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Résumé 
 

Cette thèse fait état d’une recherche-action menée entre 2014 et 2018 à l’Institut d’Études 

Politiques de Lyon (IEP), autour de l’analyse des difficultés rencontrées par les étudiants 

internationaux dans l’activité de prise de notes en cours magistral.  

A partir des besoins constatés sur le terrain, nous avons implémenté un dispositif collaboratif 

de prise de notes, baptisé Unipad, au sein des amphithéâtres de l’IEP. Unipad est basé sur un 

modèle de collaboration reliant des étudiants allophones et francophones autour de l’usage 

synchrone d’un pad (éditeur de texte partagé). Il vise à repenser les pratiques individuelles de 

prise de notes et la manière d’accompagner les étudiants allophones en cursus disciplinaire. 

Notre enquête met en regard la situation précédent Unipad (phase 1) et celle lui succédant 

(phase 2). Les résultats font état des potentialités du dispositif au regard des difficultés de 

départ, d’un point de vue académique (richesse et qualité des PDN grâce à une dynamique 

coopérative et des stratégies de réception différenciées) et socioaffectif (entraide, 

reconnaissance, empathie et émergence d’un sentiment de communauté). La mise en œuvre de 

cet accompagnement technopédagogique au cœur des cours magistraux vise à répondre à des 

besoins encore difficilement pris en charge par la didactique du Français Langue Étrangère, et 

à contribuer aux réflexions menées dans le champ Français sur Objectif Universitaire autour 

de l’accompagnement et l’intégration des étudiants internationaux de l’enseignement 

supérieur francophone.  

 

Mots clés : étudiants allophones, prise de notes, cours magistral, collaboration, Unipad, 

enseignement supérieur, français sur objectif universitaire, mobilité étudiante. 
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Abstract 
  

This thesis details a research project conducted between 2014 and 2018 at the Institut 

d’Études Politiques de Lyon (IEP), concerning the analysis of note taking difficulties 

encountered by international students during lectures. From requirements observed in the 

field, we implemented the use of a collaborative note-taking device, called a Unipad, within 

IEP classrooms. Based on a cooperative model connecting international and francophone 

students around the synchronous use of a pad (with shared text editor), this device aims to 

rethink individual note-taking practices and the means by which international students follow 

their course of study. Our research compares the situation before (Phase 1) and after (Phase 2) 

use of the Unipad. The results show the potential of the system with regards to initial 

difficulties, an academic point of view (wealth and quality of notes owing to a cooperative 

dynamic, differentiated reception strategies) and from a socio-emotional perspective (mutual 

aid, recognition, empathy and the emergence of a sense of community).  

The implementation of this tech teaching aid in lectures aims to meet needs which are still 

misunderstood within the French as a Foreign Language sector of education, and contribute to 

the observations made in the French for Academic Pursposes field, concerning the 

accompaniment and integration of international students in French higher education. 

 

Key words: international students, note taking, lecture, collaboration, Unipad, higher 

education, French for Academic Purposes, student mobility 
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Introduction 
 

« J’ai le Framapad, donc ça va aller ». Cette déclaration d’une étudiante brésilienne de 

l’Institut d’Études Politiques (IEP) de Lyon résume l’enjeu de la présente étude : repenser, 

dans une perspective d’amélioration, l’activité de prise de notes en cours magistral pour le 

public allophone en France, en y intégrant un support collaboratif synchrone. Utilisé 

conjointement par des étudiants francophones et allophones, le Framapad est l’artefact central 

d’un dispositif nommé Unipad, conçu, expérimenté et implémenté à l’IEP dans une 

recherche-action menée de 2014 à 2018.  

Cette recherche en didactique du Français Langue Étrangère (FLE) s’inscrit dans les 

problématiques du Français sur Objectif Universitaire (FOU), ce sous-champ du FLE qui 

s’intéresse aux besoins du public allophone en contexte académique. Notre travail concerne 

les étudiants internationaux effectuant un séjour d’étude, en cursus disciplinaire, dans 

l’enseignement supérieur français. Dans ce contexte de mobilité internationale - qui suppose 

une adaptation importante pour les étudiants - nous interrogeons une situation centrale : 

l’activité de prise de notes en cours magistral (CM), telle qu’elle est réalisée mais aussi 

ressentie par les étudiants internationaux.  

Cet objet d’étude est motivé par un constat de départ : ces étudiants en mobilité 

rencontrent des difficultés récurrentes à l’égard de la prise de notes, activité particulièrement 

exigeante linguistiquement et méthodologiquement, et pourtant procédé essentiel de rétention 

matérielle et cognitive des savoirs, dans une tradition académique où la transmission orale 

sous forme magistrale occupe une place déterminante. 

La complexité discursivo-énonciative du cours magistral, combinée à l’immédiate 

réactivité de compréhension et de prise de notes que suppose cette situation d’oralité, 

convertit cette activité en un défi difficile à relever pour un public allophone, présent dans 

l’enseignement supérieur français pour la courte durée d’une mobilité.  

Convoquant à la fois les travaux sur l’activité de prise de notes et sur les bénéfices de 

l’apprentissage collaboratif et coopératif, nous proposons de repenser la traditionnelle 

individualité de l’activité de prise de notes (PDN) en France. Le dispositif Unipad analysé 

dans ce travail doctoral propose à des étudiants francophones volontaires de partager en temps 

réel leurs prises de notes avec les étudiants allophones de leur amphithéâtre, au moyen d’un 

support Framapad. 
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Notre recherche porte sur la démarche itérative allant de la conception à 

l’implémentation du dispositif Unipad, construit progressivement sur la base des besoins – 

académiques et socioaffectifs – constatés chez les étudiants allophones de l’IEP de Lyon. 

Dans une démarche qualitative à visée compréhensive, cette recherche-action vise deux 

objectifs principaux : (1) dresser un état des lieux des difficultés rencontrées par les étudiants 

allophones en situation de prise de notes en CM, en analysant leurs répercussions en termes 

de pratiques et de vécu, (2) faire évoluer cette situation initiale, par l’intégration d’un 

changement des pratiques et des représentations autour du dispositif collaboratif Unipad. 

La problématique centrale de notre étude interroge donc les difficultés des étudiants 

allophones à l’égard du CM et de l’activité de prise de notes (situation de départ), puis les 

potentialités du dispositif Unipad dans l’évolution et l’amélioration de cette situation 

(situation de changement).  

Cette thèse se découpe en quatre parties, subdivisées en dix chapitres : 

La première partie présente notre objet d’étude et son ancrage contextuel. Nous y rappelons 

la situation étudiée et les questions soulevées au sein de notre terrain (chapitre 1). Nous 

détaillons ensuite les composantes, le fonctionnement et les évolutions du dispositif 

collaboratif de prise de notes Unipad (chapitre 2). 

La deuxième partie est consacrée au cadre théorique de ce travail. Dans une entrée 

pluridisciplinaire, nous convoquons les travaux interrogeant la mobilité étudiante 

internationale et la démarche FOU (chapitre 3), le cours magistral et la prise de notes 

(chapitre 4), et enfin la collaboration entre pairs, notamment en ligne, en termes 

d’apprentissage et de lien social (chapitre 5). 

La troisième partie délimite l’ancrage méthodologique et épistémologique de ce travail. 

Nous expliquons la constitution du corpus et l’enjeu d’une posture impliquée du chercheur 

dans la recherche-action (chapitre 6). Nous proposons ensuite une description de nos données 

observables et sollicitées (chapitre 7) et enfin de nos grilles d’analyse (chapitre 8). 

La quatrième partie présente les analyses et résultats de cette enquête. Le chapitre 9 relate 

les pratiques et le vécu des étudiants allophones dans l’activité de prise de notes en CM, en 

situation de départ, sans Unipad. Le chapitre 10 fait état des évolutions de pratiques et 

représentations à l’égard de cette activité de PDN, au sein de l’environnement collaboratif 

d’Unipad. 

Ce travail s’achève avec un chapitre conclusif, qui propose une discussion des résultats 

(principaux apports, limites de l’étude et posture réflexive sur la démarche de recherche) et 

des perspectives de prolongement. 
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Cette première partie vise à définir le cadre contextuel, temporel et scientifique dans lequel 

s'est déroulée notre recherche-action. Elle se compose de deux chapitres. 

 

Le premier chapitre est consacré à la présentation de la situation étudiée et à la délimitation 

de notre objet d'étude. Nous évoquons nos questionnements relatifs à l’accompagnement du 

public allophone en contexte académique francophone, et le constat de départ à l’origine de 

cette enquête sur l’activité de prise de notes en cours magistral. Nous exposons les hypothèses 

et questions de recherche qui ont guidé l’expérimentation et l’analyse d’une modalité 

collaborative de prise de notes dans cette situation de départ. Le chapitre se poursuit avec une 

présentation du terrain, l'Institut d'Études Politiques de Lyon (Sciences Po Lyon). Nous y 

évoquons la place de la mobilité étudiante internationale et le parcours suivi par les étudiants 

allophones en échange dans cet établissement supérieur de Sciences Humaines et Sociales.  

 

Le deuxième chapitre décrit le dispositif collaboratif de prise de notes Unipad, conçu, 

implémenté et analysé à l’Institut d’Études Politiques dans le cadre de ce travail doctoral. 

Nous présentons son modèle de collaboration basé sur une interaction entre étudiants 

allophones et francophones, et décrivons les composantes technologiques, pédagogiques et 

institutionnelles de ce que nous appelons, à la suite de Linard, « dispositif compagnon » (2002 

: 149). 
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Chapitre 1  

Objet d'étude et terrain de recherche 
 

La première partie de ce chapitre présente les origines de cette recherche et les points de 

friction constatés dans l’intégration des étudiants allophones en cursus disciplinaire 

francophone. Face au constat de plusieurs difficultés de départ, nos hypothèses et questions de 

recherche s’ancrent dans une démarche de changement, en vue de penser autrement cette 

situation initiale. Cette évolution repose sur la démarche itérative de conception, 

expérimentation et implémentation du dispositif Unipad.  

1. Situation étudiée et questions de recherche 

1.1 Origines de la recherche 

Notre recherche s'ancre dans la problématique générale de l'intégration des étudiants 

internationaux dans les établissements supérieurs français. Dans ce contexte de mobilité 

étudiante entrante, nous nous intéressons spécifiquement à la réception des cours magistraux, 

enseignement phare dans le monde universitaire français. Nos interrogations et analyses 

portent sur la manière dont ce format de cours et l'activité de prise de notes qui lui est 

associée sont appréhendés par les étudiants allophones en mobilité, et sur les moyens dont 

disposent à la fois la didactique du Français Langue Étrangère (FLE) et les établissements 

d'accueil pour les accompagner dans la réalisation de cette tâche. Cette recherche-action 

souhaite ouvrir une réflexion sur les difficultés rencontrées par les étudiants allophones dans 

la réalisation de cette activité de prise de notes, en particulier dans le contexte de l'Institut 

d’Études Politiques (IEP) de Lyon que nous avons choisi comme laboratoire d'observation. 

Elle vise ensuite à analyser la modification des pratiques pouvant émaner de la mise en œuvre 

d'un dispositif collaboratif de prise de notes mettant en relation des étudiants français et 

internationaux. Nous avons entrepris une démarche de conception et d’implémentation 

institutionnelle1 de ce dispositif, baptisé Unipad, dans le but d'expérimenter une manière 

innovante et alternative d'appréhender les besoins et l'accompagnement des étudiants 

allophones dans cette activité quotidienne et exigeante de prise de notes (PDN). Ce dispositif 

                                                
1 Le terme d’implémentation qualifie le processus de mise en œuvre généralisée et pérenne du dispositif, dans ce 
contexte institutionnel (voir Charlier et Peraya, 2003). 
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compagnon, à visée inclusive2, s'inscrit dans la lignée des démarches didactiques questionnant 

la préparation et l’accompagnement linguistiques des étudiants allophones en études 

supérieurs francophones, sous l'appellation désormais généralisée de « Français sur Objectif 

Universitaire » (FOU). 

Notre intérêt pour la question de l'accompagnement universitaire du public allophone trouve 

son origine dans notre parcours personnel et professionnel. Nous avons vécu personnellement 

l’expérience de la mobilité académique internationale3, et enseignons le FLE depuis 2011 

dans des établissements supérieurs auprès de cette catégorie d’étudiants4. Nous avons ainsi été 

progressivement sensibilisée aux difficultés et besoins auxquels peuvent être confrontés les 

étudiants effectuant un séjour d'étude ou un stage dans un établissement linguistiquement et 

culturellement éloigné de leur environnement académique d'origine. Notre recherche 

doctorale s’orientait initialement vers une catégorisation des formations et dispositifs de type 

« français sur objectif universitaire » proposés dans les nombreux contextes dont il relève. 

Nous avons alors eu l’opportunité de mener une recherche exploratoire à l’IEP, aux côtés de 

nos collègues Sophie Dufour et Diana Lorena Rengifo5, autour de la réception des CM chez 

les étudiants allophones6. Face aux difficultés récurrentes exprimées par ce public (en matière 

de compréhension des cours et de prise de notes), nous avons collectivement commencé à 

interroger une modalité alternative de PDN, collaborative et numérique7, basée sur l’usage 

d’un éditeur de texte collaboratif8. Cette phase exploratoire (2014) testant l’usage de ce 

support de PDN en CM par des étudiants allophones et francophones a été le point de départ 

de notre recherche, poursuivie individuellement, autour de la conception du dispositif Unipad. 

Il a été conçu et expérimenté de 2015 à 2018 dans le cadre de notre recherche doctorale.  

                                                
2 Ce terme désigne la prise en compte institutionnelle des étudiants porteurs de besoins spécifiques pour faciliter 
l’accès aux enseignements, pour tous. 
3 Mobilité Erasmus en Espagne (2006), assistanat Comenius en Ecosse (2009), Stage FLE du Ministère des 
Affaires Étrangère au Brésil (2012).  
4 En centres universitaires (Institut de Langue et de Culture Françaises de l’Université Catholique, Centre 
International d’Études Françaises de l’université Lyon 2) et au sein de cursus (IEP de Lyon, École Centrale, 
École de Physique Chimie Électronique), entre autres. 
5 Sophie Dufour était enseignante de FLE à l’IEP. Elle est aujourd’hui MCF à l’université Lyon 2. Diana Lorena 
Rengifo était étudiante en M2 FLE à l’université Lyon 2 et est aujourd’hui enseignante de FLE en Colombie. 
6 Dans la lignée des travaux menés sur les spécificités des discours universitaires oraux (Bouchard & Parpette, 
2007, 2012 ; Pollet, 2010 ; Mangiante & Parpette, 2011 ; Dufour, 2012). 
7 Voir Bouchet, Dufour & Rengifo, 2014. 
8 Support d’écriture collaboratif en ligne. Nous décrivons cet outil dans le chapitre 2. 
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1.2 Constats de départ et points de friction 

1.2.1 Mobilité étudiante et Français sur Objectif Universitaire 

Notre premier constat de départ portait sur le hiatus existant entre, d'une part, une volonté 

institutionnelle et politique française d’encourager l'accueil d'étudiants internationaux en 

établissements supérieurs et, d'autre part, la difficulté pour ces institutions académiques et 

pour les enseignants de FLE à répondre de manière adaptée et pérenne aux besoins de ce 

public. Le milieu académique est linguistiquement, méthodologiquement et disciplinairement 

exigeant (cf. chapitre 3), ce qui explique les réflexions menées depuis de nombreuses années 

en didactique du FLE sur la manière de préparer et accompagner les apprenants allophones. 

La variété des contextes et publics relevant de ces préparations « à visée académique » (profil 

disciplinaire, culture académique d’origine, moment et lieu de préparation linguistique, etc.) 

donne lieu à des dispositifs de formation d’une grande diversité, mais peu transférables et 

généralisables (Mangiante & Parpette, 2010 ; 2011 ; Parpette, 2014). 

Nous avons vu à l’occasion de l’anniversaire du programme Erasmus en octobre 2017, que le 

phénomène de mobilité étudiante internationale est plus que d’actualité. Le nombre 

d’étudiants partant effectuer une partie de leurs cursus dans un établissement supérieur 

étranger n'a cessé de progresser depuis la création du programme, il y a trente ans. Les 

chiffres de l’UNESCO de 2016 indiquent que la France est le premier pays d’accueil des 

étudiants participant au programme Erasmus, et la 3e destination – derrière l’Espagne et 

l’Allemagne - des étudiants internationaux tous programmes de mobilité et tous pays 

confondus (études intégrées ou partenariats)9. En 2015, la mobilité entrante représentait 

12,1% du total des étudiants de l’enseignement supérieur français. L’enjeu lié à l’accueil de 

cette population allophone est donc académique, mais également politique. S'inscrire dans une 

dynamique internationale fait désormais partie des priorités stratégiques des universités et 

grandes écoles françaises, et la question de la mise en place de dispositifs d’accueil et 

d'accompagnement de ces nouveaux publics est devenue incontournable. Le point suivant 

propose un bref état des lieux de la situation, approfondi ensuite dans la partie théorique 

abordant la mobilité (chapitre 3).  

                                                
9 http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/chiffres_cles_n10_essentiel.pdf et 
http://www.touteleurope.eu/actualite/10-chiffres-sur-le-programme-erasmus.html.(consulté en novembre 2017) 
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davantage transversaux (contenus linguistiques, méthodologiques et culturels adaptés à tout 

étudiant quel que soit son profil disciplinaire)  comme c’est le cas à l’IEP de Lyon. La 

particularité commune de ces formations est leur durée, généralement limitée à quelques 

heures par semaine (intégrées à un emploi du temps disciplinaire généralement dense). 

Limiter l’accompagnement linguistique et méthodologique à ces cours de langue13 nous 

semble trop restreint, et trop éloigné des disciplines. Selon nous, l’accompagnement mériterait 

de se prolonger au-delà du cours de FLE, pour se situer au plus près des situations 

disciplinaires vécues par les étudiants. La particularité et la richesse de l’enseignement-

apprentissage du FLE en milieu homoglotte14 sont précisément de pouvoir construire les 

formations sur les situations et données authentiques présentes dans le milieu environnant, 

voire de déplacer la formation au sein de ce milieu environnant15.  

Dans ce contexte, nous avons questionné la manière dont le support linguistique proposé aux 

étudiants allophones de l’IEP de Lyon pouvait dépasser le cadre de la classe de FLE et 

prendre la forme d’un accompagnement permanent au sein des enseignements disciplinaires 

du cursus, à savoir les cours magistraux. C’est l’objectif du dispositif Unipad, qui soulève 

pour sa mise en œuvre la question d’une articulation étroite entre acteurs du FLE 

(enseignants/chercheurs) et acteurs institutionnels (enseignants de cours magistraux, 

responsables de la mobilité, responsable d’établissement, etc.).  

1.2.2 Établissements d’accueil et inclusion 

En 2005, une loi pour l’égalité des droits et des chances voit le jour pour encourager la mise 

en place de politiques d’éducation inclusives à l’égard des élèves présentant des besoins 

spécifiques16. Dans le cadre de cette loi, la notion d’inclusion s’applique aux élèves porteurs 

de handicap. Son objectif est d’encourager les établissements scolaires à partir des besoins de 

l’élève pour mettre en œuvre des aménagements pédagogiques lui permettant de suivre une 

scolarité en classe ordinaire. L’idée défendue par cette visée inclusive est la suivante : au 

moyen d’une pédagogie différenciée et d’une centration sur les besoins de l’élève, c’est à 

l’établissement de s’adapter pour pouvoir accueillir tous les élèves, les rendre autonomes et 

                                                
13 Ils sont parfois complétés par des dispositifs de tutorat linguistique, entre étudiants allophones et français. 
14 C'est-à-dire quand la langue enseignée est également celle du milieu environnant. 
15 Voir par exemple la méthode ICI parue chez CLE International (2007), et les enquêtes hors les murs 
expérimentées par Stauber (2009). 
16 http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=113:la-loi-de-2005-
102&catid=49&Itemid=74 (consulté en novembre 2017) 
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actifs dans leur apprentissage, et leur assurer une intégration sociale, physique et pédagogique 

(Crouzier & Gardou, 2005 ; Thomazet, 2008).  

Les apprenants allophones intégrant un cursus disciplinaire en établissement francophone sont 

porteurs de besoins spécifiques (linguistiques, méthodologiques, culturels mais aussi 

socioaffectifs). C’est précisément à partir de cette spécificité que leur sont destinées des 

formations de type FOS, plus adaptées que les formations en Français Général (Cf. chapitre 

3). Cette préoccupation d’accueil et d’adaptation aux besoins du public international est 

partagée par les acteurs institutionnels, qui proposent généralement des dispositifs d’entraide 

et d’accompagnement (tutorat, tandems linguistiques, associations étudiantes, adaptation des 

critères d’évaluation, etc.)17. Tous comme les cours de langue, ce type d’accompagnement est 

essentiel, mais il se fait généralement à côté des enseignements disciplinaires (logique 

d’intégration davantage que d’inclusion). Cette situation mérite que soit questionnée la mise 

en œuvre d’aménagements pédagogiques au sein même des parcours disciplinaires, dans une 

démarche menée conjointement par l’institution et les formateurs de langue.   

1.2.3 Cours magistraux et individualité de la prise de notes 

Le cours magistral est une situation quotidienne vécue par les étudiants de l’enseignement 

supérieur en France. Elle constitue une complexité linguistique, méthodologique et culturelle 

particulière pour un étudiant allophone, que nous analysons en détails dans la partie théorique 

(chapitre 4). La compréhension des discours universitaires oraux et l’activité de prise de notes 

ont fait l'objet de nombreux travaux dans le champ de la didactique du FLE18. L’entrainement 

à la réception de ces cours fait également l’objet de matériel de formation publié en FOU19. 

Dans les deux cas (travaux de recherche et applications didactiques), la prise de notes en CM 

est majoritairement envisagée comme une activité individuelle. L’étudiant peut s’y préparer 

grâce à un repérage de certains phénomènes discursifs du discours enseignant (voir 

notamment Marlot & Baques, 2003 ; Bouchard & Parpette, 2007 ; Parpette & Bouchet, 2017), 

et par des exercices d’entrainement (écoute sélective d’extraits de cours, exercices de notation 

rapide, apprentissage d’abréviations, etc.) (Mangiante & Parpette, 2011). Dans ces situations 

d’entrainement à la PDN, le support destiné à recevoir le discours de l’enseignant est lui aussi 

                                                
17 Voir le chapitre 9, section 6, pour le cas de l’IEP de Lyon. 
18 Cf. chapitre 4, sections 2 et 3 (voir notamment Boch, 2000 ; Bouchard & Parpette, 2007 ; Carlo & Claudel, 
2014 ; Dezutter & Thyrion, 2002 ; Piolat, 2006 ; Pollet, 2010). 
19 Voir par exemple la collection « Réussir ses études en français » parue aux PUG, et l’ouvrage de  Mangiante, 
& Parpette, Le français sur objectif universitaire (2011), PUG. 
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généralement classique : qu’elle soit papier ou numérique, il s’agit la plupart du temps d’une 

feuille blanche, rarement pourvue de trames (matrices20, plan prédéfini, support de type 

PowerPoint imprimé à compléter, etc.) Les travaux interrogeant l’activité de PDN soulignent 

pourtant l’intérêt cognitif (compréhension/mémorisation) et matériel (stockage du discours) 

que représente le fait d’être guidé par une trame ou d’un modèle à observer, dans ce processus 

de rétention (Romainville & Noël, 2003 ; Roussey & Piolat, 2003)21. Parallèlement, les 

recherches menées en sciences du langage, sciences de l’éducation, et sciences de 

l’Information et de la Communication sur les formes de travail collaboratives suggèrent que 

les performances d’apprentissage sont potentiellement optimisées en situation de 

collaboration entre pairs (Bourgeois & Nizet, 2005 ; Dyke & Lund, 2007 ; Henri & Lundgren-

Cayrol, 2001)22
.  

 

Le dispositif Unipad vise à conjuguer ces constats et préconisations. Il propose de repenser le 

caractère individuel du cours magistral au profit d’une modalité collaborative et synchrone
23

 

de prise de notes. Dans cette configuration, les étudiants allophones peuvent suivre en temps 

réel les prises de notes d’étudiants francophones de leur amphithéâtre, au moyen d’un support 

numérique partagé (appelé pad24
). Le fonctionnement des pads et le modèle de collaboration 

d’Unipad font l’objet du chapitre 2. 

1.3 Objectifs et questionnements  

1.3.1 Objectifs, problématique et questions de recherche 

Notre enquête à l'Institut d'Études Politiques a pris la forme d'une recherche-action. Cette 

approche méthodologique s'inscrit dans une démarche de changement. Hugon et Seibel 

définissent la recherche-action comme « une action délibérée de transformation de la réalité ; 

recherche(s) ayant un double objectif : transformer la réalité et produire des connaissances 

concernant ces transformations » (1998 : 13). Pour Hess, il s’agit d'une démarche qui 

« s’appuie sur le réel d’une situation sociale qu’elle cherche à améliorer » (1989 : 9 cité par 

Vincent, 2016).  

 
                                                
20 Il s’agit de trames pré-écrites sur un support, permettant de hiérarchisant la PDN. 
21 Le détail de ces travaux est exposé dans la partie théorique ad hoc (chapitre 4). 
22 Le détail de ces travaux est exposé dans la partie théorique ad hoc (chapitre 5). 
23 Nous entendons par synchrone le fait de réaliser une action dans le même temps (celui du cours). 
24 Un pad est un éditeur de texte collaboratif, permettant à plusieurs utilisateurs de d’accéder simultanément au 
même document connecté.  
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La problématique centrale de notre étude interroge donc les difficultés des étudiants 

allophones à l’égard du cours magistral et de l’activité de prise de notes (situation initiale), 

puis les évolutions de pratiques et de représentations25 induites par l’implémentation du 

dispositif Unipad (situation de changement).  

 

Cette recherche s’inscrit dans une visée praxéologique26 et se donne trois objectifs :  

1. Contribuer à une meilleure connaissance des difficultés et besoins d'un étudiant allophone 

en milieu académique français en situation de cours magistral et de prise de notes. 

2. Mettre en œuvre une action de transformation de cette situation initiale à travers 

l’implémentation d’un dispositif collaboratif de PDN. 

3. Observer les pratiques émanant de cette transformation et analyser ses potentialités 

d’amélioration à l’égard de la situation de départ.  

 

Le premier objectif vise à analyser et catégoriser les types de difficultés rencontrées par les 

étudiants allophones en cours magistral, et observer leurs répercussions sur l’activité de prise 

de notes. Les dimensions analysées sont académique (pratiques de PDN) et affective (vécu 

des étudiants dans le déroulement de cette activité). L’objectif s’accompagne d’un état des 

lieux des pratiques de remédiation existantes, mises en œuvre individuellement par les 

étudiants ou institutionnellement par l’établissement d’accueil, pour accompagner cette tâche 

exigeante de réception et de rétention (matérielle et cognitive) des savoirs disciplinaires. Cet 

état des lieux de la situation de départ s’est organisé autour des questions suivantes :  

− Comment se déroulent la réception des CM et l’activité PDN pour les étudiants 

allophones ?  Y a-t-il des difficultés récurrentes (réelles ou ressenties) chez ces étudiants ? 

− Quelles sont les répercussions de ces difficultés d’un point de vue académique et affectif ? 

Les étudiants mettent-ils en place des stratégies individuelles et/ou collectives pour 

réaliser cette activité de PDN ? L’institution offre-t-elle des solutions 

d’accompagnement et de remédiation ?  

 

                                                
25 Nous entendons par représentation le processus à la fois de perception et de stéréotypage autour de l’activité 
de prise de notes en CM chez les étudiants allophones.  
26 La praxéologie […] peut se définir comme « une activité qui manifeste un va-et-vient de la pensée, un 
mouvement de confrontation et de dépassement enrichissant entre théories et pratiques » (Cuq, 2003 : 199). 
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Le deuxième objectif recouvre la démarche de conception, expérimentation et implémentation 

du dispositif collaboratif de prise de notes Unipad au sein des CM de l'IEP. Elle suit une 

logique itérative, consistant en une succession d'expérimentations et de rétroactions sur les 

phases précédentes en fonction des observations et analyses des usages. Cette action 

interventionniste sur notre terrain de recherche est analysée d’un point de vue pédagogique 

mais également institutionnel. Introduire une innovation dans la manière d’appréhender le 

cours magistral s’inscrit dans les problématiques de formation de l’établissement.  

L’implication institutionnelle constitue à la fois une validité professionnelle des résultats de la 

recherche scientifique 27  et une garantie pour la pérennisation de l’innovation. Nous 

employons le terme d’innovation dans le sens défini par Charlier et Peraya :  

« Il s’agit d’une transformation, d’un changement effectif et pas seulement l’idée ou le projet de 
changement ; Cette transformation peut être apportée par des acteurs différents et s’effectuer à un niveau 
local ou global. Cette transformation devrait avoir des effets positifs (amélioration de l’efficacité du 
système). » (2003 : 202) 
 

Conception : La phase de conception a pris pour point de départ les besoins observés dans la 

situation de départ, et était guidée par ces questionnements :  

− Quel type de dispositif constituerait une ressource pour accompagner la réalisation de 

cette activité de PDN pour les étudiants allophones ?  

− En quoi les potentialités offertes par les nouvelles technologies en matière de travail 

collaboratif permettraient-elles la mise en place d’un environnement technopédagogique 

institutionnel, adapté aux besoins du public allophone ?  

 

Expérimentation : Une première collecte et analyse de données nous a permis de concevoir 

une version expérimentale du dispositif Unipad28, interrogée à son tour :  

- Quels usages les étudiants allophones font-ils d’Unipad ? Comment se l’approprient-ils et 

quelles stratégies ou tactiques, individuelles et collectives, développent–ils dans l’objectif 

de suivre le CM et de réaliser l'activité de PDN ?  

- Unipad entraîne-t-il une amélioration de la situation initiale des points de vue académique 

et socioaffectif ? 

 

                                                
27 Nous évoquons cette articulation entre recherche et terrain dans notre positionnement épistémologique 
(Chapitre 7) et dans la partie Discussion. Voir à ce sujet l’éclairant article de Goigoux (2017). 
28 La chronologie générale du projet est présentée dans le chapitre 2, section 1. 
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Implémentation : La phase d'expérimentation s’est poursuivie par une implémentation 

d’Unipad, c'est-à-dire de mise en œuvre de l’innovation à grande échelle. Elle donne lieu à 

des questionnements relatifs à l’implication institutionnelle au sein de ces préoccupations 

didactiques :  

− De quelle manière un tel dispositif peut-il être intégré aux pratiques pédagogiques et 

institutionnelles de l'établissement ? Quelles tâches de suivi technique et pédagogique 

incombent au concepteur de l’innovation ? De quels relais et soutiens le concepteur peut-il 

bénéficier dans l’élaboration et la diffusion de cette innovation ? 

− A quelles conditions un établissement d'enseignement supérieur légitimise-t-il une 

recherche-action ouvrant sur une modification des pratiques éducatives ? 

 

Le troisième objectif consiste enfin à observer l'émergence de nouvelles pratiques, 

individuelles et collectives, dans la réalisation de cette activité de prise de notes chez les 

étudiants allophones. L’analyse s’intéresse aux potentialités de la modalité collaborative d’un 

point de vue académique (aspects linguistiques, méthodologiques, disciplinaires de la PDN) et 

affectif (motivation, sentiment d’efficacité personnelle29, socioaffectivité entre pairs, etc.).   

Les analyses et résultats de cette recherche-action sont présentés dans la quatrième partie 

(chapitres 9 et 10).  

1.3.2 Hypothèses 

Notre recherche s’est faite autour de ces questionnements et sur la base d’hypothèses de 

départ, peu à peu précisées au cours du protocole.  

Notre première hypothèse postulait que le cours au format magistral (tel qu’il est dispensé en 

France) et l’activité de prise de notes constituent, pour des étudiants allophones, une situation 

problématique encore non résolue par les dispositifs de préparation ou d’accompagnement 

linguistiques existants.  

Notre deuxième hypothèse postulait qu’introduire une modalité collaborative au cœur de 

l’activité de PDN, sur la base d’une mise en relation entre étudiants francophones et 

allophones, présentait trois principaux intérêts. Le premier est de permettre aux étudiants 

allophones de bénéficier d’un accompagnement linguistique et méthodologique permanent, au 

cœur des CM (et plus seulement dans la classe de langue). Le deuxième est sans doute le plus 

                                                
29 Voir Bandura, 2003, 2004. 
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novateur : la quasi synchronie 30  entre l’écoute du discours oral de l'enseignant 

(compréhension orale) et la lecture des notes sur un pad (compréhension écrite) peut faciliter 

la compréhension du cours, et éventuellement le développement de stratégies 

méthodologiques individuelles grâce à l’observation d’un modèle en temps réel. Le troisième 

est le corolaire des deux autres : nous pensons que ces ressources intégrées au cours magistral 

peuvent libérer les étudiants allophones de l’impératif de la prise de notes. Nous défendons 

l’idée que ces étudiants peuvent difficilement développer en une durée de formation si courte 

la compétence de compréhension orale (CO) requise pour maitriser tout le processus de PDN 

en français. Nous pensons que l’intérêt d’un dispositif comme Unipad est de les libérer 

(temporairement ou durablement) de la contrainte et l’effort souvent vain d’une PDN 

exhaustive, pour leur permettre de concentrer leur attention sur la compréhension des notions. 

Les premières phases de collectes et d’analyses (lors des étapes d’expérimentation d’Unipad) 

nous ont amenée à élargir ces deux premières hypothèses. Au-delà de la dimension 

académique de la prise de notes (linguistique et méthodologique), la dimension socioaffective 

(le vécu des étudiants) serait également une source importante de difficultés chez certains 

étudiants allophones en cursus francophone. L’environnement collaboratif d’Unipad 

permettrait d’améliorer la manière de vivre le CM et l’activité de PDN, en permettant la 

création de lien social entre pairs, une rupture de l’isolement et la mise en place d’un climat 

sécurisant.  

 

Nous détaillons dans la partie théorique (chapitres 3, 4 et 5) les travaux sur lesquels nous nous 

sommes appuyée pour questionner ces hypothèses, dans un aller-retour constant avec les 

observations empiriques. La partie méthodologique (chapitres 6, 7 et 8) précise le protocole 

d’observation, de collecte et d’analyse mis en place à l’IEP pour mettre ces hypothèses à 

l’épreuve de ce terrain.  

  

                                                
30 Au sein d’actions synchrones (réalisées dans le même temps, celui du cours), nous choisissons de parler de 
quasi-synchronie pour évoquer la réalisation presque simultanée d'activités cognitivement différentes (écoute et 
écriture, écoute et lecture, lecture et écriture). 
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2. L’institut d’études politiques, grande école de sciences sociales 

L’Institut d'Études Politiques de Lyon (Sciences Po Lyon) est un établissement public 

d’enseignement supérieur, qui appartient au réseau des grandes écoles françaises. Il dispense 

une formation en sciences humaines et sociales (SHS) et accueille environ 13% d’étudiants 

internationaux chaque année31. L'IEP est à la fois notre terrain de recherche et l'un de nos 

terrains professionnels32. Le choix de ce terrain est né de la recherche exploratoire mentionnée 

plus haut, réalisée collectivement en début de période doctorale (2014) et poursuivie 

individuellement dans le même contexte, pour la conception et la mise en œuvre d’Unipad 

(2015-2018). Présenter les caractéristiques de l’IEP permet de cerner dans son ensemble 

l’environnement dans lequel les étudiants allophones, sujets de notre enquête, évoluent 

quotidiennement durant leur mobilité académique. Cela précise également le contexte 

institutionnel dans lequel a été déployé Unipad.  

2.1 Ancrage disciplinaire et format des cours  

L’établissement lyonnais appartient à un réseau de dix IEP répartis dans l’hexagone. Ses 

formations englobent les domaines des sciences sociales, sciences politiques et relations 

internationales33. L’IEP de Lyon est administrativement rattaché à l’Université Lumière Lyon 

2 et est membre, depuis 2013, du Collège des Hautes Études–Lyon Sciences (CHELS), aux 

côtés de l’École Normale supérieure (ENS) et de l’École Centrale de Lyon. La vocation des 

IEP est de former des cadres des secteurs publics et privés, principalement dans les domaines 

de l’administration, des affaires publiques, des métiers de l’information et du journalisme, ou 

encore des ressources humaines.  

L’IEP de Lyon propose un cursus en cinq ans, à l’issue duquel est délivré le diplôme de 

Sciences Po Lyon, équivalant au grade de Master. Les trois premières années (premier cycle) 

proposent une formation généraliste. La troisième année est consacrée à une mobilité 

obligatoire à l'international. Les quatrième et cinquième années (2e cycle) offrent des parcours 

de spécialisation et professionnalisation. La plupart des étudiants internationaux accueillis ont 

la possibilité de choisir librement des cours du premier ou du deuxième cycle, selon les 

conditions d'équivalence établies par leur établissement d'origine34. Deux principaux formats 

d’enseignement disciplinaire sont proposés aux étudiants, tels qu'on les retrouve 
                                                
31 https://www.sciencespo-lyon.fr/international/ouverture-internationale (consulté en janvier 2017). 
32 Nous y enseignons le FLE depuis 2014 (2h hebdomadaires). 
33 Les quatre disciplines phares sont le droit, l’histoire, la science politique et l’économie. 
34 Certains accords de partenariat exigent un choix précis de cours, validé par les deux établissements. 
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habituellement en contexte universitaire français : le cours magistral et le cours au format 

travaux dirigés (appelés Conférence de Méthode (CDM) à l’IEP). Notre recherche porte sur le 

format magistral, en raison de sa prédominance dans la transmission des savoirs 

disciplinaires, et de sa complexité discursive (cf. chapitre 4)  

A l’IEP, les cours magistraux sont appelés 

- "cours fondamentaux (CF)" : enseignements théoriques de 1er cycle  

- "cours d’ouverture (CO)" ou "cours spécialisés (CS)" : cours de spécialisation en 2e cycle 

 

Ces trois appellations sont rassemblées sous le terme de "cours magistral" dans le cadre de 

cette thèse35.  

2.2 Ouverture internationale : la mobilité étudiante à l'IEP 

2.2.1 La mobilité étudiante comme axe stratégique de l'établissement 

L’IEP de Lyon possède aujourd’hui 150 universités partenaires à travers le monde, avec qui 

sont mis en place des programmes de mobilité entrante (accueil d'étudiants internationaux) et  

sortante (étudiants français allant à l'international). L'ouverture internationale est l’un des axes 

stratégiques de l'établissement, comme le rappelle son site :  

« Depuis 1990, Sciences Po Lyon s’est engagé dans une politique de développement de son secteur des 
relations internationales. La mise en place de réseaux inter-universitaires d’échanges d’étudiants et 
d’enseignants-chercheurs, en Europe comme dans le reste du monde, dans le cadre d’une politique d’études 
intégrées, a été et demeure aujourd’hui l’axe prioritaire de cette politique d’ouverture36». 
 

Nous nous intéressons, dans cette perspective, à la place accordée à la mobilité étudiante 

entrante : combien d’étudiants internationaux sont accueillis chaque année ? Quels sont les 

critères de sélection (académiques et linguistiques) requis pour intégrer un cursus ? Quelles 

nationalités et cultures universitaires sont représentées parmi les étudiants entrants ? Quels 

enjeux institutionnels encadrent ces mobilités (validation de crédits, double diplôme ou 

simple année césure) ? Les réponses à c es différentes interrogations nous informent à la fois 

sur le profil des étudiants entrants et sur l’enjeu – institutionnel, politique, économique - que 

représente un accompagnement réussi de ce public international.  

 

                                                
35 Les acronymes CF, CO, CS ainsi que CDM peuvent apparaitre dans les entretiens réalisés auprès d'étudiants, 
enseignants et personnel du bureau des relations internationales en référence aux différents types de cours. 
36 https://www.sciencespo-lyon.fr/international/ouverture-internationale 
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En termes d’effectif, l’IEP de Lyon accueille en moyenne 250 étudiants internationaux par 

année, soit 13 % des effectifs (chiffres de 2016)37. Les partenaires principaux se situent en 

Europe et aux États-Unis, mais l'établissement accueille des étudiants en provenance des cinq 

continents. La mobilité se fait dans le cadre de programmes d’échanges (études intégrées ou 

partenariat bi et tripartites), ou de mobilités individuelles hors échange. Dans le cadre des 

partenariats, la mobilité s’effectue suivant des critères de réciprocité : l'IEP de Lyon accueille 

autant d'étudiants internationaux d'un établissement partenaire que ce dernier accueille 

d'étudiants français. Les chiffres de la mobilité sont donc relativement stables d'une année sur 

l'autre.  

Voici, à titre d'exemple, la diversité des universités ayant signé un accord d’échange avec 

l'IEP de Lyon durant l'année 2016-2017 (tous programmes et disciplines confondus) :  

Europe 

 

Afrique 

 

Asie 

 

Océanie 

 

 

Amérique du Nord 

 

 

Amérique Centrale 

 

Amérique du Sud 

 

 

Tableau 1. Liste des accords d'échanges internationaux de l'IEP de Lyon, année 2016-201738 

                                                
37https://www.sciencespo-lyon.fr/institut/presentation/en-chiffres  
38 Chiffres de janvier 2017 tirés de http://iep-univ-lyon2.moveonnet.eu/moveonline/exchanges/search.php 
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2.2.2 Cadre institutionnel de l'accueil des étudiants : quels types de mobilité ? 

Le terme de "mobilité étudiante" recouvre plusieurs types d’échanges académiques. A l'IEP 

de Lyon, trois types cœxistent pour les étudiants entrants :  

- Les programmes d’échanges Erasmus + (études intégrées). Ils concernent les étudiants de 

l’Union Européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Turquie et 

l'ancienne République Yougoslave de Macédoine. 

- Les programmes d’échange hors Europe, construits sur des accords bipartites (l’IEP + un 

établissement partenaire) ou tripartites (l’IEP + l’université Lyon 2 + un établissement 

partenaire). Ils concernent les États-Unis et l’Australie 

- Les mobilités hors échange, qui concernent les étudiants internationaux intégrant 

individuellement un cursus de l'IEP. Ils suivent un parcours similaire aux étudiants 

français. 

 

Ces trois formats se distinguent en termes d’exigence de validation (les partenariats ouvrent 

sur un double diplôme), de choix de cours (plus libre dans les programmes d’échanges) et de 

profils disciplinaires (plus homogènes dans le cadre de partenariat, les étudiants provenant 

d’établissement ciblés). Ce dernier critère a des répercussions sur les formations 

linguistiques : les contenus seront davantage transversaux dans un groupe diversifié, et 

pourront être plus disciplinaires en cas d’homogénéité des profils. 

2.2.3 Conditions d’admission : quelle sélection linguistique ? 

Une circulaire ministérielle datée du 26 janvier 2006 est adressée aux personnels 

diplomatiques chargés de la délivrance des visas longs séjours pour études. Elle souligne 

l’intérêt de maintenir une « attractivité de nos formations supérieures » pour le public 

international :  

« Riche d'une tradition universitaire ancienne, la France accueille de nombreux étudiants du monde entier. Ils 
contribuent à renforcer notre excellence académique, nos liens de coopération et à accroître notre influence. 
Dans un contexte marqué par une émulation croissante entre les différents pays d'accueil, le maintien de 
l'attractivité de nos formations supérieures constitue un enjeu majeur. Il y va de l'intérêt national tant sur le 
plan scientifique, technologique et économique que sur le plan culturel et linguistique. » (Extrait de la 
circulaire ministérielle du 27/01/06, p.1.) 

 

Le document mentionne les critères de sélection académiques et linguistiques auxquels 

doivent se référer ces responsables consulaires, en partenariat avec les établissements 

d'accueil, pour délivrer ces visas d'étude. Le critère numéro 4 mentionne l’exigence d’une 
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maîtrise « suffisante » de la langue, condition pouvant être assouplie dans le cadre d’un 

« potentiel académique important » :  

 
« La maîtrise suffisante du français constitue le plus souvent une condition indispensable pour la participation 
et la réussite à un programme de formation délivré par un établissement français et en langue française. Le 
contrôle du niveau de maîtrise de compétence en langue française des candidats sera donc poursuivi. Il vous 
appartient plus que jamais de promouvoir, dans ce domaine comme dans tout autre, l'apprentissage et 
l'usage de la langue française. […] Cependant, pour les candidats maniant peu ou pas du tout le français 
mais présentant un dossier qui révèle un potentiel académique important (études scientifiques notamment), 
vous tiendrez compte de la nature du projet d'études ainsi que des possibilités de préformation ou 
d'accompagnement qui peuvent être mises en place soit dans le pays d'origine, soit à l'arrivée en France. En 
outre, leur maîtrise ou leurs capacités d'apprentissage dans d'autres langues de diffusion internationale 
peuvent être favorablement prises en compte. » (Extrait de la circulaire ministérielle du 27/01/06, p.4) 

 

L’organisme Campus France
39 établit de son côté des critères linguistiques plus précis, sur la 

base du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Le niveau 

officiellement requis pour intégrer un établissement supérieur francophone est le B240. Malgré 

les directives officielles, la question de la sélection linguistique est sujette à réflexion. En 

2010, lors du Colloque international des centres universitaires de langues du Forum Mondial 

HERACLES - dont la thématique portait pour la première fois sur le champ du FOU - une 

réflexion a été conduite autour de ces exigences linguistiques. Borg (2011 : 21) rend compte 

de ces questionnements dans les actes du colloque : 

« Il a été souligné la relative diversité qui existe en termes d’exigence sur le niveau linguistique. D’aucuns ont 
souligné le « moindre dirigisme » en vigueur, l’existence de plusieurs tests de connaissance sur le marché 
(TCF, TEF, ...) la disparité des situations d’accueil, des contextes éducatifs et du niveau de certification 
linguistique qui peut laisser parfois à désirer d’un pays à l’autre. »  

 

Dans la réalité des faits, le niveau B2 officiellement exigé n’est pas toujours attesté. Ceci peut 

s'expliquer par les mesures dérogatoires susmentionnées accordées sur des critères 

académiques, et par l’hétérogénéité des certifications linguistiques obtenues par les étudiants 

avant leur départ. Nous verrons dans la partie Analyse que l'IEP fait ponctuellement ce constat 

d'un décalage entre le niveau linguistique attendu et le niveau réel, malgré un processus 

rigoureux de sélection. Cette considération permet de comprendre la diversité des niveaux de 

langue parmi les étudiants allophones de l'IEP. Nous avons, dans notre cohorte d’enquête, des 

étudiants de niveaux A2 à C2. Pour rappel, voici la maitrise langagière d’un étudiant de 

niveau A2, selon le CECRL :  

                                                
39 Établissement public français chargé de promouvoir l'enseignement supérieur et la formation professionnelle à 
l'international. 
40 Voir http://ressources.campusfrance.org/catalogues_recherche/diplomes/fr/fle_fr.pdf. 
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Chapitre 2  

Le dispositif Unipad :  

Composantes, fonctionnement et évolutions 
 

Ce chapitre 2 est consacré à la présentation du dispositif collaboratif de prise de notes 

expérimenté puis implémenté à l’IEP dans le cadre de cette recherche-action. Nous l’avons 

baptisé « Unipad » en référence au milieu universitaire (« Uni », dans le sens général 

d'enseignement supérieur) et à son instrument central, le « pad » (support d’écriture 

collaborative synchrone).  

Les trois premières sections présentent l’origine, les composantes et le modèle de 

collaboration d’Unipad - au sein d’un environnement technopédagogique42 hybride (mêlant 

distance et présentiel). La quatrième section porte sur la mise en œuvre, l’accompagnement et 

l’évolution de cette innovation (dimensions pédagogique, institutionnelle et technologique).  

1. Naissance du dispositif : de Framapad à Unipad  

Ce chapitre débute par un éclaircissement terminologique permettant de distinguer sans 

attendre Framapad et Unipad. 

Framapad est le nom d’un éditeur de texte collaboratif en ligne conçu par l’association 

Framasoft. Il permet la création de pads, c'est-à-dire de supports d’écriture partagée, 

accessibles à distance et simultanément par plusieurs utilisateurs. Unipad est un dispositif 

technopédagogique pensé dans le cadre de cette recherche-action, basé sur l’utilisation de 

pads dans l’objectif de relier des étudiants allophones et francophones durant l’activité de 

prise de notes en cours magistral. Unipad est donc un système, organisé autour d’utilisateurs, 

d’un contexte d’utilisation, de règles de fonctionnement, d’un accompagnement pédagogique 

et d’un appui institutionnel. Ce système s’appuie sur un espace numérique (la plateforme de 

cours de l’IEP) et un instrument technique, le Framapad. Unipad est donc, en résumé, un 

dispositif qui utilise les fonctionnalités techniques du logiciel Framapad en contexte de cours 

magistral, à l’usage du public étudiant et dans un objectif collaboratif de prise de notes.  

                                                
42 Technopédagogique : qui permet un développement pédagogique basé sur la technologie. 
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1.1 Framapad, éditeur de texte collaboratif  

Un éditeur de texte partagé, également appelé "éditeur de texte collaboratif", est un logiciel ou 

une application web permettant la création et l'édition d'un texte de manière collaborative et 

synchrone. Plusieurs utilisateurs, identifiés au moyen d'un code couleur, peuvent interagir au 

sein d'un même document de traitement de texte en ligne. Leurs contributions sont 

enregistrées automatiquement au cours de la frappe. Il existe de nombreuses versions 

d'éditeurs de texte collaboratifs, à l'instar du Google Docs ou de ses variantes libres, basées 

sur le système open source Etherpad. Parmi ces alternatives, nous avons fait le choix du 

logiciel Framapad pour des raisons pratiques et éthiques. Cet éditeur de texte répond, pour 

l’heure, à nos objectifs techniques et pédagogiques43. Tout d’abord, il propose une interface 

épurée et rapide à prendre en main, qui se compose de trois principaux espaces :  

- un espace de saisie du texte 

- un espace d'identification des utilisateurs connectés, associés à une couleur 

- un espace de messagerie instantanée (tchat) pour les utilisateurs connectés. 

 

Fig 2. Interface du Framapad 44 

                                                
43 Dans sa version initiale, Framapad ne permettait pas d'être plus de 16 utilisateurs simultanément. Cette 
limitation fut supprimée lors des versions suivantes.  
44 https://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/ent/557-Framapad-un-editeur-de-texte-
collaboratif-en-lignelibre 
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Framapad est ensuite un logiciel gratuit et ne nécessitant aucune inscription, critères 

permettant un usage massif et rapide. Enfin, l’association lyonnaise Framasoft à l’origine du 

Framapad s’engage à « ne pas exploiter les données des utilisateurs de ses services », 

précaution qui nous est chère, ainsi qu’aux utilisateurs faisant usage quotidiennement et à des 

fins académiques de ces supports 45 . Framasoft 46  se définit comme un réseau et une 

association se consacrant au développement et à la promotion de logiciels libres47. Son but, 

pour le moins ambitieux, est de « dégoogliser internet » : à chaque service proposé par 

l’entreprise Google, Framasoft œuvre à proposer une alternative libre et éthique, dans le 

respect de la vie privée des utilisateurs.  

A l'heure actuelle, l’association propose plus de trente alternatives, telles que Framacarte 

pour Google Maps, Framadrive pour Google Drive, Framadrop pour Dropbox ou encore 

Framatalk pour Skype.  

1.2 Unipad : de l’expérimentation à l’implémentation institutionnelle 

Le dispositif Unipad expérimenté dans les cours magistraux de l’IEP de Lyon fonctionne sur 

une démarche collaborative, permettant à des étudiants "preneurs de notes" volontaires de 

partager en temps réel leurs notes avec leurs camarades de cours, au moyen d’un pad partagé. 

Le développement d’Unipad s’est fait de manière progressive. Il est passé d’un test 

expérimental de Framapad avec quelques étudiants et une sélection de CM (recherche 

exploratoire en 2014) à un système plus organisé et institutionnalisé, proposant une offre 

élargie de cours (2016-2018). Entre ce point de départ et cet achèvement, une phase 

d’expérimentation a permis de penser et modeler les différentes composantes d’Unipad 

(2014/15-2016/17). 

                                                
45https://degooglisons-internet.org/#solutions, http://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-
ressources/ent/557-Framapad-un-editeur-de-texte-collaboratif-en-lignelibre 
46 https://Framapad.org/, https://framasoft.org/ 
47 Utilisation exclusive de logiciels au code source libre. 
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sujets observés et de pouvoir comprendre certains mécanismes difficilement décryptables pour quiconque 
demeure en situation d’extériorité. En participant au même titre que les acteurs, le chercheur a un accès 
privilégié à des informations inaccessibles au moyen d’autres méthodes empiriques. » (Soulé, 2007 : 128) 
 

Après cette courte phase, nous avons fait appel à des étudiants français volontaires pour tester 

cette modalité collaborative, et avons collecté nos premières données (entretiens avec les 

étudiants et collecte de prises de notes). Nous avons décidé de poursuivre ce travail collectif 

en l’approfondissant individuellement dans le cadre de notre thèse, afin de penser une manière 

d’organiser une collaboration plus durable, fiable et institutionnelle autour de cet outil 

Framapad. Unipad voit ainsi le jour à la rentrée universitaire suivante (2014-2015), sous la 

forme d’un dispositif articulant les dimensions technologique, pédagogique et institutionnelle. 

 

Phase d’expérimentation : Cette période, qui se déroula approximativement sur deux 

années consécutives (2014-2015 et 2015-2016) a consisté à tester Unipad dans une sélection 

de CM. Nous collections parallèlement des données de différentes natures (entretiens avec les 

étudiants, entretiens avec les enseignants et le personnel des Relations Internationales, 

supports de prises de notes, sauvegarde numérique des pads)50. Adoptant une démarche 

itérative, nous avons réalisé plusieurs adaptations au dispositif à partir de nos observations et 

des retours des utilisateurs.  

 

Phase d’implémentation : À partir de la rentrée 2016-2017, Unipad a été implémenté de 

manière plus généralisée dans l’établissement, avec un soutien institutionnel. Nous avons 

élargi l’offre de pads (basée au départ sur les CM les plus suivis par les étudiants 

internationaux, puis ouverte à tous les cours au formats CM de 1e, 2e et 4e années) et renforcé 

la communication auprès de l’ensemble des étudiants de l’établissement51.  

  

                                                
50 Le corpus est présenté dans le chapitre 7. 
51 Pour rappel, la troisième année est consacrée à une mobilité internationale pour tous.  
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2. Les composantes du dispositif Unipad 

Les caractéristiques d’Unipad rendent difficile sa catégorisation au sein de la terminologie 

existante dans le champ des Technologies de l’information et de la communication pour 

l’enseignement (TICE). Cette section propose une définition de la notion de « dispositif » et 

présente les différents composantes et environnements qui le constituent. 

2.1 Unipad, « dispositif compagnon » 

Un dispositif se définit comme un système. Lebrun parle d’un « ensemble cohérent constitué 

de ressources, de stratégies, de méthodes et d’acteurs interagissant dans un contexte donné 

pour atteindre un but » (2009 : 3). Basé sur la réalisation d’une tâche au moyen d’outils et 

d’étapes d’avancement, un dispositif s’inscrit dans un processus :  

« Un dispositif […] suppose une analyse préalable des besoins à satisfaire, la conception du trajet à 
parcourir, l’identification des moyens à mobiliser, voire à fabriquer, pour réaliser l’opération envisagée. La 
nécessité de passer par une analyse préalable lie la notion de dispositif à celle de modélisation du travail, 
conçu comme un trajet, un processus de fabrication. Le dispositif doit s’analyser à deux niveaux : le niveau 
de l’application, de l’utilisation effective certes, mais aussi le niveau de la conception. […] Liée le plus 
souvent à la médiatisation, la notion de dispositif sera ainsi convoquée pour qualifier les systèmes 
technologiques d’enseignement et d’apprentissage qui se développent aujourd’hui, notamment en ligne. » 
(Cuq, 2003 : 75) 
 

Un dispositif se base donc sur une organisation et des stratégies de fonctionnement. Grassin 

souligne l’importance du lien tissé entre les différentes composantes du système :  

« Le dispositif pédagogique se conçoit tout d’abord comme un ensemble d’éléments hétérogènes mais dont 
la réalité se forme dans l’interaction entre eux. C’est la nature des liens entre ces éléments, les pratiques et 
les discours qui s’y articulent qui importent. » (2015 : 62)  

 

Unipad est un système technopédagogique qui met en relation un ensemble de composantes, 

que nous représentons dans le schéma ci-dessous. 
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d’un environnement numérique. Mais si l’interaction entre apprenants a lieu à travers un 

écran, elle se déroule en présentiel, en amphithéâtre, dans une situation de proximité physique 

(voir Jézégou, 2014b). Elle s’accompagne en outre de moments d’accompagnement sous 

forme d’"ateliers Unipad", en présentiel, dont nous reparlerons. Unipad se rapproche donc de 

la définition des dispositifs de formation dits hybrides, c'est-à-dire « 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 » (Charlier, 

Deschryver & Peraya, 2006 : 470).   

Une seconde particularité réside dans l’objectif d’Unipad : il ne propose pas directement une 

formation, comme le font les dispositifs de e-learning (ou formation à distance), mais un 

accompagnement à la formation, représentée par les cours magistraux. Il accompagne 

l’apprenant dans son processus de compréhension orale et de prise de notes face à des 

contenus disciplinaires dispensés en langue française. L’environnement collaboratif proposé 

par Unipad laisse l’apprenant être le « pilote » de son apprentissage, en expérimentant ses 

propres stratégies de réception des cours à partir des ressources offertes par le dispositif. Cette 

conception de l’apprentissage par l’action est défendue par Linard :  

« Ainsi que n'a cessé de le montrer la psychologie du développement (Vygotski, Piaget, Wallon, Bruner), 
l'apprenant est de loin son meilleur pilote […] il peut beaucoup, sinon tout, dès que son intelligence entre 
en relation avec sa propre activité à condition qu'il puisse les exercer dans un environnement humain et 
technique favorable, compétent et bienveillant. » (Linard 2002 : 147) 
 

La démarche de formation est ici considérée comme un moyen pour l’apprenant 

« d’apprendre à apprendre », tel que l’envisage le courant de l’éducation cognitive. Il trouve 

ses racines dans les travaux de Piaget sur la construction de l’intelligence par l’action, et de 

Vygotski et Bruner sur le rôle d’un médiateur dans l’apprentissage, et a connu un essor 

particulier dans les années 80 et 90 (cf. chapitre 5). Nous reprenons ici la définition qu’en 

propose Loarer (1998 : 121) :  

« On parle d’éducation cognitive lorsque l’on cherche explicitement, par la mise en œuvre d’une démarche de 
formation, à améliorer le fonctionnement intellectuel des personnes et ainsi à augmenter leur capacité 
d’apprentissage et, plus largement, leurs possibilités d’adaptation. Il ne s’agit donc plus, pour le formateur, 
d’enseigner des contenus, des connaissances propres à certaines disciplines, mais d’enseigner des règles 
générales de pensée, des procédures intellectuelles, des processus d’acquisition et d’utilisation des 
connaissances. Il ne s’agit donc plus tant pour l’apprenant d’apprendre que d’apprendre à apprendre ». 

 

Au regard de ces définitions et distinctions, nous considérons qu’Unipad est un dispositif 

hybride pouvant répondre au qualificatif que propose Linard : « dispositif compagnon de 

l’activité d’apprendre » (2002 : 149). Il met en relation, comme le préconise l’auteure dans sa 
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conception de la formation, un ensemble de ressources que l’apprenant peut s’approprier de 

manière autonome et réflexive : 

« Si le meilleur pilote d'une activité est son auteur, c'est à une condition évidente : qu'il soit compétent ou 
aidé à le devenir par un dispositif qui lui assure un environnement et des moyens appropriés. Cet 
environnement doit lui laisser assez d'autonomie pour qu'il puisse par lui-même explorer le nouveau 
domaine et "essayer pour voir". Il doit aussi lui fournir les repères cognitifs nécessaires pour juger, évaluer et 
corriger à mesure les résultats de ses actes : en référence aux savoirs établis mais aussi dans l'interaction 
avec les partenaires (enseignants, pairs, institutions) qui seuls lui apportent le sens, les points de 
comparaison et les motifs qui l'aident à poursuivre son effort. » (op.cit. 2002 : 148) 

2.2 Le pad, instrument central 

Décrire l’objet « pad » questionne la dialectique entre sujet et artefact, documentée par les 

travaux portant sur les liens « Homme-machine » (voir notamment Rabardel, 1995 ; Béguin & 

Rabardel, 2000 ; Nijimbere, 2013). Le pad est ce que Rabardel pourrait qualifier 

d’« artefact ». Il définit les artefacts comme des objets, matériels ou symboliques, utilisés par 

des sujets dans la réalisation d’une activité52. Ce terme est préféré par l’auteur à celui d’objet, 

trop technocentré. Dans sa perspective anthropocentrée53, que nous partageons, l’artefact 

devient un « instrument » lorsqu’il est utilisé de différentes manières (les « schèmes 

d’utilisation ») par des sujets :   

«  L’instrument comprend dans cette perspective: 
• un artefact matériel ou symbolique produit par l’utilisateur ou par d’autres ; 
• un ou des schèmes d’utilisation associés résultant » (Rabardel, 1995 : 11) 
 

Dans le cadre du dispositif Unipad, qui donne lieu à différentes appropriations, individuelles 

et collectives (cf. chapitre 10), nous pouvons qualifier le pad d’ « instrument ». Analyser sa 

prise en main et l’évolution des usages en résultant chez les apprenants consiste à observer ce 

que Rabardel et Béguin (2000) qualifient de « genèse instrumentale » : 

« Le concept de “genèse instrumentale” permet de saisir, d'un même mouvement, l’évolution des artefacts 
liée à l’activité de l’utilisateur et l’émergence des schèmes d’utilisation comme participant d'un même 
processus de genèse et d’élaboration instrumentales ». (op.cit, 2000 : 10) 

 

L’artefact « pad » (qui devient un instrument lors de son appropriation par les étudiants) est 

au cœur d’Unipad. Le dispositif fonctionne sur une mise en relation entre des étudiants 

preneurs de notes et des étudiants lecteurs des notes, au sein d’un environnement numérique 

comprenant un pad (c'est-à-dire un support de prise de notes dédié à un cours), une 

messagerie instantanée (tchat) et une liste visible des utilisateurs connectés. 

                                                
52 L’activité « consiste à agir sur un objet afin d'atteindre un but » (Béguin & Rabardel, 2000 : 4). 
53 Centrée sur l’homme et non sur la technologie. 
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Utilisateurs 
connectés 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messagerie 
instantanée 

 

Zone de saisie du texte  

Fig 5. Exemple de l'usage du Framapad dans le cadre d'Unipad 

 

Unipad a été conçu avec cette idée de répartition des rôles dans l’activité de prise de notes :  

- d’un côté, les étudiants francophones qui prennent des notes sur le pad, 

- de l’autre, les étudiants allophones accédant en temps réel à ces pads (sur leurs 

ordinateurs ou tablettes), en guise d’accompagnement à la compréhension et à leur 

activité individuelle de prise de notes. 

 

Nous verrons dans nos analyses (chapitre 10) que la dichotomie entre preneurs de notes 

francophones et lecteurs de notes allophones a peu à peu laissé place à une dichotomie entre 

preneurs de notes et lecteurs sans distinction linguistique. En effet, les étudiants 

français/francophones ont largement investi Unipad en tant que contributeurs et lecteurs des 

notes aux côtés des étudiants allophones. De même, il est arrivé que des étudiants allophones 

contribuent ponctuellement à la prise de notes sur les pads, dans les CM faisant référence à 

leur langue maternelle. Ce constat d’un rapprochement entre les fonctions des uns et des 

autres pourrait conduire à une analyse riche d’enseignements, mais dans le cadre de notre 

présente recherche, c’est à la dimension facilitante d’Unipad pour les étudiants allophones 

que nous nous intéressons. La distinction entre preneurs de notes francophones et lecteurs de 

notes allophones est donc maintenue au sein des données présentées. Elle témoigne du modèle 

initial de conception et permet de qualifier plus distinctement les pratiques des étudiants 

allophones. 
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Les pads servant de support à la PDN sont créés, datés et nommés en début de semestre. Nous 

créons un pad par séance hebdomadaire (soient 13 pads par semestre et par discipline), que 

nous stockons dans un espace dédié à Unipad au sein de la plateforme de l’IEP54.  

 

Fig 6. Stockage et datation des pads pour chaque cours magistral. 

2.3 Autres espaces en ligne : espace Mypads et plateforme institutionnelle 

Parallèlement aux pads, deux autres espaces en ligne appartiennent à la composante 

technologique d'Unipad. Ils servent de support et d'accompagnement au dispositif. 

2.3.1 Espace  Mypads : gestion et stockage des pads 

Les pads créés pour chaque CM sont stockés dans un espace proposé par Framasoft, nommé 

Mypads55. Cet espace permet de créer des groupes rassemblant un ensemble de pads, dont 

l’accès est régulé (public ou privé). Nous avons créé un groupe par CM, contenant les pads du 

semestre. 

     

Fig 7. Espace de stockage Mypads rassemblant les pads de chaque cours  

                                                
54 A titre d’exemple, au premier semestre 2017-2018, un total de 47 CM était proposé sur Unipad, donnant lieu à 
la création de 611 pads vierges. 
55 https://framablog.org/2014/06/11/campagne-Framapad-etherpad/ 



 

 41 

2.3.2 Plateforme institutionnelle de l'IEP  

L’IEP possède une plateforme institutionnelle hébergée par Moodle. Elle permet aux 

enseignants d'ouvrir un environnement numérique dédié à leur cours (pour un dépôt de 

ressources notamment). Un espace est dédié au dispositif Unipad sur cette plateforme, 

accessible au moyen d'une clé d'activation fournie aux étudiants en début d'année. Nous 

proposons au sein de cet espace une description du dispositif (objectifs, fonctionnement) et un 

lien vers le stockage des pads (groupes Mypads) 56 . Nous avons également regroupé 

l'ensemble des cours magistraux et les liens donnant accès aux pads vierges dans un tableau. 

Les étudiants sont invités à rejoindre le pad en début de cours : 

 

Fig 8. Accès aux prises de notes sur l'espace Unipad (1e semestre 2017-2018). 

 

Nous mettons ce tableau à jour en début de semestre (septembre et janvier), suivant l’offre de 

formation de l’établissement. La liste de cours proposés sur Unipad57 s'est progressivement 

allongée au fur et à mesure du développement du dispositif. Lors de la première mise en 

œuvre du dispositif, nous avons décidé de proposer uniquement les CM les plus suivis par les 

étudiants internationaux. Puis nous avons progressivement ouvert Unipad à la quasi-totalité 

des CM de première, deuxième et quatrième année, à la demande des étudiants (hors cours 

très spécifiques ou hors refus éventuel de l’enseignant). 

Un texte introductif accompagne cette liste de cours dans le but de guider les étudiants dans la 

prise en main des pads. Nous indiquons également quelques pistes méthodologiques 
                                                
56 Voir en annexe une capture de la page d'accueil de l'espace dédié à Unipad sur la plateforme. 
57 C'est-à-dire disposant d’un groupe Mypads et de pads pour l’ensemble du semestre. 
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concernant la manière d'organiser la répartition de la prise de notes. Ces suggestions sont le 

fruit de lectures théoriques sur le travail collaboratif et la prise de notes, et de retours 

recueillis auprès des étudiants lors de phases d’expérimentation. Notre objectif est de fournir 

des repères tout en préservant l'autonomie des apprenants dans le développement de stratégies 

d'adaptation et d’appropriation.  

 

Fig 9. Texte introduction aux pads sur l’espace Unipad de la plateforme (2e semestre 17-18). 

 

3. Le modèle collaboratif d’Unipad 

3.1 Des « jetons de prise de main »  

Unipad fonctionne suivant une répartition des rôles entre les étudiants. Pour qualifier les 

relations entre les utilisateurs du dispositif, nous nous référons à la terminologie proposée 

dans le modèle sociocognitif de la coopération de Baker (2002). Ce modèle a été appliqué par 

Dyke et Lund (2007) à la conception d'outils collaboratifs. Ces auteur-e-s défendent la 

primauté de critères « pédagogiques et sociocognitifs » sur les critères technologiques dans la 

démarche de conception d'outils collaboratifs58. De ces critères dépendent la qualité des 

interactions entre les utilisateurs. Dans leurs travaux, la collaboration en ligne repose sur trois 

dimensions : la symétrie, l’accord et l’alignement. Dyke & Lund (2007 : 3) en donnent la 

définition suivante :  

« La symétrie décrit les rôles endossés par les partenaires pendant leur interaction. L'accord reflète les 
différences d'attitudes et de croyances publiquement exprimées et en rapport avec la tâche collaborative59. 
L'alignement correspond au degré d'avancement "en phase" en termes de compréhension mutuelle et 
d'étapes de résolution coopérative de problèmes. »  

                                                
58 Les auteur-e-s s’intéressent aux choix de conception des éditeurs de textes collaboratifs, en interrogeant les 
facteurs influençant la coopération. Leur contexte d’étude ne concerne pas la situation de prise de notes mais 
plutôt de travail de groupe. Leurs observations nous semblent toutefois apporter un éclairage intéressant dans la 
manière d’organiser les interactions dans Unipad. 
59 Les auteur-e-s évoquent ici les pratiques de négociations, permettant de celer un accord entre les participants.  
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Nous avons appliqué ces trois dimensions au dispositif Unipad pour penser et baliser le mode de 

collaboration dans l’environnement Unipad. Ce balisage et la régulation proposée sont basés sur 

des accords (négociation, partage des règles) et non sur des régulations ou contraintes techniques. 

Aucun blocage, par exemple, n'empêche un étudiant d'endosser le rôle de preneur de notes 

lorsqu'il le souhaite. En revanche, un accord tacite entre les utilisateurs peut déterminer que cette 

prise de relais doit se faire suivant des règles partagées.  

Dyke et Lund (2007) analysent deux principales formes d'éditeurs de texte partagés. La première 

est le pad en « accès libre », qui repose sur une participation ouverte et synchrone de tous les 

utilisateurs lors de la rédaction du texte. La seconde repose sur un « accès par jeton ». Dans cette 

configuration, choisie pour Unipad, seuls les utilisateurs possédant un jeton symbolique de prise 

de tour (c'est-à-dire le droit de prendre la main sur la PDN, négociée collectivement) ont la tâche 

de prendre des notes à un moment donné.  

Cette distinction influe sur les interactions en matière de symétrie, d'accord et d'alignement, 

comme le résume le tableau suivant :  

 

Tableau 3. Effets du mode d'accès au pad sur la symétrie, l'accord et l'alignement (Dyke & Lund, 2007 : 4). 
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Le tableau ci-dessous illustre le fonctionnement d’Unipad au regard de ces trois dimensions : 

 

 Symétrie Accord Alignement 

Baker (2002) ;  
 Dyke & Lund 

(2007) 

Rôles endossés par 
les partenaires 
pendant leur 
interaction. 

Attitudes et croyances 

en rapport avec la tâche 
collaborative. 

Avancement "en phase" en 
termes de compréhension mutuelle 

et d'étapes de résolution 
coopérative de problèmes.   

 

 

UNIPAD 

 

 

« Accès par 

jeton »: 

une seule personne 
possède le jeton de 

la rédaction 
principale (à un 
moment donné). 

Contenu : 

 Prise de notes du CM 
en train de se dérouler. 

 
Accès : 

Choix du type de 
symétrie et 

d'alignement.  
 

Régulation de la co-rédaction : 

Rédaction exclusive 
Rédaction alternée 

Rédaction-correction 
Relation de scripteur-lecteur : 

Options participatives de 
l’apprenant allophone :  

Lecture attentive pendant la phase 
de rédaction et interactions via le 

tchat 

Tableau 4. Modèle de collaboration d’Unipad à partir des modèles de Baker (2002), Dyke & Lund (2007). 

3.2 La symétrie 

 Dans Unipad, une organisation de la symétrie (rôles de chacun) par « jeton de prise de tour » 

semble être la plus adaptée à la prise de notes en cours magistral. L'objectif est de produire 

une trace, la plus complète et fiable possible, des propos de l'enseignant (en n’excluant pas 

que se distinguent plusieurs styles de prise de notes, en fonction de la méthodologie de 

l’étudiant) (voir Piolat, 2004 ; Roussey & Piolat, 2003). A la différence d’un « accès libre », 

risquant de donner lieu à une écriture en doublon (un même passage du cours transcrit au 

même moment par plusieurs contributeurs), la prise de tour permet aux étudiants d’effectuer 

une répartition des tâches60 . Cela n’exclut pas, au contraire, une participation simultanée de 

la part d’autres étudiants, mais celle-ci porte sur des éléments différents de la rédaction du 

texte (les titres, la mise en page, etc.) ou sur des corrections et ajouts ponctuels. 

                                                
60 Cette règle d’accès n’étant pas fondée sur des contraintes techniques mais sur un accord, elle laisse en réalité 
place à des usages variables qui, peu à peu, s’ajustent. Il est donc arrivé que, temporairement, des passages 
« doublons » se produisent avant d’être régulés par des processus de régulation et « résolutions de problèmes » 
entre pairs. Ces phases de tests puis de négociations font précisément partie de la dynamique collective sur 
Unipad (Cf. chapitre 10). 
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3.3 L’accord 

La régulation des interactions repose sur un certain nombre d'accords. Entre le médiateur du 

dispositif et les étudiants d'abord, entre les étudiants ensuite. Le premier accord porte sur le 

contenu des pads (ils sont destinés à recevoir la prise de notes des cours magistraux) et les 

règles de « bonne conduite » sur Unipad (cyberpolitesse, courtoisie, respect d’autrui). Le 

second porte sur les règles de symétrie et d’alignement : elles définissent les modalités et rôles 

de participation sur le pad, et la manière d'organiser l'avancement collectif dans la réalisation 

de la tâche de PDN.  

Les règles et consignes suggérées par le médiateur d'un dispositif pédagogique pourraient 

s’apparenter à l’idée d’un contrat didactique (qui définit un ensemble de comportements dans 

une situation d’enseignement-apprentissage), mais comportent une grande part d’autonomie.  

En effet, ces accords ne doivent pas fermer la porte à la prise d'initiative de la part des 

apprenants dès lors que des amendements favorables à l'apprentissage peuvent être apportés. 

C'est donc bien d'un "balisage des possibles" davantage que d’un contrôle des pratiques dont 

il doit idéalement être question, comme l'évoque Linard : 

« Concevoir un système de formation revient moins à prévoir un chemin idéal qu'à cartographier et à baliser 
des parcours d'action possibles. Plutôt que d'imposer sa voie à l'apprenant, on met à sa disposition tous les 
moyens cognitifs, techniques et humains, nécessaires à sa propre conduite, y compris la compétence des 
enseignants et la collaboration avec les pairs. » (Linard, 2002 : 148) 
 

Le modèle habituel d’un contrat didactique « enseignant-élève » est repensé sur Unipad, qui 

fonctionne sur des régulations entre pairs, et l’accompagnement d’un médiateur. La 

communication asymétrique habituelle est remplacée par des interactions plus horizontales. 

Drissi et Guichon (2008) évoquent cette « renégociation » du contrat didactique dans le cas de 

tuteurs de langue en visioconférence et proposent de parler de « quasisymétrie » plutôt que 

d’ « asymétrie » :   

« Le ton de la communication est à la fois pédagogique, puisqu’une tâche est réalisée, et informel 
(tutoiement, registre de langue familier, envoi d’émoticônes). Ce type de communication rompt avec le 
modèle traditionnel selon lequel les interactions sont asymétriques. Il s’agit en effet plutôt d’une 
quasisymétrie car la distance et le dispositif technologique amènent les protagonistes à renégocier le contrat 
didactique et reconfigurer leurs rôles dans l’interaction. » (2008 : 24, cité par Vincent, 2012 : 64) 

3.4 L’alignement 

L’alignement concerne le processus de « résolution coopérative de problèmes » (Dyke & 

Lund, 2007 : 4), c'est-à-dire le déroulement des étapes permettant d’atteindre l’objectif visé. 

Dans Unipad, l'alignement s'organise d'une part entre les scripteurs (on parlera alors de co-

rédaction), d'autre part entre les scripteurs et les lecteurs.  
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Le premier type concerne la régulation de la co-rédaction, en termes de prise de relais 

(changement de scripteur) et de rôles (scripteur « principal » et collaborateurs). Nous 

empruntons la typologie de Dyke & Lund (2007) concernant les types de co-rédaction pour 

qualifier les pratiques sur Unipad. Nous en faisons ici une description théorique, afin de 

clarifier les différents modes d’écriture collective pouvant se mettre en place sur les pads. Nos 

analyses (chapitres 9 et 10) présentent en détail de quelle manière les étudiants de l’IEP 

s’approprient ces modes de co-rédaction :  

 

- Rédaction exclusive : la tâche de prise de notes principale est réalisée par un seul 

étudiant durant la totalité du cours, sans prise de relais (résultant d'un choix, ou de 

l'absence d'autres volontaires). 

 

- Rédaction alternée : les étudiants se répartissent la tâche de prise de notes pour 

intervenir tour à tour sur le pad. La prise de relais est laissée au libre choix des 

participants, qui s'organisent en temps réel au sein du tchat présent sur le pad, 

comme on le voit dans la figure suivante61. 

 

Fig 10. Exemple de co-rédaction alternée sur Unipad. 

 

- Rédaction-correction : la co-rédaction peut finalement s'organiser autour d'un preneur 

de notes principal soutenu ou accompagné par des étudiants chargés (par décision 

collective ou personnelle) de relectures et corrections en temps réel. Cette rédaction-

correction peut porter sur le contenu du texte (ajout de contenu ponctuel à des fins de 

                                                
61 Les figures servent ici à visualiser la rédaction alternée en termes de formatage des notes (couleurs, rythme de 
la prise de relai) et non de contenu textuel (non lisible sur l’image). Le contenu des prises de notes est analysé en 
détail séparément, dans la parte partie Analyse (chapitre 10, section 2.5).  
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précision ou rectification) ou de reprise de coquilles. Cette forme vient en complément 

de la rédaction exclusive ou alternée.   

 

Le deuxième type d'alignement concerne la relation scripteurs-lecteurs. Ces derniers, non 

tenus de participer à la prise de notes, peuvent se focaliser sur d’autres éléments pour 

améliorer leur compréhension du cours, comme l’expliquent Dyke et Lund : 

« Il nous semble que l'accès par jeton soit potentiellement plus favorable à une observation attentive du 
participant passif lors d'une phase de rédaction et que l'alignement en serait meilleur ; en effet, le participant 
passif ne pouvant rédiger, ses deux options participatives sont de communiquer dans le chat et de suivre la 
rédaction qui est en train de se dérouler. » (2007 : 5) 
 

Si les auteur-e-s parlent d’une relation de scripteurs-observateurs, nous préférons parler de 

scripteurs-lecteurs. Nous excluons en effet l’idée d’une « passivité » chez cette catégorie 

d’apprenants, au regard de l’activité cognitive mais aussi méthodologique mise en place dans 

l’appropriation des pads. Nous montrons dans les chapitres 9 et 10 que certains étudiants 

allophones, qui étaient devenus « passifs » dans certains CM en raison de leur complexité 

d’accès, sont de nouveau « actifs » en présence du pad. 

Dans l’interface Unipad, les étudiants lecteurs ont ainsi deux principales options 

participatives : la lecture attentive de ce qui se déroule en direct sur le pad (accompagnée, 

suivant leurs stratégies, d'une PDN sur support personnel), et l'interaction avec les autres 

participants sur le tchat. 

Envisagé initialement pour les allophones, ce rôle de lecteur repose sur deux hypothèses. 

