
Bonjour, 
CC 
Admissible l'année dernière au CAFFA 
Soutenir mémoire professionnel sur le thème de la coopération numérique en 
formation hybride 
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Engagement dans l'accompagnement et formation  
 
* dès obtention du CAPES doc : chercher à échanger avec les pairs (blog 
mutualisation) 
* Formation continue : commençant par animation du GIPTIC, puis formation de la 
DAFOR 
* Formation initiale : tutorat courte durée avec accueil M1, puis INSPE Paris 
 
Raison inscription CAFFA :  
- développer compétences de formateur acquises sur terrain 
- enrichir mes références théoriques et pratiques professionnelles 
 
 
 
// OPA : observation et pratique accompagnée (accueil étudiants M1 MEEF) 
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Mémoire s'appuie sur expérience de formation continue avec DAFOR, autour de la 
création d'escape games pédagogiques. 
 
Depuis 3 ans (9 sessions de 12h).  
A candidature individuelle, en doc et numérique.  
Hybridation avec plateforme institutionnelle Magistère et coopération via forums de 
groupes. 
But :  créer collectivement un jeu d'évasion pédagogique 
 
PLAN 
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CONTEXTE 
rencontre de 3 éléments autour de l'hybridation et coopération : 
- recommandation de la DAFOR pour doter formation en numérique d'un volet 
distant via Magistère 
- contexte sanitaire : développement de la modalité hybride (solution de continuité) 
- constat de terrain : l'accès à l'outil ne suffit pas à induire l'usage 
Ex: forum n‘amène pas nécessairement à la  coopération 
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QUESTIONNEMENT 
* avantages et inconvénients de l'hybridation, dans un contexte de coopération 
* Interroge la posture de formateur : accompagnement distanciel vs présentiel ? 
* évaluer la coopération numérique 
** pbtq : Pourquoi et comment développer la coopération numérique en formation 
hybride ? 
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HYPOTHESES  
Enjeu : développer la coopération numérique => impact sur le réinvestissement en 
classe 
Cause : hypothèses explicatives : ce qui limite ! => hypothèses de résolution pour 
dépasser les freins 
* outil Magistère => chercher à faciliter la prise en main 
* temps libre disponible des participants => adapter la durée de la phase asynchrone 
pour mieux prendre en compte contraintes personnelles 
* réciprocité limitée des échanges dans forums => développer l'engagement et la 
cohésion des groupes 
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EXPERIMENTATION  
*Organisation : anticipation des contraintes techniques et temporelles 
*Contenu : recours aux activités d'intelligence collective en amont de la phase 
créative=> constituer le groupe comme une ressource à part entière mobilisable 
pour favoriser l'entraide et la communication 
 
=> formation EG : point de départ, mais cheminement du mémoire pourrait 
s'appliquer à toute autre situation de coopération numérique en formation hybride 
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FOCUS 
Différentes échelles : 
- académique avec le cahier des charges du PAF (Paris) 
- national :les récents rapports de l'IGESR et du CNESCO qui évaluent le 
fonctionnement du système éducatif français 
=> cadre réglementaire et perspectives 
Association dans recommandations de : hybridation, coopération et démarche active 
 
 
// 
PAF : décline le Schéma directeur de la formation continue (2019-2022) 
l'IGESR (Inspection générale de l'Éducation, du sport et de la recherche)  
CNESCO (Centre national d'étude des systèmes scolaires : organisme indépendant du 
MEN) 
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Sources scientifiques et professionnelles permettant de dresser état de l'art et 
définir concepts : 
 
•formation hybride : articulation complémentaire de regroupements en présentiel 
et de temps de formation en distanciel synchrone et asynchrone 
 
•coopération : comprend une phase de concertation collective synchrone, suivie 
d'une répartition des tâches entre participants, qui rassemblées aboutissent à une 
unique ressource. Nécessite de nombreuses interactions. 
 
•accompagnement : dispositif relationnel (reposant sur le principe de l'effacement), 
permettant un cheminement réflexif, Maela Paul 
 
•intelligence collective : co-construction de connaissances et de compétences par la 
résolution collective d'une situation complexe, à partir de la mise en commun des 
savoirs et expériences de chacun.  
 Dans le cadre de la formation, enjeux : partir des représentations des stagiaires 
dans approche active 
Formation de formateurs suivie à l'INSPE. 
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Pour évaluer la coopération numérique, analyse près de 300 messages postés sur 
les forums Magistère par près de 60 participants, répartis sur 5 sessions de 
formation EG (4 l'année dernière et 1 cette année) 
 
Chaque message a été référencé selon les types d'intervention contenue : apport 
informationnel, partage de contenus, annonce unilatérale, incitation à agir, avis de 
réception, avis appréciatif, suggestion de modifications.  
 
