et Google Education. Ces précédents usages d’environnement numérique de 

communication ont pu faciliter les interactions au sein des forums M@gistère. D’après elles, ces 

dernières ont contribué partiellement à deux des cinq objectifs de formation : utiliser des outils 

numériques principalement, puis dans une moindre mesure, convertir les objectifs pédagogiques 

en énigme diversifiées. Pour YB, sa participation était motivée par la réalisation de la production 

finale (qu’elle a d’ailleurs transposée dans sa classe depuis) et favorisée par un contexte scolaire 

particulier (période de stages des élèves). 

A propos de M@gistère, les retours sont globalement convergents. Pour SP, « l’avantage du 

forum, c’est que c’est un peu plus facile à s’y retrouver dans la hiérarchisation des messages [par 

rapport aux listes de diffusion] ». Cependant, la participante note que le principal point négatif de 

l’outil est qu’il n’est « pas très user friendly ». C’est d’ailleurs également le reproche que lui fait 

YB : « M@gistère correspond à des pratiques d’un autre temps. […] Il n’est pas intuitif, ni convivial 

et donc non incitatif ». YB ajoute que le travail coopératif s’appuyant sur le partage de documents, 

il faudrait pouvoir les déposer, les commenter, voire les modifier en ligne.  

Quant au rôle de la formatrice dans la coopération numérique, SP en distingue trois. Pour 

elle, la formatrice agit en médiatrice technique entre l’outil et les participants, par exemple en 

initiant les prises de parole sur le forum, ce qui facilite les réponses des autres participants. La 

formatrice agit également comme stimulateur au sein du groupe grâce à « beaucoup de 

dynamisme et d’enthousiasme, beaucoup de réactivité ». Enfin, la formatrice guide sans imposer 

« en laissant carte blanche et en respectant les choix alternatifs de chacun ». Selon YB, la 

formatrice agit sur la coopération numérique en accompagnant les participants sans être directive 

(« être là sans être là »). Elle s’appuie sur les interactions hors forum : « l’activité d’escape game 

de la première séance est importante pour créer le lien social et identifier les points communs et 

centres d’intérêts des participants. Les périodes d’échanges et de confrontation aux difficultés 

participent à la création des interactions au sein du groupe ». Enfin, d’après YB, le rôle de la 

formatrice est de choisir les « bons outils, c’est-à-dire simple d’utilisation, tout en un, en ligne (sans 

téléchargement) », d’en expliquer leur fonctionnement en présentiel et d’insister sur les pré-requis 

numériques au moment de l’inscription. YB insiste sur le poids de l’outil dans un dispositif. Pour 

elle, il n’y a de plus-value numérique en distanciel que « faute de mieux », si le présentiel n’est pas 
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possible, car « le numérique implique une contrainte supplémentaire, celle de l’outil, que tout le 

monde ne maîtrise pas ». 

Ces entretiens ont eu pour but de discerner au travers leur expérience personnelle les 

éléments favorisant les super-contributions, afin de développer par répercussion la coopération 

numérique dans l’ensemble des groupes. Deux axes ont été identifiés : autour de l’outil d’une part, 

du lien social d’autre part. Dans le premier axe, le champ d’action de la formatrice est limité : il ne 

lui est pas possible d’améliorer l’interface d’un outil institutionnel, ni de changer d’outil lorsque 

l’utilisation de celui-ci est officiellement exigée. Cependant, suite aux propos des super-

contributrices 2019-2020, pour la formation 2020-2021, j’ai associé aux forums de groupe des 

espaces de dépôt de fichiers, paramétrés pour n’être accessibles qu’aux membres du groupe. 

Cela répond partiellement au besoin exprimé par les super-contributrices de faciliter le partage de 

documents, dans la mesure où ces dépôts ne permettent ni l’édition ni l’annotation en ligne. Ils ont 

d’ailleurs été inégalement utilisés par les groupes : seize documents partagés par quatre membres 

sur six dans le groupe A, six documents partagés par deux membres sur cinq dans le groupe B.  

Le deuxième axe mis en avant par les entretiens avec les super-contributrices est le rôle de 

la formatrice pour créer du lien social entre les participants et stimuler la dynamique des échanges 

sur les forums de groupe. Ceci est l’objet de la partie suivante.  

 

2.2.3. Rôle du formateur dans l’échange social 

Dans les forums de groupe, la formatrice intervient de différentes façons (Figure 5). Elle initie 

le premier fil de discussion par une annonce unilatérale qui déclare l’ouverture du forum et en 

explique les paramètres de publicité spécifique (« seuls les membres du groupe X ont accès à ce 

forum »). A la suite des messages des participants, elle encourage les échanges via les avis 

appréciatifs. Elle questionne les productions en argumentant des suggestions de modification et en 

incitant les autres membres à agir. Enfin, elle solutionne les questionnements des participants en 

partageant des contenus (ressources et production) et via des apports informationnels. C’est 

cependant, moins la nature des interventions que la réactivité avec laquelle elles ont été publiées 

qui impacte le développement de la coopération numérique entre participants. 

 

Figure 5 : Répartition des types d'interventions composant les 45 messages publiés par la formatrice 
sur l’ensemble des sessions de 2019-2020  

 

En effet, pour J. Loisier (Loisier, 2009), une des spécificités de l’andragogie est la sensibilité 

de l’adulte « au rapport coût/bénéfice dans la démarche d’apprentissage qui lui est proposée. Les 

acquis d’apprentissage doivent être en rapport avec le temps et les efforts consentis ». Dans un 

contexte de coopération numérique, ce rapport coût/bénéfice est à rapprocher de la théorie de 

l’échange sociale. Selon N. Racette (Racette et Bourdages-Sylvain, 2018), cette dernière désigne 
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la relation entre la coopération et la notion de récompense non monnayable : reconnaissance, 

encouragement et appréciation du travail fait. « L’échange social permet d’engendrer des 

sentiments d’obligation personnelle, de gratitude et de confiance. […] Il doit y avoir un équilibre 

dans les bénéfices obtenus pour que l’échange social se manifeste et qu’une coopération 

s’installe ». Cela explique pourquoi la participation entraîne la participation (cf. partie 2.2.1.). 