D’abord, effectuer une lecture de l’information sur le pad simultanée à l’écoute de 

l’enseignant faciliterait l’accès à la compréhension du cours (cf. chapitre 1). Ensuite, au-delà 

de l’accompagnement permis par ce « sous-titrage » du cours, libérer les étudiants allophones 

de l’écriture (en tout cas exhaustive) d’une PDN leur permettrait de focaliser leur attention sur 

d’autres éléments : écoute attentive de l’enseignant, lecture attentive des PDN, etc. L’activité 

de PDN est un exercice cognitif complexe requérant simultanément une excellente 

compréhension orale et une pratique méthodique et rapide d’écriture (cf. chapitre 4). 

Permettre aux étudiants lecteurs de réduire le poids accordé à l’écrit individuel – lorsque 

celui-ci leur pose problème – réduirait le risque de surcharge cognitive. On parle donc de 

participation asymétrique dans l'interaction scripteurs-lecteurs. Elle l'est également, 

ponctuellement, entre les étudiants scripteurs : pour une période de temps définie (une heure 

ou un chapitre du cours par exemple), seul un preneur de notes effectue la tâche de rédaction 

"principale", avant d'être relayé par un autre volontaire.  
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4. Mise en œuvre et accompagnement d’Unipad  

Cette deuxième section s’intéresse aux dimensions pédagogiques et institutionnelles qui 

permettent à ce dispositif de fonctionner et d'évoluer.  

4.1 Une présence pédagogique : coordination et accompagnement 

Les interactions entre pairs au sein d’un dispositif de formation sont présentées dans de 

nombreux travaux comme activant des leviers motivationnels et améliorant les performances 

d’apprentissage. Le climat qui s’instaure entre les partenaires de l’interaction et donnant 

potentiellement lieu à « des comportements d’aide, d’encouragement et de facilitation mutuels 

chez les participants […] » (Bourgeois & Nizet, 2005 : 59) dépend, toutefois, du rôle d’un 

formateur, nuancent les auteurs :  

« Le fait que les partenaires adoptent ou non ces comportements et attitudes dans la situation 
d’apprentissage est partiellement lié au dispositif de travail mis en place par l’enseignant ou le formateur. 
Les normes sociales qui définissent le degré de légitimité de ces comportements et attitudes dans la 
situation d’apprentissage, les consignes de travail fournies ainsi que le climat socioaffectif caractérisant la 
situation de formation, sont autant de facteurs susceptibles de conditionner chez les apprenants la mise en 
œuvre de ces comportements et attitudes. » (op.cit, 2005 : 59) 

 

Jézégou (2010 : 270), qui s’intéresse à la notion de «présence à distance » parle de la 

« présence pédagogique » du formateur. Selon elle, le formateur dans un dispositif en ligne a 

trois rôles : celui d’animateur (il encourage les transactions), de coordinateur (il aide le 

groupe à concevoir et faire vivre le cadre de travail) et de modérateur (il régule les échanges).  

Sur Unipad notre rôle prend différentes formes. Après la phase de mise en place 

technologique (création et stockage des pads), notre rôle consiste à coordonner (mettre en 

relation les étudiants allophones et francophones) et accompagner l’activité (réponses aux 

questions, résolutions de problèmes techniques, moments de formation en présentiel). 

La priorité en début de semestre est de favoriser la participation au dispositif. Cela passe par 

une communication autour d'Unipad auprès des nouveaux étudiants, et par des appels à 

volontaires62. La période de communication se fait principalement lors des semaines de 

rentrée, à travers des interventions lors des réunions pour les nouveaux étudiants, et la tenue 

d’un « stand Unipad » durant la semaine d’intégration (welcome week). Ces moments sont 

l’occasion d’informer de l’existence du dispositif, de distribuer des informations pratiques 

                                                
62 La recherche active de volontaires était indispensable lors des premières années d’Unipad. La participation 
s’est ensuite massifiée (Cf. chapitre 10). 
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(notice récapitulative, envoi d’un tutoriel, etc.) et de sensibiliser d’éventuels volontaires pour 

la prise de notes. 

 

Fig 11. Exemple de document informatif sur Unipad distribué en début d’année 

 

A la suite de ces moments institutionnels de rentrée, s'ouvre une période de recherche de 

volontaires. Unipad ne peut fonctionner qu'en présence de preneurs de notes volontaires (au 

minimum un par cours). La communication autour du dispositif doit donc toucher à la fois 

parmi les étudiants internationaux et les étudiants français. Elle se fait de plusieurs 

manières63 :  

- par courriel, via le service de communication de l’IEP 

- par des interventions en amphithéâtres (présentation d’Unipad en début de cours) 

- sur le réseau social Facebook, au sein d'un groupe "Unipad - IEP de Lyon". 

 

Deux types d’accompagnement cœxistent sur Unipad :  

- un accompagnement technique (prise en main, accès, offre de cours, etc.) 

- un accompagnement pédagogique (ateliers de formation/retours sur expérience). 

 

Le premier survient en réaction à des demandes émises par les étudiants et reçues par 

courriel ou sur notre profil Facebook consacré à Unipad. Elles portent principalement sur : 

 

 

 

 

                                                
63 Nous présentons en annexe quelques exemples de communications postées sur le réseau Facebook et sur la 
plateforme de l'IEP pour rechercher des volontaires.  
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- des besoins d’aide (difficulté d’accès) 

Bonjour	;	

Je	suis																									,	étudiante	erasmus	d’IEP.	

Merci	beaucoup	pour	cet	application	que	nous	aide	beaucoup.	Mais	j’ai	un	problème	;	même	si	je	connecte	à	

Pad	je	n’arrive	pas	à	accéder	le	cours	du	Politique	Economique	et	Mondialisation.	Je	ne	peux	pas	voir	la	prise	de	

note.	Merci	beaucoup	pour	votre	attention.																																																																																													16 février 2016																																																																																																													

Madame, 
Je m'appelle 																								, étudiant international du Sciences Po Lyon. 
Merci beaucoup d'organiser l'Unipad. C'est très utile pour les étudiants internationaux. 
J'ai une question sur l'Unipad. 
Je peut accéder à la première page et lire la présentation du Unipad et le conseil d'utilisation, mais je ne peut pas 
trouver le lien d'accès aux pads. Qu'est-ce que je dois faire?                                                       25 septembre 2017 

Fig 12. Exemples de demandes d’accompagnement technique à l’usage d’Unipad. 

 

- des besoins de renseignements (difficulté à comprendre le fonctionnement) 

Bonjour, 
Je suis une étudiante internationale est je voudrais utiliser l’Unipad. Pourriez vous m’aider à comprendre le 
système ? J’ai créé un compte sur le site d’Unipad mais je ne sais pas comment m’enregistrer ou voir les prises 
de notes pendant le cours. Je vous ai attaché l’image de ce que je vois, mais je ne sus pas sûr comment procéder à 
partir d’ici. Merci pour votre aide.                                                                                                     19 janvier 2016                                                                                                               
Bonjour Madame,  
Je vous envoi ce mail parce que je voudrais m'inscrire aux services Unipad. Je ne suis pas sûre comment ça 
marche, mais j'ai envie de l'utiliser. Je vous assure que je pris des notes en cours, mais je sais que je rate quel que 
mots et phrases importants. Est ce que j'ai besoin de vous envoyer une liste de mes cours?  
Merci pour votre aide                                                                                                                    20 septembre 2017 

Fig 13. Exemples de demandes de renseignement concernant Unipad. 

 

- des demandes de prises de notes 

Bonjour Karine, 
Je me demandais si’il y a une personne qui peut télecharger leur notes sur Unipad for ce cour? La clase c’était 
hier (15h30 – 19h30 salle 318) mais dure 4 heures donc c’est in peu dificile pour les étudiants Erasmus prendre 
des notes pour la clase entière.  J’ai enyové un email au professeur […] mais je n’ai pas récu un réponse.  
Merci.                                                                                                                                               12 octobre 2016 
Bonjour Karine! 
Je suis etudiante internationale et j'ai un question sur Unipad. Les prises de notes serent disponible a partir du 8 
fevrier mais, en ce cas, sera-t-il possible d'obtenir les notes des courses qui etaient avant?[…]Je veux ca savoir 
parce que je me suis inscrit sur les courses francais et malheuresement, je ne comprends pas toutes les choses et 
aussi c'est tres difficile de noter toutes les choses. Donc mes notes ne sont pas bonnes ;)            02 février 2016                              

 8 février 2017 

Fig 14. Exemples de demandes de prises de notes sur Unipad   
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Ces différentes demandes nous permettent de cerner et préciser les besoins et difficultés et de 

faire évoluer le dispositif en conséquence, comme nous l’expliquons dans le point 4.3.  

Le deuxième type d’accompagnement est pédagogique, et prend la forme d’ « ateliers 

Unipad ». Nous proposons des permanences, une fois par semestre, où les étudiants français 

comme internationaux sont invités à se rencontrer, poser des questions concernant Unipad,  

partager des pratiques ou retours d’expérience et, si besoin, prendre en main Unipad grâce à 

un pad d’entrainement. 

 

Fig 15. Communication autour des ateliers/permanences Unipad. 

 

L'idée de ces ateliers est apparue suite au premier semestre de mise en œuvre d'Unipad, 

durant lequel peu d’étudiants avaient utilisé le dispositif. Nous attribuons cela en partie au 

manque de communication et sans doute à l'absence d'interlocuteur identifié à qui s'adresser 

en cas de besoin. Ces permanences visent donc à offrir un accompagnement en présentiel 

dans l’appropriation du dispositif et à ouvrir une réflexion sur les pratiques afin de mutualiser 

les conseils et bonnes idées. Le premier format d’atelier exigeait une inscription sur un 

sondage Doodle. Il a laissé place à des « permanences Unipad », laissant les étudiants plus 

libres de venir, même peu de temps, sur un créneau consacré à les accueillir. Malgré 

l'assouplissement du format, ces ateliers restent peu suivis pour le moment, les demandes 

d'information se faisant majoritairement par voie électronique. 

Nous avons donc parallèlement créé un tutoriel au format PDF, téléchargeable sur la 

plateforme de l’IEP et le groupe Facebook, et diffusé par courriel par le bureau des RI aux 

étudiants internationaux en début d’année. Il décrit les étapes d’accès au dispositif et les 
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principes de collaboration. Une version bilingue français-anglais a remplacé les versions 

précédentes en 2017-201864.  

4.2 Une composante institutionnelle 

Le dispositif Unipad, implémenté dans un établissement d'enseignement supérieur, comporte 

nécessairement une dimension institutionnelle intervenant à la fois aux origines d’Unipad et 

dans sa pérennisation. Après que nous avons expérimenté Unipad auprès d’un public restreint 

à l’IEP, la personne responsable des langues émit le souhait de le voir se développer 

davantage. Cette proposition s’inscrivait dans la volonté d’améliorer l’accompagnement du 

public en mobilité entrante. Dans la phase d’implémentation qui a suivi, nous avons donc 

bénéficié de l’appui du Bureau des Relations Internationales, chargé de la mobilité étudiante. 

 

Cette dimension institutionnelle comporte un volet "pratique" et un volet de 

"validité/légitimation" du dispositif. L'implication pratique de l'institution dans la mise en 

œuvre d'Unipad concerne la mise à disposition de moyens techniques, humains et financiers 

nécessaires à sa conception et à son fonctionnement. L'IEP destine un espace virtuel sur la 

plateforme de cours pour héberger Unipad, au même titre qu'un enseignement dispensé dans 

l'institut. Nous avons également la possibilité d'utiliser les salles de l'IEP pour nos ateliers 

Unipad. Unipad bénéficie également du soutien et du relais de plusieurs membres du 

personnel de l'établissement pour sa communication. Enfin, suite à la généralisation du 

dispositif et à la nécessité de coordonner son fonctionnement, nous bénéficions désormais 

d’une indemnisation financière sous forme d'heures de vacations. 

 

Fig 16. Information concernant Unipad sur l’intranet de l’IEP 

                                                
64 Un extrait du tutoriel est présenté en annexe.  
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Parallèlement à ce soutien d'ordre pratique, une innovation pédagogique ne peut se pérenniser 

sans la validation de l'institution. Un praticien-chercheur (qui effectue sa recherche sur son 

propre terrain professionnel) est en effet soumis à une double validation : une validation 

scientifique par les pairs (critères de rigueur scientifique), et une validation professionnelle au 

sein du terrain (Demaizière & Narcy-Combes, 2007).  

En accordant des moyens pour Unipad et en acceptant que soient repensées les pratiques 

traditionnelles de prise de notes, l’IEP affirme son ouverture à l’innovation mais également sa 

confiance en ce dispositif et ses potentialités d’amélioration. Proposer un accompagnement 

aux étudiants internationaux suivant des études à l’IEP permet de renforcer la qualité de 

l’accueil, laquelle peut être mise en avant auprès des partenaires internationaux. La brochure 

des relations internationales évoque depuis 2016 l’existence d’Unipad :  

 

 

Fig 17. Extrait de la brochure des relations internationales  

L’implication institutionnelle se manifeste également lors de la prise en considération 

d’Unipad par le Conseil de direction. Suite à des propos inappropriés (vulgarité et insultes) 

échangés lors d’un cours au sein du tchat, le Conseil a demandé la suspension temporaire 

d’Unipad, le temps qu’une décision soit prise sur la réponse à apporter. Le dispositif a repris 

après une semaine d’interruption, accompagné de la mise en place de « règles de bonne 

conduite » (Cf. chapitre 10). Cet épisode nous a permis d'apprécier le soutien de l'équipe 

institutionnelle, dans sa volonté de faire perdurer Unipad, et d’y garantir un espace de 

communication respectueux de ses utilisateurs.  
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Il nous a également permis de constater à quel point Unipad était entré dans les usages 

quotidiens des étudiants, au regard des courriels que nous avons reçus durant cette courte 

interruption : 

 

Fig 18. Exemple de message reçus lors de la suspension d'une semaine d'Unipad. 

4.3 Une démarche itérative : un dispositif en évolution  

Nous terminons ce chapitre en présentant les principales évolutions qu’a connues Unipad 

depuis sa première mise en œuvre. Ces mises à jour s’inscrivent dans une démarche itérative 

et anthropocentrique de conception, c'est-à-dire basée sur une analyse des besoins et usages 

des utilisateurs et donnant lieu à des réajustements constants (Cf. chapitre 6) :  

« On est […] amené à passer d'une conception "technocentrée" de l'instrumentation de l'action à une 
conception "anthropocentrée" (Rabardel, 1995), nécessairement itérative et coopérative. Chaque acteur du 
dispositif, enseignants et apprenants inclus, contribue à son évolution par la confrontation des intentions, 
méthodes, stratégies et résultats induits par l'instrument. Son usage critique, individuel et collectif, appuyé 
sur des outils spécifiques d'analyse, fournit le support d'objectivation et de distanciation nécessaire à 
l'analyse de l'action, à la réflexion et à l'introspection des acteurs (Clot, 2000 ; Leblanc, 2002) : que ce soit 
à fins d'optimisation ou d'intelligibilité (Barbier, 2000). » (Linard, 2002 : 7)65 
 

Voici une liste non exhaustive des évolutions et ajustements réalisés dans Unipad, suite à nos 

observations et analyses. 

4.3.1 Offre de cours sur Unipad 

La première évolution concerne le nombre de cours proposés au sein d'Unipad. Nous l’avons 

mentionné, Unipad était initialement proposé dans les cours les plus suivis par les étudiants 

internationaux. A la suite de demande d’étudiants (français comme internationaux), nous 

avons élargi l’offre. Nous avons d'abord ajouté ponctuellement des cours à Unipad à la suite 

de demandes isolées, avant de décider, au premier semestre 2017-2018, de proposer Unipad 

                                                
65 Les références de Clot et Barbier fournies par Linard (2002) sont en fait Clot (2001) et Barbier (2001). 
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dans l'ensemble des enseignements de l'IEP.  Constatant finalement que certains cours 

n’étaient pas utilisés sur Unipad, nous avons opté à la rentrée du deuxième semestre pour une 

solution intermédiaire : l’ouverture de certains cours se fait à la demande des étudiants66.  

 

Fig 19. Ouverture de pads sur demande. 

4.3.2 Chemin d’accès et plannings d’inscription 

Une deuxième évolution concerne l'accès aux prises de notes. Comme l'illustrent les extraits 

de courriels ci-dessus, l'accès au dispositif Unipad peut paraître complexe lors d'une première 

utilisation. Nous avons progressivement simplifié les étapes. Lors de la première année, 

l’étudiant devait entrer un mot de passe à l’ouverture de chaque pad. Cela représentait une 

démarche lente et dissuasive (et un temps conséquent de mise en place pour nous). Les 

versions actuelles n’ont qu’une clé d’activation globale pour l’accès à l’ensemble des pads. 

La première version d’Unipad proposait également des plannings d’inscription pour les 

preneurs de notes. Nous demandions à chaque étudiant volontaire d'indiquer ses disponibilités 

sur un calendrier, pour chaque CM. L’objectif était de renforcer l'engagement des étudiants et 

d’avoir une visibilité sur les besoins à combler.  

 

Fig 20. Exemple de planning d’inscription des preneurs de notes (version Unipad 2015-2016). 

                                                
66 Sur ce semestre-là, nous avons reçu sept demandes d’ouvertures supplémentaires de cours (à ajouter aux 27 
cours déjà proposés). 
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Ces plannings ont connu un usage timide en début de semestre puis ont rapidement été écartés 

par les étudiants, qui se rendaient directement sur le pad pour participer sans 

inscription préalable. Nous ne les avons pas renouvelés les années suivantes. 

4.3.3 Accompagnement 

Enfin, nous avons fait évoluer l’accompagnement technique et pédagogique d’Unipad. Tandis 

que certains éléments ont été créés lors de la deuxième et la troisième année d’Unipad 

(ateliers Unipad, traduction bilingue du tutoriel), d’autres ont été testés lors de la première 

année, puis abandonnés. Nous proposions par exemple en début de chaque pad un court texte 

d'introduction comportant des conseils de participation et de rédaction. Cette démarche, qui 

pouvait présenter une utilité lors de la découverte de l’interface Framapad, n’était plus 

nécessaire après quelques semaines d’utilisation. Insérer ces rappels en début de pad était en 

outre très chronophage, et a laissé place à des outils d’accompagnement plus durables 

(tutoriel, texte explicatif sur la page d’accueil d’Unipad, etc.). 

 

Fig 21. Exemples de messages d'accueil sur les pads (2015-2016)  

* 

Cette première partie nous a permis de délimiter notre objet d’étude et son ancrage contextuel. 

Le chapitre 1 a présenté nos interrogations et objectifs autour de la situation de prise de notes 

en CM pour le public allophone en France, dans le contexte de l’IEP de Lyon.  

Le chapitre 2 a proposé une description des fondements et composantes d’Unipad, de son 

fonctionnement collaboratif et de ses évolutions au cours de cette recherche-action.  
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Partie 2 

  
Cadre théorique 
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Cette deuxième partie ancre notre objet de recherche dans le paysage théorique existant. Nous 

évoquons, dans une approche pluridisciplinaire, les travaux et réflexions menés dans 

différents champs de recherche (sciences du langage, didactique du FLE, sciences de 

l’éducation, ou encore sciences de l’information et de la communication), autour des enjeux 

de notre recherche : la mobilité étudiante, la démarche du français sur objectif universitaire, 

l’activité de prise de notes en cours magistral, l’apprentissage collaboratif et le lien social 

dans les interactions entre pairs.  

 

Cette partie se compose de trois chapitres. 

 

Le chapitre 3 porte sur le phénomène de la mobilité étudiante internationale et sur les 

exigences que recouvre le milieu académique français pour le public allophone accueilli. 

Nous évoquons les enjeux institutionnels et linguistiques de ces échanges, et observons en 

quoi les besoins de ce public relèvent d’une démarche spécifique de formation, le  Français 

sur Objectif Universitaire, issue de la méthodologie du Français sur Objectif Spécifique.  

 

Le chapitre 4 est consacré aux spécificités du cours magistral en France et à l’activité de 

prise de notes qui l’accompagne. Nous évoquons les études analysant la complexité discursive 

de ces discours universitaires oraux, et l’exigence cognitive de réactivité à la 

compréhension que suppose la prise de notes.  

 

Enfin, le chapitre 5 traite de l’apprentissage collaboratif. Il interroge les bénéfices des 

interactions entre pairs sur l’apprentissage, autour des notions de collaboration, de 

coopération et de conflit sociocognitif. Ce chapitre s’intéresse également à la dimension 

socioaffective de ce lien social, notamment au sein d’environnements collaboratifs en ligne. 
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Chapitre 3 

Mobilité étudiante et  

Français sur Objectif Universitaire 
 

« Si l’on en croit l’ethnométhodologue Alain Coulon (1997), étudier à l’université, c’est 

exercer un métier particulier, un métier qui, comme tout métier, fonctionne selon un certain 

nombre de règles et de codes. Entrer dans le métier d’étudiant, c’est acquérir la maîtrise d’un 

ensemble de compétences spécifiques qui concernent tout à la fois le plan social, le plan 

linguistique, le plan communicationnel et le plan cognitif », synthétisaient en 2002 Dezutter et 

Thyrion (2002 : 109). Que l'on s'accorde ou non sur l'usage du terme "métier"67 pour qualifier 

la fonction incarnée par un étudiant universitaire, il reste que les compétences et 

connaissances que le milieu académique requiert sont exigeantes. Leur degré de spécificité 

nécessite une période d'adaptation - voire d'acculturation (Pollet, 2010) - pour tout nouvel 

étudiant, qu'il soit issu de l'enseignement secondaire français ou d'un système académique 

étranger. 

Pour les étudiants internationaux, cette intégration dans l'enseignement supérieur 

français comporte, de surcroît, des dimensions linguistique et culturelle majeures, qui 

requièrent un accompagnement adapté. Cette problématique interroge depuis plusieurs années 

les recherches en sciences de l'éducation et sciences du langage, en particulier depuis 

l'augmentation massive de la mobilité étudiante internationale à la fin des années 80. Face aux 

besoins identifiés de ce public, la didactique du FLE a peu à peu vu ses réflexions et 

démarches didactiques converger vers un champ spécifiquement dédié à la préparation et 

l'accompagnement linguistiques du public allophone en milieu académique francophone : le 

Français sur Objectif Universitaire (FOU) (Mangiante & Parpette, 2011).  

Ce chapitre 3 revient sur le développement et les enjeux de ce phénomène de mobilité, 

et sur les besoins des étudiants allophones face aux exigences du milieu académique français. 

Nous observons comment le champ du FOU s'est construit, en filiation de la démarche du 

Français sur Objectif Spécifique (FOS), pour proposer des réponses à ces besoins identifiés, 

dans des modalités et contextes d'une grande diversité. 

 

                                                
67 Auquel nous préférons pour notre part celui de "fonction". 
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1. Mobilité étudiante : les enjeux de l'internationalisation du supérieur 

1.1 Massification de la mobilité étudiante et diversification des profils  

1.1.1 Bref rappel historique 

Ballatore (2010 : 14) définit la mobilité étudiante internationale comme « une facette 

particulière des migrations internationales, imbriquées dans l'économie du savoir ». Ce 

phénomène d'échanges académiques, qui consiste pour un étudiant à effectuer tout ou une 

partie de son cursus dans un établissement étranger, fait indéniablement partie du paysage 

migratoire actuel. Ces échanges ne sont pas récents (les plus anciennes traces de déplacements 

géographiques de maîtres et d'étudiants remontent au Moyen-Âge (voir Verger, 1991)), et 

existaient à l'époque contemporaine bien avant que des accords universitaires internationaux 

ne voient le jour. Toutefois, la mobilité académique a connu un renouvellement à la fin du 

XXe siècle : elle s'est massifiée, accélérée et diversifiée. Les échanges ont adopté des formes 

variées (voir section 1.1.3), et touchent aujourd'hui un plus grand nombre d'acteurs 

qu’auparavant : chercheurs, enseignants, étudiants, personnel administratif, etc. (Dervin & 

Byram, 2008 ; Endrizzi, 2010). Notre étude se concentre sur le public étudiant entrant (en 

provenance de l'extérieur vers la France). Cette accélération du phénomène migratoire 

étudiant a été encouragée par des initiatives politiques de coopération académique entre pays. 

 

Au niveau européen, la mise en place de ce rapprochement s'illustre avec la naissance en 1987 

du programme Erasmus68, aujourd'hui appelé Erasmus+. Chargé de rassembler l'ensemble 

des actions de coopération européennes liées à l'éducation, la formation, la jeunesse et le 

sport, Erasmus+ rassemble aujourd'hui les vingt-huit pays de l'Union Européenne ainsi que 

l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Macédoine et la Turquie69. Une décennie plus tard, 

en 1999, la signature des accords de Bologne par vingt-neuf pays donnait naissance à un 

espace européen de l'enseignement supérieur, et à une harmonisation des diplômes organisés 

en trois cycles : Licence, Master, Doctorat (Réforme LMD).  

Des programmes hors Europe sont parallèlement mis en place dans les vingt dernières années 

du XXe siècle, à l'instar du programme CREPUQ70 entre la France et le Québec.  

                                                
68 European Region Action Schema for the Mobility of University Student. 
69 http://www.touteleurope.eu/actualite/le-programme-de-mobilite-erasmus.html 
70 Conférence des Recteurs et des Principaux des Universités du Québec, aujourd’hui BCI (Bureau de 
Coopération Interuniversitaire). 
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Ces facilitations politiques et institutionnelles entraînent une hausse des déplacements 

académiques. Selon le rapport de Campus France de Février 2017, le nombre d’étudiants en 

mobilité sur l’ensemble de la planète (toutes mobilités confondues) a doublé entre 2002 et 

2014, pour atteindre 4,3 millions entre 2002 et 201771. 

 

Fig 22.  Évolution de la mobilité internationale des étudiants entre 2002 et 2014. 

1.1.2 Enjeux institutionnels et didactiques 

Ces politiques d'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur et la 

massification des effectifs de la mobilité combinent des enjeux institutionnels et didactiques.  

L'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur est aujourd'hui stratégique, 

dans un contexte mondial concurrentiel. S'adapter aux mutations qu'entraîne la mondialisation 

suppose pour les universités et grandes écoles de répondre aux défis multiples et exigeants de 

cette internationalisation : « palmarès internationaux de l'enseignement supérieur, 

concurrence et commercialisation des formations de l'enseignement supérieur, mobilité 

croissante des étudiants en quête de qualification, échanges entre équipes de chercheurs » 

(Elliott et al., 2011 : 11 ; Rey, 2010). 

Dans ce contexte mondial, la France maintient une place prédominante en matière de mobilité 

entrante. Pour l'année 2014-2015, les étudiants internationaux représentaient « 12,1% du total 

des étudiants et 41,4% du total des doctorants » (Campus France, 2016 : 3). La France se 

situait en 2014 à la première place des destinations non anglophones et au quatrième rang des 

pays d'accueil, toutes mobilités confondues :	

                                                
71 http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/chiffres_cles.pdf 
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Tableau 5. Liste des 22 premiers pays d'accueil des étudiants internationaux en 2014. 

 

Dans ce rapport chiffré de 2017, Khaiat72 rappelle - sous forme de plaidoyer pour l'attractivité 

française - en quoi renforcer les stratégies de coopération académique doit rester une priorité 

pour la France :  

« Accueillir des étudiants internationaux en France procure des avantages multiples, stratégiques et durables 
: apport de connaissances internationales (en France 4 doctorants sur 10 sont étrangers) indispensables 
pour la recherche et l’innovation, développement de la francophonie, partage de valeurs […].Tous ces 
facteurs concourent au renforcement de la stratégie d’influence de notre pays par la création de liens 
durables entre la France et ces étudiants. Avantage supplémentaire pour la France, l’apport économique 
financier annuel des étudiants étrangers durant leur séjour d’études […]. » (Campus France, 2017 : 3) 
 

Rendre la France "attractive" pour les étudiants internationaux est un enjeu majeur des 

politiques actuelles d'internationalisation du supérieur, et la langue joue inévitablement un 

rôle. Une étude de Murphy-Lejeune (2003) révèle que le critère linguistique est l'un des plus 

fréquemment cités par les étudiants pour justifier le choix d'une mobilité à l'international : 

 

                                                
72 Directrice générale de Campus France. 
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« Pratiquement tous les étudiants citent la langue comme motivation principale pour leur séjour à l'étranger. 
Conscients de l'enjeu linguistique inhérent à la scène mondiale contemporaine, ils saisissent pleinement 
l'efficacité de l'immersion linguistique comme moyen radical d’encourager et de perfectionner définitivement 
l'apprentissage des langues dans un milieu naturel.» (Murphy-Lejeune, 2003 : 82)73 

 

Si la langue française n'a plus la place qu'elle occupait autrefois sur le plan géopolitique 

mondial, les politiques de coopération linguistique et culturelle menées par le réseau du 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ou des instances internationales de 

promotion de la langue française telles que l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), 

contribuent à développer des projets de collaboration internationaux et à œuvrer pour 

l'attractivité du Français et, consécutivement, des pays francophones. 

Les enjeux de l'accueil du public international dans les établissements français ont donné lieu 

à de nombreuses études. Le champ théorique consacré à la mobilité internationale ne constitue 

cependant pas un ensemble homogène. Endrizzi (2010 : 3) souligne cette « complexité 

conceptuelle à laquelle se heurtent les études sur la mobilité étudiante », résultat des multiples 

formes que peuvent adopter ces échanges. Les travaux portent donc sur différents volets de ce 

phénomène d'internationalisation.   

A l'échelle des politiques institutionnelles, des études analysent les enjeux et leviers des 

programmes de mobilité et partenariats (Rey, 2007 ; Dervin & Byram, 2008 ; Endrizzi, 2010). 

Cette internationalisation transforme les politiques d'ouverture des établissements d'accueil et 

soulève par ailleurs la question des conditions linguistiques d'admission des étudiants entrants 

et d'une harmonisation des certifications en langues (Goes & Mangiante, 2007 ; Elliott et al., 

2011 ; Borg, 2011).  

A l'échelle des étudiants, des travaux questionnent les motivations et représentations autour 

du choix d’effectuer une mobilité (Carlo, 2013 ; Defays & Geron, 2016), leurs besoins face 

aux exigences académiques francophones (Pollet, 2010 ; Mangiante & Parpette, 2011) et les 

réponses didactiques à leur proposer, notamment en milieu homoglotte (Carras, 2006 ; Abry 

& Fievet, 2006, Cavalla & Carras, 2009 ; Carette, 2010, Carlo, 2013). 

 

                                                
73 Texte d’origine : «Practically all the students quote language as the uppermost motivation for their stay 
abroad. Aware of the linguistic stake inherent to the contemporary world scene, they fully grasp the efficacy of 
linguistic immersion as a radical way to force and give final polish to language learning in a natural milieu ». 
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1.1.3 Diversité des mobilités et impact sur la formation linguistique  

Outre leur massification, les mobilités étudiantes ont connu une importante diversification au 

tournant du siècle. Tandis que les étudiants voyageurs des années 1960-1970 appartenaient 

majoritairement aux filières scientifiques et juridiques (et témoignaient généralement d'une 

bonne maîtrise de la langue française), les profils sont désormais d'une plus grande variété 

(voir Endrizzi, 2010 et Mangiante & Parpette, 2011). Les mobilités institutionnalisées ont 

deux principaux formats : le "double diplôme" dans le cadre d’un partenariat, et les "études 

intégrées" dans le cas d’un programme comme Erasmus. Comme nous le mentionnions dans 

le chapitre 1, ces deux formats diffèrent en termes de durée, de cursus et d'enjeux 

institutionnels. Cette distinction entraîne, au moment de proposer à ce public une formation 

linguistique, des potentialités différentes. Nous évoquions cette distinction dans Bouchet, 

Vidal & Machado (2017 : 3) :  

« 1. Les études intégrées durent un semestre ou un an, le double diplôme un ou deux ans. 
2. Elles confèrent uniquement des crédits universitaires (ECTS) à cumuler avec les crédits nationaux 
(mobilités d’étude), le double diplôme offre la possibilité d’obtenir un diplôme dans le pays d’accueil, tel 
qu’une licence, un master ou un doctorat (mobilité de diplôme). 
3. Elles donnent à l’étudiant une grande liberté en termes de choix disciplinaires, permettant une mobilité 
verticale (inter-cycles) ou horizontale (à l’intérieur d’un même cycle), alors que le double diplôme impose à 
l’étudiant un plan d’étude préalablement et conjointement établi par les établissements partenaires (mobilité 
généralement horizontale). » 
  

Le type de mobilité impacte donc le volet institutionnel des échanges académiques, mais 

également le volet linguistique. A travers l'exemple de ces deux principaux formats de 

mobilité, on peut voir apparaître les ressorts principaux de la conception FOS.  

Le double diplôme et les études intégrées se distinguent dans les profils des étudiants, et donc 

les besoins qu’ils génèrent. Dans le cadre du double diplôme, la mobilité est souvent 

obligatoire dans le cursus de l'étudiant, et se fait dans le cadre d'un partenariat bilatéral entre 

l'établissement français et l'établissement d'origine. L'établissement d'origine est connu, ce qui 

facilite l'identification du profil disciplinaire des étudiants entrants. De plus, le parcours 

d'étude que suivra l'étudiant allophone en France est établi à l'avance, en amont de la mobilité. 

Les besoins en termes langagiers de ces étudiants sont donc d'une part relativement 

homogènes (relevant d'une même filière disciplinaire), et plus facilement accessibles pour un 

concepteur de formation linguistique. Ce dernier peut les anticiper, mais également entrer en 

contact avec des acteurs de l’établissement partenaire. En revanche, en études intégrées, les 

étudiants proviennent d'une grande diversité d'établissements et filières d'origine, car leurs 

mobilités sont souvent volontaires et individuelles. Le choix des cours suivis en France est, en 
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outre, plus libre et tardif (il se réalise durant les premières semaines de la mobilité), rendant 

l'analyse des besoins moins précise et prévisible pour un concepteur de FLE. 

Au-delà de l'analyse des profils et de leurs besoins, les conditions de conception d'une 

formation FLE est, elle aussi, impactée par le type de mobilité. Comme évoqué plus haut, les 

mobilités en partenariat autorisent une collaboration pérenne entre les établissements et les 

concepteurs de FLE. Cette collaboration est particulièrement importante lors de l'étape 

centrale de collecte des données. C'est également dans ce contexte de partenariat, plus 

pérenne et exigeant en termes de validation académique (obtention d’un diplôme), que les 

institutions d'origine et d'accueil sont les plus aptes à apporter un soutien institutionnel à la 

conception de formations (Mangiante & Parpette, 2004). 

La diversité des mobilités a donc un impact direct sur la conception des formations 

linguistiques. Les profils disciplinaires déterminent la place respective de contenus 

transversaux (thématiques et compétences utiles à tous les étudiants, quelle que soit leur 

discipline) et de contenus disciplinaires (construits autour de supports et compétences propres 

à une discipline ou filière particulière). Si toute formation FLE à visée académique comporte 

une entrée transversale, indispensable à tous, nous verrons plus loin que l'entrée disciplinaire 

est beaucoup plus rare, pour des raisons de faisabilité didactique mais aussi économique. 

La problématique des formations linguistiques portant sur des domaines spécifiques 

(académiques ou professionnels) recouvre donc des enjeux autres que seulement didactiques, 

comme le rappelait très justement Holtzer en 2004 :  

« Il serait réducteur de considérer le domaine en question [des formations spécifiques] comme relevant de la 
seule didactique de langues. C’est un domaine ouvert, qui entretient des liens très forts avec le politique et 
l’économique. » (Holtzer, 2004 : 10) 
 

1.2 Les besoins du public allophone ou les exigences du milieu académique 
français 

Tout nouvel étudiant intégrant le milieu de l'enseignement supérieur se confronte à un certain 

nombre d'exigences. Nous prenons comme point de départ les difficultés des étudiants 

allophones, mais le propos est ici de faire un état des lieux des compétences nécessaires pour 

faire face aux exigences du milieu académique français, pour tout étudiant. Ces compétences 

permettent d'accéder aux savoirs disciplinaires, et sont principalement de trois ordres : 

méthodologique, linguistique et culturel.  

Ces trois dimensions sont abordées ici de manière transversale (elles concernent toutes les 

situations académiques) et seront traitées spécifiquement dans le cas de l’activité de prise de 
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notes dans le chapitre suivant. Elles seront finalement mises en regard avec nos données 

empiriques dans nos analyses (Cf. chapitre 9), de manière à cerner en quoi elles peuvent être 

source de difficultés pour les étudiants allophones de l’IEP.  

1.2.1 Dimension méthodologique : une compétence inhérente au statut d'étudiant 

La dimension méthodologique concerne les compétences établies par les normes de 

l'enseignement supérieur. Ces exigences concernent tout nouvel étudiant, qu'il provienne de 

l'enseignement secondaire français ou d'un système académique étranger. Plusieurs travaux en 

sciences de l'éducation et sciences du langage sont ainsi consacrés aux compétences des 

étudiants en général et aux dispositifs d'aide à leur proposer, qu'ils soient francophones ou 

allophones (Boyer, Coridian & Erlich, 2001 ; Pollet, 2010). Les expressions de « métier 

d'étudiant » de Coulon (1997) ou d' « aventure universitaire » de Gauthier (2001) englobent 

bien l'ensemble des étudiants confrontés aux exigences et nouveautés du milieu académique. 

La massification de l'accès à l'enseignement supérieur en France74 a donné lieu à une 

diversification des profils, et donc des besoins des bacheliers accédant à l'université. 

Francophone comme allophone, tout nouvel étudiant est donc, en somme, un novice dans ce 

nouveau contexte :  

« À l’université, le savoir, les langages, les procédures se distribuent autrement que dans l’enseignement 
secondaire. Pour être intégré dans la communauté universitaire, pour être affilié et pour réussir ses études, 
l’étudiant novice est en devoir […] de s’approprier et de partager les codes et le langage communs du 
groupe dont il souhaite devenir membre à part entière. » (Dezutter & Thyrion, 2002 : 110) 

 

Cette considération nous invite à ne pas systématiquement opposer les difficultés et besoins 

du public FLE vis-à-vis du public FLM (français langue maternelle), mais à envisager qu'il 

existe au contraire un continuum entre eux. Entre les deux extrémités de ce continuum 

existent des zones intermédiaires qui autorisent à faire des ponts entre les thématiques et 

compétences traitées dans les "cours de méthodologie" pour les natifs, et celles traitées dans 

l'enseignement du "français langue étrangère" (ou FOU) pour les allophones. Des contenus 

destinés à des étudiants allophones avancés (B2 à C2) peuvent ainsi être très proches des 

enseignements dispensés aux natifs exposés aux mêmes exigences (faire une dissertation, 

formuler une problématique, lire et faire une fiche de lecture d’un article scientifique, réaliser 

un exposé oral, etc.). Pour cette raison, dans tout matériel destiné aux étudiants allophones 

                                                
74  A partir notamment des politiques de 1985 (Chevènement) visant l'accession de 80% d'une classe d'âge au 
baccalauréat. 
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peuvent se côtoyer aussi bien des contenus très "FLE", en particulier lorsqu'ils touchent les 

niveaux inférieurs à B2, et des contenus communs de "méthodologie universitaire". 

Pollet (2010, 2016) questionne cette distinction et la spécificité des étudiants allophones vis-

à-vis des francophones, et propose des travaux traitant parallèlement des besoins de ces deux 

publics. Parpette soulignait également en 2010 la convergence des difficultés entre natifs et 

non natifs :  

« Si de nombreux étudiants étrangers rencontrent des difficultés liées à leur maîtrise incomplète de la langue 
(Pollet, 2010), on constate que les discours tenus par les enseignants universitaires sur les difficultés des 

étudiants français en général ne sont guère éloignés de ceux que l’on entend à propos des allophones. Dans 
les disciplines de sciences humaines qui pratiquent beaucoup le cours magistral, […] nombreux sont les 

enseignants qui considèrent que les étudiants français ont des difficultés de réception, de prise de notes, de 

compréhension d’ensemble des données. […] Ce qui parait être initialement un problème de compétence 
linguistique devient plus largement un problème de réception des cours et donc de compétence académique 

qui concerne tout le monde. » (Parpette, 2010 : 107) 

 
Cette considération est particulièrement intéressante pour notre objet d’étude, qui met en 

relation des étudiants francophones et allophones dans la réalisation d’une activité 

académique. Nous verrons dans nos analyses et résultats que les étudiants français ne sont pas 

épargnés par les difficultés méthodologiques et accueillent favorablement, autant que les 

allophones, des soutiens à cet égard. 

L'importance de la dimension méthodologique à l'université repose sur la force des normes 

académiques. La notion de norme est à traiter non pas en termes d'existence ou d'absence 

(toute situation langagière est normée, le milieu universitaire français ne fait pas exception en 

la matière), mais de degré. Le milieu académique français est particulièrement riche et 

exigeant à cet égard.  

En contexte de SHS, l'exigence méthodologique porte sur plusieurs éléments :  

- la production des travaux complexes répondant à des attentes précises, à l'écrit 

(dissertation, commentaire littéraire, synthèse de documents, compte-rendu, etc.) et à 

l'oral (exposés, soutenances, etc.), 

- la méthode de raisonnement (écrit structuré, argumenté et problématisé), 

- la réception des enseignements (format et spécificités discursive du cours magistral et 

de l'activité de prise de notes). 

La rigueur des normes "à la française" est une caractéristique très souvent évoquée par les 

étudiants internationaux comme une différence majeure par rapport à leurs cultures 

académiques. Chez eux, les normes sont présentées comme plus flexibles et autorisant 

davantage de créativité. Certains étudiants américains expliquent par exemple être habitués à 

ce qu'on leur donne la consigne "d'écrire", sans pour autant se voir imposé un format 
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particulier de rédaction. Les exercices français sont basés sur des consignes et genres 

préétablis. Ces exigences méthodologiques sont particulièrement prégnantes dans les filières 

de SHS, où la structure argumentative et logique de la pensée apparaît dans des écrits longs.  

1.2.2 La dimension langagière du milieu académique 

Le milieu académique français requiert une excellente compétence linguistique. Toutes les 

situations académiques sont exigeantes en langue, et toutes les activités langagières sont 

régulièrement sollicitées :  

- Compréhension orale (CO) : réception des cours, notamment magistraux, compréhension 

des situations administrativo-pédagogiques, interactions ;   

- Production orale (PO) : travaux de présentation, soutenance, interactions entre étudiants 

et enseignants, et entre étudiants ; 

- Production écrite (PE) : rédaction d'écrits courts et longs, prise de notes, démarches de 

candidature (lettre de motivation) et administratives (formulaires d’inscriptions, etc.) ; 

- Compréhension écrite (CE) : lecture d'articles et ouvrages scientifiques, de documents de 

cours et autres documents administratifs. 

Nous avons souligné, dans le chapitre 1, le décalage existant parfois entre les compétences 

linguistiques requises par le milieu, et le niveau attesté des étudiants à leur arrivée. Parpette 

faisait déjà ce constat en 2010, et en concluait la nécessité d’une intégration « à double sens », 

à la fois en classe de langue et au sein des disciplines : 

« Dans un grand nombre de cas, l’écart est très important entre leur compétence linguistique à leur arrivée 
en France et celle qui, idéalement, permettrait un bon déroulement de leurs études.  […] Force est de 
constater que laisser aux seuls étudiants allophones et enseignants de français langue étrangère (fle) la 
tâche de combler cet écart par la formation linguistique donne des résultats limités. Nous travaillons 
maintenant sur l’hypothèse d’une intégration à double sens : la première, traditionnelle, consiste à fournir 
aux étudiants allophones la possibilité de faire progresser leur compétence linguistique à travers une offre 
de cours de langue ; la seconde vise à adapter les pratiques d’enseignement dans les différentes disciplines 
de manière à faciliter la maîtrise des situations universitaires par les étudiants allophones.» (2010 :106) 

 

A défaut de pouvoir multiplier les heures de formation linguistique dans des cursus 

disciplinaires déjà chargés, l’accompagnement linguistique mérite d’être déplacé dans les 

disciplines. Ainsi, en mettant à disposition des étudiants un dispositif d'accompagnement aux 

cours, de type Unipad, l'établissement d'accueil prend en charge aux côtés des professionnels 

du FLE cet enjeu d'inclusion du public international dans les cursus francophones. 
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1.2.3 Dimension culturelle et "didactique de la mobilité" 

Au-delà des compétences méthodologiques et linguistiques requises pour répondre aux 

exigences du milieu académique français, il existe une dimension culturelle non négligeable à 

considérer dans le processus d'adaptation.  Les situations authentiques du milieu académique 

sont porteuses d'un arrière-plan culturel, aussi bien dans le fonctionnement du système 

administrativo-pédagogique, que dans l'aspect relationnel (entre enseignants et étudiants 

notamment), et les contenus mêmes des enseignements (en particulier dans les disciplines de 

sciences humaines, faisant appel à des référents historiques et culturels partagés). Si 

comprendre les caractéristiques culturelles d'un système académique suppose une phase 

d'adaptation pour tout étudiant, cette dimension culturelle est évidemment renforcée pour un 

public allophone n'ayant jamais été scolarisé en France, et qui n’est pas forcément familier 

avec l'arrière-plan culturel du pays d'accueil.  

Cette immersion en milieu homoglotte est donc exigeante en matière d'adaptation pour les 

étudiants, mais aussi riche en potentialités didactiques, grâce au contact permanent avec les 

situations authentiques. Cette considération a fait l'objet de plusieurs études (Gauthier & 

Jeanneret, 2000 ; Abry & Fievet, 2006 ; Verbunt, 2006) et d’élaboration de matériel 

pédagogique construits sur les potentialités du milieu environnant. La méthode de FLE Ici 

(Abry et al., 2007 et 2008) par exemple, a précisément été pensée pour tirer profit de cette 

richesse en guidant les apprenants lors d'enquêtes à réaliser hors des murs de la classe.  

Les notions de "compétence interculturelle" et de "didactique de la mobilité" sont utilisées 

pour évoquer la nécessité de faire de cette dimension un objet de formation et 

d'accompagnement à part entière pour le public en mobilité (Zarate, 1986 ; Abdallah-

Preteceille, 2003 ; Anquetil, 2006 ; Gohard-Radenkovic, 2009, Carlo, 2014). 

Connaître les spécificités de la culture française est un facilitateur pour l'intégration 

universitaire. Cette dimension est indissociable des deux précédentes, la culture académique 

se répercutant sur certaines pratiques méthodologiques, et la compétence langagière étant un 

moyen d'accéder à ces données culturelles. Robin (2017) a récemment fait état d'un dispositif 

de « didactique de la mobilité » pensé à l'université de Bern pour préparer puis accompagner 

culturellement les étudiants en échange vers un pays francophone. Le projet visait à mettre en 

place un "encadrement culturel" de la mobilité, en amont du séjour en pays francophone 

(échanges autour des représentations sociales, des habitudes, de l'ethnocentrisme), pendant 

(forum pour échanger ses expériences) et en aval (écrit de réflexion au retour). L’idée 
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défendue est que la dimension interculturelle est trop souvent perçue comme s'acquérant 

naturellement :  

« Il semble […] commun de croire que le fait de se déplacer permet automatiquement de doter les acteurs de 
toutes sortes de compétences : linguistiques, personnelles, interculturelles, etc. Or il est depuis longtemps 

établi que le contact avec l'altérité ne signifie pas forcément le développement des compétences 
interculturelles ; la mobilité étudiante pouvant servir au contraire à renforcer les stéréotypes plus ou moins 

valorisants sur la langue et ses locuteurs.» (Robin, 2017 : 162) 
	

La dimension (inter)culturelle de la mobilité est un champ extrêmement riche que nous ne 

faisons qu'évoquer ici, afin de souligner sa part dans les besoins à considérer pour un public 

allophone. Les analyses menées à l’IEP illustrent le fait que ce décalage interculturel n’est pas 

toujours bien vécu, et peut provoquer chez les étudiants allophones des sentiments 

d’isolement et de mal-être (Cf. chapitre 9).  
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2. Le Français sur Objectif Universitaire : une réponse aux besoins identifiés 

Le contexte académique comporte des discours et des situations de communication différents 

de ceux du quotidien, et par conséquent, de ceux habituellement traités dans le matériel 

pédagogique FLE. Le constat de besoins spécifiques chez le public allophone intégrant 

l’enseignement supérieur francophone interroge depuis de nombreuses années la nécessité de 

proposer une formation linguistique adaptée. C’est la visée du « Français sur Objectif 

Universitaire ».  

Que trouve-t-on exactement sous cette appellation ? Quelle démarche méthodologique 

recouvre-t-elle ? Dans quels objectifs et quels contextes ce type de formation peut-il se 

concevoir ? Cette sous-partie propose une délimitation terminologique et conceptuelle du 

champ du FOU. Nous revenons d’abord sur sa filiation avec la démarche et les objectifs du 

Français sur Objectif Spécifique (FOS). Nous décrivons ensuite ses spécificités de conception 

et de mise en œuvre, au regard des différents contextes dont il relève. 

2.1 Construction du champ : du FOS au FOU  

2.1.1 Le FOS : repères historiques et terminologiques 

Le Français sur Objectif Spécifique est un champ du FLE consacré à la formation 

d’apprenants ayant à utiliser la langue dans un milieu professionnel ou académique précis. Il 

se distingue de l'enseignement généraliste du FLE, appelé "français général" (FG), en 

proposant une formation construite sur la base de besoins spécifiques des apprenants, liés aux 

situations de communication du milieu cible.  

Une formation de FOS vise par exemple à former des infirmiers, des cuisiniers ou des 

diplomates ayant à utiliser la langue française dans des situations professionnelles. On parle 

alors de "français pour les infirmiers", "français pour les cuisiniers" ou "français pour les 

diplomates". Le Français sur Objectif Universitaire n'est autre que le "français pour les 

étudiants" :  
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de « Français sur Objectif Spécifique »75 . Nous ne démêlons pas ici le « nœud » des 

continuités et ruptures au sein de ces courants, comme le qualifie Holtzer (2004 : 10), afin de 

nous concentrer en détail sur la démarche FOS, ayant donné naissance au FOU.  

2.1.2 La démarche du français sur objectif spécifique 

La démarche-type du FOS est modélisée autour de cinq étapes désormais bien connues : 

demande de formation, analyse des besoins, collecte de données, analyse des documents, 

élaboration des activités (Mangiante & Parpette, 2004). Le FOS se distingue du français 

général en matière d'objectifs et de démarche méthodologique : le FG recouvre les situations 

communes au plus grand nombre des apprenants (vie domestique, transports, transactions, 

travail, sports, voyages, etc.), tandis que le FOS s’intéresse aux situations qui ne concernent 

qu’une catégorie restreinte (les médecins, les cuisiniers, les étudiants) dans des situations qui 

leur sont spécifiques. Le tableau ci-dessous synthétise cette distinction. 

 

FRANÇAIS GENERAL FRANÇAIS SUR OBJECTIF SPECIFIQUE 

• Objectif large • Objectif précis 
• Formation à moyen ou long terme • Formation à court terme (urgence) 
• Diversité thématique, diversité de 

compétences 
• Centration sur certaines situations et 

compétences cibles 
• Contenus maitrisés par l’enseignant • Contenus nouveaux, a priori non 

maitrisés par l’enseignant 
• Travail autonome de l’enseignant • Contacts avec les acteurs du milieu étudié 
• Matériel existant • Matériel à élaborer 
• Activités didactiques 

Tableau 6. Distinctions entre Français Général et FOS (Mangiante & Parpette, 2004 : 154) 

2.1.2.1 Démarche de conception 

Cette sous-partie présente les particularités de la démarche de conception et de la dimension 

institutionnelle du FOS. Ces considérations s'appliquent par extension au FOU :  

« Le FOU apparaît bien comme une déclinaison du FOS, dans son approche centrée sur la connaissance la 
plus poussée des besoins d'un public ciblé, dans son parti pris de considérer que la réussite du projet 
d'intégration universitaire nécessite une maîtrise linguistique autour de situations de communication 
spécifiques à la vie universitaire dans son ensemble. » (Mangiante & Parpette, 2011 : 5)  
 

                                                
75 Voir Mangiante & Parpette (2004) et Mangiante (2006) pour une distinction entre la démarche FOS et la 
démarche de Français de spécialité.  
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Le FOS répond à un objectif précis, et traite les situations et compétences en fonction de leur 

priorité pour l'apprenant. Une activité langagière peut ainsi être privilégiée en fonction de sa 

pertinence. Par exemple, un guide touristique travaille prioritairement la production orale, un 

journaliste de presse la production écrite, un serveur l'interaction orale. Cette « centration sur 

certaines situations et compétences cibles » (Mangiante & Parpette, 2004 : 154) résulte d'une 

contrainte temporelle, l'objectif étant de rendre le plus rapidement possible un apprenant 

autonome dans son environnement spécialisé. Ces thématiques et compétences traitées 

présentent donc un haut degré de spécificité, impactant la démarche de conception.  

La particularité du FOS réside en effet dans le degré de spécificité des situations et discours 

traités. A la différence des thématiques du quotidien abordées dans le matériel FG largement 

présent sur le marché de l'édition, les domaines du FOS sont aussi diversifiés (dans les 

domaines concernés) que très ciblés (situations de communications propres à un métier). Dans 

la mesure où il doit répondre aux besoins de son public sans avoir toujours à sa disposition les 

ressources didactisées correspondantes, l'enseignant de FOS est souvent amené à être un 

enseignant-concepteur : il se familiarise avec le milieu cible, y collecte des données puis les 

didactise afin de répondre aux objectifs précis de sa formation. 

Il existe aujourd'hui une offre de plus en plus vaste de méthodes éditées portant sur des 

domaines de spécialité (on trouve le français de l'entreprise, des affaires, de l'administration et 

la diplomatie, du tourisme, de la restauration, des sciences, de la mode, ou encore de la santé) 

ou sur des discours spécifiques (français juridique, français pour les sciences, etc.)76. Certains 

domaines concernent toutefois un nombre trop restreint de locuteurs pour faire l’objet d’un 

matériel spécifique édité. Deux cas de figure présentés lors d'une journée d'étude consacrée 

aux pratiques de classe FOS en décembre 2017 77  illustrent cette problématique : les 

formations concernaient des rugbymen allophones évoluant en club français (Kermen, 

Contact D-Pro) ou du personnel naviguant aérien travaillant en compagnies françaises 

(Carras, Université Grenoble Alpes). La démarche de programmation et de conception 

incombait dans les deux cas à l'enseignant.  

2.1.2.2 Travail de terrain et dimension institutionnelle 

Souligner l'importance de ce travail de conception conduit à évoquer la place de la dimension 

institutionnelle dans les démarches de formation FOS-FOU. Ces formations sur objectif 

                                                
76 Voir la liste des méthodes de FOS en septembre 2017 : http://www.ciep.fr/sites/default/files/repertoire-
methodes-fos.pdf  
77 https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/wp-content/uploads/2017/10/JE-2017_programme.pdf  
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spécifique ne peuvent prendre forme et se pérenniser qu'à certaines conditions 

institutionnelles.  

Le travail de terrain joue un rôle central dans la démarche FOS-FOU. Il est permis par le 

contact entre concepteurs et acteurs du milieu, et est donc corrélé à la dimension 

institutionnelle. Ce travail de terrain a un double objectif, d’information du concepteur - pour 

lui permettre de connaître le milieu ciblé et de mener à bien l'analyse des besoins - et de 

collecte de données qui deviendront des supports de formation au plus près des situations 

authentiques. La collecte des données regroupe deux catégories de données (Mangiante & 

Parpette, 2011 ; Parpette, Carras, & Haidar, 2014 et Bouchet & Marins de Oliveira, 2017) :  

• les données existantes, constituées par tout ce qui peut être observé et recueilli sur le 

terrain, 

• les données sollicitées, produites à la demande du concepteur : ce sont le plus souvent des 

interviews d’acteurs du terrain explicitant tel ou tel aspect du domaine étudié.  

 

Ces deux types de données s’informent mutuellement. Les données sollicitées permettent 

d’accéder à la dimension culturelle sous-jacente aux discours existants, et ainsi, à leur 

signification profonde. Connaître par exemple l’organisation hiérarchique d’un hôpital et les 

fonctions de chacun permet de mieux comprendre les interactions entre les uns et les autres. 

Les données existantes, quant à elles, constituent la réalité langagière des situations étudiées 

et de leur contexte. Dans un autre ordre d’idées, les données sollicitées peuvent également 

compenser les éventuelles lacunes dans les données existantes lorsque ces dernières sont 

inaccessibles pour des raisons de calendrier, de distance, de moyens techniques, ou encore 

pour des raisons déontologiques.  

L’étape de collecte – et, plus largement, le travail de terrain - est donc porteuse d’enjeux. Elle 

est facilitée dans le cadre des formations linguistiques conçues dans le contexte cible. Dans le 

cas d'une formation FOS conçue et dispensée dans le contexte d’origine des apprenants, cette 

étape est souvent réduite à des ressources disponibles en ligne ou construites sur place à partir 

de témoignages d’acteurs familiers des situations cibles.  

La problématique des « conditions de faisabilité » est donc permanente dans les formations 

spécifiques, et bénéficier d’un appui institutionnel est souvent une condition de viabilité.  

Un autre enjeu majeur du champ FOS concerne la question du transfert ou de la généralisation 

d’une formation. Un hiatus existe entre l'investissement que représente la conception d'une 

formation d’une telle précision (basée sur des besoins très spécifiques) et le nombre très 

restreint d'apprenants à qui elle peut être proposée. Pallier cet obstacle consiste en général à 
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proposer un tronc commun transversal sur lequel peuvent s’ajouter des modules plus 

spécifiques. Nous développons cela dans la section consacrée au FOU.  

2.2 Contextes et enjeux du Français sur Objectif Universitaire 

Après avoir souligné les principales caractéristiques de la démarche FOS, cette dernière 

section parcourt les problématiques FOU. Nous évoquons les origines, enjeux et situations de 

mises en œuvre de cette démarche à visée universitaire.  

2.2.1 Origine et harmonisation du champ du FOU 

La théorisation de la notion de Français sur Objectif Universitaire est relativement récente 

(autour des années 2010), mais ses préoccupations ne le sont pas. Avant que les termes de 

"français sur objectif universitaire", "français académique" ou "français sur objectif 

académique" n'apparaissent dans des publications scientifiques (Parpette, 2007; Pairon & 

Rassart, 2007), la préoccupation autour de la nécessité de penser un français à visée 

académique existait sur le terrain.  

Chantal Parpette nous a fait part des premières réflexions et démarches de conception 

pédagogique menées dans les établissements supérieurs accueillant un public international, 

près de trente ans avant la théorisation de la notion de FOU. C'est dans les années 80, au sein 

notamment de l'Union des professeurs de langues étrangères des Grandes Écoles 

(UPLEGESS) que l'on commence à s'intéresser aux discours de l'enseignement supérieur et à 

leur réception pour un public allophone, et que des enregistrements de cours sont effectués 

pour servir de supports de formation. Le Centre de Linguistique Appliqué de Besançon 

dispense à l'époque une formation intitulée Allons à l'université, tandis que le CNED propose 

des cours de français de l'économie, de l’agronomie, ou de la physique. Parmi les 

professionnels du FLE et concepteurs de matériel, certains deviennent Maîtres de 

conférences, accompagnant l'évolution statutaire du FLE devenue discipline universitaire en 

1983. Cette "universitarisation" du FLE a permis aux préoccupations et démarches nées sur le 

terrain, autour des besoins de formation linguistique d’étudiants et cadres allophones, de 

devenir des objets de recherche.  

Bien avant de devenir un champ de recherche sous une terminologie fédératrice, les initiatives 

FOU répondent donc à une préoccupation ancienne concernant les besoins des étudiants 

allophones effectuant, en nombre croissant, des études supérieures en langue française. 

Plusieurs universités produisent des documents pour former au français à des fins 
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universitaires, avec une entrée par compétence (voir notamment Cislaru, Claudel & Vlad, 

2009, sur l’écrit académique). Il est difficile de dater précisément les premières occurrences 

du terme de "Français sur Objectif Universitaire". Si l'on retrouve des traces de cette notion en 

2009 (Hilgert), deux événements de 2010 peuvent être évoqués comme ayant posé les bases 

conceptuelles et terminologiques du champ : 

Le Colloque international des centres universitaires de langues du Forum Mondial 

HERACLES. Tenu du 10 au 12 juin 2010 à Perpignan78, ses actes ont été publiés dans le 

numéro 8 de la Revue Synergie Monde du GERFLINT. L'objectif du colloque était de 

réfléchir à cette notion alors émergente de FOU et à son potentiel fédérateur pour répondre 

aux besoins des étudiants allophones en mobilité, que l'on considérait comme encore 

insuffisamment pris en compte. Les communicants questionnent et entérinent la paternité du 

FOS : « Le terme FOU, dont ce colloque signe en quelque sorte l’acte de naissance officiel, a 

plusieurs atouts : facile à prononcer, facile à mémoriser, un brin provocateur, il s’inscrit dans 

une filiation directe avec le FOS », résume Bouclet (2011 : 57). La volonté des acteurs 

rassemblés là est alors de clarifier et définir les contours épistémologiques d'un champ jugé 

prometteur.  

L'ouvrage Le français sur objectif universitaire, publié en 2011 par Mangiante et Parpette. 

A travers un panorama des situations pédagogiques FOU, un rappel de la filiation FOS, des 

pistes d'ingénierie pédagogique et de didactisation, l'ouvrage est le premier à délimiter 

précisément le périmètre et les objectifs du champ. Il s'adresse à un public d'enseignants et 

fait office d'ouvrage de référence. Il a donné naissance à la récente collection Réussir ses 

études en français (PUG) qui propose pour les apprenants du matériel FOU organisé par 

thématique disciplinaire. 

C’est donc progressivement que les réflexions et démarches visant à améliorer la formation en 

français à des fins universitaires convergent, à la fin des années 2000, vers une terminologie 

et une définition harmonisées. Cette harmonisation s'est construite autour d'un objectif 

commun et spécifique, comme le soulignait Parpette en 2007 : 

« Ce que l’on sait clairement, […], c’est qu’il existe un large public étudiant qui […] est aisément identifiable, 
parce que visible dans nos établissements universitaires. On sait aussi que, pour nombre de ces étudiants, le 

suivi des cours est une situation difficile et que l’intégration universitaire nécessite une adaptation importante. 

Apporter une réponse didactique appropriée suppose de s’inscrire dans une démarche de français sur objectif 
spécifique, pour travailler au plus près des situations et discours universitaires […] » (2007 : 50)  

 

                                                
78 http://forummondialheracles.wixsite.com/heracles. 
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Tout en coexistant ponctuellement avec des appellations et définitions voisines79, le terme de 

Français sur Objectif Universitaire est donc aujourd'hui celui qui prédomine pour qualifier ces 

initiatives. Il se décline soit au singulier (mettant en évidence « le projet commun » de 

formation, chez Mangiante & Parpette, 2011 : 5), soit au pluriel (pour souligner « les 

méthodologies didactiques variées », chez Mourlhon-Dallies, 2011 : 137).  

2.2.2 Contextes FOU et implications didactiques 

Mises en œuvre dans des situations très variables, les formations FOU autorisent de multiples 

entrées. Le FOU concerne d’abord deux principaux contextes (Mangiante & Parpette, 2011 ; 

Bordo & Mangiante, 2016) :  

- les cursus en français dans des contextes de français langue seconde (FLS). C’est le cas 

des pays où le français est la langue de l'enseignement supérieur (certains pays du 

Maghreb), mais pas nécessairement celle de l’enseignement secondaire, ou des pays non 

francophones accueillant des filières universitaires francophones (FUF), comme la 

Roumanie par exemple, 

- les cursus en pays francophone, dans le cadre d’une mobilité entrante, contexte qui nous 

concerne ici. 

 
Le contexte géographique et linguistique des études a une répercussion directe sur les besoins 

des apprenants, et donc les contenus d'une formation FOU.  

En contexte de FLS, les recherches en FOU ne concernent pas les mêmes situations 

académiques. Les préoccupations relatives aux démarches administratives, à la connaissance 

du système académique et de la culture éducative nationale sont réduites voire inexistantes 

dans la mesure où les étudiants restent dans leur pays. C'est donc au niveau des 

méthodologies et des compétences linguistiques que se situent les besoins (compréhension 

orale d’un CM, compréhension et rédactions d’écrits disciplinaires, etc.). Ces contextes FLS 

font l'objet de publications traitant ces situations et leurs besoins sous un angle local : Cortier 

& Kaaboub (2010) et Mounia (2011) questionnent par exemple le contexte algérien, Hafez 

(2011, 2016) le cas libanais et Bahmad (2016) le contexte marocain.  

                                                
79 Français sur objectif académique (FOA), Français langue académique (FLA), Français pour usages 
universitaires, ou encore Français à visée universitaire (voir Pairon & Rassart, 2007 ; Bouclet, 2011). 
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En contexte de mobilité - celui qui nous intéresse ici - la préparation linguistique peut 

avoir lieu soit en contexte hétéroglotte avant le départ, soit en contexte homoglotte, une fois 

l'étudiant arrivé dans le pays de destination. 

Dans le premier cas, l'éloignement géographique et temporel vis-à-vis des situations cibles a 

une répercussion sur les contenus et thématiques de formation. Deux éléments principaux 

président aux choix de conception : les possibilités d’accéder à des données authentiques dans 

un environnement de conception non francophone, et la temporalité des préoccupations. A ce 

stade, les formations FOU accordent généralement une place prédominante aux dimensions 

administratives et culturelles, très transversales. Elles s’intéressent par exemple aux 

démarches de candidature (lettre de motivation, entretien) et à l'intégration en milieu étudiant 

(le fonctionnement du système académique, les types de cours, le calendrier, le logement 

étudiant, les services universitaire, les types de cours, etc.)80.   

Dans le second cas, la formation linguistique se fait dans le pays d'accueil. Elle peut se 

dérouler avant le cursus universitaire (en école de langue ou en centre universitaire de langue) 

ou en parallèle du cursus (cours de FLE intégrés au parcours disciplinaire, comme à l'IEP ou 

l'INSA de Lyon)81. Les deux modalités de formation peuvent se combiner, certains étudiants 

effectuant d'abord une période intensive de formation linguistique avant l'entrée en université, 

puis complétant leur formation grâce aux cours hebdomadaires intégrés au cursus. Lorsque la 

formation FLE a lieu avant le début du cursus, les groupes d'étudiants présentent souvent des 

profils disciplinaires très variés, limitant le traitement de contenus disciplinaires. Dans le cas 

de formations dispensées au sein des cursus, la proximité des disciplines en présence permet, 

parfois, d'insérer une part plus importante de supports disciplinaires aux côtés de données 

transversales. 

Le dispositif Unipad s'inscrit dans la lignée de ces problématiques de conception et de 

faisabilité. Le public allophone présent dans un établissement comme l'IEP présente, au sein 

d’un champ commun de SHS, une diversité disciplinaire (histoire, économie, sciences 

politiques, relations internationales, etc.), et il est difficile de proposer une préparation 

linguistique construite autour de contenus disciplinaires. Pour cette raison, un 

accompagnement de type Unipad au sein des disciplines constitue un complément intéressant 

aux côtés de contenus plus transversaux des cours de langue.  

 

                                                
80 Voir par exemple Tanaka & Mogi (2010) pour le Japon, et Albuquerque-Costa (2010) et Albuquerque-Costa 
& Parpette (2017) pour le contexte brésilien. 
81 INSA : Institut National des Sciences Appliquées 
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Dans ce contexte homoglotte, les besoins linguistiques englobent plusieurs situations de la vie 

de l'étudiant, aussi bien celles liées aux enseignements (comme en situation FLS) que celles, 

plus larges, liées à la vie académique et quotidienne d'un étudiant en France. Nous proposons 

d’illustrer dans le schéma suivant les différents domaines qu'englobe la notion de FOU en 

contexte homoglotte :  

	

Fig 24. Les domaines du Français sur Objectif Universitaire en France  

 

Ces trois niveaux correspondent aux principales situations de communication rencontrées. 

Pour répondre aux besoins langagiers qui y sont liés, les formations proposent généralement 

une entrée par les situations universitaires, qu'elles traitent en termes de compétences et de 

connaissances requises (Parpette, 2014 ; Bouchet, 2016 ; Parpette, Bouchet & Liu, 2016). 

Le domaine le plus spécifique concerne les enseignements (discours écrits et oraux et 

travaux académiques associés). Les besoins portent ici sur les compétences de réception (CO 

d'un CM, CE d'un polycopié ou d'un article scientifique, etc.) et de production (rédaction de 

travaux écrits, présentations de travaux oraux, interactions etc.). Parallèlement aux 

compétences, les enseignements sont exigeants en connaissances (contenus disciplinaires, 

normes méthodologiques, arrière-plan culturel du fonctionnement des cours, etc.). 

Le deuxième domaine concerne la vie académique de l'étudiant, en dehors des cours. Il 

recouvre à la fois la culture administrativo-pédagogique (admission, organisation des cursus, 

démarches d'inscription, types de cours, calendrier) et la vie sur un campus (utilisation des 

services de bibliothèque, salles informatiques, restauration universitaire, participation aux 

associations étudiantes, etc.). Les besoins en matière de connaissances portent sur le 

fonctionnement du système académique français. Les compétences requises s'articulent autour 

de situations de communications et des activités langagières associées, par exemple : lire un 

emploi du temps (CE), comprendre une réunion de rentrée (CO), remplir un formulaire 

d'inscription ou une feuille de vœux pour choisir ses enseignements (CE/PE), se renseigner 

Vie de l'étudiant en 
France 

Vie académique 

Les enseignements 

• 	Vie	quotidienne	
• 	Culture	nationale	

• 	Vie	sur	le	campus	
• 	Système	académique	

• 	Discours	universitaires	
• 	Activités	académiques	
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auprès des personnels administratifs (PE ou PO), emprunter un ouvrage à la bibliothèque (PO, 

CE), etc. 

Enfin, le troisième domaine, le plus généraliste – et pouvant rejoindre certaines 

thématiques abordées dans du matériel de français général – concerne les préoccupations de 

la vie d'un étudiant en France : connaissance du système de sécurité sociale, des types de 

logements étudiants, etc., et la pratique des compétences associées : passer un entretien pour 

intégrer une colocation, prendre un rendez-vous pour ouvrir un compte, remplir un formulaire 

pour obtenir une carte de transport, etc. La part à accorder à ces différents niveaux varie en 

fonction du contexte. Dans le cas d'un groupe d'étudiants partageant la même langue 

maternelle, par exemple, ces contenus informatifs peuvent éventuellement être transmis dans 

cette langue (L1). De même, les étudiants de niveau avancé (B2-C2) peuvent traiter de 

manière rapide les contenus les moins spécifiques. L'intérêt (et la condition) de la démarche 

FOU réside précisément dans cette adaptation constante au contexte.  

En résumé, les formations FOU relevant du contexte de la mobilité sont d'une grande 

diversité. Elles le sont dans les situations de conception (plus ou moins proche du milieu 

cible), de formation (pays d'origine avant le départ, ou pays d'accueil), dans la temporalité 

(avant ou pendant le cursus disciplinaire) et le profil disciplinaire (contenus transversaux 

versus disciplinaires). L'ensemble de ces paramètres détermine à la fois les besoins des 

étudiants et les réponses didactiques.  

* 

Ce chapitre 3 nous a permis de souligner l’ampleur du phénomène de mobilité étudiante 

internationale, et de ses enjeux institutionnels, académiques et linguistiques. Nous avons 

observé en quoi la démarche FOS, construite à partir de besoins spécifiques, a contribué à la 

théorisation du FOU et à l’harmonisation des initiatives visant, depuis des années, à enseigner 

le français à des fins universitaires. Enfin, nous avons parcouru les principaux enjeux du 

FOU, qui concerne des situations de conception requérant des réponses sans cesse adaptées. 

Le chapitre théorique suivant s’intéresse aux travaux ayant interrogé les discours 

universitaires oraux (cours magistraux) et l’activité de prise de notes, situation exigeante, en 

particulier pour un public allophone.  



 

 82 

Chapitre 4  

Cours magistral et activité de prise de notes 
 

Dans la tradition universitaire française, le cours magistral (CM) occupe une place importante 

parmi les discours oraux d’enseignement. Complémentaire aux « travaux dirigés » (TD) - de 

plus petite taille et interactifs -, le cours magistral est considéré comme la modalité principale 

de transmission de savoirs théoriques. Discours savant et monologal, il est traditionnellement 

dispensé en amphithéâtre, pour une durée pouvant aller de une à quatre heures.  

Plusieurs caractéristiques du CM en font un objet d’enseignement complexe à apprivoiser 

pour les étudiants en général, et pour les allophones en particulier :  

• son format : longue durée, large auditoire, distance avec l’enseignant, etc., déstabilisant 
pour certains étudiants internationaux habitués à d’autres traditions universitaires ;  

• certaines spécificités discursives : polyfonctionnalité de la parole enseignante, 
interdiscursivité entre cette parole et celles d’autres chercheurs ; combinaison entre 
discours oral et discours écrit ;  

• l’exigeante réactivité de compréhension orale - préalable à tout processus de prise de 
notes – qu’il impose aux étudiants-auditeurs ;  

Cette exigence linguistique peut difficilement être maitrisée par un public allophone, présent 

pour des séjours courts de mobilité. 

L’activité de prise de notes (PDN) qui accompagne le CM, décrite par Piolat (2006) comme 

une « écriture de l’urgence », est réalisée par les étudiants en quasi synchronie avec le 

discours enseignant. Elle combine une double fonction : celle de stockage interne (rétention 

cognitive) et de stockage externe (rétention matérielle) des informations. La PDN est donc 

une pratique difficilement contournable dans une tradition universitaire française où la 

transmission des savoirs est prioritairement orale – rarement accompagnée de manuels ou 

polycopiés, en filières de sciences humaines et sociales (SHS). Elle exige un travail cognitif 

multitâches en un temps très limité, qui articule le traitement des informations entendues 

(compréhension et sélection immédiates) et leur restitution sous une forme écrite cohérente 

(reformulation, hiérarchisation, synthétisation, etc.). 

Ce chapitre 4 présente les caractéristiques contextuelles et discursives du CM (section 1), et 

l’exigence cognitive de compréhension orale et de traitement multiple de l’information mise 

en œuvre dans l’activité de PDN (section 2). Il vise à élaborer une réflexion, à partir des 

travaux existants dans le domaine, sur ce que ce format d’enseignement et l’activité de PDN 

supposent en matière de réception pour un auditoire allophone.  
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1. Le cours magistral : une tradition d’enseignement oral  

Cette première section présente quelques particularités du cours magistral tel qu’il est 

dispensé en France. Nous ne visons pas une analyse exhaustive de ce genre d’enseignement, 

nous analysons les caractéristiques ayant un impact sur la rétention des informations chez les 

étudiants. Nous nous intéressons d’abord au format transmissif du CM, avant de nous pencher 

sur quelques particularités discursives déterminantes en termes de réception. Nous évoquons 

pour finir quelques réflexions questionnant la pertinence de ce format magistral, et des 

exemples d’alternatives qui lui sont parfois opposées.   

1.1 Le cours magistral : un genre transmissif monologal 

Le cours magistral est un genre académique propre à l'enseignement supérieur : il vise à 

former un grand nombre d'étudiants à des contenus spécialisés, suivant une modalité 

transmissive, également appelée frontale. La fonction principale du cours magistral est la 

transmission de savoirs disciplinaires (fondements et concepts théoriques) ensuite retravaillés 

et questionnés dans des enseignements de plus petit format, comme le TD. Le discours y est 

principalement monologal (interactions limitées, que ce soit entre l’enseignant et les étudiants 

ou entre étudiants), et transmis à un auditoire important (plusieurs centaines d'étudiants dans 

certaines filières), traditionnellement en amphithéâtre.  

En France, ce format d’enseignement est prédominant dans l’enseignant supérieur. Cette 

configuration pédagogique diffère de celle qui caractérise l'enseignement secondaire (collège 

et lycée en France) et requiert donc un temps d’adaptation - quasi « initiatique » (Bouchard, 

2007) - pour tout nouvel étudiant. 

Le CM soulève une problématique majeure de réception pour les étudiants allophones, en 

raison de son exigence en matière de compréhension orale (CO). Les formes d’enseignement 

de type TD présentent une autre problématique de réception, que nous ne développons pas ici 

: la complexité ne résidant pas dans la réactivité à la CO (le discours enseignant y est 

généralement moins dense), mais dans la gestion des interactions (phénomènes de co-

énonciation, chevauchements rapides, registre de langue familier, etc.) (Voir Jeanneret, 1995, 

1999 ; Carras, 2016). 

Le format CM en Francep trouverait son origine dans la tradition ancienne de transmission 

des savoirs savants par l’oralité : 

« La tradition universitaire française semble laisser moins de place à l’écrit dans la formation des étudiants 
que d’autres traditions universitaires, anglo-saxonne ou germanique par exemple. […] On peut imputer 
cette réalité à une tradition du Sud Européen, liée à la culture catholique où notre université prend ses 
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racines. C’est par la parole du clerc que les Écritures doivent être transmises et non pas par la lecture 
directe de celles-ci. » (Bouchard & Parpette, 2012 : 195) 
 

Le CM répond aussi, plus récemment, à des objectifs de formation massive :  

« Le CM est une pratique, d’origine religieuse, très ancienne mais en perpétuelle évolution (Sachot, 1996). 
Elle reste à coup sûr une pratique d’enseignement sinon de formation, économique dans la mesure où elle 
permet de placer un enseignant, détenteur d’un savoir institutionnel, face à un groupe important d’étudiants, 
destinés à « recevoir » ce savoir. » (Bouchard, 2007 : 3) 

 

La raison d'être d'un dispositif de type Unipad est liée à la place et la spécificité du cours 

magistral tel qu’il est dispensé en France, en particulier dans les filières de SHS. C’est parce 

que ce format transmissif de cours est encore très présent dans l'enseignement supérieur 

français et parce qu’il est encore peu question aujourd’hui de le voir remplacé par des formats 

plus interactifs, qu’il donne lieu à cette réflexion. Dans un contexte d’enseignement qui 

comporterait davantage d’interactions entre pairs et avec l’enseignant, comme c’est le cas 

dans d’autres contextes universitaires, un tel dispositif n’aurait sans doute pas vu le jour.  

Dans le cadre de ce travail, nous portons un intérêt particulier aux spécificités du CM en 

France, susceptibles de présenter des différences avec les habitudes des apprenants 

allophones. C'est parfois dans le décalage culturel que se situent certaines difficultés 

rencontrées, comme le soulignaient Mangiante et Parpette (2011 : 58) :  

« Intégrer l'université suppose pour ces derniers [les étudiants allophones] de se familiariser avec le cadre 
institutionnel (le mode d'organisation des enseignements et des validations, avec les données culturelles qui 
sous-tendent certains savoirs enseignés (en sciences humaines surtout), et avec les comportements de 
travail attendus ».  

 

Plusieurs différences apparaissent dans les témoignages collectés entre le CM tel qu’il est 

dispensé en France, et son format à l’international. Ce décalage est souvent vécu comme une 

source de difficultés. Plusieurs études comparatives questionnent cette difficile acculturation 

(Nagami & Bourgeois, 2010 ; Wehrle, 2010).  

