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1. Le e-learning à l’université ?
1.1. Un rêve ancien



1.2. Des stéréotypes bien diffusés

http://chronique-libre.com/2011/08/05/161-etes-vous-digital-native/

TAPSCOTT, D. (1998). 
Growing Up Digital: The Rise 
of the Net Generation. 
Toronto: McGraw-Hill. 

HOWE, N. & STRAUSS, W. 
(2000). Millenials Rising: The 
Next Great Generation. New 
York: Random House. 

PRENSKY, M. (2001). Digital 
Natives, Digital Immigrants. 
On the Horizon, 9(5) 

OBLINGER, D.G. & 
OBLINGER, J.L. (Eds) 
(2005). Educating the Net 
Generation. Boulder, CO: 
EDUCAUSE. 



Natif du numérique

« multitâches, a accès à toute une gamme de nouvelles 
technologies, est sûr de son usage des technologies, fait 
d’internet le premier endroit où chercher l’information et 
fait usage d’internet pour apprendre aussi bien que pour 
d’autres activités » (trad. de Helsper et Eynon, 2009 : p. 508)



1.2. Une logique d’imposition

Internet et la FAD

1998: Programme d’Action Gouvernemental pour l’entrée de la 
France dans la Société de l’Information (PAGSI) > internet

§« Campus numériques » 2000-2002
§B2i, C2i 2000-2002 
§UNR, UNT, ENT 2002-2009
§MOOC (FUN, 2013)
§Loi de refondation de l’école et création d’une direction du 

numérique pour l’éducation (2013-2014)



Compétence numérique

« La compétence numérique implique l’usage sûr et 
critique des technologies de la société de l’information 
(TSI) au travail, dans les loisirs et dans la 
communication. La condition préalable est la maîtrise 
des TIC : l’utilisation de l’ordinateur pour obtenir, 
évaluer, stocker, produire, présenter et échanger des 
informations, et pour communiquer et participer via 
l’internet à des réseaux de collaboration. » 

Recommandation du parlement et du conseil Européen du 18 
décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie.



1.3. Une logique d’appropriation

http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/Barometre-du-numerique-2016-CGE-ARCEP-Agence_du_numerique.pdf



http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/Barometre-du-numerique-2016-CGE-ARCEP-Agence_du_numerique.pdf



« la logique d'appropriation part des individus qui construisent un 
réseau de significations autour des TIC en même temps qu'ils 
développent, à des degrés divers, des usages raisonnés, 
créatifs et émancipatoires autour de ces outils et de leur potentiel 
d'utilisation. » (Guichon, 2012, p.3)

http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/Barometre-du-numerique-2016-CGE-ARCEP-Agence_du_numerique.pdf



Pourquoi les transferts entre 
pratiques numériques 
sociales et éducatives 
ne vont-ils pas de soi ?

§ Qu’en est-il des étudiants ?
§ Quelles sont leurs représentations et pratiques instrumentées ? 
§ Dans quelle mesure les étudiants sont-ils compétents dans 

l’usage des TIC ?
§ Quels rapports entretiennent-ils avec les moyens de 

communication et d’apprentissage proposés à l’université ?



2. Enquêtes 

2.1 C2i (N1)

20 compétences
Ø D1 : Travailler dans un environnement numérique évolutif
Ø D2 : Être responsable à l’ère du numérique
Ø D3 : Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents 

numériques
Ø D4 : Organiser la recherche d’informations à l’ère du numérique
Ø D5 : Travailler en réseau, communiquer et collaborer



2.2. Epreuves UPJV



2.3. Organisation de la formation 

§Mode hybride. 2012-2014

TD1 TD2 Activités à 
distance TD3 QCM

Questionnaire  
2877 réponses

Questionnaire
1640 réponses

Accompagnement par un moniteur C2i

QMC

971



2.3. Répondants à l’enquête

§Primo-entrants, UPJV 2012-2014: N=971
² 38.5 % hommes / 61.5 % femmes
² 88 % entre 17 et 20 ans
² 96.4 % effectué la majorité de leur scolarité en France, 