Pour favoriser cet équilibre, le formateur peut s’appuyer sur les grands et super-contributeurs 

qui initient les discussions, puis dynamiser ces dernières grâce à sa réactivité. Ainsi, en réagissant 

aux premiers messages, la formatrice répond au besoin d’équilibre des contributeurs et augmente 

le sentiment d’obligation personnelle de ceux qui n’ont pas encore contribué, ce qui rend plus 

probable leur future contribution. Une fois la dynamique coopérative lancée, la formatrice se met 

en retrait, pour « être là sans être là » (selon les termes d’YB). C’est pourquoi la part d’autonomie 

est plus importante dans les forums où la coopération numérique est la plus développée 

(cf. partie 1.3.4.). 

 

Afin de développer la coopération numérique, le formateur cherche à anticiper les 

contraintes techniques et temporelles auxquelles font face les participants, au sein d’un dispositif 

hybride. Il s’appuie sur les contributeurs les plus engagés pour dynamiser les interactions et 

favoriser l’atteinte des objectifs de formation, chez l’ensemble des participants, via l’échange 

social. Pour développer ce dernier, une expérimentation a été mise en œuvre en présentiel : elle 

fait l’objet de la prochaine partie. 

 

3. Repenser le présentiel pour améliorer la coopération en distanciel 

 

Une formation hybride n’est pas la simple juxtaposition de deux modes, présentiel et 

distanciel. Ce qui en fait la plus-value, c’est la façon dont ces modalités se combinent, 

s’entremêlent et s’enrichissent. Les choix du formateur quant aux activités menées dans l’une se 

répercutent dans l’autre, et vice-versa. Dans le cadre de la formation « créer des escape games 

pédagogiques » qui s’est déroulée en mars 202122, j’ai expérimenté en présentiel de nouvelles 

méthodes d’apprentissage centrées sur le développement de l’intelligence collective ; le but étant 

d’accroître la coopération numérique en distanciel. 

 

 

3.1. Développer la cohésion et l’engagement par l'intelligence collective 

Suite à la formation d’E. Brunet sur l’utilisation de l’intelligence collective en formation, suivie 

dans le cadre du plan de formation de formateurs 2020-2021 de l’INSPÉ23 de Paris, j’ai projeté de 

transférer ces compétences nouvellement acquises au sein de la formation « créer des escape 

games pédagogiques », en vue de l’améliorer. D’après le formateur, les activités d’intelligence 

                                                
22

 Douze participants ont été convoqués. Tous étaient présents le premier jour, après s’être présentés sur le 
forum général. L’un d’eux n’a pu assister au deuxième jour pour raison médicale. Un autre s’est excusé de 
ne pouvoir venir aux deux derniers jours. Lors de la restitution du quatrième jour, trois participants ont dû 
annuler leur venue du fait des changements d’organisation interne de leur établissement liés à la crise 
sanitaire. Deux d’entre eux avaient participé activement aux forums de groupe. 
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 INSPÉ : institut national supérieur du professorat et de l’éducation 
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collective permettent d’augmenter l’engagement des participants. Il existe différentes méthodes 

employées pour développer cette intelligence. Elles ont toutes pour objectifs de « faire partager la 

connaissance entre participants ; faire participer chacun, à son niveau, à son vécu ; créer une 

émulation » (Brunet, 2021). J’ai sélectionné et intégré certaines d’entre elles dans la version 2020-

2021 du déroulé de formation sur les jeux d’évasion pédagogiques (cf. annexe 1). 

 

3.1.1. La méthode SVA 

La méthode SVA consiste à faire remplir en groupe un tableau à trois colonnes, intitulées 

respectivement « ce que l’on sait », « ce que l’on veut savoir » et « ce que l’on a appris » (Figure 

6). La première colonne permet d’évaluer les connaissances et expériences préalables des 

participants, la seconde d’identifier leurs attentes de formation, la dernière (dont le remplissage est 

différé) de dresser le bilan. Cette activité collaborative stimule les échanges entre participants : la 

prise de parole est favorisée par les petits groupes. De plus, les plus novices commencent à 

apprendre, non pas du formateur, mais des autres membres, le groupe se constituant ainsi en 

ressource à part entière. Après quinze minutes de réflexion, le formateur propose une mise en 

commun à l’oral. Il est alors possible de faire un parallèle entre les attentes des participants et les 

objectifs de formation, afin d’ajuster par la suite le déroulé de formation aux questionnements, 

selon que les éléments de connaissances aient été identifiés comme étant acquis ou non.  

 

Figure 6 : "Que savez-vous sur les escape games pédagogiques et que voulez-vous apprendre au 
cours de cette formation ?", la méthode SVA appliquée en présentiel, en 2020-2021 

 

Dans la formation « créer des escape games pédagogiques », l’activité SVA prend place 

dans la première journée en présentiel, juste après l’accueil des participants et leur répartition en 

trois groupes homogènes d’hétérogénéité, via leur niveau d’expérience déclaré sur le forum 

général M@gistère, en amont de la formation. Chaque groupe comprenait quatre membres dont 

un « expert » ayant déjà réalisé ou réutilisé au moins un jeu d’évasion en classe, un à deux 
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« intermédiaires » ayant une expérience en tant que joueurs, et un à deux « novices », ne 

connaissant de l’escape game que le principe. Après avoir exposé les consignes de l’activité (ne 

remplir que les deux premières colonnes !) et ses objectifs, la formatrice distribue un tableau A3 

par groupe et des feutres. Lors de la mise en commun, les groupes peuvent s’apporter 

mutuellement des réponses aux questions soulevées. Celles qui demeurent permettent d’introduire 

l’activité suivante, comme moyen d’expérimenter des réponses possibles : le test d’un escape 

game pédagogique de découverte, en demi-groupes (douze à quinze élèves répartis par le 

professeur selon leurs compétences scolaires et sociales), d’une demi-douzaine d’énigmes 

convergentes pour 30 minutes de jeu, sans que l’émulation tourne à la concurrence désobligeante, 

et en distribuant si besoin des coups de pouce anticipés sous forme d’énigme pour permettre la 

différenciation et conserver la motivation afin que tous les élèves participent. Les groupes 

constitués pour le SVA sont les mêmes que pour le jeu d’évasion. La communication développée 

lors de l’activité d’intelligence collective est ainsi directement mobilisée par l’activité ludique, dont 

le succès repose principalement sur la communication, l’esprit d’équipe et l’intelligence collective. 