Une première différence concerne la durée des cours. En France, les cours magistraux 

peuvent durer jusqu’à quatre heures. Cette durée est manifestement surprenante pour les 

étudiants venus d’autres systèmes : à titre d’exemple, le CM dure habituellement 45 minutes 

en Russie, 50 minutes aux USA et en Chine, et une heure en Turquie (Cf. chapitre 9). Cette 

durée est exigeante en ressources attentionnelles, a fortiori dans une langue étrangère. Dans 

une étude questionnant la perception des étudiants japonais de l'enseignement supérieur en 

France, Nagami & Bourgeois (2010) expliquent que la compréhension orale est décrite 

comme l'une des difficultés majeure et récurrente chez des étudiants peu familiers d’un tel 
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format. Les étudiants déplorent la durée, la construction non linéaire et les références 

culturelles dans le discours magistral :  

« Malgré un excellent niveau de français dans 90% des cas […], tous ont souligné avoir les mêmes 
difficultés : à l'oral, d'abord et avant tout ; ils rencontrent de nombreuses difficultés en compréhension orale 
(cours/conférences/séminaires) […]. Peu exposés à cette langue à l'université ou dans les médias, ils ne 
sont donc pas accoutumés à écouter un locuteur natif parler longtemps, avec un débit rapide et ces 
changements de sujet très rapides […]. Ils se heurtent aussi à l'incompréhension des fréquentes références 
culturelles, rarement explicitées, françaises bien sûr, mais également européennes. Ces difficultés rendent 
complexe la prise de notes. » (Op.cit, 2010 : 53) 

 

Pour certains étudiants internationaux, c’est davantage l’"atmosphère" des cours qui provoque 

la surprise. Wehrle (2010) évoque par exemple la présence de bavardages, perturbante pour 

certains étudiants allemands (même si cette considération n’est pas propre aux CM) :  

« Ce qui leur cause des difficultés en cours est, entre autres, le fait qu'il y a beaucoup de bavardages en 
France (en amphithéâtre comme en petit groupe) […], ce qu'ils trouvent très gênant pour écouter et 
participer en étant interactifs ». (Op.cit, 2010 : 19) 

 

Une deuxième caractéristique est la priorité accordée à la transmission orale des savoirs. 

Dans plusieurs cultures académiques (notamment anglo-saxonne, germanique, asiatique et du 

Moyen-Orient), les savoirs disciplinaires font souvent l’objet d’un manuel ou d’un polycopié 

qui se combine au CM. En France, en filières SHS82, s’appuyer sur un polycopié ou un 

manuel contenant l’ensemble du cours relève de nos jours davantage de l'exception que de la 

norme. Cette absence de support écrit (hors projections de type PowerPoint, tableau ou 

documents annexes) est loin d'être anecdotique. C’est elle qui confère à la prise de notes une 

place si centrale dans le système académique français. L’activité de PDN a en effet, pour 

rappel, deux fonctions principales : la rétention cognitive et la rétention matérielle des 

informations transmises (Piolat, 2006). Si prendre des notes améliore les capacités de 

mémorisation et de compréhension, l’exigence d’une PDN exhaustive découle du deuxième 

objectif, celui de "stocker" matériellement les savoirs dans un objectif de révision. 

A cet impératif de PDN s’ajoute parfois une déstabilisation face à la dimension formelle, 

voire "solennelle", de cet enseignement frontal en France. La distance (physique mais aussi 

relationnelle) entre le professeur et les étudiants qui caractérise généralement l’enseignement 

magistral surprend certains étudiants habitués à des relations pédagogiques plus horizontales. 

Cette configuration confère une dimension intimidante à la figure de l’enseignant, qui se 

répercute sur les interactions étudiant-enseignants, que ce soit dans ou hors des CM. Nagami 

                                                
82 La situation est un peu différente en filières de sciences exactes, où les contenus difficilement transmissibles 
oralement (formules, graphiques, etc.) s’appuient plus souvent sur l’écrit.  
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et Bourgeois (2010 : 53) évoquent dans leur étude que « 20% des étudiants [japonais] ont vu 

leur timidité linguistique à l'oral fortement accentuée » en présence de maîtres de conférences.  

1.2 De quelques particularités discursives du cours magistral 

Au-delà du format et des comportements de réception attendus, nous interrogeons certaines 

particularités discursives lourdes du cours magistral. Nous observons d’abord les différents 

rôles de l’enseignant-chercheur et leur impact sur la construction de son discours. Nous 

décrivons ensuite les différents phénomènes de dialogisme présents dans la parole de 

l’enseignant tant sur le plan des contenus transmis que dans la gestion de la relation avec les 

étudiants. Enfin, nous évoquons la dimension « oralographique » qui caractérise les cours 

magistraux accompagnés d’appuis iconiques tels que les PowerPoint. Nous verrons en quoi 

cela représente un enjeu en termes de réception. 

1.2.1 La polyfonctionnalité du discours enseignant 

Face à son public d’étudiants, l’enseignant universitaire remplit différentes fonctions ou, 

comme l’écrivent Dufour et Parpette (2017 : 62), il joue différents rôles :  

« Il est tout d’abord, et de manière centrale, un expert de sa discipline, qui est là pour transmettre des 
savoirs. Son intervention se situant dans le cadre éducatif, il est également le pédagogue qui doit 
accompagner les étudiants dans leur appropriation des connaissances. Par ailleurs, du fait de l’autorité que 
lui confère l’institution universitaire sur les étudiants, il peut également être amené à jouer un rôle de 
régulateur devant des comportements perturbateurs. Ces rôles se manifestent, sur le plan verbal, par une 
imbrication souvent forte des énoncés par lesquels ils s’expriment. A ces différentes fonctions, s’en ajoute 
une, plus conjoncturelle, qui est la gestion des aléas de l’espace de communication (un bruit, un problème 
de tableau, etc.) ».  
 

Sans oublier que 

« A ses fonctions de vecteur de connaissances, de pédagogue, de représentant de l'institution, s'ajoute à 
l'université celle de chercheur, qui l'implique davantage dans les connaissances qu'il transmet, parce qu'il en 
est partiellement l'auteur à travers un polycopié de cours ou un manuel, et par le regard critique qu'il 
apporte sur les données circulant dans son champ disciplinaire. » (Mangiante & Parpette, 2011 : 57) 
 

Un petit florilège d’extraits de cours magistraux 83  permet d’illustrer concrètement ce 

phénomène :  

Exemple 1 
[…] le XVIIIe siècle c’est hier hein / donc à cette époque-là la société était divisée en trois ordres c’est bien 
connu ça doit vous rappeler beaucoup de souvenirs de vos cours d’histoire / et ces trois ordres cette répartition 
des rôles sociaux en trois fonctions permettait de distinguer d’abord les prêtres qu’on appelait aussi clercs / les 
clercs ça s’écrit bien sûr  c – l – e – r – c / s au pluriel donc les clercs c’étaient les prêtres / ces clercs ou ces 

                                                
83 Les extraits de CM insérés dans cette partie sont tirés des enregistrements et transcriptions de CM réalisés par 
C. Parpette depuis le début des années 2000 à l’université Lyon 2.  
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prêtres étaient chargés d’assurer la bonne relation entre la société terrestre la société humaine d’une part … 
(Droit constitutionnel) 

 

Deux fonctions apparaissent ici, celle de l’expert en droit qui explique les trois ordres de la 

société, combinée à celle du pédagogue qui ranime les souvenirs d’école secondaire de ses 

étudiants et veille à ce qu’ils ne se trompent pas sur la graphie du mot « clerc ».  

Exemple 2 
plus on va utiliser une monnaie / plus on va utiliser une monnaie / plus le marché de cette monnaie va 
s’approfondir / / (…)  ça signifie qu’il y aura sur ce marché de plus en plus d’opérateurs // et le fait qu’il y ait de 
plus en plus d’opérateurs va réduire très considérablement les coûts de transaction […]  je vais dire la même 
chose légèrement différemment / l’idée c’est de dire plus on est amené à utiliser une monnaie plus le marché de 
cette monnaie devient liquide / (Relations monétaires internationales) 

 

La même combinaison expert-pédagogue opère dans ce passage mais cette fois sous forme 

d’annonce et de production d’une reformulation destinée à faciliter la compréhension de 

l’explication. On remarque aussi, dans cet accompagnement pédagogique, le rôle de la 

répétition à travers laquelle transparait la prise de notes. Carlo (2010) utilise l’expression 

d’« étayage enseignant 84 », pour qualifier l’aide de l’enseignant envers son auditoire, 

constitutive de toute relation didactique :  

« Au-delà, ce qui lie l’enseignant à son auditoire relève de sa « jurisprudence privée » (Gauthier, 1997 : 20) 
dont il y a lieu de penser, qu’elle intègre, à des degrés divers, une dimension d’aide à la construction et à 
l’appropriation des connaissances, puisque l’étudiant est, par définition, supposé passer d’un état 1 de 
connaissances à un état 2 après avoir été exposé à des cours. »(Carlo, 2010 : 1) 
 

Exemple 3  
on va travailler sur un auteur / un auteur canadien c’est le grand 8 / un auteur canadien qui s’appelle Henri 
Mintzberg. […] / donc la démarche c’est grand A le personnage / grand B les apports / grand C analyse critique 
// donc y a rien qui change // on commence par le grand A qui est Henry Mintzberg ? / Henry Mintzberg c’est 
donc un Canadien / de Montréal / anglophone // il enseigne à l’université McGill à Montréal / à l’université 
McGill à Montréal / McGill étant une université anglophone // si certains d’entre vous et je vous le souhaite vont 
faire une journée d’échange au Canada et qu’ils vont à l’université McGill / bien que cette université soit en 
plein centre de Montréal c’est une université dans laquelle vous prendrez vos cours exclusivement en anglais 
parce que c’est une université anglophone // donc c’est pas parce qu’on est au Québec que tout est en français / 
l’exemple de Mintzberg est caractéristique à cet égard // Mintzberg il est né en 1939 / il a fait des études 
d’ingénieur d’ingénieur en mécanique personne n’est parfait / en fait, je veux dire personne n’a fait 
nécessairement des études d’économie et de gestion / et après ses études en mécanique il est parti travailler / 
pendant trois-quatre ans je sais plus exactement / il est parti travailler dans les chemins de fer canadiens où il 
faisait de la modélisation de flux ferroviaires // (Grands auteurs en gestion) 

 

Le déroulement de ce début de cours de gestion fait apparaître une notable imbrication de 

fonctions dans le discours de l’enseignant qui annonce le contenu de son cours et son plan 

puis commence son discours d’expert sur Mintzberg pour le suspendre rapidement pour une 

sorte d’alerte à propos des universités canadiennes, alerte liée à une évocation des mobilités 

possibles des étudiants. Il reprend ensuite le fil de son cours pour le suspendre à nouveau par 

                                                
84 Concept emprunté à Bruner (1983). 
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une plaisanterie - personne n’est parfait – qu’il se croit obligé d’expliciter, craignant sans 

doute qu’elle ne soit pas comprise. Avant d’enchainer à nouveau sur Mintzberg sans que son 

discours porte de trace particulière (autre que phonétique peut-être) de cette interruption 

sémantique.  

Exemple 4  
je répète la définition / qu’est-ce que les délocalisations ? / Jean Artuis dans son rapport du 7 février 1993 répond 
/ je cite / c’est le fait de produire là où les coûts sont bas là où les coûts de production sont bas / pour vendre / là 
où il y a du pouvoir d’achat // cette définition fait problème doublement de mon point de vue / premièrement / 
elle décrit de façon imparfaite le phénomène // (…)  // mais surtout cette définition comporte un défaut grave elle 
est accusatrice elle désigne les pays du sud comme étant les principaux responsables du chômage des inégalités 
et de la paupérisation des classes populaires aujourd’hui en France // (Economie) 

 

Cet extrait illustre la dimension complexe (au sens premier du terme) de la fonction de 

l’enseignant-chercheur qui, ici, expose une théorie circulant dans le champ de l’économie en 

y apportant sa critique de chercheur. Cela rejoint l’analyse de Pollet (1999, citée par Dezutter 

& Thyrion, 2002 : 112) considérant que le CM imbrique deux démarches, liées au contexte 

d’enseignement supérieur :  

« Une démarche explicative similaire à celle du discours didactique scolaire (expansions explicatives, schéma 
causes-conséquences...) et une démarche argumentative ou démonstrative plus typique du discours de 
recherche».  

 

Ces quelques exemples n’épuisent pas la liste des diverses formes à travers lesquelles se 

manifeste la polyfonctionnalité du discours enseignant, mais ils permettent de montrer la 

complexité discursivo-pragmatique de la parole de l’enseignant en cours magistral qui 

imbrique des données de niveaux très différents dans une alternance rapide, souvent exempte 

de marqueurs verbaux explicites. Dezutter et Thyrion (2002 : 112) évoquent la non-linéarité 

du discours magistral en parlant de « traces de didacticité » et de « traces d'élaboration du 

savoir », tandis que Parpette (2008) parle de combinaison entre « énoncé principal » et 

« énoncés latéraux » en faisant l’hypothèse que celle-ci facilite souvent la compréhension 

chez des étudiants francophones mais la complique pour les allophones. 

On comprend un peu mieux, à travers ces exemples, la difficulté que ce type de discours 

présente pour les étudiants allophones, et l’intérêt que peut revêtir un dispositif d’aide à la 

rétention de ces cours.  
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1.2.2 Cours magistral et dialogisme 

La transmission des savoirs en CM se caractérise par un autre phénomène énonciatif très 

prégnant : le dialogisme. Nous reprenons ici une analyse menée en 2014-2015 avec C. 

Parpette et qui partait de l’observation suivante :  

« Le cours magistral est un lieu privilégié de manifestation du dialogisme en ce sens qu’il n’y a pas de 
dialogue externe, avec tours de parole entre deux ou plusieurs interlocuteurs, mais il y a bien un dialogue 
interne, une dialogisation dans la structuration du discours de l’enseignant. Celui-ci est le seul locuteur à 
prendre la parole mais il dialogue avec trois catégories d’interlocuteurs. D’une part, il s’adresse aux 
étudiants qu’il a en face de lui, d’autre part, il construit ses données en relation avec les discours antérieurs 
d’autres chercheurs du domaine. Il lui arrive par ailleurs de dialoguer avec lui-même. Sa voix est le lieu de 
rencontre de plusieurs instances d’énonciation, dans une combinaison qui peut être simple, explicite, mais 
aussi très implicite et complexe. » (Parpette & Bouchet, 2017 : 2)  

 

Bres (2005), qui s’est intéressé au phénomène dialogique dans les discours médiatiques, 

distingue trois formes de dialogisme. La première est le dialogisme interdiscursif, présent 

dans le discours d’un locuteur lorsqu’il fait référence au discours d’un tiers. La deuxième 

forme est le dialogisme interlocutif qui vise l’allocutaire et ses réactions possibles : le locuteur 

anticipe sur une réponse plus ou moins prévisible du destinataire de son discours. A ces deux 

catégories, il ajoute le dialogisme intralocutif lorsque le locuteur renvoie à son propre 

discours. Cette catégorie rejoint l’auto-dialogisme d’Authier-Revuz que celle-ci définit 

comme un «dédoublement de l’énonciateur » ou encore comme « la non-coïncidence de 

l’énonciateur à son dire » (1995 :150 et 163). 

 
Reprenant la tripartition de Bres, Marlot et Baques (2013 : 7-8) décrivent ainsi le dialogisme 

dans le cadre du cours magistral :  

« Le d ia log isme interd iscurs i f  : le locuteur (le professeur) fait référence à des propos qui ne sont pas 
les siens et les mêle à son discours : on note, d’une manière plus ou moins explicite, la présence de la 
parole d’autrui dans son discours. 
Le d ia log isme intra locut i f  : le locuteur (le professeur) est son premier interlocuteur. La production de 
sa parole se fait constamment en interaction avec ce qu’il a dit antérieurement, avec ce qu’il est en train de 
dire et ce qu’il a à dire. 
Le d ia log isme inter locut i f  : le discours du professeur se construit en considération des étudiants. Cette 
construction se révèle dans des formes langagières qui prennent en compte l’aspect lexical, syntaxique ou 
encore la structure argumentative ». 
 

Analysant, cette catégorisation dans une perspective non pas strictement descriptive, mais 

dans une perspective didactique d’aide à la compréhension des CM pour les étudiants 

allophones, nous avons constaté que les catégories « intralocutif » et « interlocutif » étaient 

très larges et regroupaient des énoncés qui méritaient d’être distingués compte tenu de leur 
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impact sur le sens du discours de l’enseignant, et donc sur sa réception par les étudiants 

allophones. Il n’est pas très opérationnel par exemple de classer dans la même catégorie 

« dialogisme intralocutif »  

- un énoncé de l’enseignant portant sur « ce qu’il a dit antérieurement », et qui est très 

souvent un rappel : petit rappel sur ce qu’on fait la semaine dernière 

- et un énoncé portant sur « ce qu’il est en train de dire », et qui relève souvent du méta-

énonciatif : c’est une lapalissade ce que je suis en train de dire là.  

L’enjeu de chacun de ces types d’énoncés, aussi bien en termes de compréhension que de 

prise de notes n’est pas le même. Il est en effet important pour nous de mettre l’accent 1) sur 

ce que l’étudiant doit comprendre et 2) sur ce qu’il fait de ce qu’il comprend : doit-il le retenir 

et le prendre en notes ? 

Cela nous a amenées à traiter le phénomène de dialogisme suivant non pas trois, mais quatre 

entrées. Pour illustrer cela, nous nous appuyons pour l’essentiel sur un corpus de cours 

d’économie de première année (relations monétaires internationales, économie du 

développement, macro-économie)85.  

La première entrée est celle du dialogisme interdiscursif : cette référence aux discours 

antérieurs d’autrui correspond à une catégorie opérationnelle en FOU ne nécessitant aucun 

déplacement par rapport aux modèles de Bres puis Marlot et Baques :  

Exemple : aux Etats-Unis Arthur Lewis / met le doigt sur sur une réalité permanente / hein / ça consiste à dire / 

que / toute économie et à fortiori les économies du Sud // présentent une double facette (Economie du 

développement) 

 
En revanche, nous proposons un déplacement de catégories des deux autres types de 

dialogisme - l’interlocutif (prise en considération explicite des destinataires du CM) et 

l’intralocutif (relation qu’entretient l’enseignant à son propre discours) - vers trois entrées 

distinctes : 

 

 

- le dialogisme interlocutif, que nous maintenons pour désigner l’adresse directe aux 

étudiants, en tant que modalité de communication :  

Exemple : je vous propose maintenant qu’on interroge les économistes (Economie du développement) 

 

                                                
85 Cours magistraux enregistrés à l’université Lumière-Lyon 2 entre 2006 et 2013. 



 

 91 

- le dialogisme intralocutif, qui comprend les phénomènes de réflexion méta-

énonciative de l’enseignant sur son propre discours : 

Exemple : donc l’eurodollar c’est / ce qu’on appelle un eurodollar euh ce sont / euh je vais prendre un 

exemple plutôt que de dire ce sont parce que si je dis ce sont je suis mal barré (Relations monétaires 

internationales) 

 

- le dialogisme intradiscursif, que nous ajoutons pour désigner le rappel explicite par 

l’enseignant de données évoquées précédemment dans son discours :  

Exemple : bien alors petit rappel sur ce qu’on a fait la semaine dernière / encore une fois / ce qu’on 

cherche à comprendre euh / c’est // bon c’est un phénomène dont on a parlé à plusieurs reprises / c’est le 

phénomène du chômage persistant (Macro-économie) 

1.2.3 Un discours oralographique 

Dans les cours magistraux, le discours oral s’accompagne parfois d’ « appuis iconiques » 

(Bouchard, 2007), c'est-à-dire d’inscriptions ponctuelles intégrées au discours oral (écriture 

au tableau, projections de type PowerPoint (PPT), plus rarement la distribution de 

polycopiés). 

En SHS, ces inscriptions écrites sont inégalement utilisés. Le tableau sert principalement pour 

la notation de noms propres et certains concepts isolés (voir Claudel, 2012). Le diaporama de 

type PPT, qui permet de « projeter à distance une image très agrandie d'un élément 

(d'illustration) du cours, donné à voir/lire simultanément à l'ensemble des auditeurs-

spectateurs » (Bouchard, 2007 : 4), tend aujourd’hui à remplacer le polycopié (voir Dufour, 

2012 ; Lepoire-Duc & Pollet, 2014 ; Dufour & Parpette, 2014).  

Moins spontané que le tableau, le diaporama a l'avantage de pouvoir être planifié, facilement 

retouché, et éventuellement diffusé aux étudiants en amont ou en aval du cours sur des 

espaces de partage. Leur apparition dans les filières de SHS, plus tardive que dans les 

sciences exactes, a ajouté une dimension écrite à un discours traditionnellement oral, 

convertissant le CM en un discours « oralographique » :  

« Si les sciences exactes ont toujours eu besoin de supports au tableau (écrits, symboles et schémas), les 
sciences humaines en font, elles, un usage réduit, limité pour l'essentiel à des besoins terminologiques et 
orthographiques. L'équipement des salles de cours en vidéoprojecteurs induit des modifications de 
comportement chez les enseignants qui recourent de manière croissante à la projection (au "powerpoint"), 
ce qui les conduit à intégrer à leurs cours une dimension écrite importante. On passe d'un discours oral, 
avec un écrit au tableau occasionnel et spontané, à une véritable organisation oralographique du cours » 
(Parpette, 2010 : 108) 
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Nous verrons dans nos analyses (chapitre 9) que l’utilisation d’un diaporama en CM est un 

critère de sélection des cours pour les étudiants allophones : ces projections écrites 

synchrones au discours oral sont perçues comme une aide à la compréhension, comme le 

concluait aussi Bouchard : « le redoublement de l'information donnée à la fois sous forme 

visible et audible semble bénéfique » (2007 : 10). Les environnements numériques 

institutionnels (plateforme de cours) facilitent également la diffusion de ces supports aux 

étudiants, en amont ou aval du CM. Lorsqu’ils sont disponibles en amont, ils peuvent servir 

de support de PDN. Cette pratique rejoint les méthodes « pré-planifiées » (usage de matrices 

ou plans, expliquées dans le point 4.2) défendues dans certains travaux sur la prise de notes 

(Kiewra et al. 1991 ; Piolat & Roussey, 2003). 

 

Toutefois, l’apport bénéfique d'un diaporama est à questionner : il dépend de la nature de 

l'inscrit projeté et des pratiques étudiantes qui lui sont associées. Dufour et Parpette (2014 : 2) 

distinguent deux types de projections :  

- « Les projections qui sont l’objet du discours oral de l’enseignant, c'est-à-dire les 

graphiques, les corpus linguistiques, […] les photos de zones géographiques », 

commentés par l’enseignant, et qui remplacent ce qui pouvait autrefois être distribué sous 

format papier, 

- les projections qui sont des extractions du discours de l’enseignant : « Celui-ci crée son 

diaporama à partir des explications qu’ils se prépare à transmettre aux étudiants ». Il peut 

s’agir de textes développés ou d’éléments plus synthétiques : «mots ou expressions 

clés, schématisations de données, énoncés introductifs […] ». 

 

Les auteures évoquent les attitudes de rétention que ces types de PPT impliquent chez les 

étudiants. Lorsque la projection vient en complément du discours, la prise de notes ne porte 

que sur les propos de l’enseignant et est donc peu problématique. En revanche, dans les cas de 

« redondance entre projection et discours de l’enseignant », la triple activité écoute-lecture-

écriture peut provoquer un déséquilibre : « Cela entraîne pour l’étudiant une double 

sollicitation qui peut être difficile à gérer » (op.cit, 2014 : 4).  

Cette question de la réception multiple s’est posée dans le cadre du dispositif Unipad, mais 

deux différences distinguent le dispositif de ces usages du PPT étudiés ici pour un public 

francophone : dans Unipad, l’activité d’écriture peut être interrompue, pour se concentrer sur 

les deux autres activités, la PDN du pad étant disponible pour l’étudiant en fin de cours. 

Concernant la question de la redondance entre l’écrit et l’oral, si elle peut s’avérer une source 



 

 93 

de distraction en langue maternelle, elle peut au contraire constituer un appui à la 

compréhension en langue étrangère, à la manière d’une « transcription » de l’oral. Nous 

développons ces observations dans la partie analyse (chapitres 9 et 10). 

Outre la diversité dans la nature des PPT, leur usage est très inégal. A l’IEP, nous constations 

en 2015 que la moitié des CM suivis par nos étudiants ne proposaient pas de diaporama86. Ce 

chiffre est surtout indicatif, mais illustre le fait que le diaporama n’est pas une constante dans 

les enseignements universitaires français. Cette réalité peut résulter de préférences 

individuelles, mais également de pratiques inhérentes à certaines cultures disciplinaires. Une 

enseignante87 de droit nous a ainsi expliqué que la projection d'un PPT n'était pas, jusqu'à 

présent, une pratique répandue dans la tradition de cette discipline88 :  

 

E2 : ce qu’il faut dire d’abord de manière générale / c’est quand même 
qu’en droit on n’utilise pas trop les PowerPoint  […] ça ne se fait pas 
trop // si vous voulez il y a une culture de la discipline / […] par 
exemple des juristes CNRS / alors il y en a très peu / mais des juristes 
CNRS eux utilisent ça / et je me souviens une fois j’assistais à un 
colloque et il y a une juriste CNRS qui a fait son PowerPoint et tout le 
monde a dit “ mais qu’est-ce que c’est que ça ?“ / vraiment on s’est dit 
c’est pas possible / c’est vraiment CNRS quoi 
 

A ces traditions disciplinaires s'ajoute parfois un manque de familiarisation avec les outils 

numériques :  

E2 : sur un plan plus personnel / moi je ne sais pas faire un 
Powerpoint / j’ai un emploi du temps qui ne me permet pas de prendre du 
temps pour apprendre / pour en faire 

 

La construction discursive du CM impose donc à l’auditoire de réagir rapidement aux 

nombreux décrochements discursifs liés aux différents rôles simultanés de l’enseignant, de 

repérer les diverses instances d’énonciation, et de maitriser une double source d’information. 

Ces phénomènes, présents à des degrés divers dans tout discours oral, sont particulièrement 

présents dans les cours magistraux. Si nous n’abordons pas dans cette thèse la question du 

traitement de ces phénomènes de discursifs en classe de FLE, le rapprochement entre ces 

travaux d’analyse du discours et la didactique du FLE89 illustre que ce type de discours 

universitaires requiert indéniablement une préparation à leur réception pour un auditoire 

allophone.  

                                                
86 D’après un sondage réalisé sur un groupe de 20 étudiants allophones.  
87 Les normes de transcription sont présentées dans la partie Méthodologie (chapitre 7, section 3.4). 
88 Entretien avec enseignante (E2), 7/06/16. 
89 Voir notamment Pollet, 2010 ; Parpette, 2007 ; Parpette & Bouchard, 2012 ; Bouchard, Parpette & Pochard, 
2005 ; Carlo, 2010 ; Carette, 2010 ; Carlo, 2010 ; Carlo & Claudel, 2014 ; Dufour, & Parpette, 2017.  



 

 94 

L’auditoire francophone n’est pas exempt de difficultés de réception face à ce format 

d’enseignement magistral, régulièrement remis en question, comme nous le soulignons dans 

cette dernière section.  

1.3 Le cours magistral en débat : vers des alternatives plus interactives ? 

Le CM, bien que largement présent dans les établissements d'enseignement supérieur français, 

ne fait pas pour autant l'unanimité. Malgré les évolutions qu’a connues le cours magistral ces 

dernières décennies avec les outils TICE et les environnements numériques permettant le 

stockage de ressources, son format frontal et transmissif continue d’être régulièrement 

questionné. Sa pertinence en matière de performance d'apprentissage est parfois remise en 

question, au profit de formats plus interactifs et/ou autorisant un accompagnement 

pédagogique plus personnalisé. Diverses critiques, et des alternatives existantes au CM 

montrent que c’est un objet en mouvement.  

Certaines critiques sont anciennes et parfois virulentes, comme celles d’Atlet (1994), qui 

considère le CM comme un  

« discours scientifico-pédagogique monologué, autocentré, cohérent mais qui, en raison de l'importance des 
effectifs de son public, ne prend pas en compte les apprenants et leurs feed-backs, et s'appuie rarement sur 
les interactions ou le dialogue lors de la transmission en amphithéâtre » (1994 : 36).  
 

Pour l’auteure, la limite du CM repose sur l'hétérogénéité de plus en plus grande et non prise 

en compte de l'auditoire. Ces propos méritent d’être nuancés, au regard des évolutions qu’a 

connues le CM pendant les vingt-quatre ans qui nous en séparent. L’intégration des TICE 

(diaporamas de type PPT, ressources sur plateforme institutionnelle, communication par 

courriel avec les enseignants, etc.), ainsi que la diversification du format (on trouve des CM 

qui ont lieu en salle de classe, en effectif peu important) ont peu à peu assoupli les conditions 

de transmission des savoirs magistraux. Il n’en demeure pas moins que ce format frontal et 

transmissif ne permet pas toujours aux étudiants d’avoir prise sur le discours oral (poser une 

question, éclaircir un doute, demander une répétition), et continue d’imposer une réactivité 

exigeante en compréhension orale pour les francophones comme les allophones.  

Dans certains pays et établissements, les réflexions sur les limites du CM ont dépassé la 

simple prise de conscience et donné lieu à des initiatives alternatives d'enseignement.  

Citons l’exemple de la "classe inversée". A l'opposé du cours magistral, cette démarche 

considère que l'apprentissage théorique peut se faire en autonomie par l'étudiant en dehors de 

la classe. Cette dernière doit être réservée à l'application des connaissances apprises sous 

forme de mise en activités (Lebrun, 2015).  En France, certains établissements supérieurs 
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expérimentent actuellement "l'amphi inversé", à l'instar de la filière Staps de Grenoble, ou 

"l'apprentissage actif", comme à l'IUT de Tarbes90. Dans certaines écoles d'ingénieur, le 

format CM tend à glisser vers le format TD, laissant une plus grande part aux échanges entre 

pairs, même si le CM classique est encore présent 91. 

L’exemple des désormais célèbres Massive Open Online Courses, ou MOOC (CLOM en 

français) illustre également ces voies alternatives dans la transmission des savoirs. Dispensés 

sous forme de courtes capsules vidéos, les contenus enseignés sont consultables en ligne et au 

rythme de l'étudiant, permettant un apprentissage personnalisé (Ciekanski, Carlo & Claudel, 

2014 ; Charlier, 2014).  

En matière de rétention, organisation ou partage des savoirs, la modalité collaborative aussi 

est de plus en plus fréquente. Les éditeurs de textes collaboratifs sont fréquemment utilisés 

dans le cadre de réunions de travail ou projets de groupe. De nombreuses expériences - 

n’ayant pas forcément fait l’objet de publication - sont mises en œuvre de nos jours en 

contexte scolaire autour de modalités collaboratives, de l’usage d’outils de prise de notes 

synchrone, dans le but de créer des conditions de travail reposant sur la dynamique collective. 

En matière de prise de notes en cours, ils n’ont, à notre connaissance, pas encore donné lieu à 

des transformations durables et institutionnalisées des pratiques dans l’enseignement 

supérieur92.  

Dans un contexte autre que l’enseignement supérieur, Dyke, Teston-Bonnard, & Lund (2014) 

ont interrogé la modalité d’écriture collective dans le cadre de réunions. Les auteur-e-s ont 

cherché à analyser la qualité syntaxique des processus de reformulation dans des notes prises. 

L'objectif de leur étude était la collecte de données multimodales dans les interactions 

effectuées entre pairs et enseignants au sein d'une réunion de projet. S'appuyant sur les 

chercheurs majeurs du champ, les auteur-e-s analysent la qualité des notes en termes de 

justesse, complétude, pertinence et couverture et leur lien avec les résultats scolaires : 

« Locke (1977) a montré qu'il y a une corrélation positive entre la complétude des notes et les résultats 
scolaires, mais la justesse des notes semble être un facteur encore plus important (Williams & Eggert, 
2002). Castello & Monero (2005) décrivent la prise de notes selon deux dimensions en rapport au contenu 
original : en termes de pertinence et couverture, les notes peuvent être compréhensives, incomplètes ou 
sélectives ; en termes de forme, les notes peuvent être littérales ou personnalisées ». (ibid., 2014) 

                                                
90 http://jactiv.ouest-france.fr/job-formation/se-former/universite-grenoble-pratique-amphi-inverse-ca-marche-
79832. 
91 https://www.villeseducatrices.fr/cours-magistraux-tirent-pratiquement-reverence-ecoles-dingenieurs-1904/ 
92 Nous avons découvert récemment l’existence d’une innovation, aujourd’hui disparue, développée dans une 
école d’ingénieur dans les années 2012-2013 : intitulée Unishared, elle proposait de rendre accessible au monde 
entier des notes de cours prises de manière collaborative et synchrone. (https://outilstice.com/2012/12/unishared-
la-prise-de-notes-en-classe-en-mode-collaboratif/) 
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Une autre étude, menée aux États-Unis en 2005 par Kam et al., et citée par Dyke et al. (2014), 

proposait un système de tableau blanc partagé, utilisé pour permettre à de petits groupes 

d'étudiants d'interagir collectivement sur un même document, durant des cours 

d'informatique: 

« Les étudiants peuvent parer les limites cognitives d'un seul preneur de notes, par exemple, en rajoutant de 
nouvelles notes pendant qu'un autre étudiant finit de transcrire ce qui était dit précédemment. Ils peuvent 
prendre des notes à tour de rôle, permettant aux autres étudiants de prêter une meilleure attention au cours 
[…] ; de plus, ils peuvent poser des question et chercher des informations supplémentaires si besoin. Les 
étudiants en collaboration ont pris des notes de meilleure qualité en termes d'amplification de contenu et de 
réflexion. » (Dyke & al. 2014 : 87) 

 

Cette première section nous a permis de souligner les principales caractéristiques 

contextuelles et discursives du CM, permettant de cerner la difficulté que ce type de discours 

présente pour un auditoire allophone. Du côté de l’étudiant, l’exigence de réactivité que 

suppose l’activité de PDN qui l’accompagne en fait également une situation particulièrement 

complexe.  
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2. La prise de notes, une exigence de réactivité 

Cette deuxième section fait état des travaux ayant interrogé l’activité de prise de notes, en 

termes de traitement cognitif et de pratiques méthodologiques.  

2.1 L'activité de prise de notes : définition, contextes et objectifs 

2.1.1 Un double stockage : interne et externe 

La prise de notes est définie par Simonet et Simonet (1988 : 14) comme « une démarche 

active d'enregistrement par écrit d'une information ». Cette information peut, au départ, être 

écrite ou orale :  

« Prendre des notes lors d'un cours, d'une conférence afin de les travailler plus tard […], prendre des 
notes pendant un entretien pour enquêter […], prendre des notes dans des documents pour préparer un 
exposé technique […] » (Piolat, 2006 : 3). 

 

Dans notre étude, nous traitons de l'activité de prise de notes en contexte d’enseignement, à 

partir d’une source orale. Nous n’étudions donc pas ici les pratiques de PDN à partir d’une 

source écrite stabilisée (ouvrage, article, polycopié, etc.), qui ne soulève pas les mêmes enjeux 

(l’étudiant est, dans ce cas de figure, libéré du paramètre essentiel de réactivité exigé par la 

compréhension orale)93. A la suite de Piolat, nous choisissons de parler d' « activité de prise 

de notes » et non uniquement de « prise de notes », afin de prendre en considération non 

seulement le produit fini (l'écrit réalisé), mais également le processus ayant conduit à sa 

production (l'activité).  

Dans le contexte académique, lieu de transmission de connaissances, la PDN a une fonction 

principale : on note pour apprendre. Les étudiants réalisent, sous forme manuelle ou 

dactylographiée, un stockage écrit des informations, en vue d’une révision pour les examens. 

Cette démarche englobe les deux fonctions précédemment mentionnées de la PDN : stockage 

interne et stockage externe. Prendre des notes « provoquerait une mémorisation interne des 

informations transcrites » (Roussey et Piolat, 2003 : 48 ; voir aussi Piolat & Boch, 2004) 

                                                
93 L'intégration d'Unipad au cœur du CM brouille un peu les frontières entre PDN à partir d’un oral et PDN à 
partir d’un écrit (Unipad proposant les deux).Toutefois, si les références à l'écrit du pad viennent se superposer à 
l'oral, le contexte reste celui de l’appropriation d’une ressource en un temps limité, sur laquelle l’étudiant n’a pas 
de prise, ce qui diffère des pratiques à partir d’un écrit. Ainsi, lorsque nous décrivons la situation habituelle de 
PDN en CM (sans Unipad) dans cette section, nous faisons référence à une PDN à partir de la source orale 
qu’est la parole de l’enseignant. 
 



 

 98 

2.1.2 Une activité cognitive complexe  

La PDN est une activité cognitive complexe, exigeante en ressources attentionnelles, qui a 

donné lieu à de nombreux travaux (voir notamment Boch, 1998 ; Piolat, Olive & Kellogg, 

2005 ; Piolat, Roussey & Barbier, 2003). 

Une des caractéristiques de l'activité de PDN réside dans ses conditions de réalisation. Dans le 

cas d’une PDN en cours, Piolat parle d'une écriture de l'urgence, « souvent exercée dans des 

conditions inconfortables de saisie graphique » (2004 : 206). Inconfortable, elle l'est en raison 

de la réactivité qu’elle exige, nous l’évoquions plus haut, dans la compréhension orale : pour 

pouvoir réaliser une PDN, l’étudiant doit comprendre, de manière immédiate, les contenus 

dispensés dans un discours rapide et au flot continu. Cette compréhension est la condition à 

un traitement cognitif des informations (sélection, synthétisation, reformulation), puis à leur 

encodage sous forme de notes. Ainsi, si l’art de l’abréviation et de la notation rapide sont 

incontestablement un plus, le prérequis à toute activité de PDN – et à tout apprentissage – 

réside dans une bonne compréhension orale. 

« Cet apprentissage est considéré comme résultant des traitements opérés sur les informations pendant la 
prise de notes et il dépend à la fois du nombre des traitements et de leur qualité. Ces traitements 
contribuent aux activités complexes d’écoute pour comprendre le cours, d’écriture pour noter ce qui doit être 
conservé et de lecture pour contrôler si ce qui est transcrit correspond bien à ce qui a été dit et aux objectifs 
du noteur (Piolat, Roussey & Barbier, 2003). Ils sont non seulement nombreux mais aussi, pour une large 
part délibérés et donc exigeants en ressources attentionnelles (Hayes, 1996). » (Roussey & Piolat, 2003 : 
49)  
 

Les pratiques de PDN sont variables : « Les étudiants sont […] très partagés entre le fait de 

réfléchir en notant et de se constituer une "mémoire de papier" la plus large et la plus fidèle 

possible » (Piolat, 2006 : 7). Boch (2000) distingue à cet égard deux pratiques distinctes, 

qu’elle qualifie de « stratégie de l’aigle » et « stratégie de la tortue » ; 

« La stratégie de l'AIGLE : prendre des notes tout en sélectionnant et mettant de l'ordre dans ce qui est dit 
afin d'assigner au cours une structure, une vue d'ensemble qui organise les idées proférées par 
l'enseignant. 
 
La stratégie de la TORTUE : prendre des notes pas à pas afin de préserver et transcrire si possible la totalité 
de ce qui est dit sous forme de liste, d'énumérations du savoir. » (Boch, 2000, citée par Piolat, 2006 : 8) 

 

L’auteure explique cette contradiction de la stratégie de la tortue - qui consiste procéder à une 

PDN littérale au détriment du traitement des informations - par l'inquiétude provoquée par 

l'évaluation, qui convoque parfois de manière exhaustive les connaissances transmises en 

cours. Les capacités attentionnelles justifient également les choix de notation : 
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« Les noteurs, dont les capacités de traitement sont limitées, doivent répartir stratégiquement les ressources 
attentionnelles dont ils disposent, afin de privilégier à un instant donné, soit la compréhension, soit la 
transcription des informations, soit encore la lecture des informations déjà notées. » (Roussey & Piolat, 2003 
: 49) 
 

On peut ainsi faire l’hypothèse que la stratégie de la tortue repose sur la tentative – sans doute 

largement infructueuse – de tout noter d’abord pour comprendre plus tard.  

Malgré la complexité cognitive de l’activité de PDN, celle-ci fait rarement l'objet d'une 

formation méthodologique poussée. Piolat (2006 : 15) déplore que les savoirs et savoir-faire 

engagés dans cette activité soient minimisés. Elle explique cela par une représentation trop 

restrictive de ce qu’est la tâche de PDN : 

« La complexité fonctionnelle de la prise de notes, trop souvent conçue comme une transcription rapide 
d'informations moyennant quelques techniques de condensation (mots raccourcis, icônes de substitution), 
n'a pas été suffisamment reconnue par la communauté des chercheurs et celle des enseignants. »  
 

En matière de formation, les universités françaises proposent parfois des modules optionnels 

de méthodologie aux étudiants de première année. Il existe aussi des manuels consacrés aux 

techniques de PDN (Simonet & Simonet, 1988 ; Romainville & Noël, 2003). Dans les faits, 

peu d’étudiants semblent posséder des outils modélisés et c’est souvent par expérience qu’ils 

développent progressivement leurs propres tactiques. 

Selon Piolat (2006 : 13), trois principaux paramètres influencent les pratiques de PDN :  

- les connaissances des étudiants (savoirs préalables),  

- le style du professeur (débit de parole, clarté et organisation du cours, utilisation d'indices 

de mise en relief, etc.), 

- le type de contenu (registre de la langue, etc.) et de cours (précision ou généralité des 

notions, etc.). 

 

L’auteure explique que les étudiants développeraient peu à peu « une théorie consciente de ce 

qu'est la PDN et de son utilité pour eux ». Réaliser une PDN consiste alors à s'adapter aux 

différents paramètres impactant cette activité :  

« Ces diverses représentations concernant la PDN mettent en évidence que le noteur cherche à s'adapter 
aux contraintes associées à ses conditions de travail, à ses savoir-faire et à ses connaissances préalables, 
aux différents conférenciers, aux variétés d'objectifs de travail. » (ibid. : 15) 

2.1.3 La prise de notes pour les allophones 

Chez les allophones, ces composantes individuelles et contextuelles ont un impact particulier 

en raison de leur éventuel décalage avec le système académique français.  
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Plusieurs auteur-e-s se sont intéressé-e-s à l'activité de prise de notes en français pour un 

public non francophone. Branca-Rosoff (2004) a ainsi interrogé l'usage de l'écriture abrégée 

en contexte FLE. Barbier et al. (2003a ; 2003b) puis Nyee-Doggen (2008) ont mené des 

études comparatives entre des PDN en L1 (langue maternelle) et en L2 (langue étrangère). 

Omer (2003) a interrogé la perception qu’avaient les étudiants allophones à l’égard de la PDN 

de leurs camarades français. Elle a interrogé le lien entre ces représentations et les pratiques 

des étudiants. Il ressort de cette étude que les étudiants allophones ressentent dès le début du 

cursus un décalage entre leurs habitudes et celles des étudiants francophones : 

« Beaucoup d’étudiants étrangers […] ressentent la pratique de prise de notes par les Français comme une 
pratique collective homogène et rodée, qui leur semble souvent bien éloignée de celle qu’ils ont connue dans 
leur université d’origine. Certains se donnent pour objectif de parvenir à se fondre dans le groupe. Pour cela, 
ils sont prêts à imiter les comportements de leurs collègues français, comportement collectif qu’ils perçoivent 
comme contraignant. D’autres passent par une phase de rejet ou de déception. Quelques-uns sont au 
contraire agréablement surpris. » (Omer, 2003 : 141) 
 

Bien que cette étude remonte à 2003, nous y retrouvons des ressentis de décalage avec les 

étudiants français qui font écho à certains témoignages de nos étudiants allophones de l’IEP 

(Cf. chapitre 9). Omer insiste sur ce qu'elle nomme un « rituel » de PDN dans les 

amphithéâtres français, par rapport auquel les étudiants allophones se sentent en retrait, face à 

un collectif d'étudiants français perçus comme amplement « rôdés » à la pratique94 :  

« Les étudiants étrangers perçoivent la pratique de PDN comme tellement contraignante et rituelle que 
certains même redoutent la pression qui émane du groupe de noteurs. » (ibid. : 148) 

 

Lorsque les étudiants sont questionnés sur leur contexte académique d’origine, il ressort de 

cette enquête – et cela vient confirmer les entretiens menés à l'IEP entre 2014 et 2018 - que la 

pratique de la PDN n'a pas une place aussi centrale dans la rétention des connaissances dans 

les autres pays :  

« Tous les étudiants interrogés affirment (à l’exception de Galicienne) que la PDN en cours n’est pas le seul 
moyen pour conserver une trace des connaissances qu’ils doivent s’approprier. Si, la plupart du temps, la 
PDN est nécessaire, elle est complémentaire de polycopiés, de cours publiés et utilisés pendant les séances, 
de bibliographies. » (ibid. : 144) 
 

L'enquête d’Omer (2003) met enfin en évidence la variété des perceptions des étudiants 

allophones sur leur propre pratique de PDN, en raison de leur culture académique. La 

perception d'un décalage entre leurs habitudes (et les représentations qu'ils en ont) et les 

pratiques françaises sont à l'origine de difficultés d'adaptation au moment de leur arrivée. 

                                                
94 L’enquête parle ici de représentations : en effet, la pratique de la PDN est loin d’être parfaitement maitrisée 
par tous les étudiants francophones, particulièrement dans les premières années d’université. 
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« De tels compromis devraient contribuer à l’efficience des traitements et par conséquent favoriser 
l’acquisition des connaissances au cours de la prise de notes. En d’autres termes, il s’agit de repérer si les 
noteurs profitent de la possibilité de déterminer eux-mêmes les temps de traitement pour apprendre plus 
pendant qu’ils notent en lisant. » 

 

Ces considérations nous semblent intéressantes au regard des potentialités d’Unipad.  

Si le dispositif ne constitue pas une trame pré-écrite comme la matrice ou le plan prédéfini, il 

permet aux étudiants d’observer en temps réel une prise de notes qui comporte, dans la 

majorité des cas, des marques d’organisation textuelle et de formatage (titres, numérotations, 

paragraphes) facilitant potentiellement, au moyen de ce balisage, le traitement cognitif des 

contenus (Cf. chapitres 9 et 10). Sanchez, Lorch et Lorch (2001), qui ont principalement 

analysé les pratiques de PDN à partir d'un texte lu, ont précisément mis en évidence 

l'efficacité de la présence d'un plan pour faire une sélection des informations à noter. 

2.2.2 Agencement du texte et procédés abréviatifs 

Au-delà des méthodes pré-planifiées, la hiérarchisation des informations pendant la PDN 

faciliterait le traitement cognitif des informations.  

La hierarchisation peut être guidée par l’enseignant : celui-ci peut ainsi transmettre la 

progression de la séance par une annonce ou écriture du plan. Dans son discours, il peut 

utiliser des indications de mise en relief pour souligner les éléments clés (« vous pouvez noter 

ceci », « c'est important » (Piolat, 2006 : 20)).  Boch (2000) et Piolat (2006) constatent que la 

présence de ces « signaux d'alerte explicites » détermine l’attitude des étudiants : ils sont plus 

actifs quand on leur indique explicitement ce qu’ils faut noter, et sont démunis quand 

l’enseignant prononce un discours moins dicté :  

« Dès que l'enseignant dialogue et explique, parle avec un débit rapide et un registre vocal plus bas, opère 
plus de digressions, donne des exemples, les étudiants prennent moins en notes ses propos. Tout se passe 
comme si les étudiants avaient besoin d'un "écrit" oralisé pour attribuer du prix aux informations et les 
transcrire. » (Boch, 2000 citée par Piolat, 2006 : 20) 

 

Lorch et Chen (1986) puis Lorch et Pugzles-Lorch (1996) ont étudié l'importance de ce qu’ils 

qualifient de « signaux d’organisation » (titres, résumés thématiques, numérotation, etc.) dans 

le discours à prendre en notes. Ils évoquent une meilleure attention, mémorisation et 

compréhension, grâce à ces associations d'idées. Piolat (2006 : 34) synthétise ainsi ces 

études :  

« La simple présence d'indices de structuration alerte le lecteur en l'incitant à mieux focaliser son attention 
sur les informations alors mises en relief. Ces indices aident aussi à mémoriser plus d'informations. Enfin, 
lors du rappel, ces indices permettent de récupérer en mémoire à long terme, dans un ordre donné, les 
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informations découvertes dans le texte. […] Ces différents signaux dirigent l’attention des lecteurs en 
favorisant à la fois leur compréhension et leur intégration des informations les plus importantes. »  

 
Le processus de hiérarchisation, lorsqu’il n’est pas présent dans le discours, est effectué par le 

noteur. Piolat (2006) parle alors d’« outils d'organisation de l'espace graphique ». La manière 

d'organiser l'écriture sur le support de PDN améliore la visibilité des informations à retenir :  

« Les continuités, les ruptures et les hiérarchies entre les différentes informations sont transposées 
graphiquement. En organisant spatialement les notes, le noteur exploite la compréhension approfondie qu’il 
a du discours du conférencier. Il ajoute des informations structurelles concernant la cohérence du message 
qui pourront lui être utiles ultérieurement lorsqu’il utilisera ses notes. » (Piolat, 2006 : 54) 

 

Boch (1998) parle, elle, de marques « semio-graphiques », pour organiser la cohérence 

textuelle : « encadrés, soulignements, changement de couleurs, usage d’en-têtes comme les 

flèches et de signes de ponctuation tels que guillemets » (dans Piolat, 2003 : 56). 

Pour décrire l’agencement d’un texte, Piolat propose de catégoriser les types de formatage des 

notes. Nous reproduisons ici cette catégorisation de manière synthétique, afin de stabiliser une 

terminologie que nous réutiliserons partiellement dans l’analyse de notre corpus.  

Piolat (2003 : 54) parle de : 

- formatage du texte : titres, sous-titres et leur indexation, numéros de page, 
- formatage de la page : marges, interlignes, retours à la ligne ou retraits, c'est-à-

dire « la variation de blancs (ne pas écrire) et de pleins (écrire) », 
- formatage par schématisation : tableaux, schémas, etc., 
- formatage des lettres et soulignement : lettres capitales ou soulignées pour une 

mise en relief. 
 

La situation d'immédiateté inhérente à la prise de notes encourage également l'utilisation de 

procédés abréviatifs. C'est d'ailleurs souvent par cette entrée qu'est abordée la méthodologie 

de la PDN en cours de FLE, au détriment parfois d'une compréhension plus globale de la 

diversité des savoirs et savoir-faire requis en termes de CO. L'apprentissage des abréviations 

est en lui-même complexe en raison de leur usage très contrasté : 

« Plus le tableau récapitulatif contient d’exemples, plus les procédés abréviatifs présentés par un même 
auteur, ainsi que l’abréviation d’un même mot proposée par les différents auteurs, sont contrastés. Il faut en 
tirer la leçon : les procédés abréviatifs ne sont pas appliqués de façon régulière. » (Piolat, 2006 : 63) 
 

Ainsi, les listes d'abréviations proposées dans les ouvrages de méthodologie (voir par exemple  

Simonet & Simonet, 1988 et Timbal-Duclaux, 1988) servent davantage à proposer des règles 

pour harmoniser les pratiques de réduction des mots qu’à fournir des listes à mémoriser 

(Piolat, 2006). Ces indications indiquent par exemple les abréviations conventionnelles 

(collectivement appliquées car officielles, comme dans les documents administratifs), les 

mécanismes de troncatures de terminaisons ou encore de suppression de voyelles.   
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2.2.3 La révision des notes post-cours magistral 

Les travaux sur la PDN interrogent enfin le traitement des notes dans le cadre d’une révision. 

Nous avons constaté que la majorité des étudiants allophones interrogés déclaraient ne 

quasiment pas réutiliser leurs propres notes, en raison de leur manque de fiabilité, selon eux. 

Cette pratique les pousse à se procurer les notes des étudiants francophones pour effectuer 

leurs révisions. De nombreux étudiants expliquent également ne plus prendre de notes, voire 

ne plus venir en cours, en raison de l’inutilité perçue de leur PDN. Certains, enfin, renoncent 

entièrement à avoir un support de révision (Cf. chapitre 9). 

Pourtant, les études montrent que non seulement prendre des notes stimule les capacités 

attentionnelles de l'étudiant (en particulier s'il fait un traitement cognitif des informations, 

comme évoqué plus haut), mais également que leur révision a, sans surprise, un effet 

bénéfique sur leur mémorisation (même si elles ont été prises par d’autres). Piolat (2006) 

synthétise la vaste enquête effectuée par Kiewra et al. (1991) pour évoquer l'apprentissage 

lors d'un traitement des notes post-CM :   

« Deux raisons peuvent être évoquées pour expliquer cet apprentissage. La première est classique : accéder 
deux fois à des informations est plus efficace qu'y accéder une seule fois. La seconde est moins banale. 
Lorsque les noteurs prennent des notes, leur attention est forcément "partagée". Pour effectuer ces deux 
activités simultanément, ils répartissent leurs ressources attentionnelles sur des activités différentes afin de 
pouvoir dans le même temps a) écouter, mettre en mémoire de travail l'information entendue, comprendre, 
sélectionner des idées, mais aussi b) écrire pour stabiliser l'information et surveiller la bonne constitution du 
stockage écrit. Plus tard, lorsqu'ils revoient leurs écrits, la lecture rafraîchit leur travail d'encodage et 
d'organisation. Ils ont ainsi amplifié leur activité de compréhension et solidifié ce qu'ils avaient déjà appris 
pendant la PDN. » (Piolat, 2006 : 107) 
 

* 

Ce chapitre nous a permis de mettre en évidence les spécificités du CM tel qu’il est dispensé 

en France (format et caractéristiques discursives), et l’exigence de compréhension orale que 

ce genre universitaire suppose en termes de réception pour un étudiant allophone. L’activité 

de PDN qui lui est associé repose sur l’articulation, en quasi-synchronie, entre l’écoute, le 

traitement de l’information (compréhension, sélection) et une transcription écrite efficace 

(agencement du texte, abréviations, hiérarchisation, etc.). Ces spécificités à la fois 

contextuelles et discursives font de la prise de notes en cours magistral une activité cognitive 

complexe, nécessitant des compétences linguistiques et méthodologiques qu’un étudiant 

allophone peut difficilement apprendre à maitriser durant le temps limité d’une mobilité. 

Le prochain chapitre interroge les modalités collaboratives d’apprentissage, ouvrant des 

perspectives à opposer à ce format individuel et exigeant de prise de notes.  
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Chapitre 5  

La collaboration entre pairs :  

apprentissage et socioaffectivité  
 

Ce dernier chapitre théorique interroge les interactions entre pairs en situation 

d’apprentissage, et leurs potentialités sur les plans cognitif et socioaffectif, notamment au sein 

d'environnements collaboratifs hybrides.  

Cette entrée nous place à la croisée de plusieurs objets de recherche : les interactions entre 

pairs, les démarches collaborative et coopérative, la dimension sociale de l'apprentissage, les 

TICE, ou encore les démarches d'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur. Ces 

objets concernent eux-mêmes une pluralité de champs disciplinaires : sciences de l'éducation, 

sciences du langage, sciences cognitives, psychologie sociale, sociologie ou encore 

technologies de l'information et de la communication. Dans le cadre de notre recherche, 

l'objectif est de faire état de la situation vécue par les étudiants allophones en situation de 

prise de notes en cours magistral, et de leur proposer un accompagnement au moyen d'un 

dispositif collaboratif de prise de notes. Nous postulions en hypothèse qu'implémenter une 

modalité collaborative comportait un potentiel d’amélioration d’ordre académique mais aussi 

affectif. Nous observons, à travers l’ancrage théorique de ce chapitre, « par quels mécanismes 

et à quelles conditions, les interactions sociales peuvent affecter le processus individuel 

d’apprentissage » (Bourgeois & Nizet, 2005 : 155). 

La première section fait état des travaux sur le lien entre interaction entre pairs et 

apprentissage. Nous mentionnons les recherches sur l'apprentissage coopératif et collaboratif, 

qui questionnent les mécanismes et les potentialités des interactions sociales dans la 

réalisation d'une tâche, notamment à distance (Henri & Lundgren-Cayrol, 2001 ; Baudrit, 

200795). Nous convoquons ensuite les recherches autour du « conflit sociocognitif », qui 

postulent que la confrontation de points de vue au cours d’une interaction a des effets 

bénéfiques sur le processus d'apprentissage. Nous nous appuyons essentiellement sur l'analyse 

de Bourgeois & Nizet (2005) qui évoque l'apprentissage coopératif en situation de formation 

d'adultes.  

La deuxième section s’intéresse à la dimension socioaffective de l’apprentissage. Nous 

parcourons d’abord les travaux ayant analysé la relation entre lien social entre pairs et 

                                                
95 Voir aussi Jeanneret, 2018.  
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dynamique émotionnelle (confort, motivation, sentiment d’efficacité personnelle, etc.) 

(Bandura, 1997 ; Bolle de Bal, 2003 ; Remon & Privas-Bréauté, 2018). Nous nous référons 

ensuite aux recherches sur les dispositifs hybrides de formation, pour questionner en 

particulier la notion de « présence à distance » (Jézégou, 2012) et de « communautés 

d'apprentissage » (Charlier & Peraya, 2003 ; Dillenbourg et al. 2003 ; Develotte & Mangenot, 

2004 ; Burton et al. 2011). 

1. Interactions entre pairs et apprentissage 

Nous présentons dans cette première section les principaux apports des recherches sur les 

apprentissages collaboratif et coopératif, en soulignant la distinction entre ces deux notions 

connexes. Nous observons ensuite les études s’appuyant sur la théorie du « conflit 

sociocognitif » pour souligner l’intérêt de l’interaction, notamment entre pairs, dans le 

processus d’apprentissage. 

1.1 Collaboration et coopération : dynamique d'interaction et buts 
partagés 

Les notions de démarche collaborative et de démarche coopérative permettent toutes deux de 

qualifier « une activité collective impliquant deux ou plusieurs personnes » (Baudrit, 2007 : 

116). Elles présentent un intérêt pour notre objet en nous aidant à qualifier le fonctionnement 

des interactions entre pairs au sein du dispositif Unipad – entre les étudiants scripteurs d’une 

part, et entre les scripteurs et lecteurs d’autre part. Ces deux notions sont parfois utilisées 

indifféremment pour définir tout type d'activité collective ou pédagogie de groupe. Pourtant, 

bien que connexes, elles présentent des distinctions que plusieurs auteurs ont proposé de 

clarifier (notamment Johnson & Johnson 1987 ; Henri & Lundgren-Cayrol, 2001 ; Baudrit, 

2007).  

La première particularité de ces deux modes d'apprentissage en contexte scolaire est qu'ils se 

distinguent des pédagogies traditionnelles, en redéfinissant la relation pédagogique et la 

notion d'autorité : 

« L'un et l'autre remettent en cause l'autorité exercée par les enseignants sur les étudiants. Tous deux 
favorisent le transfert de cette autorité vers le groupe, vers la structure collective ici constituée par plusieurs 
étudiants » (Baudrit, 2007 : 121). 
  

Cette redéfinition des rôles repose sur l'existence d'un but commun ou partagé - qui est leur 

deuxième particularité - encourageant une interdépendance entre les apprenants. A la 

différence des apprentissages dits compétitifs ou individualistes, les démarches collaboratives 
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et coopératives ne reposent pas sur une dynamique individuelle, mais sur une dynamique 

d'interaction sociale : les individus travaillent ensemble, dans une interdépendance positive 

des buts. Bourgeois et Nizet (2005 : 173) la distinguent ici de l'interdépendance négative des 

buts (situation de compétition) et de l'absence d'interdépendance (situation individualiste) :  

« Dans la situation de compétition, les buts des membres sont également interdépendants, mais de façon 
négative […] Cela signifie que chacun des membres ne peut réaliser son propre but que si les autres ne 
peuvent réaliser les leurs. Les situations de coopération et de compétition s’opposent ainsi à la situation dite 
d’apprentissage individualiste […] qui suppose une absence d’interdépendance des buts des membres du 
groupe. Dans ce troisième type de situation, la réalisation du but d’un membre n’a aucune influence sur la 
réalisation des buts des autres membres. »  

 

Les démarches d'apprentissage collaborative et coopérative reposent donc toute deux sur une 

interdépendance positive entre les partenaires dans la réalisation d'une tâche. Les distinctions 

entre ces deux démarches se situent dans la manière de partager le travail pour atteindre le 

but, et dans la nature des interactions entre les partenaires.  

1.1.1 Démarche de coopération : complémentarité et spécialisation 

La démarche de coopération repose sur une complémentarité des tâches pour atteindre un 

objectif commun aux membres de l’interaction :  

« La coopération […] repose sur la division des tâches et des responsabilités au sein du groupe. Chaque 
membre est responsable de poser un geste, de mener une action ou d'accomplir une sous-tâche. 
L'ensemble de ces gestes, de ces actions et de ces activités conduit le groupe au but. C'est le groupe 
comme entité qui atteint le but ; c'est lui qui réalise la tâche de laquelle ressort une production collective. 
Chaque apprenant participe à l'atteinte de ce but par un apport spécifique à l'œuvre collective. » (Henri & 
Lundgren-Cayrol, 2001 : 32) 
 

Les auteures proposent d'illustrer la tâche coopérative de la manière suivante :  

 

Fig 26. Modalité de la tâche coopérative, par Henri & Lundgren-Cayrol (2001 : 32) 
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Dans cette démarche, la division des tâches et les interactions reposent sur une 

interdépendance que Henri et Lundgren-Cayrol (2001 : 35) qualifient de pyramidale : 

« Dans la démarche coopérative […], l'accomplissement de la tâche se fait par un procédé de spécialisation 
et adopte une forme pyramidale. Le plus souvent, le groupe est divisé en équipes de deux à cinq apprenants 
à qui l'on confie des sous-tâches qui peuvent varier d'une équipe à l'autre. Au sein des équipes, chaque 
membre, individuellement, a une responsabilité spécifique. La tâche est complète lorsque tous les membres 
de l'équipe ont fait ce qu'ils avaient à faire et que toutes les équipes ont mis en commun leurs réalisations. » 

 

Dans notre contexte, cette définition de la démarche coopérative correspond au travail 

collectif mené entre les étudiants scripteurs pour produire, conjointement, une prise de notes 

du cours sur chaque pad. La tâche est réalisée grâce à un partage des responsabilités, dont 

l'interdépendance permet d'arriver au résultat final, à savoir un support commun de prise de 

notes : tandis qu'un étudiant se désigne comme preneur de notes principal, d'autres se chargent 

de corriger les coquilles, d'ajouter les titres ou encore d'apporter des éléments 

complémentaires tirés d'internet, de supports distribués par l'enseignant, etc. (cf. chapitre 2). 

C'est la participation de chacun, s'appuyant sur les ressources à disposition, qui permet la 

production collective.  La démarche collaborative repose sur un autre type d'interdépendance. 

1.1.2 Démarche collaborative : interdépendance à "caractère associatif" 

Dans la démarche de collaboration, les interactions visent davantage à mettre en commun des 

idées que des compétences individuelles spécialisées, elles ont donc un caractère plus libre, 

ou plus associatif, pour reprendre l'expression de Henri & Lundgren-Cayrol (op.cit, 2001). 

Cette démarche offre plus de souplesse dans la participation collective, qui est vue comme un 

partage d'idées et la création d'un espace d'interactions riches, l'objectif étant pour les 

individus « de trouver auprès du groupe inspiration, soutien et appui » (op.cit, 2001: 35). La 

collaboration articule ainsi une démarche collective et une démarche individuelle :  

« Dans le contexte de la collaboration, les membres du groupe se donnent également un but commun. Mais 
ce n'est pas uniquement le groupe qui, par ses activités, travaillera à l'atteinte du but : chaque membre, 
individuellement, cherchera à atteindre par lui-même ce but qui fait consensus au sein du groupe. Il en 
résultera plusieurs productions, une production collective et les productions individuelles des apprenants. » 
(Henri & Lundgren-Cayrol, 2001 : 32) 
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Fig 27. Modalité de la tâche collaborative, par Henri & Lundgren-Cayrol (2001 : 32) 

Dans notre contexte, cette définition de la démarche collaborative convient pour qualifier la 

participation collective des étudiants français et internationaux au sein de l'environnement en 

ligne Unipad. L'objectif de tous est de faire de ce dispositif une ressource partagée pour 

améliorer la compréhension des cours magistraux et l'activité de prise de notes.  

Au niveau individuel, l’objectif d’un étudiant scripteur est de produire, en coopération avec 

d’autres scripteurs, une prise de notes sur le pad. L’objectif d’un étudiant lecteur est 

d’améliorer sa compréhension du cours, son support de rétention, et de trouver 

éventuellement dans cette dynamique collective inspiration et motivation.  La dynamique est 

« associative », mais chaque apprenant utilise diversement les ressources proposées par 

l’environnement collectif en fonction de ses objectifs individuels. 

1.1.3 Unipad : environnement collaboratif, tâches coopératives 

Dans le cadre d'Unipad, nous parlons de « dispositif collaboratif de prise de notes » pour 

définir l’environnement au sein duquel se rejoignent donc une démarche collective 

(réalisation coopérative de la tâche de PDN) et des appropriations individuelles du produit de 

cette tâche (objectifs). Collaboration et coopération coexistent donc :  

« S'il le désire, rien n'empêche un groupe collaboratif de réaliser une tâche selon le mode coopératif. Dans 
une démarche de collaboration, la tâche coopérative n'est donc pas exclue dans la mesure où elle est 
l'expression d'un choix fait par le groupe et où elle trouve sa pertinence pour l'atteinte du but. » (Henri & 
Lundgren-Cayrol, 2001 : 36) 

 

Les auteures, reprenant la synthèse de Lebow (1991) sur les caractéristiques de l'apprentissage 

collaboratif, évoquent les principaux apports du courant constructiviste pour la démarche 
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collaborative. Nous retiendrons les suivantes : collaboration, autonomie, réflexivité, 

engagement actif ou encore pertinence personnelle.  

La collaboration conjugue bien une dynamique collective d'entraide et d'interdépendance, et 

une dynamique individuelle, d'autonomie et de démarche réflexive (chacun s’engage en 

fonction de la pertinence de l’action pour lui). L’interdépendance positive entre les 

partenaires permet de créer un effet d'entraînement mettant les partenaires en action, et de les 

rapprocher autour d’un sentiment d’appartenance :  

« Dans les deux cas, l'interdépendance positive doit être encouragée pour que chacun découvre la valeur 
des autres, leurs compétences et leur expertise, afin de pouvoir en bénéficier. Pour stimuler cette 
interdépendance, les concepteurs de la formation doivent prévoir des activités qui favorisent et facilitent les 
contacts sociaux, qui permettent le développement du sentiment d'appartenance envers le groupe. » (Henri 
& Lundgren-Cayrol, 2001 : 35) 

 

Cette dynamique s'accompagne d'autonomie, en particulier dans le cadre d'une démarche 

collaborative où l'interdépendance est avant tout sociale. Ce schéma de Henri & Lundgren-

Cayrol (2001 : 31) illustre ce degré d'autonomie dans chacune des démarches : 

 

Fig 28. Autonomie en coopération et collaboration (Henri & Lundgren-Cayrol, 2001 : 31) 

L'avantage des démarches collaboratives repose selon nous précisément sur cette notion de 

responsabilité individuelle de l'apprentissage : tout en bénéficiant des ressources produites par 

le groupe, chaque apprenant reste autonome et actif dans sa propre activité d'apprentissage. 

Henri & Lundren-Cayrol s’appuient sur l’approche constructiviste de l’apprentissage pour 

souligner l’intérêt, pour un apprenant, de réfléchir à la manière de répondre à ses propres 

besoins grâce aux divers apports d'autrui. 
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« En plus d'exposer les apprenants à des visions multiples du monde, les situations d’apprentissage 
constructivistes ont un caractère réflexif. Elles invitent l’apprenant à procéder à un examen critique de ses 
connaissances et de ses expériences (Bertrand, 1990), à faire un retour sur ses propres processus cognitifs 
et évaluer leur efficacité […]. Elle veut l'aider à prendre conscience de ses propres compréhensions, à 
éprouver des confusions cognitives et à explorer de nouvelles avenues pour comprendre et agir (Schön, 
1994). C’est une démarche introspective de découverte du sens personnel à donner aux apprentissages 
(Jonassen et al. 1995). » (2001 : 13) 

 

Cette démarche introspective est favorisée dans les situations d’apprentissage permettant une 

progression différenciée : chaque étudiant peut avancer à son rythme, prenant le temps de 

consolider certaines lacunes identifiées et avançant plus rapidement sur d’autres aspects de 

l’apprentissage. L’environnement collaboratif d’Unipad comporte cette dimension autonome 

et réflexive, basée sur l’apport des TICE : face aux ressources disponibles en ligne (le pad, et 

l’espace de tchat pour interagir), chaque apprenant est libre de s’en emparer à son rythme et 

en fonction de ses besoins du moment.  

1.2 Le conflit sociocognitif ou l'intérêt de la confrontation  

Dans ce point, nous interrogeons les études ayant analysé la théorie du conflit sociocognitif et 

ses effets sur la construction des apprentissages.  

1.2.1 Décentration de l'individu, modèle alternatif et enjeu social 

La théorie du conflit sociocognitif est développée dans les travaux sur le développement 

cognitif des individus en situation d'apprentissage (Perret-Clermont, 1979 ; Doise & Mugny, 

1981 ; Carugati & Mugny, 1991). Elle prend pour point de départ la théorie piagétienne sur le 

conflit cognitif, qui défend l'idée selon laquelle c'est d'abord en faisant que l'on apprend 

(« conflit » entre l’apprenant et l’action). Pour Piaget (1977), l'apprenant stimule des 

« schèmes d'apprentissage » durant sa mise en activité, qui participent à la construction de son 

intelligence96. La théorie du conflit sociocognitif va plus loin : elle postule le fait que ce 

conflit cognitif pourrait être renforcé en situation d'interaction sociale entre individus.  

Être confronté à une information nouvelle, alternative ou contradictoire à l'idée initiale de 

l'apprenant, enclencherait chez lui une recherche de solution et, consécutivement, une 

amélioration de ses performances d'apprentissage :  

«  La théorie s’appuie au départ sur le postulat piagétien […] selon lequel le conflit cognitif joue un rôle 
moteur dans la genèse de structures de connaissances nouvelles : l’entrée en conflit d’une structure 
cognitive donnée avec une information incompatible et la perturbation cognitive qui en résulte vont engager 

                                                
96 Piaget étudie le développement de l’intelligence chez l’enfant (Piaget, 1977) 
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le sujet dans la recherche d’un nouvel équilibre, recherche qui le conduira, le cas échéant, à l’élaboration 
d’une structure nouvelle, compatible avec l’information « perturbante ». Cependant, l’hypothèse fondamentale 
de la théorie du conflit sociocognitif est que cet effet structurant du conflit cognitif est accru lorsqu’il s’inscrit 
dans une relation sociale ou, en d’autres termes, lorsqu’il se double d’un conflit social. » (Bourgeois & Nizet, 
2005 : 158) 

 

Le terme de confrontation ne signifie pas ici une opposition conflictuelle de positionnements 

pouvant engendrer des émotions négatives (colère, agressivité), mais la mise en contact de 

visions différentes. Ainsi, dans le cas d'Unipad, voir sur le pad un "modèle" de prise de notes 

différent ou alternatif à son modèle personnel habituel peut potentiellement être source de 

conflit sociocognitif : le fait d'avoir accès à cette confrontation offre à l’étudiant une 

représentation différente d’une réalité qui entraînerait, d'après cette théorie, un mécanisme 

cognitif de « recherche de solutions » et consécutivement un apprentissage. 

Quelques précautions s’imposent toutefois. Bourgeois et Nizet (2005) précisent que les études 

menées autour du conflit sociocognitif ont principalement concerné les contextes de 

l'enseignement primaire et secondaire. Les élèves étaient observés en contexte non naturel 

(laboratoire) dans la réalisation de tâches cognitives spécifiques (que les auteurs nomment les 

« schèmes opératoires d'intelligence ») : 

« Rappelons que dans l’ensemble, les travaux présentés plus haut n’ont pas été réalisés dans un contexte de 
formation d’adultes. Cependant, à défaut d’une vérification empirique systématique de ces hypothèses dans 
le contexte spécifique de la formation d’adultes et à propos d’une gamme plus large d’apprentissages, nous 
pouvons raisonnablement proposer, au moins à titre heuristique, un certain nombre de pistes de réflexion 
pour la formation d’adultes » (Op.cit, 2005 : 74) 

 

Dans la lignée de Bourgeois et Nizet, c’est donc avec précaution que nous considérons ces 

résultats au regard de notre terrain, qui concerne la formation de jeunes adultes. Les travaux 

sur l'apprentissage collaboratif et coopératif, qui aboutissent à des conclusions similaires sur 

les bénéfices du conflit sociocognitif, notamment lors d’interactions ente pairs, nous 

permettent d’émettre des hypothèses intéressantes pour notre public. 

 

Pour Carugati et Mugny (1991 : 65-66) l'efficacité du conflit sociocognitif sur les 

performances d'apprentissage repose sur trois arguments principaux, que Bourgeois et Nizet 

(2005 : 159) synthétisent en trois points. 

Le fait pour un apprenant d'être confronté à un autre individu lui permettrait tout d'abord 

une « décentration » par rapport à son idée initiale, décentration plus efficace que lorsqu'il est 

seul face à des réflexions internes. 
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De plus, la situation d'interaction permet à l'apprenant d'accéder à des informations 

auxquelles il n'aurait pas forcément eu accès en situation individuelle d'apprentissage, lui 

permettant de compléter ou repenser sa réponse initiale. Ce constat s’ajoute à la théorie de 

l'apprentissage social, pertinent également pour analyser Unipad. Cette théorie classique 

défend l'idée selon laquelle c'est en exposant un individu à un modèle de réponse que se 

produit l'apprentissage : « L'interaction sociale est source d'apprentissage dans la mesure où le 

sujet se voit proposer un modèle explicite de réponse par son partenaire ». Cette théorie, 

parfois appelée « l'effet modelling » ou « modèle du maître et de l'apprenti » soutient l’idée 

selon laquelle un apprenant alimenterait son propre apprentissage grâce à un modèle duquel 

s'inspirer, qu'il se réapproprierait par voie de transfert. Carugati et Mugny (1991) ajoutent que 

la source d’apprentissage ne repose pas seulement sur le caractère « correct » du modèle, mais 

sur le fait qu’il y ait une interaction entre ce modèle et l’apprenant : « Ce serait moins le 

caractère correct du modèle proposé que son caractère conflictuel ou alternatif par rapport à la 

réponse initiale du sujet qui en expliquerait l’efficacité » (Op.cit, 1991 cités par Bourgeois & 

Nizet, 2005 : 161). En appliquant cette théorie à notre contexte, nous faisons l'hypothèse que 

le fait de mettre en contact de manière synchrone (avec Unipad) : 

- l'activité individuelle de PDN de l'apprenant allophone, qui a ses difficultés et 

développe ses stratégies (ou, de manière moins structurée, ses "tactiques"), 

- et un modèle alternatif de PDN proposé par les étudiants français sur le pad 

serait plus favorable pour l'apprentissage que des notes récupérées par un étudiant allophone 

auprès d'un étudiant français en fin de cours ou en fin de semestre. Si le modèle "correct" est 

bien là, l'absence de cette confrontation, dans le même temps, entre l’écrit de l’étudiant 

français et sa propre pratique diminuerait le potentiel d'apprentissage.  

Enfin, le dernier argument concerne le fait que la situation de conflit sociocognitif 

serait porteuse d'un enjeu social qui rendrait les partenaires plus actifs dans l'apprentissage : 

« Le conflit que les partenaires ont à résoudre, l’équilibre qu’ils doivent rétablir, ne sont pas 

purement cognitifs, ils sont avant tout de nature sociale et dans cette mesure, les partenaires 

seront plus activement engagés dans la recherche d’une solution. » (ibid, 2005 : 161) 

 

Les études menées autour de la théorie du conflit sociocognitif, ici avec des enfants, concluent 

que l'interaction sociale, outre le fait de permettre aux apprenants de réaliser certaines tâches 

qu'ils n'accompliraient pas seuls, permet aussi à ces derniers de développer des capacités pour 

reproduire ensuite ces tâches seuls, ainsi que de transférer leurs acquis dans la réalisation 

d'autres tâches (op.cit, 2005 : 159). Ces conclusions sur l'impact d'une mise en contact entre 
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apprenants lors de l’activité sont reprises dans les travaux sur l'apprentissage collaboratif et 

coopératif. Henri et Lundgren-Cayrol (2001) évoquent les bienfaits de la « négociation 

sociale » dans les interactions entre pairs :  

« C’est en échangeant, en partageant, en discutant et en confrontant nos idées à celles d’autres qu’on arrive 
à comprendre le monde et à lui donner un sens. Ces échanges sont faits de coopération et de négociation 
sociale, plutôt que d'acceptation d'une vision imposée d'autorité. » (Op cit. : 11) 
 

La raison avancée est le potentiel réflexif de cette confrontation à plusieurs points de vue 

d'une réalité : l'apprenant développe une réflexion vis-à-vis de ses propres savoirs en étant au 

contact de pratiques différant de la sienne. « Par la négociation sociale, en groupe, l'apprenant 

vérifie la compatibilité de ses propres représentations et de ses visions du monde ; il prend la 

mesure de ses connaissances et de leur viabilité », poursuivent les auteures (2001 : 12).  

En contexte de formation en ligne (e-learning), Jézégou (2012) parle de « collaboration 

contradictoire » et de « collaboration constructive » pour interroger les effets positifs de la 

confrontation et du dialogue dans l'élaboration des connaissances :  

« La conception de la collaboration « contradictoire » insiste sur le rôle positif joué par l’expression des 
divergences et la confrontation des points de vue dans les apprentissages (Baudrit, 2008 ; Damon et 
Phelps, 1989). Cette conception est défendue par la théorie du conflit sociocognitif. Il existe une autre 
conception de la collaboration : la collaboration qualifiée par Damon et Phelps (1989) de « constructive ». 
[…] Ce courant souligne que c’est essentiellement par le dialogue entre les membres du groupe, par le 
partage de leurs savoirs et par la coordination de leurs actions que ces derniers parviennent à résoudre un 
problème partagé et à construire de nouvelles connaissances. » (2012 : 3) 
  

Les études sur le fonctionnement du conflit sociocognitif précisent toutefois qu’un certain 

nombre de paramètres influencent et conditionnent la qualité des interactions entre pairs, et 

leur impact sur le processus d'apprentissage. La question de l'hétérogénéité des groupes et de 

l'asymétrie de la relation sociale est notamment soulevée.  

1.2.2 Conflit sociocognitif et hétérogénéité des partenaires  

Les effets du conflit sociocognitif sur les structures cognitives des partenaires d'une 

interaction dépendent en partie de la structure de la relation sociale, c'est-à-dire du degré 

d'asymétrie entre les partenaires. Cette dimension nous intéresse dans le cadre d'Unipad.  

L’asymétrie d’une relation sociale suppose une hétérogénéité entre les membres de 

l’interaction doublée d'une hiérarchisation entre les positions. Cette hiérarchisation peut 

reposer sur des « caractéristiques objectives des acteurs en présence » (différence de statut, 

différence d'âge), et sur un « décalage dans le degré d'expertise des partenaires », qui peut être 

lié à des représentations que les acteurs ont d'eux-mêmes (Bourgeois & Nizet, 2005 : 166). Un 
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degré trop important d'asymétrie entre les partenaires peut diminuer l'effet bénéfique du 

conflit sociocognitif, mais cette asymétrie peut également être régulée et ses effets atténués – 

voire rendus bénéfiques - par les paramètres organisant le dispositif collaboratif. 

Une asymétrie trop importante entre les participants d'une interaction peut donner lieu à ce 

que De Paolis et Mugny (1991 : 95) appellent une « régulation relationnelle ». Contrairement 

à une « régulation sociocognitive », qui serait favorable à l'apprentissage, la régulation 

relationnelle consiste pour l'un ou l'autre des partenaires à modifier sa réponse afin d'éviter 

l'apparition d'un conflit, sans remettre en cause sa position de départ (Bourgeois & Nizet, 

2005). Les auteurs expliquent que ce type de régulation donne lieu soit à une résolution de 

"complaisance", qui s'illustre par un ralliement momentané au point de vue d'autrui, soit à un 

campement de chacun sur ses propres positions, sans entrer ni dans une confrontation ni dans 

une remise en question des points de vue. Ces cas de figure apparaissent prioritairement en 

cas d'asymétrie de statut et/ou d'âge (professeur/élève, adulte/enfant, etc.) mais peuvent aussi 

exister dans le cas d'interactions entre adultes et d'interactions entre pairs (différence de statut, 

de prestige, d’aisance à l’oral, etc.). 