A partir de cette typologie, élaboration indicateurs pour permettre d'évaluer la 
coopération numérique en fonction de 3 dimensions :  
* les contributions :  nombre de contributeurs par fil et le nombre total de messages 
* les rétroactions : la recherche de consensus et le partage 
* part d'autonomie : déduction des interventions  de la formatrice dans les 
échanges. 
 

Avant mise en place de l'expérimentation pour limiter biais d'interprétations quant 
aux résultats de l’expérimentation 
 
// consensus : avis appréciatif + suggestion de modifications.  
Si partage > consensus => coordination 
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* ENTRETIENS à "froid", auprès de 2 contributrices majeures de l'année dernière 
but : discerner les conditions pouvant favoriser l’engagement  
 
* SONDAGE à "chaud", en fin de formation pour recueillir le ressenti des participants 
sur l'expérimentation et valider ou non hypothèses 
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Graphique permet de comparer la coopération numérique entre les différentes 
sessions et estimer l'impact de l'expérimentation (violet) 
 
* indicateur de contribution mitigé du fait d'une différence d'usage des fils de 
discussion 
* pour un même nombre de messages, part d'autonomie supérieure 
* indicateur de rétroaction élevé (1ere & 3e place) 
=> relatif développement de la coopération numérique sur au moins 2 des 3 
dimensions. 
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Comparer résultats chiffrés avec ressenti : vérification des hypothèses via le 
sondage des participants sur les freins et leviers à la coopération numérique 
 
FREINS : 
* organisation temporelle reste contrainte forte (90%). => optimisation possible 
Pose la question de la prise en compte institutionnelle du temps de formation 
asynchrone (cf. convocations DAFOR). 
 
* prise en main de l'outil efficace => expérimentation concluante (anticipation 
technique) 
 
LEVIERS :  
unanimité : formatrice apparaît comme motrice. 
 
* mention de réactivité et entraide => référence à l'échange social entre participants 
qui a fonctionné 
* choix des qualificatifs (enrichissant, encourageant) + mention du choix des 
activités comme levier => référence à l’IC 
 valide le recours de l'IC pour développer cohésion et coopération 
 Complémentarité accompagnement présentiel et distanciel 
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LIMITES 
* nécessité de calibrer les indicateurs en les confrontant à d'autres situations de 
coopération numérique via forums pour s'assurer de leur valeur représentative (1 
formation, même si plusieurs sessions + 1 unique formateur = biais ?) 
 
* bien que coopération semble s'être développée, différences d'engagement 
demeurent au sein des groupes. IC n'est pas panacée ! 
+ biais d’inscription : volontaires / numérique => terrain favorable à l’engagement 
=> transposition difficile avec autre public ? Ex: IC et réticence du public désigné 
 
* Majorité des questionnements résolus par démonstration. Sauf le "pourquoi" qui 
reste intuitif : faciliter le transfert des compétences acquises en formation, dans la 
classe, pour améliorer les apprentissages des élèves 
Comparaison de la déclaration des objectifs atteints entre entretien et sondage 
semble montrer une meilleure atteinte => reste déclaratif. 
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PERSPECTIVE pour dépasser le déclaratif 
Développement coopération numérique via forum Magistère, permet communauté 
de pratique (Etienne Wenger) : 
groupe de volontaires qui interagissent ensemble pour résoudre des problèmes de 
pratique professionnelle.  
Repose sur entraide, partage, échanges 
 
* temps prolongé de formation => formation tout au long de la vie 
* réflexion à partir de cas concrets, issus du terrain => enseignant comme praticien 
réflexif 
* accès à ressources de formation actualisées 
 
=> préconisé par CNESCO pour faciliter le transfert de compétences en classe 
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Un APPORT à double échelle 
* personnel : évolution de posture : de la conception du formateur expert à celle de 
formateur facilitateur (approche active) 
 + évolution de l'évaluation : démarche intuitive à méthode 
expérimentale outillée => 4e domaine 

* communauté des formateurs : proposition d'indicateurs mobilisables ailleurs pour 
évaluer coopération numérique dans un contexte d'utilisation croissante de la 
modalité hybride 
 
CAFFA : 2 ans 
* opportunité de questionner mes pratiques pour les professionnaliser : 
confrontation et échanges riches avec communauté de candidats lors de la 
formation 
* pas aboutissement mais 1 étape dans un processus perpétuel  de praticien réflexif, 
qui se poursuit avec veille et formation (plan de formation dédié aux formateurs de 
la DAFOR & INSPE) 
 
Avec la certification 
- poursuite de mes engagements dans formation continue (DAFOR) et initiale 
(INSPE) 
- développer la co-animation interdisciplinaire dans le développement des 
compétences transversales, numérique et EMI. Appui sur réseau formateurs. 
 
Sur cette dernière diapositive se termine mon exposé. 
Je vous remercie de votre attention et suis à présent à l’écoute de vos questions. 
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