En fin de formation, la formatrice redistribue le tableau pour compléter la dernière colonne. 

Après une dizaine de minutes de réflexion en groupe, la mise en commun permet d’une part aux 

participants de verbaliser les nouveaux savoirs (à comparer avec les objectifs de formation vidéo-

projetés en même temps), et d’autre part, à la formatrice, de répondre aux questions / attentes qui 

n’auraient pu être traitées au cours de la formation.  

Durant les formations 2019-2020, le forum général M@gistère servait aux participants à se 

présenter et à expliquer leurs attentes vis-à-vis de la formation en amont de celle-ci. Lors de la 

rencontre en présentiel, après l’accueil, les participants étaient de suite répartis en groupe d’égale 

mixité (par rapport à leur niveau d’expérience) et plongés dans l’escape game. La méthode SVA 

permet de créer une dynamique de groupe basée sur les échanges d’expériences et de mieux 

cerner les attentes ; l’instantanéité des discussions en présentiel permettant de clarifier les 

demandes par rapport aux objectifs de formation. De plus, en commençant la formation par cette 

activité, la formatrice montre que la formation est centrée sur les participants et leurs échanges, et 

que c’est autour de leur participation que les apprentissages se construiront. 

 

3.1.2. Le brainstorming inversé 

Le brainstorming inversé est un remue-méninge en trois temps, sous forme de tableau à 

trois colonnes. A partir d’une question décalée, qui exprime l’inverse de l’enjeu soulevé 

(ex : comment s’assurer de complètement rater un escape game pédagogique ?, annexe 4), il est 

demandé aux participants de lister leurs idées, dans la première colonne. Puis, dix minutes plus 

tard, les participants en notent l’exact inverse, dans la deuxième colonne. Une mise en commun 

permet de structurer sous forme de règles à suivre détaillées et de nuancer les idées ainsi 

transformées, en troisième colonne. La surprise créée par la question décalée permet, grâce au 

rire et à l’absurde, de déclencher rapidement les échanges entre participants, qu’ils soient novices 

ou experts, en évacuant la pression de la « bonne idée ». 

Dans le cadre de la formation « créer des escape games pédagogiques » de cette année, à 

la suite du jeu d’évasion et de son débriefing, la formatrice a présenté le brainstorming inversé 

comme une activité permettant de changer d’angle de vue. Elle a ensuite vidéo-projeté la question 

inversée aux participants, leur demandant d’y répondre par groupe de quatre, à l’écrit. Pour la 

mise en commun, la formatrice a retranscrit l’ensemble des idées sur un document numérique 

vidéo-projeté, avant de les inverser dans la deuxième colonne et d’en faire extraire les règles dans 

la troisième. Le tableau est intégré dans la rubrique « Supports de formation » de M@gistère, pour 
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en permettre la consultation ultérieure. Pour terminer, une infographie contenant l’ensemble des 

éléments théoriques et méthodologiques est distribuée aux participants. Ces derniers sont invités 

à les comparer avec les règles qu’ils ont récemment édictées pour en identifier les points 

communs et différences. La formatrice pointe et commente ensuite les sections précises de 

l’infographie de synthèse qui répondent aux attentes exprimées lors du SVA. 

Lors des formations « créer des escape games pédagogiques » de 2019-2020, le débriefing 

du jeu était directement suivi de la présentation de l’infographie de synthèse, section par section. 

Cette méthode descendante, mais exhaustive, limitait l’activité des participants à la simple 

expression des besoins de précisions complémentaires. La méthode du brainstorming inversé 

permet de partir de leurs expériences, d’y confronter collectivement un recul réflexif, complété si 

besoin par un apport informationnel de la part de la formatrice. En engageant l’ensemble des 

participants dans la réalisation de la synthèse, son contenu est plus facilement compris et retenu. 

De plus, ce travail collaboratif renforce la perception du groupe comme ressource à part entière. 

Pour mettre en place la méthode SVA et le brainstorming inversé, il a fallu repenser le 

déroulé de la première journée de formation en présentiel. En effet, prendre le temps de donner la 

parole aux participants est bien plus chronophage qu’une transmission descendante. Ainsi, n’ai-je 

conservé qu’un seul escape game sur les deux (l’un réel, l’autre numérique) testés lors des 

sessions de formation 2018-2019 et 2019-2020. L’activité jeu d’évasion fait d’ailleurs également 

partie des activités d’intelligence collective. En structurant cette première journée de formation 

autour de trois activités d’intelligence collective, j’ai souhaité développer la participation de tous les 

participants, des novices aux experts, et le partage de connaissances et d’expériences dans le but 

de stimuler l’engagement et la cohésion au sein du groupe. 

 

3.2. Coopération numérique : résultats d'expérimentation 

La formation « créer des escape games pédagogiques » 2020-2021 comprend deux phases 

durant lesquelles la coopération numérique est mobilisée : la phase de prise en main des outils 

numériques, en distanciel synchrone par visioconférence, et la phase de création coopérative de 

l’escape game de groupe, en distanciel asynchrone, via les forums M@gistère (cf. annexe 1). 