La régulation sociocognitive décrite par De Paolis et Mugny (1991 : 95), cités par Bourgeois 

et Nizet (2005 : 163) est celle qui donnera lieu à une véritable "réorganisation cognitive" chez 

l'apprenant et à une meilleure performance d'apprentissage.  

« Une régulation sociocognitive est définie par l’élaboration, parfois collective et parfois individuelle, de 
nouveaux instruments cognitifs, caractéristiques du progrès cognitif. […] La régulation du conflit ne 
s’effectue plus simplement par un changement de réponses socialement manifestes assurant la réduction du 
conflit, mais au contraire par un changement plus fondamental résultant d’une réorganisation cognitive de 
l’un ou de plusieurs des partenaires, consistant de fait en une coordination des points de vue ou des 
centrations initialement opposés. Cette transformation suppose donc une activité cognitive centrée sur la 
comparaison et l’intégration des systèmes de réponses […] ».  

 

Dans Unipad, par exemple, une régulation sociocognitive peut se produire chez des 

apprenants qui comparent et confrontent leurs pratiques personnelles de prises de notes avec 

celles d’autres étudiants sur le pad. Des échanges collectés sur le tchat nous montrent que des 

processus de négociation et de résolution de conflit apparaissent parfois pour trouver un 

accord concernant le style ou la méthode de PDN à adopter sur le pad. Cette confrontation de 

points de vue peut entraîner l’intégration de nouveaux systèmes de réponse (ici, de nouvelles 

manières de prendre des notes). 

Ces études concluent que plus une relation est asymétrique, plus elle favorise l’émergence 

d’une régulation relationnelle (c’est-à-dire de complaisance ou politesse, sans changement de 

point de vue) au détriment d’une régulation sociocognitive (réorganisation cognitive chez les 
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partenaires). En réalité, l’asymétrie entre les membres d’une interaction est quasi-inévitable, 

mais elle est généralement diminuée dans le cas d’une relation entre pairs :  

«  Les interactions entre pairs sont a priori de nature plus symétrique que les relations entre l’enfant et 
l’adulte, le sujet et l’expérimentateur, l’apprenant et l’enseignant ou le formateur et donc, ne fut-ce que pour 
cette raison, davantage propice au développement d’interactions sociocognitives. » (Bourgeois & Nizet, 
2005 : 171) 

 

Considérer l’asymétrie d’une relation sociale ne vise donc pas à la faire entièrement 

disparaître, mais à cerner de quelle manière la gérer pour la rendre favorable au processus 

d’apprentissage. Bourgeois et Nizet (2005) soulignent qu’il est possible de réguler les effets 

de l’asymétrie en faisant émerger des régulations sociocognitives au sein de relations 

initialement asymétriques. Cela nous semble intéressant à deux principaux égards pour 

analyser notre contexte d’interactions entre pairs dans Unipad. 

En l’absence d’Unipad, nos analyses montrent qu’une forte asymétrie est ressentie par les 

étudiants allophones à l’égard du degré d’expertise des étudiants français dans l’activité de 

prise de notes, que tous doivent pourtant réaliser dans les mêmes conditions. Ce décalage de 

compétences linguistiques mais aussi de représentation de ces compétences, s’illustre dans 

l’emprunt incontournable de notes auprès d’étudiants français (qui n’y répondent pas toujours 

favorablement, comme nous le verrons dans le chapitre 9).  

En présence d’Unipad, cette asymétrie de compétence ne repose pas sur des représentations, 

mais sur les modalités de fonctionnement du dispositif, qui met en place une répartition des 

tâches, entre des apprenants preneurs de notes « experts » versus des apprenants lecteurs des 

notes. L’asymétrie repose alors sur des compétences reconnues par les partenaires de 

l’interaction, à un moment donné, et permettant à l’ensemble du groupe de réaliser l’objectif 

commun. Ainsi, comparativement à un sentiment d’asymétrie présent chez les étudiants 

allophones en l’absence d’Unipad (basé sur l’inégalité des chances dans la réalisation de la 

tâche de PDN, entre eux et les étudiants français vus comme experts), les résultats nous 

montrent un rééquilibrage au sein du dispositif, grâce à une mise en commun des buts 

partagés (Cf. chapitres 9 et 10). 

De Paolis et Mugny (1991) expliquent les facteurs permettant de réduire les effets de 

l'asymétrie au sein d'une interaction sociale. Ils utilisent les termes de « dominant/dominé » 

pour illustrer l'hétérogénéité ; nous préférons dans notre contexte parler d'expert/non expert.  

Un premier facteur de régulation est ce qu'ils appellent l'introduction d'un « tiers dominant » 

se positionnant du côté du « dominé » dans l'interaction. Autrement dit, la présence d'un tiers 

dominant qui légitime la présence et la position du « dominé » et contribue ainsi à rééquilibrer 
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la relation. Ce tiers peut être le tuteur /formateur d'un dispositif de formation : en explicitant 

des règles de fonctionnement, la relation entre les partenaires repose sur un contrat didactique, 

qui définit leur rôle en fonction d’un objectif pédagogique, excluant le sentiment de 

déséquilibre97. Ce premier facteur est fortement corrélé, selon nous, à un autre facteur évoqué 

par De Paolis et Mugny (1991) : la représentation de la relation sociale par les partenaires. La 

question des représentations réciproques au sein d'une interaction - c'est-à-dire la 

représentation que les participants ont d'eux-mêmes et de leurs partenaires - relève de la 

psychologie sociale, et est liée aux profils psychologiques, mais aussi socioculturels des 

apprenants : 

« Cette représentation des caractéristiques de la relation – de la différence de statut, d’âge, et de degré 
d’expertise – peuvent largement varier d’un individu à l’autre, en fonction notamment de leurs dispositions 
personnelles, qu’elles soient d’ordre psychologique ou socioculturel. […] On peut faire l’hypothèse qu’un 
sujet présentant au départ un faible niveau d’estime de soi tendra à surestimer le décalage entre son propre 
niveau d’expertise et celui d’un autre partenaire perçu comme plus expert. De même, en fonction de leurs 
schémas socioculturels de référence, les individus se focaliseront sur des indices différents pour inférer le 
degré d’expertise d’autrui. » (Bourgeois & Nizet, 2005 : 166) 

 

Ces représentations réciproques dépendent donc de schémas de fonctionnement propres à 

chaque individu (estime de soi, représentation différente de la notion d'expertise, etc.), mais 

elles sont aussi fortement influencées par la qualité et l'intensité de la relation sociale entre les 

partenaires. Dans un contexte de formation hybride, se déroulant partiellement dans un 

environnement en ligne, créer les conditions d’un espace d’apprentissage sécurisant et amène 

est un enjeu central.  

  

                                                
97 De nombreux travaux ont analysé le rôle d’un médiateur dans les dispositifs à distance. Voir notamment 
Develotte & Mangenot, 2004 ; Grosjean, 2005 ; Quintin, 2011 ; Jézégou, 2012. 
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2.  La dimension socioaffective de l'apprentissage collaboratif en ligne 

Les études sur le travail collaboratif, et sur les processus d’apprentissage en général, 

s'accordent à dire que la dimension cognitive de l’apprentissage repose sur une dynamique 

socioaffective favorable (Grosjean, 2005 ; Aden, 2010 ; Jézégou, 2010).  

La socioaffectivité se définit comme ce qui concerne l'affectivité au sein d'interactions 

sociales, avec autrui et l'environnement98. La place de l'affectivité et la socioaffectivité dans le 

processus d'apprentissage est interrogée dans de nombreux champs disciplinaires s’intéressant 

à la psychologie des apprenants, sous différents angles d'approche. Cette dynamique 

émotionnelle est ainsi analysée travers les notions de confort psychologique (Cahour et al.., 

2007), reliance (Clausse, 1963 ; De Bal, 2003), aménité (Monteil, 1987), bienveillance et 

confiance (Remon & Privas-Bréauté, 2018), compétence sociale (Cohen, 1994 ; Bourgeois & 

Nizet, 2005) sentiment d'efficacité personnelle (Bandura, 1997), ou encore présence à 

distance (Jézégou, 2010). Nous nous intéressons dans cette seconde partie de chapitre à la 

place et l'impact de cette affectivité en contexte d'apprentissage collaboratif, notamment à 

distance.  

2.1 Interactions entre pairs et affectivité 

Ce premier point revient sur le lien entre affect et apprentissage en situation d'interaction 

entre pairs. Nous évoquons l'importance du confort psychologique de l'apprenant à travers les 

notions d'aménité et de reliance (Bolle de Bal, 2003). Nous observons ensuite l'effet 

motivationnel de ce climat socioaffectif sur le « sentiment d'efficacité personnelle » de 

l'apprenant, d'après la théorie développée par Bandura (1997, 2007).  

2.1.1 Un climat socioaffectif amène et sécurisant 

Les travaux sur le conflit sociocognitif et l'apprentissage collaboratif/coopératif précisent une 

condition : l'efficacité d'un travail collectif repose sur la qualité relationnelle entre les 

partenaires de l'interaction : 

« Être attentif à l’autre, savoir s’écouter mutuellement, être empathique à l’égard de l’autre, exprimer un 
désaccord avec le point de vue d’autrui sans agressivité vis-à-vis de sa personne, s’encourager 
mutuellement et s’entraider, savoir gérer les conflits, encourager l’autre à participer et à s’exprimer, etc., 
sont autant de comportements et d’attitudes, parmi d’autres, qui apparaissent comme indispensables pour 
que l’apprentissage en groupe puisse s’avérer réellement efficace. » (Bourgeois & Nizet, 2005 : 60) 

                                                
98 Voir la définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : http://www.cnrtl.fr/. 
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Les démarches coopérative et collaborative, comparativement aux modes d'apprentissage 

individuels ou compétitifs évoqués en début de chapitre, sont créatrices de lien social, 

puisqu’elles reposent sur une mise en relation entre individus. Ces démarches développeraient 

une volonté chez les participants d'alimenter ce lien. Johnson et Johnson évoquent, dans la 

démarche coopérative, le « développement d’une attirance interpersonnelle […] entre les 

partenaires de l’interaction et ce, tant au sein de groupes homogènes que de groupes 

hétérogènes » (op.cit, 1987 cités par Bourgeois & Nizet (2005 : 196)). Les auteurs donnent 

quelques exemples de marqueurs de ce lien social : 

« On observe davantage de comportements d’aide, d’encouragement et de facilitation mutuels chez les 
participants dans ce dispositif que dans les deux autres99 . On y trouve également davantage développé le 
sentiment d’être apprécié, aidé et accepté par les autres partenaires, ainsi que la perception que les autres 
se préoccupent de ce que l’on apprend. L’apprentissage coopératif apparaît également encourager 
davantage que les autres dispositifs la capacité d’« entrer dans la perspective émotionnelle d’autrui » 
(sentiment d’empathie dirions-nous). De plus, s’agissant de groupes hétérogènes du point de vue des 
performances scolaires, le dispositif de l’apprentissage coopératif comparativement aux autres atténue les 
effets d’étiquetage et de perception stéréotypée réciproques chez les partenaires. Il tend également à 
promouvoir des niveaux plus élevés d’estime de soi, d’auto-appréciation et d’acceptation de soi chez les 
participants. » (Bourgeois & Nizet, 2005 : 63) 
 

Monteil (1987), cité par Bourgeois et Nizet (2005 : 169), propose de mettre en regard deux 

dimensions interdépendantes dans une interaction sociocognitive : l'idée et l'affect. L'auteur 

présente quatre types d'interactions théoriquement possibles, dans lesquelles les dimensions 

cognitives et socioaffectives sont interconnectées.  

Au niveau de l'idée, les interactions peuvent se caractériser par : 

- une opposition : « contradiction, confrontation de point de vue divergents », 

- une approbation : « convergence des points de vue ». 

Au niveau de l'affect, les interactions peuvent être marquées par : 

- de la contrariété : « antagonisme, discorde, souvent associés à de l’agressivité », 

- ou de l'aménité : « cordialité, sympathie, bienveillance, affabilité ». 

Parmi les quatre types d'interactions théoriquement possibles, la plus favorable à 

l'apprentissage serait celle « qui combine climat socioaffectif favorable (aménité) et 

confrontation de points de vue divergents (contradiction) » (ibid, 2005 : 169). 

La notion d'aménité peut se définir comme la qualité morale d'une personne ou de son 

langage, faite de « douceur et de courtoisie ». En parlant d'un climat, l'aménité se définit 

                                                
99 Apprentissages individuels et compétitifs. 
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comme la « qualité de ce qui est agréable à voir ou à sentir100 ». Elle s'illustre ainsi à travers 

des marques de bienveillance et sympathie, notions qui, malgré la difficulté à en délimiter les 

contours, sont aujourd'hui interrogées en didactique des langues pour leur corrélation avec la 

notion de confiance et de confort psychologique des apprenants.  

 

Le volume 37 des Cahiers de l'Apliut (RPPLSP)101 paru en janvier 2018 est précisément 

consacré à la « Confiance, reliance et apprentissage des langues dans l'enseignement 

supérieur », en contexte LANSAD102 (Rémon & Privas-Bréauté, 2018). Le choix de cette 

thématique illustre une volonté de placer les notions de confiance et de confort au cœur de 

l'analyse des besoins des apprenants, notamment en milieu universitaire. L'appel à 

contribution103  ayant précédé la publication, dont nous reproduisons un extrait ici, est 

particulièrement éclairant :    

« La bienveillance a fait son entrée dans les instructions officielles de l’éducation nationale en 2009, en lien 
avec la confiance en soi, la confiance dans les pairs et dans les adultes, au sein d’un espace pédagogique 
fait d’intentions convergentes. Dans l’enseignement supérieur, la notion d’un espace pédagogique comme 
lieu de constitution d’une communauté de confiance demande à être éclairée par des apports théoriques 
transdisciplinaires […] 
Dans ce contexte hétérogène (espace d’apprentissage distanciel, présentiel ou numérique), la confiance 
dans ses propres ressources langagières peut se trouver ébranlée par la comparaison avec les pairs 
(Chaplier & Crosnier, 2014) ou au contraire étayée par la reliance (Aden, 2010) […] 
Cet appel propose […] à des chercheurs de diverses disciplines, et des praticiens, une entrée par les 
notions de confiance et de reliance dans l’enseignement et l’apprentissage des langues, afin que chacun 
puisse exposer comment les concepts propres à son cadre théorique peuvent s’articuler en didactique des 
langues et investir ces notions.» 
 

Ce numéro des Cahiers de l'Apliut questionne et tente de définir la notion de « reliance », 

invoquée par certains chercheurs pour qualifier le lien social entre individus (c'est-à-dire 

« l’acte de relier104»). Les premières utilisations de la notion de reliance en France sont 

attribuées au sociologue Roger Clausse (1963). Le terme est repris par Morin (1995), puis 

développé par Bolle de Bal (1999, 2003). La notion a trouvé récemment une place dans le 

domaine de la didactique pour évoquer l’importance des relations sociales entre apprenants 

dans un contexte d'enseignement-apprentissage des langues. Elle donne lieu à plusieurs 

tentatives de définitions (voir Aden et al., 2010 ; Terrier, 2018 : para.18). L'acception du 

                                                
100 Les deux exraits sont tirés du Trésor de la Langue Française : http://stella.atilf.fr/ 
101 Association des Professeurs de Langues des Instituts Universitaires de Technologie, Recherche et pratiques 
pédagogiques en langues de spécialité. 
102 Le contexte LANSAD (Langues pour spécialistes d’autres disciplines) concerne les enseignements 
disciplinaires dispensés en langue étrangère, à des étudiants non linguistes. 
 103 Appel à contribution consultable dans Rémon & Privas-Bréauté (2010 : 13). 
104 Bolle de balle, 2003 : para.15. 
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terme qui nous intéresse dans le cadre de l'analyse des interactions entre pairs est celle de 

« reliance sociale », c'est-à-dire de liens entre partenaires au moyen de "systèmes médiateurs" 

(tels que la langue, des représentations collectives, des instances sociales, etc.) (Bolle de 

Balle, 2003 : 23). 

Dans le cadre d'un dispositif de formation en ligne, une dimension technopédagogique 

s’ajoute à l'instance sociale incarnée par l'établissement porteur du dispositif, et au groupe qui 

se forme autour des représentations et objectifs partagés. L'environnement technique et la 

manière dont s'organise la relation pédagogique en son sein conditionnent la nature et la 

qualité des interactions. C'est pourquoi la considération affective fait désormais partie des 

critères observés lors de l'évaluation des dispositifs de formation basés sur un fonctionnement 

homme-machine : leur efficacité est aujourd'hui évaluée en tenant compte du vécu des 

utilisateurs (à travers notamment des entretiens d'explicitation) et non plus uniquement de 

critères de performance technique (Cahour et al., 2007). La méthodologie expérientielle, 

basée sur la verbalisation du vécu de la part des utilisateurs, nous semble particulièrement 

propice pour évaluer ces dispositifs et démarches de formation, comme nous l'évoquons dans 

la partie méthodologie (chapitre 6).  

La mise en place d'un espace d'apprentissage amène, bienveillant et sécurisant provoquerait 

donc un confort psychologique et un regain motivationnel. Cela participerait également au 

développement d'une meilleure confiance de l'apprenant en ses compétences (ou en ses 

capacités à les développer), observable à travers le "sentiment d'efficacité personnelle". 

2.1.2 Sentiment d'efficacité personnelle   

Au cours du processus d'apprentissage, les facteurs socioaffectifs peuvent affecter le 

« sentiment d'efficacité personnelle » des apprenants, c'est-à-dire, « les croyances des 

individus quant à leurs capacités à réaliser des performances particulières » (Bandura cité par 

Rondier, 2004 : 475). Théorisé par Bandura (1997, 2007), le concept a fait l'objet de 

nombreux travaux observant les causes et conséquences du sentiment d’efficacité personnelle 

sur les capacités105 des apprenants à réaliser une tâche (notamment Lecomte, 2004 ; Rondier, 

2004 ; Carré, 2004). Pour présenter cette notion, nous nous appuyons principalement sur la 

synthèse de Galand et Vanlede (2004), qui explicitent les sources et les conséquences du 

sentiment d’efficacité personnelle. 
                                                
105 La capacité se définit comme l’« aptitude à faire quelque chose » (http://atilf.atilf.fr/). Les compétences « font 
référence à un certain nombre de ressources que le sujet mobilise pour traiter une situation avec succès » 
(Jonnaert, 2009 : 2) 
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Les études sur le sentiment d'efficacité personnelle rejoignent les travaux issus de la 

psychologie de l'éducation autour de la notion de motivation. Elles défendent l'idée selon 

laquelle les représentations qu'un individu a de ses propres capacités influencent son 

implication et sa performance dans son processus d'apprentissage. L'absence d'un "sentiment 

de compétence" ou d'un "sentiment de contrôle" vis-à-vis de la tâche à réaliser serait un frein 

à la mise en activité : « Nombre d’études indiquent aussi que les apprenants s’investissent 

rarement dans une activité qu’ils ne s’estiment pas en mesure de réaliser » (Galand & 

Vanlede, 2004 : 94). 

Les représentations qu'un apprenant développe vis-à-vis de ses propres capacités présentent 

toutefois souvent un écart important avec ses compétences réelles. Lorsque l'apprenant n'est 

pas confiant en ses capacités et minimise ses compétences, les résultats scolaires s'en 

ressentent négativement (illusion d'incompétence). Au contraire, lorsqu'un élève a une forte 

confiance en ses compétences ou en sa capacité à les développer, un processus efficace 

d'apprentissage se met en place :  

«  Des apprenants ayant des compétences cognitives supérieures à la moyenne peuvent donc avoir des 
croyances d’efficacité scolaire faibles, avec toutes les conséquences négatives qui y sont associées, comme 
le montrent les études réalisées sur l’illusion d’incompétence […]. Inversement, un apprenant ayant de 
faibles acquis de départ mais qui croit en ses capacités à les utiliser efficacement peut fortement développer 
ses compétences. » (Galand & Vanlede, 2004 : 96)  
 

Les travaux ajoutent que ce sentiment d'efficacité personnelle est évolutif : « Les croyances 

d’efficacité sont variables d’un domaine d’activité et d’une matière à l’autre et sont donc plus 

accessibles à des interventions éducatives que des croyances globales. » (Galand & Vanlede, 

2004 : 99). Comment ce sentiment d'efficacité personnelle apparaît-il ? Les deux auteur-e-s 

(ibid. : 100) reprennent dans leur analyse les sources d'apparition du sentiment d’efficacité 

personnelle listées par Bandura :  

« Bandura (1997) stipule que le sentiment d’efficacité personnelle serait déterminé par quatre sources 
d’information :  

• les expériences actives de maîtrise (performances antérieures, succès, échecs),  
• les expériences vicariantes (modelage, comparaison sociale),  
• la persuasion verbale (feed-back évaluatifs, encouragements, avis de personnes signifiantes),  
• et les états physiologiques et émotionnels. » 

 
Nous reprenons brièvement ici chacune de ces sources pour en comprendre les enjeux. 

Expériences de maîtrise : Le sentiment d'efficacité personnelle peut être impacté, 

d'abord, par la maîtrise antérieure de l'apprenant en matière de compétences requises : ses 

« performances scolaires antérieures, le parcours de formation et l’histoire scolaire des 
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individus va avoir une influence déterminante sur leurs croyances d’efficacité » (Ibid. : 100). 

Il serait alors possible de renforcer ce sentiment en proposant aux apprenants : 

- des tâches adaptées et échelonnées, apparaissant comme atteignables par l'apprenant, 

autrement dit « des objectifs ciblés présentant un défi modéré, pas trop difficile à atteindre 

dans un court laps de temps » (Galand & Vanlede, 2004 : 99),  

- des activités centrées sur le processus davantage que sur le produit ou la performance. 

Comparaison sociale : Un apprenant déterminerait son propre niveau de compétence en 

effectuant une comparaison avec autrui. « Cet état des choses est particulièrement 

problématique pour les apprenants qui se situent dans le bas de la distribution des notes 

scolaires, puisqu’ils risquent de développer un sentiment d’efficacité plus faible entraînant 

lui-même une diminution de performance » (Ibid. : 100). L'enjeu consiste donc, pour un 

dispositif de formation, à réduire la pertinence de ces comparaisons entre pairs en renforçant 

la collaboration ou l'étayage, et en évitant la mise en regard entre les résultats de chacun :  

« Les apprenants qui se perçoivent moins compétents par rapport aux autres persévèrent moins et ont de 
moins bonnes performances que les élèves qui se perçoivent plus compétents que les autres, dans des 
conditions où la comparaison entre les résultats des uns et des autres est mise en avant. Mais ces 
apprenants persévèrent autant et obtiennent des performances identiques aux autres dans des conditions 
ou la compréhension et le développement de compétences sont mis en avant. » (ibid. : 102) 
 

Persuasion verbale…et non verbale : La perception qu'un apprenant a de ses 

compétences scolaires seraient ensuite, sans surprise, impactée par les messages reçus par son 

entourage : 

 « Soutiens, critiques, encouragements, conseils, attentes, etc. Les individus sont sensibles à la perception de 
leur compétence qu’ont leurs parents, leurs pairs et leurs formateurs, et leur propre évaluation reflète en 
partie ces perceptions » (ibid. : 103). 
 

Les études évoquent l'impact de ces messages verbaux, mais également des messages non 

verbaux adressés par l'entourage, notamment les formateurs et enseignants :  

« L’attention qu’ils leur portent, la manière de les regarder et de leur parler, la façon de les regrouper, la 
difficulté des tâches qu’ils leur assignent, le degré d’autonomie qu’ils leur accordent, etc. » (op.cit : 103).  
 

Dans Unipad, une attention explicite est accordée aux étudiants internationaux dans le simple 

fait de mettre en œuvre un dispositif qui leur est destiné. Cette attention et le fait d'être 

désormais impliqués dans un dispositif collaboratif pensé pour eux, est un élément qui a été 

évoqué par les étudiants interrogés comme une source de motivation (envie de revenir en 

cours, d'être à nouveau attentif) et de confiance en eux (oser tenter une prise de notes 

personnelle, même si elle est lacunaire, car ils savent avoir une ressource supplémentaire pour 
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compléter ce qu'ils ne parviennent pas à réaliser à un moment donné). Nous développons ces 

résultats dans la partie d’analyse (chapitre 10). 

États physiologiques et émotionnels : La quatrième source du sentiment d'efficacité 

personnelle proposée par Bandura relève de caractéristiques personnelles (par exemple, le 

genre106, l'âge ou l'origine ethnique), dont les études apportent des résultats encore trop 

hétérogènes et que nous ne développerons donc pas ici.  

La dimension socioaffective apparaît donc comme un paramètre à part entière dans le 

processus d'apprentissage, en participant à la confiance et la motivation de l'apprenant. La 

question de l'affectivité dans les environnements de formation en ligne est particulièrement 

cruciale : l'usage des TICE présente un potentiel de collaboration et de lien social à distance 

mais est, en retour, conditionné par la qualité de ce lien social pour fonctionner. 

2.2 Les Tice : enjeux motivationnels et communautés d’apprentissage 

Le potentiel des TICE en matière de collaboration/coopération à distance et d’enseignement-

apprentissage des langues a fait l'objet de nombreux travaux (voir notamment Mangenot, 

2003 ; Guichon, 2011, 2012 ; Demaizière, 2007). Nous nous intéressons, dans ce point, à la 

dimension motivationnelle et socioaffective au sein de dispositifs de formation à distance ou 

hybrides. 

2.2.1  Lien social, effet d’entrainement et autonomie 

Les TICE présentent un potentiel en termes de lien social : ils permettent de mettre en relation 

de manière massive et immédiate des individus distants, à travers des plateformes de e-

learning ou des outils de communication synchrone. La situation d’éloignement physique 

et/ou de séparation via l’écran peut toutefois entrainer une situation d’isolement et d’abandon 

d’un apprenant, en l’absence d’effet d’entrainement ou de source motivationnelle.  

L'intégration des nouvelles technologies dans un processus d'apprentissage peut être en elle-

même un facteur de motivation pour les apprenants, en permettant de combiner une 

dynamique collective et un apprentissage différencié et autonome.  

                                                
106 Les travaux montrent par exemple que le sentiment d'efficacité est plus stable d'un domaine à un autre chez 
les garçons, alors qu'il est plus variable ou instable chez les filles.  Les études soulignent toutefois de potentiels 
biais sur cette question : « Les différences de genre seraient le reflet des stéréotypes que les élèves ont 
intériorisés via des influences sociales », par conséquent, « les garçons et les filles ont tendance à répondre 
différemment aux échelles de mesure du sentiment d’auto-efficacité : les garçons se montrent plus auto-
gratifiants, tandis que les filles restent plus modestes » (Galand & Vanlede, 2004 : 106).  
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Les dispositifs collaboratifs en ligne tel qu'Unipad permettent de combiner, on l’a vu, l'effet 

d'entraînement collectif avec une dimension individuelle : chaque apprenant est responsable 

de son propre apprentissage et peut utiliser les ressources produites comme il l'entend, en 

fonction de ses besoins. Henri et Lundgren-Cayrol (2001 : 11) évoquent la synergie entre les 

démarches collectives et individuelles dans un environnement en ligne :  

« La synergie du groupe augmente les potentialités pédagogiques de la formation à distance en renforçant le 
caractère social de l’apprentissage, en valorisant le partage et en favorisant encore plus qu’avant le 
développement de l’autonomie. Même si les apprenants travaillent ensemble pour découvrir de nouveaux 
univers de connaissances, chacun garde l’entière responsabilité de son apprentissage. Dans ce contexte, le 
groupe joue un rôle actif de soutien. Il n’a pas la connotation usuelle d’une « classe » qui rassemble de 
manière quelque peu artificielle des apprenants qui sont spectateurs d’un enseignement. Le groupe a plutôt 
le sens de « cohorte » où des apprenants vivent ensemble un même événement et participent de manière 
volontaire à des activités communes »  

 

Karsenti et al. (2001 : 217) reviennent sur quatre sources de motivations généralement 

imputées aux TICE : « le travail avec un nouveau support », « l'enseignement plus 

individualisé », « une autonomie accrue pour l'apprenant », « les feed-back fréquents et 

rapides ». Ces feed-back, c'est-à-dire des réactions et retours sur leurs activités, peuvent être 

le fait d’un médiateur / formateur, mais également des pairs, comme dans Unipad. Ils sont 

l’illustration d’une « présence à distance » (Jézégou, 2012), qui permet une rupture de 

l’isolement : 

« Aujourd'hui, les possibilités offertes par le Web social invitent, notamment dans le domaine de l'e-learning 
ou de l'apprentissage en ligne, à ne plus raisonner sur "la distance qui sépare" mais sur "la proximité qui 
relie. » (Jézégou, 2014a : 111) 

2.2.2 Communauté d'apprentissage et présence à distance 

Les avancées permises par les technologies du Web 2.0 permettent aujourd'hui de faciliter en 

particulier les pratiques de collaboration à distance. Plusieurs travaux ont souligné 

l'importance d’établir et d’entretenir un lien social dans ces contextes d'apprentissage à 

distance, pour prévenir l'abandon des étudiants. Il permet de rompre l'isolement créé par la 

distance géographique et encouragerait l'engagement des participants. Grosjean (2005 : 2) 

revient sur l'importance de ce lien social dans plusieurs travaux :  

« Pour Glickman (2002), le lien social se fonde sur le sentiment d’appartenance à une communauté, et c’est 
un élément essentiel contribuant à briser l’isolement de l’étudiant. Wegerif (1998) souligne dans une 
recherche […] que la dimension sociale est primordiale dans le cadre de situation d’apprentissage à 
distance, et que l’émergence d’un sentiment d’appartenance au groupe […] est un facteur essentiel à la 
dynamique sociocognitive s’accomplissant au sein de la communauté. » 
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Créer les conditions d’émergence d'une communauté dans un environnement distant ou 

partiellement distant est une préoccupation centrale dans l'ingénierie des dispositifs de 

formation. Les espaces technopédagogiques sont pensés pour permettre d'aménager par 

exemple un espace de discussion instantanée entre les étudiants (tchats, forums, etc.) et 

fonctionnent grâce au guidage d'un formateur/tuteur endossant plusieurs rôles : « Le tuteur 

doit animer, faire vivre et évoluer ce groupe en assumant différents rôles : rôles social, 

pédagogique, de gestion et de soutien technique » (Grosjean, 2005 : 2) 

 

Comme nous l'évoquions dans le chapitre 2, les caractéristiques à la fois distancielle et 

présentielle du dispositif Unipad l'apparentent aux dispositifs de formation dits "hybrides" : il 

comprend un processus de collaboration/coopération réalisé au sein d'un espace d'écriture 

synchrone en ligne, mais cette activité se déroule en présentiel (en amphithéâtre), c'est-à-dire 

avec une proximité physique entre les participants (Jézégou, 2014b ; Charlier & Peraya, 

2003 ; Burton et al. 2011 ; Lebrun et al, 2014).  

Nous questionnons dans ce point la nature des interactions pédagogiques et socioaffectives 

qui caractérisent ces espaces de formation en ligne, lorsqu’ils prennent la forme de 

« communautés d’apprentissage ». Cette notion a donné lieu à de nombreuses études, et autant 

de définitions. Nous évoquons ici quelques-unes de ces assertions pour cerner les conditions 

d'émergence et les apports d'un tel environnement d'apprentissage.  

Dillenbourg et al. (2003 : 3) proposent de différencier les caractéristiques de la 

« communauté » du « groupe formel » et du « groupe d'amis » : 

 
 

 

Fig 29. La communauté vis-à-vis d’autres formes d'organisation sociale (Dillenbourg et al., 2003 : 3) 

 
La communauté et le groupe d’amis se distinguent du groupe formel en termes d’engagement 

(adhésion volontaire) et de dimension affective (affinités et intensité émotionnelle plus 

importantes). La communauté et le groupe formel se rejoignent sur la dimension fonctionnelle 

ou utilitaire (intérêts ou but partagés). Les auteur-e-s rappellent toutefois que tout 

environnement informatique collectif ne suppose pas forcément la création d'une 

communauté : c'est dans la nature et la qualité des interactions que la notion trouve sa 

pertinence. La communauté serait le « label qualité » du fonctionnement du groupe : 
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« Un environnement informatique ne crée pas une communauté virtuelle […] Le terme ‘‘communauté’’ est 
en quelque sorte un label de qualité relatif au fonctionnement des groupes, en particulier à l’intensité des 
interactions qui s’y déroulent. Cette dynamique est susceptible de constituer un double vecteur 
d’apprentissage : sur le plan motivationnel, en tant que catalyseur de participation et, sur le plan cognitif, en 
tant que moteur de transmission d’une culture. » (Ibid., 2003 : 12) 

 

C'est au regard de ces considérations et précautions que nous analysons les interactions qui se 

déroulent au sein d'Unipad. Plusieurs échanges sur le tchat nous indiquent qu’un sentiment 

d’appartenance à un même ensemble, qualifié par les étudiants eux-mêmes de 

« communauté », apparaît parmi les utilisateurs du dispositif (chapitre 10). 

Develotte et Mangenot (2004 : 311) ont interrogé la définition proposée par des travaux 

américains107 autour de la notion de communauté. Elle comporte une dimension cognitive et 

socioaffective, qui s’applique dans le cas des communautés « virtuelles108 ».  

« Les communautés sont des réseaux de liens entre personnes qui apportent de la convivialité, de l’aide, de 
l’information, un sentiment d’appartenance et une identité sociale », semble pertinente pour la plupart des 
communautés en ligne, y compris celles à vocation pédagogique. Elle tient en effet compte de la dimension 
socioaffective (convivialité) autant que cognitive (information) et on y pressent l’importance du lien social 
(appartenance, identité) et de l’étayage par les pairs ou par des tuteurs (aide). » 
 

Enfin, la définition proposée par Jézégou (2014a) synthétise les dimensions qui entrent en jeu 

dans la construction d'une communauté d'apprentissage en ligne. Elle la présente comme le 

résultat d'une synergie entre, d'un côté, un groupe d'apprenants ayant à accomplir une tâche en 

ligne, d'autre part, un formateur :  

 
Fig 30. La communauté d'apprentissage en ligne chez Jézégou (2012) 

Pour l'auteure, cette communauté résulte de la combinaison entre trois types de « présences à 

distance », à l'œuvre dans le processus de réalisation de la tâche : les présences cognitive, 

socioaffective et pédagogique. Nous reprenons les définitions proposées par Jézégou : 

« La présence cogni t ive en e-learning résulte des transactions existantes entre les apprenants pour 
résoudre de façon conjointe et commune une situation problématique. Les transactions sont des interactions 

                                                
107 Les auteur-e-s évoquent ici Wellman, cité par Castells (2001). 
108 Les auteur-e-s soulignent au passage la maladresse, selon eux, du terme virtuel, qui semble s'opposer à la 
notion de réel ou de présence physique. Le qualificatif « en ligne » lui est généralement préféré. 
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sociales de confrontations de points de vue, d’ajustements mutuels, de négociations et de délibérations qui 
témoignent d’une collaboration à distance entre les apprenants […]. » (2010 : 66) 
 
« La présence soc ioaf fect ive en e-learning permet de soutenir la présence cognitive […]. Elle est 
générée par des interactions sociales qui contribuent à établir la symétrie de la relation et l’aménité entre les 
apprenants en créant ainsi un climat socioaffectif favorable aux transactions […].» (2010 : 67) 
 
« La présence pédagogique en e-learning résulte des interactions sociales que le formateur entretient à 
distance avec les apprenants pour soutenir les présences cognitive et socioaffective. Ces interactions 
consistent à favoriser les transactions entre les apprenants tout en contribuant à un climat socioaffectif basé 
sur la symétrie de la relation sociale et sur l’aménité […]. ». (2010 : 70) 

 

La présence pédagogique est corrélée aux deux autres dimensions - cognitive et socioaffective 

- évoquées dans ce chapitre. Pour l’auteure, une forte présence de ces trois dimensions serait 

la base d’une construction individuelle et collective des connaissances. Mais c’est surtout sur 

l’interrelation entre elles que naitrait le sentiment d’appartenance à une communauté. 

 

Fig 31. La présence pédagogique en soutien des présences socioaffective et cognitive (Jézégou, 2010 : 270) 

La présence pédagogique semble donc être le socle commun au fonctionnement de 

l'environnement de formation. Nous verrons, dans nos analyses (chapitre 10), les 

manifestations de cette présence dans le dispositif Unipad. 

* 
Ce chapitre 5 clôture l’ancrage théorique de cette thèse. Cette partie 2 nous a permis 

d’évoquer les principaux travaux ayant éclairé notre démarche de recherche. Dans une 

approche pluridisciplinaire, nous avons évoqué le phénomène de la mobilité étudiante 

internationale et les réponses apportées par la didactique du FOU (chapitre 3), les 

particularités du cours magistral et les complexités de sa rétention (prise de notes) pour un 

auditoire allophone (chapitre 4), et finalement les caractéristiques des démarches 

collaboratives et coopératives d’apprentissage d’un point de vue cognitif et socioaffectif, 

notamment dans un environnement de formation hybride (mêlant des caractéristiques 

présentielles et distancielles) (chapitre 5). 
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Choisir une méthodologie suppose, pour tout chercheur, de suivre une méthode de collecte et 

d'analyse en accord avec la pratique de son domaine de référence, ses objectifs et questions de 

recherche et les conditions de faisabilité du terrain. Ce choix conditionne le type de données à 

collecter, la méthode d'analyse, et s’accompagne de questionnements épistémologiques tout 

au long du processus, en particulier dans le cas d'une posture impliquée du chercheur. Après 

avoir présenté l’objet de notre recherche (partie 1) et son ancrage théorique (partie 2), nous 

abordons donc dans cette troisième partie les orientations méthodologiques choisies pour 

l’élaboration et le traitement de notre corpus.  Elle se divise en trois chapitres. 

 

Le chapitre 6 présente notre méthodologie et ses implications épistémologiques. Nous 

situons notre recherche au sein de la didactique des langues (DDL) et expliquons notre choix 

de mener une recherche qualitative à visée compréhensive. Ce chapitre nous permet de 

soulever les enjeux praxéologiques et épistémologiques de la recherche-action, et de présenter 

les choix qui en découlent en matière d’élaboration du corpus. 

 

Le chapitre 7 revient sur la mise en place de notre protocole de collecte, organisé en 

deux phases afin d’observer notre terrain sans puis avec le dispositif Unipad. Nous proposons 

une description détaillée du corpus par type de données collectées : les observables permettant 

d’analyser l’activité de prise de notes des étudiants (supports de PDN, sauvegarde numérique 

des pads et des tchats, sauvegarde numérique des démarches de conception du dispositif 

Unipad) et les sollicitées (entretiens et questionnaires) rendant compte de l'expérience et du 

vécu des acteurs du terrain.   

 

Enfin, le chapitre 8 présente les grilles utilisées pour observer et analyser notre 

corpus, sur la base d'une analyse de contenus du discours. Nous présentons les dimensions 

académique et affective interrogées dans les situations sans et avec Unipad, et les unités 

d'analyse guidant nos questionnements au sein de chaque phase. Nous présentons, pour 

chaque dimension, les marqueurs d'observation retenus pour cibler, dans les données du 

corpus, des traces des différentes dimensions questionnées. 
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Chapitre 6  

Démarche méthodologique et  

positionnement épistémologique 
 

Ce chapitre présente les spécificités de la recherche en didactique des langues (DDL), dans 

laquelle s’inscrit le champ du Français Langue Étrangère et Seconde (FLES).  

Dans une première section, nous observons la place de la DDL dans le paysage scientifique, 

en particulier son interconnexion avec d’autres domaines de référence, tels que les sciences du 

langage et les sciences de l'éducation. Nous évoquons en quoi la recherche de type qualitatif à 

visée compréhensive, que nous avons choisie pour notre enquête, permet d’aller au plus près 

des actions et interactions des sujets étudiés. La deuxième section nous permet de revenir sur 

les enjeux praxéologiques et épistémologiques d’une démarche de recherche-action. Mise en 

œuvre sur notre terrain professionnel, cette démarche de changement soulève une réflexion 

quant à l’implication du chercheur qui a une double posture de praticien et de chercheur. 

Enfin, la troisième section explicite notre choix d’adopter une approche expérientielle dans 

notre collecte de données, et l’intérêt que représente une combinaison des modes de 

production (données observables et sollicitées).  

1. Ancrage méthodologique  

Le français langue étrangère (FLE) est un sous-ensemble de la didactique des langues. Mais 

qu'est-ce que la didactique des langues ? Au sein de quel(s) champ(s) disciplinaire(s) se situe-

t-elle, et avec quels domaines de référence entretient-elle des liens ? Nous évoquons ces 

questions dans un premier point, afin de cerner la particularité de la didactique du FLE au 

regard des autres didactiques.  

1.1 La recherche en didactique des langues  

La didactique des langues a la particularité de se situer au croisement d’autres domaines de 

référence, tels que les sciences du langage, les sciences de l’éducation, la psychologie 

cognitive, la sociologie ou encore les sciences de l’information et de la communication. Ce 

positionnement permet de croiser des concepts et méthodes issus d'autres champs pour 

répondre aux problématiques de la DDL, mais soulève des questions d'ordre méthodologique, 

épistémologique et théorique.  
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L’enjeu repose sur une cohérence épistémologique, déterminée par l’orientation et les choix 

du didacticien, de la collecte sur le terrain à la publication des résultats.  

La question du positionnement de la DDL dans le champ scientifique ne fait pas l’unanimité, 

comme le rappellent Cuq et Gruca (2017 : 45) :  

« L’accord est loin d’être fait entre les chercheurs sur l’appartenance épistémologique de la didactique des 
langues, et par conséquent du FLE : la didactique du FLE, comme celle des autres langues étrangères, fait-
elle partie des sciences de l’éducation ou des sciences du langage ? Et, dans ce dernier cas, peut-elle être 
autre chose qu’une linguistique appliquée ? Plus largement, la didactique des langues est-elle une science 
humaine à part entière (peut-elle alors conserver son étiquette de didactique, ou doit-elle devenir une 
didactologie) ? » 
 

Le terme de didactique « désigne de façon générale ce qui vise à enseigner, ce qui est propre à 

instruire » (Cuq, 2003 : 69). La DDL entretient donc d’abord des liens avec les sciences de 

l'éducation, aux côtés des disciplines scolaires. La didactique du FLE s'en distingue cependant  

en raison du profil des apprenants (« publics non scolaires ou des publics scolaires situés dans 

d’autres institutions éducatives que l’Éducation Nationale française », op.cit, 2003 : 70) et des 

institutions qui lui sont propres (CIEP, BELC, CREDIF109, Alliances françaises, etc.). Malgré 

tout, les recherches en sciences de l’éducation alimentent les réflexions au sein de la DDL, et 

consécutivement du FLE. Cuq et Gruca (2017) évoquent plusieurs ponts entre les deux 

disciplines, et citent les exemples des notions de curriculum, de multiculturalisme et 

d’interculturalisme, que DDL et sciences de l’éducation se partagent. 

Parallèlement, la relation entre la DDL et les sciences du langage (SDL) est diversement 

envisagée. Les SDL recouvrent des sous-champs disciplinaires aussi variés que la 

linguistique, la phonétique, la psycholinguistique ou encore la sociolinguistique. La DDL, en 

s'intéressant au mode d'appropriation d'une langue, est généralement considérée comme l’un 

des sous-champ des SDL en lien avec la linguistique appliquée. Cette branche applique à 

l’enseignement des modèles proposés par les recherches en linguistique. On lui préfère 

aujourd'hui le terme de « didactique des langues étrangères », afin de souligner la distinction 

majeure entre didactique et linguistique. Le premier champ se caractérise par « l'orientation de 

ses modèles vers les problématiques posées par l'enseignement et l'apprentissage, qui ne sont 

pas dans le champ d'investigation des linguistes. » (Cuq, 2003 : 71).  

 

 

 

                                                
109 CIEP : Centre international d’études pédagogiques, BELC : Bureau d’étude et de liaison pour l’enseignement 
du français dans le monde, CREDIF : Centre de recherche et d'étude pour la diffusion du français. 
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En d’autres termes, la DDL est centrée non pas sur la langue mais sur l'apprenant (à travers 

son apprentissage de la langue), et c'est ce qui différencie par ailleurs les deux volets de la 

didactique du français : la didactique du Français langue étrangère et seconde (DFLES) et du 

Français langue maternelle (DFLM). 

« La DFLM entretient des liens de nature didactique et non pas linguistiques avec la didactique des autres 
langues maternelles, et il en va de même de la DFLES avec la didactique des autres langues étrangères. 
C'est pourquoi la DFLES est aujourd'hui plutôt conçue comme un sous-ensemble de la didactique des 
langues étrangères et secondes que comme un sous-ensemble d'une hypothétique didactique du français. » 
(op.cit, 2003 : 71) 
 

Ces spécificités font que la DDL est en réalité souvent présentée comme une discipline au 

cœur de plusieurs domaines de référence, avec lesquels elle entretient des liens constants. 

Pothier (2001) regroupe ces influences autour de quatre grands domaines de références : 

sciences du langage ; sciences sociales, humaines et de la communication ; sciences de 

l’éducation, et sciences psychologiques. Elle représente cette transdisciplinarité dans une 

« Marguerite de la didactique des langues et des cultures » : 

 

Fig 32. Marguerite de la didactique des langues et des cultures (Pothier, 2001 : 392) 
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L'auteure évoque l'enjeu de ce croisement conceptuel, qui attribue à la DDL une dimension 

d’interdisciplinarité, de pluridisciplinarité, et surtout de transdisciplinarité : 

« On peut dire que la didactique est d’abord interdisciplinaire : elle peut emprunter méthodes et concepts 
aux disciplines connexes ; elle est ensuite pluridisciplinaire : elle demande le concours d’autres disciplines. 
[…] Elle est enfin et surtout transdisciplinaire. Confrontée à des résolutions de problèmes permanentes, 
engluée dans la complexité (et pas seulement dans le compliqué) du fait du nombre impressionnant de 
paramètres en jeu, la didactique ne peut se contenter ni d’elle-même, ni du secours d’une seule discipline 
pour trouver des solutions adaptées aux problématiques qu’elle définit. Elle doit emprunter largement 
méthodes et concepts, en inventer, voire les croiser, et elle n’échappe pas au reproche de l’éventuel 
affaiblissement théorique de ses emprunts. » (Pothier, 2001 : 11) 

 

Cette variété de courants implique pour les chercheurs en didactique des langues de 

déterminer clairement leurs propres positionnements et choix méthodologiques, et d'en définir 

les termes avec précision. Pour Demaizière et Narcy-Combes (2007 : 8), trois principaux 

critères président généralement aux choix faits par le chercheur didacticien : le contexte 

personnel et idéologique du chercheur, le contexte de recherche et le contexte d'intervention. 

Ceci nous semble particulièrement juste dans le cas d'une recherche-action comme la nôtre. 

Notre recherche, qui étudie l’usage d’un dispositif collaboratif de prise de notes par un public 

d’étudiants allophones, partage des concepts et une terminologie avec les quatre domaines de 

référence mentionnés par Pothier. Les apports théoriques et conceptuels établis par ces 

champs voisins permettent de traiter la variété des paramètres liés à une situation didactique 

(Cf. chapitres 3, 4, 5), mais impose parallèlement de veiller à une cohérence méthodologique 

et épistémologique.  

Les points suivants s'attachent à expliquer ce qui a guidé nos choix, au regard de nos 

problématiques pluridisciplinaires et des caractéristiques du terrain.  

1.2 Une recherche qualitative à visée compréhensive  

1.2.1 Enjeux d’une approche qualitative 

Notre travail repose sur les principes méthodologiques et épistémologiques de la recherche 

qualitative. Contrairement aux approches quantitatives, qui analysent des variables 

mesurables et quantifiables, l’approche qualitative cherche à observer les actions et 

interactions des sujets qu’elle étudie, dans un contexte ou une situation donnés. Elle repose 

sur une visée compréhensive, c'est-à-dire qu'elle prend en compte le vécu, les intentions et 

significations que les sujets donnent à leur expérience (Anadón, 2006 ; Dumez, 2011).  
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L’objectif de notre travail est précisément d’observer et d’analyser l’expérience des 

apprenants allophones en mobilité à l’IEP de Lyon, dans la situation de réception et de 

rétention des cours magistraux, en l’absence puis en présence du dispositif Unipad.  

La recherche dite qualitative – développée à l’origine dans les domaines de la sociologie et de 

l’anthropologie aux États-Unis (fin XIXe) puis en Europe – s'est construite autour d'une 

préoccupation principale : celle de s’intéresser aux conditions de vie et de travail de 

populations perçues comme marginalisées, en donnant à voir « des problèmes sociaux d’un 

point de vue qui dépasse l’analyse statistique pour tenter de mettre en évidence une situation 

qui a besoin d’un changement social » (Anadón, 2006 : 9). En d'autres termes, cette 

perspective qualitative permettrait de « donner la parole » aux individus :  

 « On fait appel à ces théories interprétatives parce qu’elles partagent l’objectif de donner la parole aux 
différentes voix, personnes et groupes sociaux afin de les amener à prendre la place qui leur revient au sein 
de la société. » (op.cit, 2006 : 11) 

 

A l'époque, les recherches touchent des questions telles que la pauvreté, l’immigration ou la 

marginalité, dans l’objectif de donner la parole à des groupes sociaux mis en retrait, et 

d’éveiller ainsi les consciences. Les objets de recherche se sont aujourd’hui diversifiés, mais 

la recherche qualitative garde de ses ambitions de départ cette attention portée à l'individu, et 

cette volonté de changement ou transformation d’une situation.  

Notre recherche porte cette volonté de partir d’une situation de départ que nous jugeons 

améliorable pour cette catégorie d’apprenants que sont les étudiants allophones en mobilité 

académique en France, et que nous souhaitons tenter de faire évoluer. A l’image de toute 

recherche en SHS, les observations ne portent pas sur des objets isolés mais sur des systèmes 

complexes, c'est-à-dire les interactions entre des acteurs et des situations :  

« Les objets de recherche en sciences humaines et sociales ″ne sont jamais des items isolés et/ou isolables, 
il s'agit d'interaction(s) d'objets dans des systèmes complexes″ (Narcy-Combes, 2002), et ces interactions 
sont mieux rendues visibles par les approches qualitatives. » (Grassin, 2015 : 194) 

 

L’approche qualitative, résume Dumez (2011), cherche à répondre à deux questions ouvertes :  

« pourquoi ? » et « comment ? ». Appliquées à notre étude, nous nous demandons pourquoi 

les étudiants internationaux rencontrent des difficultés dans cette activité de réception et de 

PDN dans les cours magistraux de SHS en contexte homoglotte, et comment un dispositif 

collaboratif tel qu'Unipad peut faire évoluer positivement cette situation.  

Par son analyse des actions et interactions des sujets, l'approche qualitative apparaît comme 

une méthodologie particulièrement adaptée aux recherches en SHS. Elle se développe autour 
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d'un pluralisme de méthodes de collecte et de traitement des données, ce qui rend sa définition 

évolutive :  

« [L’approche qualitative] fait en général référence à toute une panoplie de courants théoriques (sociologie 
interprétative, philosophie pragmatique, phénoménologie […]), de manières de faire de la recherche (étude 
de terrain, recherche naturaliste, ethnographique, phénoménologique, herméneutique, grounded theory, 
etc.) et à une diversité de techniques de collecte et d’analyse des données (entretiens, observations, 
analyse documentaire, induction analytique, etc.). » (Anadón, 2006 : 6)  
 

Dans notre recherche, cette étude des comportements humains a suivi une approche 

compréhensive et une logique itérative. 

1.2.2 Approche a visée compréhensive et logique itérative  

L’approche compréhensive, qui trouve son origine dans la sociologie de Max Weber (1965), 

repose sur une prise en considération des sujets mais aussi de l’interprétation qu’ils ont de 

leurs actions. La posture compréhensive « cherche à comprendre ce qui meut les individus. 

Elle recherche le sens que les personnes donnent à leur action. Elle se veut ascendante (elle 

part de données pour comprendre les phénomènes sociaux) » (Narcy-Combes, 2002 : 8). Cette 

démarche lie intimement et de manière cyclique les apports théoriques et les découvertes 

empiriques, ce qui en fait une démarche particulièrement adaptée à la recherche-action.  

 

Pour Kaufmann (2016), la question du lien entre théorie et terrain est au cœur de l’approche 

qualitative et de la sociologie compréhensive en SHS, et il insiste sur l’écueil consistant à 

accorder une place trop importante à un cadre théorique préalable au détriment de 

l’observation des faits du terrain. Reprenant la critique de Wright Mills (1967) autour de ce 

qu’il nomme ironiquement la « Suprême Théorie », Kaufmann rappelle que la recherche en 

SHS « devrait toujours être non pas la production de théorie pour la théorie mais la 

découverte, la capacité de rendre intelligible le social grâce à la théorie. […] Pour cela, il faut 

confronter régulièrement et de façon contrôlée les modèles d’explication avec les faits, telle 

est la fonction de la méthode ». (Kaufmann, 2016 : 25) Contrairement aux démarches 

hypothético-déductives et explicatives (qui entreprennent des recherches sur la base d’un 

cadre théorique préalablement défini et d’hypothèses à vérifier sur le terrain), la démarche 

compréhensive inductive que nous avons choisi d’adopter repose sur un ordre inversé.  

« La démarche compréhensive, tout comme la démarche explicative, va viser la production de connaissances 
théoriques et développer, pour ce faire, un système d’hypothèses ainsi qu’un processus de validation 
empirique. Elle va cependant procéder à l’organisation temporelle de ces étapes d’une façon différente de 
celle de la démarche explicative. » (Shurmans, 2009 : 97) 
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évolutions à chaque nouvelle rentrée universitaire, mais également au cours des semestres, au 

gré de nos observations et des remarques émanant des étudiants et de l’institution.  

 

Un processus de recherche itératif repose donc sur une succession non linéaire et parallèle des 

quatre activités qui composent la recherche scientifique : problématisation, collecte, analyse, 

rédaction. Ces étapes « se superposent et s’influencent de manière circulaire » (Lejeune, 2014 

: 21), contrairement aux démarches explicatives qui reposent sur une succession de sections 

distinctes les unes des autres (organisation "séquentielle" de la recherche). Ce processus 

cyclique n’apparaît généralement pas dans l’écrit final, aboutissement de cette recherche. Les 

publications scientifiques, rappelle Dumez (2011), imposent en effet une écriture inversée, 

dans laquelle la question de recherche est présentée comme un point de départ. Cette tradition 

évince la dimension constructive du processus, mais la cohérence de cette réorganisation 

finale illustre, pour Dumez, la qualité de la démonstration :  

« Cette écriture inversée, imposée par exemple par les revues dites scientifiques, a un inconvénient majeur : 
elle ne rend pas compte des boucles d’abduction (David, 2000) dont a été constituée la démarche de 
recherche. Mais elle a un avantage scientifique majeur : elle représente un mode de vérification de la solidité 
de la démarche : si la présentation de la recherche peut s’écrire à l’envers de manière convaincante, c’est 
que la construction de la question de recherche a été bien menée. » (Dumez, 2011 : 55) 

 

Cette réorganisation linéaire dans l’écrit scientifique (notamment dans le format d'une thèse 

en DDL, qui expose successivement contexte, théorie, méthodologie et analyse) est, il est 

vrai, un défi constant, a fortiori dans une recherche-action où les apports théoriques, la 

méthodologie de collecte et d'analyse et la conception du dispositif sont constamment 

imbriqués, et se conçoivent difficilement isolément.  

Cette prise de hauteur sur sa propre méthodologie, dans une optique de rigueur scientifique et 

de diffusion de la recherche, va de pair avec les réflexions épistémologiques de tout travail de 

recherche.  Pour Anadón (1997) et Savoie-Zajc (2000), l’essence de l’approche qualitative ne 

doit pas être vue dans la nature des données collectées, mais dans l’association pertinente 

entre les choix méthodologiques de collecte et la posture épistémologique du chercheur.  
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2. Positionnement épistémologique 

Dans tout processus de recherche, il revient au chercheur d’adopter une posture réflexive vis-

à-vis des questions méthodologiques et théoriques qui accompagnent son processus de 

recherche. Il interroge le choix de son terrain, de son matériau d’enquête, de ses objectifs, de 

son public, et plus largement de son sujet, dans une optique non pas de limitation arbitraire, 

mais de prise de conscience. Paillé et Mucchielli appellent cette démarche épistémologique 

l’ « équation intellectuelle du chercheur », qu’ils décrivent en ces termes :  

« L’idée (est) de cerner le mieux possible les clés de l’interprétation et la posture à partir de laquelle nombre 
de décisions épistémologiques, théoriques et méthodologiques prennent place. Il ne s’agit pas de tenter de 
“contrôler“ toutes ces “variables“ (Heshusius, 1994), mais de prendre conscience de certains éléments 
essentiels du dialogue qui va s’engager entre les protagonistes de l’enquête (chercheurs, acteurs, lecteurs) 
et qui va puiser à la fois à la réalité telle que vécue ou conçue par chacun et aux écrits, modèles et essais 
théoriques pertinents par rapport à cette réalité. » (Paillé & Mucchielli, 2016 : 119) 

 

2.1 La double posture du praticien-chercheur 

La "posture" d'un chercheur qualifie son positionnement vis-à-vis de son objet de recherche. 

Elle porte sur son implication, son lien statutaire avec son terrain de recherche et ses acteurs, 

et sur sa position personnelle à l’égard de la situation qu’il étudie. Cette posture permet de 

cerner quelle est la place, évolutive, du chercheur dans son processus de recherche : « Elle ne 

constitue pas un repère fixe ; au contraire, elle va varier, même sensiblement, à mesure de 

l’avancement des travaux. […] La posture tient lieu, en quelque sorte, de toile de fond de 

l’interprétation. » (Paillé & Mucchielli, 2016 : 136). Sur notre terrain, nous avions la posture 

particulière de « praticienne-chercheuse » : 

« Le « praticien-chercheur » est un professionnel et un chercheur qui mène sa recherche sur son terrain 
professionnel, ou sur un terrain proche, dans un monde professionnel présentant des similitudes ou des 
liens avec son environnement ou son domaine d’activité » (De Lavergne, 2007 : 28) 

 

Si nous n’avons pas pour objet de recherche notre propre pratique, notre travail de thèse s’est 

déroulé au sein d'un de nos terrains professionnels, l’IEP de Lyon. La posture de praticien-

chercheur (ou chercheur-praticien) a la particularité de lier intimement ces deux positions, 

l'une et l'autre s'alimentant mutuellement. Pour De Lavergne (2007 : 2), cette posture signifie 

que « l’activité professionnelle génère et oriente l’activité de recherche, mais aussi de façon 

dialogique et récursive, que l’activité de recherche ressource et ré-oriente l’activité 

professionnelle ». Couzinet parle d'un « étayage mutuel » entre le monde professionnel et le 

monde scientifique (Couzinet, 2003 : 125, cité par De Lavergne, (op.cit)). Ce lien entre le 
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terrain et la recherche est donc un espace d’interactions qui répond aussi bien aux enjeux de la 

recherche qu’à ceux du terrain (voir Goigoux, 2017). Cette posture suppose un engagement 

particulier sur le terrain. On parle alors de « chercheur de l’intérieur » qui, « même s’il se 

présente en situation comme chercheur, est connu dans ce monde comme praticien » (De 

Lavergne, 2007 : 33 ; Grassin, 2015). A l'IEP, nous sommes en effet connue sur le terrain 

pour trois positions : celle d’enseignante de FLE d'abord, celle de conceptrice/coordonnatrice 

du dispositif Unipad ensuie, puis celle de chercheuse.  

Cette posture impliquée du praticien-chercheur questionne la frontière entre objectivité et 

subjectivité. L’enjeu consiste non pas à tenter une distanciation incompatible avec la nature 

même de la recherche, mais à prendre conscience des biais potentiels inhérents à cet 

engagement. De Lavergne parle à ce sujet d’« audit de subjectivité » (De Lavergne, 2007 : 

34), qui peut par exemple le conduire à s'assurer d'une combinaison rigoureuse entre 

différents types de données afin d'assurer une légitimité scientifique à ses résultats (cf. point 

3.2). Dans le cadre d’une recherche-action, l’implication du chercheur est généralement 

renforcée par la visée praxéologique de la démarche. 

2.2 Recherche-action et démarche de changement  

Une recherche-action consiste à apporter une modification, un changement, une évolution 

dans une situation existante : « [Elle] poursuit, en même temps qu’un objectif de production 

de connaissances, un objectif de transformation de la réalité (Action). » (Verspieren, 1990 : 

70, citée par Richer, 2011 : 50).  

Cette démarche s'ancre dans un terrain et un contexte socio-historique spécifique, dont le 

chercheur fait lui-même partie. Il se trouve alors partagé entre son implication dans l’action – 

liée à son souhait de voir la situation évoluer, sur un objet souvent liée à ses centres d’intérêt 

et son affect – et sa posture de chercheur répondant d’une rigueur scientifique.  
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Elias (1993) parle à ce sujet d’un chercheur « tiraillé entre son engagement qui le fait aller de 

l’avant (l’action), et son appartenance à la communauté scientifique qui lui impose de 

respecter les conventions du domaine » (1993, dans Narcy-Combes, 2001 : 46), état qu’il 

schématise ainsi : 

 

Fig 34. Engagement et distanciation du praticien-chercheur (Elias, 1993) 

Cette situation nous semble particulièrement présente dans une recherche-action comme la 

nôtre, issue d'une volonté de proposer une réponse à des besoins observés sur le terrain. La 

transformation repose sur une démarche d'innovation pédagogique dont la viabilité dépend 

précisément de cette implication constante, à la fois du chercheur et des acteurs du terrain. 

Être conscient des enjeux de cette double posture permet au chercheur d’être cohérent dans 

ses choix méthodologiques. Liu récapitule clairement cette dualité du praticien-chercheur qui 

cherche à résoudre des difficultés sur le terrain (« résoudre le problème des usagers ») tout en 

produisant une démonstration scientifique pour alimenter la recherche :  

 

Fig 35. Les caractéristiques de la recherche-action par Liu (1997 : 85), dans Richer (2011 : 50) 

A l’IEP, notre démarche de recherche-action englobe ces éléments. Elle a consisté, à partir 

d’observations empiriques et d’apports théoriques, à concevoir, implémenter, analyser et faire 

évoluer un dispositif qui a aujourd'hui trouvé sa place au sein du fonctionnement pédagogique 

et institutionnel du terrain. On voit se distinguer deux dimensions que De Lavergne 

(2016) qualifie de « pragmatique » et de « politique » : la première vise à agir sur le terrain, la 

seconde à changer une situation sur ce terrain (De Lavergne, 2016 : 31-32). Pour éviter ce que 
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Garbarini qualifie ironiquement de « sentiment de pillage ressenti à l’encontre des chercheurs 

prédateurs » (2001, cité par De Lavergne, 2016 : 31), ces deux dimensions sont à prendre en 

considération tout au long du processus : cela consiste à partager les savoirs dégagés de la 

recherche de terrain avec les acteurs de la recherche. Dans notre cas, il s’agit des étudiants, 

des enseignants, des membres de l’institution (bureau des RI en particulier). Ces derniers 

participent en effet eux-mêmes à l'avancée du processus de recherche-action et à la démarche 

de changement (voir Goigoux, 2017). Pour De Lavergne, la recherche-action aurait même une 

« visée émancipatrice » sur les acteurs, qui ont ainsi une opportunité de réfléchir sur leurs 

pratiques.  Pour Paillé et Mucchielli, c’est précisément le rôle central joué par les participants 

à la recherche qui justifie leur proximité avec le praticien-chercheur, dont l'engagement sur le 

terrain peut être considéré comme un atout et un moteur d'amélioration de la recherche : 

« Le participant à la recherche peut être “mis dans le coup“.  […] Cela peut aller, pour le participant, 
jusqu’à jouer le rôle de cochercheur, voire de coapprenant dans le contexte d’un projet où, au-delà de la 
connaissance, des objectifs de reconnaissance et de transformation mettent le travail interprétatif au service 
du mieux-être des personnes et des communautés. […] L’interprétation ne vise pas uniquement la 
compréhension, elle est aussi un moteur de l’action, le ferment d’une transformation. » (Paillé & Mucchielli, 
2016 : 114) 
 

Dans le cadre d’enquêtes compréhensives, la posture du chercheur suppose donc de faire 

preuve d’empathie, voire de sympathie envers les enquêtés, de manière à les impliquer dans le 

processus de recherche, pour accéder non seulement à leurs actions mais aussi à leurs 

intentions, tout en faisant de ces entretiens des moments de réflexivité formateurs pour eux. 

Kaufmann explique comment jongler entre la distance et l’engagement au cours d'un entretien 

compréhensif :   

« S’il (le chercheur) ne dit rien, l’autre n’aura pas de repères et ne pourra avancer. Il est donc possible et 
même conseillé de ne pas se limiter à poser des questions, mais aussi à rire, voire de s’esclaffer, de 
complimenter, de livrer brièvement sa propre opinion, d’expliquer un aspect des hypothèses, d’analyser en 
direct ce que vient de dire l’informateur, parfois même de le critiquer et de manifester son désaccord. 
Empathie rime avec sympathie, et l’enquêteur doit avant tout être aimable, positif, ouvert à tout ce que dit 
son vis-à-vis. » (Kaufmann, 2016 : 51) 

 

Accéder à l’interprétation des participants pour proposer ensuite des pistes d’action en vue de 

répondre aux besoins soulevés suppose un équilibre pour le praticien-chercheur. D’un côté, il 

met en place une « présence […] personnalisée » (Kaufmann, 2016 : 51) durant l'entretien, 

qui permet à l’enquêté de se livrer à l’enquêteur. D’un autre côté, il garde une objectivité vis-

à-vis de l'objet de recherche, afin d'éviter d’influencer les enquêtés. Dans le cadre de 

l’implémentation d’un dispositif, cette précaution préserve de l’écueil consistant à devenir un 

« militant de sa propre innovation » (Guichon, 2006 et Grassin, 2015).  
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Nous avions ces considérations en tête lors de la conduite de nos différents entretiens, que 

nous avons complétés avec d’autres types de données, dans un but de complémentarité et 

d’objectivisation. 

3. Élaboration des données : une combinaison des modes de production 

Notre corpus a été constitué à partir d'une combinaison de plusieurs modes de production de 

données, afin d'accéder à la réalité complexe des faits étudiés sur le terrain. Les enquêtes de 

type recherche-action portent sur un ensemble de pratiques se déroulant à un moment donné, 

dans une structure sociale particulière, requérant généralement d'avoir recours à plusieurs 

approches combinées. Notre volonté de cerner la situation de prise de notes en cours magistral 

pour les étudiants internationaux en France, mais également le vécu de ces étudiants vis-à-vis 

de cette situation nous a encouragée à opter pour une démarche méthodologique dite 

« expérientielle ». Cette approche a pour objectif de rendre compte de l'expérience effective 

des enquêtés, en combinant la collecte de données observables (traces visibles sur le terrain) 

et des données sollicitées de type expérientiel (sous forme d’entretiens d’explicitation, 

d’autoconfrontation, et de questionnaires) (Vermersch et Maurel, 1997 ; Cahour et al., 2007). 

Ces données expérientielles, sollicitées auprès des étudiants, ont été complétées par des 

données "contextuelles" recueillies sous forme d'entretiens auprès d'autres acteurs du terrain : 

des enseignants de cours magistraux et le bureau des relations internationales (RI). 

Nous présentons dans cette section l’intérêt d’une telle approche dans notre contexte, et 

l'enjeu d'une combinaison des modes de production de données dans le cadre d'une recherche 

qualitative et impliquée.  

3.1 Le choix d'une approche expérientielle 

Pour évaluer les potentialités - ou affordances - d'Unipad, nous avons donc fait le choix d’une 

approche expérientielle, parmi les méthodologies issues du champ des Sciences de 

l'Information et de la Communication. Le terme d’affordance vient du champ de la 

psychologie écologique (Gibson, 1979) pour désigner l’adaptation d’individus à un 

environnement. Il est utilisé dans les travaux analysant les relations homme-machine pour 

observer les usages permis par une situation d’apprentissage médiatisée. Pour Develotte 

(2012), « une affordance est une relation de réciprocité entre des acteurs et un environnement, 

une articulation entre ce qui est permis par l’outil et les options qui sont offertes à l’utilisateur 

» (2012 : 11) » (citée par Vincent, 2012 : 31). 
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A la différence des approches technocentrées, qui analysent les relations homme-machine à 

partir de critères de performances de l’outil technique, les approches expérientielles se basent 

sur les usages : elles placent l'utilisateur et son ressenti émotionnel au centre de l'évaluation 

d'un dispositif.  

L'objectif est de dépasser les seuls indicateurs de productivité, en faisant porter l’analyse sur 

ce qui est observable, mais également sur l’appréciation des utilisateurs, afin de cerner 

l’expérience de l'utilisateur dans son ensemble. « Un système peut être jugé satisfaisant à 

l’aune de critères classiques de performance mais sera peu apprécié par les utilisateurs 

auxquels il est destiné », soulignent Cahour et al. (2007 : 88).  

 

S’il est évident que l'efficacité d'un dispositif technopédagogique ne peut faire l'économie de 

propriétés technologiques performantes, et d’un environnement ergonomique confortable 

pour les usagers111, les approches expérientielles estiment – dans une vision anthropocentrée - 

que ces facteurs s'évaluent au regard des objectifs que les utilisateurs se donnent de leurs 

usages (Rabardel, 1995). L’analyse repose donc sur la collecte de témoignages des utilisateurs 

à propos de leur expérience. Ces données appartiennent à la catégorie des « données 

sollicitées » et viennent, dans notre corpus, en complément des « données observables »112.   

Les données expérientielles ont une fonction d'explicitation, c'est-à-dire de verbalisation de 

l'expérience vécue par les enquêtés. L'objectif est de faire émerger une réaction subjective - 

parfois initialement inconsciente - pour « accéder à une conscience réfléchie, une certaine 

appréhension d’un contenu qui était présent dans l’expérience mais de façon intégrée aux 

actes, et resté ainsi implicite pour les sujets eux-mêmes » (Cahour et al., op.cit. : 92). Il s'agit 

d'accéder aux causes de ce qui peut être considéré par les usagers comme aisé ou difficile, 

confortable ou inconfortable, positif ou négatif ; autant d'informations qui ne sont pas 

systématiquement visibles au sein des données observables.  

L'idée défendue par ces méthodologies est qu'une partie des informations permettant de cerner 

la complexité des interactions peut ne pas être directement observable : 

« Si l’on montre que le sujet décrit avoir vécu des émotions fortes dont on ne perçoit pas de manifestations 
dans les données observables, alors il devient nécessaire de prendre en considération le fait que les 
données essentielles pour comprendre une part des interactions peuvent être non observables, et qu’il est 
possible de les découvrir par des techniques « en première personne », soit du point de vue du sujet ». 
(Cahour et al., 2007 : 92). 
 

                                                
111 Avec par exemple, dans le cas d’un éditeur de texte collaboratif, la présence ou non d’un tchat, la possibilité 
d'identifier les utilisateurs via des couleurs et de voir le nombre d'utilisateurs connectés simultanément, etc. 
112 Le corpus est présenté dans la section suivante.  
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Cette approche prend donc en considération la dimension émotionnelle et cognitive dans la 

réalisation d'une tâche d'apprentissage (voir notamment Isen, 1993 ; Frijda et al., 2000). 

Cahour et al. estiment qu’« il n’est plus possible d'ignorer la question des émotions et des 

affects dans la mesure où il est maintenant largement reconnu que les processus cognitifs 

peuvent être directement affectés par l'état émotionnel du sujet » (Ibid : 91). Ces démarchent 

entendent observer l’expérience effective du sujet, c'est-à-dire la manière de « vivre » l’usage 

d’un dispositif : 

« On se trouve [...] confronté au besoin de développer des méthodologies pour étudier l’expérience 
cognitive, affective et corporelle des utilisateurs de nouvelles technologies afin de connaître ce qui, dans ces 
nouveaux instruments, est source de confort ou d’inconfort, comment les utilisateurs vivent intimement leur 
usage, et comment ces outils transforment peut-être les modes de coopération et les relations sociales qui 
se construisent pendant l’interaction. Il ne s’agit pas seulement de savoir ce qui peut être accompli avec un 
nouvel instrument (en termes de performance et d’efficacité) mais comment c’est accompli (en termes de 
sentiments, sensations, agréabilité…). » (ibid : 86) 

 

Dans cette optique, notre recherche a pris en considération à la fois la dimension académique 

et socioaffective de l'activité de prise de notes. L’objectif était pour nous d’analyser 

« l’utilisabilité » et « l’acceptabilité » du dispositif Unipad, pour reprendre la terminologie 

proposée par Tricot et al., (2003). L’utilisabilité définit la qualité de l’interaction entre 

l’utilisateur et le dispositif (par exemple à travers « la possibilité d’apprendre à utiliser le 

système »), et l’acceptabilité repose sur deux critères principaux :   

- « l’adéquation aux besoins ou objectifs de l’institution, attentes des apprenants, 

caractéristiques des apprenants, 

- la compatibilité avec l’organisation du temps et l’organisation des lieux » (Tricot et 

al., 2003 : 394). 

3.2 Combinaison de plusieurs types de données : observables et sollicitées 

La combinaison des données consiste à recouper des données constituées par différents modes 

de production, afin d’avoir une meilleure compréhension de la complexité et des différentes 

facettes d’une réalité (Blanchet & Chardenet, 2015). Cette pratique, partagée au sein des SHS, 

permet d'assurer une meilleure fiabilité aux informations. Veillard revient sur l’intérêt d’une 

telle démarche : 

 « Cette dimension s'avère très importante pour éviter, par exemple, de se laisser enfermer dans le point de 
vue d'une personne ou d'un groupe, dépendant pour une part de sa position dans l'espace social, de 
logiques de préservation de face ou tout simplement du fonctionnement de la mémoire humaine. Elle l’est 
aussi pour éviter certains contresens lorsque, sur la base d’observations, on attribue une certaine intention à 
un acteur qui s’avère tout à fait différente de celle qu’il nous livre si on se donne la peine de l’interroger, 
voire de mettre en place un dispositif d’autoconfrontation. » (2015 : 279) 
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Notre corpus est ainsi constitué de deux types de données :  

- les données observables (parfois appelées données existantes ou primaires), qui se 

définissent comme des traces d’activité visibles sur le terrain d'étude, 

- les données sollicitées (parfois appelées provoquées ou secondaires), qui sont 

produites à la demande du chercheur, sous forme de témoignages au sujet de l’activité. 

 

Données observables 

 

Données sollicitées 

§ Prises de notes des étudiants allophones  
(collecte des supports avant et après Unipad) 

 
§ Traces numériques des pads  

(PDN dans le corps du pad et interactions sur la 
messagerie instantanée) 

 
§ Traces de mise en œuvre institutionnelle, 

technique et pédagogique d'Unipad 
(documents à l’usage des étudiants, captures 
d’écrans de l’environnement en ligne) 

Expérientielles 
§ Entretiens d’explicitation  

(étudiants allophones et francophones) 
§ Entretiens d’autoconfrontation 

(étudiants allophones) 
§ Questionnaires  

(étudiants allophones et francophones) 
 

Contextuelles 
§ Entretiens semi-directifs  

(Enseignants de CM et un membre du bureau 
des relations internationales) 

Tableau 7. Description synthétique du corpus 

 

Les données observables regroupent les traces visibles de l'activité de prise de notes, de 

l'appropriation d'Unipad et de son implémentation institutionnelle. Les données 

expérientielles sont des verbalisations des étudiants concernant leur pratique et vécu dans la 

réalisation de cette activité.  Les données contextuelles ont pris la forme d’entretiens menés 

avec d’autres acteurs de l’institution que les étudiants, pouvant nous informer sur le contexte 

pédagogique, institutionnel et social dans lequel se déroule cette activité de CM et PDN. Ces 

actions et interactions sont en effet situées, et ne se comprennent qu’en possession des 

éléments de contexte. 

Cette démarche de contextualisation permet, dans les recherches qualitatives, d'avoir une 

vision d'ensemble de la réalité :  

« C’est bien par l’examen prioritaire de la complexité de diverses situations contextualisées que l’on tend vers 
une vision plus générale, laquelle n’a d’intérêt scientifique et social qu’en tant qu’elle permet de comprendre, 
de prendre en compte et de résoudre éventuellement des problèmes effectivement vécus sur le terrain par 
les acteurs sociaux, dans leurs dimensions concrètes et situées. » (Blanchet & Chardenet, 2011 : 76) 

 

Nos données contextuelles ont pris la forme d'entretiens semi-directifs avec des enseignants 

de CM et un membre du personnel du bureau des relations internationales, concernant le 

fonctionnement pédagogique et institutionnel des cours magistraux ou les enjeux 

institutionnels de la mobilité internationale à l'IEP (cf. chapitre 7).  
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* 

 

Ce chapitre 6 nous a permis de situer notre étude dans son ancrage méthodologique. Nous 

avons évoqué la particularité de la DDL et, plus spécifiquement, les caractéristiques des 

recherches qualitatives à visée compréhensive. Nous y soulignons les enjeux 

épistémologiques de la recherche action, en particulier lorsqu’elle est menée par un 

« praticien-chercheur ». Ces considérations épistémologiques ont orienté notre choix de 

combiner plusieurs types de données, observables et sollicitées.   

Le chapitre 7 est consacré à une description détaillée du corpus. 
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Chapitre 7 

Recueil des données et traitement du corpus 
 

Après avoir présenté notre posture méthodologique et épistémologique dans le chapitre 6, 

nous proposons dans le présent chapitre une description détaillée du corpus. La première 

section explique le protocole suivi pour mener la collecte des données. Celui-ci s’est organisé 

autour des deux grandes phases qui caractérisent une démarche de changement : la situation 

sans Unipad (phase 1) et la situation avec Unipad (phase 2). La deuxième section présente 

l’ensemble du corpus, collecté entre 2014 et 2018. Nous l’organisons par nature de données : 

observables (supports de prises de notes, traces numériques des pads et des interactions, traces 

de l’implémentation du dispositif) puis sollicitées (entretiens et questionnaires). Nous 

terminons le chapitre en précisant les conventions suivies pour la transcription des entretiens. 

1. Un protocole de collecte en plusieurs phases 

Nos questions de recherche interrogent l’intérêt du dispositif collaboratif de prise de notes 

Unipad pour répondre à des besoins identifiés chez les étudiants allophones dans la situation 

de CM. Le protocole de collecte et d’analyse se déroule en plusieurs temps, de manière à 

questionner d’une part la démarche itérative d’innovation (conception, expérimentation, 

implémentation) et l’évolution des pratiques chez les étudiants entre la situation sans et avec 

d'Unipad (phase 1 et phase 2)113. 

1.1 Déroulement chronologique de l’enquête 

Notre protocole de collecte et d’analyse repose sur les trois étapes du processus de 

transformation inhérent à la recherche-action (Grassin, 2011 et 2015) : 

1. mettre en évidence des besoins dans une situation de départ (analyse des pratiques de 
PDN en vue de les améliorer), 

2. expérimenter un changement au moyen d’un dispositif innovant (instauration de 
pratiques collaboratives au sein des CM), 

3. accompagner l’implémentation institutionnelle de l’innovation (mise en place et 
appropriation d’Unipad à grande échelle). 

 

Le processus repose sur deux grandes phases : 

                                                
113 Des éléments de ce protocole méthodologique sont publiés dans Bouchet (2018). 
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Phase 1 : Situation de départ (activité de PDN par les étudiants allophones)  
Phase 2 : Transformation de cette situation de départ (activité de PDN après l'instauration du 
dispositif Unipad). Cette deuxième phase rassemble deux étapes :  

- 2A : expérimentation du dispositif (contexte limité) 

- 2B : implémentation institutionnelle du dispositif (évolution des pratiques à grande 

échelle). 

