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Juillet 2021  
TRIBUNE signée par des chercheurs 
 
« Il est urgent de développer la recherche sur les 
nouvelles situations d'apprentissage 
instrumentées par le numérique. » 
 

 

La crise sanitaire a accéléré l'introduction du numérique dans les situations d'apprentissage. Toutefois, 

les constats sont unanimes : en France, en 2020, la « marche forcée » vers le numérique n'a pas donné 

les résultats escomptési. En ayant pris acte, le Plan de modernisation de la formation, piloté par le 

Haut-Commissariat aux Compétences dans le cadre de France Relance dispose de 300 M€ pour 

accompagner la modernisation de la formation professionnelle et sa transition vers le numérique. 

Ce plan comprend trois volets : développement de nouvelles formations mutualisées et de ressources 

communes ; soutien et labellisation de tiers-lieux pour rapprocher les lieux de formation des citoyens ; 

accompagnement des organismes de formation dans leurs évolutions... 

Si l’on veut tirer les leçons des derniers confinements, sur quelles bases va-t-on s'assurer de la qualité 

et de l'efficacité des formations et des ressources développées ? Quelle est la pertinence des usages 

du numérique qui seront préconisés ? Quelles connaissances vont guider les accompagnateurs dans 

leur activité de conseil ?   

En 2014, un petit livreii explorait, à la lumière des connaissances scientifiques, onze affirmations 

régulièrement entendues, qualifiées de « mythes » relatifs à l’apprentissage numérique. Aujourd’hui, 

de nouveaux mythes se propagent, par exemple concernant « l'adaptive learning » ou la réalité 

virtuelle.  

Les chercheurs ne cessent de dire que les effets du numérique sont « plus complexes qu'il n'y paraitiii », 

et que « la e-formation des adultes n'est pas encore un domaine suffisamment investi par la 

rechercheiv ». Dans leurs travaux, deux constantes reviennent : 1) les connaissances sur ce sujet 

fondées scientifiquement sont peu nombreuses ; 2) la raison en est que les effets du numérique 

résultent d’une combinaison des nombreux paramètres caractérisant la situation et les acteurs et non 

de la seule technologie. Dans le contexte actuel, trois axes de recherche sont prioritaires. 

1) La crise sanitaire a obligé les offreurs de formation à pratiquer « une ingénierie de l'urgencev » 

qui s’est traduite par la transposition des cours traditionnels en visioconférence. Le rejet massif 

de telles situations a montré qu’intégrer le numérique dans les dispositifs de formation à 

distance nécessitait un travail de conception spécifique mobilisant des savoir-faire, des 

méthodes et des outils que très peu d'enseignants ou de formateurs maîtrisent. En effet, 

concevoir des situations d’apprentissage instrumentées par le numérique relève à la fois de 

l’ingénierie des dispositifs (ou de formation), de l'ingénierie pédagogique, de l'ingénierie des 

Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain (EIAH), des didactiques des 

disciplines, de la didactique professionnelle... Le plan de modernisation de la formation 

professionnelle pourrait être l’occasion d’établir une synthèse des principes généraux de 
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conception issus de la recherche, ainsi que des modèles applicatifs, afin de produire des outils 

didactiques pour concevoir ces situations.  

2) Un colloque récent sur les nouvelles situations d’apprentissagevi a soulevé la question des 

freins à la collaboration, constatés pendant les périodes de confinement, aussi bien côté 

apprenants que côté enseignants et formateurs. Cela est apparu paradoxal, à un moment où 

l'usage des réseaux sociaux a fortement augmenté dans les activités quotidiennes afin de palier 

les moments de rencontre physique devenus impossibles (« apéros en ligne », par exemple), 

et où certains dispositifs de formation misaient sur les réseaux sociaux et le travail de groupe 

pour dynamiser les apprentissages à distance. Il est difficile de comprendre les raisons de ces 

réticences, alors que l'apprentissage collaboratif, instaurant une « présence à distance », crée 

une dynamique favorable pour les participants, et que la collaboration est indispensable pour 

la conception de telles situations. Le plan de modernisation de la formation professionnelle 

pourrait être l’occasion d'explorer différentes hypothèses, car les freins à la collaboration 

auront nécessairement un impact sur la mise en œuvre des dispositifs de formation hybride 

envisagés. 

3) Il a été dit plus haut que les effets du numérique sur l’apprentissage résultent de multiples 

paramètres caractérisant la situation et les acteurs. Or, aujourd’hui, les recherches ne 

prennent que rarement en compte plus de deux paramètres, alors que seuls des modèles 

multi-variables seraient susceptibles d’expliquer les résultats d’apprentissage obtenus pour un 

type de situation donné. Le plan de modernisation de la formation professionnelle pourrait 

aussi être l’occasion de mener des recherches afin de produire et de valider de tels modèles.  

Le plan de relance esquisse un paysage de la formation de demain transformé. Mais aujourd'hui, peu 

de gens sont capables de concevoir les nouveaux dispositifs ; les connaissances nécessaires à leur 

conception sont lacunaires et nécessitent des élaborations conceptuelles complémentaires qui ne 

peuvent se réaliser qu'à travers des travaux de recherche sur les trois axes identifiés. 

Il est donc souhaitable que le Haut-Commissariat aux Compétences ajoute, dans le cadre de sa mission, 

un volet Recherche sur les thématiques proposées, afin d’accompagner les expérimentations qui 

seront retenues dans les appels à projets sur des bases scientifiquement fondées. 
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