 

3.2.1. Coopération numérique synchrone en visioconférence 

Le deuxième jour de la formation « créer des escape games pédagogiques » est dédié à la 

prise en main d’outils numériques permettant de scénariser le jeu d’évasion et de mettre en forme 

les énigmes. Les participants peuvent choisir entre deux parcours de difficulté différente, 

aboutissant chacun à la création d’un mini-escape game numérique, comprenant une énigme 

visuelle, un jeu de logique, un cadenas virtuel et un décor. Il est possible de combiner des 

éléments des deux parcours, en fonction de ses connaissances préalables. Les participants 

progressent de façon autonome en suivant des tutoriels détaillés correspondant à chaque 

étape / outil ; la formatrice intervient sur sollicitation.  

Initialement, cette phase devait avoir lieu en présentiel. Cependant, du fait du contexte 

sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, et après consultation de la conseillère DAFOR chargée du 

numérique (et donc de cette formation) et de celle en e-formation chargée d’accompagner 

l’hybridation des parcours M@gistère, il a été décidé qu’elle aurait lieu, cette année, en distanciel 

synchrone, avec convocation. Bien que l’élaboration du jeu soit individuelle, l’entraide entre 

participants est essentielle pour dépasser les difficultés, sans se décourager, cette phase 

demandant de mobiliser son attention sur une longue durée (3h). L’entraide permet également de 
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renforcer la cohésion et l’apprentissage entre pairs. Ce changement de modalité implique pour la 

formatrice de trouver un outil de visioconférence permettant de transcrire, en distanciel, ce type 

d’apprentissage informel qui se fait entre voisins de table, en présentiel. 

À Via, l’outil recommandé par l’institution, j’ai préféré Gather.town (Figure 7). Il s’agit d’un 

service de visioconférence ne nécessitant ni inscription, ni installation pour les participants. Il prend 

la forme d’un véritable espace virtuel en 2D24 dans lequel chacun, sous forme d’avatar, peut se 

mouvoir afin d’interagir avec les autres. Gather ajoute aux fonctionnalités habituelles des outils de 

visioconférence (chat, partage d’écran, main levée pour demander la parole…), une dimension 

ludique qui favorise la convivialité. La communication entre les avatars s’établit selon leur proximité 

spatiale. Le contact avec des objets permet de déclencher des interactivités (ex : partage de 

document, liens). Pour la formation sur les escape games pédagogiques, j’ai créé un fond de carte 

représentant une ile au trésor. Pointillés et traitillés permettent de distinguer les deux parcours à 

suivre pour accéder au coffre, et donc aboutir à un jeu complet. La formatrice suit visuellement la 

progression de chaque participant selon leur position sur la carte. A chaque étape, un espace de 

communication spécifique permet à l’ensemble des présents sur cette zone de communiquer entre 

eux, à propos de l’étape en cours. La formatrice intervient quand on la sollicite en levant la main, 

rejoignant alors la zone. Grâce au partage d’écran, l’ensemble du groupe peut suivre le processus 

de résolution. Elle peut également se déplacer d’étape en étape pour devancer les appels. 

 

Figure 7 : L'interface de visioconférence Gather.town permettant des interactions de proximité le 
long des parcours de prise en main d'outils numériques, lors de la formation 2020-2021 

 

Pour optimiser l’utilisation de Gather en amont, à la fin de la première séance en présentiel, 

la formatrice montre aux participants par vidéo-projection le fonctionnement de la plateforme et 

son chemin d’accès depuis M@gistère. Elle explique également l’alternative possible : les tutoriels 

des deux parcours sont compilés et accessibles directement par M@gistère. 

Pour terminer la séance en distanciel, la formatrice demande aux participants de se 

regrouper et de verbaliser ce qu’ils ont expérimenté (outils utilisés, difficultés rencontrées, 

avancement) et la façon dont ils pensent pouvoir le réutiliser. Quant aux retours sur la plateforme 
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 2D : deux dimensions 
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elle-même, ils sont plutôt bons : l’entraide a fonctionné, grâce à la convivialité. Le reproche 

formulé, commun à tout outil de visioconférence, est celui de la difficulté de mettre en place un 

isolement sonore pour se concentrer individuellement, tout en restant en alerte sur l’environnement 

numérique au cas où le problème, traité de façon collaborative, serait partagé.  

Les activités en présentiel ont, semble-t-il, porté leurs fruits en permettant de mobiliser la 

coopération numérique, sous forme d’entraide, en situation de distanciel synchrone. Cependant, il 

n’est pas possible d’évaluer précisément cette coopération, ni le rôle joué par l’animation en 

présentiel, dans la mesure où cette phase n’ayant pas d’antécédent, elle ne peut faire l’objet de 

comparaison. Ce qui n’est pas le cas de la coopération numérique asynchrone, via les forums. 

 

3.2.2. Coopération numérique asynchrone par les forums M@gistère 

En 2021, la création collective d’escape games pédagogiques a concerné onze participants, 

répartis en deux groupes, chacun ayant accès à un forum dédié (cf. annexe 5). 

Le groupe A était composé de deux experts, deux intermédiaires et un novice25. Sur deux fils 

de discussion, 44 messages (pour un total de 78 interventions) ont été postés sur le forum 

M@gistère du groupe. Tous les participants y ont contribué : les experts en tant que super-

contributeurs (13 messages chacun), le novice en petit contributeur, les autres en tant que grands 

contributeurs. 

Le groupe B, quant à lui, était composé d’un expert, quatre intermédiaires et un novice. Ont 

été postés sur le forum de groupe 22 messages, représentant un total de 48 interventions, 

réparties en sept fils de discussion. Le novice n’y a pas contribué ; l’expert a pris le statut de 

contributeur moyen non-initiateur (2 participations). Le restant des participants, tous initiateurs, 

comprend trois contributeurs moyens et un grand contributeur. 