1.1.1 Phase 1 : situation sans Unipad  

La phase 1 concerne la situation précédant l’intégration du dispositif Unipad à l’IEP de Lyon. 

Il s’agit d’une étape d’état des lieux, de prise en considération de la situation telle qu’elle était 

avant notre intervention. L’objectif était d’observer la manière dont se déroulaient les CM et 

l’activité de PDN chez les étudiants allophones, au niveau des pratiques et du vécu des 

étudiants. Nous avons interrogé : 

- le format des cours (nature des contenus, durée, appuis iconiques, etc.),  

- les pratiques des étudiants (PDN ponctuelle ou exhaustive, littérale ou reformulée, support 

dactylographié ou manuscrit, etc.), 

- les difficultés et besoins dans la réalisation de cette activité (difficulté de CO, notes 

lacunaires, problèmes de concentration/motivation, etc.), 

- les pratiques de remédiation face à ces difficultés, chez les étudiants (individuellement ou 

collectivement), et au sein de l’institution (accompagnement, informations, tutorat, etc.). 

1.1.2 Phase 2 : la situation avec Unipad  

La phase 2 concerne la situation en présence d’Unipad. Elle porte sur deux temps.  

La phase 2A est celle de l’expérimentation, c’est-à-dire du test d’Unipad avec un 

groupe délimité d’étudiants allophones. Cette phase a consisté à collecter les mêmes types de 

données observables et sollicitées que lors de la phase 1, dans des conditions les plus 

similaires possibles (mêmes étudiants et mêmes disciplines), afin de mettre en évidence une 

éventuelle évolution. Nous avons réduit au maximum l'espacement entre la phase 1 et la phase 

2A, afin de limiter les biais liés à l’ « effet d’apprentissage » L’effet d’apprentissage désigne 

l'évolution des compétences et connaissances d’un étudiant au fil du temps, grâce à 

l’expérience et la répétition de certaines tâches, indépendamment du dispositif. Limiter cet 

effet devait nous permettre de faire ressortir plus distinctement les évolutions pouvant être 

dues à la présence du dispositif.  Les collectes sans et avec Unipad étaient menées sur des 
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séances consécutives (espacées d’une semaine). Elles ont parfois eu lieu au cours d’une même 

séance, dans les CM de trois heures (l’étudiant réalisait sa PDN sans Unipad avant la pause, 

avec Unipad après la pause).  

Nous avons arrêté les collectes en phase 2A lorsque nous avons estimé avoir atteint ce que 

Kaufmann (2016) qualifie de « saturation du modèle », c'est-à-dire lorsque les données, 

auprès d'une même cohorte, n'apportaient plus d'éléments radicalement nouveaux. Cette 

saturation permet d'indiquer au chercheur le moment où il peut envisager de clôturer ses 

collectes, mais ne doit bien sûr pas pour autant le rendre moins attentif à la survenue de 

nouveaux questionnements venant éventuellement remettre en question ou élargir les 

hypothèses :  

« La saturation ne se développe pas de façon régulière. Elle est à tout moment susceptible d'être 
interrompue dans sa progression par ce qu'apporte le matériau. Le chercheur n'est jamais à l'abri d'un cas 
négatif reformulant profondément l'hypothèse centrale au dernier moment. Il doit donc éviter de se laisser 
porter par la saturation progressive, mais au contraire la maitriser, et adapter son attitude selon le bilan qu'il 
tire de la situation. » (Kaufmann, 2016 : 103) 

 

Dans notre contexte, nous sommes restée attentive à la survenue de nouvelles pratiques grâce 

à la poursuite des observations dans une phase 2B, dans une perspective plus globale 

d’utilisation du dispositif. 

La phase 2B concerne le temps de l’implémentation d’Unipad dans la plupart des CM 

de l’établissement. A cette étape, les usagers sont les étudiants allophones et francophones de 

toutes les promotions, que nous n’identifions pas individuellement. La visée de cette étape est 

d’interroger les usages et interactions au sein des pads. Nous souhaitions observer la 

dynamique collective et le travail collaboratif/coopératif émergeant de ce dispositif, en 

situation non expérimentale. Cette étape questionne également la présence institutionnelle 

dans l’implémentation de l’innovation (Cf. chapitre 1).  

 

En résumé, les phases 1 et 2A nous ont permis de suivre une démarche inspirée de l'étude de 

cas (voir Passeron & Revel, 2005). Nous y avons collecté des données issues de sujets 

identifiables (pour observer l'appropriation et l'évolution individuelles des pratiques et du 

vécu). La phase 2B nous a fourni des données concernant l’accueil et l’appropriation de 

l’innovation par l’ensemble des acteurs de l’établissement (étudiants français et 

internationaux et professionnels de l’IEP).  

Observer et évaluer un processus de conception et d'implémentation d'une innovation en 

constante évolution a soulevé la question des frontières du corpus : les nouveaux usages et 



 

 151 

nouvelles données sont infinies, et le présent travail donne à voir des faits et comportements 

concernant une période donnée. Nos données portent sur une période allant de 2014 à juin 

2018. A l'instar des évolutions successives qu'a connues le dispositif tout au long de la 

démarche itérative de conception, Unipad continuera d'évoluer au-delà de ce travail de 

recherche, tout comme les usages qui l'accompagnent. Notre étude présente donc les faits et 

usages que nous avons pu observer et analyser dans le temps imparti à cette recherche. 

Malgré cette limite temporelle, observer à la fois les appropriations individuelles lors des 

phases 1 et 2A mais aussi la pluralité des usages collectifs lors de la phase d'implémentation 

(2B) nous semblait incontournable pour dépasser l'analyse d'usages isolés en seule situation 

expérimentale.   

1.2 Données contextuelles : public et terrain 

1.2.1 Cohortes d’étudiants 

Pour les phases de collecte concernant l’observation de pratiques auprès d’étudiants identifiés 

(hors collectes d’interactions anonymes sur les pads), notre cohorte d’enquête à l’IEP 

comporte 40 étudiants allophones et 12 étudiants francophones. A ces derniers s’ajoutent 21 

répondants francophones dans un questionnaire anonyme en ligne.  Au total, nous avons donc 

collecté les témoignages - individuels ou collectifs – de trente-trois étudiants francophones. 

Les tableaux ci-dessous présentent brièvement les étudiants constituant la cohorte des 

étudiants internationaux, puis celle des étudiants francophones. 
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Tableau 8. Cohorte des étudiants allophones (2014-2018). 

 

 

Période de 

collecte 
Prénom Sexe Pays 

Niveau 

langue 

 

Nature des données collectées 

 

Printemps 
2014 

(recherche 
exploratoire) 

Adriana F Brésil B1  
 

Supports de PDN 
Entretiens d’explicitation post-CM (10mn) 

Entretien inspiré de l’autoconfrontation  
(Nagi, 20mn) 

Marina F Colombie C1 

Manuela F Brésil B1 

Floriana F Brésil B1 

Alda F Brésil B1 

Aina F Japon A2 

Nagi F Japon A2 

 
Semestre 2 
2014/2015 

 

Azer M Turquie B2  
 
 

Supports de PDN 
Entretiens d’explicitation post-CM (10mn) 

Questionnaire en ligne 
Entretien collectif de début de semestre (25mn) 

 

Haci M Turquie C1 

Osman M Turquie B2 

Yuho F Japon B1 

Naota M Japon C1 

Catarina F Brésil B1 

Abella F Brésil B1 

Zan M Chine B2 

Herta F Allemagne B2 

Stephan M Allemagne B2 

Hatsuna F Japon A2 

Rosana F Espagne B1 
 

Semestre 1 
2015/2016 

 

Alondra F USA B1  
Supports de PDN 

Entretien d’explicitation post-CM (10mn) 
Deborah F USA B1 

Neil M USA B1 

 
Semestre 2 
2015/2016 

 

Xiang M Chine C1 Supports de PDN 
Entretien individuel en début de semestre 

(Xiang, 35mn) 
Entretien inspiré de l’autoconfrontation  

(Xiang, 40mn) 
Questionnaire en ligne (A, P, C) 

Entretien individuel de fin de semestre  
(Rada, 20mn) 

Alida F Italie B1 

Petra F Italie B1 

Carlotta F Italie B1 

Rada F Maroc C1 

Semestre 2  
2016-2017  

 

Sun-Hi F Corée B1  
 
 
 
 
 
 

Entretien collectif de fin de semestre (32 mn) 

Luigi M Brésil C1 

Yun F Chine B2 

Cale M USA B2 

Risa F Japon B1 

Yuriko F Japon B1 

Yue F Chine B1 

Patrizia F Brésil B2 

Roka M Japon A2 

Hitoshi M Japon B2 

Satomi F Japon A2 

Wan F Chine A2 
Semestre 1  
2017-2018 

Heng M Chine B1 
Entretien individuel de fin de semestre (37mn) 
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Période de collecte 

 

Prénom 

 

Sexe 

 

Nature des données collectées 

 

Printemps 2014 Franck M Témoignage par courriel 
Valérie F 

 
Semestre 2 
2014-2015 

Sophie F  
Entretien collectif post – CM 

Entretien individuel post CM (Capucine, 15mn) 
Rachel F 

Amélie F 
Marlène F 
Capucine F 

Semestre 2 - 2016-2017 21 étudiants F et M Questionnaires en ligne 
Semestre 1 - 2017-2018 Laura F Entretien individuel de fin de semestre (45 mn) 

 
Semestre 2 
2017-2018 

Laura F  
Entretien collectif de fin de semestre  

(60 minutes) 
Mathieu M 
Arthur M 

Vanessa F 
Paul M 

Tableau 9. Cohorte des étudiants francophones (2014-2018). 

 

Nous sommes entrée en contact avec les étudiants allophones au sein de nos classes de FLE, 

lors des journées de présentation d’Unipad, ou par des contacts fournis par nos étudiants (de 

camarades de leurs pays utilisant Unipad). Nous avons pris contact avec les étudiants 

francophones lors de nos expérimentations d’Unipad en amphithéâtre (phase 2A) puis par un 

appel à témoignage par courriel lors de la phase d’implémentation (phase 2B). 

1.2.2 Terrain d’enquête : les cours magistraux 

Concernant notre terrain d’enquête, nos collectes et observations ont porté sur des cours 

magistraux de 1e, 2e et 4e années. Tous n'ont pas eu la même place au sein du protocole, 

certains ayant fait l'objet d'un suivi régulier (phases 1 et 2A), d'autres étant concernés par les 

observations et collectes de traces d’interactions numériques en phase (2B). Au total, nous 

comptons 45 cours magistraux114. 

 

 Le choix de ces cours s’est effectué suivant trois principaux critères :  

Des CM sans supports écrits. Nous avons privilégié, lors des phases 1 et 2A, les CM au sein 

desquels aucun support écrit n'était projeté ou distribué aux étudiants. 

Des CM jugés complexes par les étudiants. Le second critère a été la difficulté ressentie par 

les étudiants, en matière de réception et de PDN. Nous souhaitions expérimenter le dispositif 

dans les enseignements au sein desquels apporter une aide était le plus pertinent. Nous avons 

                                                
114 La liste des CM est présentée en annexe.  
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interrogé les étudiants sur les difficultés, réelles ou ressenties, de leurs différents CM. Pour 

cela, nous leur avons proposé de noter le degré de difficulté, selon eux, sur une échelle de 1 à 

10. Ce questionnaire a été proposé à 15 étudiants de notre cours de FLE, avec qui nous avons 

pu discuter à l’oral de leurs réponses115. Cet indicateur de difficulté n’avait pas vocation à 

conduire à des conclusions sur les degrés de difficulté des différents CM de l’établissement : 

il visait à cibler, durant un semestre donné, les CM au sein desquels les besoins 

d’accompagnement étaient les plus présents.  

Les effectifs d'étudiants internationaux. Pour tester Unipad, nous avons d’abord ciblé les CM 

comportant un nombre significatif d'étudiants allophones (indication fournie par le bureau des 

relations internationales). Nous avons ensuite élargi l’offre d’Unipad (Cf. chapitre 2). 

Paramètres d'accessibilité. D’un point de vue pratique, nous nous sommes concentrée sur les 

CM dont les salles présentaient une connexion internet stable, éliminant les difficultés d'accès 

aux pads (certains tests ont échoué lorsque cette précaution n'avait pas été prise). 

2. Données observables du corpus 

Cette section propose une description de nos données observables. Celles-ci comprennent des 

traces visibles sur le terrain, de différentes natures :   

• traces de rétention individuelle des CM : supports de PDN des étudiants allophones, 

(manuscrites ou dactylographiées), 

• traces de rétention collective des CM : sauvegarde numériques des pads, 

• traces d'interactions au sein de l'interface des pad : capture des tchats, 

• traces de la présence pédagogique et institutionnelle dans l’implémentation d'Unipad : 

documentation papier ou numérique à destination des étudiants. 

2.1 Prises de notes des étudiants allophones 

Lors des phases 1 et 2A, nous avons accompagné les étudiants au sein d’une sélection de CM 

et avons collecté leurs supports de PDN à la sortie des cours. A ce stade, les étudiants étaient 

informés de notre présence en tant que chercheuse observatrice, mais ne l’étaient pas de la 

collecte de leurs notes en fin de cours, afin de ne pas les encourager à modifier leur 

                                                
115 Les étudiants nous ont expliqué leur critères personnels de difficulté : ils reposaient principalement sur la 
complexité disciplinaire, l'absence de support PPT, le débit de parole et la structure apparente du cours. 
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pratique
116
. Il est ainsi arrivé que des étudiants ne prennent aucune note lors de CM pour 

lesquels nous attendions leurs supports, pour diverses raisons (choix de porter son attention 

uniquement sur l’écoute de l’enseignant, démotivation, complexité empêchant de prendre des 

notes, etc.). Ces situations, si elles ne nous permettaient pas de collecter de traces observables, 

nous fournissaient des informations intéressantes lors des entretiens d'explicitation, 

précisément sur les raisons entraînant parfois une absence complète de prise de notes. Au 

total, au cours des phases 1 et 2A, nous avons rassemblé 53 supports de PDN (26 supports de 

PDN sans Unipad et 27 supports de PDN en présence d'Unipad). Nous appelons "support" 

chaque document manuscrit ou dactylographié collecté auprès d'un étudiant à l'issue d'un 

cours, la longueur pouvant aller de quelques lignes à une dizaine de pages. Voici deux 

exemples de supports collectés :  

 

Fig 36. Extrait d'une PDN du cours de Droit de l’Union Européenne (Nagi, Sans Unipad) 

                                                
116 Nous avons fait l’erreur, lors de la première collecte, de demander à certains étudiants de nous retrouver en 
sortie de CM avec leurs PDN, ce qui a influencé pour certains leur manière de noter. Un étudiant turc nous a par 
exemple expliqué avoir limité son usage de sa langue maternelle au sein de ses prises de notes, pour que nous 
puissions relire facilement ses notes. 
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Fig 37. Extrait d'une PDN du cours de Droit de l’Union Européenne (Nagi, avec Unipad) 

2.2 Traces numériques des pads 

Lors des phases 2A et 2B, nous avons sauvegardé numériquement les pads (captures ou 

exports PDF) accueillant la prise de notes des scripteurs volontaires. L’objectif était 

d'observer les pratiques de coopération, et de mettre en regard ces supports avec les PDN que 

les étudiants allophones réalisaient dans ces mêmes CM. Les captures d’écran nous ont 

permis de garder en mémoire les couleurs des différents usagers117, ce qui nous informe sur le 

mode de co-rédaction suivi. La capture suivante nous donne par exemple à voir une co-

rédaction alternée (Cf. chapitre 2)118:   

 

Fig 38. Exemple de co-rédaction alternée sur un pad (Sociologie politique, 22/09/16). 

2.3 Extraits de messagerie instantanée 

Nous avons également collecté des captures d’écran d’interactions produites sur la messagerie 

instantanée des pads. Les auteurs sont des étudiants francophones et allophones. Ces 

interactions nous intéressaient pour analyser deux dimensions :  

                                                
117 Les couleurs n’apparaissant pas lors de l’export en PDF. 
118 La capture ne vise pas ici à une analyse du contenu mais à visualiser l’alternance d’usagers (et de couleurs). 
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• l'organisation de la PDN entre les scripteurs (traces de pratiques coopératives, discussions 

sur la répartition des tâches, etc.) 

• la dimension socioaffective (traces d'entraide, d'encouragement, de remerciement, etc.) 

Voici un exemple d'interaction produite sur le tchat : 

 

Fig 39. Interactions entre scripteurs sur le tchat du pad (Introduction aux sciences sociales, 4/10/16) 

2.4 Traces de mise en œuvre institutionnelle, technique et pédagogique 
d'Unipad 

Afin d'observer le processus d'implémentation du dispositif, nous avons collecté des traces 

relatives à la présence de l'institution et du formateur/médiateur (pédagogique et technique) 

dans le déploiement et le fonctionnement quotidien du dispositif. Ces données sont présentées 

dans le chapitre 2119. Elles concernent 

- la communication liée à la recherche de scripteurs volontaires (extraits de courriels ou 

échanges sur le groupe Facebook d’Unipad, 

- l’accompagnement technique et pédagogique (organisation d’ateliers Unipad, tutoriel, 

notice explicative, demande d’information d’étudiants par courriel, etc.). 

3. Données sollicitées du corpus 

Les données sollicitées viennent compléter ou préciser les informations fournies par ces 

données observables. Elles sont de trois types : entretiens semi-directifs avec les étudiants 

allophones et francophones, entretiens semi-directifs avec d'autres acteurs du milieu 

(enseignants et personnels des RI), questionnaires en ligne à destination des étudiants 

francophones et allophones.  

                                                
119 Quelques exemples sont également présentés en annexe.  
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3.1 Entretiens semi-directifs avec les étudiants 

3.1.1  Entretiens post-CM  

Pendant les phases 1 et 2A, nous avons effectué des entretiens semi-directifs d'explicitation 

auprès des étudiants allophones en sortie de CM, afin de collecter leurs ressentis pendant 

l’expérience de PDN120. 

 « Le but de l’ « entretien d’explicitation » (Vermersch, 1994) est d’aider le sujet à rendre explicite ce qui était 
implicite dans sa description ou ce qui était implicitement présent dans son expérience. » (Cahour et al. 
2007 : 9) 

Ces échanges étaient individuels ou menés avec de petits groupes (jusqu'à cinq étudiants), en 

fonction du nombre d’étudiants allophones de notre cohorte assistant à chacun de ces CM. Au 

total, nous avons mené 20 entretiens post-CM. Les transcriptions sont présentées dans un 

second volume d’annexes. 

3.1.2 Entretiens inspirés de l'autoconfrontation  

Nous avons également mené deux entretiens inspirés des méthodes d’autoconfrontation, au 

cours desquels les étudiants allophones étaient invités à commenter leurs supports de PDN et 

à préciser le sens attribué à leurs actions.  

« L’idée générale de l’approche par confrontation est de fournir à un sujet ou à un groupe de sujets des 
traces d’une activité (écrits, schémas, annotations, […] et, plus fréquemment, enregistrements audio et 
vidéo) dans le but de collecter des commentaires verbaux ou une description de cette activité. » (Ibid : 11) 
 

Il s'agit pour nous d'une autoconfrontation dite "simple", consistant à mettre en relation le 

chercheur, le sujet et une trace de l'activité du sujet. Parmi les assertions du terme 

d'autoconfrontation, nous choisissons pour notre part de l'utiliser dans le sens épuré121 défini 

ci-dessus par Cahour et al. (2007). 

Nous n'avons utilisé ce type d'entretien qu’avec deux étudiants, car la plupart des 

informations que nous souhaitions collecter l'a été au cours des entretiens d'explicitation (qui, 

parfois, donnaient lieu à des commentaires ponctuels sur les supports de PDN que l'étudiant 

venait de produire, rejoignant provisoirement l’autoconfrontation).  

Ces entretiens ont permis d’expliciter certains passages des PDN, comme dans cet échange 

avec un étudiant chinois, Xiang (8/03/16) :  

  
                                                
120 Les grilles d’entretiens sont présentées en annexe. 
121  Il ne s'agit pas, pour nous, d'une autoconfrontation consistant à saisir le vécu de l’étudiant à chaque instant de 
son activité comme visent à le faire les autoconfrontations basées sur des supports vidéos.  
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K : quand tu mets un point d’interrogation / ça veut dire quoi ? 
X : ça veut dire je je je ne comprends plus ((rires))  
K : tu ne comprends plus / ou tu ne sais pas comment écrire ? 
X : je comprends plus // si je sais pas comment écrire / je vais juste 
écrire de manière phonétique 

3.1.3 Entretiens collectifs en début ou fin de semestre 

Nous avons organisé des entretiens collectifs menés en début ou en fin de semestre, avec des 

groupes d'étudiants allophones de nos classes de FLE.  

En début de semestre, l'objectif était de connaître leurs habitudes méthodologiques, leurs 

représentations sur la pratique de PDN en France, et les difficultés constatées depuis leur 

arrivée. Nos questions portaient principalement sur des comparaisons interculturelles en 

matière de système académique.122  

En fin de semestre, les entretiens collectifs visaient à faire un bilan de l’appropriation 

d’Unipad (usages, points positifs et négatifs, ressentis, etc.). Ces entretiens ont été menés avec 

des étudiants allophones : cinq en décembre 2016, douze en mai 2017123. 

Ce type d'entretien collectif présente le double avantage de permettre la collecte de plusieurs 

points de vue tout en établissant des conditions d'échanges amènes et sécurisantes pour les 

enquêtés, comme l'explique Fenneteau (2007 : 32) : 

« Il y a suffisamment d'individus pour que l'interviewer puisse recueillir des données riches en enregistrant 
des opinions variées. Par ailleurs, le nombre de participants n'étant pas très important, il y a peu de chance 
que les blocages apparaissent. »  
 

La composition des groupes était suffisamment homogène pour autoriser des questions 

communes (étudiants allophones assistant à des CM en langue française, étudiants français 

utilisateurs réguliers d’Unipad), mais en même temps ces étudiants présentaient suffisamment 

de diversité (nationalité, niveau linguistique, habitudes méthodologiques, etc.) pour donner à 

voir des comportements et réactions différenciés en termes d'appropriation d'Unipad. 

3.1.4 Témoignages des étudiants francophones  

Nous avons souhaité recueillir les témoignages d'étudiants francophones utilisant le dispositif 

Unipad. L’objectif était de s’informer sur leurs pratiques et vécus en termes de prise en main 

du pad, leurs motivations à utiliser un tel dispositif, les modalités de coopération entre eux sur 
                                                
122 Durant cette période de thèse, nous avons également mené un entretien collectif avec des étudiants allophones 
de l’École Centrale de Lyon, autour de ces questionnements et habitudes concernant l’activité de PDN. Cela 
nous a permis d’observer des récurrences avec les étudiants de l’IEP, eux aussi en cursus disciplinaires. Nous 
utilisons cette donnée externe pour comparer la durée des CM en France et à l’étranger (Cf. chapitre 9). 
123 L’entretien de 2016 n’a pas été utilisé dans nos analyses et n’apparaît donc pas dans le tableau de cohorte. 
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le pad, et leur perception et engagement dans la dynamique collective avec les étudiants 

allophones.  

Au début de notre protocole, nous avons recueilli des témoignages oraux et informels en fin 

de CM, ainsi que deux témoignages écrits par email (questions ouvertes envoyées à des 

preneurs de notes volontaires français le soir des expérimentations en phase 2A). Nous avons 

ensuite élaboré un guide d'entretien pour recueillir les témoignages des francophones en sortie 

de CM. Enfin, nous avons finalement organisé des entretiens d'explicitation individuels et 

collectifs en fin de semestre, sous forme de bilan autour de l'expérience d'usage d'Unipad. 

3.2 Témoignages par questionnaires  

3.2.1 Questionnaires en ligne 

Les données sollicitées sous forme d’entretiens ont été complétées par des questionnaires, 

transmis en ligne et en fin de semestre, aux étudiants allophones et francophones.  

Tout comme les entretiens collectifs, les questionnaires visaient à mieux cerner les pratiques, 

les difficultés et le vécu autour de l'activité de PDN, sans et avec Unipad. La modalité en 

ligne nous permettait d'atteindre un nombre élargi de répondants, au-delà des étudiants 

identifiés. Nous synthétisons dans ce tableau les différents types de questionnaires et le 

nombre de réponses obtenues. Au total, nous avons reçu 41 réponses par ce biais, toutes 

années et tous étudiants confondus. 

Nature et date des questionnaires Destinataires Réponses et nationalités 
La PDN : pratiques, difficultés, 

vécu (Décembre 2014) 
7 étudiants 

internationaux 
7 réponses : Brésil (x2), USA, GB, Chine, 

Allemagne, Japon 
La PDN : pratiques, difficultés, 

vécu (Mai 2015) 
7 étudiants 

internationaux 
7 réponses :  

Brésil (x2) Espagne, Turquie, japon (x3) 
Bilan d'UNIPAD 
Année 2016/2017 

Étudiants français et 
internationaux de l’IEP 

24 réponses :  
(21 France, 1 GB, 1 Italie, 1Allemagne) 

Bilan UNIPAD 
Année 2017/2018 - Semestre 1 

Étudiants français et 
internationaux de l’IEP 

3 réponses :  
1 Allemagne  1 Italie, 1 France 

Tableau 10. Questionnaires transmis aux étudiants allophones et francophones entre 2014 et 2018 

Ces questionnaires nous ont informée, de manière qualitative, sur les pratiques qui se sont 

progressivement développées sur Unipad, et sur les aspects positifs et négatifs du dispositif 

selon les étudiants, en matière de performance mais également de ressenti/vécu. Plusieurs 

éléments mis en évidence dans ces questionnaires ont été pris en compte pour améliorer 

l'accès, l'explication aux étudiants allophones et l'offre de cours lors de l'année 2017-2018 

(voir la démarche itérative, expliquée dans le chapitre 2). 
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3.2.2 Les questionnaires de connaissances : échec d’un type de données 

Nous souhaitons enfin évoquer un mode de production de données sollicitées auprès des 

étudiants que nous avons testé et qui n’a pas fonctionné pour des raisons de faisabilité. 

Nous souhaitions voir s'il était possible de mesurer la compréhension du contenu des CM 

chez les étudiants allophones, en établissant une comparaison entre des cours sans puis avec 

Unipad. Nous avons mis en place des "questionnaires de connaissances", pour interroger les 

étudiants sur le contenu du cours qui venait de se dérouler. Le questionnaire comportait des 

questions factuelles (visant à observer la mémorisation de données précises, telles que les 

dates, noms propres ou définitions), des questions de synthèse (visant observer la capacité de 

l'étudiants à résumer en quelques mots le contenu du cours) et, pour certains cours, des 

questions de réflexion (visant à observer la compétence réflexive de l'étudiant face au contenu 

dispensé par le cours).   

Questionnaire de connaissances - Cours d'Histoire de la France avant 1940 – le 25 mars 2015 

Réponses attendues à partir d’une prise de notes habituelle (sans Unipad) 

Questions factuelles  

• Le « rassemblement populaire » de 1936 est une alliance entre les trois partis de gauche. Quels sont ces 
partis ? 

• Quel parti devient le premier parti de gauche à l’Assemblée en 1936 ? 
• Dans quelle branche d’activité commencent les premières grèves ?  
• Qui sont les trois signataires des "accords Matignon" signés en juin 1936 ? 
• Quel acteur français représente la figure de l’ouvrier dans le cinéma français ? 
• Quel est le nom du gouvernement qui succède au Front populaire, en 1938 ? 
Question de synthèse  

- Pourquoi la grève n’est-elle plus associée à la violence, dès 1936 ? 
- Quelles sont les conséquences de la grève générale de 1936 sur le syndicalisme et sur l’image des 

ouvriers ? 

Fig 40.  Exemple d'un questionnaire de connaissances (25 mars 2015) 

 

Pour ce faire, nous devions assister nous-même aux cours, et concevoir en temps réel un 

questionnaire autour de ces trois types d'informations, pour le soumettre aux étudiants 

immédiatement en fin de cours (sans temps de révision des notes pour eux, donc). La 

première limite de ce procédé était donc de construire les questions sur notre seul jugement 

des contenus supposés être compris et mémorisés, dans des disciplines dont nous ne sommes 

pas spécialiste
124

. Cela supposait ensuite de la part des étudiants une capacité de mémorisation 

et de réflexion immédiate (le cours venait de se terminer) tout à fait irréaliste, même pour un 

étudiant francophone : un étudiant au sortir d'un CM d'une durée de une à trois heures peut se 

trouver incapable de restituer immédiatement et avec précision le contenu du cours, pour des 

                                                
124 Nous avions toutefois veillé à choisir principalement des cours d'Histoire, discipline dans laquelle nous avons 
une formation universitaire (Master 1). 
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raisons autres que ses compétences de compréhension orale (fatigue, besoin d’assimiler 

cognitivement les savoirs, etc.). Nous avons constaté qu'il n'était pas rare, en outre, qu'un 

étudiant concentré sur sa prise de notes effectue cette activité de manière quasi-automatique 

sans avoir le temps de traiter cognitivement (comprendre, analyser, synthétiser, reformuler…) 

les contenus qui le seront plus tard, lors d'une phase de révision.  

Nous avons rapidement pris conscience de cette difficulté pour les étudiants à remplir ces 

questionnaires immédiats. Lors d'un deuxième essai, nous avons tenté de laisser quelques 

jours aux étudiants pour répondre à un nouveau questionnaire : ils avaient alors la possibilité 

d'utiliser leur PDN pour y répondre, l'objectif étant, cette fois, de les mettre en condition de 

révision d'examen pour voir ce qu'ils étaient capables de produire à partir de leur 

compréhension du cours et de leurs PDN. Là encore, le procédé n'était pas suffisamment 

rigoureux, le nombre de biais influençant la réussite ou l'échec aux réponses ne permettant en 

aucun cas d'isoler ce qui aurait pu relever de l'absence ou la présence d'Unipad. Le contenu 

des réponses collectées a été très lacunaire, ces données ont donc été écartées du corpus.  

3.3 Entretiens avec des acteurs du contexte : enseignants et personnel RI 

Nous avons mené des entretiens semi-directifs avec deux enseignants de cours magistral125.  

Les questions portaient sur un ensemble de données pédagogiques et institutionnelles : durée, 

contrat didactique (attentes explicites ou implicites en matière de PDN et d’évaluation), 

déroulement du cours (utilisation ou non d’un diaporama, de polycopiés, de ressources en 

ligne, etc.), dispositions particulières prises à l’égard des étudiants allophones (modalités 

d’examen, etc.).  

Afin de cerner davantage le terrain de recherche et limiter les biais basés sur nos 

représentations ou sur les seuls témoignages des étudiants, nous avons aussi mené un entretien 

avec un membre du bureau des relations internationales de l’IEP.  Semi-directif, d'une durée 

de 36 minutes, il visait à cerner la place de la mobilité étudiante entrante au sein de 

l’établissement, les mesures mises en place pour tenir compte de ce public, les éventuelles 

difficultés observées dans le déroulement de leur scolarité, et l’apport que pourrait fournir un 

dispositif tel qu’Unipad dans ce contexte. 

                                                
125 Entretien avec l’enseignante E1 de 48 minutes, Entretien avec l’enseignante E2 de 72 minutes. 
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3.4  Conventions de transcription des entretiens 

Pour l'ensemble des entretiens, nous avons réalisé une transcription orthographique standard, 

les analyses portant sur le contenu des discours et non sur l'analyse de phénomènes 

spécifiques d'oralité.  

Nous avons toutefois suivi les préconisations de la convention ICOR à quelques niveaux :  

- absence de ponctuation (à l'exception des points d'interrogations) et de lettres 

capitales, présentes uniquement dans les sigles et acronymes ; 

- indication des pauses par des / et //, correspondant à des interruptions de une ou deux 

secondes126 ; 

- usage des doubles parenthèses (( )) pour les compléments d'information, de l'ordre de 

l'expression tonale (par ex. : ((rires))) ou de la qualité sonore : (par ex. ((inaudible))) ; 

- usage d'un tiret pour les parties tronquées (par exemple : " les cours ma- / 

magistraux"), 

- usage des doubles points pour les allongements vocaliques (par exemple : "et::" ). 

L'ensemble du corpus est anonymisé. Les prénoms des étudiants sont remplacés par des 

pseudonymes, en tentant de respecter les éventuelles connotations avec le pays d’origine127. 

Les deux enseignants et la personne membre du bureau des relations internationales sont 

indiqués par les initiales de Enseignant (E) et de Relations Internationales (RI). Les 

transcriptions d’entretiens apparaissent donc sous cette forme :  

- K : chercheuse (Karine) 
- Initiale du pseudonyme : étudiants 
- E1 : Enseignant 1 
- E2 : Enseignant 2 
- RI : Membre du bureau des Relations Internationales 
 

* 
Ce chapitre 7 offre une description détaillée de notre corpus. Nous y avons d’abord présenté 

notre protocole de collecte, construit autour des phases 1 (sans Unipad) et phase 2 (avec 

Unipad), puis l’ensemble des données observables et sollicitées qui constituent notre corpus. 

Nous en proposons un tableau synthétique en annexe. 

Le chapitre 8 clôt cette partie 3 en proposant le traitement de ce corpus. 

                                                
126Estimation perceptuelle, comme le suggèrent les conventions ICOR : http://icar.univ-
lyon2.fr/projets/corinte/documents/2013_Conv_ICOR_250313.pdf 
127 http://icar.univ-lyon2.fr/projets/corinte/documents/2013_Conv_ICOR_250313.pdf. 
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Chapitre 8 

 Unités d'analyse et grilles d'observation 
 

Ce chapitre 8 présente les grilles d’observation élaborées pour analyser les pratiques de prises 

de notes des étudiants allophones. Nous rappelons l’orientation chronologique et thématique 

de notre protocole, puis développons les marqueurs retenus pour cibler nos observations.  

1. Rappels chronologiques et thématiques 

Ce premier point nous permet de rappeler brièvement les phases du protocole d’enquête, puis 

de présenter les deux dimensions, académique et affective, analysées au sein du corpus. 

1.1 Démarche de changement et unités d’analyse  

Nos observations et analyses sont donc bâties autour de deux phases décrites précédemment : 

(1) déroulement de l'activité de PDN sans Unipad (situation de départ) 

(2) déroulement de l'activité de PDN avec Unipad (situation de changement). 

Pour rappel, l'objectif des analyses menées en phase 1 est de faire un état des lieux des 

difficultés rencontrées et des pratiques mises en œuvre, chez les étudiants et au sein de 

l'institution, pour remédier aux difficultés d'ordre académique et affectif. Nos observations 

reposent donc sur les unités d'analyse des pratiques et difficultés en situation de départ.  

L'objectif des analyses menées en phase 2 est d'analyser les pratiques différenciées 

d'appropriation du dispositif Unipad, en termes de production et de réception des notes sur le 

pad. Nous observons les potentialités de la modalité collaborative, toujours d’un point de vue 

académique et affectif. L'unité d'analyse est donc l’évolution des pratiques individuelles et 

collectives, en présence d’Unipad.  

Cette recherche qualitative n'a pas pour visée de quantifier l’impact ou les effets du dispositif 

Unipad sur des difficultés isolées, mais de mettre en évidence ses potentialités – observées 

dans notre cohorte - dans la recherche de solutions et l’évolution des pratiques, individuelles 

et collectives. Ce choix d’observer les potentialités du dispositif à travers un ensemble de 

pratiques émergeant de l’implémentation du pad, et non uniquement une amélioration des 

prises de notes entre la phase 1 et 2, a deux objectifs128. Nous prémunir, d’abord, de toute 

conclusion non généralisable ni mesurable sur l’effet bénéfique du pad sur chaque type de 

                                                
128 Ce choix est développé dans la partie Discussion.  
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difficulté129. Éviter, ensuite, l’écueil d’une catégorisation préalable trop restrictive sur des 

effets attendus du pad (consistant seulement à observer si, oui ou non, Unipad permet de 

résoudre telle ou telle difficulté). Nous restons ainsi ouverte à l’effet de catachrèse défini par 

Béguin & Rabardel (2000) ou à l’art du détournement chez De Certeau (1990), c'est-à-dire à 

tout type d’usage apparaissant dans l’appropriation d’un instrument, au-delà de ceux 

préméditées par le concepteur. Les auteurs soulignent la richesse et l'ingéniosité de ces 

détournements par les utilisateurs, au moyen de stratégies ou de tactiques (voir distinction ci-

dessous) leur permettant d’arriver à leur fin :  

« Les catachrèses sont classiquement interprétées en termes de détournement de l'objet par rapport aux 
fonctions prévues par les concepteurs […] La catachrèse peut également être considérée comme 
l’expression d'une activité spécifique du sujet : la production de ses instruments et plus généralement des 
moyens de ses actions. Nous proposons donc de considérer les catachrèses comme des indices de la 
contribution des utilisateurs à la conception de leurs instruments et de leurs usages. L’existence des 
catachrèses témoigne de la constitution par le sujet de moyens adaptés en vue des fins qu’il poursuit, de 
l’élaboration d'instruments destinés à être insérés dans son activité en fonction de ses objectifs. » (Béguin & 
Rabardel, 2000 : 10) 

 

Nous observons donc l'ensemble des pratiques développées par les étudiants. Nous entendons 

par pratiques l'ensemble des actions réalisées par les apprenants pour réaliser cette tâche, qui 

consiste à suivre un CM et à penser ses conditions de rétention cognitives (compréhension, 

mémorisation) et matérielle (production ou appropriation d'un support de PDN).  

Ces pratiques peuvent relever de la stratégie ou de la tactique d'apprentissage. La stratégie se 

définit généralement comme une démarche conscientisée et planifiée130. La tactique est plus 

expérimentale et moins régulière, il s’agit de « pratiques exploratoires et parcellaires, qui se 

gèrent au coup par coup » (Grassin, 2015 : 382). L’intérêt d’observer les tactiques des 

apprenants et leur évolution permet d'interroger les pratiques de contournement (ou effets de 

catachrèses), vis-à-vis de ce que le concepteur avait initialement prévu : « La tactique offre les 

conditions de possibilité d'un jeu d'acteurs, échappant ainsi aux entreprises de contrôle grâce à 

leurs capacités inventives » (Dosse, 2002 : 214). 

 

 

                                                
129 Le pad n'est pas le seul facteur de l’amélioration observée et, parallèlement, l’effet bénéfique du pad dépend 
de critères relevant de l’étude de cas (langue maternelle, la difficulté du cours, la fatigue du moment, etc.) 
130 Voir De Certeau, 1990 et Dosse, 2002. 
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interne des contenus transmis par l’enseignant131 (voir Roussey et Piolat, 2003 ; Piolat, 2006 ; 

Boch, 2000). Les analyses questionnent la nature des difficultés, leurs effets sur les supports 

et démarches de PDN, et les réponses – ou tentatives de réponses - apportées.  

2.1.1  Le produit des prises de notes 

Le produit des PDN est le support de rétention matérielle, manuscrit ou dactylographié, 

réalisé par un ou des étudiants en situation de CM.  Une première observation du corpus nous 

a permis de cibler les trois dimensions particulièrement impactées par les difficultés dans la 

production d’un support de rétention : linguistique (justesse de la langue), quantitative 

(complétude des notes) et structurelle (agencement et organisation des notes). Nous avons 

construit nos grilles et marqueurs d'analyses sur la base de ces trois dimensions, pour 

effectuer une observation ciblée du corpus - confrontés aux apports du chapitre théorique 

relatifs à la qualité d’un support de PDN (chapitre 4). 

Dans notre corpus, nous analysons ces dimensions en croisant les supports collectés et les 

témoignages mentionnant la démarche de production matérielle des notes. Nous référençons 

dans ce tableau les marqueurs d'observation retenus pour analyser chaque dimension. Ils sont 

développés et explicités dans la présentation des résultats (chapitres 9 et 10). 

Le produit des prises de notes 

 Justesse linguistique Complétude Structuration 
 
 

Marqueurs
132

 
 

Marqueurs linguistiques impactant 
la correction du discours (hors 
coquilles), analysés au niveau 

terminologique (terme ou ensemble 
de termes) et syntaxique 

(cohérence textuelle) 

Marqueurs quantitatifs 
impactant la complétude 

du support de PDN 
(incomplétude subie : xxx, 

____, ???, etc.) 

Marqueurs d'agencement 
du texte (organisation 

textuelle) et de 
hiérarchisation des notes 

(titres, numérotation, etc.). 
 

Tableau 11. Grille d’observation du produit des PDN. 

2.1.2 Le processus de prise de notes 

Le processus de prise de notes concerne les pratiques mises en œuvre par les étudiants pour 

réaliser l'activité de PDN et remédier aux difficultés rencontrées, que ce soit dans un objectif 

de rétention matérielle (visée de production d'un support) ou cognitive (visée de 

compréhension et mémorisation). La grille élaborée pour observer le processus vise à 

interroger les pratiques individuelles et collectives. Ces pratiques sont observées au sein des 

                                                
131 Le produit et le processus de PDN sont présentés séparément dans les résultats de la phase 1 afin de faire état 
de la nature des difficultés à chaque niveau, mais la présentation des résultats en phase 2 fusionne ces deux 
dimensions.  
132 Traces observées au sein des données observables et sollicitées. 
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témoignages recueillis (parfois appuyés sur l'analyse des PDN en autoconfrontation) et des 

traces de pratiques collectives observables au sein des pads (pour la phase 2).  

Le processus de prise de notes 
 Pratiques individuelles Pratiques collectives 

 
Marqueurs 

Traces de pratiques individuelles mises en 
œuvre pour réaliser le suivi des CM et 

l'activité de PDN (enregistrement audio, 
utilisation de la langue maternelle, etc.) 

Traces de pratiques collectives mises en œuvre 
pour réaliser le suivi des CM et l'activité de 

PDN (partage des PDN, démarches coopératives 
sur le pad en phase 2, etc.) 

Tableau 12.   Grille d’observation du processus de PDN. 

2.2 Dimension affective : vécu des étudiants 

L'objectif des analyses autour de la dimension affective est de faire un état des lieux des 

répercussions engendrées par les difficultés rencontrées par les étudiants en matière de PDN 

sur la dimension émotionnelle de l'apprentissage, à partir de leur vécu de la situation. Sur la 

base des apports théoriques relatifs à la dimension psychoaffective (confort, motivation, 

confiance, sentiment d'efficacité personnelle, etc.) et socioaffective (entraide/reliance, 

bienveillance, inclusion, sentiment de communauté, etc.) de l’apprentissage (cf. chapitre 5), 

nous observons le vécu des étudiants dans ses dimensions individuelle et sociale.  

2.2.1 Le vécu des étudiants dans une dimension individuelle 

La dimension affective individuelle concerne les comportements et ressentis d’ordre 

psychoaffectifs (confiance, motivation, etc.) reposant sur des critères internes à l'individu 

(mais souvent influencés par la dimension sociale). La grille d'observation, construite après 

une première observation du corpus, englobe les dimensions d’engagement personnel et de 

confort. 

Vécu psychoaffectif de l'étudiant (dimension affective individuelle) 
 
 

Engagement (implication, motivation, 
présence, concentration) 

Confort (confiance, sentiment 
d'efficacité personnelle) 

 
 
Marqueurs 
 

Traces d'évaluation positive ou négative vis-à-vis de 
l'implication personnelle (motivation, engagement 

dans la recherche de stratégies d'apprentissage et de 
remédiation, évocation de 

présence/absentéisme/abandon, etc.) 

 
Traces d'évaluation positive ou négative 
vis-à-vis du confort (confiance en soi, 
sentiment d'efficacité personnelle, etc.) 

 

Tableau 13.   Grille d’observation du vécu psychoaffectif. 

2.2.2 Le vécu des étudiants dans une dimension sociale 

La dimension sociale du vécu concerne la dynamique émotionnelle collective 

(entraide/reliance, bienveillance, inclusion, sentiment de communauté, etc.). La grille permet 
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d'observer les opinions et ressentis (rapport perçu à autrui, tels que le sentiment 

d'inclusion/exclusion, équité/inéquité, reliance/isolement, solidarité/compétition, etc.) et les 

comportements observables en matière d'interactions sociales (pratiques 

d'entraide/collaboration/coopération ou au contraire de compétition/refus, etc.) 

Vécu socioaffectif de l'étudiant (dimension sociale) 
 
 

Opinions, ressentis, représentations dans 
le rapport à autrui 

Comportements interactionnels / 
lien social 

 
Marqueurs 

Traces d'opinion, ressenti, représentations en 
termes de rapport à autrui (inclusion/ 

exclusion, sociabilité/isolement, 
égalité/décalage, entraide/compétition, etc.) 

Traces d'interaction et actions avec 
autrui (étudiants français, enseignants, 

membre de la communauté 
pédagogique). 

Tableau 14. Grille d’observation du vécu socioaffectif 

2.3 Analyses thématique et formelle de contenus du discours  

Pour analyser notre corpus, nous avons effectué des analyses de contenus du discours.  

La notion de contenu désigne « l’information transmise à travers le discours » (Cobby, 2009). 

Nous avons des discours de deux natures : les verbalisations des acteurs (témoignages 

sollicités et interactions sur le tchat) et l'écrit des PDN (écrits individuels ou collectifs).  

Pour analyser les témoignages et les interactions sur le tchat, nous avons mené une analyse 

thématique du contenu, c'est-à-dire une observation d’unités sémantiques. Ce type d’analyse 

permet d'observer la fréquence d'apparition de certains thèmes et de questionner les 

positionnements des individus à leur égard. Dans le cadre d'études qualitatives, ce type 

d’analyse permet le recueil d'informations précises. Pour analyser les discours produits sous 

forme de PDN, nous nous sommes inspirée de l’analyse formelle du contenu. Ce type 

d'analyse s'intéresse au style et à l'organisation des discours. Mucchielli (1991) parle 

d'analyse logico–esthétique, qui observe le style du discours (longueur des phrases, 

hésitations, ordre des mots, etc.) et d'analyse sémantique structurale, qui porte sur 

l'organisation sous-jacente au discours (règles d'enchaînements et de relations, etc.).   

* 

Cette partie 3 visait à présenter notre positionnement méthodologique et épistémologique, et à 

expliciter la collecte et le traitement de notre corpus. Nous avons questionné dans le chapitre 

6 les spécificités et enjeux à la fois scientifiques et sociaux de notre recherche-action, et les 

choix de collecte en résultant. Le chapitre 7 était consacré à une description détaillée de notre 

corpus, analysé à partir de grilles d’observations développées dans ce dernier chapitre 8.  

Nous présentons nos analyses et résultats dans la partie 4. 
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Partie 4 

 
Analyses et résultats
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Cette quatrième et dernière partie présente le déroulement de nos analyses et les résultats 

obtenus.  Elle s'article autour de deux chapitres, correspondant aux phases 1 (sans Unipad) et 

2 (avec Unipad) de notre protocole d’enquête. 

 

Le chapitre 9 porte sur les pratiques, difficultés et stratégies de remédiation recueillies auprès 

des étudiants allophones dans la situation de départ, pour réaliser l’activité de prise de notes 

en CM. Nous décrivons d’abord les principales sources de difficultés, puis analysons leurs 

effets sur les dimensions académiques (produit et processus de PDN) et affectives (vécu) de 

l’activité de PDN. Nous concluons ce chapitre en évoquant les réponses institutionnelles 

existantes pour répondre aux besoins constatés.  

 

Le chapitre 10 présente les potentialités et enjeux de l'implémentation du dispositif Unipad 

au sein de cette activité de prise de notes en CM. Nous commençons par un état des lieux des 

pratiques individuelles différenciées dans l’appropriation du pad – en réponse à des besoins 

évolutifs et propres à chaque étudiant. Nous présentons ensuite la richesse de la démarche 

coopérative permettant la production et l’amélioration collective des notes. Enfin, nous 

évoquons l’évolution du climat socioaffectif permis par cet environnement collaboratif en 

ligne, donnant progressivement lieu à l’émergence d’un « sentiment de communauté ». 
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Chapitre 9 

Les étudiants allophones face à la prise de 

notes : difficultés, pratiques et vécu 
 

1. Prise de notes et cours magistral : des difficultés multifactorielles  

Un étudiant allophone inscrit en cursus d'enseignement supérieur de SHS en France est 

confronté à des difficultés de différentes natures – et souvent imbriquées - pouvant impacter 

son rapport aux cours magistraux et à l'activité de prise de notes. Après avoir évoqué dans une 

approche théorique les exigences d'une mobilité en contexte universitaire français (voir Partie 

2, chapitres 3 et 4), nous interrogeons ces exigences au regard des difficultés rencontrées par 

les acteurs de notre terrain d'enquête, les étudiants allophones de l'IEP de Lyon. Nous 

recensons trois facteurs principaux de difficultés, que nous nommons linguistique, 

méthodologico-culturel et disciplinaire. 

1.1 Le facteur linguistique   

La première source de difficulté pour un étudiant allophone soumis à l'exigence du CM et de 

la PDN est, sans surprise, d'ordre linguistique. Les exigences requises par le milieu 

académique en la matière - en particulier en termes de compréhension orale - se confrontent 

souvent à des compétences linguistiques insuffisantes chez l'étudiant (cf. chapitres 3 et 4). 

Malgré un niveau B2 exigé - supposé fournir à l'étudiant des outils pour répondre aux 

exigences linguistique du milieu – il arrive fréquemment que les compétences soient 

lacunaires. Ceci s'explique parfois, comme nous l'évoquions dans le chapitre 1, par la 

difficulté à vérifier la procédure de validation de ce diplôme de langue chez les apprenants 

entrants. Pour être éligible à un séjour de mobilité à l'IEP, un étudiant international doit 

constituer un dossier de candidature contenant un dossier scolaire, une lettre de motivation et 

un justificatif de niveau B2 selon le CECRL. Les démarches de certification linguistique étant 

laissées à l'initiative du coordinateur de l'établissement d'origine, les critères de validation 

peuvent présenter quelques écarts vis-à-vis des attentes françaises.  

Lorsque nous interrogeons un  membre du bureau des relations internationales (RI) de l'IEP 

sur la nature des difficultés observés chez les étudiants entrants, l’inadéquation entre le niveau 

de Français à l'arrivée et l'exigence requise pour réussir un cursus est soulevée : 
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K : est-ce que tu peux me dire le type de difficulté qui remonte le plus 
souvent ? 
RI : et bien il y a le problème de la langue // ils n’ont pas le niveau 
requis pour suivre un cours ici […] le problème c’est que voilà / on 
fonctionne quand même sur un système de confiance et / pour nous / si la 
lettre est bien écrite et si on a tous les documents / on va pas chercher 
plus loin / malheureusement / ce qui arrive en fait parfois / c’est que 
l’étudiant::  sa lettre il l’a fait écrire par quelqu’un d’autre […] mais 
du coup on fait confiance au coordinateur / parce qu’à la base c’est quand 
même le rôle du coordinateur de sélectionner les étudiants / et ce qui crée 
du coup / quand ils arrivent / vraiment un décalage entre le niveau demandé 
et puis // parce que nous on a une certaine idée du niveau de 
l’étudiant / et en fait ça correspond pas133 

 

Ce décalage existant parfois entre les attentes et la réalité des compétences linguistiques 

complique l'analyse des besoins en matière de formation de langue, poursuit la personne 

interviewée : « ce qui rend du coup difficile de pouvoir dire à l’avance aux enseignants de 

langue la proportion d’étudiants / le niveau // parce qu’on nous donne parfois des 

informations qui sont erronées. »  

La difficulté est majeure pour les étudiants dont le niveau linguistique se situe au niveau A du 

CECRL. Si le déroulement du cursus est ardu pour l'étudiant, au point qu’il renonce parfois à 

poursuivre ses efforts d’assiduité (nous le verrons dans la suite du chapitre), évaluer ses 

connaissances disciplinaires l’est également. Une enseignante (E2) témoigne :  

E2 : le problème quand même auquel j’ai été confrontée […] c’est que moi je 
me suis retrouvée avec des étudiants qui vraiment ne parlaient pas la 
langue / donc certaines fois j’ai dit « moi je ne peux pas remonter les 
notes / c’est pas possible moi je ne les remonte pas » donc ça a été le 
veto // donc j’ai mis des 3 / des 4 // à des étudiants qui ne parlaient 
pas / et qui […] n’avaient rien fait134 
 

Pour les étudiants maîtrisant mal la langue française, nécessaire pour suivre les cours mais 

également pour rendre compte des savoirs appris135, il est difficile pour un enseignant de 

déterminer où se situe l'insuffisance : est-elle uniquement linguistique, ou également 

disciplinaire ? Une autre enseignante (E1) nous a fait part du problème qu'entraîne cette 

imprécision de la langue pour déterminer la qualité des connaissances. Partant de l’hypothèse 

que les étudiants comprennent mieux (en cours) qu’ils ne s’expriment (en production orale ou 

écrite lors de l’examen), les enseignants appliquent une certaine tolérance vis-à-vis du critère 

linguistique lors de l’évaluation. 

                                                
133 Entretien semi-directif avec un membre du bureau des Relations Internationales, 28/04/16. 
134 Entretien semi-directif avec une enseignante de CM (E2), 7/06/16. 
135 En CM, ces savoirs sont généralement restitués sous forme de travaux écrits comme des dissertations et 
questions de connaissances, ou d'évaluation orales. 
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E1 : nous ce qu’on leur dit / c’est qu’on ne fait pas attention au 
français / et que du coup / on les encourage à écrire plus / pour que ce 
soit clair / pour être sûrs de comprendre ce qu’ils veulent dire / mais 
bon / faut pas se leurrer:: la langue / si elle est imprécise / les 
connaissances aussi […] peut-être que c’est précis dans leurs têtes::  mais 
si la langue elle est imprécise / tu sais pas en fait136 
 

1.2 Le facteur méthodologico-culturel 

A une insuffisance linguistique présente chez certains étudiants lors de leur entrée en cursus 

francophone peuvent s'ajouter des difficultés d'adaptation méthodologique liées aux écarts 

avec la culture académique française. Nous choisissons de parler de facteur “méthodologico-

culturel”.  

Nous évoquions dans le chapitre 3 les exigences méthodologiques du système académique 

français, pouvant entraîner des difficultés chez tout nouvel étudiant, qu'il soit Français issu de 

l'enseignement secondaire ou international issu d'un système étranger (cf. chapitre 3). À cet 

égard, l'enseignante (E1) souligne très justement que les difficultés méthodologiques 

observées ne sont pas l'apanage des allophones, qui présentent parfois même une meilleure 

maîtrise des exigences universitaires que les plus jeunes étudiants francophones :  

E1 : il faut savoir qu’en première année / j’ai l’impression que les 
étudiants français et les étudiants étrangers ils ont le même type de 
difficultés / parce que souvent les étudiants étrangers sont un peu plus 
âgés / ils sont déjà passés par le système universitaire / et les Français 
pas du tout / du coup je suis obligée de parler très lentement /  de tout 
noter:: donc ils ont à peu près le même type de problème en fait / enfin 
sauf ceux qui parlent vraiment mal le français  mais:: donc là à mon avis 
la distinction entre étudiant étranger et étudiant français elle est pas 
énorme  
 

Toutefois, un certain nombre de difficultés méthodologiques découlent de la différence entre 

les systèmes académiques, ayant chacun leurs spécificités. Se familiariser avec les spécificités 

françaises (format des cours, exigence en matière de PDN et de restitution des savoirs, etc.) 

requiert pour les étudiants internationaux une adaptation méthodologique, en particulier pour 

celles et ceux provenant de systèmes académiques très différents. Cette adaptation est souvent 

inconfortable : les étudiants doivent acquérir en urgence ces compétences universitaires (elles 

sont requises immédiatement) mais disposent de peu de temps pour le faire (l’acquisition se 

fait parallèlement aux études, qui parfois ne durent qu’un semestre) : 

RI : ils viennent tous de systèmes d’enseignement différents / et du 
coup / on a je pense ici en France un système quand même assez particulier 
donc il leur faut une certaine période d’adaptation / et 
malheureusement / pour des étudiants qui restent qu’un seul 
semestre / c’est trop court / je pense   

                                                
136 Entretien avec une enseignante de CM (E1), 19/05/16. 
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La majorité des étudiants interrogés évoquent le format des CM en France (vitesse, appuis 

iconiques, longueur) et des examens (écrit/oral, questions de connaissance/format 

argumentatif, etc.) comme des sources de surprise et de déstabilisation, requérant un temps 

d’adaptation. 

La première difficulté méthodologique exprimée repose sur la durée des CM, décrits 

comme très longs137 par rapports aux habitudes du pays d’origine. Ainsi, Cale (USA, B1) est 

habitué à des cours de 50 minutes et déclare « ça c'est très dur de rester là pour 2 heures / 3 

heures138 », tout comme Heng (Chine, B1) : « en fait en Chine chaque cours ça dure […] 50 

minutes !139 ». Azer (Turquie, B2) est habitué à un format d'une heure : « là vraiment / les 

cours / c’est vraiment très long // 3 heures140 » tandis que Maria (Russie, C1) déplore la durée 

trop courte des pauses en France après de longs temps de cours : « il y a pause de 10 minutes / 

juste 10 minutes ! / 2 heures puis 10 minutes / c’est vraiment très difficile d’être assise 

pendant 2 heures / chez nous / c’est 45 minutes / après 5 minutes de pause / après 45 minutes / 

10 minutes de pause141 ». 

Azer (Turquie, B2), évoque également le débit de parole au sein de ces cours. Il 

explique qu'en France, la vitesse des cours impose une prise de notes à l’ordinateur (partant 

de la conviction que écriture dactylographiée est toujours plus rapide que manuscrite, ce qui 

n’est pas forcément applicable pour tout le monde). Azer n’a pas l’habitude d’utiliser cet outil 

dans son université d’origine, et déplore le handicap que cela représente pour lui en France :   

A : c’est bizarre parce que dans notre pays / dans notre tradition on 
n’utilise jamais les ordinateurs dans la classe / mais ici si vous écrivez 
avec les mains / vous ne peut pas réussir parce que c’est très vite […] 
c’est bizarre / mais je pense que les étudiants se sont habitués dans leurs 
lycées / nous on ne peut pas écrire très vite sur l’ordinateur142 

 

Patrizia (Brésil, B2) déclare elle aussi être passée d’une écriture manuscrite au Brésil à une 

écriture dactylographiée en France. Elle explique que l’ordinateur lui permet d’une part 

d’écrire plus vite, d’autre part de faire des recherches en ligne durant le cours : 

B : au premier semestre c'était très très dur/du coup j'ai commencé à 
prendre des notes avec l'ordinateur/parce que normalement je prends des 
notes avec euh/au cahier/mais avec l'ordinateur c'était plus simple[…] 
parce qu'on peut faire plus vite et peut-être chercher quelque chose sur 
Google143 
 

                                                
137 Pour rappel, les CM en système français peuvent durer jusqu'à 4 h. A l'IEP de Lyon, la durée va de 1h30 à 3h. 
138 Entretien collectif de fin de semestre avec les étudiants allophones à l'IEP, 3/04/17 
139 Entretien de fin de semestre avec Heng, 19/12/17. 
140 Entretien post-CM avec Azer, Haci, Osman, 29/05/15. 
141 Entretien collectif de fin de semestre avec les étudiants allophones à l'École Centrale, 02/2015. 
142 Entretien collectif de début de semestre, étudiants allophones de l'IEP, 02/2015. 
143 Entretien collectif de fin de semestre avec les étudiants allophones, IEP, 3/04/17. 
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Au-delà de la durée et du débit des cours magistraux, les étudiants évoquent la rareté 

des supports écrits, projetés ou transmis par l’enseignant, plus fréquents dans leurs pays 

d’origine que ce qu'ils constatent à l'IEP de Lyon. Rada (Maroc, C1) explique que ces 

supports sont systématiques dans son établissement marocain, et suffisants selon elle pour 

servir de support de révision : 

K : est-ce qu’au Maroc vous prenez des notes en cours ? / on vous demande 
de prendre des notes ? 
R : oui oui / on nous demande de prendre des notes / mais[…]les profs ils 
nous envoient souvent leurs diapos / leurs notes / leurs cours […]au 
Maroc / le prof il a toujours le cours déjà préparé et tout / et il nous 
envoie les cours 
K : tout est écrit ? 
R : tout est écrit oui / avec grand 1 / grand 2 / grand 3 / petit 1 / petit 
2 / petit 3 // alors c’est pas uniquement des slides avec des grands 
titres / c’est vraiment le détail du cours //et nous on apprend le cours en 
lisant le cours du prof  
K : ce support / ça suffit pour l’examen ? 
R : effectivement / ça suffit pour l’examen // car c’est déjà le support là 
où le prof est en train de lire […] 
K : et vous allez en cours quand même ? 
R : oui oui bien sûr on va en cours parce qu’il complète / il peut donner 
des exemples / expliquer mieux // voilà // bien sûr qu’on doit venir // au 
Maroc la présence est obligatoire dans tous les cours144  
 

L'évocation de ces supports écrits, projetés ou envoyés aux étudiants (cela arrive parfois en 

France aussi, mais visiblement de manière moins systématique) soulève la question de 

l'évaluation. Les attentes des enseignants au regard des connaissances transmises dans les CM 

ne sont pas toujours comprises par les étudiants allophones, impactant leur manière de 

considérer le CM et la PDN. Adriana (Brésil, B1), Luigi (Brésil, B1) et Cale (USA, B1) 

évoquent tous trois l'exhaustivité des savoirs attendus, justifiant l'usage de l'ordinateur chez 

les étudiants français. Adriana explique avoir modifié sa manière de prendre des notes, qui  

fut d’abord sélective manuscrites puis exhaustive et dactylographiée :  

A : moi dans ce cours je note tout ce que dit la prof//et parfois des 
choses qu’elle parle aussi//parce que maintenant j’utilise l’ordinateur […] 
au premier semestre j’ai écrit à la main / mais j’ai noté les mots clés / 
mais après j’ai vu que dans les examens / ils demandent tout / donc j’ai 
pensé maintenant je dois tout noter145  
 

Pour Luigi, les CM en France sont particulièrement denses en termes de savoirs transmis :  

L : je pense qu'ici à sciences po il y a beaucoup de contenus par rapport à 
ce qu'on a à notre université […] c'est beaucoup de contenu pour / euh / 
pour gérer la prise de notes / et je sais même pas si c'était en portugais 
si j'arriverais à […] tout noter parce que / même quand on comprend bien la 
langue c'est beaucoup beaucoup beaucoup de contenus.  
 

                                                
144 Entretien individuel de fin de semestre avec Rada, 8/03/16. 
145 Entretien post-CM avec Floriana, Adriana et Manuela, 18/03/14. 
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Il ajoute que cette quantité de contenus combinée à une exigence d'exhaustivité aux examens 

convertit parfois le CM en France en une longue dictée, poussant les étudiants français à noter 

l'intégralité du discours :  

L : je me suis rendu compte […] c'était comme si les cours c'était des 
dictées / vraiment / c'est genre comme si on vient au cours juste pour 
entendre euh quelqu'un qui nous parle / qui nous transmet l'information 
pour qu'on // pour qu'on écrit […] ils [les étudiants français] essaient de 
prendre des notes dans les exacts mots du professeurs / les exactes phrases 
[…] pour moi c'est un peu / euh / c'est pas comme si le professeur était en 
train de stimuler la la connaissance / c'est plutôt […] comme si c'était 
jeté sur nous et on doit prendre des notes[…]c'est moins intense au brésil 
/ et la prise de notes sans Unipad c'est assez difficile parce que […] je 
suis habitué à prendre des […] infos clés / de noter des informations clés 
et après je me souviens de ce que j'ai vu en cours / mais c'est tellement 
d'informations ici que si je note juste les informations clés c'est // pas 
le plus facile de me souvenir de tout ce qu'il y a 

 

Cet étudiant s'interroge sur les raisons de cette pratique consistant à prendre en note 

l'intégralité du discours, qu'il attribue aux exigences des examens mais également à une 

habitude méthodologique ancrée : 

L : si le professeur […] n'exigeait pas tellement comme qu'il exige / peut-
être les notes qu'on prend dans notre pays […] ça marcherait / mais je sais 
pas si c'est un problème de l'habitude des étudiants de prendre trop de 
notes ou l'exigence des professeurs de la quantité de contenu qu'on doit 
présenter lors de l'examen 
 

Cale (USA, B2) évoque lui aussi avec humour cette habitude surprenante d’écrire avec 

rapidité à l’ordinateur pendant les cours, pour noter beaucoup plus que ce qu’il considère utile 

à la rétention des connaissances : 

C : c'est aussi très dur quand / quand tu as entendu les tap / les / euh / 
les boutons des français […] ça c'est dur parce que j'ai / je / j'habite 
avec une famille française et ma sœur là-bas elle a dit “c'est parce que 
tous les choses c'est important” / alors j'ai dit “il y a juste les mots 
clés et les choses comme ça qui est important”  
 

Les représentations des étudiants quant à ce qu'il est important de noter dans le discours de 

l'enseignant en CM renvoient d'une part à la compétence de sélection des informations, 

évoquée dans le chapitre 4, d'autre part à une interprétation personnelle des attentes. 

L’enseignante (E1) s’exprime à ce sujet. Dans le cadre de son cours, l'évaluation prend la 

forme de dissertations de quatre heures (qui requièrent une exploitation des connaissances 

plus qu'une restitution du cours) ou de questions de connaissances :  
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K : au niveau du contenu que tu attends / dans une dissertation ou dans les 
questions / tu attends qu’ils te donnent ce qu’il y avait dans ton cours ? 
E1 : alors pour tous les cours il y a des lectures conseillées / pour tous 
les étudiants // après / l’exercice de la dissertation il est peut-être 
plus difficile pour eux parce qu’ils ne maîtrisent pas la méthodologie 
forcément / mais enfin il y a plein d’étudiants français qui ne la 
maîtrisent pas non plus / mais là où c’est plus facile / c’est qu’ils 
sélectionnent les connaissances qu’ils veulent // donc il y a quelques 
connaissances attendues / mais si elles y sont pas toutes / c’est pas très 
grave // et après / oui sur les questions de cours / on attend au moins ce 
qu’il y avait dans le cours 
 

Cette enseignante ajoute toutefois que pour son cours, si la PDN est en effet importante pour 

cette restitution, les étudiants possèdent d'autres ressources écrites où trouver les contenus du 

CM grâce à un manuel de référence :  

E1 : mon cours il est fondé sur des grands auteurs / je leur donne un 
manuel pour qu’ils suivent // à chaque fois j’indique que le chapitre que 
je suis en train de traiter ils le trouveront dans tel chapitre:: ils 
peuvent suivre […] et du coup / je sais qu’il y a beaucoup d’étudiants 
asiatiques qui sont scotchés à ça / parce qu’ils ont du mal avec 
l’oral / et d’avoir ça c’est hyper important // alors souvent ils viennent 
à la fin du cours pour être sûrs […] je leur dis ‘c’est ce chapitre là / ce 
chapitre là   

 

Ce support écrit sous forme de manuel n'est pas généralisé au sein des CM de l'IEP – et peu 

fréquent en SHS en général - et c'est précisément ce qui déstabilise certains étudiants 

internationaux habitués à ce que chaque cours possède son équivalent écrit (Cf. chapitre 1). 

Une autre difficulté est évoquée, concernant la compréhension des consignes dans la 

restitution des connaissances :  

E1 : il y a des cultures très différentes // j’ai dû mettre 6 à un étudiant 
qui doit être chinois / au premier semestre […] moi c’est un cours de 
sociologie politique qui est censé être descriptif / lui il a tout compris 
normativement / donc c’est un problème de culture académique // après il a 
beaucoup de mal à écrire en français / donc voilà / il a pas la 
méthode / il a pas du tout fait une dissertation / donc en fait il y a 
plein de difficultés cumulées […] il a eu 6 […] je suis sûre qu’il a fait 
un effort pour essayer de comprendre / mais il est loin sur tout 

 

Les différences méthodologiques et l'effort d'adaptation qui en résulte dépendent bien entendu 

de l'éloignement de la culture d'origine. Si cet étudiant chinois semble avoir des difficultés à 

cerner la méthode à la française, d’autres étudiants ont un système académique présentant de 

plus grandes similarités d’ordre méthodologique avec la France. En se gardant de toute 

généralisation, nous avons interrogé cette enseignante au sujet des pratiques observées au sein 

de différentes nationalités. Il semble que les systèmes académiques américain et allemand 

fournissent aux étudiants des outils permettant de s'adapter plus rapidement aux attentes du 

système français, ce à quoi s'ajoute généralement un bon niveau de langue à l'arrivée : 
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E1 : mes meilleurs étudiants / c’est les Américains et les Allemands […] 
ils arrivent avec un meilleur niveau de langue / et ils ont des cultures 
académiques qui les conduisent en fait dès les premières semaines à aller 
voir le prof /  à chercher les ressources là où elle sont […] je pense que 
c’est des cultures académiques qui les rendent assez autonomes dans leur 
travail / du coup ils sont peut-être plus rapidement en bibliothèque / ils 
vont plus voir le prof pour demander quel livre ils doivent lire / ils sont 
plus demandeurs aussi sur des exemples de sujets […] donc c’est un 
ensemble /ils arrivent avec un meilleur niveau de français / mais ils ont 
aussi un comportement qui:: si nos étudiants français étaient comme 
ça / ils seraient vraiment très très bons 

 

La culture académique d'origine entraîne donc différentes habitudes méthodologiques et une 

période d'adaptation vécue différemment. Elle entraîne aussi différentes représentations vis-à-

vis du système de notation en France. Chaque système possédant sa propre manière d'évaluer 

(tantôt numérique, sur 5, sur 20, sur 100, tantôt alphabétique, de A à F), il est souvent 

compliqué pour un étudiant international de se positionner dans l'échelle de notes en France. 

Cette dimension a une importance parfois “traumatisante” pour eux, puisque ces notes 

déterminent la réussite aux examens et la validation administrative de la mobilité. Cette 

dimension impacte parfois les stratégies dans le choix des cours. L'enseignante (E1) explique 

que les (rares) questions qui lui sont posées en fin de cours portent sur cet aspect :  

E1 : c’est tout le temps sur l’évaluation / en fait […] pour savoir comment 
ça va se passer / et ce qu’ils doivent faire // et le grand traumatisme 
c’est les notes / parce que c’est pas du tout les mêmes échelles de 
notes // ça c’est leur grand désespoir. 

 

Nous évoquons dans nos cours de FOU cette différence d'équivalence entre les notes (qui 

n'atteignent quasiment jamais la note maximale de 20 en France, en tout cas dans les matières 

de SHS), consciente de la représentation erronée de la « réussite » ou de l’ « échec » que cela 

peut provoquer. L’enseignante compare le système français avec les habitudes américaines :   

E1 : […] 10 12 / c’est le drame pour la plupart d’entre eux […] j’ai un ami 
qui travaille aux États-Unis / il met A B // quand il met C c’est déjà la 
claque // nous en fait / de 0 à 20 // l’amplitude est beaucoup plus:: / 
même si tu ne descends jamais jusqu'à 0 tu utilises quand même beaucoup 
plus une échelle de notes 

1.3 Le facteur disciplinaire 

Un dernier facteur de difficulté existe chez ce public allophone intégrant des cursus 

scientifiquement exigeants : le facteur disciplinaire. Il réside dans la maîtrise de savoirs 

scientifiques requis par les cursus.  

Si la difficulté disciplinaire concerne tout nouvel étudiant devant s'adapter à l'exigence 

scientifique des études supérieures, certains prérequis attendus dans un champ scientifique 

sont en décalage avec profil scientifique de l'étudiant international. Ceci peut se produire 
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lorsqu'un étudiant choisit certains de ses cours en fonction de critères linguistiques ou 

méthodologiques (débit du cours, présence de supports écrits, accès à des notes en ligne, etc.) 

plutôt que scientifiques (cours correspondant à son profil disciplinaire146). Cela arrive 

également lorsque qu’il est difficile de trouver l'exacte équivalence scientifique entre le 

parcours d'origine et le parcours français. La personne membre des RI évoque cette question 

de l'adaptation entre les profils des étudiants et l'offre de cours :   

K : ils arrivent toujours à trouver des CF 147 qui sont en lien […] avec la 
discipline qu’ils étudient dans leur pays ? 
RI : alors:: […] les universités partenaires sont un petit peu comme 
nous / ils ont besoin d’envoyer beaucoup d’étudiants maintenant que la 
mobilité est devenue obligatoire dans un cursus / et on se retrouve par 
exemple avec des étudiants de l’université de Luxembourg […] ils ont plutôt 
des profils de futurs juristes et ils viennent quand même en échange chez 
nous / donc c’est des étudiants qui n’ont jamais fait / par exemple 
d’économie […] du coup c’est compliqué […] on a aussi le cas des étudiants 
qui viennent sur un programme spécial / des étudiants d’origine 
africaine / qui eux aussi peuvent avoir des profils complètement 
différents […]  

 

L’IEP propose de répondre à ce décalage pouvant apparaître avec le parcours d'origine en 

permettant aux étudiants d'élargir leurs choix au sein de disciplines de l'université partenaire 

Lyon 2 :  

RI : ce qu’il se passe / c’est que ces étudiants / ils vont prendre des 
cours à Lyon 2 / parce qu’ils ont le droit […] je crois que c’est pas plus 
de 3 – 4 cours / pour justement pouvoir valider / pour pouvoir respecter 
quand même les choix de cours qu’ils avaient établis avec leur coordinateur 
sur place 

 

Lorsque ce décalage ne peut être entièrement résorbé, ces étudiants internationaux combinent, 

en plus des difficultés linguistiques et méthodologico-culturelles, des lacunes disciplinaires 

difficiles à combler. L'enseignante (E2) souligne le problème que cela pose à l'heure d'évaluer 

les savoirs de l'étudiant, au sein de ses cours de droit :  

E2 : j’avais […] dit que je n’acceptais plus d’étudiants par exemple ayant 
fait sciences politiques ou géographie / dans un cours de droit de 4e 
année […]là on peut même pas leur reprocher:: c’est déjà un cours difficile 
pour des étudiants français […] et cette année / j’ai quand même eu des 
problèmes avec quelques étudiants ayant fait un cursus en géographie // 
donc il y en a que j’ai fait passer 3 fois // j’ai mis 10 / ça vaut pas 
10 // mais je les ai convoqués 3 fois pour que quand même / ils comprennent 
que je ne donnais pas l’examen 
 

Les lacunes disciplinaires se perçoivent au niveau de la maîtrise de certains concepts et, de 

manière imbriquée de la terminologie spécifique, non acquise même en langue maternelle148 :  

                                                
146 Nous évoquerons cette stratégie dans le choix de cours dans le point 2.2.7 de ce chapitre. 
147 Pour rappel, un CF est un Cours Fondamental, nom donné aux cours magistraux de l'IEP (cf. Chapitre 1). 
148 Nous verrons les conséquences de ces difficultés sur le support de PDN dans le point 2.1.1. 
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E2 : il y avait un problème indirect de langue / c'est-à-dire de 
terminologie juridique / […] des concepts que vous avez étudiés dans votre 
langue maternelle:: ok / mais des concepts que dans votre langue maternelle 
déjà vous ne connaissez pas / comment vous voulez y arriver ? / c’est 
impossible 
  

Les étudiants allophones interrogés sont conscients de l'impact de ce facteur disciplinaire sur 

leur aisance en CM et dans l'activité de PDN. Marina (Colombie, C1) évoque un cours de 

Droit de l'union européenne, qu'elle juge difficile en raison de la thématique : « pour moi 

c’est plus difficile peut-être que pour Alda / parce que Alda elle est avocate149 ». Abella 

(Brésil, B1), commente de son côté un cours de Politique Économique et Monétaire, dont elle 

n'est pas spécialiste :  

A : il parle vite / c’est beaucoup de mots comme le lexique / et je crois 
que le sujet c’est un peu compliqué aussi / l’économie c’est pas du tout 
mon matière / mon sujet // donc si c’est économie / si c’est les mots 
compliqués / si c’est en français // c’est plus difficile pour 
comprendre // et je peux pas arrêter le cours pour demander « j’ai pas 
compris150 » 
 

Floriana (Brésil, B1) reconnaît de son côté que certaines connaissances propres à son parcours 

personnel l'aident à réduire la complexité disciplinaire d'un cours de Géopolitique des 

religions : « pour moi c’est pas super facile mais c’est facile parce que je connais déjà le 

sujet // ouais:: au Brésil nous connaissons beaucoup sur les religions et tout / donc c’est plus 

facile pour comprendre151 ».  

Toutefois, même lorsque les étudiants présentent un profil disciplinaire adéquat au cursus 

suivi en France, il leur arrive d’être confrontés à des références culturelles, françaises ou 

européennes, dont ils n'ont pas forcément la maîtrise. Ainsi, Nagi (Japon, A2), nous explique 

avoir étudié le droit au Japon, mais pas dans sa dimension européenne :  

N : en fait / normalement j’ai étudié le droit japonais / surtout le droit 
civil et le droit pénal et puis un peu de droit international / mais je 
n’ai pas étudié le droit européen donc c’était la première fois que 
j’étudiais le droit européen152.  
 

Marina (Colombie, C1) souligne à son tour le fait que, même en ayant un peu étudié le droit 

européen dans son pays, elle n’accède pas toujours à la terminologie spécifique :  

M : dans ce cours ici / c’est une chose très spécifique de l’Union 
Européenne […] c’est des choses spécifiques […] je ne comprends aucune 
chose à cause qu’il y a un vocabulaire très spécifique / en comparaison 
avec des choses que j’ai pu faire:: des comparaisons avec mon pays153. 

 

                                                
149 Entretien post-CM avec Marina et Alda, 04/2014. 
150 Entretien post-CM avec Abella, 28/04/15. 
151 Entretien post-CM avec Floriana, Adriana, Manuela, 28/03/14. 
152 Entretien d'autoconfrontation avec Nagi, 13/05/14. 
153 Entretien post-CM avec Marina et Alda, 04/2014. 
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Cet “arrière-plan culturel” apparaît fréquemment en filière de SHS, où sont régulièrement 

mentionnés des faits ou acteurs de l'Histoire ou de l'actualité politique et socioéconomique 

française. Ces références font parfois partie de l'objet enseigné (et accompagnées d'une 

explication) mais sont aussi présentes dans de simples mentions servant à illustrer un propos 

(et considérées comme connues des étudiants, tels des référents communs). Haci et Azer 

(Turquie, C1 et B2) reviennent sur la nécessité selon eux d'avoir une bonne “culture générale 

française” pour accéder aux références d'ordre culturel au sein des CM :  

K : est-ce que vous pensez à d’autres choses qui peuvent être utiles quand 
vous faites des études en France / à l’IEP en particulier ? 
H : avoir un minimum de connaissances sur les sciences sociales […] comme 
culture générale […] par exemple dans le cours de sociologie […] le 
professeur dit « Émile Durkheim » / alors  vous devez connaître absolument 
qui est Émile Durkheim / quelle est son œuvre / etc. etc. […] je pense que 
presque tous les français connaissent plus ou moins Émile Durkheim mais:: 
en Turquie / c’est connu / mais […] il y a la plupart des pays dans 
lesquels les gens ils peuvent pas avoir connaissance sur Émile Durkheim / 
Pierre Bourdieu par exemple / c’est un sociologue mais qui appartient tout 
à fait en France ! / il est décédé en:: 2002 ? 
A : en 2002 / oui oui 
H : il est très récent / et moi / par exemple je savais / mais mes autres 
amis Erasmus ne connaissaient rien sur lui154 

 

Ces prérequis disciplinaires/culturels supposent un travail supplémentaire de recherche pour 

les étudiants internationaux, parfois mené durant le cours au détriment du temps consacré à 

l'écoute et à la PDN155. Haci et Azer ont fait le choix, pour ce cours, de ne plus y assister :  

K : […] quand il vous manque des ressources de culture générale / quelles 
sont vos solutions ? / vous faîtes quoi / est-ce que vous demandez au 
prof de vous expliquer ? 
H : alors ce cours / on l’a arrêté / c’est absolu / parce que nous 
connaissons rien.[…] 
A : oui c’est le problème / parce que surtout dans quelques cours de la 
philosophie et de la sociologie / on a vu beaucoup de philosophes surtout 
français / par exemple […] Etienne de la Boétie // normalement dans les 
littératures philosophiques / on n’a jamais vu en Turquie ou dans les 
autres pays / mais ici on l’a vu parce que c’est normal parce que c’est la 
culture française / c’est la tradition 

 

Ajoutons toutefois que ces prérequis supposément liés à la “culture française” sont parfois 

simplement des références à des contenus dispensés lors des précédentes années à l'IEP,  et 

non systématiquement repris lors des semestres suivants, souligne l’enseignante E1 : 

E1 : en socio historique de l’Etat / je pense que c’est plus dur en 2e 
année pour les étudiants étrangers parce qu’ils sont plus nombreux / les 
Français / donc on avance plus vite[…]mais pour un étudiant étranger qui a 
pris que ce cours là / et qui n’a pas eu les cours précédents / je pense 
que voilà / on va un peu vite sur certaines choses qu’ils ne connaissent 
pas forcément / parce qu’on sait qu’en 1e année les autres l’ont vu  

                                                
154 Entretien collectif de début de semestre, 02/2015. 
155 Cf. section 2.1.2 consacrée à la complétude des PDN.  
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Cette première section a permis de mettre en évidence, à partir de témoignages de différents 

acteurs du milieu, les principales sources de difficultés pouvant impacter le cursus d'un 

étudiant allophone confronté à la situation de CM et de PDN : linguistiques, méthodologico-

culturelles et disciplinaires. Nous décrivons dans les sections suivantes l'impact de ces 

difficultés multifactorielles sur les dimensions académique et affective de l'activité de PDN 

chez les étudiants allophones de l'IEP de Lyon, dans la situation de départ, sans Unipad. 