1.8 % Afrique, 0.4% en Chine

Baccalauréat Etudiants Etudiantes Total
Littéraire 8 22,6 17

Scientifique 47,3 34,8 39,6
Economique et Social 25,9 25,3 25,5

Technologique 13,9 13,2 13,5
Professionnel 3,5 2,7 3

Autre 1,3 1,3 1,3



Goûts & médias% N=971 Livre Presse Radio Cinéma Télévision Internet

J’adore 22,5 8,1 11,6 35 25,3 44,2

J’aime 
beaucoup

21,8 21,8 20,4 35,3 33,4 40,6

J’aime 
bien

31,4 42,8 43 23,3 28,3 14

Sans plus 17,8 23 21,8 5,5 9,9 0,7

Je n’aime 
pas

6,5 4,2 3,1 0,9 3,1 0,5

89% disent se connecter au moins une fois par jour  

3. Préférences et pratiques sociales
3.1. Préférences médiatiques des étudiants



32%

48%

7%
13%

3.2. Rapport à internet
Je suis connecté 
dès que possible

Je me connecte 
régulièrement pour 
le plaisir

Je me connecte 
régulièrement pour 
le travail

Je ne me connecte 
que lorsque cela 
est nécessaire« Un ordinateur non connecté 

ne m’intéresse pas »: 70%



3.3. Fréquence d’usage des moyens de 
communication
En %. 
N= 971

Courri
er 
postal

Conversa
tion
téléphoni
que

Sms, 
mms

E-mail Forum Chat Sites 
sociaux

Visiocon
férence

Jamais 28,2 2,6 0,8 4,8 50,4 30,5 6,3 41,2

Exceptio
nnel

41,9 4,2 0,5 12,8 23,7 16,7 2,8 21,2

Mensuel 20,7 9,9 0,9 17,4 11,8 11,1 4,8 17,4

Hebdoma
daire

6,7 40,3 4,9 36,9 10,1 21,4 21,3 14,8

Quotidien 2,5 43 92,9 28,1 4 20,3 64,8 5,4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100



3.4.Communication sur les RSN
En %. N= 971 Hommes Femmes Total
Non, car je n’en ai pas l’intérêt 9,6 4,7 6,6
Non, car je n’aime pas cela 3,7 4 3,9
Non et je ne sais pas comment faire 2,1 3,4 2,9
Oui, cela m’arrive mais c’est 
principalement pour recueillir des 
informations

22,2 15,2 17,9

Oui, je communique au quotidien pour 
voir ce qui se passe chez mes 
contacts, répondre aux messages et 
mettre mon profil à jour

18,7 22,9 21,3

Oui, je communique fréquemment sur 
les sites sociaux pour communiquer 
avec mes amis où qu’ils soient

42,8 49,6 47

Oui, je communique sur les sites 
sociaux pour faire des rencontres

0,8 0,2 0,4

100 100 100



3.5. Situations préférées de communication 
dans la vie quotidienne

72,8%

19,2 %

5,4 % 1,2% 1,4% Face à face avec 
une personne

Au sein d'un groupe

Echange de textos

Echange 
téléphonique

Communication par 
chat, e-mail, site 
social



4. Préférences et pratiques 
d’apprentissage

4.1. Contexte d’apprentissage

¼ font leurs devoirs systématiquement sur ordinateurs



4.2. Sources d’information utilisées lors   
d’un travail scolaire

Sources Cours Manuels 
et livres

Bibliothèque Amis, 
famille, 
prof

Internet

1ère 86,7 5,3 1,4 2,8 14,4

2ème 8,6 47,4 6,3 14,9 31,9

3ème 2,8 19,6 15,5 31,8 30,5

4ème 1 20,5 19,9 34,3 15

5ème 1 7,2 56,9 16,2 8,2



4.3. Cours utilisés pour le C2i

Formes de 
cours

PDF en 
ligne

PDF
téléchargés

Vidéos QCM 
entrainemen
t

Part
d’étudiants

71% 61% 13% 55%

Moindre usage de l’ENT en dehors du C2i



4.4. Usages des moyens de 
communication dans les études

§19% ne discutent pas par téléphone
§27% ne communiquent jamais par e-mail
§47% ne chattent jamais
§52% n’utilisent jamais les sites sociaux
§76% ne se servent jamais des forums

ÞEntrée de l’usage du courriel. 
ÞCommunication à l’université…



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Echanges avec l'enseignant
Travail individuel accompagné

Cours magistral
Travail de groupe accompagné

Travail individuel en dehors de l'univ.
Travail de groupe en dehors de l'univ.

Vidéos visionnées en dehors de l'univ.
Lecture cours en ligne en dehors de …

Expérimentation en laboratoire
Travail sur cas ou résolution problème

Activités en ligne en dehors de l'unv.
Expérimentation sur logiciel

Jeux sérieux

4.5. Appréciation des formes et supports 
de travail universitaire 



5. La question du transfert de pratiques 

§Connexion et usage quotidien des moyens de 
communication en ligne dans la vie quotidienne

=/=
§Moindre usage du numérique dans leurs pratiques de 

formation

Þ Qu’est-ce qui empêche le transfert des pratiques 
numériques?



5.1. La pertinence
Ø Non-usage de ressources C2i car déjà compétents, 
inadaptées aux méthodes de travail/au modèle

Ø Faible usage ENT : administratif=/=pédagogique

Ø Moindre communication car prédominance des 
travaux individuels

Enseignants Cours Ressources
Aucun 18,3 34
Moins de la moitié 52,5 44,1

La moitié et plus 20,8 7,2
Tous 1,5 0,6
Je ne sais pas 6,9 14,1

100 100



5.2. La recherche d’efficacité

§Rechercher sur PDF plus rapide que vidéo
§Demander à un proche plus rapide qu’envoyer un courriel
§Se centrer sur le cours plus rapide qu’approfondir 
§Etc.