Le calcul des trois indicateurs de coopération numérique et leur comparaison avec les 

indicateurs précédemment calculés pour les formations 2019-2020 (Figure 8) montrent que les 

parts d’autonomie sont très élevées pour les deux forums. En 2021, pour un nombre de messages 

postés équivalent, l’autonomie des groupes s’est accrue. De plus, les forums 2021 occupent les 

première et troisième places des indicateurs de rétroaction les plus élevés. Il est à noter que les 

membres du groupe A ont d’ailleurs posté plus d’interventions de type recherche de consensus 

que la formatrice ; fait rare qui semble être corrélé avec un fort indicateur de rétroaction, alors 

même que l’autonomie n’est pas incluse dans son calcul. L’analyse de l’indicateur de contribution, 

quant à elle, est bien plus nuancée. La façon de poster des membres des groupes A et B sont 

opposées : là où les participants du groupe A ont publié sur un seul fil26, suivant l’enchainement 

des échanges grâce à l’emboitement visuel des réponses ; les participants du groupe B ont préféré 

créer un fil de discussion spécifique par énigmes (sept au total), multipliant les profils initiateurs. 

Ainsi, alors que tous les participants ont contribué au fil unique du groupe A, il n’y a en moyenne 

que deux contributeurs par fil dans le groupe B. De plus, il y a eu deux fois moins de messages 

échangés dans le groupe B que dans le A. C’est pourquoi, l’indicateur de contribution est si faible 

pour le groupe B, et si élevé pour le groupe A27.  

                                                
25

 La distinction « expert », « intermédiaire » et « novice » est précisée en pages 22-23. 
26

 Le deuxième fil de discussion de ce groupe ne contient qu’un seul et unique message. 
27

 Cette situation questionne la pertinence d’inclure, dans le calcul de l’indicateur de contribution, le nombre 
moyen de fils de discussion par participant, auxquels chacun a effectivement pris part. 



 

27 
 

 

Figure 8 : Comparaison des indicateurs de coopération numérique des forums de groupe 2020-2021 
avec ceux des formations 2019-2020 

 

L’analyse statistique des indicateurs de coopération numérique a montré que cette dernière 

s’est globalement développée en 2021 par rapport aux sessions 2019-2020. Autonomie et 

rétroactions élevées dans les forums de groupe 2021 laissent à penser que la cohésion et 

l’engagement, stimulés par les activités d’intelligence collective en présentiel, ont bien eu un 

impact positif sur l’échange social28.  

Le sondage effectué en fin de formation, auprès de dix participants ayant contribué à la 

phase de création collective (cf. annexe 6) montre le lien entre présentiel et distanciel, du point de 

vue des formés. Ainsi, les interactions entre participants, dans l’une ou l’autre des modalités, sont 

globalement perçues de façon positive : enrichissantes et motivantes (questions 1 et 2). On 

retrouve ici les caractéristiques de l’intelligence collective. Si pour une écrasante majorité, la 

formatrice a joué un rôle majeur dans le développement des interactions entre participants, les 

modalités d’action ne sont pas perçues de façon unanime (questions 3 et 4). Les participants 

s’accordent pour dire que ce développement repose sur les interventions de la formatrice – alors 

même que la part d’autonomie est extrêmement élevée dans les forums de cette année –, d’autres 

y ajoutent le rôle de sa posture. Pour la moitié des participants le choix des activités (hors test de 

l’escape game) a été déterminant, ce qui suggère que les enjeux des activités d’intelligence 

collective ont été explicitement perçus. D’ailleurs, les deux leviers mentionnés comme incitateurs à 

la coopération sur les forums sont le besoin d’entraide et la réactivité des participants (question 6), 

ce qui fait écho à l’accompagnement affectif, cette forme d’accompagnement spécifique au 

distanciel (cf. partie 1.2.2.). Enfin, les participants révèlent l’importance de la coopération 

numérique pour atteindre l’ensemble des objectifs de la formation, mais plus particulièrement celui 

concernant l’utilisation d’outils numériques (question 7). 

                                                
28

 Il est à noter ici un possible biais d’inscription. En effet, le contexte de formation est favorable à 
l’engagement, notamment numérique, des participants : il s’agit d’un stage à candidature individuelle, dans 
le domaine de numérique. Le recours à de telles activités pourrait être plus difficilement transposable pour 
une formation à public désigné, par exemple.  
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Cette expérimentation a démontré que la coopération numérique en formation hybride peut 

être développée par la mise en place d’activités d’intelligence collective en présentiel, dans le but 

d’atteindre plus efficacement les objectifs de formation. Cette coopération numérique peut être 

mobilisée sur le long terme, dans le cadre de la formation tout au long de la vie.  

 

3.3. Perspective : la communauté de pratique pour accompagner sur le long terme 

Une fois la formation terminée, il est attendu des participants qu’ils transfèrent les 

compétences nouvellement acquises dans leurs pratiques pédagogiques. Pour les accompagner, 

la coopération numérique, développée sur le temps de formation, pourrait servir d’appui à la 

constitution d’une communauté de pratique post-formation sur M@gistère. 

 

3.3.1. Les enjeux du long terme en formation 

Une formation est déclarée réussie lorsque les participants mettent en œuvre des pratiques 

pédagogiques nouvelles induites par la formation, au bénéfice de l’apprentissage des élèves. 

Ainsi, sur la fiche d’évaluation de fin de formation, la DAFOR demande aux participants s’ils 

pensent pouvoir réinvestir les acquis de celle-ci dans leurs pratiques. Cependant, cette évaluation 

est déclarative et prospective. Or le réel impact de la formation sur les apprentissages des élèves 

ne peut qu’être différé. Une évaluation « à froid » serait plus représentative. En effet, au moment 

du transfert de compétences dans les pratiques professionnelles, les enseignants peuvent être 

confrontés à des obstacles particuliers qui n’auraient pas été traités en formation, celle-ci ne 

pouvant être exhaustive. L’efficacité réelle d’une formation se mesure sur le temps long. 