2. Dimension académique : l'activité de prise de notes face aux difficultés 

La prise de notes est un moyen matériel de répondre à l’exigence cognitive et institutionnelle 

de retenir et fixer l’information transmise en cours. Un « stockage matériel » s’avère 

nécessaire dans les filières proposant peu de supports écrits. Traditionnellement, la PDN est 

envisagée comme une démarche individuelle, effectuée sur un support vierge, sans plan ou 

matrice (cf. chapitre 4).  

Nous commençons par analyser la prise de notes des étudiants allophones à travers l'analyse 

des supports produits. L’activité de PDN étant le résultat de la compréhension orale suivie 

d’une PDN, l’analyse des erreurs observées sur les supports permet d’interroger cette double 

fonction de l’activité de PDN, de stockage interne (compréhension/mémorisation) et de 

stockage externe (rétention matérielle). 

Analyser les supports de PDN soulève la question de l’accès du chercheur à l’intention de 

l’étudiant, ou à sa compréhension des contenus, c’est donc avec précaution que nous les 

interprétons. Les entretiens menés avec les étudiants permettent de valider ou invalider 

certaines hypothèses, mais nous gardons à l’esprit qu’il s’agit de pratiques déclarées. Si 

l’observation des supports en tant que produit fini ne permet pas toujours de distinguer ce qui 

relève de l’incompréhension ou de l’erreur de transcription, elle permet en tout cas de 

constater la limite de leur fonction de rétention matérielle du cours, en vue d’une révision. Les 

prises de notes produites par les étudiants de notre cohorte font état de lacunes linguistiques, 

quantitatives et structurelles, révélant un hiatus entre la nécessaire rétention matérielle et les 

faibles perspectives de réutilisation des supports produits. 
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2.1 Les supports produits : état des lieux linguistique, quantitatif et 
structurel  

Nous avons évoqué dans notre ancrage théorique les difficultés que représente une PDN en 

langue étrangère, cognitivement et méthodologiquement (Cf. chapitre 4). Ces considérations 

et l’analyse des données observables (supports de PDN) et sollicitées (entretiens) conduit à 

classer les difficultés en termes de stockage matériel en trois catégories156 :  

- linguistique 

- quantitative 

- structurelle  

2.1.1 Incorrections linguistiques 

L'analyse de la dimension linguistique des notes prises en cours a mis en évidence des erreurs 

linguistiques, sur le plan de la terminologie (mot ou ensemble de mots) et de la cohérence 

textuelle (énoncé).  

Notre analyse de la terminologie porte sur les termes liés à la discipline (lexique 

spécifique, noms propres ou dates) et les procédés de réduction (sigles et abréviations). Nous 

prenons en considération les incorrections linguistiques altérant l'accès au sens (et excluons ce 

qui relève de la faute d’orthographe ou la coquille n’impactant pas la compréhension). 

Notre analyse de la cohérence textuelle concerne la correction syntaxique de certains 

énoncés. Elle est considérée en termes d'intelligibilité (peut-on comprendre ce qui est noté ?) 

et de justesse du contenu vis-à-vis de l'information initialement transmise par l'enseignant (le 

sens est-il respecté/correct ?). Nous avons comparé certains passages de PDN à des 

enregistrements audio de CM157  et avons recueilli les commentaires d’une enseignante 

observant les supports de PDN d’une de ses étudiantes158. 

2.1.1.1 Considération terminologique 

La terminologie spécifique, liée au contenu disciplinaire, est très largement mentionnée par 

les étudiants comme une difficulté linguistique au cours de la PDN. Les raisons avancées sont 

la méconnaissance de certains termes, articulée à l'urgence de la situation de PDN, réduisant 

le temps d'accès au sens. Haci (Turquie, C1) mentionne la double difficulté de l'exercice : 

                                                
156 Voir les grilles d’analyse présentées dans le chapitre 8, section 2.1.1. 
157 Effectués sur certains CM à cette fin de vérification uniquement. 
158 Entretien avec enseignante E2, 7/06/16. 
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L’incompréhension orale de certains termes employés par les enseignants empêche parfois 

leur recherche de traduction ou définition par l'étudiant, comme l'expliquent Rosana 

 (Espagne, B1) et Nagi (Japon, A2). Rosana revient sur le terme de “barrage”, employé à 

plusieurs reprises dans un cours de Géopolitique contemporaine. L'étudiante n'est pas en 

mesure de déterminer l'importance du terme, et se confronte à la difficulté – impactant son 

attention au cours - d'en trouver la définition sans pouvoir l'écrire. Cet extrait illustre en fait 

un problème orthographique qui n’est que le résultat superficiel de l’incompréhension orale : 

Ro : elle commence à parler de barrage / je me dis / “mais qu’est-ce que 
c’est ça ?” / alors j’écris / d’accord voilà / mais elle continue à parler 
beaucoup beaucoup / et je me dis ”mais qu’est-ce que c’est ça ?” // et 
comme je ne sais comment ça s’écrit / ma graphie c’est très mal / et quand 
j’utilise le translateur / j’ai écrit très mal et Google m’a dit ”mais 
qu’est-ce que c’est ça ?”/ et moi je sais pas ! ((rires)) […] mais j’ai 
continué à prendre des notes/et j’ai dit « bon/éventuellement je saurai 
qu’est-ce que c’est ça » et après je demande « qu’est-ce que c’est ? » 
« c’est pour l’eau » « ah/d’accord ! » 
K : tu as demandé à ton voisin pendant le cours ? 
Ro : oui/oui/parce que sinon t’es vraiment perdue pour 2h /ce n’est pas 
possible163  
 

Nagi évoque elle aussi ses doutes orthographiques difficilement vérifiables :  

N : si j’écoute quelque chose que je ne connais pas / je vais répéter dans 
ma tête et je vais chercher le mot avec mon dictionnaire // mais quand même 
/ c’est pas sûr si c’est correct ou non // donc / je l’écris sur le papier 
mais je ne sais pas si c’est sûr […] 
K : et quelles solutions tu as en général ? 
N : je laisse passer // c’est tout // parce que je ne n’ai pas les moyens 
de savoir ce que le prof dit / et demander toujours164 

 

Les difficultés de compréhension provoquent donc des erreurs d’orthographe ou des tournures 

approximatives sur les supports. Des difficultés linguistiques apparaissent également dans la 

compréhension de phrases comportant des sigles ou données chiffrées, impactant leur graphie. 

Marina (Colombie, C1) déplore la forte présence de sigles dans la langue française : « ce que 

c’est difficile / c’est que vous parlez avec beaucoup de sigles // par exemple / pour moi / c’est 

difficile de comprendre bien CEE // de différencier la lettre165. » Alda (Brésil, B1) exprime 

une même difficulté à comprendre les sigles, mais également les dates : « surtout les 

dates / par exemple / 1948 / c’est un peu difficile à comprendre / j’ai pensé ça c’était 

quoi ? // et URSS c’est un mot spécial / donc je ne comprends pas166. » Déborah (USA, B1) 

évoque conjointement ses trois principales difficultés : « normalement c’est difficile de suivre 

tous les faits / et les dates / et les noms ». Osman (Turquie, B2) évoque avec humour la 

                                                
163 Entretien post-CM avec Rosana, 22/04/15. 
164 Entretien d'autoconfrontation avec Nagi, 13/05/14. 
165 Entretien post-CM avec Marina et Alda, 04/2014. 
166 Entretien post-CM avec Alda, 04/2014. 
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particularité de la langue française vis-à-vis des nombres au-delà de soixante-dix, difficiles à 

comprendre avec le débit rapide des cours. Il évoque les dates en cours d'histoire : 

O : 1900 ok:: mais 1999 / ah:: 1999 ! / c’est:: ah:: c’est un peu difficile 
/ si c’était en anglais / ça marche très bien: ninety, eighty / mais en 
français::167 
 

Parallèlement à ces difficultés et altérations de la justesse au niveau terminologique, la 

cohérence textuelle est également impactée, mettant en doute l'intelligibilité mais également 

la justesse scientifique de certains passages. 

2.1.1.2 Considération textuelle 

Nous analysons ici la production de notes non pas au niveau du mot, mais de l'énoncé 

(phrases et paragraphes). Les PDN font apparaître de nombreux passages comportant, en 

guise de transcription du discours de l'enseignant, des listes d'éléments isolés, exempts de 

marqueurs de cohérence interne (phrases, connecteurs, ponctuation, etc.) ou externes 

(hiérarchisation du contenu, sous forme de listes, titres, sous-titres, etc.168). Nous présentons 

ci-dessous trois extraits, parmi les différents exemples d'incohérence textuelle constatés. Leur 

confusion laisse supposer que ces supports seront difficilement réutilisables : 

   
(Nagi, Japon, A2 - Droit de l'Union européenne – 26/12/14) 

 

 
(Alondra, USA, B1 - Histoire de France depuis 1940 - 10/12/15) 

Fig 43. Exemples d'altération de la cohérence textuelle dans les PDN 

                                                
167 Entretien post-CM avec Osman et Zan, 10/04/15. 
168 La structuration externe des notes est développée dans le point 2.1.3. 
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Ce type de passages soulève la question de l'efficacité de la double fonction de « stockage 

interne » (compréhension/mémorisation) et de « stockage interne » (mémoire matérielle) 

attribuée à la PDN (voir Piolet, 2006, et chapitre 4). Ce qui semble être un problème de 

compréhension orale entraîne des erreurs de transcription et une PDN lacunaire. 

L’enseignante (E2) commente ici les PDN que son étudiante, Nagi, a prises lors de son CM de 

Droit de l’Union Européenne. Elle fait état de passages « totalement faux » et 

« inutilisables ». Ce premier exemple fait état de deux erreurs de date :  

 

 

 

E2 : alors là c’est pas 
94 Fontainebleau / c’est 
1984 / donc là il y a une 
erreur de date // et 
l’acte unique européen 
c’est pas 1987 // en 
fait / c’est 17 et 28 
février 1986 la 
signature / et après 
c’est l’entrée en vigueur 
le 1e février 1987 […] 

 

Les trois exemples suivants illustrent des erreurs de transcription, entraînant des contresens. 

Le premier extrait montre une confusion entre “le conseil de l'Europe” et “le conseil 

européen”, deux instances bien distinctes.  Si le Conseil de l’Europe n’existait pas, il s’agirait 

d’une erreur d’orthographe anodine, mais son existence provoque ce que nous supposons être 

une confusion des deux instances :  

 

 

E2 : vous voyez / là ce sont des problèmes 
aussi par rapport à la langue / parce qu’elle 
met “le Conseil Europe” / bon:: alors quand 
on lit “le Conseil Europe” / on se dit que 
c’est le Conseil de l’Europe // or ce n’est 
pas le cas // là ce dont elle parle / c’est 
le conseil européen […] le conseil européen 
c’est l’Europe des 28 / le conseil de 
l’Europe c’est l’Europe des 47 / donc c’est 
pas du tout la même chose 

 

L’extrait ci-dessous représente un schéma réalisé au tableau par l'enseignante durant son 

cours. Il est mal recopié par Nagi, ce qui le rend faux. Ce passage montre que certains 

étudiants ont des difficultés même lorsque l’enseignant écrit au tableau, probablement en 

raison de la vitesse du cours ou d’une difficulté à gérer simultanément ce qui est dit oralement 

et ce qui est schématisé par écrit. 
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Fig 44. Exemples de passages lacunaires subis au sein des PDN  

Cette incomplétude subie est évoquée à plusieurs reprises en entretien par les étudiants, qui 

lui attribuent différentes causes. La première évoquée est la rapidité du discours oral, qui doit 

s’accompagner avec une grande réactivité d’une production écrite (cf. chapitre 4).  

Rada et Maria s’expriment  sur le débit rapide du discours :  

Rada (Maroc, C1) 

R : c’est vraiment compliqué relations internationales 
K : c’est la thématique qui est difficile dans ce cours là ? 
R : oui / mais surtout avec le prof // il parle vite169  
 
Maria (Russie,C1) 

M : j’ai demandé le professeur  « est-ce que vous pouvez parler un peu plus 
lentement / on est étrangers » et lui «  oui oui bien sûr » mais:: il a 
oublié tout de suite !170 
 

Cette vitesse complexifie la compréhension orale, mais aussi l’étape de transcription des 

informations entendues, parfois écourtée par manque de temps. On retrouve ici tout le sens de 

l’expression “écriture de l'urgence” utilisée par Piolat (2006) pour décrire la PDN. Les 

étudiants Neil et Deborah (USA, B1) évoquent la conséquence de cette urgence sur la 

complétude des notes :  

N : quand le prof dit quelque chose / parce que c’est en français je prends 
quelques minutes pour écrire donc après j’ai oublié quand j’ai écrit la 
dernière chose 
K : tu as compris quand tu l’as entendu / mais tu n’as pas eu le temps de 
le noter / c’est ça ? 
N : oui et quand je fais des notes des dernières choses / j’ai oublié les 
choses qu’il dit en ce moment 
D : et après quand je comprends les dates et les numéros / je n’ai pas 
écouté quelque chose sur ce date et donc c’est:: 
K : donc c’est trop tard ? / tu as certaines informations mais pas tout ? 
D : oui171 

 

Pour évoquer les moments où ils ne parviennent pas à noter sur leur support tout ce qu’ils le 

souhaiteraient, les étudiants mentionnent en particulier les passages où l'enseignant fait des 

énumérations : ils parviennent rarement à les noter en intégralité, comme l'explique Haci 

(Turquie, C1). 

H : quand le monsieur dit le premier élément / j’essaie d’écrire / mais il 
passe tout de suite au deuxième et j’oublie le premier […] par exemple il 
énumérait trois éléments / ben quand c’est le  deuxième / hop / j’ai oublié 
tout ce que le professeur a dit172 

 

                                                
169 Entretien de fin de semestre avec Rada, 8/03/16. 
170 Entretien collectif de fin de semestre avec les étudiants allophones à l'École Centrale, 02/2015. 
171 Entretien post-CM avec Déborah, Alondra et Neil, 12/11/15. 
172 Entretien post-CM avec Azer, Haci et Osman, 29/04/15. 
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X : oui / et aussi j’ai mis le temps pour rattraper plus facile sur 
l’audio // c’est 11h17 

 

Ces extraits et témoignages indiquent donc différents facteurs cumulés peuvant provoquer un 

arrêt plus ou moins durable dans la PDN. Un dernier exemple illustre l'étendue de 

l'incomplétude dans le support de Naota (Japon, C1), au sortir d'un CM de deux heures de 

Relations monétaires internationales. Cette concision n’est pas le résultat d’un choix de 

sélection, mais d’une impossibilité à écrire davantage que ces quelques lignes. Naota explique 

avoir été « frustré » de cette difficulté de compréhension dans un cours particulièrement 

complexe176. 

 

Fig 45. PDN de Naota (Japon, C1) après deux heures de CM de Relations monétaires internationales177 

2.1.3 Agencement et formatage des notes aléatoires 

Parallèlement à des difficultés de langue et de complétude, nous avons observé des lacunes en 

matière de structuration des notes. 

Nos analyses s'intéressent à l'agencement structurel des PDN, c'est-à-dire aux outils 

d'organisation de l'espace graphique (voir Piolat, 2006). Les différents marqueurs de 
                                                
176  Nous revenons sur ce sentiment de frustration dans l’analyse de la dimension affective (section 3). 
177 Le contenu de ce support est peu lisible, mais l'objet est ici la dimension quantitative.  
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formatage du texte au sein d'un support de PDN - que Boch (1999) nomme les “marques 

sémio-graphique”, et Lorch et Pugzles-Lorch (1995) les “signaux d'organisation” - permettent 

d'améliorer la visibilité, et consécutivement la compréhension et mémorisation des 

informations notées (Cf. chapitre 4, section 1.2.2.). 

Pour rappel, Piolat (2003 : 54) catégorise quatre types de formatage des notes :  

- formatage du texte : titres, sous-titres et indexation, numéros de page 

- formatage de la page : marges, interlignes, retours à la ligne, retraits 

- formatage par schématisation : tableaux, schémas, etc. 

- formatage des lettres et soulignement : lettres capitales ou soulignées 

 

Les supports de PDN analysés mettent en évidence une utilisation aléatoire et peu fréquente 

de ces différents outils d'organisation de l'espace graphique. Les entretiens permettent 

d'appuyer cette analyse en creux (on analyse ce qui n'apparaît pas) et d'analyser la dimension 

contrainte (non volontaire) de cette rareté de formatage du texte.  

Il apparaît que les étudiants allophones appartiennent majoritairement à deux “types de 

noteurs” parmi la typologie proposée par Branca-Rosoff & Doggen (2003 : 157) : les noteurs 

minimalistes et les noteurs indifférents aux marques de structuration, qui « ont tendance à 

transcrire des bribes de la parole du professeur, en négligeant les liens et parfois même un peu 

dans le désordre. » (ibid : 159)178. Les auteures expliquent que les étudiants allophones ont 

tendance à se situer parmi ces deux catégories de noteurs, davantage que les étudiants 

francophones, pour deux raisons principales : la difficulté à gérer de manière simultanée le tri 

des informations importantes et leur structuration, et la plus grande familiarité des étudiants 

français avec la pratique de la planification. Elles expliquent en particulier que l'exercice de la 

dissertation, pratiquée par beaucoup d'étudiants français dans l'enseignement secondaire, 

serait propice au développement d'un “savoir-faire” en matière de structuration hiérarchique. 

Cette pratique s'avérerait utile dans le cadre d'une prise de notes. 

 

Les étudiants allophones interrogés expriment l'importance qu'ils accordent aux indices de 

structuration du discours (numérotation, titres, sous-titres, etc.) pour “se repérer” dans le flux 

du discours oral. Ils soulignent l'aide que la visualisation d'un plan de cours représente pour 

eux (sur une diapositive, au tableau, ou, en phase 2, sur le pad) dans l'organisation des 

informations transmises. A l'instar des méthodes de prise de notes pré-planifiées ou utilisant 
                                                
178 Les deux autres types sont « les noteurs qui utilisent largement les reformulations micro-textuelles » et « ceux 
qui utilisent largement les procédés abréviatifs » (Branca-Rosoff & Doggen, 2003 : 152). 
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une matrice (tableau ou grille vierge à remplir) évoquées dans le chapitre 4, pouvoir visualiser 

un plan du cours en amont de la PDN est perçu comme une aide pour classer et hiérarchiser 

les informations reçues (voir Simonet & Simonet, 1988 et Piolat, 2006). 

Pour autant, les prises de notes collectées en phase 1 (sans Unipad) sont souvent exemptes de 

hiérarchisation ou marque de formatage du texte, de la page ou des lettres (titres, 

numérotation, soulignement, retraits, etc.), même en tout début de cours où nous pourrions 

trouver, a minima, un titre ou une introduction.  

 

Fig 46. Absence de structuration au sein des PDN (Hatsuna, Culture et Société, 24 mars 2015) 

 

Fig 47. Absence de structuration au sein des PDN (Nagi, droit de l'UE, 26 avril 2014) 

 

Face aux différentes difficultés rencontrées dans la constitution de leur support de prise de 

notes, les étudiants développent différentes stratégies (conscientisées) ou tactiques (plus 

expérimentales)179 pour gérer la réception et la rétention du CM.   

                                                
179 Cf. chapitre 8. 
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2.2 Le processus de PDN : des pratiques de “survie”, entre remédiation et 
renoncement 

Nous observons deux grands types de pratiques chez les étudiants allophones dans la gestion 

de l'activité de PDN et de ses difficultés. Nous choisissons de parler de pratiques de 

remédiation (tentative de résolution de la difficulté) et de pratiques de renoncement 

(évitement de la difficulté). 

L'état des lieux réalisé au cours de notre enquête rejoint en partie le classement effectué en 

2014 par Dufour, dans une recherche menée auprès de neuf étudiants allophones à l'IEP de 

Lyon180. L'auteure catégorise une série d'actions et de stratégies développées par ces étudiants 

dans leur manière de gérer “l'événement CM”. Elle recense « les ressources à la fois 

matérielles et humaines mobilisées par ces étudiants », qu'elle définit comme des « actions de 

survie en milieu universitaire, qu'ils pouvaient conduire afin de mener à bien compréhension 

et rétention des cours magistraux » (Dufour, 2014 : 27)181. 

 

Tableau 19. Actions et stratégies de réception des CM (Dufour, 2014 : 31) 

                                                
180 Auprès d'étudiants de 8 nationalités différentes et de niveaux estimés à B1-B2. 
181 Nous supposons que la distinction entre les deux premiers items de la colonne de gauche porte sur le fait 
d’emprunter ponctuellement des notes en sortie de cours, ou récupérer des notes de manière plus complète en fin 
de semestre. 
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Le terme de survie nous semble particulièrement approprié au regard des pratiques observées 

dans notre cohorte. Les étudiants font preuve d'une grande diversité et ingéniosité mais aussi, 

souvent, de précarité dans leur recherche de solutions. Quatre ans après la recherche de 

Dufour, la présence et la diversité de ces “pratiques de survie” en 2018 prouvent que le besoin 

d’accompagnement ou de remédiation perdure. Nous choisissons dans notre cas de classer les 

pratiques évoquées en deux catégories. 

 

Les pratiques de remédiation englobent les actions visant à prendre en main les difficultés 

rencontrées de manière active, c'est-à-dire en cherchant des solutions, ponctuelles ou 

durables, pour mener à bien l'activité. Ces pratiques regroupent les actions visant une 

amélioration de la compréhension immédiate du cours, et celles visant à produire ou obtenir 

un support efficace de rétention du cours. Nous en recensons six, que nous décrivons à l’aide 

des explications des étudiants, nous permettant de cerner l’aboutissement, ou non, de ces 

pratiques : 

- Demande de notes à des étudiants français / Observation des notes du voisin 

- Enregistrement audio du cours 

- Utilisation de la langue maternelle (L1) 

- Centration sur une compétence (écouter sans noter / noter sans comprendre) 

- Utilisation des ressources enseignantes (projections, document, questions) 

- Utilisation de ressources externes (dictionnaire, ouvrages, internet, autres). 

 

Les pratiques de renoncement renvoient aux actions visant à contourner la difficulté que 

suppose le suivi des CM et la PDN, en y “échappant”. Si ce renoncement est parfois choisi 

(dans le cas d’étudiants n’ayant pas d’exigence de validation, nous le verrons), il est 

généralement subi par l’étudiant, et donc mal vécu. Nous en observons deux :  

- Élimination de certains cours dans les choix de début de semestre 

- Absentéisme ou abandon de cours/examen 

2.2.1 Demande de notes à des étudiants français 

La première solution observée chez les étudiants allophones de l’IEP face aux difficultés 

rencontrées est de se tourner vers les PDN d'étudiants français, sous trois formes : 

- demandes individuelles à un camarade de classe 
- création de “réseaux” de partage à partir de supports mis à disposition en ligne 
- observation ponctuelle des notes sur l'ordinateur ou la copie d'un voisin de table  
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La plupart des étudiants interrogés ont indiqué faire des demandes individuelles (ponctuelles 

ou régulières) à des étudiants français en raison d'un manque de confiance182 dans leurs 

propres supports et/ou dans le constat objectif qu'ils ne seront pas suffisants pour les 

révisions.  

La demande s'effectue parfois de manière indirecte via les réseaux sociaux, explique Rosana 

(Espagne, B1) : 

K : quand tu n’arrives pas à prendre des notes complètes / comment tu 
fais ? / est-ce que tes notes sont suffisantes pour réviser ? 
Ro : non // je demande quelqu’un […] il y a une page facebook des étudiants 
international / et une autre des étudiants de sciences po / donc 
normalement les gens ils écrivent « oh / s’il vous plait / je suis un 
étudiant international / je suis à cette classe / s’il vous plait vous 
pouvez me donner les notes » 
K : d’accord / et il y a toujours des Français qui donnent ? 
Ro : oui / et sinon tu demandes à un autre étudiant international / qui a 
les notes des années avant:: à la fin / tu as les notes183 
 

Certains étudiants ont développé des amitiés qui leur permettent des demandes plus 

personnelles, comme Naota : « mes amis // après chaque cours / ils me donnent leurs 

notes // donc oui / ça m’a aidé un petit peu // oui »184, ou Rada (Maroc, C1) : 

K : […] tu arrives à noter suffisamment d’informations ? 
R : non non non / je pense pas 
K : tu crois qu’il te manque des infos ? 
R : oui il me manque des infos / surement ! 
K : surement ? / et tu fais comment / dans ces cas là ? 
R : ben soit je regarde l’écrit là des autres amis / soit je demande à des 
amis français pour compléter et chez moi je compare ce que j’ai écrit et 
les autres prises de notes / j’essaye de compléter 
K : d’accord // donc tu récupères à la fin du cours ? / tu leur empruntes 
leur feuille / ou tu prends sur une clé usb ? 
R : ben soit ils m’envoient par facebook ou par mail185 

 

Abella (Brésil, B1), déplore également la qualité et l'incomplétude de ses notes, se tourner 

également vers une camarade française :  

A : je prends des notes / mais elles sont pas du tout bonnes // elles sont 
plus la copie de ce que c’était dans le tableau // et quand même / comme je 
peux avoir après dans la plateforme / je m’arrête de noter parce que sinon 
je peux pas comprendre qu’est-ce que le prof il a dit 
K : mais sur la plateforme il met seulement le PowerPoint / pas plus ? 
A : oui / c’est pas suffisant / mais après je demande à une fille qui est 
ici qui m’envoie les notes / donc après je peux lire186 
 

                                                
182 Voir section sur la dimension psychoaffective, 3.2. 
183 Entretien post-CM avec Rosana, 22/04/15. 
184 Entretien post-CM avec Naota, 22/04/15. 
185 Entretien de fin de semestre avec Rada, 8/03/16. 
186 Entretien post-CM avec Abella, 28/04/15. 
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Cette stratégie de l’emprunt des notes semble fonctionner, ponctuellement, pour plusieurs 

étudiants. Une enseignante interrogée (E1) nous a fait part d'un exemple de réussite de cette 

pratique pour l'une de ses étudiantes, américaine, qui a fait ses révisions à partir de notes 

empruntées :  

E1 : […] j’ai fait passer des oraux / il y a une américaine qui a eu 
18 / parce que c’était très précis // je lui ai demandé comment elle avait 
révisé / et elle m’a dit ‘ah mais c’est très facile / j’ai demandé à un bon 
étudiant français de me passer ses notes / il a dit oui / et j’avais un 
cours parfait’187 

 

La pratique est donc largement partagée, mais elle comporte quelques limites.  

L'obtention des notes reste d'abord aléatoire en fonction de leur disponibilité. Il arrive 

qu’aucune PDN complète ne soit prise, même par les étudiants français : « le cours de culture 

et société / c’est un classe très difficile / il y a des vidéos / et personne a des notes / donc je ne 

sais pas vraiment comment je fais188 » (Rada, Maroc, C1).  

Leur obtention dépend ensuite de la volonté de partage d'étudiants français, pas toujours 

acquise189 : « de temps en temps il y a des Français qui ne veulent pas donner »190 (Alda, 

Japon, A2). La crainte d'un refus et/ou la gêne évoquée par certains étudiants dans le fait de 

demander régulièrement et individuellement des notes (voir section 3.3) pousse certains 

étudiants à observer les notes de leurs camarades français pendant le cours et depuis leur 

place, au sein de l'amphithéâtre. Zan, Xiang, Alondra et Neil évoquent cette pratique :  

Zan (Chine, B2)  

Z : l’année dernière […] je lire les notes de mon camarade à côté 
K : tu regardais sur l’écran de ton voisin ? 
Z : oui / sur l’écran 
K : donc c’était utile de voir l’écrit en même temps que l’oral ? 
Z : oui oui // et j’ai déjà essayé s’ils prennent des notes sur une 
feuille / mais c’est pas lisible191 

 

Xiang (Chine, C1) 

X : là j’utilise plus les points pour structurer les notes […] peut-être 
inspiré par […] le camarade à côté de moi […] 
K : tu regardes aussi à côté / sur ton camarade ? 
X : oui oui 
K : ah ! / c’est un français ? 
X : c’est un français je pense 
K : et tu lui demandes / ou tu regardes comme ça ? 
X : juste regarde // on:: on:: on fait ça souvent192 

                                                
187 Entretien avec enseignante (E1), 19/05/16. 
188 Entretien de fin de semestre avec Rada, 8/03/16. 
189 Nous reviendrons sur ce refus de partage des notes, évoqué dans plusieurs entretiens, lorsque nous traiterons 
la dimension socioaffective.  
190 Entretien post-CM avec Alda, 4/04/14. 
191 Entretien post-CM avec Zan et Osman, 10/04/15. 
192 Entretien d'autoconfrontation avec Xiang, 8/03/16. 
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Alondra et Neil (USA, B1)  

K : comment vous faîtes quand vous ne comprenez pas ? / c’est quoi votre 
solution d’habitude ? 
A : euh // j’essaie de épeler un mot:: comme j’ai écrit:: mais ça ne marche 
pas tout le temps // de temps en temps j’ai écouté le mot à l’opposite de 
la mot qu’il a dit::[…] 
N : […] moi j’essaie regarder les notes des étudiants français si je peux 
K : tu regardes pendant le cours ? 
N : oui / si je peux voir / mais // c’est pas toujours possible193 
 

Parallèlement à ces demandes et observations ponctuelles, nous avons recensé des pratiques 

de “réseaux de partage”. Des étudiants nous ont fait part d'un espace de stockage en ligne 

(Google Drive) où ils ont pu accéder, avant que l'accès ne soit bloqué, à des PDN des années 

précédentes, mises en ligne par un étudiant français. Les étudiants internationaux ont eu 

connaissance de cet espace par l'intermédiaire d'une association étudiante de l'IEP (Melting 

sciences Pot), qui a diffusé une information sur la page Facebook destinée aux étudiants 

internationaux, comme nous l'explique Osman (Turquie, B2) :  

O : au début du semestre on a trouvé des notes à l’aide de « Melting 
sciences pot » […] ils ont annoncé sur Facebook « voilà / les notes de ((nom 
de l'étudiant)) sont disponibles » / avec un lien de Google drive 
K : donc tu as juste eu le temps de télécharger les notes / et après elles 
étaient bloquées ? 
O : non non / c’était une grande période / mais après c’est bloqué 
K : et donc c’est un étudiant qui a pris toutes ces notes ? […] / il a mis 
à disposition toutes ses notes pour les étudiants étrangers ? 
O : pour les étudiants étrangers / au début / mais je pense qu’il a vu que 
tous les étudiants / même les étudiants français ont obtenu ses 
notes / alors il a bloqué après // mais quand même / Azer a accès à ce lien 
encore // mais moi et Haci / plus::194 
 

Ces notes étaient accessibles sur demande auprès de l'étudiant français, ajoute Haci (Turquie, 

C1) : « c’est ouvert pour les enregistrés // nous avons demandé est-ce que vous pouvez nous 

accepter ? ». Toutes les matières n'étaient toutefois pas représentées (“on n’a pas trouvé les 

notes de celui-ci”) (Osman), et tous les étudiants internationaux n'ont pas eu connaissance de 

cet espace, à l'instar de Zan, qui déplorait : « moi j’ai jamais reçu […] parce que je suis pas 

très fort dans les informatiques ». Azer, lui, n'a pas trouvé dans ces notes disponible en ligne 

un support qui lui convenait, la PDN étant selon lui trop littérale : « mais moi je préfère pas 

lire ses notes / parce qu’il écrit vraiment beaucoup // même quand le prof tousse ((rires)) / 

tous les détails195 ». 

                                                
193 Entretien post-CM avec Alondra, Neil et Deborah, 12/11/15. 
194 Entretien post-CM avec Osman et Zan, 10/04/15. 
195 Entretiens post-CM avec Azer, Haci et Osman, 29/04/15 et Osman et Zan, 10/04/15. 
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Toutefois, Haci et Azer (Turquie, B2) nous expliquent que cela a constitué une solution de 

secours pour de nombreux étudiants internationaux. Cela a permis de compléter leurs supports 

lacunaires, ou d’avoir les notes des cours auxquels ils ne pouvaient pas assister en raison d'un 

chevauchement d'emploi du temps :  

H : hyper sympa / super cool / il a partagé tous les notes pour les 
étudiants étrangers / et il écrit tout ce que le professeur dit pendant le 
cours / je ne sais pas comment il peut faire //[…] 
A : mais généralement / les étrangers ne viennent pas en cours 
fondamentaux / parce que c’est long / et on comprend pas beaucoup de 
choses / surtout la 2e partie 
H : […] nous avons des amis qui choisissent les cours par rapport aux notes 
qu’il a mis sur internet ! / et nous avons aussi des cours qui sont traités 
dans le même temps / donc dans ce cas c’est très pratique pour nous quand 
on ne peut pas aller196 
 

Cette solution de partage illustre qu'une demande existe, et que des réponses se mettent en 

place, ponctuellement, à une échelle collective. Nous supposons que c'est également le cas de 

manière moins structurée via des partages par courriel ou réseaux sociaux, entre étudiants. 

Ces réponses sont cependant souvent isolées (tous les étudiants n'y ont pas accès) et 

temporaires. L'obtention des notes est souvent ponctuelle (pour certains cours seulement) et 

elle est surtout différée (en fin de cours ou, plus souvent, en fin de semestre). Nous faisons 

l'hypothèse que s'approprier des notes prises par d'autres étudiants sans les avoir vues se 

prendre, et parfois sans avoir assisté au cours, est plus exigeant et risque d'être moins efficace 

qu'une solution synchrone, durable et généralisée telle que la propose Unipad. Nous y 

reviendrons dans le chapitre 10. 

2.2.2 Enregistrement audio du cours 

La pratique consistant à enregistrer un CM au moyen d'un dictaphone est également 

fréquente. Les étudiants expliquent faire une écoute ultérieure de l’enregistrement dans le but 

de compléter leurs PDN. Ils reconnaissent toutefois rapidement, et sans exception, que cette 

pratique comporte des limites, convertissant cette stratégie en une “fausse bonne idée” : 

l'écoute différée est extrêmement chronophage, et parfois insuffisante pour combler des 

difficultés de compréhension orale. Xiang (Chine, C1), par exemple, enregistre l'intégralité de 

ses cours. Il indique sur ses prises de notes le minutage de l'enregistrement – comme nous 

l'avons vu en évoquant la complétude197 - pour opérer ses vérifications. Il ressent le besoin 

                                                
196 Entretien post-CM avec Azer, Haci et Osman, 29/04/15. 
197 Voir point 2.1.2 de ce chapitre.  
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d'enregistrer le cours en raison du registre de langue employé par les enseignants, et parfois 

de leur accent. Il est toutefois dubitatif quant à l'efficacité de cette solution :  

X : je enregistrer le cours / et après je écoute […] il y a des mots très 
spécialisés / et pour les étudiants français c’est pas grand chose / mais 
pour moi / j’essaie plusieurs fois et j’arrive pas[…] parfois les profs ont 
un peu d’accent / et ils disent des mots pas très courants 
K : […] c’est des mots comme quoi par exemple ? […] 
X : parfois il y a certains profs qui disent des mots fam- familiar […] 
K : d’accord / donc vous enregistrez tous les cours / et après vous 
réécoutez chez vous ? 
X : oui mais parfois j’ai mis beaucoup de temps// j’ai mis plusieurs heures 
[…] 
K : […] et s’il y a des mots familiers ou des mots spécialisés / est-ce que 
vous arrivez à les comprendre avec l’enregistrement ? 
X : c’est:: c’est très:: ça dépend // normalement j’essaie sur 
Google / mais parfois j’arrive pas // surtout s’il y a un accent // l’autre 
fois il a dit un mot/un recueil/un recueil de jurisprudence […] mais il a 
pas dit un recueil/ il a dit comme « ocueil » / et j’essaie j’essaie:: et à 
la fin j’ai demandé la note d’une camarade et / ah:: c’est le recueil !198 
 

Osman et Haci (Turquie, B2 et C1), Yuho (Japon, B1) ainsi que Sun-Hi (Corée, B1) évoquent 

aussi cette stratégie, et sa limite. Pour les deux étudiants turcs, cette pratique d’enregistrement 

est une reproduction d'habitudes méthodologiques émanant de leur pays d'origine : dans les 

filières francophones que propose leur université, ils expliquent qu’enregistrer les cours est 

une pratique courante. La pratique s'avère toutefois d'une toute autre difficulté en France, où 

le débit de parole n'est pas comparable avec celui de leurs enseignants, francophones mais 

non natifs :   

K : est-ce que tes notes sont suffisantes pour aller à l’examen ? 
O : non ! / pas du tout ((rires)) 
K : alors tu fais comment ? 
O : ben / j’ai enregistré la voix du prof / et peut-être je vais réviser 
avec ça […] en Turquie / c’est exactement ça que je fais pour prendre des 
notes // en cours / je n’écris rien / je seulement enregistre / et pendant 
4 heures / ou 6 heures / je travaille pour noter / comme une encyclopédie ! 
/ c’est très:: comment dire:: utilisable ? 
K : très utile ? / très efficace ? 
O : oui / très efficace 
K : ça veut dire que chez toi / tu réécoutes tout l’enregistrement du 
cours / et tu prends des notes ? 
O : oui oui / je prends des notes / et je cherche sur internet pour 
compléter 
[…] 
H : […] mais c’est trop facile de faire ça en Turquie parce que nos 
professeurs sont francophones mais ne peuvent pas vraiment parler 
français / ils parlent très lentement / c’est pour ca qu’on peut comprendre 
ce qu’il dit pendant le cours et sur l’enregistrement // mais ici / nous 
avons essayé deux fois / mais c’est énormément difficile 
 

                                                
198 Entretien de début de semestre avec Xiang, 16/12/16.  
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Pour Yuho et Sun-hi, cette pratique d'enregistrement semble avoir avant tout un effet 

sécurisant durant la séance, sans que l'enregistrement ne soit toujours exploité ou exploitable. 

Yuho n'est pas certaine que la pratique suffise à combler les lacunes de ses notes :  

Y : pendant le cours / j’enregistre / donc après j’écoute et j’essaie de 
compléter 
K : […] et est-ce que c’est suffisant de réécouter l’enregistrement pour 
comprendre le cours ? 
Y : hum::: ((longue hésitation suivie de rires))199  
 

Sun-hi reconnaît avoir rapidement abandonné l'objectif de réécouter l'enregistrement de tous 

ses cours, pratique chronophage s'il en est :  

K : comment vous faîtes quand il n'y a pas Unipad / c'est quoi vos 
stratégies ? / comment vous faites pour / malgré tout […] avoir des notes / 
comprendre / réviser ? 
Y : moi // demander les notes avec les Français 
SH : oui les Français /  moi j'ai enregistré tous les cours / tous les 
cours / et après à la maison j'ai réentendu 
K : tous les cours ? 
SH :  ouais  
L : oh la la ! 
K : mais c'est très très long ! 
SH : ((rires)) ouais j'ai essayé / je / j'ai jamais fini mais j'ai essayé200 

2.2.3 Utilisation de la langue maternelle (L1) 

Nous avons ensuite relevé l'usage de la langue maternelle dans certains supports de PDN. 

Cette pratique est expliquée en entretien comme une manière d'écrire plus rapidement une 

notion comprise oralement, mais dont la graphie en Français demanderait trop de temps, 

comme l'expliquent Azer (Turquie, B2) et Catarina (Brésil, B1) :  

A : […] je conjugue pas les verbes // normalement j’écris en turc 
K : […] d’habitude tu écris tout en turc ? 
A : normalement j’écris en français / et quand le prof va vite j’écris en 
turc / et après je retourne en français // ça dépend 
K : […] ça veut dire que tu comprends ce qu’il dit / mais l’écrire en 
français c’est difficile ? 
A : oui / si j’écoute seulement / je peux comprendre tout à fait / mais 
pour écrire c’est dur 
K : toi aussi / tu comprends tout à l’oral catarina ? 
C : ouais ouais / c’est un problème / parce que si moi je sais pas comment 
écrire / j’arrête là et je peux pas continuer // donc parfois moi aussi 
j’écris en portugais et comme ça je peux continuer // sinon on perd tout 
K : donc ça vous demande de reprendre vos notes chez vous / pour réécrire 
en français […] au moment de réviser ? 
C : ouais 
A : non / quand je lis / je traduis toutes les choses en français201  
 

                                                
199 Entretien post-CM avec Yuho et Hatsuna, 24/03/15. 
200 Entretien collectif de fin de semestre, étudiants allophones IEP, 3/04/17. 
201 Entretien post-CM avec Catarina et Azer, 20/04/15. 
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Z : euh:: parce que j’ai déjà essayé la formation des dictées / avant:: 
donc même si on comprend rien on peut noter 
K : […] donc après qu’est-ce que tu fais avec tes notes ? / tu les révises 
à la maison en cherchant avec un dictionnaire pour comprendre ? 
Z : oui oui // mais le problème / c’est les mots que je n’ai pas trouvés 
dans un dictionnaire / je les laisse ((rires))205 
 

Opérer une répartition stratégique, ou juste tactique, de ses ressources attentionnelles permet 

donc, à des moments particuliers, de pouvoir poursuivre l'activité (de réception ou de 

production) plutôt que d'être contraint d'y renoncer entièrement. Cela suppose toutefois de 

pouvoir bénéficier de ressources complémentaires pour combler les lacunes (obtenir un 

support de PDN si l'on a cessé l'écriture, avoir des ressources pour comprendre le contenu si 

l'on a mis de côté la compréhension), ce qu'ambitionne Unipad206. 

2.2.5 Utilisation de ressources enseignantes 

Enfin, une pratique évidente est évoquée régulièrement par les étudiants allophones pour 

gérer la compréhension des cours et la PDN : celle de se tourner vers les enseignants, pour des 

demandes de compléments d'information à l'oral, ou de supports écrits en complément du 

cours.  

La première démarche consiste à faire part de ses difficultés ou questions à 

l'enseignant de CM, durant le cours ou en fin de séance : 

F : nous pouvons demander quelque chose si nous ne comprenons pas 
K : oui elle est attentive à vous/j’ai remarqué //c’est toujours comme ça ? 
F : oui / toujours / elle demande si on comprend 
A : mais il y a des autres profs que tu as peur de demander207 
 

Cette “peur de demander” est apparue fréquemment dans les témoignages des étudiants 

allophones, qui déclarent être peu habitués à la formalité imposée par le format CM en France 

(disposition en amphithéâtre, effectif important, distance souvent formelle avec l'enseignant). 

L'enseignante (E1) interrogée confirme le fait que ces étudiants posent peu de questions 

durant les cours, même lorsqu'un temps est consacré à cela, préférant demander des 

renseignements en fin de cours :  

K : au niveau des interactions dans un CF / est-ce tu poses des questions ?  
/ est-ce que eux ils en posent ? 
E1 : alors / les étudiants oui::  français // en fait / à la fin de chaque 
sous-partie je demande s’ils ont compris // et donc là je vois s’il y a des 
questions ou pas / et on peut éventuellement du coup en discuter à ce 
moment-là / même si ça arrive pas très souvent // mais par contre les 
étudiants étrangers ils posent jamais de questions:: mais ils viennent à la 
fin ou à la pause[…] sinon ils osent pas 

                                                
205 Entretien post-CM avec Osman et Zan, 10/04/15. 
206 Cf. chapitre 10 
207 Entretien post-CM, Floriana, Adriana, Manuela, 18/03/14. 
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K : et ils viennent pour quoi ? 
E1 : soit pour des choses qu’ils ont pas comprises / soit sur ce qu’il faut 
lire absolument pour réussir / soit:: leur plus gros problème c’est 
l’évaluation208 
 

Une autre pratique relevée consiste à se tourner vers les supports écrits, projetés par certains 

enseignants. Ce critère (présence ou absence de supports écrits) a plusieurs fois été avancé 

comme déterminant le choix d'un cours plutôt qu'un autre. L'enseignante (E1) reconnaît avoir 

dans ses CM un nombre très important d'étudiants internationaux - une “sur-représentation” - 

qu'elle suppose être due, en partie, à ses supports PowerPoint. Ses supports sont 

particulièrement détaillés et mis à disposition des étudiants :  

E1 : en fait j’ai un PowerPoint qui est assez détaillé // donc ça 
aussi / ça sur-sélectionne de la part des étudiants étrangers // ils 
choisissent des cours où il y a un PowerPoint / et quand je suis toute 
seule 209  je leur donne en plus // ça aussi ça sur-sélectionne / ils le 
savent vite […] 
K : […] tu leurs donnes avant ? / au début du semestre ? 
E1 : non / je fais le cours / et après il est en ligne / à la fin il est 
sur la plateforme // et ils ont des textes à lire aussi sur la 
plateforme // et ceux qui sont restés dans le CS ((cours spécialisé)) c’est 
pareil / normalement il n’y a pas de PowerPoint pour le CS / mais là ils 
étaient tellement nombreux que j’ai fait un PowerPoint / et ils sont aussi 
restés parce que c’est plus facile pour eux. 
 

Xiang (Chine, C1) et Adriana (Brésil, B1) soulignent l’intérêt pour eux d’assister à un CM 

possédant un support PowerPoint. Pour Xiang, les diapositives sont une ressource sécurisante 

et complémentaire à sa PDN personnelle :  

X : j’ai trouvé que c’était toujours très difficile:: // mais on a eu des 
diapos / et ça m’a rassuré et je n’ai copié que les:: les:: les figures et 
le:: les contenus très importants210 
 

Adriana (Brésil, B1) évoque elle aussi son intérêt pour les supports écrits (diaporamas PPT ou 

autre supports) en complément du discours oral, mais rappelle qu'ils sont diversement 

partagés par les enseignants : 

K : et est-ce que vous avez déjà demandé à des profs de vous donner le 
support du cours / le PowerPoint par exemple ?  
A : cette professeure / elle donne pas / j’ai demandé  
K : elle t’a dit pourquoi ? 
A : parce qu’elle dit que les élèves doivent venir en cours / si elle 
donne / on vient pas / ça c’est vrai ! / et les autres professeurs / on a 
une plateforme sciences po // donc / c’est pas tous / mais plus de la 
moitié donne // ils donnent une clé / on rentre / et il y a des choses / 
des textes / des choses comme ça211  

                                                
208 Entretien avec enseignante (E1), 19/05/16. 
209 Lorsqu'elle assure le cours seule et non en binôme. 
210 Entretien d'autoconfrontation avec Xiang, 8/03/16. 
211 Entretien post-CM avec Floriana, Adriana, Manuela, 18/03/14. 





 

 212 

suffisantes, ou être pensées dès le début du cursus par les étudiants. Nous les évoquons à 

nouveau dans notre analyse de la dimension affective, où nous en observons les raisons 

potentielles. En effet, une partie de ces pratiques de renoncement semble être intimement lié à 

l'affect de l'étudiant face aux difficultés, rencontrées ou supposées.  

 

La première pratique consiste à choisir les cours de leur cursus en fonction de critères 

de facilité, comme nous l'évoquions plus haut. Cela conduit à exclure certains CM dès le 

début d'année, au moment d'élaborer le choix des cours (que les étudiants peuvent tester 

durant quelques semaines). Les “critères de facilité” avancés par les étudiants interrogés 

reposent sur la présence d'un PowerPoint, le débit raisonnable du discours, l'accès à des PDN 

en ligne213, ou encore la qualité du contact établi avec l'enseignant. Haci (Turquie, C1), 

explique son choix basé sur cette notion de facilité : « nous avons pensé que le cours de 1e 

année et 2e année sera un peu était plus facile que les autres214. » Nagi (Japon A2) reconnaît 

avoir choisi certains cours en fonction de l'acceptation des enseignants à fournir des 

documents écrits, suite à sa demande : « certains profs ne m’aidaient pas / alors je n’ai pas 

pris ce type de cours ((rires))215. » Heng (Chine, B1) explique enfin que certains étudiants 

changent de cours après avoir constaté l'absence de PPT : « en fait / pour les profs qui 

n'utilisent pas le PPT il y a beaucoup de chinois qui ont quitté le cours / qui a changé le 

cours216. »  

La seconde pratique de renoncement consiste à ne plus se rendre en cours et/ou à 

décider de ne pas se présenter à l'examen. Ces problèmes d'assiduité se produisent 

prioritairement chez des étudiants non soumis à une exigence de validation dans leur 

université d'origine. Ils constituent une petite minorité d'étudiants allophones ne validant pas 

leur mobilité à l'IEP de Lyon, comme l'explique la personne membre du bureau des RI :  

K : ceux qui ne valident pas sont vraiment une minorité/c’est/ parce qu’ils 
ne sont pas venus du tout ? 
RI : alors / oui / c’est un problème d’assiduité // et c’est des étudiants 
aussi qui arrivent en mobilité mais qui n’ont pas l’obligation de valider 
des crédits // il y a certaines universités qui pratiquent un système qu’on 
appelle le « gap year217 » 

 

                                                
213 En provenance d'étudiants d'autres années, ou sur Unipad. 
214 Entretien post-CM avec Azer, Haci, Osman, 29/04/15. 
215 Entretien d'autoconfrontation avec Nagi, 13/05/14. 
216 Entretien de fin de semestre avec Hang (19/12/17) 
217 Le gap year est une année césure effectuée par l’étudiant durant son cursus d’origine, lui permettant de faire 
une mobilité en France sans prétendre à l’obtention de crédits ou diplôme. 
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Au-delà de ces profils particuliers, le problème d'assiduité en cours touche aussi nombre 

d'étudiants ayant bien une exigence de validation, mais estimant que leurs efforts ne suffiront 

pas à compenser les difficultés de compréhension et de prise de notes. Ils choisissent donc de 

ne plus se rendre en cours et d'obtenir des supports de PDN par d'autres biais (supports 

enseignant, emprunt à des Français, etc.), mais éliminent le premier vecteur de réception des 

connaissances, à savoir le discours oral. Sun-Hi (Corée, B1) fait part de ses difficultés de 

compréhension orale et justifie ses absences par le fait qu’elle ne perçoive aucune différence 

entre le fait d'aller ou non en cours :  

SH : le cours sans Unipad c'est vraiment vraiment vraiment dur / parce que 
c'est pas normal / c'est pas quotidien / c'est:: l'académique […] 
K : c'est pas normal / c'est pas du français quotidien tu veux dire ? 
SH : ouais ouais / donc les mots est très très compliqué et // professeur 
toujours parle très bien et très vite donc je peux pas rien compris / alors 
le problème est // si je n'étais pas là […] c'est pareil ((rires)) / je 
peux pas participer / je peux pas participer très très bien / alors je suis 
très très absente / beaucoup 

 

Ce constat partagé par plusieurs étudiants interrogés quant à l'inutilité de l'assiduité au cours 

soulève d'abord la question de la motivation, dont l'un des premiers facteurs est le sentiment 

de “rentabilité” de l'action, en vue d'atteindre un objectif. Nous évoquons cette dimension 

dans la section 3 de ce chapitre consacrée à l'affect dans l'apprentissage. Ce constat nous 

renvoie ensuite aux études sur le processus cognitif mis en œuvre pendant la PDN, 

développées dans la partie théorique218.  

Nous évoquions la question du traitement cognitif des PDN après un CM, différent selon que 

l'étudiant a participé ou non à leur production,  et selon qu'il a assisté ou non au cours. Pour 

rappel, les études de Kiewra et Al. (1991) et Piolat (2006) soulignent que l’assiduité stimule 

l’apprentissage pour deux principales raisons : elle permet d’abord, évidemment, d’être 

exposé deux fois plutôt qu’une au contenu du cours (plus efficace, donc, qu’une seule lecture 

de notes empruntées). Les auteur-e-s expliquent ensuite qu’un étudiant qui participe au cours 

– par une écoute attentive, un traitement cognitif des informations entendues et si possible, un 

encodage sous forme de prise de notes – stimule ses capacités de mémorisation. Cette posture 

active en cours accélère la rétention cognitive lors de la phase de relecture. 

« Si les noteurs n'assistent pas au cours et donc n'entendent pas la totalité des informations proposées par 
le conférencier, en lisant les notes prises par d'autres, ils ne disposent pas de tous les maillons nécessaires 
pour relier les connaissances notées aux connaissances qu'ils possèdent déjà. » Piolat (2006 : 109) 
 

                                                
218 Cf. chapitre 4, section 4.2.4 



 

 214 

Ainsi, prendre des notes en cours favorise la mémorisation, mais être présent et impliqué 

pendant le cours (ne serait-ce que par l’écoute, la notation de quelques éléments, la lecture de 

supports écrits, etc.219) est l’élément prioritaire pour une compréhension et mémorisation, 

même si la révision se fait ensuite à partir de notes prises par un autre. L'enquête de Kiewra et 

al. (1991) ajoute qu'une relecture effectuée à partir de notes prises par un autre reste toujours 

plus efficace, sans surprise, qu’une absence de relecture.  Cette phase de revue des notes, hors 

de la situation d'urgence du cours, permet une focalisation de l'attention sur la compréhension. 

Autrement dit, l’assiduité est fondamentale dans la compréhension et la mémorisation, car la 

PDN n’est qu’un des éléments de rétention du cours. A défaut de pouvoir produire une PDN 

personnelle exhaustive, la présence en cours permet la mémoire du déroulement du cours et 

une double source de compréhension (orale puis écrite). Le phénomène d'absentéisme ou de 

déconcentration en CM observé chez les étudiants allophones limiterait donc leur potentiel 

d'apprentissage.  

Les étudiants interrogés en phase 2 évoquent le dispositif Unipad comme une source de 

motivation pour revenir dans les cours qu'ils avaient désertés. Ils expliquent se sentir soutenus 

– et de nouveau impliqués et actifs - dans la réalisation du processus de PDN (chapitre 10). 

Nous voyons donc dans Unipad un support permettant à un étudiant allophone qui ne serait 

pas en mesure de prendre des notes exhaustives de retrouver un intérêt dans le fait d'assister 

au cours. Il peut bénéficier d'une part de l'appui du pad pour la compréhension immédiate, et 

d'autre part de la sécurité d'obtenir un support de révision produit par les preneurs de notes, 

disponible facilement en fin de cours (sans avoir à faire de demandes individuelles). La revue 

des notes effectuée à partir de ce support que l'étudiant a vu se constituer présente selon nous 

un potentiel intéressant de compréhension et de mémorisation des cours.  

  

                                                
219 Ou en présence d'Unipad, en lisant les notes en train de se prendre, en produisant des listes de lexique ou 
toute autre activité impliquant l'étudiant (cf. chapitre 10) 
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3. Dimension affective : le vécu de l'étudiant à l'épreuve des difficultés 

Nos analyses montrent que la dimension affective de l'activité de prise de notes est elle aussi 

impactée par les difficultés rencontrées par les étudiants.  

Nous définissions l'affectivité dans le chapitre 5 comme « l'ensemble des sentiments (haine, 

respect, plaisir, etc.) qui ont une incidence sur l'apprentissage » (Cuq, 2003 : 17). Cette 

affectivité a une dimension individuelle (psychoaffectivité) et sociale (socioaffectivité). La 

dimension émotionnelle de l'apprentissage est aujourd'hui reconnue comme étant corrélée à la 

dimension cognitive, et mérite donc d'être prise en considération pour cerner les besoins des 

apprenants. Cette troisième section fait un état des lieux des opinions et ressentis liés à l'affect 

dans la situation de cours magistral et de prise de notes, ayant une incidence sur les 

comportements et pratiques220. 

3.1 Implication et engagement face aux difficultés 

Les entretiens menés avec les étudiants allophones révèlent une présence récurrente de termes 

(ou de leurs dérivés) liés à la dimension affective : « motivation », « confiance », « oser », 

« découragement », ou encore « peur » et « déprime » sont des termes employés pour décrire 

les représentations ou attitudes à l'égard de la PDN en CM. La baisse de motivation chez un 

apprenant peut provoquer, au-delà de phénomènes d'absentéisme décrits plus haut, une baisse 

de l'intérêt porté à la tâche et de la concentration durant sa réalisation. Ces effets ayant 

souvent pour conséquence d'éloigner encore davantage l'étudiant de son but, sa confiance en 

ses capacités, ou son sentiment d'efficacité personnelle, sont à leur tour impactés.  

La motivation personnelle peut être définie comme « un principe de forces qui poussent les 

organismes à atteindre un but » (Cuq, 2003 : 171). Elle est reconnue comme un puissant levier 

d'action dans la réalisation d'une tâche : 

« Dans le domaine de l'apprentissage, on admet que la motivation joue un grand rôle et qu'elle détermine la 
mise en route, la vigueur ou l'orientation des conduits ou des activités cognitives et fixe la valeur conférée 
aux divers éléments de l'environnement. Le désir pour le savoir est bien un processus multiforme, 
biologique, psychique, culturel : il conduit l'apprenant à donner du sens à ce qu'il apprend, ce qui augmente 
en retour sa motivation […]. » (Ibid : 171) 

 

                                                
220 L'objet de nos analyses dans cette phase 1 étant de faire état des difficultés des étudiants allophones, nous 
concentrons nos résultats sur les aspects problématiques. Pour l'ensemble des faits évoqués, il est important de 
rappeler qu'ils s'inscrivent dans des études de cas et qu'il existe bien entendu, et fort heureusement, des étudiants 
allophones de niveau avancé qui parviennent à réaliser leur cursus sans trop d’encombres. Ajoutons également 
que les difficultés évoquées ne sont pas toujours l’apanage des étudiants internationaux et peuvent tout à fait 
concerner certains étudiants français. 
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Plusieurs facteurs impactent la motivation personnelle des étudiants interrogés.   

Nous relevons des facteurs externes d'abord, comme la longue durée des CM, évoquée 

précédemment. Ce format est souvent mal vécu par les étudiants. Azer (Turquie, B2) déclare 

que la durée acceptable pour lui se limite à une heure. Au-delà, « ça suffit pour moi » dit-il.221 

Chez Rosana (Espagne, B1) et Abella (Brésil, B1), cette longue durée provoque une baisse 

d'intérêt, d'attention et de concentration, déjà fragiles en raison de la langue étrangère. 

Interrogée sur la manière de vivre les CM, Rosana déclare se désintéresser rapidement des 

contenus d'enseignement jugés inaccessibles, pour finir par être « dans ses pensées » : 

Ro : je suis complètement dans mon monde / parce qu’il n’y a pas de 
pause / c’est deux heures / et comme c’est dur d’être concentrée:: donc 
j’ai vu ton Framapad /donc j’ai dit oui c’est bon / mais si je n’écris rien 
pas je suis complètement abstract de la classe222 
 

Abella reconnaît que sans présence du pad, elle reste inactive en cours :  

A : c’est trop difficile quand on n’arrive pas à comprendre tout 
l’idiome / quand on n’a pas le domaine de l’idiome et qu’on est dans un 
vrai cours avec un sujet compliqué / c’est trop difficile d’avoir de la 
concentration tout le temps / pour être là / donc comme c’est ici [le 
pad]/ quand je me perde / je peux retourner / je peux lire et comme ça je 
passe pas tout le cours sans faire rien / sans être “dans l’air”223 

 

Un facteur de motivation interne affecte également le vécu des étudiants vis-à-vis de l'activité 

de PDN : le “sentiment de rentabilité”. Cette notion qualifie la perception que se fait un 

apprenant de l'utilité des activités qu'il entreprend, pour atteindre son objectif. Un étudiant ne 

percevant pas l'utilité de ses efforts voit, sans surprise, sa motivation décroître :  

 « La notion de rentabilité, d'utilité des activités qu'il entreprend à long terme […] est, elle, déterminante. 
Aussi, l'apprenant met-il en place des moments de bilan, un processus d'évaluation, en attribuant ses 
résultats à des facteurs contrôlables : connaître à court terme l'utilité d'une activité, pouvoir mesurer ses 
efforts, évaluer la difficulté de la tâche, compter sur la chance. Continuer à saisir et à traiter l'information ou 
cesser de le faire dépend de cette évaluation. » (Cuq, 2003 : 171).  

 

Analyser sa pratique et estimer si l'effort fourni est, ou non, “rentable” détermine donc le 

degré de motivation dans la réalisation de la tâche. Face aux différents entretiens mentionnant 

un arrêt ponctuel ou un abandon définitif de l'activité de PDN après avoir observé que les 

efforts fournis ne parvenaient pas à atteindre le but fixé, nous faisons l'hypothèse que 

proposer une solution alternative, agissant sur ce sentiment de “rentabilité”, pourrait activer, 

ou réactiver, un levier motivationnel en berne (Cf. chapitre 10).   

                                                
221 Entretien post-CM avec Azer, Haci, Osman, 29/05/15. 
222 Entretien post-CM avec Rosana, 22/04/15. 
223 Entretien post-CM avec Abella, 28/04/15. 
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Nos analyses montrent que ne pas parvenir à atteindre cette rentabilité peut provoquer un 

sentiment de frustration. L'exemple de Naota (Japon, C1), qui a réalisé une prise de notes très 

limitée au sortir d'un cours de deux heures de Relations monétaires internationales224, est 

parlant : « dans ce cours / j’ai seulement assisté à 4 cours ou 5 cours à peu près // parce que 

c’est un peu difficile / j’étais frustré ! ». Lorsque nous l'interrogeons sur le choix de suivre ce 

cours malgré sa complexité, il émet des regrets, mais évoque des raisons pratiques : « je 

regrette […] / malgré la difficulté j’ai choisi parce que::: mon emploi du temps ! ((rires)).225 » 

Naota revient sur les raisons de ses difficultés. Il mentionne le thème du cours d'abord, 

l'économie monétaire, qu'il trouve complexe que ce soit en français ou en japonais :  

N : très très difficile // le plus difficile parmi les cours de 
l’IEP // tout d’abord la langue française / et après / même si je comprends 
la langue française / il faut interpréter […] de 
l’économie / surtout / monétaire […] il faut bien comprendre // il faut 
comprendre même en japonais226 !  

 

C'est ensuite l'alternance codique utilisée par l'enseignant, qui convoque fréquemment la 

langue anglaise pour certaines notions, qui est présentée comme source de découragement : 

« il parle du système en anglais / et peut-être ça me désencourage // ça me décourage encore 

de bien comprendre / […] deux langues en étrangère c’est un peu compliqué pour moi. » Face 

à un but perçu comme inaccessible, le sentiment de rentabilité et la motivation qui en 

découlent diminuent, risquant d'entraîner les phénomènes d'absentéisme ou d'abandon 

évoqués. Cette perception d'impuissance à réaliser une tâche, si elle est parfois réelle, repose 

aussi sur l'image que l'apprenant se fait de ses capacités à la mener à bien. Cette image, 

corrélée au sentiment d'efficacité personnelle peut être fortement impactée par des 

caractéristiques psychoaffectives (confiance, sécurité, confort, etc.) (cf. chapitre 5). 

3.2 Insécurité et fragilisation du sentiment d'efficacité personnelle 

Le recul du sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire la confiance d'un apprenant en ses 

compétences dans la réalisation d'une tâche, peut être à la fois une cause et une conséquence 

de ses difficultés d'apprentissage. La difficulté à réaliser une activité complexe telle que la 

PDN peut dégrader le sentiment d'efficacité personnelle d'un étudiant. Par un phénomène de 

                                                
224 Voir section 2.1.2 sur l'incomplétude. 
225 Entretien post-CM avec Naota, 22/04/15. 
226 Naota, Relations monétaires internationales, 22/04/15. 
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cercle vicieux, la faiblesse de ce sentiment altère à son tour la perception de la tâche à 

réaliser, et peut entraîner des conséquences concrètes d'inefficacité ou de renoncement227.  

3.2.1 Manque de confiance 

Les témoignages collectés font état de manque de confiance et de sentiments de 

peur/insécurité. Plusieurs étudiants interrogés évoquent leur incertitude quant à leurs capacités 

à répondre aux exigences de la situation (prendre des notes correctes et complètes, permettant 

de servir de support de révision). Alda (Brésil, B1) souligne le caractère « risqué » de 

l'entreprise : 

A : je prends le risque de pas avoir de notes correctes // et même si je 
note correctement / peut-être que je comprendre pas vraiment qu’est-ce 
qu’ils veulent dire […] parfois j’ai pas du tout confiance dans qu’est-ce 
que j’ai pris de notes pour étudier pour examen après 
 

Si les exemples observés illustrent des lacunes réelles dans les supports, nous avons constaté 

chez certains étudiants des PDN dont la qualité aurait mérité davantage de confiance. Xiang 

(Chine, C1), en particulier, porte un jugement particulièrement sévère sur ses supports. 

L'étudiant explique en entretien d'autoconfrontation son manque de confiance en ses notes. 

Malgré des supports conséquents (parfois une dizaine de pages pour un cours), peu d’erreurs 

linguistiques et des efforts de réécoute de l'audio du cours pour compléter ses notes, Xiang n'a 

presque pas réutilisé ses supports pour réviser. Nous l'avons interrogé sur son usage des notes, 

tout en soulignant leur qualité228 :  

K : […] avec ce genre de notes / qu’est-ce que tu fais en général […] ? 
X : euh / je:: j’ai pas de confiance ((rires)) // pour les révisions […] je 
vais d’abord regarder les notes / et je vais écouter / réécouter:: 
K : […] ça fait quand même six pages […]/ c’est pas mal moi je trouve[…] 
X : euh oui / je ne sais pas ((rires)) 
K : par rapport au premier cours qui n’avait qu’une seule page / c’est pas 
mal d’écrire six pages ![…] voilà le 3e cours:: […] il y a quatre pages […] 
X : […] j’ai écrit beaucoup de choses là 
K : oui / oui oui / c’est pas mal […] 
X : oui c’est pas mal / c’est pas mal ((rires)) / mais j’ai pas:: j’ai 
pas:: comme toujours / j’ai pas confiance sur les notes:: euh:: pris par 
moi-même 
K : d’accord […] tu n’es pas sûr que ce soit juste  
X : je suis pas sûr parce que:: […] pour ce cours / le prof:: il y a le 
contenu qui semble ambigu // et je peux écrire quelque chose  selon ce que 
je comprends / mais j’ai pas de confiance229 

 

                                                
227  Cf. chapitre 5. 
228 Que nous n'évaluions pas au regard du nombre de pages mais de la complétude et de la qualité linguistique.  
229  Entretien d'autoconfrontation, Xiang, 8 mars 2016. 



 

 219 

Les propos d'encouragement tenus au cours de cet échange230 (08/03/16), et les questions 

posées à ce même étudiant quelques mois plus tôt (entretien concernant sa méthodologie sans 

Unipad (16/12/15)) ont provoqué chez lui une posture réflexive. Xiang nous explique avoir 

« réfléchi à nos questions » et réalisé qu'il aurait pu davantage s'appuyer sur ses PDN qu'il ne 

l'a fait au premier semestre :  

X : je:: j’ai réfléchi sur vos questions / je pense que j’aurais dû mieux 
utiliser mes notes / parce que le semestre dernier / je n’ai pas les lues 
après 
K : ah / tu ne les as pas lues ? 
X : non 
K : et ce semestre / tu vas les lire ? 
X : euh oui  
K : […] c’est bien de compléter avec des notes d’étudiants français si tu 
n’es pas sûr / mais c’est déjà une base 
X : c’est vrai / oui / je profite de cette discussion pour améliorer ma 
méthodologie d’étude / je pense 
K : ah […] donc ça t’a fait évoluer dans ta méthode:: […] qu’est-ce que tu 
as changé / précisément ? 
X : ce que je veux dire / que / auparavant je n’utilise pas mes 
notes / mais / comment dire / j’ai trouvé que je peux mieux les utiliser 
par notre discussion 
K : oui / mais c’est pas seulement la discussion / c’est aussi que tu fais 
des notes de meilleure qualité / certainement / non ? 
X : oui / mais j’ai pas:: je n’ai pas de confiance quand même / mais tu 
m’as dit qu’il y a des choses utiles / donc je vais les utiliser 

 

Cet extrait illustre que le sentiment d'échec ou le manque de confiance vécu par certains 

étudiants est souvent le fruit d'une perception biaisée de leurs capacités réelles. Que la 

difficulté soit bien présente ou qu’elle soit amplifiée par un manque de confiance, mettre en 

œuvre une démarche d'encouragements et d'appréciations positives active un mécanisme 

motivationnel et favoriserait le sentiment d’efficacité personnelle (voir Bandura, 1997, 2007 ; 

Galand & Vanlede, 2004 ; Rondier, 2004). Cela réduit aussi probablement le “sentiment 

d'abandon” évoqué par les étudiants dans certains entretiens231. Le Dictionnaire de didactique 

du FLES  résume l’imbrication entre encouragement, confiance et motivation :  

« Pour se maintenir, cette motivation doit être reconnue et entretenue à court terme : dans tout 
apprentissage, et dans celui des langues en particulier, la perception que l'apprenant a de soi et celle qu'il 
se fait de la situation d'apprentissage sont des facteurs importants. Aussi, les renforcements positifs, les 
appréciations consolidant la confiance et la réussite joueront-ils le rôle de stimulant dans le processus 
d'acquisition. » (Cuq, 2003 : 171) 

                                                
230 Dans une posture que nous reconnaissons être plus proche de celle de formatrice que de chercheuse. Nous 
évoquons cette particularité de la double posture de chercheuse-praticienne sur notre terrain dans le chapitre 6. 
231 Voir extrait ci-dessous tiré de l'entretien avec les RI. 
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3.2.2 Peur et insécurité 

Le sentiment de “peur” a été également évoqué en entretien. Ce terme est employé pour parler 

d'une peur d'agir (peur de poser une question, par exemple) et une peur d'échouer (peur de ne 

pas valider les examens).   

La peur d'agir semble être la conséquence d'une perception non sécurisante de 

l'environnement, comme chez Adriana (Brésil, B1) qui explique : « il y a des autres profs que 

tu as peur de demander. » L'enseignante (E1) évoque elle aussi le fait que les étudiants 

allophones, souvent, « n'osent pas » poser de questions. Nous mentionnions dans le chapitre 4 

la gêne et la « timidité linguistique » que provoque chez certains étudiants japonais la 

formalité des contacts avec les enseignants en France (voir Nagami et Bourgeois, 2010 : 53). 

Le bureau des RI revient sur cette peur constatée chez certains étudiants de faire part de leurs 

difficultés ou de parler de leur “mal être”, ce qui complique la mise en place d'aide : 

RI :ils osent pas trop venir / parce qu’ils ont peur:: ils savent qu’on a 
les contacts de leurs coordinateurs / et du coup ils ne veulent pas 
prévenir leurs coordinateurs que ça se passe pas bien / et ils ont peur de 
ne pas valider […] sinon il y en a qui expriment un mal être / mais ils 
l’expriment trop tard // donc là / quand c’est trop tard on ne peut pas 
faire de rattrapage 
 

Les étudiants dans ce cas font donc face seuls aux difficultés rencontrées, ce qui provoque 

parfois, explique cette personne membre des RI, le sentiment d'être abandonné, et des 

problèmes d'absentéisme. Ce manque de communication vis-à-vis des difficultés vécues par 

les étudiants fait que, lorsqu'elles sont découvertes, il est parfois trop tard pour apporter une 

aide à l'étudiant : 

RI : il y a aussi peut-être / je pense / un problème de maturité / ou en 
fait ils n’ont pas été assez sélectionnés avant de partir […] / on leur a 
laissé peut-être un peu leur chance et du coup voilà / ils sont 
perdus / ils se sentent vite abandonnés / et après ça crée aussi des 
problèmes d’assiduité // […] quand on coopère avec le service de la 
scolarité […] on réalise qu’un étudiant n’a pas été assidu pendant tout un 
mois ou deux / […] les absences aux examens aussi232 
 

La peur d'échouer repose ensuite sur les exigences de validation académique. Heng 

(Chine, B1) évoque la peur ressentie en début de cursus à l'égard des enseignants, car il était 

habitué à la pratique des professeurs chinois consistant à interroger les étudiants en cours. Il 

évoque en fait, à travers cette crainte, la peur de redoubler en cas d'échec : 

H : au début nous n'avons pas habitué aux profs / et nous avons peur  
K : vous avez peur des profs ? 
H : nous avons peur de:: retaper 
K : de redoubler ? 
H : euh de redoubler 

                                                
232 Bureau des Relations Internationales, 29/04/16. 
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K : vous avez peur de rater les examens […] ? 
H : oui c'est ça  
K : […] et ça c'est quelque chose qui a un effet sur vous / sur votre 
motivation ? / sur votre présence en cours […] ? / c'est stressant comme 
situation ? 
H : oui parce que […] en Chine / euh:: les points sont composés par la 
présence […] parce que le prof va demander à les étudiants “qu'est-ce que 
j'ai dit ? “ / “qu'est-ce qui est passé dans le cours ?” / il va demander à 
les étudiants / donc il faut savoir interagir[…]233 
 

Heng précise qu'un échec aux examens à l'IEP lui imposerait de redoubler certains cours en 

Chine. L'enseignante (E1) confirme le poids de l'évaluation et de la notation dans le confort 

émotionnel de certains étudiants, chez qui devoir atteindre des exigences perçues comme 

inatteignables (dans les CM mais également les TD) peut provoquer, chez certains, un 

sentiment de déprime234 :  

E1 : les grosses difficultés que j’ai perçues / c’est la notation / qui en 
déprime vraiment certains // ça arrive à la Toussaint // en fait le plus 
dur c’est octobre novembre […] il commence à faire 
froid / octobre / novembre / et là ils sont désespérés en janvier.  

 

Pourtant, si la peur d'échouer aux examens et de ne pas valider la mobilité semble influencer 

les ressentis et pratiques de certains étudiants allophones, notre entretien avec les relations 

internationales235 nous apprend que seul un faible pourcentage d'étudiants internationaux ne 

parvient pas à valider la mobilité, car de nombreuses dispositions permettent, en général, de 

compenser les lacunes (rattrapage, compensation, modalités d'examen adaptées, etc.) : 

RI : je vais dire que 90% des étudiants valident / parce qu’ils valident à 
8/20 au lieu de 10 / et on pratique le système de compensation / ce qui 
fait qu’il leur faut une moyenne générale de 8/20[…]  
 

Il semble donc important de souligner que la notion d'échec n'est pas uniquement à analyser 

en termes de pourcentage de réussite aux examens finaux, mais plutôt de représentation de 

l’échec. La majorité des étudiants allophones parvient à valider sa mobilité. Pourtant, un 

“sentiment d'échec” peut être fortement présent tout au long de leur parcours, interférant avec 

un bon déroulement de l'apprentissage. Ce sentiment repose sur la représentation d’exigences 

impossibles à atteindre (en particulier, comprendre et prendre en notes les CM).   

Nous verrons dans le chapitre 10 qu'un dispositif tel qu'Unipad permet à certains étudiants de 

retrouver un “sentiment de réussite potentielle”, c'est-à-dire de réactiver chez eux une action, 
                                                
233 Entretien de fin de semestre avec Heng, 19/12/17. 
234 Comme nous l’évoquions en début de chapitre, ce sentiment n'est pas l'apanage des étudiants allophones et 
peut également toucher des étudiants français/francophones, soumis pareillement à des exigences qu'ils ne 
parviennent pas toujours (ou pensent ne pas réussir) à atteindre. De même, ces sentiments de mal être ou de 
déprime ne sont bien sûr pas généralisés chez les étudiants internationaux, et sont souvent passagers. Il est ainsi 
bon de le rappeler, à l’instar de cette enseignante (E1) : « moi je trouve qu’ils sont plutôt:: enfin je trouve que les 
étudiants étrangers sont plutôt contents » 
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une implication, une démarche active dans la recherche de solutions – opposée au constat de 

stagnation ou d'impuissance parfois ressenti en phase 1. 

3.3 La dimension sociale : un rapport à autrui contrarié 

La manière dont les étudiants vivent l'activité de PDN et gèrent les difficultés rencontrées est 

également liée – au-delà de la dimension psychoaffective - au rapport entretenu avec les 

étudiants français. Nous avons relevé dans les entretiens des sentiments que nous pourrions 

qualifier de sentiment de décalage ou d'inégalité.  

Les étudiants allophones interrogés évoquent majoritairement, nous l'avons vu, leur souhait 

d'acquérir les PDN d'étudiants français pour compléter ou remplacer leur propre support. 

Cette demande repose sur deux constats : les supports produits par eux-mêmes ne sont pas 

suffisants pour se préparer aux examens, et les étudiants français possèdent des atouts 

supplémentaires pour réaliser cette activité. Ces derniers sont parfois décrits comme des 

“experts”, maîtrisant inconditionnellement la pratique de la PDN. Allana (Brésil, B1) évoque 

ici leur aisance quasi-professionnelle à prendre des notes :  

A : les étudiants ici […] / ils comprend bien de quoi la professeur elle 
parle / c’est leur métier d’étudier ça / donc ils ont la facilité236.  
 

Si les compétences linguistiques sont bien entendu un élément facilitant, les étudiants 

allophones évoquent surtout la maîtrise disciplinaire et un savoir-faire que les étudiants 

français auraient développés durant leur parcours académique (et que eux, comparativement, 

estiment donc ne pas avoir). Allana déplore la complexité pour « des personnes comme 

nous » d'opérer une sélection dans le discours de l'enseignant, contrairement à « eux », 

capables de réaliser ces opérations cognitives et la PDN rapidement :  

A : pour eux c’est […] tak tak tak 237/ alors que c’est difficile pour des 
personnes comme nous qui n’avons pas le même parcours/c’est plus difficile 
de comprendre qu’est ce qu’on parle/alors on peut pas différencier les 
choses importantes et les choses pas importantes 
 

Évidemment, malgré des facilités linguistiques et potentiellement méthodologiques chez les 

étudiants français, la maîtrise de la méthodologie de PDN n'est pas une constante238.  