Objectif: réaliser le travail demandé

52% des étudiants déclarent même ne pas jouer aux jeux 
vidéos considérant cela comme une perte de temps



5.3. La limite des compétences

2,1%
14,1%

58,8%

24,6%

0,4% Néophyte
Débutant
Familier
Maitrise
Expert

Niveau estimé en amont de la formation 

A la fin des deux séances de TD 28% des étudiants doutent de leurs compétences à 
suivre une autoformation assistée. Au terme, < 50% ont leur C2i.



§Exemple récent : La connaissance du Big Data 
(enquête Gobert & Papi, 2017)

Représentations proches de l’ensemble des français
27% des étudiants savent que c’est

- 6% ont l’impression de faire ce qu’il faut pour ne pas être 
ciblés

- 49% font leur possible mais ne sont pas être certains 
que cela suffise 

- 37% protègent l’accès à certaines données mais savent 
que cela n’est pas suffisant 

- 4% ne font rien car le ciblage ne les importune pas. 
- 4% ne répondent pas



5.4. Les habitus d’apprentissage
Arrivés à l’université, déjà 15 ans de scolarité => Acquis/inconnus
§Souhait des cours pour faciliter prise de note
§Jeux sérieux: 36% ne connaît pas
§Travail sur cas ou résolution de pb: 22% ne connaissent pas
Au début: enseignement présentiel (97,3%)

A la fin : Formation hybride (55%)
Formation en classe: 27% 
Formation à distance: 18%



Formation hybride
§Accéder à des cours complets de chez soi 
§Plus grande flexibilité dans l’organisation de son travail
§Bénéficier des avantages du cours présentiel

Car en classe on est plus 
attentif et en ligne on met en 
pratique ce que l'on a appris.

Car en classe, on entend 
la personne parler, donc 
c’est la mémoire auditive 

qui joue, et en ligne, 
c’est la mémoire visuelle 



Formation en classe

§ Indispensable pour la compréhension
§Crainte des bugs
§Environnement spatiotemporel qui

limite les efforts d’autodirection
§ Interaction ó présence physique, 

dynamique de travail plus efficace, 
cours plus intéressants

parce qu’en classe on peut 
poser des questions et avoir la 
réponse immédiatement. Il y a 

quelqu'un pour voir qu'on est en 
difficulté et qui est normalement 

apte à nous aider et à nous 
apprendre vraiment des choses.



Formation à distance
§Pas de perte de temps dans les transports
§Rester dans un cadre familier propice au travail
§Avancer à son rythme
§Travail autonome et solitaire= essence de l’apprentissage

Plus 
confortabl

e

Plus 
agréable

Plus 
pratique

Plus 
simple

Plus 
rapide

Plus 
flexible

Plus rapide
seulement
pour le C2i

Problème 
de santé



6. Une question liée à nos 
représentations?

§ Prégnance du stéréotype des natifs du digital =/= besoin de formation, docilité, 
préférence pour la médiation=/= médiatisation

§ Même s’ils peuvent y prendre du plaisir, la majorité des étudiants n’étudie pas 
pour le plaisir… 

Pertinence, efficacité =/= loisir, exploration

§ Certaine porosité mais usages pédagogiques =/= usages sociaux 

Ex.: usages des RSN: formulation d’une question suite à un problème rencontré, 
travail en groupe => cognitif, métacognitif et logistique (version)
=/= salut, comment ça va?

Þ Les étudiants constituent un faible facteur de changement, peu de remise en 
cause du modèle éducatif (// Bullen & Morgan, 2011, 6 pays) 



Témoignages, 
questions?

cpapi@teluq.ca
http://www.teluq.ca/siteweb/univ/cpapi.html



Références
§Bullen, M. & Morgan, T. (2011). Digital learners not digital 

natives. La Cuestión Universitaria (7): 60-68.
§Guichon, N. (2012). Les usages des TIC par les lycéens-

déconnexion entre usages personnels et usages scolaires. 
STICEF 19: 1-18. 

§Helsper, E.& Eynon, R. (2010) Digital natives: where is the 
evidence?, British Educational Research Journal, 36: 3, 
503-520.

§Papi, C. (2016). L’université et son public entre traditions et 
évolutions. Questions de communication(31): 249-269.

§Papi, C. and V. Glikman (2015). Les étudiants entre cours 
magistraux et usage des TIC. Distances et médiations des 
savoirs(9): https://dms.revues.org/1012.

§Papi, C. (2012). Causes et motifs du non-usage de 
ressources numériques. Recherches & éducations (6): 127-
142. https://rechercheseducations.revues.org/1074