C’est pourquoi le CNESCO (CNESCO, 2021) préconise de penser la formation continue des 

enseignants sur la durée : « plutôt qu’à des actions de formation épisodiques et ponctuelles, les 

enseignants doivent avoir accès à des formations en plusieurs temps qui incluent un suivi 

annuel ». Ce qui est en jeu, c’est la possibilité d’intégrer un temps de mise en œuvre en classe et 

un temps de retour de cette mise en œuvre. Cette organisation fait partie des « modalités à 

valoriser » d’après le cahier des charges du plan académique de formation 2021-2022 (DAFOR, 

2021) : « un calendrier de sessions structuré en séances filées [permet] un temps 

d’expérimentation en intersession et un retour d’expérience », peut-on y lire. 

A défaut de proposer une expérimentation en intersession, la modalité hybride de la 

formation « créer des escape games pédagogiques » permettrait le suivi post-formation, sous 

forme d’échanges en ligne entre formés d’une part, et entre formés et formatrice d’autre part. Il 

s’agirait alors de proposer aux participants d’intégrer une communauté de pratique. 

 

3.3.2. Communauté de pratique : définition et fonctionnement 

Selon E. Wenger, cité par J. Bélanger (Bélanger et al., 2019), une communauté de pratique 

est « un groupe de personnes qui partagent un intérêt ou une passion pour ce qu’ils font et 

apprennent à le faire mieux en interagissant sur une base régulière ». Les participants volontaires 

utilisent la communauté pour partager, réfléchir et s’entraider, afin de trouver des pistes de solution 

à des problèmes liés à la pratique professionnelle. Le fonctionnement d’une communauté de 

pratique repose sur une pratique commune (domaine d’intérêt), un répertoire de ressources 

partagé (langage, codes, outils…) et l’engagement mutuel (entraide). 
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Dans le rapport rédigé par C. Lessard sur la formation continue et le développement 

professionnel des personnels d’éducation (Lessard, 2021), l’auteur identifie sept éléments pour un 

développement professionnel efficace des enseignants. Selon lui, le transfert de nouvelles 

compétences dans la pédagogie des enseignants sera d’autant plus efficace si le dispositif de 

formation est centré sur un contenu ancré dans le travail réel des enseignants en classe (1) et / ou 

utilise des exemples concrets de mise en œuvre en classe (4), ce qui permet aux enseignants de 

s’approprier, expérimenter et analyser les nouvelles pratiques de façon active (2), grâce à la 

collaboration entre enseignants (3) et au soutien d’expert qui répond aux besoins particuliers (5), 

favorisant un développement de la réflexivité (6) sur une durée soutenue (7).  

Tous ces éléments se retrouvent dans les communautés de pratique. Parvenir à les 

développer en suivi post-formation, via M@gistère, augmenterait l’efficacité des formations.  

 

3.3.3. Vers une communauté de pratique sur M@gistère 

Mettre en place une communauté de pratique via M@gistère pour le suivi post-formation sur 

les escape games pédagogiques consisterait à ouvrir une session destinée aux enseignants, ayant 

préalablement suivi la formation hybride dédiée à leur création. Cette session M@gistère donnerait 

accès aux ressources actualisées de la formation : les tutoriels et les outils numériques pouvant 

être rapidement dépassés, cela rend difficile le transfert différé des compétences en classe au 

moment souhaité. Elle comporterait également un forum pour les échanges entre pairs, avec le 

soutien de la formatrice, pour permettre de réfléchir collectivement à la résolution de problèmes 

techniques, didactiques ou méthodologiques, à partir des cas concrets expérimentés en classe. Un 

autre forum pourrait être dédié à la veille collaborative sur la thématique des jeux d’évasion 

pédagogiques. Des espaces collaboratifs permettraient la mutualisation de ressources. 

Intégrer une communauté de pratique en ligne, à la suite d’une formation, correspond aux 

compétences « utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former » et « s’engager 

dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel » du référentiel de 

compétences des métiers du professorat et de l’éducation. On retrouve néanmoins dans ce 

dispositif les mêmes limites rencontrées pour le dispositif de formation hybride : les contraintes de 

l’outil et du temps libre mobilisable. C’est pourquoi la formatrice devra mettre en place un 

accompagnement cognitif, métacognitif et affectif (cf. partie 1.2.2.). En s’appuyant sur l’échange 

social et la dynamique de coopération numérique enclenchée par la formation, une certaine 

autonomie pourrait se développer au sein de la communauté de pratique. Dès lors, pour qu’une 

telle communauté fonctionne, il est nécessaire qu’elle soit basée sur le volontariat, garant d’un 

minimum d’engagement des membres. Ainsi, trois quarts des participants à la session de 

formation 2020-2021 ont répondu être « très intéressés » par un espace M@gistère de 

mutualisation dédié aux escape games pédagogiques (cf. annexe 6, question 8). On notera 

cependant que cette réponse est déclarative et prospective. 

La mise en œuvre d’une communauté de pratique est transposable au-delà de la formation 

« créer des escape games pédagogiques ». Elle est d’ailleurs actuellement en place pour le suivi 

post-formation du module M@gistère « assurer la continuité pédagogique avec Moodle », sous 

forme d'espaces collaboratifs (banque mutualisée de ressources et forums d'échanges) regroupant 

plus de 250 participants. On pourrait également l’envisager dans le cadre de la formation et du 

suivi des personnels contractuels. Cependant, la coopération numérique n’allant pas de soi, il 

serait nécessaire d’associer à cette communauté d’autres dispositifs de formation, renforçant la 

cohésion et la confiance de groupe, tels que des groupes d’analyse de pratiques en présentiel.  
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Conclusion 

 

La formation « créer des escape games pédagogiques », qui s’appuie sur une approche par 

projet, repose sur un parcours complexe alternant des phases en présentiel et en distanciel, 

synchrones et asynchrones, via la plateforme institutionnelle M@gistère. L’analyse statistique des 

225 messages postés sur les forums, lors des quatre sessions 2019-2020, a permis d’évaluer la 

coopération numérique mise en œuvre, autour de trois indicateurs : les contributions, les 

rétroactions et la part d’autonomie. Combinés aux entretiens menés auprès de deux super-

contributrices ayant participé l’année passée et à un sondage auprès des participants de cette 

année, ces indicateurs révèlent l’interdépendance entre les deux modalités de l’hybridation, et le 

rôle central que joue le formateur dans le développement de la coopération numérique. 