Toutefois, que la pratique de la PDN soit réellement maîtrisée ou en cours d'acquisition chez 

les Français, elle est perçue par les étudiants allophones interrogés comme acquise, ou 

                                                
236 Allana et Marina, Droit de l'Union Européenne, 2014. 
237 Évoque le bruit des touches de l'ordinateur. 
238 Les étudiants français ne sont pas toujours formés à la méthodologie de la PDN, qui requiert pourtant des 
compétences autres que simplement linguistiques. Nous évoquons dans le chapitre 3 le rapprochement de 
certains types de difficultés, entre un public allophone et francophone, face aux exigences du milieu académique 
français.  Le chapitre 4 évoque la complexité cognitive de l'activité de PDN, pour tout étudiant.  
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demandant moins d'efforts de production qu'elle n'en requiert pour eux. Partant de ce constat, 

ils se tournent vers leurs camarades francophones pour l'emprunt de notes. Il leur arrive alors 

d'essuyer des refus, qu'ils comprennent difficilement. Ainsi, la démarche très répandue 

consistant à obtenir les notes d'étudiants francophones est un recours intéressant mais 

s'accompagne chez certains étudiants allophones de sentiments de gêne ou d'inconfort. La 

première difficulté évoquée en entretien repose sur l'acte de demander à autrui, parfois un 

étudiant inconnu : « dans cette cours c’est difficile / on connaît personne » (Floriana, Brésil, 

B1)239. Alda (Brésil, B1) évoque son orgueil mis en jeu :  

A : je peux demander à quelqu’un de français / mais j’hésite / je ne peux 
pas demander toujours […] c’est difficile de parler aux étudiants 
français // j’ai un peu d’orgueil 
 

Marina (Colombie, C1) va jusqu'à comparer la démarche à un acte de mendicité : « on dépend 

de qui nous donne des choses / ça semble qu'on mendie240 ».  

Yuriko et Risa (Japon, B1) expliquent qu'il est parfois difficile de trouver un étudiant français 

prêt à réaliser une PDN suffisamment « propre » pour être partagée. Elles évoquent aussi la 

gêne de ne rien pouvoir donner en échange de cette demande :  

Y: c'est parfois difficile de trouver quelqu'un qui prend des notes / 
comment dire / proprement / ou confortable pour moi […] parfois // il / il 
ne prend pas de notes / donc il va bavarder avec ses amis / donc c'est un 
peu difficile de trouver quelqu'un / comment dire / sérieux / et après 
assez gentil pour donner les notes / parce que / je ne peux pas donner / je 
ne donne aucune chose pour lui […] 
K : en échange / tu veux dire ? 
R : c'est un peu / comment dire / réticence pour moi / seulement demander 
quelque chose241 
 

Si la démarche de demande est compliquée pour certains étudiants qui se sentent redevables, 

elle l'est d'autant plus lorsque la demande est refusée (ou d'abord acceptée sans aboutir) :  

A : parfois / ils disent ok / je t’ajoute sur facebook / mais c’est pas 
vrai / parce qu’il ne veulent pas donner leurs notes242.  
 

Deborah (USA, B1) explique à son tour en riant avoir demandé les notes à un étudiant 

français après le cours mais : « il n’a pas envoyé les notes à moi ((rires))243 ». Elle attribue ce 

silence au fait de ne pas connaître personnellement l'étudiant français, et reconnaît qu'elle 

trouve cela bizarre de « commander les notes » :   

D : c’est un peu bizarre de // de demander les notes / de commander les 
notes / oui // c’est difficile parce que nous ne sommes pas les amis des 
étudiants français dans le cours 

                                                
239 Entretien post-CM avec Floriana, Adriana, Manuela, 18/03/14. 
240 Alda et Marina, droit de l'Union Européenne, Avril 2014. 
241 Entretien collectif,  étudiants allophones, IEP, 3 avril 2017. 
242 Entretien post-CM avec Floriana, Adriana, Manuela, 18/03/14. 
243 Entretien post-CM avec Deborah, Alondra, Neil, 12/11/15. 
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Rada (Maroc, C1) rejoint le point de vue de Deborah, estimant qu'une demande répétée 

auprès d'un même étudiant français « ne se fait pas » :  

R : moi je ne suis pas genre amie avec tous les étudiants […] honnêtement 
j’arrive pas à chaque fois demander à la même personne/ah non ça se fait 
pas:: […] je sais pas comment les gens vont le prendre244 

 

D'autres étudiants comprennent plus difficilement ces refus. Marina et Alda déplorent le fait 

de ne pas pouvoir bénéficier des PDN des étudiants français alors que le cursus de l'IEP n'est, 

a priori, pas compétitif (une fois l'école intégrée)245 :   

M : mais je sais pas pourquoi / c’est stupide // moi je travaille là-bas 
((évoquant son pays)) / ce n’est pas une compétition 
A : entre nous non // entre eux / je comprends / mais pour nous246 

 

Parallèlement aux solutions de remédiation ou de renoncement mises en place par les 

étudiants pour répondre, avec plus ou moins de résultats, à l’exigence de leur cursus  à l’IEP, 

l’établissement apporte lui aussi un certain nombre de réponses institutionnelles, en phase 1, 

pour tenir compte des besoins du public international. 

4. Réponses institutionnelles aux besoins des étudiants 

Mettre en œuvre des conditions d'accueil favorables pour les étudiants internationaux – qui 

représentent en moyenne, pour rappel, 13% des effectifs247 - est un enjeu pour l'établissement. 

Malgré la difficulté à cerner certaines difficultés que rencontre ce public entrant pendant son 

cursus en France (lorsque les étudiants n'osent pas en parler, ou trop tardivement), un certain 

nombre de mesures sont mises en œuvre pour favoriser leur intégration et le bon déroulement 

du cursus. Unipad s'inscrit dans la lignée de ces solutions institutionnelles, qui ne sont pas 

exhaustives ici248 mais illustrent la prise en considération des besoins du public allophone au 

moyen, parfois, d'une innovation dans des procédures et pratiques durablement ancrées249. 

Les réponses institutionnelles présentées concernent les procédures d'évaluation des étudiants 

internationaux, l'offre pédagogique et l'accompagnement associatif. 

                                                
244 Entretien individuel de fin de semestre avec Rada, 8/03/16. 
245 L'enseignante (E1) interrogée a émis l'hypothèse d'un sentiment de compétition pouvant apparaître entre les 
étudiants de 2e année en raison de dossiers de motivation à produire pour déterminer leur destination de la 
mobilité obligatoire de 3e année. 
246 Entretien post-CM avec Floriana, Adriana, Manuela, 18/03/14. 
247 Chiffres de 2017. Pour une description du terrain, Cf. chapitre 1, section 2. 
248 Il se peut également que d'autres démarches aient vu le jour depuis notre étude, et/ou que celles dont nous 
parlons ici aient évolué. 
249 Nous abordons dans la discussion la question de l'accueil réservé aux changements de pratiques dans 
l'enseignement supérieur. 
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4.1 Procédures d'évaluation 

Cette section présente trois procédures administratives participant de l'accompagnement des 

étudiants allophones confrontés à des difficultés en CM à l’IEP. La première concerne la 

validation aux examens, question préoccupante pour les étudiants, nous l'avons vu. 

La question de l'évaluation des copies des étudiants allophones a plusieurs fois été 

mentionnée par les enseignants, pour évoquer la difficulté à déterminer l'acquisition des 

compétences disciplinaires, à travers un usage maladroit de la langue française. Cette question 

préoccupe également les étudiants, qui développent toutes sortes de pratiques de production 

ou de recueil de PDN dans l'objectif de se préparer aux examens.  

La procédure d'évaluation est supposée être identique pour tout étudiant, international ou non. 

Dans les faits, les enseignants adoptent une certaine tolérance sur le plan linguistique. Comme 

nous le soulignions toutefois dans le point 1.1 de ce chapitre, une langue imprécise rend 

difficilement compte de connaissances précises (si l’on suppose qu’elles le sont) :  

E2 : […] il fallait faire passer les étudiants internationaux suivant les 
mêmes modalités que les étudiants français//pendant 1 ou 2 ans/je l’ai 
fait/et après j’ai arrêté […] à l’époque j’avais un cours […] pour lequel 
il fallait faire une dissertation//ce qui veut dire qu’il y a le plan à la 
française / d’accord ?/dont je considère qu’il n’a pas vocation à 
universalité hein//alors le problème que cela posait/c’est que même si moi 
je voulais ne pas prendre en compte [la langue] […] en fait ça détermine 
complètement le raisonnement/[…] j’ai considéré qu’ils [les étudiants 
internationaux] étaient défavorisés// donc […]je suis allée voir le service 
des RI et je leur ai dit que […] juridiquement c’était pas pertinent parce 
qu’en fait si vous voulez / le principe d’égalité s’applique quand vous 
êtes dans une situation analogue / ce qui n’est pas le cas  

 

Tout en rappelant qu’une véritable situation d'égalité n'existe pas, l'enseignante (E2) précise 

qu'un traitement juridiquement juste serait donc, pour les étudiants internationaux, de passer 

un examen « suivant des modalités comparables » à celles des étudiants français. Cette 

proposition a été votée en conseil d'administration le 1er juillet 2016 :  

E2 : j’ai fait modifier / j’ai demandé une modification qui va être votée 
par le conseil d’Administration au 1e juillet / parce que le service des RI 
vient de faire un règlement pour les étudiants internationaux / et j’ai 
fait mettre que l’évaluation / soit c’était comme les étudiants 
français / soit suivant des modalités comparables […] // voilà / parce que 
juridiquement c’est ce qui est pertinent […] 

 

Ces réflexions individuelles ou institutionnelles rejoignent la question de l'inclusion scolaire. 

Celle-ci suppose que ce soit à un établissement (et non à l'étudiant) de prendre des mesures 

d'adaptation (ou de mettre en place des dispositifs, comme Unipad) pour garantir aux 

étudiants porteurs de besoins spécifiques la possibilité de suivre le même cursus que les autres 

étudiants.  
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4.2 Offre pédagogique 

En matière d'offre pédagogique, plusieurs démarches sont mises en œuvre pour accompagner 

le cursus de l'étudiant allophone à l'IEP de Lyon.  

Le premier accompagnement est linguistique et méthodologique. Il prend la forme d'un cours 

obligatoire de 24h de Français Langue Étrangère (deux heures par semaine)250 et de stages de 

pré-rentrée en septembre et janvier. Ces stages, initialement nommés “Stage de Pré-rentrée 

Universitaire” (Stage Prune) et menés en collaboration avec l'Université Lumière Lyon 2, 

s'appelleront “START Sciences Po Lyon”  (géré uniquement par l’IEP) à la rentrée 2018.  

L'offre pédagogique propose ensuite une adaptation disciplinaire. Deux solutions proposées 

permettent de répondre aux profils des étudiants allophones.  

La première est la création d'un cours magistral d'Histoire de France et d'un TD de Sciences 

sociales destinés exclusivement aux étudiants allophones. Ces deux offres visent à leur 

proposer des bases disciplinaires au sein d'un format de cours plus adapté (avec un débit 

moins rapide et sans doute une attention portée aux références culturelles, etc.251) La seconde 

concerne la possibilité évoquée en début de chapitre d'élargir le choix des cours à d'autres 

établissements partenaires, afin de correspondre davantage à leur formation disciplinaire 

antérieure, ou simplement d’élargir l'offre : 

RI :  depuis quelques années on fait aussi partie du CHELS / qui est le 
collège des Hautes Études Lyon Sciences / et du coup ils peuvent aussi 
prendre des cours aussi à l’ENS / ils peuvent prendre des cours à VetAgro / 
à l’école d’architecture:: […] donc on peut […] accepter des profils très 
très variés 

4.3 Accompagnement associatif 

L’établissement possède également une offre associative tournée vers l'intégration des 

étudiants internationaux. L’association Melting Science Pot252  propose par exemple des 

parrainages entre étudiants français et allophones et des tandems linguistiques253. D’autres 

associations représentent des zones géographiques (Asian Corner pour la culture asiatique, 

Arriba do sul pour l'Amérique du sud, ou encore Ahlan pour la culture du monde arabe), dans 

le but de mettre en contact étudiants français et internationaux en fonction de leur région 

d'origine. Parallèlement aux associations, un poste consacré à la “Vie étudiante” a été créé en 

                                                
250 A l'exception de certains programmes comptant 8h de FLE par semaine. 
251  Nous n'avons pas davantage de précisions quant aux contenus de ces cours réservés au public allophone, les 
étudiants interrogés ne pouvant pas y assister en raison d’incompatibilités d'emplois du temps. 
252 Avec qui nous avions pris contact en début d'enquête pour entrer en contact avec des étudiants français 
susceptibles de se porter volontaires pour participer à Unipad. 
253 https://www.sciencespo-lyon.fr/vie-etudiante/vie-associative 
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2016, dont la mission est de relayer les besoins des étudiants. C’est par ce biais que certaines 

informations au sujet du dispositif Unipad sont relayées à l'ensemble des étudiants.  

Chaque année, une semaine d’orientation est proposée, avant le début des cours, pour 

permettre aux étudiants allophones de prendre connaissance des différents services et 

organismes qui leurs sont destinés. C'est dans le cadre de cette semaine d'orientation que nous 

présentons chaque année le dispositif Unipad aux nouveaux étudiants. La personne référente 

de la vie étudiante 

Ces quelques exemples rappellent que la condition au déploiement de toute innovation 

pédagogique s'inscrit, avant tout, dans une démarche institutionnelle 

* 

 
Ce chapitre 9 nous a permis de dresser un état des lieux de l’activité de prise de notes en 

situation de départ - sans Unipad -, par les étudiants allophones. Nous y évoquons la nature 

des principales difficultés rencontrées (linguistiques, méthodologico-culturelles et 

disciplinaires), et leurs répercussions sur les pratiques de prise de notes (dimension 

académique) et le vécu des étudiants (dimension affective). Le chapitre 10 analyse l’évolution 

de la situation après l’intégration d’Unipad dans cette activité de prise de notes.  
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Chapitre 10 

Dynamique collective de prise de notes 

autour d’Unipad : évolution des pratiques et 

des représentations 
 

Après avoir fait état des pratiques et du vécu des étudiants internationaux à l’épreuve des 

difficultés rencontrées dans l’activité de prise de notes en cours magistral, nous abordons dans 

ce chapitre 10 les potentialités et enjeux d’un dispositif collaboratif au sein de cette situation 

académique. A travers le cas d’Unipad, pris en main par des étudiants français et 

internationaux, nous faisons état de pratiques – individuelles et collectives – permettant de 

repenser l’activité de PDN et, plus largement, l’accompagnement académique du public 

allophone en cursus francophone.  

Nous observerons d’abord les pratiques d’appropriation d’Unipad chez les étudiants 

allophones. Nous analysons en quoi les modalités différenciées de prise en main des pads et la 

posture réflexive permise par la modalité synchrone encouragent la recherche de réponses 

individualisées et adaptées aux besoins de chacun. L’analyse porte ensuite sur le processus de 

coopération chez les étudiants preneurs de notes. Les pratiques de co-rédaction, de 

négociation, d’entraide et les apports individuels donnent lieu à un enrichissement permanent 

des supports de prise de notes. Nous nous intéressons enfin à la dimension socio-affective au 

sein d’Unipad. Les interactions et la dynamique collaborative témoignent de la place centrale 

occupée par la dimension humaine et relationnelle au sein des interactions. La synergie entre 

des buts partagés et un environnement solidaire et sécurisant semble avoir un effet à la fois 

sur le taux de participation et d’implication des étudiants, et les représentations collectives 

autour d’une certaine « communauté de l’Unipad »254.  

 

 

                                                
254 Certains éléments de ce chapitre sont traités dans Bouchet (2016) et Bouchet (2018). 
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1. Stratégies renouvelées de prise de notes : appropriations différenciées 

et dimension réflexive 

Ce premier point fait état des différentes pratiques observées chez les apprenants allophones 

dans l’appropriation d’Unipad. Comme nous l’évoquions dans le chapitre 2255, Linard définit 

les dispositifs de formation comme des « compagnons de l’activité d’apprendre » (2002 : 

148). Ils fournissent des ressources mais également une liberté d’appropriation, qui permet 

aux apprenants – acteurs ou "pilotes" de leur apprentissage – de s’en emparer de manière 

différenciée, pour atteindre leurs propres buts :   

« Si le meilleur pilote d'une activité est son auteur, c'est à une condition évidente : qu'il soit compétent ou 
aidé à le devenir par un dispositif qui lui assure un environnement et des moyens appropriés. Cet 
environnement doit lui laisser assez d'autonomie pour qu'il puisse par lui-même explorer le nouveau 
domaine et "essayer pour voir". » (Linard, 2002 : 148) 

 

L’appropriation du dispositif Unipad - "compagnon de l’activité de prise de notes" -  se fait de 

manière différenciée. Chaque étudiant teste et ajuste peu à peu sa manière de prendre en main 

les pads et d’interagir dans l’environnement collaboratif. Il évalue les ressources et 

potentialités qui s’offrent à lui, pour les combiner ou les substituer à ses pratiques existantes.  

Deux usages se distinguent d’abord par leur temporalité d’usage. Nous observons :  

- un usage synchrone : les étudiants utilisent le pad pendant le CM : ils l’intègrent à leur 

pratique en tant que soutien immédiat à la compréhension et/ou de prise de notes, 

- un usage asynchrone : le pad est utilisé en aval du CM, en tant que soutien différé  

lors d’une relecture et révision du cours256  

 

Ces deux usages sont parfois combinés, évoluant au cours du temps, comme l’illustre le 

témoignage de Marina :  

M : j’ai regardé les notes ici/ça m’a aidé aussi/mais/comme je suis perdue 
dans ce cours là/je ne comprends pas bien le sujet/donc//je pense que ça va 
m’aider plutôt après/quand je vais faire le copiage/quand je vais relire257 
 

 

 

 

                                                
255 Voir chapitre 2, section 1.1 : « Naissance du dispositif : de Framapad à Unipad ». 
256  Les pads restent disponibles en ligne une semaine.  
257 Entretien post-CM avec Marina et Nagi, 04/2014. 
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Outre la temporalité, nous constatons des variantes dans les modalités d’usage du pad, qui 

combinent ce que nous nommons :  

- un usage de complément : les étudiants utilisent le pad à des fins de vérifications, 

ponctuelles ou continues, dans le but de compléter leur propre prise de notes, 

- un usage de substitution : les étudiants utilisent le pad en remplacement de leur propre 

prise de notes. Ils font le choix d’arrêter l’écriture (ponctuellement ou durablement) 

pour focaliser leur attention sur un autre élément (compréhension orale, recherche 

lexicale, etc.) 

1.1 Usage synchrone du pad : une aide simultanée aux cours 

Nous présentons dans ce premier points les différentes modalités d’appropriation du pad en 

direct des CM. 

1.1.1 Une fonction de complément 

En fonction de la complexité de la discipline, de leur concentration ou de leurs préférences 

méthodologiques, les étudiants choisissent de faire des pads un usage ponctuel ou continu. 

Lors des premières expérimentations du dispositif, les étudiants ont tendance à suivre le cours 

en écoutant l’enseignant, en lisant le pad et en tentant de produire des notes individuelles. Ils 

considèrent que produire eux-mêmes des traces écrites sur un support, quelle qu’en soit la 

qualité ou la complétude, est favorable à leur mémorisation et concentration – ce qui est 

également la conclusion des études sur la prise de notes (Kiewra et Al. 1991 ; Piolat, 2006)258. 

Rosana reconnaît le risque de ne plus être attentive au cours si elle arrêtait toute prise de notes 

parce qu’une autre personne « fait tout le travail » : 

Ro : comme je suis déconcentrée je peux regarder internet ou quelque chose 
/parce que tu fais tout le travail//non non//c’est la tentation ((rires))259 
 

La pratique observée est alors, au début, de réaliser une prise de notes en opérant un recopiage 

du pad, avec une faible ou une absence de sélection et de reformulation. Nous le constatons en 

comparant les notes de Nagi et Alondra avec les notes du pad : 

 

 

 

                                                
258 Cf. chapitres 4 et 9. 
259 Entretien post-CM avec Rosana, 22 avril 2015. 
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toutefois pour l’étudiant de mener en même temps deux activités cognitivement très 

différentes (comprendre et écrire), et nous verrons que la stratégie choisie le plus 

généralement est de se libérer de cette écriture (au moins ponctuellement), pour se focaliser 

sur les compréhension orales et écrites. A défaut d’être lui-même à l’origine de la sélection 

des informations à noter261, l’étudiant allophone est ici à nouveau "en action" durant le CM. 

La situation pré-Unipad faisait apparaitre un découragement de nombreux étudiants face aux 

difficultés de compréhension et de prise de notes. Ils évoquaient parfois le "risque" encouru à 

faire confiance à leur support. Cela perturbait, voire suspendait entièrement, leurs tentatives 

d’écoute ou d’écriture. La présence d’Unipad est décrite en entretien comme un filet de 

sécurité, permettant à certains étudiants de prendre à nouveau ce risque de se rendre en cours 

et de tenter une PDN quelle que soit la qualité ou complétude des notes, les étudiants ont 

l’assurance de pouvoir obtenir sans difficulté un support de révision plus fiable que le leur.  

A : je pense que c’est très bien / je pense toujours que si je ne peux pas 
écouter le prof / ce qu’il dit / si je ne comprends pas du tout / j’ai le 
Framapad262 / donc ça va aller 
K : […] et c’est pas trop dur de tout faire en même temps : prendre des 
notes / écouter le prof et regarder l’écran ? 
A : ouais / de temps en temps je préfère écouter le prof / mais quand je 
peux pas écouter / ça m’aidait beaucoup263 

 

Le climat au sein de l’environnement d’Unipad apparaît propice au développement de 

nouvelles tactiques et stratégies. Libérés de l’appréhension de produire une "mauvaise" PDN, 

les étudiants s’essayent à diverses appropriations. Ils s‘éloignent progressivement du simple 

recopiage, pour ne plus regarder l’écran que de manière ponctuelle pour éclaircir un doute 

comme Nagi, qui évite ainsi de mener de front deux activités coûteuses mentalement :   

N : au début j’ai copié ce que les étudiants français écrivaient sur 
l’ordinateur / mais de plus en plus j’ai commencé à écrire ce que le prof 
dit / et puis si j’ai un problème sur ce que le prof dit / je regarde sur 
l’écran et je comprends ce que le prof dit / et ça va.264 

 

Les pratiques évoluent également en fonction de la maitrise de l’outil pad, de la 

familiarisation avec le fonctionnement collaboratif, et des besoins de chacun différents d’un 

sujet à l’autre, d’un cours à l’autre, d’un jour à l’autre, etc. Utiliser le pad de manière 

synchrone et à des fins de complément (en plus d’un support personnel de PDN) encourage 

                                                
261 Dont nous avons évoqué le potentiel en termes de mémorisation et compréhension dans le chapitre 2 (voir 
Boch, 2000). 
262 Pour rappel, le Framapad désigne le support collaboratif (pad). Le terme Unipad désigne le dispositif 
technopédagogique mettant en relation des étudiants francophones et allophones autour de l’usage de supports 
Framapad en CM. 
263 Entretien post-CM avec Alda, 4 avril 2014. 
264 Entretien d’autoconfrontation avec Nagi, 13/05/14. 
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donc visiblement la recherche de solutions différenciées pour répondre à des difficultés 

multifactorielles (cf. chapitre 9). 

1.1.1.1 Vérifications linguistiques   

Un usage synchrone du pad permet d’abord d’effectuer des vérifications linguistiques et 

orthographiques. Wan (Chine, A2) explique qu’avoir un écrit sous les yeux lui est 

indispensable pour saisir le sens du contenu entendu :  

W : moi je pense que c'est très dur / sans Unipad / le cours sans Unipad 
parce que si j'ai un mot que j'ai jamais vu avant / je / je peux pas 
comprendre  le mot / et après je peux pas / je sais pas comment ça s'écrit 
donc je peux pas chercher le mot avec le dictionnaire / donc je pense que 
on a besoin de choses à lire pour comprendre l'idée principale de ce 
cours265 

 

Azer explique l’intérêt du pad pour éclaircir rapidement un doute à propos d’un terme isolé, 

qu’il ne parvient pas à comprendre uniquement avec l’oral. Il évoque ici un nom propre :  

A : parfois c’est difficile parce que quand j’écoute / je peux pas 
comprendre des choses // quand le prof parle je comprends pas / par exemple 
« Matteoti » 266//Matteoti je connais/mais quand le prof parle je comprends 
pas//mais quand je lis/je comprends//267 
 

Alda fait part de la même difficulté de compréhension orale (« la prononciation c’est difficile 

pour moi »), résolue en présence de l’écrit :  

A : il y a beaucoup de fois où moi je comprends pas qu’est-ce que la prof 
dit//même si c’est basique/parfois la prononciation c’est difficile pour 
moi//et regarder les notes/c’est plus facile//et parfois aussi/je me perds 
pendant qu’elle explique//donc je peux comprendre mieux ce qu’elle dit/si 
j’ai l’écrit 
K : donc tu regardais l’écran de temps en temps ? 
A : oui/de temps en temps//j’écris mes notes/et si je comprends pas je peux 
regarder le Framapad268 
 

Abella évoque, elle, des notions comprises oralement mais trop complexes à transcrire : 

« parfois je comprendre le contexte général / mais je ne comprendre pas exactement les mots 

et comment l’écrire/c’est trop technique // c’est trop bien d’avoir les notes »269.  

 

 

 

                                                
265 Entretien collectif de fin de semestre, étudiants allophones IEP, 3/04/17. 
266 Homme politique italien du XIXe siècle. 
267 Entretien post-CM, Azer, 3/04/15. 
268 Entretien post-CM avec Alda, Marina, Nagi, 04/2014. 
269 Entretien post-CM avec Abella, 28/04/15. 
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pas quelque chose / j’ai regardé les autres notes / et quand j’ai manqué une partie des notes ou 

quelque chose comme ça / j’ai regardé »275. 

Azer évoque spécifiquement l’intérêt du pad pour prendre en notes l’intégralité des 

énumérations, qui posaient des difficultés en phase 1 (chapitre 9) :  

A : spécialement ce qui est mieux avec Framapad / c'est par exemple le prof 
parfois dit qu’il y a sept aspects / et je peux écrire peut-être trois ou 
quatre /  et après je peux plus / mais sur le pad je peux voir / c’est 
vraiment très utile pour ça276 

 

Les notes au sortir de cours avec le pad contiennent des passages présentant des énumérations 

particulièrement complexes linguistiquement – combinant parfois des dates et des chiffres – et 

complètes. Dans le cas ci-dessous, Neil a confirmé le rôle du pad pour noter cette liste. 

 

Fig 54. Extrait de PDN en phase 2 (Neil, Histoire de France depuis 1940, 12/11/15) 

1.1.1.3 Repérage dans la progression du cours 

Enfin, l’usage synchrone du pad, comme complément aux PDN personnelles apporte 

manifestement un appui pour réaliser l’agencement des notes (titres, numérotation, etc.) mais 

également mieux cerner la progression du cours. Nous l’évoquions dans chapitre 9, les indices 

de structuration sont recherchés par les étudiants pour faciliter leur compréhension, 

hiérarchiser les informations, et mettre en page leurs supports.  

Azer explique ici que pouvoir observer la hiérarchisation des notes constitue pour lui l’un des 

premiers avantages du pad :  

K : est-ce que tu as vu un changement[…]est-ce que c’était plus simple pour 
toi ? 
A : ah oui c’est plus simple/parce que je regarde toujours  
K : tu regardes toujours l’écran ?  
A : je regarde/c’est mieux/vraiment 
K : est-ce que tu saurais dire sur quoi ça t’aide en particulier ? / est-ce 
qu’il y a des choses particulièrement plus faciles avec le Framapad ?  
A : pour moi/par exemple/le prof écrit une date/et après il dit quelques 
règles : « premièrement/deuxièmement »:: normalement je peux pas écrire /je 
mélange//avec le Framapad/on peut voir vite « premier/deuxième »::277 

                                                
275 Entretien post-CM avec Deborah, Alondra et Neil, 12/11/15. 
276 Entretien post-CM avec Azer, 25/03/15. 
277 Entretien post-CM avec Azer, 3/04/15. 
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Deborah parle également d’une meilleure organisation de ses notes, et parallèlement de « ses 

pensées » :  

K : […] et est-ce que ça vous a aidé pour écrire des noms propres ? / 
l’orthographe des noms ? 
D : oui/oui/et l’organisation des notes/parce que c’est difficile 
d’organiser les pensées/parce que le professeur parle très vite et c’est 
difficile de ne pas manquer quelque chose 
K :[…] il a donné un plan en début du cours/quand même ou pas ? 
N : oui j’ai le plan mais aussi c’est utile parce que quand je fais mes 
notes/quand même/je manque […] quelque chose/278 
 

 Au-delà de la lecture du plan de cours, parfois projeté ou écrit par l’enseignant, la présence 

du pad permettrait de ne pas se perdre dans la progression du cours. Cela rejoint le 

témoignage de Alda qui déclarait plus haut « parfois aussi / je me perds pendant qu’elle 

explique//donc je peux comprendre mieux ce qu’elle dit/si j’ai l’écrit »279. 

Le fait de ne pas "se perdre" dans la progression du cours impacte non seulement les supports, 

dont les contenus peuvent être mieux agencés, mais également la concentration des étudiants. 

Nous évoquions précédemment qu’Abella s’appuie sur le pad pour se recentrer lorsqu’elle 

s’égare : « Quand je me perde / je peux retourner / je peux lire / et comme ça je passe pas tout 

le cours sans faire rien / sans être dans l’air280. » Azer souligne qu’après avoir réalisé sa PDN 

sans l’aide du pad pendant une heure, il peut ensuite s’appuyer sur le pad en cas de difficulté 

pour continuer à écrire lorsque le cours se fait trop long, plutôt que de cesser d’écouter et être 

« sur le téléphone » :  

A : premièrement/pour moi/il faut écouter et noter/et quand il y a quelques 
problèmes quelques difficultés :: par exemples après 2h ::/après 1h j’ai 
arrêté d’écouter/seulement j’ai regardé et j’ai écrit 
K : d’accord/ça veut dire que si tu n’avais pas eu le pad/tu aurais aussi 
arrêté d’écouter/mais tu n’aurais rien noté ? 
A : oui/après une heure/j’ai arrêté et je suis sur le téléphone ((rires))281 

1.1.2 Une fonction de substitution : concentrer ses ressources attentionnelles 

Dans cette configuration où les étudiants font un usage synchrone du pad, c'est-à-dire pendant 

le cours, nous avons pu constater que certains étudiants s’en servent non pas en complément 

de leur PDN, mais en « substitution ». Le pad remplace alors la PDN individuelle, 

temporairement ou durablement. Nous avons abordé dans le chapitre 4 les travaux de Piolat, 

                                                
278 Entretien post-CM avec Deborah, Alondra et Neil, 12/11/15. 
279 Entretien post-CM avec Alda, Marina, Nagi, 04/2014. 
280 Entretien Post-CM, 28/04/15. 
281 Entretien Azer, 4/03/15. 
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Olive & Kellog (2005)282  indiquant qu’un preneur de notes soumis à traitement quasi-

simultané d’activités cognitivement différentes (écoute, sélection, écriture, structuration, etc.) 

peut ressentir une surcharge cognitive. Pour s’en prémunir, il peut privilégier, à un moment 

donné, soit la compréhension du cours, soit la production des notes. La présence du pad 

semble encourager une concentration sur les activités de compréhension (écoute attentive de 

l’enseignant, accompagnée lorsque c’est nécessaire de la lecture du pad)283. Les étudiants ont 

la sécurité d’accéder facilement à un support de PDN qu’ils estiment de bonne qualité et 

peuvent se permettre de focaliser leur attention ailleurs que sur l’écrit :  

K : alors/qu’est-ce que tu as pensé de l’utilisation du Framapad ? 
A : je trouve que c’est trop bien parce que parfois j’essaie de prendre des 
notes/mais si je prends des notes je peux pas accompagner ce que le prof 
dit donc je suis complètement perdue284 

 

Azer évoque une migraine et un cours particulièrement dense, pour lequel il aurait eu des 

difficultés, sans le pad, à focaliser son attention sur l’écoute, la compréhension et l’écriture : 

A : pour cette cours/j’avais mal à la tête/c’est pour ça que j’ai pas 
beaucoup écrit/mais j’ai vu qu’est-ce que vous avez écrit sur le 
Framapad/surtout il y a beaucoup des informations/vraiment/euh:: les 
grèves/les acteurs des grèves:: c’était facile pour comprendre285 
 

Interrogée au sujet d’Unipad, l’enseignante (E2) estime que la possibilité de se concentrer 

prioritairement sur la compréhension plutôt que sur la PDN est cognitivement et 

pédagogiquement pertinent. Elle suppose – et nous partageons son avis – que réviser les notes 

d’un cours que l’on a compris à partir du support d’un autre est plus efficace que s’efforcer de 

produire soi-même un support au risque de détériorer sa compréhension. Être présent en cours 

et bénéficier d’un accompagnement écrit synchrone permet, ajoute-t-elle, d’impliquer 

l’étudiant, et d’éviter qu’il ne soit « complètement extérieur » :  

K : est-ce que ça [Unipad] vous semble répondre à des besoins qu’ils [les 
étudants allophones] peuvent avoir ? 
E2 : moi je pense que c’est très pertinent sur le plan pédagogique//parce 
que c’est vrai que/à mon sens/suivre un cours:: à la limite je préfère un 
étudiant qui suit le cours sans prendre de notes/ou presque pas/parce qu’il 
se concentre sur la compréhension//parce que je me dis qu’après/quand il va 
avoir les notes de quelqu’un d’autre/s’il a vraiment compris/etcétéra/il va 
avoir:: il va pouvoir utiliser les notes/il ne sera pas 

                                                
282 Voir aussi Dyke et al. 2014. 
283 Une surcharge cognitive peut également apparaître si l’étudiant décide d’effectuer quasi simultanément 
l’écoute de l’enseignant, la lecture du pad et une prise de notes individuelle. Toutefois, les étudiants ayant la 
possibilité de se libérer d’une de ces activités (lecture ou écriture, de préférence), nos analyses montrent que 
l’étudiant régule rapidement son usage en fonction de ses capacités attentionnelles et de ses besoins, pour ne pas 
reproduire cette surcharge cognitive. 
284 Entretien post-CM avec Abella, 28/04/15. 
285 Entretien post-CM avec Azer, 25/03/15. 
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Fig 57. Le pad comme substitut à la PDN au profit d’une recherche lexicale (Yuho, 10/04/15, Enjeux ASE). 

 

1.2 Usage asynchrone du pad : une fonction de révision 

Parallèlement à cette créativité dans l’appropriation du pad en direct des cours, certains 

étudiants décident d’en faire un usage différé, après le cours. Ce choix est parfois 

complémentaire à un usage synchrone, le pad servant de support de révision en fin de 

semestre. C’est le cas pour Azer, Yuho et Hatsuna, qui expliquent sauvegarder les pads en fin 

de cours (par un "copier/coller") dans l’intention de les imprimer ou relire291 :  

 

Azer (Turquie, B2) 

K : tu penses que tu vas retourner voir les notes du pad quand tu réviseras 
A : normalement je les copie/et je vais imprimer ça292 
 
Yuho et Hatsuna (Japon, B1 et A2) 

K : et là pour réviser/vous allez faire comment/à partir d’un Framapad ? 
Y : hum:: on va le relire  
K : vous savez que vous pouvez l’exporter en pdf ou en word […] ? 
H : après le cours/je l’ai déjà copié293 
 

Rada, Deborah et Neil précisent en quoi ils estiment qu’utiliser le pad en différé est pertinent, 

à des fins de comparaison avec leurs notes lors des révisions :  

                                                
291 Nous reportons ici leurs intentions déclarées au moment de l’entretien.   
292 Entretien post-CM avec Azer, 25/03/15. 
293 Entretien post-CM avec Yuho et Hatsuna, 7/04/15. 
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Rada (Maroc, C1) 

K : est-ce que tu aurais des exemples précis pour lesquels Unipad a été 
utile pour toi dans ce cours ? 
R : honnêtement pour l’instant j’ai pas commencé à réviser mes notes/mais 
je pense que quand je vais commencer à réviser/à faire la comparaison chez 
moi/je vais me rendre compte qu’il y a soit des choses que moi j’ai compris 
autrement/soit euh voilà des choses que j’ai même pas compris/du coup j’ai 
juste écrit des dates ou […]quand le prof dit je sais pas quoi […] comme 
‘théorie de Taylor’/moi j’écris juste ‘théorie de Taylor’ /c’est juste pour 
écrire l’idée générale/mais par la suite dans Unipad je trouve tous les 
détails/les dates/c’était comment/avec qui/et tout294  
 
Deborah et Neil (USA, B1) 

K : c’est différent d’avoir les notes après le cours/et de les voir pendant 
le cours sur le pad ? 
D : oui c’est meilleur pendant le cours/mais je pense que c’est bon aussi 
d’avoir les notes après/de comparer les deux295 
[…] 
N : […] c’est utile après pour voir si mes notes sont bons avec les autres 
notes […]  parce que de temps en temps je ne sais pas si je fais le vrai 
chose 
 

D’autres témoignages soulignent que, dans certains cours particulièrement denses, l’usage des 

notes en différé est plus pertinent qu’un usage en direct. Soit parce que la lecture du pad en 

direct s’avère insuffisante, soit parce qu’elle entraine, pour certains, une complexification 

supplémentaire. Marina justifie ce choix pour son cours de Droit de l’Union Européenne, 

Naota pour celui d’Économie :  

Marina (Colombie, C1) 

M : j’ai regardé les notes ici/ça m’a aidé aussi/mais/comme je suis perdue 
dans ce cours là/je ne comprends pas bien le sujet/donc//je pense que ça va 
m’aider plutôt après/quand je vais faire le copiage/quand je vais relire296 
 
Naota (Japon, C1) 

N : après le cours/je peux peut-être tranquillement lire/et ça va 
m’aider//mais dans ce cours/pendant le cours/hum ::c’est un peu difficile 
en même temps//de lire sur le pad/et comprendre ce que le prof dit//je 
pense que par rapport le cours d’histoire/géopolitique/c’est plus difficile 
l’économie((rires))297 

1.3 Stimulation de la conscience métacognitive 

Avec l’émergence de tactiques et stratégies différenciées dans l’appropriation du pad, nous 

observons une stimulation de la conscience métacognitive, consécutive au fait d’écouter 

l’enseignant en s’appuyant sur la lecture des notes. On appelle métacognition l’ensemble des 

« pratiques réflexives qui explicitent, en miroir, le fonctionnement intellectuel de l’individu, 

en particulier en situation d’apprentissage, et [qui] permettent ainsi au sujet de réguler cette 

                                                
294 Entretien individuel de fin de semestre avec Rada, 8/03/16. 
295 Entretien post-Cm avec Neil, Deborah et Alondra, 12/11/15. 
296 Entretien post-CM avec Alda, Marina et Nagi, 04/2014. 
297 Entretien post-CM avec Naota, 22/04/15. 
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activité dans ses différentes composantes » (Cuq, 2003 : 164). Les phénomènes métacognitifs 

permettent à un apprenant de développer une conscience autour des connaissances qu’il 

possède, ou qu’il souhaite posséder, et d’orienter ainsi sa pratique : 

« C’est une réflexion […] sur son propre fonctionnement mental, sur sa façon de réfléchir, d’apprendre. Le 
fait d’être conscient (même intuitivement au début) de ces méta-connaissances donne à l’élève une 
possibilité de contrôler une activité de production […] au cours de sa réalisation ou à la fin de l’activité. 
C’est donc un facteur d’autonomie et de motivation dans le cadre d’un apprentissage. » (Maurin, 2006 : 1) 
 

Grangeat (1997) distingue deux aspects de la métacognition favorables à l’apprentissage : les 

méta-connaissances, qu’il décrit comme une « mise à distance des connaissances acquises », 

et le contrôle de l’activité cognitive par le sujet, qui concerne « la conduite de son activité par 

le sujet » (Grangeat, 1997 : 98). Nous constatons lors de l’usage d’Unipad l’émergence de ces 

phénomènes conscientisés de mise à distance chez certains apprenants, qui prennent de la 

hauteur vis-à-vis de leurs pratiques et savoirs. Ils sont visibles dans les témoignages mais 

également sur certains supports, et prennent la forme de prises de conscience linguistiques, de 

réflexions sur l’évolution de leurs pratiques et de traces d’autocorrection sur les supports.  

Nous focalisons ici notre attention sur les phénomènes de réflexivité liés précisément à la 

confrontation dans un temps rapproché entre l’oral de l’enseignant et un modèle de PDN.  

1.3.1 Réflexions sur la langue et la pratique : « ça aide à apprendre298 » 

Les réflexions métacognitives semblent favorisées par la disponibilité attentionnelle dont peut 

bénéficier l’étudiant, puisqu’il n’a plus l’obligation de mener simultanément et de manière 

continue l’écoute et l’écriture. Cela lui autorise un temps de prise de recul sur ses pratiques et 

son apprentissage comme chez Abella, qui se réjouit de pouvoir - en plus de voir le contenu 

du cours - améliorer son orthographe :  

A : c’est trop bien d’avoir les notes // et en plus j’apprends aussi comme 
c’est écrit / les mots // parce que parfois / quand j’ai écrit c’est pas 
correctement299.  
 

Chez cette étudiante, la confrontation synchrone entre ce qu’elle pensait savoir et le texte 

affiché sur le pad a soulevé des réflexions linguistiques, que nous avons soutenues lors de 

l’entretien. Elle s’exprime également sur l’évolution des pratiques que permet le pad :  

A : non mais //c’est génial ça //si j’avais ça dans les cours300:: ça aide à 
apprendre//parce que quand on répète répète répète/le français il rentre 

                                                
298 Entretien post-CM avec Abella, 28/04/15. 
299 Entretien post-CM avec Abella, 28/04/15. 
300 A cette date, le Framapad n’était expérimenté dans quelques CM uniquement. Il s’agit ici d’un passage de la 
phase exploratoire où nous étions preneuse de notes.  
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K : et à la fin du cours tu m’as demandé / par exemple / pourquoi je 
mettais « en europe » et pas « dans l’europe »(…) 
A : oui !/et je ne rappelle plus dans quelle partie exactement mais quand 
vous avez écrit et que j’ai lu / j’ai pensé « ah mais c’est génial/ça c’est 
français ! » / si moi j’ai écrit je n’aurais pas du tout fait comme ça ! 
((rires))/ oui c’est trop bien/c’est génial301 
 

Au-delà de cette réflexivité d’ordre linguistique, nous faisons l’hypothèse que l’observation 

du modèle que constituent les notes du pad peut alimenter une réflexion méthodologique 

(observation et réappropriation de procédés de reformulation, abréviation, hiérarchisation 

formatage des notes, etc.). Nous faisons référence ici au schéma d’apprentissage dit « du 

maître et de l’apprenti », défini par les approches socio-cognitivistes et évoqué dans le 

chapitre 5. Un étudiant développerait plus rapidement des savoirs et des savoir-faire lorsqu’il 

est en présence d’une ressource modèle dont il peut s’inspirer :  

« L’apprenti est amené, progressivement, à intégrer des gestes, des comportements et des activités qui sont 
de plus en plus proches de celles [sic] qu’exécute le maître. » (Henri & Lundgren-Cayrol, 1998 : 17)  
 

Nous avons présenté précédemment302 les potentialités du « conflit sociocognitif » - c'est-à-

dire le fait d’être en contact avec une pratique alternative à la nôtre - sur les performances 

d’apprentissage. Lorsque la confrontation se fait via une interaction en pairs, « le sujet se voit 

proposer un modèle explicite correct de réponse par son partenaire » (Bourgeois & Nizet, 

2005 : 160). Cet effet modelling encouragerait la décentration de l’individu, une posture 

réflexive (comparaison des pratiques) et consécutivement une amélioration des pratiques. 

L’étudiante Rada revient sur sa pratique consistant à comparer le pad et son document Word, 

en direct des cours. Elle explique commencer à mettre en place une méthode de PDN :  

K : au début du cours / tu ouvres Unipad / et qu’est-ce que tu fais ? 
R : ben je l’ouvre et là il y a donc quelqu’un qui écrit !((rires))//alors 
en même temps/moi j’écris dans le word […] je suis en train de voir en même 
temps // il y a ici ma page word / ici la page Unipad / et je suis en train 
de voir // s'il y a quelque chose de plus / voilà je complète en même temps 
/ je me suis dit voilà / maintenant je commence plus ou moins à développer 
ma manière de prise de notes 
K : tu t’améliores ? 
R : oui / je m’améliore par rapport au S1 [semestre 1]/je m’améliore 
K : grâce à quoi tu t’améliores / tu penses ? 
R : ben::c’est à force de forger qu’on devient forgeron !((rires))/ à 
chaque fois que je dois prendre des notes/à chaque fois que je dois prendre 
des cours/c’est rapide rapide // donc maintenant je suis plus rapide que en 
S1 
K : d’accord oui/et donc tu pourrais ne pas regarder l’écran d’Unipad du 
tout ? 
R : […] les cours où il y a Unipad je vais tout le temps sur la plateforme  
/ s’il y a des choses qui manquent soit je fais copier-coller soit je 
complète[…]303  

                                                
301 Entretien post-CM avec Abella, 28/04/15. 
302 Voir chapitre 5, section 1.2. 
303 Entretien individuel de fin de semestre avec Rada, 8/03/16. 
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Son témoignage n’attribue pas l’évolution de sa pratique uniquement à la présence du pad, 

elle évoque plutôt un effet d’expérience (« c’est à force de forger qu’on devient forgeron ! »). 

C’est en pratiquant, en étant active dans la démarche de PDN en expérimentant différentes 

tactiques (avec le pad lorsqu’il est disponible, mais aussi sans le pad lorsqu’il ne l’est pas), 

qu’elle perfectionne peu à peu son savoir-faire.  

L’étudiante explique aussi qu’elle utilise le pad pour comparer et compléter ses notes mais, 

lors de passages trop complexes, un « copier-coller » du pad vers son support lui assure un 

contenu correct, réutilisable a postériori, calmement, hors de la situation d’urgence :  

R : c’est juste parce que moi je comprends même pas là le prof qu’est-ce 
qu’il est en train de dire parfois/du coup/pour ne pas écrire des 
bêtises/je préfère copier-coller/et par la suite aller chez moi/et voilà 
lire doucement et essayer de comprendre 
K : chez toi tu relis ? 
R : je relis/et je prends le temps de comprendre304 

1.3.2 Repérage d’erreurs et autocorrections synchrones : « j’ai rendu compte que j’avais 
commis des erreurs305 » 

En plus de ces réflexions métacognitives sur l’apprentissage de la langue et l’évolution des 

pratiques méthodologiques, la confrontation entre l’écrit et l’oral semble favoriser les 

phénomènes d’autocorrection. Deborah explique ici pouvoir repérer des erreurs linguistiques 

commises habituellement, et prendre conscience de la forme correcte :  

D : […] il y a beaucoup de mots que normalement j’écris et maintenant je 
sais que ce n’est pas correct / parce qu’il y a des mots qui pour moi:: euh 
j’entends une autre mot mais c’est différent / et c’est plus facile de 
regarder les autres notes de quelqu’un qui est français ((rires)) 
K : […] donc tu as réalisé que certains mots:: tu ne les écrivais pas bien 
jusqu’à maintenant / c’est ça ? 
D : oui / je ne me souviens quel mot maintenant/mais oui c’est ça 

 

Ce repérage d’erreurs en direct est visible au sein de certains supports faisant apparaître des 

marques d’autocorrection (sous forme de rature ou l’usage de correcteur blanc). Nagi 

commente ces passages, où elle a fait des rectifications suite à l’observation de la forme 

correcte sur le pad : 

N : oui / le Framapad aide beaucoup / plusieurs j'ai écrivais avec des 
fautes / et après en regardant l'écran j'ai rendu compte que j'avais commis 
des erreurs ou que j'avais mal compris les choses que le professeur avait 
dit […] 
K : et là / j’ai vu qu’il y avait du tipex / tu sais / du correcteur blanc 
/ à plusieurs endroits // est-ce que c’est une correction que tu as faite 
parce que tu as vu sur le Framapad que tu t’étais trompée ? 

                                                
304 Entretien individuel de fin de semestre avec Rada, 8/03/16. 
305 Entretien d’autoconfrontation Nagi, 13/05/14. 
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- favoriser une démarche plus active de l’étudiant dans l’activité de PDN, en redonnant un 

intérêt au fait d’assister aux CM (par une compréhension facilitée) et une sécurité dans 

l’obtention de notes, l’autorisant à expérimenter ses propres tactiques  

- stimuler sa réflexivité, en permettant l’analyse de sa démarche en temps réel  

- lui apporter un outil de remédiation interactif en direct, via le tchat.  

 

Dans la section suivante, nous montrons comment la créativité et réflexivité individuelles du 

côté de la réception des notes reposent sur la richesse et la performance de la coopération du 

côté de la production des notes. 

2. Pratiques collectives : richesse de la coopération entre pairs 

Cette deuxième section analyse les traces de coopération dans l’activité de prise de notes sur 

Unipad, à partir d’extraits de tchat et d’entretiens menés avec des étudiants français preneurs 

de notes. Nous observons d’abord les différents types de co-rédaction observables sur Unipad, 

et la manière dont se régule cette organisation coopérative (négociations concernant les prises 

de relais, les préférences méthodologiques, et la "résolution coopérative de problèmes" (voir 

Dyke & Lund, 2007 : 4)). Nous analysons ensuite en quoi cette coopération entre pairs 

favorise la qualité des contenus produits (en termes de correction, exhaustivité, structuration 

et ajouts de ressources), grâce à la synergie constructive entre l’intelligence individuelle et 

l’interaction collective (voir Henri & Lundgren-Cayrol, 2001). 

2.1 Coopération et règles de participation 

L’environnement Unipad englobe une dimension collaborative entre preneurs et lecteurs des 

notes, et une dimension coopérative entre preneurs de notes307. Pour rappel, la première a 

un « caractère associatif » qui repose sur la mise en place d’un espace riche d'interactions, 

permettant aux étudiants « de trouver auprès du groupe inspiration, soutien et appui » (Henri 

& Lundgren-Cayrol, 2001 : 35). La seconde repose sur le caractère complémentaire de la 

division des tâches : « l'ensemble de ces gestes, de ces actions et de ces activités conduit le 

groupe au but » (op.cit, 2001 : 32).  

Nous avons présenté le modèle de collaboration et de coopération d’Unipad, à partir des 

travaux de Baker (2002) et Dyke & Lund (2007). Dyke et Lund proposent de concevoir des 

outils collaboratifs en tenant compte des trois dimensions définies dans le modèle de 

                                                
307 Voir distinction entre ces notions connexes dans le chapitre 5, section 1.1. 
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coopération de Baker : la symétrie, l’accord et l’alignement. Pour rappel, la symétrie « décrit 

les rôles endossés par les partenaires pendant leur interaction », l’accord sert à réguler « les 

différences d'attitudes et de croyances publiquement exprimées et en rapport avec la tâche 

collaborative » et l’alignement « correspond au degré d'avancement "en phase" en termes de 

compréhension mutuelle et d'étapes de résolution coopérative de problèmes. » (Dyke & Lund, 

2007 : 3). Nous détaillons comment nous avons appliqué ces trois dimensions au dispositif 

Unipad dans le chapitre 2308, nous n’en rappelons donc que les grands principes ici.   

Unipad fonctionne sur un modèle « d’accès par jeton » (Dyke & Lund, 2007), c'est-à-dire 

qu’il repose sur une répartition de la participation de manière à éviter que plusieurs 

contributeurs ne prennent en notes, au même moment, le même passage du cours. Ce jeton est 

symbolique (il ne repose pas sur une régulation technique mais sur un accord entre les 

participants dans l’accès et les rôles au sein du pad). 

Cette régulation dans la participation au sein des pads permet : 

- de distinguer les preneurs de notes des lecteurs de notes (« scripteurs/lecteurs ») 

- d’organiser la co-rédaction entre les preneurs de notes 

Trois types de co-rédaction sont observés sur Unipad, nommés d’après la typologie de Lund 

et Dyke (2014) :  

- la rédaction exclusive, qui repose sur un seul preneur de notes 

- la rédaction alternée, qui repose sur une prise de relais entre preneurs de notes 

- la rédaction correction, qui prend la forme de contributions ponctuelles à visée 

corrective au sein de la PDN principale (coquilles, typographie, etc.) 

Ces types de co-rédaction évoluent et peuvent se combiner au cours de la PDN. Ils sont 

choisis et régulés par les preneurs de notes, dans des interactions produites dans le tchat de 

l’interface Framapad.  

2.1.1 Rédaction alternée : « qui prend la suite ? » 

Le premier mode de co-rédaction observé est celui de la rédaction alternée. Il repose sur une 

prise de relais entre plusieurs étudiants, qui endossent à tour de rôle la fonction de preneur de 

notes. Le moment de prise de relais repose sur des critères variables, comme l’illustrent ces 

quatre extraits de tchat : la progression thématique et chronologique du cours, ou des critères 

individuels (motivation, disponibilité, etc.) :  

                                                
308 Chapitre 2, section 1.3. 
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pratique, comme en témoigne l’extrait de tchat suivant. Un étudiant y évoque la difficulté de 

gérer simultanément sa PDN et les corrections synchrones d’autres contributeurs, qu’il 

propose de différer légèrement : 

   

Fig 63. Résolution de problèmes sur le tchat (Sociologie politique, 13/10/16). 

Plusieurs extraits de tchat témoignent de discussions méta visant à réguler les pratiques et à 

s’accorder sur un mode de coopération plus performant et/ou plus confortable pour les 

preneurs de notes et les lecteurs. Ils illustrent le temps d’adaptation nécessaire à la prise en 

main du dispositif et la mise en place d’une coopération fonctionnelle entre pairs. Outre les 

mises au point ou les demandes directes comme celles de l’extrait ci-dessus, les interactions 

donnent à voir des phases de concertation, de tentatives négociées et de prises de décision 

quant à la manière d’effectuer la tâche coopérative. La coopération repose sur l’accord et 

l’alignement entre les contributeurs (Baker, 2005 ; Dyke & Lund, 2014), c’est-à-dire un 

avancement concerté et progressif vers la tâche à réaliser, et une dynamique collective de 

résolution de problèmes310. Sophie, étudiante française, explique ici comment la rédaction 

alternée avec quatre camarades preneuses de notes a évolué avec la pratique :  

S : ce qui était mieux c’est qu’au lieu de se dire « tu vas faire 20 
minutes »/on s’est dit « tu vas faire le petit A /je fais le petit 
b »/etc// c’est plus pratique/parce que si on coupe au milieu d’une 
partie ::311 
 

Dans les échanges suivants, les étudiants s’interrogent sur le type de contenu à noter (est-il 

nécessaire d’ajouter les contenus des diapositives ("slides") ?) et le formatage des notes 

(numérotation) : 

                                                
310 Constitutive du conflit socio-cognitif présenté dans le chapitre 5 (voir Bourgeois & Nizet, 2005). 
311 Entretien post-CM avec Catarina (Brésil) et 4 étudiantes françaises, 8/04/15. 



 

 253 

 
 

 
Économie politique (27/10/17) 

Fig 64. Négociation et résolution de problèmes au sujet du contenu du pad. 

Opter pour une co-réaction alternée présente l’avantage de soulager une tâche de PDN qui est 

cognitivement et méthodologiquement complexe, même en langue maternelle312.  Les prises 

de relais entre étudiants reposent sur certains critères fonctionnels (un changement à chaque 

partie, par exemple), mais il apparaît que l’alternance se base fréquemment sur les besoins des 

étudiants, en termes de confort ou de motivation (« quand tu en as marre » / « si tu as la 

flemme ») et de capacités (« quand j’y arrive plus […] je te dis ? »).  

 

Les extraits suivants sont explicites quant à la place accordée à la motivation (1) et à la 

dimension socioaffective dans la régulation (remerciement à l’égard du preneur de notes sous 

forme de cœurs symbolisés ainsi : <3) (2).   

 
(1) Sociologie politique (8/12/16) 

 
(2) Sociologie politique (24/11/16) 

                                                
312 Voir chapitre 3, section 4. 
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Ce fonctionnement basé sur l’entraide et l’aménité crée un climat propice à la participation313. 

L’extrait suivant illustre le choix d’un étudiant de contribuer à la PDN sur le pad, mais en 

s’assurant au préalable du soutien d’autres contributeurs. Le passage à l’action est formulé 

comme une certaine mise en danger (« je me lance ») et conditionné par la dimension 

collective. La suite de l’échange témoigne de la dimension solidaire de l’activité :  

  
Socioligie politique (17/11/16) 

 

Fig 65.  "Prise de risque" et entraide chez les preneurs de notes. 

La dernière phrase (« c’était un plaisir de vous aider »), écrite en anglais, est sans doute 

destinée aux étudiants allophones. Nous n’avons toutefois pas eu de confirmation à ce 

sujet314.  

2.1.2 Rédaction exclusive : « ambassadeur » et « jokers » 

Le deuxième mode de co-rédaction observé est une rédaction exclusive. Dans cette 

configuration, un seul étudiant assure la tâche de prise de notes principale pour la totalité du 

cours, voire du semestre. Ce scripteur « référent » est soutenu par des contributeurs ponctuels, 

dont le rôle n’est pas de prendre le cours en notes mais d’apporter des compléments (en 

termes de contenus, mise en forme et corrections). Il arrive ponctuellement que ce référent 

soit secondé, donnant lieu à une rédaction-alternée temporaire, mais la tâche principale de 

prise de notes repose sur une personne315.  

                                                
313  Cf. chapitre 5. Nous présentons la dynamique socioaffective dans Unipad dans la section 3 de ce chapitre. 
314  Nous présentons d’autres exemples d’adresses directes aux étudiants allophones dans la section 3. 
315 Les trois types de co-rédaction (alternée, exclusive, correction) ne sont pas exclusifs et peuvent se combiner 
ponctuellement au sein d’un même cours. 
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Cette configuration apparaît lorsqu’un seul preneur de notes se porte volontaire, ce qui arrive 

dans certains cours. Elle peut également exister de manière plus pérenne, quand un participant 

régulier est peu à peu perçu par les autres utilisateurs comme le responsable principal de la 

PDN dans l’ensemble des cours. Il devient alors une sorte de "fil rouge" permettant une 

continuité dans la prise de notes. Cette configuration a été observée dans Unipad durant 

l’année 2017-2018. Une étudiante française, Laura, s’est portée volontaire pour prendre des 

notes lors des premiers cours, aux côtés de quelques camarades. La qualité et la régularité de 

ses participations ont progressivement contribué à lui conférer ce rôle de référente, qu’elle 

n’avait pas prémédité :  

K : qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce rôle là/à participer en fait 
L : euh ((rires))/je/en début d'année en fait quand [nom de l’enseignante] 
a demandé si y'avait un volontaire je me suis proposée/et j'ai trouvé ça 
assez:: -fin très utile en fait comme outil/et je me suis dit/puisque de 
toute manière je comptais prendre mes cours sur ordi/que je les prenne sur 
un document word ou alors sur la plateforme/ça revenait exactement au même 
pour moi/et puisque ça avait l'air de bien aider des étudiants étrangers/et 
même des étudiants non étrangers qui parfois me posaient des questions ou 
quoi/je me suis dit bon ben ça me dérange absolument pas de le faire assez 
régulièrement quoi 
K :[…]c'est pas trop contraignant/d'avoir ce rôle finalement/maintenant que 
vous le faites à tous les cours 
L : ah non je suis totalement contente de le faire/je trouve pas que ce 
soit contraignant/parce que/justement ça oblige à bien suivre le cours 
puisqu'on a une certaine responsabilité/déjà je trouve ça plutôt positif/et 
en plus je trouve ça gratifiant en fait/le fait qu'il y ait des personnes 
qui me disent "ah là tu as écrit ça/pourquoi ?316 
 

Laura précise toutefois que la configuration idéale serait que la PDN principale se répartisse 

autour d’un noyau de quelques étudiants afin de diviser la tâche, mais surtout pour éviter un 

arrêt de la PDN lorsqu’elle peut l’assurer temporairement. 

Mathieu et Arthur sont deux autres étudiants français, utilisateurs réguliers d’Unipad. Dans un 

entretien collectif, ils analysent le mode de coopération mis en place autour de Laura. Pour 

Mathieu, c’est sans doute l’habitude et la facilité qui ont conduit les autres étudiants à se 

retirer du poste de preneur de notes au profit de Laura. Arthur la surnomme l’« ambassadrice 

d’Unipad », pour souligner ce rôle de référente :  

M : peut-être qu'à partir du moment où ça s'est installé/le fait que tu 
prenais des notes/c'est aussi pour ça qu'après quand tu étais pas 
là/personne prenait des notes//peut-être aussi/je pense//que du coup les 
gens disaient "bon c'est Laura qui prend des notes" 
A : c'était l'ambassadrice d'Unipad ! 
Tous : ((rires))317 
 

                                                
316 Entretien individuel de fin de semestre avec Laura (étudiante française), 19/12/17. 
317 Entretien collectif de fin de semestre avec des étudiants français utilisateurs d’Unipad, 18/05/18. 
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Cette situation de rédaction exclusive s’ancre toutefois dans une dynamique coopérative, à 

travers une répartition diversifiée des tâches. Un petit groupe d’étudiants français s’est 

progressivement constitué autour de Laura, pour assurer différents rôles. Se qualifiant eux-

mêmes de «jokers », ils assurent des tâches de complément, agencement et correction sur le 

pad : formatage des titres, mise en page du texte, correction des coquilles, ajout de contenu 

annexe (contenu des PPT par exemple). Leurs tâches sont complémentaires à celle du preneur 

de note principal, comme l’explique Laura : 

L : je me mets souvent au premier rang/donc je commence à prendre le cours 
et bon généralement au début y'a un petit tchat juste pour dire "je suis 
là/je suis connectée […]et après je commence à prendre le cours et en 
fait/depuis euh/on va dire un mois et demi à peu près/y'a deux personnes 
qui m'aident et qui complètent en fait mes notes/par exemple qui écrivent 
ce qu'il y a écrit sur la diapo parce que parfois y'a des citations trop 
longues que personne ne peut prendre d'habitude mais puisque moi je prends 
ce que la prof dit/eux ils ont le temps de prendre les citations à côté et 
donc ça se complète318 
 

Ces contributions complémentaires sont bienvenues pour soulager l’effort de concentration et 

de compréhension qui incombe au référent, porteur d’une certaine responsabilité :  

L : en tout on doit être peut-être un groupe de trois quatre […] je dirais 
80 % c'est moi qui le fais/donc voilà//mais c'est déjà mieux qu'en début 
d'année où je faisais tout toute seule ((rires)) 
K : ok […] les gens se sont dit "ok on vient à la rescousse" 
L : oui c'est ça ((rires))319 
 

Mathieu et Arthur reviennent sur la formation spontanée de ce groupe et sur la répartition des 

tâches sur la base de besoins constatés. Ce sont « des fonctions qui se créent et les gens 

s’accrochent autour », résume Mathieu. Arthur, que nous pourrions qualifier de "joker en 

chef" en raison de son rôle d’assistant régulier de Laura, évoque à son tour le petit groupe qui 

s’est formé autour de lui pour l’aider dans sa tâche. La coopération entre pairs repose ici sur 

un équilibre entre spontanéité et régulation sous-jacente, aboutissant manifestement – à 

travers une démarche réflexive - à une pratique efficace : 

K : pour répartir les rôles justement/comment ça s'est fait […] 
A : ça s'est fait tout seul ((rires)) 
M : oui/ça s'est fait vraiment tout seul […] les gens ne se connaissaient 
pas/ du coup ça se fait tout seul en fait/c'est juste des fonctions qui se 
créent et les gens s'accrochent autour  
K : ok/et est-ce qu'il y a des rôles après qui se sont mis en place/par 
exemple un qui corrigeait les coquilles[…] 
A : alors au début j'étais censé faire que des titres/et pis après j'ai 
fait plus :: ((rires))/mais euh:: j'avais mon petit groupe aussi autour de 
moi qui/qui corrigeait justement si y'avait des:: des erreurs//pour la mise 
en page aussi/j'avais Marlène qui me faisait de la mise en page/donc euh:: 
elle est pas là aujourd'hui mais euh:: mais voilà//et pis j'avais aussi 
mon//mes jokers ((rires)) 

                                                
318 Entretien individuel de fin de semestre avec Laura (étudiante française), 19/12/17. 
319 Entretien individuel de fin de semestre avec Laura (étudiante française), 19/12/17. 
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K : des jokers ((rires)) ça c'est intéressant/ça montre vraiment qu'il y a 
une sorte d'équipe qui s'est constituée[…]  
L : ah oui oui/en tout je pense qu'autour de toi ils étaient 2/3  
A : oui /2 ou 3 autour de moi//y'avait Paule aussi qui complétait //et 
j'avais Philippe qui m'aidait aussi du coup je pouvais piocher320 

 

La présence de ces étudiants assistant la personne référente permet également d’assurer une 

continuité, lorsque celle-ci doit temporairement cesser la prise de notes :  

L : c'est vraiment génial[…]je trouve/une plateforme collaborative comme ça 
[…] parfois quand je comprends pas quelque chose aussi/je dis juste "je 
prends plus" et quelqu'un prend à la suite le temps que je revienne  
 

La continuité n’est pas toujours assurée spontanément et doit être négociée, toujours dans 

l’optique d’atteindre un but commun :  

K : y'a toujours quelqu'un pour prendre le relais/justement ? 
L : euh//ça dépend/ça dépend[…]en Eco notamment[…]j'ai dit "si je comprends 
pas je ne peux pas écrire ce que je comprends pas"/donc j'ai dit que je 
prenais plus/et en fait pendant 10 minutes un quart d'heure y'a plus 
personne qui a pris/donc ça ça a été un petit peu dommage mais après j'ai 
fait la remarque/j'ai dit "quand je prends plus euh voilà quoi"/et du coup 
y'a plusieurs personnes qui se sont relayées […] alors//y'en a qui râlent 
en disant "oui c'est moins complet etc." mais c'est déjà mieux que rien ! 
((rires))/je trouve ça quand même gentil de leur part […] 

2.1.3 Rédaction correction : « c’est juste ce que j’écris ? » 

La rédaction-correction est un mode de coopération intégré aux deux précédents. Il se 

concentre sur un rôle de correcteur, endossé par un ou plusieurs étudiants, dans un but de 

vérification de la justesse et fiabilité des notes (contenu ou d’orthographe). Les « étudiants-

jokers » présentés précédemment endossaient ce rôle de correcteur, en plus de celui de 

complément. Nous nous concentrons ici sur l’intérêt et les formes de cette dimension 

corrective, particulièrement intéressant quand on sait qu’assurer une justesse des PDN est une 

difficulté majeure chez les étudiants allophones321. A l’instar des sites de type wiki créés et 

contrôlés de manière collaborative sur la Toile, un contrôle s’exerce sur Unipad de la part des 

membres la communauté pour veiller à la cohérence, la fiabilité et l’intelligibilité du contenu - 

dans l’intérêt de tous. Laura explique en entretien les appels lancés à d’autres contributeurs 

pour compléter les passages qu’elle estime incertains. Elle apprécie ce soutien synchrone :    

L : en éco c'est déjà arrivé aussi que je pose la question par exemple 
"qu'est-ce que c'est cette théorie ?"/il ne l'a pas du tout expliqué il 
part du principe qu'on la connait/moi je l'ai jamais vue/et du coup 
quelqu'un se charge de rédiger 4-5 lignes sur cette théorie/et ça je trouve 
ça extraordinaire/vraiment322 

                                                
320 Entretien collectif de fin de semestre avec des étudiants français utilisateurs d’Unipad, 18/05/18. 
321  Cf. chapitre 9. 
322 Entretien individuel de fin de semestre avec Laura (étudiante française), 19/12/17. 
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Les trois exemples suivants illustrent ce rôle "filet de sécurité" joué par les pairs :  
 

Economie politique (27/10/15) 
 

 
Révolution, Nation, République (21/10/16) 

 
Les grands courants pensée 

économique, histoire et influences, 
(24/10/17) 

 

Fig 66. Traces de soutien entre scripteurs dans Unipad. 

Les extraits ci-dessous mentionnent plus spécifiquement la vigilance des pairs concernant la 

correction de coquilles (accents, majuscules, orthographe) ou de passages lacunaires (« j'ai 

juste mis ce que t'avais raté ») : 

 

 

 

 

Révolution, Nation, République  
(2/12/16) 

Sociologie Politique 
(29/09/16) 

  

Fig 67. Vigilance collective à la correction des notes via la rédaction-correction. 
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2.2 Coopération et qualité des supports produits 

Cette organisation coopérative dans la prise en notes des cours a un effet qualitatif sur les 

supports produits : non seulement ils témoignent d’un souci de justesse, d’exhaustivité et de 

structuration, mais ils contiennent également des apports complémentaires enrichissant les 

contenus. Cette section témoigne du potentiel de la dimension collective comparativement à 

la pratique de PDN individuelle habituelle.  

2.2.1 Un souci de justesse, exhaustivité et structuration des notes 

La dynamique collective mise en œuvre dans la production des notes sur le pad – à travers les 

différents modes de co-rédaction observés - permet d’agir sur la fiabilité et l’exhaustivité des 

contenus323. Cette fiabilité est permise par la vigilance des correcteurs, on l’a vu, mais 

également par l’attention accordée par le preneur de notes à la réalisation de cette tâche.  

Capucine, Sophie et Laura témoignent de la responsabilité que représente le fait de produire 

des notes à l’intention des pairs. Elles évoquent les effets positifs sur leur concentration et la 

qualité des notes produites :  

 
Capucine, 10/04/15  

C : comme y’a Yuho qui lit en plus en même temps/j’ai pris beaucoup plus de 
notes et beaucoup plus détaillées[…]ce qui n’est pas plus mal aussi pour 
moi/après quand je relirai je comprendrai mieux324 
 
Sophie, 8/04/17  

S : j’étais un peu plus concentrée /je voulais bien faire attention
325

 

 
Laura, 19/12/17 

L : ça a quand même eu un effet positif parce que ça m'oblige à rester 
concentrée pendant tout le cours en sachant qu'il y a d'autres étudiants 
qui comptent sur moi quelque part/alors qu'avant dès que j'avais un passage 
que je comprenais pas ou dès que j'étais un petit peu fatiguée/juste je 
m'arrêtais pendant 2-3 minutes/et je me concentrais sur ce qu'il disait et 
après je reprenais les notes/alors que maintenant vraiment je suis tout le 
temps sur mon/sur Unipad326 

 

                                                
323 Tout comme dans le chapitre 9, nous considérons la justesse en termes de fiabilité et de correction du contenu 
vis-à-vis des contenus de cours, hors coquilles ponctuelles n’altérant pas l’intelligibilité et l’accès au sens. 
324 Entretien post-CM avec Yuho, Hatsuna et Capucine (française), 10/04/15. 
325 Entretien collectif de fin de semestre avec des étudiants français utilisateurs d’Unipad, 18/05/18. 
326 Entretien individuel de fin de semestre avec Laura (étudiante française), 19/12/17. 
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Cette vigilance à l’égard de la qualité des notes apparaît également dans ces deux réponses, au 

sein des questionnaires transmis en ligne, à la question « Si vous avez été preneur de notes, 

qu'est-ce qui vous a motivé à participer ?  Seriez-vous prêt à continuer ?327 » : 

• La	responsabilité	vis-à-vis	de	ceux	qui	vous	lisent	et	l'envie	de	bien	faire.	Oui,	si	les	problèmes	

de	suppressions	sont	réglés
328
.		

• Savoir	que	d'autres	étudiants	comptent	sur	ma	prise	de	notes	m'a	motivée,	donc	oui	je	serais	

prête	à	continuer.	

 

Nous avons relevé plusieurs passages permettant de pointer un contenu erroné :  

 
Philosophie et doctrines politiques, 

(17/11/17) 

 
 

Sociologie politique (9/11/17) 

 
 

Histoire de France depuis 1940, 
(24/10/17) 

Fig 68. Signalement de contenus erronés sur les pads. 

 

Dans ces échanges, des discussions sont entamées pour s’assurer de la justesse des contenus. 

Les contributions individuelles permettent au groupe d’éclaircir les passages incertains :  

                                                
327 Questionnaires de fin de semestre, envoyés à l’ensemble des étudiants de l’IEP (cf. chapitre 7). 
328 L’étudiant mentionne ici des problèmes de suppressions, volontaires ou involontaires au sein des pad. Nous 
en parlons plus loin (chapitre 10, section 3). 
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L’attention des contributeurs porte sur la correction, mais également sur l’intelligibilité des 

notes, afin qu’elles soient compréhensibles pour les lecteurs, notamment les allophones330. La 

question de l’usage ou non d’abréviations a par exemple été soulevée. Certains preneurs de 

notes suggèrent d’en limiter l’usage :  

tt 

Économie politique  (05/1016) 
 

D’autres ont mis en place une habitude consistant à publier la liste des différentes abréviations 

utilisées durant la séance, à l’usage des lecteurs des notes. Ces listes sont insérées en début ou 

fin de pad, ou dans le tchat :  

 
 

Crises et conflits du monde arabe, 
(12/04/18 ) 

 
Économie politique (17/11/17) 

 

 
Histoire des totalitarismes (4/10/17) 

 

 
Religion, pouvoir et politique du monde 

arabe (5/10/17) 

 
Religion, pouvoir et politique du 

monde arabe (16/11/17) 

 

                                                
330 Nous verrons des exemples explicites d’interactions avec des étudiants allophones dans la section 3. 
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Fig 70. Listes d’abréviations proposées par les scripteurs sur les pads. 

Laura explique qu’elle n’a pas eu besoin de changer ses habitudes de PDN en matière 

d’abréviations : elle a fait le choix de les expliciter dans le support, permettant aux lecteurs et 

contributeurs ponctuels de les reconnaître, et éventuellement les réutiliser :  

L : […] au début de l'année j'utilisais mes propres abréviations mais au 
début du pad je mettais "rappel" avec ce que signifiait chaque 
abréviation/et au fur et à mesure les habitués d'Unipad du coup ont pris 
mes abréviations […] donc maintenant tout le monde connait/tout le monde 
sait comment je fonctionne/après j'en ai pas beaucoup d'abréviations non 
plus/-fin c'est les classiques/par exemple pour état j'ai juste le e 
majuscule/ou des choses comme ça/mais c'est vrai que ça va plus vite//donc 
ça n'a absolument pas changé non331 
 

Cette démarche apparaît particulièrement utile pour des étudiants allophones qui déplorent, 

comme Hitoshi (Japon, B2), leur difficulté à déchiffrer les abréviations quand ils empruntent 

des notes aux étudiants français : 

H : même si j'ai reçu les notes / il y a toujours le problème parce que les 
les français toujours mettre le mot très court 
K : les abréviations ? 
H : ouais ouais / c'est difficile 332 
 

Enfin, les pads fournissent la trace écrite d’éléments posant fréquemment des problèmes de 

compréhension et entrainant des erreurs ou des incomplétudes sur les supports des étudiants 

allophones, tels que les énumérations, les données chiffrées et la structuration du cours (plan, 

numérotation)333 : 

 
(1) Economie politique (17/11/17) 

 

 
(2) Histoire de France  (8/04/15) 

 

                                                
331 Entretien individuel de fin de semestre avec Laura (étudiante française), 19/12/17. 
332 Entretien collectif de fin de semestre avec les étudiants allophones, IEP, 3/04/17. 
333 Cf. chapitre 9. 





 

 266 

2.2.2 Richesse des contributions supplémentaires 

Parallèlement à cette attention portée à la transcription du discours de l’enseignant, nous 

observons une source supplémentaire de richesse sur les pads. Il arrive fréquemment que des 

étudiants contribuent soit en ajoutant des contenus complémentaires au discours oral de 

l’enseignant (schéma/tableau, lien url, etc.), soit en important sur le pad des habitudes 

méthodologiques pouvant être utiles à tous (mettre des mots clés en relief par exemple). 

Dans les passages suivants, des étudiants ajoutent dans le tchat ou le pad des éléments tirés 

des supports de l’enseignant335, des liens vers des ressources internet, et des schémas qu’ils 

ont eux-mêmes élaborés :  

 

 
Sociologie politique (15/12 /17) 

 
 

 
Les grands courants de la pensée économique 

(26/09/17) 
 

 

 

 
Sociologie politique (24/11/17) 

 
(liens vers des schémas fournis par l’enseignant) 

 
Grands courants de la pensée économique (14/11/17) 

 

Fig 72. Contributions complémentaires au cours au sein des pads. 

Parfois, les contributions se font au cœur du texte, et visent à apporter un élément 

supplémentaire, illustratif ou explicatif.  Les ajouts apparaissent ici en vert, et prennent la 

forme :  

                                                
335 Nous floutons le cas échéant les liens vers les ressources enseignantes. 
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- de compléments (« petite anecdote […] ») ,  

 

- d’explication, 

 

 

- de précisions parenthétiques,  

 

 

 

- d’éclaircissements de doutes,  

 

Ces différents ajouts peuvent avoir été prononcés par l’enseignant (et non notés par le 

scripteur principal) ou être un apport personnel du contributeur en vert. Ils apportent dans les 

deux cas des précisions ou compléments participant à l’intelligibilité du contenu. 

 

Nous avons repéré un autre type d’apport, plus méthodologique, participant à cette 

intelligibilité. Dans les exemples suivants, un contributeur met en relief les éléments qu’il 

estime dignes d’attention (noms propre, notions/mots clés). Au regard de la difficulté 

exprimée par les étudiants allophones à distinguer les éléments importants dans le discours de 

l’enseignant et dans la notation de termes spécifiques, ce type de pratique offre un potentiel 

intéressant :  
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3. Climat socio-affectif bienveillant et sentiment de communauté  

Il apparaît à la lecture des pads, tchats et entretiens que la dimension socio-affective occupe 

une place importante, voire centrale, dans le fonctionnement d’Unipad. Cette troisième 

section est consacrée à l’analyse de cette dynamique relationnelle et émotionnelle. 

Nous avons mentionné au cours du chapitre 5 l’implication des interactions sociales et de 

l’affectivité au sein des formes de travail coopérative et collaborative337. La reliance (être en 

lien avec autrui), la co-action (agir ensemble dans un objectif partagé) et la bienveillance 

(aménité, empathie, solidarité) sont défendues dans de nombreux travaux comme des facteurs 

de motivation, de confort et d’amélioration des performances d’apprentissage338 . Lorsque le 

lien social s’effectue au sein d’un dispositif à distance - ou hybride comme Unipad - les 

marques d’affectivité et de « présence à distance » revêtent une importance particulière. Elles 

permettent de rompre la séparation imposée par l’écran et d’établir les conditions d’un 

environnement sécurisant et amène. La participation et l’implication des apprenants au sein 

des dispositifs pédagogiques en ligne reposent sur une articulation entre efficacité, 

confort/convivialité et accompagnement de la tâche à réaliser, en particulier dans le cadre 

d’un usage basé sur le volontariat. Pour mémoire, Jézégou (2010, 2015) parle d’une 

interconnexion entre trois types de « présences à distance » : cognitive, socioaffective et 

pédagogique, la dernière étant le socle qui supporte les deux autres (voir chapitre 5). La 

source motivationnelle poussant les étudiants de l’IEP à utiliser Unipad et à s’impliquer 

activement dans son modèle de collaboration mérite donc d’être analysée. 

Nous observons ici en quoi Unipad fonctionne sur une « interdépendance positive des 

buts »339 (Bourgeois & Nizet, 2005 : 173), c'est-à-dire un intérêt partagé à voir la tâche se 

réaliser. Cette dynamique collective donne lieu à des comportements favorables au 

développement d’un climat socioaffectif bienveillant et sécurisant. Ces marques de co-action 

et de solidarité semblent développer une identité de groupe et un « sentiment 

de communauté ». 

                                                
337 Voir notamment Baudrit, 2007 ; Bourgeois & Nizet, 2005 ; Henri & Lundgren-Cayrol, 1998. 
338 Voir notamment Bandura, 1997, Bourgeois, 1998 ; Rémon & Privas-Bréauté, 2018. 
339 Que Bourgeois et Nizet (2005 : 173) distinguent de l'interdépendance négative des buts (situation de 
compétition) et de l'absence d'interdépendance (situation individualiste) (cf. Chapitre 5, section 1.1). 
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anticipent les difficultés ou les questions à venir, et apportent d’eux-mêmes certains éléments 

de réponse dans le tchat. 

 
Introduction générale au droit 

(26/09/16) 

 

Traduction
340

 

 

- Est-ce que vous comprenez 
mes notes ?  

- Oui ! Merci beaucoup !! 
 