Hybrider n’est pas accessoiriser. Hybrider, c’est augmenter la formation pour en améliorer 

l’efficacité. Cela implique des contraintes supplémentaires, quant aux outils et aux temporalités, 

dont la solution est essentiellement liée à la posture du formateur.  

D’une part, il s’agit d’anticiper les freins pour plus facilement y remédier. Ainsi, a-t-on insisté 

sur l’usage de M@gistère dans la description de l’offre de formation avant inscription, ou encore 

prévu des activités graduelles de prise en main de la plateforme. De plus, il a été nécessaire de 

tester plusieurs organisations temporelles avant d’opter, grâce aux retours d’expérience des 

participants, pour celle qui permet à la fois de concilier souplesse d’organisation individuelle et 

risque limité de démobilisation du groupe par du trop long terme.  

D’autre part, il s’agit d’agir sur l’animation en présentiel pour mieux accompagner en 

distanciel. Dans une approche active, l’expérimentation d’activités d’intelligence collective en 

présentiel a été mise en œuvre dans le but de développer la cohésion et l’engagement des 

participants, et de constituer le groupe en tant que ressource à part entière, mobilisable en 

distanciel. Les indicateurs de coopération numérique ont validé l’hypothèse qu’en renforçant, de 

cette façon, l’échange social en présentiel, il était possible d’augmenter la coopération numérique.  

Certes, les indicateurs gagneraient à être affinés, en étant confrontés à d’autres contextes 

de formation pour en ajuster les variables et vérifier qu’ils soient bien représentatifs. De plus, bien 

que la coopération numérique ait été accrue suite à l’expérimentation, des inégalités de 

contribution entre participants demeurent au sein des groupes. Le recours à l’intelligence collective 

n’est donc pas une panacée et d’autres pistes doivent être explorées.  

En effet, l’enjeu du développement de la coopération numérique dépasse le simple usage 

des forums, lors de la phase asynchrone de création collective. Elle est une condition nécessaire 

pour permettre le suivi post-formation des participants, sous forme d’une communauté de pratique. 

Celle-ci accompagnerait, sur le long terme, via M@gistère, le réinvestissement en classe des 

acquis de formation, au profit des apprentissages des élèves. 

Suivant les préconisations énoncées dans les récents rapports institutionnels, les formations 

hybrides sont amenées à se développer dans le paysage de la formation continue des personnels 

d’éducation. Alliées aux approches actives et collaboratives, elles encouragent les échanges entre 

pairs, facilitant ainsi l’évolution des pratiques et leur accompagnement sur la durée. Forte de mes 

compétences de formatrice, consolidées via la formation au CAFFA, et de mon expérience de 

professeur-documentaliste dans la co-animation et l'interdisciplinarité, je souhaiterais contribuer à 

l'enrichissement de l'offre hybride académique, notamment pour le développement des 

compétences transversales, en numérique et en Éducation aux médias et à l'information.   
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Annexes 

Annexe 1 : Déroulement de la formation hybride « créer des escape games pédagogiques », 2020-2021  
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Annexe 2 : Répartition de chaque type d’interventions dans les forums de 

groupe, lors des sessions de formation 2019-2020 

Les interventions de la formatrice se distinguent de celles des autres participants par une légende 

commençant par F et des plages de couleur pastel. 
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Annexe 3 : Trame des entretiens qualitatifs auprès des super-contributrices 

des sessions 2019-2020 

 

M@GISTÈRE ET VOUS 

 Avant l’utilisation de M@gistère dans le cadre de la formation escape game, aviez-vous 

déjà une expérience de la plateforme et de ses forums ? Si oui, laquelle ? 

 Comment qualifieriez-vous la prise en main des forums M@gistère ? 

 

INTERACTIONS DE GROUPE 

 Comment qualifieriez-vous les interactions avec votre groupe sur le forum en distanciel ? Et 

pendant la formation en présentiel ?  

 Y a-t-il eu une évolution entre le début et la fin de la formation ? 

 Selon vous, quel rôle y a joué le forum de groupe ? 

 Selon vous, quel rôle y a joué la formatrice ? 

 

CONTRIBUTIONS ET OBJECTIFS DE FORMATION 

 Selon vous, qu’est-ce qui a motivé / favorisé vos contributions ? 

 Dans quelle mesure le fait de contribuer au forum de votre groupe a contribué au 

développement des objectifs de formation ? 

o identifier les modalités, les plus-values et les limites de l’utilisation pédagogique 

d’un escape game ;  

o convertir les objectifs pédagogiques en énigmes diversifiées ;  

o construire un scénario ludique motivant ;  

o utiliser des outils numériques pour mettre en forme les énigmes et le décor ;  

o animer un jeu d’équipe 

 

COOPÉRATION ET COLLABORATION 

 Comment qualifieriez-vous votre expérience personnelle de la coopération et du travail 

collaboratif, en général ? 

 Qu’attendez-vous du formateur dans une activité de coopération numérique ? 

 D’après-vous, comment pourrait-on améliorer cette activité de coopération numérique dans 

cette formation ? 
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Annexe 4 : Brainstorming inversé : « comment s’assurer de complètement rater un escape game pédagogique ? » 

 

Le pire 180° Les règles à suivre 
 

ELABORATION 

 transposer les exercices habituels 

 résolution linéaire 

 mission incompréhensible 

 ne pas prévoir d’indice 

 ne pas tester en amont 

 prévoir des énigmes très simples ou très 
compliquées 

 prévoir très peu de temps ou trop 

 charger en fausses pistes 

 ne pas vérifier le matériel 
 
 

ANIMATION 

 intro : beaucoup d’informations 

 laisser les élèves seuls 

 aider les élèves très souvent 

 laisser les élèves décider de leur groupe 

 laisser les élèves libres de tout toucher et 
de circuler 

 leur mettre la pression sur l’échec 

 amplifier la compétition 

 1 game master pour 1 classe entière 

 ne pas vérifier le matériel 

 

ELABORATION 

 ne pas transposer les exercices habituels 

 résolution convergente 

 mission compréhensible 

 prévoir d’indice 

 tester en amont 

 prévoir des énigmes ni trop simples ni trop 
compliquées 

 prévoir ni peu de temps, ni trop 

 ne pas charger en fausses pistes 

 vérifier le matériel 
 
 

ANIMATION 

 intro : peu d’information 

 ne pas laisser les élèves seuls ou les aider 
trop souvent 

 ne pas laisser les élèves décider de leur 
groupe 

 ne pas laisser les élèves libres de tout 
toucher et de circuler 

 ne pas leur mettre la pression sur l’échec 

 ne pas amplifier la compétition 

 plus d’1 game master pour 1 classe 
entière 

 vérifier le matériel 

 

ELABORATION 

 créer des jeux / énigmes inédites 

 convergent pour éviter les blocages 

 Clarté de l’histoire (audible et intelligible), 
de l’objectif 

 prévoir pour chaque énigme un coup de 
pouce qui ne soit pas directement la 
réponse 

 tester en amont : identifier les blocages, 
l’histoire, le temps nécessaire 

 des énigmes à la difficulté croissante pour 
le défi et la motivation 

 quelques fausses pistes pour éviter de 
court-circuiter 

 vérifier le matériel : to do list 
 
 

ANIMATION 

 s’assurer de la compréhension de l’objectif, 
présenter les règles du jeu 

 surveiller l’avancement pour aider au bon 
moment (après avoir posé la question) 

 Créer des groupes homogènes 
d’hétérogénéité 

 Définir la zone de jeu 

 aider en cas de besoin et s’assurer que le 
scénario accepte l’échec 

 énigme collaborative finale pour éviter la 
compétition inter-équipes 

 répartir les joueurs en équipe de 4 à 6 
joueurs 

 vérifier le matériel avec la to-do list 
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Annexe 5 : Analyse statistique des forums de groupe de la formation 2020-

2021 

 

Répartition de chaque type d’interventions dans les forums de groupe, lors de la formation 

2020-2021 

Les interventions de la formatrice se distinguent de celles des autres participants par une légende 

commençant par F et des plages de couleur pastel. 

 

 

 
 

Profil des participants en fonction du nombre de messages publiés dans les forums de 

groupe A et B, lors de la formation 2020-2021 
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Annexe 6 : Sondage destiné aux participants de la formation 2020-2021 

 

Le questionnaire accessible en ligne sur M@gistère a été complété le dernier jour de formation par 

10 participants sur les 12 inscrits et présents à la première journée de formation. 

_________ 

 

Vous avez participé à la formation "escape game" donnée au printemps 2021. 

 

Dans le cadre du CAFFA, certification pour devenir formatrice académique, je rédige un mémoire 

sur l'utilisation des forums M@gistère à des fins de coopération numérique en formation hybride.  

 

Vos réponses aux 8 questions suivantes me permettront de trouver des pistes pour améliorer cette 

formation lors de futures sessions. 

 

Merci 

 

Question 1 : Comment qualifieriez vous les interactions entre les participants en présentiel ? 

 

 
Question 2 : Comment qualifieriez vous les interactions entre participants, au sein du groupe, sur 

les forums ? 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

autre 

encourageantes / motivantes 

sans intérêt 

inégales 

enrichissantes 

rares 

nombreuses 

0 1 2 3 4 5 6 

autre 

encourageantes / motivantes 

sans intérêt 

inégales 

enrichissantes 

rares 

nombreuses 
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Question 3 : Estimez-vous que la formatrice a pris part au développement de ces interactions ? 

 

 
Question 4 : Si oui, de quelle manière ? 

 

 
Question 5 : D’après vous quels ont été les freins à votre participation au forum de groupe ? 

 

 
Question 6 : D’après vous, quels ont été les leviers qui vous ont incité à participer au forum de 

groupe ? 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

beaucoup 

plutôt 

très peu 

pas du tout 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

autre 

le choix des activités (hors escape game) 

ses interventions 

sa posture 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

autre 

pas de nécessité d'échanger 

relationnel entre participants 

quantité des échanges (trop, pas assez) 

asynchronie des échanges 

M@gistère 

temps personnel disponible 

0 1 2 3 4 5 6 

autre 

besoin d'entraide 

relationnel entre participants 

qualité des échanges 

réactivité des participants 

M@gistère 

temps personnel disponible 
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Question 7 : Dans quelle mesure diriez-vous que la coopération numérique via les forums de 

groupe a contribué à développer les objectifs de formation ci-dessous ? 

 

 
Question 8 : Intégrer un espace M@gistère de mutualisation dédié aux escape games 

pédagogiques, regroupant les anciens participants de cette formation, avec mise à jour des 

supports de formation, veille collaborative et forums d’entraide, vous intéresserait-il ? 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

animer un jeu d’équipe 

utiliser des outils numériques pour 
mettre en forme les énigmes et le décor 

construire un scénario ludique motivant 

convertir les objectifs pédagogiques en 
énigmes diversifiées 

identifier les modalités, les plus-values et 
les limites de l’utilisation pédagogique 

d’un escape game 

beaucoup 

plutôt 

un peu 

pas du tout 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

très intéressé 

plutôt intéressé 

peu intéressé 

pas du tout intéressé 