- Cool alors si vous ne 
comprenez pas quelque 
chose pendant le cours 
(comme un mot ou une 
phrase), vous pouvez me 
demander 

 

- Merci beaucoup !! 
 

- C’est très gentil merci ! :) 
 

- De rien :D 
 

- A partir de "cours" jusqu’à 
"Disposition du bien", c’est la 
fin du cours de la semaine 
dernière 

 
La république et la guerre (28/03/18) 
 

 

 

Fig 75. Anticipation des difficultés des étudiants allophones dans les tchats. 

Il arrive que des propositions d’entraide soient initiées sur Unipad mais dépassent le seul 

moment du cours, ouvrant sur des réseaux de soutien plus durables. Dans les deux exemples 

ci-dessous, des étudiants français s’adressent en anglais aux étudiants internationaux pour leur 

proposer de prendre contact avec eux via le réseau social Facebook ou de les rencontrer dans 

le hall de l’école, en cas de besoin (le tout ponctué d’émoticônes) :   

                                                
340 Traduction personnelle pour l’ensemble des passages en anglais.   



 

 272 

 
Religion, pouvoir et politique dans le monde arabe (9/11/17) 

Traduction  

- Tout va bien ? :) 
 

- Oui merci ! :) 
 

- (dites-moi juste si vous ne comprenez pas 
une de mes expressions ;) )) […] 

 
- merci !!! 

 
- à envoyez moi un message sur fb 

[Facebook] si vous voulez le cours entier ;) 
 

- cela serait très utile merci ! 
 

- Merci ! je t’ai envoyé une demande d’ami 
sur fb 

 

 

 

 
Religion, pouvoir, politique du monde arabe (5/12/17) 

 

Traduction 

- Pour ceux qui seraient intéressés, rendez-
vous lundi à 16h05 dans l’Atrium si vous 
voulez des explications sur le cours, et 
poser des questions ! :) 

 

 

 

 

Fig 76. Propositions d’entraide au-delà du cours magistral. 

Laura, preneuse de notes, explique qu’elle n’a pas toujours la possibilité de distinguer les 

lecteurs allophones des francophones lorsqu’ils utilisent des pseudonymes341. Elle s’assure 

donc ponctuellement de la compréhension de ses notes en s’adressant à tous les lecteurs. Elle 

leur demande parfois confirmation concernant les contenus, dans une démarche visiblement 

coopérative :  

K : est-ce que vous avez remarqué déjà si beaucoup d'étudiants 
internationaux sont connectés en même temps que vous/et est-ce que vous en 
tenez compte de temps en temps en vous adressant directement à eux dans le 
tchat[…] ? 
L : euh/je ne sais pas comment différencier les étudiants internationaux de 
non internationaux puisque tout le monde utilise un pseudo[…]après ça m'est 
déja arrivé de m'adresser directement à ceux qui regardent en fait en 
disant "est-ce que vous avez compris ?" par exemple / ça c'est surtout en 
éco parce qu'il y a un vocabulaire spécifique que moi-même j'ai du mal à 

                                                
341 L’interface Framapad permet à chaque utilisateur de s’identifier au moyen d’une couleur et d’un nom ou 
pseudonyme.  
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de l’examen, cours obligatoires et facultatifs, etc.). Nous avons évoqué dans le chapitre 9 en 

quoi les questions de validation et plus largement de compréhension du système académique 

français impactent le déroulement du cursus et le vécu des étudiants343. Il est donc intéressant 

de constater qu’Unipad permet parfois de questionner et de trouver des réponses de cet ordre. 

Dans cet extrait d’entretien, Nagi (Japon, A2) évoque son utilisation du tchat pour supprimer 

rapidement un doute concernant l’examen.  

K : est ce que tu as utilisé le tchat ? 
N : oui/je l’ai utilisé deux fois// 
K : tu te souviens pourquoi tu l’as utilisé ? 
N : oui/c’est quand le prof nous a dit sur l’examen//il faut organiser les 
examens pour les étudiants étrangers/donc pour les étudiants étrangers il 
faut envoyer un email sur l’examen oral/mais je ne comprends pas 
précisément/donc j’ai demandé avec le tchat/donc le problème s’est résolu344 
 

Parfois, les étudiants français prennent eux-mêmes l’initiative d’ajouter des informations de 

type administratif ou pédagogique sur le pad.  Certains prennent soin de préciser la situation 

spécifique s’appliquant aux étudiants internationaux (premier extrait) :  

 
 Culture et société (29/04/15) 

 

 
Économie japonaise et intégration régionale en Asie (25/01/18) 

 

 
Crise et conflits dans le monde arabe contemporain : origines et conséquences (29/03/18) 

 

Fig 78. Informations administratives et pédagogiques sur les pads. 

Dans l’échange suivant, les étudiants discutent du statut obligatoire ou facultatif d’un cours 

(la « CDM », conférence de Méthode), visiblement différent pour les étudiants français et 

internationaux.  La réponse est apportée par une étudiante qui a interrogé l’enseignante et la 

partage collectivement sur le pad. Là encore, au regard de la timidité (voire de la crainte) 

                                                
343 Chapitre 9, notamment les sections 1.2 et 3.2.2. 
344 Entretien d’autoconfrontation avec Nagi, 13/05/14. 
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ressentie par certains étudiants internationaux à l’égard des enseignants français345, Unipad 

offre ici un potentiel intéressant en matière de confort et de sentiment de sécurité. 

 
Sociologie politique (19/09/16) 

 

Fig 79. Partage d’informations administratives entre pairs. 

3.1.2 Reconnaissance, courtoisie et lien social 

La dynamique solidaire d’Unipad s’illustre à travers ces comportements d’entraide et, en 

retour, par différentes marques de remerciement et de reconnaissance. Ces marques 

s’adressent aux preneurs de notes mais aussi à l’ensemble des contributeurs (correcteurs 

ponctuels, lecteurs, participants au tchat, etc.). Ces marques sont principalement formulées 

dans le tchat, dont nous reproduisons ici quelques exemples parmi les nombreux observés346 :  

 

 
Sociologie politique (6/10/16) 

 

 
La république et la guerre (28/03/18) 

 

 
Géopolitique contemporaine (28/02/18) 

 

Fig 80. Marques de remerciement dans les tchats. 

                                                
345 Voir chapitre 9, 3.2.2. 
346 D’autres exemples de remerciements sont également visibles dans les échanges en début de section 3.1.1. 
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Il arrive que les preneurs de notes eux-mêmes remercient l’ensemble des personnes présentes 

en guise de conclusion du pad, comme pour clôturer une entreprise collective bien menée :  

 
La république et la guerre (28/03/18)  

 

Laura revient sur son ressenti à l’égard des remerciements reçus pour sa prise de notes :  

L : à chaque fois qu'on me remercie moi je suis super touchée mais:: […] au 
premier semestre/au début quand je:: parfois je faisais une annonce devant 
l'amphi en disant "y'a Unipad pour les étudiants internationaux etc." on 
m'avait souvent applaudie/[…] et donc ça je considère que oui c'est une 
forme de remerciement/et après à la fin du cours aussi/quand c'est fini 
j'ai quelques merci comme ça347 
 

Nous interrogeons Laura sur d’éventuels remerciements ou échanges plus personnalisés entre 

elle et les étudiants allophones :  

L : y'en a certains qui sont venus me voir/pas beaucoup mais y'en a deux je 
crois qui sont venus me voir pour me dire directement "merci beaucoup / ça 
m'aide" etc./et une notamment qui m'a dit "je savais pas qu'Unipad 
s'effaçait 348 et du coup j'ai pensé que tous les cours seraient déjà là et 
j'ai rien pris/du coup j'ai plus rien"/du coup je lui ai dit "t'inquiète 
pas je te passe tout" 349 
 

En tant que conceptrice et médiatrice d’Unipad, nous avons nous-même reçu de nombreux 

retours et remerciements de la part des étudiants allophones, sur l’utilité du dispositif pour 

eux. Nous regrettons que ces remerciements ne soient pas directement adressés aux 

contributeurs des pads, de façon plus personnalisée. Dans le cadre de la « présence 

pédagogique » (Jézégou, 2010) qui incombe au médiateur d’un dispositif d’apprentissage à 

distance, nous choisissons parfois d’encourager des pratiques de reconnaissance plus directes. 

Nous l’expliquons ici à Laura, qui dit ne pas savoir précisément ce que les étudiants 

internationaux pensent d’Unipad : 

K :[…] vous ne savez pas vraiment ce qu'en pensent les étudiants 
internationaux en fait ? / à part les moments où ils vous disent merci de 
temps en temps sur le tchat/vous n'avez pas eu de retour de leur part pour 
savoir ce qu'ils pensent d'Unipad […] 
L : hm non je les côtoie pas trop les étudiants internationaux/déjà on les 
voit pas beaucoup parce qu'ils ont certains cours qui sont spéciaux etc.[…] 
mais du coup je sais pas trop non ce qu'ils en pensent personnellement/j'ai 
l'impression que c'est un avis plutôt positif//mais après dans les détails 
je sais pas vraiment 
K : oui/moi je vous confirme que c'est positif/j'ai eu leurs retours/mais 
ce que je voudrais c'est qu'ils puissent vous le dire directement qu'ils 

                                                
347 Entretien collectif de fin de semestre avec des étudiants français utilisateurs d’Unipad, 18/05/18. 
348 Pour rappel, les pads sont clôturés chaque semaine.  
349 Entretien individuel de fin de semestre avec Laura (étudiante française), 19/12/17. 
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sont contents/parce que je pense que ça vous ferait plaisir de savoir à 
quel point c'est utile  
L : oui c'est sûr ! ((rires)) 
K :[…]parce qu'à moi ils me le disent/ils me disent "c'est génial 
Unipad"/mais c'est génial pas grâce à moi/c'est génial grâce aux preneurs 
de notes/donc je leur dis "mais remerciez les preneurs de notes !" 
((rires)) donc je leur redirai de vous le dire 

L : ((rires)) d'accord
350

 

 

Nous détaillons à Laura les retours reçus de la part des étudiants allophones concernant 

Unipad, notamment en matière de motivation. Elle exprime sa surprise à l’écoute de la 

situation vécue du côté de ces étudiants.  

K […] je pose cette question [la question d’un éventuel effet d’Unipad sur 
sa motivation] parce que j'ai des étudiants internationaux qui eux/avaient 
perdu la motivation de venir en cours à force de ne pas comprendre un 
cours/et du coup petit à petit ils ne venaient plus/ils avaient arrêté 
d'essayer de prendre des notes 
L : ouah ! 
K : et[…]Unipad a-/les a remotivés/donc ils reviennent/ils sont 
reconcentrés/ils essayent à nouveau de prendre des notes/donc pour eux je 
pense que ça a un aspect positif sur ce plan là 
L : ah oui/c'est génial ! 
K : […] moi je pensais que ça allait les aider au niveau de la langue/mais 
en fait quand je les ai interrogés ils m'ont vraiment dit "en fait 
maintenant on se sent soutenus/on est moins seuls" donc y'avait vraiment 
l'aspect euh//affectif qui s'ajoutait 
L : c'est génial/c'est vraiment génial 
K : mais peut-être que pour des Français qui étaient déjà motivés et bien 
présents/ça change moins//mais pour eux je vous assure que ça change/ils se 
sentent soutenus en fait/alors qu'avant ils étaient isolés/ils arrivaient 
dans un amphi/ils ne comprenaient rien/donc pendant toute l'heure ils 
étaient là comme ça/ils me disent "oh ben on regardait le ciel comme ça/on 
comprenait rien"/et maintenant ils sont de nouveau impliqués/donc c'est :: 
L : oh la la ((rires)) 
 

En fin d’entretien, hors enregistrement, Laura nous dit ne pas avoir mesuré l’aide qu’Unipad 

pouvait représenter pour certains étudiants internationaux, et apprécier d’autant plus d’y 

participer. Il est intéressant de constater que la responsabilité endossée par les preneurs de 

notes, s’efforçant d’apparaître comme performants sous le regard d’autrui pour fournir des 

notes de qualité, est un facteur d’implication mais participe sans doute aussi à une valorisation 

de l’image de soi.  

Nous avons évoqué avec les étudiants allophones l’importance, d’après nous, des retours et 

remerciements envers les preneurs de notes, et plus largement de la dimension humaine 

derrière l’environnement technologique, comme ici avec Rada (Maroc, C1) :

                                                
350 Entretien individuel de fin de semestre avec Laura (étudiante française), 19/12/17. 
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K : est-ce que tu utilises le tchat/parfois ? 
R : pour l’instant non/mais à chaque fois je me dis que oui:: la prochaine 
fois je vais l’utiliser//aujourd’hui j’ai vu Xiang qui disait à clémentine 
"merci"[…]/je me suis dis oui la prochaine fois je vais écrire aussi 
K : c’est sympa de faire ça/parce que c’est vrai que les volontaires ils 
sont gentils de le faire […] et c’est bien aussi de mettre votre 
prénom/qu’ils voient qui est là/parce que s’ils voient uniquement 
« anonyme » connecté/c’est un peu bizarre 
R : oui oui c’est sympa/moi j’ai bien mis mon prénom là/et par la suite 
c’est vers la fin de la séance que j’ai vu que Xiang il a écrit […] donc je 
me suis dit "ah la prochaine fois je vais écrire"/comme ça ce sera plus 
sympa351 
 

Nous évoquons ici la question de l’identification des utilisateurs connectés. Un champ sur le 

côté des pads permet à chacun de s’identifier, à l’aide d’un nom ou pseudonyme. A l’instar 

des exemples suivants, il arrive fréquemment que les utilisateurs restent non identifiés 

(« Unamed »), ce qui nous parait peu favorable à la communication et au lien social352. 

Laura : la plupart utilise pas de pseudo en fait/donc si […] si y'a 40 
personnes qui sont connectées y'en a 15 qui vont avoir un pseudo et le 
reste ça va laisser blanc/ou alors certains qui s'amusent à mettre des 
smileys ou alors deux points ou des trucs//mais pas de noms353 

 

 

 

 

 

 

 

Listes des utilisateurs connectés Echanges sur le tchat 
 
 
 

Fig 81. Absence d’identification de certains utilisateurs. 

 

                                                
351 Entretien individuel de fin de semestre avec Rada, 8/03/16. 
352 Les passages floutés correspondent aux étudiants s’étant identifiés.  
353 Entretien individuel de fin de semestre avec Laura (étudiante française), 19/12/17. 
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Sur Framapad, lorsqu’un utilisateur laisse son champ d’identification vacant, il est possible 

pour un autre utilisateur de le compléter à sa place. Cela donne parfois lieu à des pratiques de 

détournement de pseudonymes (smileys, surnoms, etc.), ce qui soulève la question de la 

régulation des interactions et des règles de courtoisie en ligne en l’absence de limitation 

technique. 

3.1.3 « Cyberpolitesse » et règles d’usage sur Unipad 

Les règles de respect et de politesse au sein d’interactions en ligne s’inscrivent dans l’idée 

défendue par la "netiquette" (néologisme composé de net et éthique), charte proposée dans les 

années 80 pour établir des règles tacites de conduites éthiques sur la Toile354. La question de 

la politesse sur Unipad (remerciement, salutation, identification, etc.) rejoint également les 

travaux de Kerbrat-Orrechioni sur la notion de "cyberpolitesse", c'est-à-dire ces « codes de 

bonne conduite que les citoyens du net sont censés observer s’ils souhaitent que la 

communication entre eux se déroule de la façon la plus harmonieuse et efficace possible » 

(2007 : 36). Sur Unipad, la problématique du respect d’autrui s’est posée au-delà de ces 

suggestions de remerciement ou d’identification. Il arrive que les échanges sur le tchat 

dérivent vers des sujets n’ayant pas de rapport avec le contenu du cours, parasitant les 

échanges. La confusion provoquée par cette multiplication d’interactions hors propos est 

ressentie négativement par les étudiants allophones, qui s’expriment sur le tchat dans ce 

sens355 : 

 
« C’est impossible de ne pas suivre votre tchat et ça perturbe vraiment :D » 

Sociologie politique (12/10/17) 
 

Les étudiants français tentent parfois eux-mêmes une régulation et des mises au point pour 

recadrer les interactions :  

 
Sociologie Politique (29/09/16) 

 

                                                
354 Voir notamment Marcoccia (1998). 
355 La fenêtre du tchat se trouve sur le côté du pad et peut toutefois être ouverte ou fermée. 
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Le problème a pris une réelle gravité lorsque, lors d’une courte période, des échanges ont 

dérivé vers des propos déplacés et condamnables (vulgarité/critique/sexisme/racisme), comme 

cela peut malheureusement se produire dans les interactions anonymes sur internet. A ces 

échanges malveillants s’ajoutaient des suppressions, volontaires ou non, de contenus de 

certains pads. Malgré le caractère minoritaire de ces dérives, la convivialité et la sécurité de 

l’environnement ont été impactés, et nous avons décidé d’intervenir au nom de l’institution. 

Unipad a été suspendu durant une semaine, le temps pour le conseil de direction de décider de 

la réponse à apporter. L’anonymat ne permettant pas d’identifier les auteurs des propos, nous 

(le conseil de direction et moi-même) avons opté pour une solution "pédagogique", à travers 

un rappel des "règles de bonnes conduites sur Unipad". La responsable des études et une 

enseignante de l’IEP sont intervenues en amphithéâtre pour rappeler l’exigence de respecter 

certains comportements sur Unipad. Nous avons parallèlement posté ce rappel sur la 

plateforme de l’IEP. Suite à cela, les dérives ont cessé.  

 

 

S’il fut rapidement résolu, cet épisode rappelle que le fonctionnement d’un dispositif 

pédagogique en ligne basé sur l’interaction entre pairs - parfois sous couvert d’anonymat - 

repose sur des règles connues, partagées et acceptées de tous. Cela s’inscrit dans la notion 

d’"accord" évoquée en début de chapitre356, qui régule la dimension humaine et relationnelle 

au sein d’un environnement technologique. Cet accord partagé conditionne le déroulement et 

l’avancement de la tâche à réaliser (règles de symétrie et d’avancement). 

 

Dans la suite de ces démarches d’accompagnement et de régulation sur Unipad, nous avons 

également réfléchi à une reconnaissance institutionnelle pour les preneurs de notes 

                                                
356 Voir Baker (2005) et Dyke & Lund (2014). 
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volontaires. Laura nous explique que selon elle, l’engagement est avant tout basé sur un état 

d’esprit positif qui consiste à s’entraider sans attente de "récompense" : 

K : on y a réfléchi […] à si on pouvait récompenser les étudiants/mais de 
quelle manière/on savait pas/on peut pas vous donner des crédits par 
exemple parce que c'est pas un cours/on peut pas rémunérer avec de 
l'argent/ça c'est clair/euh avec les relations internationales on a 
réfléchi à comment vous remercier mais en fait c'est/on sait pas déjà 
comment vous identifier/donc […] c'est dur de savoir qui est le fameux 
preneur de notes qui prend tout le temps des notes comme vous avez un 
pseudo/donc finalement/à part vous dire merci de manière générale/on a peu 
de moyens//est-ce que ça ça pose problème / ou en fait le plaisir d'aider 
les gens et de prendre vous-même des notes pour tout le monde ça suffit ? 
L : pour moi ça suffit totalement !/quand j'ai commencé à faire ça/et même 
maintenant que je le fais/je me suis jamais dit "ah un jour je serai 
remerciée"/enfin pour moi ça me paraît totalement superflu quoi/après je 
sais que ceux qui m'aident à faire Unipad je les remercie régulièrement  
K : oui/c'est bien 
L : enfin en fait ça me semble normal de remercier les gens qui font 
ça/mais après/de là à :: enfin c'est très gentil d'avoir pensé à ça 
((rires)) mais/enfin je le fais pas du tout dans ce but/et quelque part 
euh/je trouverais ça presque malsain en fait/si y'avait l'histoire d'une 
carotte au bout/d'avoir quelque chose en récompense et de le faire pour ça 
du coup/et//ce serait pas motivé par de bons intérêts quoi  
K : oui/d'accord 
L : et je pense que/aussi/puisque c'est une plateforme de cours 
collaborative/euh le simple fait de prendre au mieux le cours/ça démontre 
un état d'esprit qui est déjà positif/et cet état d'esprit pour moi ne peut 
pas être couplé avec l'état d'esprit de "je recherche une récompense en 
faisant ça" 
K : c'est vrai/tout à fait/ oui et comme c'est volontaire de toute 
manière/vous n'êtes pas obligée/donc si vous le faites c'est que vous avez 
envie de le faire même sans récompense 
L : c'est ça/c'est ça357 
 

En poursuivant la discussion avec Laura, hors enregistrement, l’idée d’une reconnaissance 

plus "conviviale" qu’administrative a émergé. L’étudiante a suggéré d’organiser des "pots 

Unipad" en fin d’année, qui rassemblerait l’ensemble des participants (scripteurs et lecteurs). 

Nous soutenons cette idée de rencontre collective, qui permettrait de reconnaître 

institutionnellement l’engagement des étudiants, mais aussi de favoriser la rencontre de visu 

entre allophones et francophones, dont la communication reste parfois uniquement 

numérique358. Cet échange avec Laura nous informe à trois niveaux.  

Tout d’abord, il illustre le poids du vécu des étudiants dans Unipad, au-delà de l’aspect 

académique des PDN. Il témoigne ensuite de la place qu’ont les étudiants dans la démarche 

itérative de conception d’Unipad, en faisant part de leurs retours et suggestions en tant 

                                                
357 Entretien individuel de fin de semestre avec Laura (étudiante française), 19/12/17. 
358 Ces « pots Unipad » seront proposés en période de fin d’année, avec la collaboration du bureau des Relations 
Internationales qui soutient l’initiative, afin d’établir une sorte de reconnaissance institutionnelle. En raison du 
vaste mouvement étudiant qu’a connu le milieu académique français à la fin de l’année universitaire 2017-2018 
(en réaction à la réforme de l’accès à l’enseignement supérieur), ce pot n’a pu être organisé pour l’année 2017-
18, mais le sera dès la rentrée suivante. 
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qu’utilisateurs quotidiens. Il répond enfin à nos interrogations initiales concernant l’éventuelle 

difficulté à mobiliser des volontaires pour assurer la prise de notes : il apparaît en réalité que 

cette participation est assurée sans difficulté dès lors qu’elle repose sur un intérêt partagé.   

3.2 La « communauté de l’Unipad » : buts partagés et identité de groupe 

3.2.1 Une participation basée sur l’interdépendance positive des buts 

Nous observons sur Unipad des pratiques d’entraide et de soutien, à la fois dans la 

coopération entre preneurs de notes (s’entraider pour produire le pad) et dans la collaboration 

avec les lecteurs (rendre le pad utile et accessible aux lecteurs, avec une attention particulière 

portée aux étudiants allophones). Cette dynamique solidaire repose essentiellement sur des 

comportements d’aide et d’entraide : elle trouve son origine dans l’envie d’apporter un 

soutien ou une assistance à autrui (sans attendre de bénéfice en retour) et, plus souvent, dans 

le fait de trouver sur Unipad une aide mutuelle. Si la première forme de solidarité existe, elle 

est principalement ponctuelle. Dans le cadre d’un environnement collaboratif, en particulier à 

distance, l’engagement durable repose sur la notion d’interdépendance positive des buts, c'est-

à-dire dans le fait que chaque utilisateur trouve un intérêt personnel à l’action collective359. 

 

Nous avons expérimenté cette condition de viabilité dans Unipad. Lors des périodes 

d’exploration (2014) et d’expérimentation (2015-2016) du dispositif, le nombre de 

participants connectés sur les pads était relativement restreint. Le dispositif était récent, peu 

connu et disponible seulement dans une sélection de cours. Les preneurs de notes 

s’engageaient ponctuellement, généralement à notre demande360, pour apporter leur soutien 

aux étudiants internationaux. Cette démarche est principalement empathique, comme 

l’explique Sophie, qui imagine la difficulté que représente une mobilité en établissement 

étranger, situation qu’elle vivra sous peu361. 

S : […] je pense qu’on se dit que si nous on est capables de faire ça pour 
eux/eux seront peut-être capables de faire ça pour nous quand on part/du 
coup/-fin c’est un service mutuel/fin voilà 
K : […]parce que vous allez tous partir à l’étranger en 3e année/c’est ça ?  
S : oui 

 

                                                
359 Voir Bourgeois et Nizet, 2005. 
360 Nous lancions régulièrement des appels à volontaires sur la page Facebook d’Unipad, et faisions dans certains 
cours des annonces en début de cours magistral. 
361 Les étudiants de l’IEP effectuent tous une année de mobilité à l’international en 3e année. 
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Ce type d’engagement basé sur l’empathie et la solidarité ne mobilise cependant pas assez 

massivement ni régulièrement pour assurer la pérennité d’un dispositif qui dépend de cette 

participation volontaire. Au cours des premiers semestres d’implémentation (mais également 

plus tard dans certains cours spécialisés), il est arrivé que les preneurs de notes fassent défaut. 

Les étudiants allophones soulignaient cela comme le principal point négatif du dispositif 362 :  

• Malheureusement,	Unipad	n'était	pas	disponible	pour	tous	les	cours	et	même	si	les	étudiants	

étrangers	ont	demandé	si	quelqu'un	peut	prendre	des	notes,	cela	n'a	pas	toujours	marché.		

• C´était	bien,	mais	les	étudiants	francais	n´ont	pas	beaucoup	participé.		

• il	n'y	avait	presque	jamais	des	preneurs	au	début	des	cours,	surtout	si	le	cours	était	petit.	

 
La participation sur Unipad a connu un essor considérable de participation en 2016-2017 et de 

manière accentuée en 2017-2018363. Cette progression repose d’abord sur une meilleure 

communication, sur une facilitation technique et sur le relais de certains enseignants dans 

leurs CM364. Elle repose ensuite sur le développement d’une dynamique collective au sein de 

l’interface Unipad, qui a vu s’accroître le nombre d’utilisateurs simultanés (jusqu’à 60) et a 

donné lieu à un effet d’entrainement. Les effectifs importants et la régularité de certains 

preneurs de notes ont permis de convertir Unipad en une ressource riche et fiable pour 

accompagner les cours, potentiellement utile à tous (francophones comme allophones). Le 

dispositif est ainsi devenu non seulement un moyen d’apporter de l’aide aux étudiants 

internationaux mais aussi, et surtout, un environnement collaboratif permettant à chacun d’y 

trouver des ressources améliorant son activité de PDN en CM. 

 

                                                
362  Réponses à la question « Pour vous, Unipad a t-il des aspects négatifs et/ou avez-vous rencontré des 
difficultés dans son utilisation ? ». Questionnaire à destination de tous les étudiants de l’IEP (2016 et 2017). Les 
réponses sont anonymes et reproduites dans leur graphie originale. 
363 Il ne nous est pas possible de quantifier les connexions effectuées sur les pads, nous observons donc la 
participation à partir des pads complétés chaque semestre, et des participations aux échanges sur le tchat. Le 
constat, en 2018, est que la participation est quasiment continue en 1ère et 2ème année, et qu’elle se réduit dans les 
cours de 4e année. Cela est probablement dû à la fois à une méconnaissance d’Unipad en 4e année et, peut-être, à 
un besoin moins prégnants de ce support en CM. Il serait intéressant d’observer la participation lorsque les 
étudiants actuels de 1e année, très actifs, seront en 4e année, pour voir si la mobilisation se déplace avec eux.  
364 Nous avons simplifié l’accès aux pads, élargi l’offre de CM et bénéficié du soutien d’enseignants qui 
rappelaient l’existence du dispositif en début de CM (voir chapitre 7). 
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A la question « Pour quelles raisons utilisez-vous Unipad ? » posée via un questionnaire en 

ligne à tous les étudiants, les 26 réponses obtenues montrent la pluralité des motivations. Les 

étudiant y voient une manière d’améliorer, de manière souvent imbriquée, à la fois leur 

compréhension des cours, leur pratique de PDN, leur supports de révision et leur 

motivation365, comme l’illustrent ces quelques exemples : 

• Pour	avoir	des	notes	en	pouvant	au	même	moment	bien	suivre	le	professeur		

• pour	reviser	les	cours	parce	que	mes	notes	n'ont	pas	été	sufisamment	exactes	

• Pour	vérifier	mes	notes	avec	celles	des	étudiants	français		

• Retrouver	des	passages	de	cours	non	compris	

• copier	coller	les	parties	du	cours	que	je	n'avais	pas	eu	le	temps	d'écrire		

• Suivi	des	cours,	rattrapage,	motivation	

• Rattraper	des	cours	quand	j'étais	absent	

• Pour	 récupérer	 quelques	 notes,	 lorsqu'il	 me	 manquait	 des	 idées	 évoquées	 par	 les	

professeurs.	Comme	je	prends	mes	cours	à	l'écrit,	il	m'arrive	de	ne	pas	pouvoir	tout	noter	si	

le	prof	va	vite.	Unipad	est	pratique	pour	reprendre,	revoir,	compléter	ses	cours.	

 

Aux débuts d’Unipad, nous n’avions pas prévu un tel engouement de la part des étudiants 

français, sans doute parce que nous sous-estimions les complexités que représente le suivi des 

CM même en langue maternelle. Il apparaît aujourd’hui que le succès de la participation 

réside dans l’intérêt partagé366. Celui-ci apparaît clairement dans le questionnaire, quand nous 

interrogeons les étudiants sur les aspects positifs d’Unipad :   

• Cela	ne	fait	pas	perdre	de	temps	aux	élèves	francophones	puisqu'ils	prennent	leur	cours,	et	

ça	 permet	 de	 faire	 profiter	 d'un	 cours	 écrit	 en	 langue	 française	 correcte	 aux	 élèves	

internationaux.	

• C'est	une	aide	précieuse	pour	les	étudiants	étrangers	et	pour	les	étudiants	qui	ont	du	mal	à	

prendre	en	notes	toutes	les	informations	données	par	le	professeur	

• Permettre	aux	étudiants	internationaux	d'avoir	des	sous-titres	sur	les	yeux.	Je	pense	qu'il	est	

plus	facile	pour	eux	de	suivre	le	cours,	de	le	comprendre,	d'intégrer	le	vocabulaire	français.	

Permettre	aux	étudiants	français	de	compléter	ou	revoir	leurs	propres	cours.	

	

Lors des entretiens, des étudiants allophones reconnaissent l’utilité d’Unipad pour tous :  

A : je crois que ça c’est bon même pour les Français […] parfois je crois 
qu’ils sont fatigués aussi de prendre tout seuls des notes367. 
  

Les étudiants français reconnaissent pour leur part qu’Unipad, avec sa dynamique 

coopérative, permet de rompre le côté solitaire du CM :  

K : […] ce qui vous a amené à l'utiliser c'est plutôt l'aspect convivial/ou 
c'est plutôt l'aide que ça apportait pour vous/pour suivre les cours ? 
V : pour moi les deux  

                                                
365 La motivation a fait l’objet d’une question séparée.  
366 Il ne s’agit pas d’une aide bilatérale entre un étudiant français et un étudiant allophone, mais plutôt d’un 
espace permettant une imbrication de sources d’entraide, quel qu’en soit l’étudiant à l’origine. 
367 Entretien post-CM avec Abella (28/04/15). 
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M : oui les deux 
A : oui/je pense qu'il y a un petit peu de tout//déjà le fait qu'il y ait 
une prise de notes c'était peut-être/-fin ça permettait de pas rester un 
peu dans son coin et de rater des informations/c'était vraiment le côté 
aide/-fin l’entraide qu'il y avait sur Unipad//et puis euh:: et puis c'est 
vrai que ça rendait la chose moins:: ennuyeuse/non mais je/voilà je veux 
dire//le fait de:: d'être en collectif ça rendait le cours peut-être moins 
ennuyeux plutôt que de prendre les notes pendant trois heures dans son coin 
[…] 
V : ça nous permet de pas décrocher parce que c'est vrai que sinon si on 
n'a pas un support derrière pour s'accrocher/on perd tout 
[…] 
M : ça arrive souvent que euh:: je sais pas pendant 10 minutes/on va nous 
envoyer une notification sur Facebook/on va voir/on loupe/on loupe voilà ce 
que le prof a dit pendant 10 minutes/hop on peut aller sur Unipad pour 
reprendre la partie qu'on a manquée 
A : c'est ça que j'aime bien sur Unipad/c'est quand y'en avait un qui 
décrochait/les autres pouvaient prendre la suite 

 

A la question « Avez-vous observé une amélioration dans votre manière de "vivre" le cours 

magistral et la prise de notes ? », 13 réponses sont affirmatives368. Elles évoquent, comme 

dans cette sélection, différents facteurs, comme le fait d’être plus concentré, plus actif ou 

encore moins isolé :  

• Unipad	 permet	 de	 faire	 des	 petites	 "pauses"	 dans	 la	 prise	 de	 notes	 pour	 écouter	 le	

professeur	puis	se	remettre	à	100%	dans	la	prise	de	notes,	ce	qui	est	positif	à	mes	yeux	

• Une	motivation	pour	aller	en	cours,	même	si	elle	était	déjà	présente	sans	Unipad	:)	

• Il	est	moins	décourageant	d'assister	à	un	cours	dense	voire	désorganisé	quand	on	sait	qu'on	

a	une	aide	si	besoin	

• La	concentration	surtout,	cela	m'a	parfois	permis	de	ne	pas	décrocher.	En	revanche	Unipad	a	

parfois	 l'effet	 inverse,	on	ne	sent	pas	 forcément	 l'utilité	d'écrire	quelque	chose	qui	va	être	

réécrit.	

• Il	 était	 Plus	 facile	 à	 se	 concentrer	 sur	 le	 cours	 quand	 j'avais	 le	 connaissance	que	 les	 notes	

étaient	en	ligne	

• Oui,	il	est	devenu	plus	facile	pour	moi	de	rester	concentrée.	Quand	j'ai	accepté	que	le	sytème	

est	différent,	j'ai	essayé	de	m'adapter	aux	étudiant	francaises	-	p.ex.	prendre	des	notes	avec	

l'ordinateur	et	utiliser	des	abréviations.		

• Oui,	je	pouvais	intégrer	mes	notes	aves	celles	de	Unipad	et	j'ai	amélioré	mon	vocabulaire.	

• Bienfait	du	travail	en	groupe	:	responsabilité,	motivation,	soutien,	collaboration	

• Plus	de	tranquillité	et	donc	d'attention	

 

 

Cinq réponses369 expliquent que la présence d’Unipad les inciterait plutôt à être « mois 

attentifs » ou « moins concentrés » sur la prise en notes du cours. Cela se fait parfois au profit 

d’une concentration sur l’écoute de l’enseignant. 

                                                
368 Sur les 22 réponses obtenues.  
369 Les 4 derniers étudiants répondent « non », qu’ils justifient par un usage uniquement différé d’Unipad (après 
le cours)(1réponse), par le fait que les cours ont un débit trop rapide pour qu’une amélioration se produise dans 
la manière de le vivre (1 réponse), et deux étudiants ne justifient pas leur réponse. 
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• Cela	a	pu	parfois	me	distraire	et	plutôt	écouter	le	cours	au	lieu	de	le	prendre	car	je	savais	que	

le	cours	était	pris.	C'est	très	rare	de	ma	part	toutefois.	

• concentration	:	on	peut	se	permettre	de	ne	pas	prendre	en	note	une	partie	du	cours	si	on	n'y	

arrive	pas,	et	faire	un	copier-coller	après.	Parfois	Unipad	permet	donc	d'être	plus	distrait	en	

proposant	une	solution	de	secours		

• Cela	peut	réduire	notre	attention,	car	nous	savons	que	nous	pourrons	retrouver	le	cours	sur	

la	plateforme.	

• L'inverse,	on	se	permet	d'être	moins	attentif	car	on	sait	qu'il	y	a	Unipad	

• Unipad	peut	plutôt	m'inciter	à	ne	pas	prendre	le	cours,	car	je	sais	qu'il	est	disponible.	

 

Nous constatons qu’Unipad est pris en main et apprivoisé par les étudiants français au même 

titre que les allophones. Certains de ces étudiants français reconnaissent qu’ils ignoraient 

même, au départ, qu’Unipad avait été pensé comme une aide aux étudiants internationaux. Ce 

constat montre bien que les frontières entre les étudiants internationaux et français se sont peu 

à peu brouillées dans cet environnement en ligne, ce qui nous paraît être une bonne chose : 

l’entraide n’a pas à reposer uniquement sur des critères linguistiques (allophone/francophone) 

mais sur les besoins constatés (difficultés/réponses). Ainsi, allophones comme francophones 

peuvent y trouver et y fournir de l’aide. Tous, indifféremment, contribuent à cette dynamique 

collective et solidaire. 

Il arrive par ailleurs que les étudiants allophones soient eux-mêmes les « experts » sur 

Unipad, dans les cours portant sur des mots en langue étrangère, comme l’explique Heng :  

 
K : tu as déjà vu des étudiants internationaux écrire ? 
H : oui/euh par exemple il y a des mots spécifiques en chinois/les français 
peut-être écrivent mal/et on les corrige 
K : ah oui d'accord/vous allez corriger aussi les notes sur le pad ? 
H : oui c'est juste dans ce cours/parce que nous sommes chinois370 

 

Des étudiants français nous ont également demandé d’ouvrir Unipad dans des cours 

magistraux dispensés en langue anglaise à l’IEP : 

 

                                                
370 Entretien individuel de fin de semestre avec Heng (19/12/17). 
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Avec l’accueil favorable de l’enseignante, nous avons donc ouvert Unipad pour ce CM en 

anglais d’Histoire Politique des USA, pour le deuxième semestre 2017-2018. Ces pads ont 

permis aux étudiants français et allophones de collaborer pour une PDN en langue anglaise :  

 
Histoire politique des USA (8/02/18) 

 
 

En fin de semestre, l’enseignante de ce CM nous a fait part de son intérêt pour le dispositif, 

qu’elle voit comme un soutien à la compréhension et à l’implication de ses étudiants371 : 

Mar 29/05/2018, 15:20 
 
Bonjour Karine, 
Je voulais tout d'abord te remercier, car ton outil de prise de note a été très utile à mes étudiants de CF. C'était 
aussi très intéressant pour moi de voir ce que les étudiants avaient compris du cours !  […] Je te contacte car 
j'aimerais t'inviter à une journée LANSAD […] je vais intervenir le matin pour présenter les différentes 
stratégies et outils numériques que j'ai mis en oeuvre dans mon CF d'anglais pour faciliter la compréhension des 
étudiants et encourager leur participation. Ton outil de prise de note en fait partie. […]  
 

 

Cet exemple illustre qu’un tel dispositif peut trouver une utilité dans des contextes 

LANSAD372 en France, dès lors qu’il permet à des étudiants de réunir leurs compétences dans 

un objectif commun373.  

 

Ainsi, si dans le cadre d’Unipad nous encourageons le fait qu’une attention particulière soit 

portée à l’égard des étudiants allophones à travers notre rôle de médiateur, l’efficacité et la 

participation reposent sur une mise en commun des intérêts et une pluralité des besoins. Cet 

intérêt partagé est la clé de la participation volontaire.374  

 

                                                
371 Nous reproduisons cet échange avec l’accord de l’enseignante.  
372 Langues pour Spécialistes d'Autres Disciplines. 
373 Nous n’ayons pas pu participer à cette rencontre cette année, mais c’est un prolongement qui nous semble 
pertinent. Nous l’évoquons dans le chapitre conclusif.  
374 La question de la participation est permanente et la dynamique doit être constamment entretenue. Même dans 
les promotions très actives, il arrive que la relève fasse parfois défaut (temporairement en général).  
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Enfin, à cet engouement pour la réussite de la tâche s’ajoute l’invention de qualificatifs pour 

nommer les membres d’Unipad. Nous avons évoqué plus haut les termes d’ « ambassadrice » 

et de « joker », auxquels s’ajoutent les « Unipadeurs et Unipadeuses » : 

 
Sociologie politique, 12/10/17 

 
Des expressions comme « team Unipad » et « staff Unipad » permettent de représenter l’idée 

de collectif et d’équipe. L’exemple de droite évoque avec satisfaction l’agrandissement de 

la « communauté de l’Unipad » (« ça fait zizir [plaisir], « la beauté du collectif ») :  

 

Fig 85. Identité de groupe et sentiment d’appartenance à une communauté sur Unipad. 

* 

Ce chapitre 10 a fait un état des lieux des potentialités et enjeux du dispositif Unipad, d’un 

point de vue à la fois individuel (développement de stratégies différenciées et de réflexions 

personnelles métacognitives) et collectif (prises de notes enrichies par une démarche 

coopérative efficacement régulée entre pairs, et développement d’un climat et d’une 

communauté d’apprentissage bienveillants dans une dynamique collective stimulante). 

Cette quatrième partie nous a permis de mettre en regard la situation précédent Unipad 

(chapitre 9) et celle lui succédant (chapitre 10). Les résultats, synthétisés dans la partie 

conclusive, semblent établir que cette modalité collaborative constitue un accompagnement – 

académique et humain – pertinent et favorablement accueilli, dans la réception des 

enseignements par les étudiants allophones, comme francophones. 
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Chapitre conclusif 

Discussion et perspectives 
 

 

A l’issue de la rédaction de cette thèse, et plus largement de notre période doctorale, ce 

chapitre conclusif permet de discuter les principaux apports de notre étude, de porter un 

regard rétrospectif sur notre démarche de recherche, puis de proposer des pistes 

d’améliorations et des perspectives de prolongement.  

 

Il s’organise en trois sections. 

 

La première section propose une discussion des résultats. Nous rappelons le travail 

mené et les questions soulevées, en synthétisant les principaux apports de cette enquête. Nous 

soulignons ensuite les limites de cette étude, en matière de représentativité, variables et biais 

potentiels. 

La deuxième section nous permet de porter un regard réflexif sur notre méthodologie 

de recherche-action. Nous y évoquons les enjeux et l’intérêt d’une visée praxéologique dans 

les recherches en didactique. Nous décrivons les conditions de faisabilité d’une recherche 

construite sur une circulation permanente entre la recherche et le terrain, autour des notions de 

validité sociale, sur le terrain, et de validité scientifique, mise à l’épreuve par la posture 

impliquée du chercheur. 

La troisième section conclut cette discussion et ce travail de thèse, en proposant des 

pistes d’amélioration pour le dispositif Unipad, des perspectives de recherche et finalement 

des perspectives pédagogiques concernant l’accueil des étudiants allophones en cursus.  
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1.  Discussion des résultats  

Cette section revient sur le travail mené et synthétise nos résultats. Nous observons si nos 

hypothèses ont été confirmées et nos objectifs initiaux atteints. Nous portons ensuite un 

regard critique sur cette étude en évoquant la question de la représentativité dans une 

recherche qualitative, et en soulignant les variables et biais à considérer à l’égard des 

résultats.  

1.1    Principaux résultats 

1.1.1 Rappel de la situation étudiée et des questions soulevées  

Notre étude avait pour objet central l’activité de prise de notes en cours magistral, telle qu’elle 

est pratiquée et vécue par les étudiants allophones en cursus francophone.  

 

Nos interrogations portaient sur la réception par ce public allophone de ce format 

d’enseignement, ancré dans la tradition académique française et particulièrement exigeant, 

cognitivement, méthodologiquement et linguistiquement.  Nous avons questionné la nature 

des difficultés rencontrées et leurs répercussions sur deux aspects de l’activité de prise de 

notes : académique (dimensions linguistique, méthodologique et disciplinaire dans le 

processus de PDN) et affectif (vécu psycho et socioaffectif des étudiants dans la réalisation de 

cette activité.)  

 

Unipad a vu le jour en réaction à ces problématiques de réception, encore difficilement prises 

en charge au sein des disciplines par la didactique du FOU. La démarche de conception, 

d’expérimentation puis d’implémentation de ce dispositif collaboratif de prise de notes dans 

les CM de l’IEP de Lyon s’est déroulée sur quatre années (printemps 2014 – printemps 2018). 

Elle a suivi une logique itérative, articulant données empiriques et apports théoriques dans 

une démarche d’évolution permanente. Ce « dispositif compagnon » repose sur un artefact 

central, le pad, et sur une dynamique collective entre étudiants francophones et allophones, 

mêlant coopération (entre preneurs de notes) et collaboration (entre scripteurs et lecteurs). 
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Notre étude avait trois objectifs, que nous rappelons pour mémoire :  

 

1. contribuer à une meilleure connaissance des difficultés et besoins d'un étudiant allophone 

en milieu académique français, en situation de cours magistral et de prise de notes, 

2. mettre en œuvre une action de transformation de cette situation initiale, à travers 

l’implémentation d’un dispositif collaboratif de PDN, 

3. observer et analyser les pratiques émanant de cette transformation, et ses potentialités 

d’amélioration de la situation de départ.  

 

Le fil conducteur était praxéologique : le premier objectif reposait sur une analyse des besoins 

(Comment se déroulent la réception des CM et l’activité de PDN pour les étudiants 

allophones ?), le deuxième sur une démarche de changement élaborée à partir de ces besoins 

(Quel type de dispositif constituerait une ressource pour accompagner et faciliter la 

réalisation de cette activité de PDN ?), le troisième sur une posture réflexive à l’égard de ce 

changement, en vue d’une évolution permanente (Quels usages les étudiants font-ils 

d’Unipad ? Quels potentiels le dispositif offre–t-il pour améliorer la situation de départ, des 

points de vue académique et socioaffectif ? De quelle manière un tel dispositif peut-il être 

intégré aux pratiques pédagogiques et institutionnelles de l'établissement ?). 

 

Enfin, nous avions trois grandes hypothèses : 

 

1. Le format du CM en France et l’activité de PDN constituent une situation assez 

lourdement problématique – sur le plan académique mais aussi affectif - et encore 

insuffisamment résolue, pour des étudiants allophones en cursus. 

2. Introduire une modalité collaborative synchrone dans l’activité de PDN constitue un 

accompagnement linguistique et méthodologique au cœur des disciplines, triplement 

pertinent en termes de réception :  

- la synchronie entre la compréhension orale de l’enseignant et la compréhension 

écrite du pad peut constituer un guidage (de l’ordre du « sous-titrage ») pour la 

compréhension des notions ;  

- elle stimule une posture réflexive et une évolution des pratiques individuelles de 

PDN, grâce à l’observation et la confrontation en temps réel avec un modèle 

proposé par autrui (conflit sociocognitif) ; 
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- l’accompagnement synchrone permis par le pad puis la possibilité de disposer des 

supports de PDN peuvent libérer les étudiants allophones de l’impératif, parfois 

irréaliste, de réaliser une prise de notes exhaustive. Cette décharge peut être 

ponctuelle ou durable, l’intérêt d’Unipad étant de pouvoir être pris en main de 

manière différenciée, selon les besoins de l’étudiant et le moment. 

3. Au-delà de la dimension académique de la prise de notes, l’environnement collaboratif 

Unipad peut améliorer la manière de vivre la situation de CM, et de répondre à certaines 

difficultés socioaffectives existantes en situation de départ (sentiment d’isolement, 

d’inégalité, abandon, absentéisme, diminution du sentiment d’efficacité personnelle, etc.). 

 

Nous avons confronté ces questions de recherche et hypothèses (partie 1) à des apports 

théoriques pluridisciplinaires (partie 2) et aux observations empiriques menées à l’IEP de 

Lyon (partie 3). L’analyse a suivi un protocole d’observation en deux phases (sans / avec 

Unipad) et a reposé sur une combinaison entre des données observables et sollicitées. Nous 

revenons sur les principaux apports de cette analyse (partie 4). 

1.1.2 Qu’apprend t-on sur les difficultés et besoins des étudiants allophones en CM ? 

Des difficultés multifactorielles 

L’enquête menée auprès de différents acteurs de l’IEP de Lyon (étudiants francophones et 

allophones, enseignants de CM, personnel des RI) a mis en évidence des difficultés 

imbriquées et multifactorielles chez les étudiants allophones. 

Elles sont d’abord, bien entendu, d’ordre linguistique. Elles sont parfois dues au 

décalage entre le niveau de langue française à l’arrivée et le niveau requis pour réaliser 

raisonnablement un cursus disciplinaire francophone (officiellement B2). Mais la 

problématique linguistique s’explique surtout, même pour les étudiants de niveau avancé, par 

la complexité que recouvrent les compétences universitaires. L’activité de compréhension 

orale en CM, qui conditionne l’accès aux contenus d’enseignement et tout le processus de 

PDN, est particulièrement exigeante en réactivité. La PDN qui l’accompagne en quasi-

synchronie exige un traitement linguistique et méthodologique immédiat, faisant de la prise 

de notes une activité cognitive complexe que la durée relativement courte d’une mobilité 

étudiante permet rarement de maitriser. 

Les difficultés sont ensuite méthodologico-culturelles. Nous qualifions ainsi les 

problématiques liées à l’adaptation d’un étudiant international au fonctionnement du système 
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académique français. Cette phase d’« acculturation » vécue par les étudiants concerne le 

format des cours et les comportements attendus (durée des CM, exigence de PDN en 

l’absence de manuel, système de notation etc.), la connaissance et la maitrise des règles 

méthodologiques encadrant notamment les évaluations de fin de CM (la dissertation, la 

synthèse de documents, etc.), et des connaissances liées à l’arrière-plan culturel de ce milieu 

homoglotte (histoire politique, économique, sociétale de la France, souvent présente en 

filigrane des disciplines de SHS). 

Les difficultés sont, enfin, de nature disciplinaire. Elles sont liées au niveau de 

précision de tout contenu scientifique de niveau académique, mais aussi au décalage 

survenant parfois entre la spécialité d’origine de l’étudiant et les cours suivis en France. Ce 

hiatus peut résulter d’une difficulté à trouver une exacte équivalence dans l’offre de 

l’établissement d’accueil. Il découle aussi, plus fréquemment, du choix de l’étudiant de 

s’orienter vers les CM jugés les plus accessibles, au détriment parfois de la cohérence 

disciplinaire de son parcours. Cette sélection des cours repose sur des critères tels que le débit 

du discours, la présence de projections PPT, l’accès à des notes d’autres étudiants, ou encore 

l’accompagnement de l’enseignant. Cette situation entraine inévitablement des difficultés de 

compréhension de certains concepts, et un effet inhibiteur sur la motivation.  

Ces difficultés, souvent toutes présentes à des degrés divers selon les étudiants, ont des 

répercussions d’ordre académique et affective sur l’activité de PDN en CM. 

 

Conséquences académiques des difficultés. 

Les difficultés sont visibles au sein des supports de PDN, et dans le déroulement du processus 

de PDN, riche en stratégies de « survie ».  

Les supports de PDN produits par les étudiants ont un objectif de rétention matérielle 

des savoirs. En l’absence de manuel ou polycopié, ce support est le principal medium de 

révision pour les examens finaux. Pourtant, ces supports font apparaître des incorrections 

linguistiques (terminologie spécifique et cohérence syntaxique), des incomplétudes plus ou 

moins étendues (phrases incomplètes, extraits manquants) et un agencement des notes souvent 

exempt de marques de structuration (progression et cohérence textuelle très aléatoires). Leur 

incomplétude, mais parfois aussi leurs erreurs et contresens, les rendent difficilement 

réutilisables dans le cadre d’une révision. 

Le processus de PDN observé chez les étudiants allophones donne à voir de 

nombreuses pratiques résultant des difficultés rencontrées. Elles relèvent de la remédiation 

(emprunt des notes, observation des notes du voisin, enregistrement audio du CM, utilisation 
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de la L1, centration sur une seule ressource attentionnelle, utilisation de ressources 

enseignantes et externes), mais aussi du renoncement (absentéisme ou abandon de cours). 

Les résultats mis en évidence au niveau du produit et du processus de PDN des étudiants 

allophones montrent donc que les deux objectifs de l’activité de prise de notes (rétention 

matérielle et cognitive du cours) ne sont pas, ou insuffisamment, atteints.   

 

Conséquences affectives des difficultés. 

Parallèlement aux difficultés académiques, les résultats mettent en évidence des difficultés 

d’ordre émotionnel, dans la réalisation de cette activité de PDN en CM. Ces besoins, dont 

nous n’avions pas imaginé l’ampleur, sont d’ordre psychoaffectif (confiance en soi, confort, 

sentiment de sécurité, etc.) et socioaffectif (rapport à autrui).  

Le premier effet de ces difficultés se situe au niveau de la motivation et de 

l’implication des étudiants : nous relevons des traces de découragement, de déconcentration, 

de démotivation, voire de frustration, de déprime et de mal être. La difficulté à répondre au 

degré d’exigence de la situation (durée des CM, attente en termes de PDN, réactivité à la CO, 

exhaustivité dans la restitution des connaissances, etc.) entraine, chez certains étudiants, une 

baisse du sentiment d’efficacité personnelle, potentiellement néfaste pour les performances 

d’apprentissage. Cette fragilisation socioaffective entraine parfois un sentiment d’insécurité, 

causé par le manque de confiance dans la possibilité de mener à bien la tâche exigée (PDN 

puis validation des examens). Cette situation a des répercussions sur l’assiduité de certains 

étudiants, qui ne perçoivent plus l’intérêt pour eux d’assister à des cours dont la 

compréhension et la prise en notes semblent hors de portée. 

Ces difficultés entrainent un deuxième effet, lié à la relation aux étudiants 

francophones. Ces derniers, souvent perçus comme « experts » de la langue française et de 

l’activité de PDN, sont considérés comme des personnes ressources auprès de qui emprunter 

des notes. Si cette démarche fonctionne souvent, elle est généralement irrégulière (les 

étudiants « n’osent pas » emprunter des notes à tous les cours) et tardive (la demande se fait 

souvent en fin de semestre, les supports seront donc lus sans possibilité d’éclaircir un doute). 

Cette démarche entraine surtout des complications socioaffectives chez nombre d’étudiants. 

Elle accentue d’une part une vision d’asymétrie de la relation entre d’une part les étudiants 

français, qui constitueraient un ensemble homogène, et les étudiants allophones d’autre part, 

« exclus » de ce savoir-faire. Elle provoque d’autre part des sentiments de gêne et d’inconfort, 

dans le fait de demander individuellement des supports de manière répétée, mais aussi 

d’amertume, quand cette demande est parfois refusée.  
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Ces constats illustrent le lien indissociable entre la dimension émotionnelle de l’apprentissage 

et sa dimension académique. La mise en place d’un dispositif collaboratif  de PDN s’appuyant 

sur l’expertise volontaire d’étudiants scripteurs et proposant de manière ouverte et libre des 

ressources d’accompagnement au CM, contournant la dimension asymétrique d’une relation 

d’entraide individuelle et unilatérale, offre des pistes de solution.  

1.1.3 Potentialités constatées d’Unipad face à ces besoins 

Des stratégies d’appropriation différenciées : synergie entre individuel et collectif 

Nos résultats mettent d’abord en évidence la possibilité de prise en main différenciée 

d’Unipad en fonction des besoins de chaque apprenant, et en fonction du moment.  

Ce potentiel d’autonomisation détermine la pertinence personnelle du dispositif, permettant à 

chacun de piocher au sein de l’environnement et de la dynamique collective les ressources 

requises pour mener à bien son objectif individuel. Les usages observés varient en temporalité 

(usage synchrone ou asynchrone du pad, en soutien à la réception du CM ou à sa révision 

ultérieure). Ils sont diversifiés aussi dans les modalités d’usage (le pad utilisé en complément 

ou en substitution de l’activité de PDN personnelle). Cette suspension (temporaire ou durable) 

de la PDN permise par la présence du pad donne lieu à une modification des comportements 

traditionnels en CM. Ils ne consistent plus forcément pour l’apprenant allophone à tenter une 

PDN exhaustive (souvent vaine) mais à rechercher des moyens d’améliorer son accès au 

contenu du cours (concentration sur l’écoute de l’enseignant et la lecture du pad, recherche 

lexicale ou conceptuelle en complément du cours, etc.). Les stratégies ou tactiques 

d’appropriation évoluent, au fur et à mesure de la prise en main du pad, et d’une meilleure 

connaissance des besoins. La dimension synchrone du modèle de PDN à observer semble 

précisément encourager cette posture réflexive chez les apprenants. Elle s’observe dans les 

supports produits (traces d’autocorrection) et les réflexions métacognitives sur leurs propres 

pratiques (analyses et prises de conscience méthodologiques et linguistiques). 

 

Richesse des pratiques coopératives : effet motivationnel et qualité des PDN 

Les résultats mettent ensuite en évidence l’apport que constitue une pratique coopérative dans 

la réalisation de la PDN. La dynamique observée entre les étudiants scripteurs est faite de 

répartitions des rôles, d’accords, de négociations et de résolutions de problèmes dans 

l’avancement de la tâche. Elle donne lieu, d’une part, à un effet d’entrainement dans la 

participation – qui connaît une croissance régulière -, d’autre part, à des supports de PDN 
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enrichis. A travers des pratiques de co-rédaction variées (rédaction alternée, rédaction 

exclusive, rédaction-correction), les notes prises sur le pad sont collectivement vérifiées, 

précisées et complétées. Ce contrôle de qualité porte en particulier sur la justesse de la langue, 

l’exhaustivité du contenu et la précision de la structuration, trois éléments présentant des 

difficultés pour les allophones en l’absence d’Unipad.  

Outre l’enrichissement permis par ces contributions collectives, nous pouvons constater 

l’effet bénéfique sur la motivation et la valorisation de l’image de soi pour les étudiants 

scripteurs volontaires, porteurs d’une responsabilité reconnue et remerciée par leurs pairs. 

 

Répercussions socioaffectives de la dynamique collective 

Enfin, l’environnement collaboratif en ligne d’Unipad donne à voir un climat et une 

dynamique collective particulièrement riches en marques d’affectivité. Les interactions entre 

pairs et les contributions de chacun, mues par un objectif partagé de voir la PDN sur le pad se 

réaliser, donnent lieu à des comportements d’entraide, de solidarité et d’empathie. Nos 

analyses mettent en évidence de nombreuses traces de prise en compte d’autrui. On observe 

d’un côté des marques d’attention des scripteurs envers les lecteurs, à travers l’importance 

accordée à la qualité et l’intelligibilité des notes, la création d’outils d’accompagnement à la 

compréhension tels que des listes d’abréviations, et des questions directes posées sur le tchat 

pour s’assurer de l’adéquation des notes aux besoins des lecteurs (notamment allophones). De 

l’autre côté, les étudiants lecteurs font montre d’un soutien à la réalisation de la tâche, par des 

marques d’encouragement à poursuivre et des remerciements.  

Au-delà du lien social créé par cette « interdépendance positive des buts », la dynamique 

collective offerte par l’environnement d’Unipad semble stimuler la « remise en action » 

d’étudiants allophones. Grâce à cet environnement bienveillant et à la sécurité d’avoir à la 

fois un accompagnement en temps réel et des supports assurés pour les révisions, des 

étudiants qui s’étaient peu à peu exclus de l’activité de rétention sont de nouveau actifs. Ils 

témoignent revenir en cours et surtout, oser tenter de nouvelles stratégies ou tactiques de 

rétention, sans craindre de manquer d’un support de PDN s’ils échouent dans leur pratique.  

L’environnement Unipad repose sur une démarche collaborative de type associatif, c'est-à-

dire qu’elle permet à chacun de trouver, au sein du groupe, les ressources dont il a besoin 

pour mener à bien ses objectifs personnels. Un tel fonctionnement repose sur l’existence de 

buts partagés, assurant une pertinence personnelle pour chaque utilisateur, mais sa pérennité 

(qui doit toujours être questionnée dans le cadre de dispositifs basés sur la participation 

volontaire) repose en grande partie sur le sentiment d’appartenance à une même 
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« communauté ». Le « label qualité » des interactions entre pairs sur Unipad est sans doute à 

observer dans la création progressive de ces marques d’appartenance – à défaut de pouvoir en 

mesurer le sentiment – à un ensemble baptisé par eux-mêmes de « communauté de 

l’Unipad ». Elle repose sur cette synergie entre les contributions collectives et la pertinence 

individuelle, et l’accompagnement d’un formateur / médiateur, garant d’une « présence à 

distance » à la fois cognitive, socioaffective et pédagogique. 

1.2 Précautions et limites de l’étude 

Après avoir présenté les principaux résultats de notre étude, il convient d’y ajouter quelques 

précisions afin qu’ils soient interprétés avec les précautions de rigueur.  

1.2.1 Question de représentativité 

La présente étude a été effectuée dans un périmètre donné, celui de l’Institut d’Études 

Politiques de Lyon, pendant une période délimitée, de 2014 à 2018. Comme toute recherche 

qualitative, les résultats sont donc représentatifs d’une population, à un instant T.  La validité 

repose non pas sur des résultats généralisables, mais sur une représentation - précise et 

rigoureuse - d’un type de terrain, et d’un type d’individus. Nos résultats concernent donc un 

échantillon d’étudiants allophones de l’IEP, au sein des promotions couvrant cette période de 

recherche.  

Bien que limité, cet échantillon vise toutefois à représenter une population plus large que sont 

les étudiants allophones suivant un cursus de sciences humaines et sociales en établissement 

supérieur français. Notre choix de ne pas limiter nos analyses à l’observation d’une 

amélioration directe entre « l’avant » et « l’après » pour telle ou telle difficulté (sans pouvoir 

prouver que l’amélioration était directement due au pad, à une autre ressource, ou à l’effet 

d’apprentissage) avait cet objectif d’élargissement de nos observations : nous ne souhaitions 

pas seulement observer l’effet d’Unipad sur un étudiant, à un moment, pour une difficulté 

donnée. Nous souhaitions aussi et surtout donner à voir un ensemble de potentialités 

contenues dans le dispositif, sur le plan académique et sur le plan affectif, à partir d’une 

typologie de difficultés généralement vécues par les étudiants allophones. L’objectif était de 

voir si les résultats observés dans cette recherche qualitative pouvaient avoir une portée plus 

large, et répondre à des problématiques qui touchent d’autres types d’établissement, et 

d’autres promotions d’étudiants. Cette observation des potentialités permettait une meilleure 

représentativité au sein même de notre cohorte d’enquête : tous les étudiants ne font pas la 
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même utilisation d’Unipad, il nous semblait donc plus pertinent de dresser une typologie des 

comportements et usages, que de dresser des profils, trop précis.  

Il convient donc de replacer cette étude qualitative dans sa visée épistémologique : à l'instar 

des recherches basées sur les études de cas, les données articulant l'observable et l'affect ne 

prétendent pas aboutir à des résultats généralisables, comme le permettraient des analyses 

portant sur des cohortes quantitativement représentatives. D'un point de vue épistémologique, 

cette recherche-action s'oriente davantage vers ce que Cahour et al. (2007 : 92) appellent une 

« visée de généralisation », c'est-à-dire l'établissement d'une série de faits se voulant 

suffisamment remarquables pour être pris en considération. Les auteur-e-s parlent de cet 

objectif, propre à la recherche qualitative, comme d’une portée universelle plutôt que 

généralisable, dans la mesure où un cas singulier, bien établi, suffit à montrer qu'il est fondé, 

et à exiger qu'il soit désormais pris en compte.  

 

1.2.2 Variables inévitables et biais potentiels 

Au–delà de la question de la représentativité, il est important de souligner qu’au sein même 

d’un terrain, il existe un nombre important de variables qui rendent les résultats impossibles à 

reproduire à l’identique, comme le permettraient les recherches expérimentales. Les 

recherches qualitatives à visée compréhensive portent sur l’analyse du comportement humain, 

guidé par de nombreux facteurs à la fois liés à l’individu et au contexte de déroulement de 

l’enquête.  

 

Variables liées aux individus 

Plusieurs caractéristiques propres à chaque étudiant peuvent faire varier les résultats d’un 

étudiant à un autre, mais aussi chez un même étudiant, à différents moments :  

- l’aisance linguistique (niveau de langue française), 
- la culture académique d’origine (plus ou moins éloignée de la culture française), 
- les habitudes méthodologiques (stratégies et tactiques personnelles, notamment en termes 

de prise de notes), 
- la maitrise des outils informatiques (ordinateur, plateformes, outils collaboratifs), 
- le parcours disciplinaire (plus ou moins proche de celui suivi en France), 
- le sentiment d’efficacité personnelle (plus ou moins grande confiance en soi, 

représentation différente de la notion d’échec et de réussite, etc.), 
- les expériences préalables (en mobilité à l’international, en contexte académique français, 

à l’IEP lors de précédents semestres, etc.). 
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Variables liées au contexte de l’enquête 

Le contexte de déroulement de l’enquête peut à son tour influencer les résultats, par exemple :  

- la nature du CM (discipline, débit, présence d’un PPT, étayage de l’enseignant, etc.), 
- la qualité du réseau internet (connexion continue ou coupures sur le pad), 
- la durée de l’enquête (pratiques et compétences évoluant entre le début et la fin), 
- la contrainte temporelle de l’enquête (entretiens post-CM menés pendant les intercours, 

exigeant des réponses rapides), 
- l’état physique et émotionnel de l’étudiant au moment de l’enquête (fatigue, disponibilité, 

période de l’année facile ou difficile à vivre, etc.), 
- le statut de l’enquêteur (enseignant, coordinateur Unipad). 

 

Certaines variables liées à la situation de l’enquête peuvent donner lieu à des biais, pouvant 

altérer sensiblement les résultats par rapport à ce qu’ils seraient en situation hors d’enquête. Si 

l’absence de biais n’existe pas, prendre conscience de leur présence permet de mettre en place 

un mode de recherche qui les minimise le plus possible. 

 

Effet d’apprentissage et d’expérience 

Un premier biais, déjà évoqué, est l’« effet d’apprentissage » et « l’effet d’expérience ». 

Ceux-ci qualifient l’amélioration des connaissances et des compétences de tout individu, de 

par son contact avec une source d’apprentissage ou de par sa pratique dans la réalisation 

d’une tâche, ne permettant pas toujours d’isoler si l’innovation testée est la source (ou 

l’unique source) de l’amélioration. A l’IEP, les étudiants améliorent leurs connaissances 

disciplinaires, leurs compétences linguistiques et leur pratique méthodologique tout au long 

de leur mobilité. Analyser les potentialités d’Unipad et non ses « effets » ou « impacts » 

permet de nous préserver de toute conclusion hâtive.  

 

Les discours des enquêtés 

Il faut souligner également la précaution qui s’impose dans l’interprétation des discours des 

enquêtés (entretiens ou questionnaires). Ils peuvent d’une part être influencés par le contexte 

de l’enquête, et sont d’une part porteurs de subjectivité.  

Le stress lié à une situation d’enquête, la volonté de « bien faire » ou au contraire la peur de 

« mal faire » face à un enquêteur (qui a parfois, comme nous, le double statut de praticien-

chercheur) peut entrainer dans le premier cas un biais positif (résultats ou commentaires 

améliorés), dans le deuxième cas un biais négatif (résultats ou commentaires dégradés).  

De plus, les besoins ou difficultés exprimés par les étudiants ne sont pas systématiquement 

des besoins ou difficultés avérés (comme nous l’évoquions dans la variable liée au sentiment 
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d’efficacité personnelle). Ainsi, seul un recoupement des réponses entre plusieurs individus 

peut permettre, par un effet de saturation des résultats, de déterminer si la difficulté évoquée 

est avérée376. Dans le cas d’une innovation ou d’un changement de pratique comme le 

propose Unipad, l’adhésion ou l’entrain des enquêtés est également à considérer avec 

prudence : la nouveauté et le plaisir à l’utiliser peuvent donner lieu à une évaluation positive, 

mais construite à partir de considérations affectives. D’autres données doivent y être 

confrontées pour en tirer des conclusions sur son utilité académique. Pour ces raisons, nous 

avons choisi de combiner deux types de données : les données sollicitées destinées à recueillir 

les ressentis des individus, mais également des données observables permettant de confirmer 

ou infirmer les conclusions tirées à l’écoute des témoignages.  

Cette précaution s’intègre dans l’ « audit de subjectivité » du chercheur (De Lavergne, 2007 : 

34), particulièrement important dans le cadre d’une recherche impliquée et d’une double 

posture de praticienne-chercheuse comme la nôtre.   

1.2.3 Validité scientifique : enjeux d’une combinaison de données 

Faire le choix de combiner un ensemble de données hétérogènes vise à limiter les biais ou la 

subjectivité pouvant apparaitre dans les analyses, mais cela soulève des questions d'ordre 

épistémologique : les données de différentes natures sont-elles compatibles ? Répondent-elles 

à la même finalité ? Renvoient-elles aux mêmes positionnements méthodologiques et 

épistémologiques ? Pour Veillard (2015), ces réticences au sujet de la mise en correspondance 

de données de différents types relèvent davantage d'oppositions théoriques entre champs 

disciplinaires que de critiques avérées empiriquement. L'enjeu se situe avant tout, selon lui, 

dans la capacité réflexive du chercheur à veiller à la scientificité des conditions de production 

de données et à la cohérence des choix d'articulation (voir aussi Beaud & Weber, 2010a). Il 

revient ici sur l'opposition entre des données considérées comme trop hétérogènes pour être 

articulées :  

 « Il est finalement assez rare qu’une étude soit strictement limitée à un type de méthode et un seul type 
d’opération logique, même si les publications des chercheurs peuvent chercher à gommer ces impuretés 
méthodologiques. La limitation à une sorte de méthode, au prétexte d’une incompatibilité entre les différents 
modes de production de données, renverrait donc davantage à des discours permettant de faire école et de 
tenir des positions sociales dans la sphère académique, plutôt qu’à des pratiques méthodologiques 
véritables (Bourdieu & Wacquant, 1992 ; Passeron, 1995). » (Veillard, op.cit : 278)  

 
                                                
376 Si elle ne l’est pas, le besoin mérite tout autant d’être pris en considération, mais dans un objectif 
d’accompagnement et de renforcement de la confiance, et non dans la mise en place d’une remédiation 
académique.  
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L’auteur souligne le risque de certaines approches consistant à se concentrer sur le sens et 

l'interprétation des acteurs au détriment, parfois, des données observables. La fiabilité 

reposerait donc sur une articulation entre les données, et non sur une tentative de suppression 

de toute subjectivité.  

Nous pensons, à l'instar de Blanchet et Chardenet (2011), que tenter d'évincer toute trace de 

cette subjectivité - a fortiori dans une démarche compréhensive - reviendrait à encourager la 

décentration de l'enquêteur de son contexte particulier, le privant de la collecte d'indices. Les 

auteurs rappellent que l'atténuation des biais méthodologiques repose sur une conscience 

lucide de l'enquêteur au sujet de la subjectivité des situations d'enquête, et sur la mise en place 

d'une succession de différentes étapes méthodologiques et l'articulation de plusieurs modes de 

production de données : comparer des informations collectées au moyen de différents types 

d'enquête (questionnaires, entretiens, observables) permet de réorienter les éventuelles 

surinterprétations ou orientations induites par l'un ou l'autre type. De plus, compléter les 

données collectées auprès des enquêtés par des données liées au contexte plus global - ce que 

nous avons fait via les données contextuelles - permet d'effectuer un croisement plus 

objectivable des informations :  

« Le recours à une documentation générale présentant des données globales (historiques, sociologiques, 
etc.) contribue à cette démarche et fournit des points de repères essentiels à la contextualisation des faits 
observés : le chercheur peut alors croiser les informations, les renvoyer en interrogations complémentaires 
auprès des témoins, dégager une interprétation ». (Blanchet & Chardenet, 2011 : 76) 

 

La combinaison entre différentes typologies de données peut fournir des informations pouvant 

se rejoindre (accord entre les données observables et sollicitées), se compléter (apport d’une 

précision non apparente dans un autre type de données), mais aussi éventuellement se 

contredire (information fournie par un type de donnée, non confirmée ou contredite par le 

second type) (Cahour et al. 2007). Ce mode de production nous semble particulièrement 

pertinent pour assurer une validité scientifique en contexte de recherche impliquée par la 

posture de praticienne-chercheuse. 

1.2.4 Périmètre des résultats : ce qu’ils ne montrent pas 

Il convient enfin de rappeler le périmètre de cette enquête - défini par nos objectifs - et 

consécutivement ce qu’elle ne couvre pas.  

Le premier objectif de cette enquête, basé sur un constat de départ, était de donner à 

voir un certain nombre de difficultés que ressentent, de manière récurrente, certains étudiants 

internationaux intégrant un cursus disciplinaire en France. Notre angle d’entrée (qui a 
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constitué notre unité d’analyse en phase 1) étant de cerner les difficultés, nous leur accordons 

une place centrale, mais cela ne doit pas laisser penser que toute mobilité académique suppose 

toujours, et pour tout étudiant allophone, les difficultés mentionnées. Des étudiants allophones 

peuvent bien entendu, et c’est heureux, ne pas se retrouver dans les résultats présentés, pour 

plusieurs raisons (niveau de langue avancé, culture académique proche de la culture française, 

expérience dans l’activité de PDN, etc.). L’enquête présentée dans ce travail doctoral 

n’analyse pas le cas des étudiants allophones pour qui le déroulement du cursus se passe sans 

encombre.  

 Le second objectif est d’observer les potentialités d’Unipad pour répondre à certaines 

de ces difficultés, en termes d’appropriation des ressources au sein de cet environnement 

collectif. Nous observons en quoi le dispositif peut servir d’appui pour développer des 

pratiques de remédiations et, éventuellement, améliorer ses compétences linguistiques et 

méthodologiques. Nous avons donc observé les pratiques - parfois stratégies, parfois tactiques 

- et l’activité de rétention des étudiants au sein de leurs prises de notes, mais notre étude ne 

cherche pas à observer l’acquisition à long terme. Ce n’était pas notre objet.  Pour des raisons 

de faisabilité, d’abord.  Il est apparu rapidement que mesurer l’apprentissage des éléments 

pris en notes n'était pas envisageable dans cette recherche, c'est pourquoi nous avions écarté 

cette option. Elle nécessiterait une étude longitudinale, difficile avec des cohortes qui 

changent chaque semestre et, surtout, au regard du nombre de biais ne permettant pas de 

mesurer l'effet d'Unipad sur cet apprentissage (sujet des CM, effet d’apprentissage et 

d’expérience, éléments considérés comme relevant de l’apprentissage ou non. etc.). Nous 

avons testé lors d'un semestre des "questionnaires de connaissances" que nous proposions aux 

étudiants à la sortie des cours, pour voir ce qu'ils étaient capables de restituer sans puis avec 

Unipad (Cf. chapitre 7). Cette collecte n’a pas fonctionné, car il est difficile pour tout étudiant 

de faire une restitution en fin de cours, qu'il soit allophone ou francophone. Mesurer les 

"apprentissages" sur des éléments de cours variant d'une séance à l'autre nous semble en outre 

difficile, voire impossible. En effet, dans le cas d’une enquête longitudinale visant à mesurer 

l’évolution des résultats scolaires sur une année, il faudrait comparer un semestre sans Unipad 

et un semestre avec Unipad, alors même que les matières ne sont pas les mêmes et que 

l’étudiant a évolué dans sa pratique. De plus, le fait de travailler à partir d’un dispositif en 

cours de conception fait que ce paramètre lui même évoluait (Unipad en 2015 n’est pas tout à 

fait le même qu’en 2016 ou 2017). Il semble impossible à ce stade de considérer Unipad 

comme un paramètre permettant de mesurer un éventuel apprentissage. En résumé, cette étude 

ne mesure pas l’apprentissage, mais analyse en quoi Unipad « apprend à apprendre ».   
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2. Regard réflexif sur la démarche de recherche-action 

La deuxième partie de cette discussion nous permet de porter un regard réflexif sur la 

démarche particulière de recherche-action. Notre étude s’est déroulée à l’IEP de Lyon, durant 

quatre années, et a donné lieu à l’implémentation d’un nouveau dispositif, en concertation 

constante avec les acteurs du terrain. Nous revenons ici sur les enjeux méthodologiques et 

épistémologiques d’une telle visée praxéologique, en particulier dans le cadre de la mise en 

place d’une innovation.  

2.1  Circulation entre recherche et terrain : intérêts et enjeux 

Si la recherche en didactique interroge les pratiques de terrain, la démarche praxéologique 

consistant à mettre en œuvre une action de transformation pour faire évoluer ces pratiques ne 

lui est pas toujours associée. Il est fréquent – et de manière accrue, semble-t-il, récemment377 

– que les chercheurs en didactique s’interrogent sur la manière d’améliorer la circulation entre 

les résultats de leurs recherches et le terrain : que deviennent les recherches en didactique, une 

fois les résultats publiés ? Quelle est l’implication sociale et éducative des recherches en 

didactique ? Comment les acteurs du terrain en sont-ils informés, comment les accueillent-ils 

ou se les approprient-ils ? Quels retours les chercheurs ont-ils des suites de leurs recherches ? 

Quels sont les leviers et les freins institutionnels pour créer du lien entre recherche et 

intervention didactique ? La dimension interventionniste de la didactique nous est chère, c’est 

pourquoi nous nous sommes orientée vers une recherche dans laquelle l’articulation avec le 

terrain était permanente. Cette articulation est particulièrement importante dans le cas de 

l’implémentation d’un changement de pratique ou d’une innovation. Cette dernière requiert 

pour voir le jour, pour se développer, mais aussi pour perdurer, une coordination constante 

avec les acteurs du terrain. 

2.1.1 Validité sociale : apprivoiser l’innovation   

L’articulation entre terrain et recherche était double dans notre démarche : elle l’était dans 

l’objectif final, qui consistait à introduire une transformation au sein d’une situation de départ. 

Elle l’était ensuite dans la démarche suivie : la conception s’est faite suivant une logique 

itérative, faite de réajustements permanents sur la base d’une observation des usages et d’une 

                                                
377 Dernier exemple en date : le laboratoire ICAR organisait en juin 2018 une journée d’étude 
intitulée « Implications sociales et éducatives des recherches en didactique : quelles formes de circulations entre 
recherche et intervention ? » : https://etu.univ-lyon2.fr/jsp_etudiant/css/images/pdf.png (consulté en juin 2018) 
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concertation avec les acteurs du milieu. Cette démarche a deux objectifs : proposer un 

dispositif adapté aux besoins des personnes présentes sur le terrain, et accompagner la mise en 

place et la pérennisation de ce changement de pratiques par les usagers.  

Dans un article intitulé « La survie sociale d’une innovation », Guichon (2004 : 71) 

s’intéresse à la sociologie des usages, c'est-à-dire à la façon dont « un groupe de personnes 

s’approprie un objet technologique ». Dans la lignée de Vedel (1994), il questionne le 

processus de rejet ou d’adoption d’une innovation, « qui se construit lors de l'interaction 

prolongée de l'apprenant et de l'offre pédagogique médiatisée » (op.cit : 73). C’est donc en 

observant et évaluant les usages dans la durée qu’il est possible de déterminer l’adéquation 

entre le dispositif et les besoins, et si nécessaire, de rectifier et adapter l’offre. Cela implique, 

ajoute t-il, « d'associer les futurs usagers au processus de conception et revient à leur donner 

le statut de coproducteurs de l’apprentissage médiatisé » (op.cit : 73) : 

« Ce n’est plus la technologie qui impose mais l’utilisateur qui dispose. En effet, au-delà des sophistications 
techniques et de son adéquation à une demande initiale de formation, un dispositif nouveau sera adopté à la 
condition que les usagers reconnaissent son efficacité dans le domaine de l’apprentissage. » 
 

Goigoux (2017), qui signait récemment un article intitulé « Associer chercheurs et praticiens à 

la conception d’outils didactiques », défend lui aussi cette démarche de « co-conception ».  

S’appuyant sur les études menées dans le champs des Sciences de l’éducation aux Etats-Unis 

(Tyack & Cuban, 1995), il revient sur les échecs de certaines innovations pédagogiques, dues 

à « l’insuffisante prise en compte des contextes d’enseignement et des habitus professionnels 

des enseignants […] dans la mise en œuvre des réformes pédagogiques » (2017 : 136).  

Il ajoute, reprenant la théorie de Bryk et al. (2015), que  

« Les bonnes idées mises en oeuvre trop rapidement et sans souci de leur intégration dans la diversité des 
contextes professionnels échouent faute de stratégie adossée à une théorie du changement des pratiques 
professionnelles. Les décideurs […] négligent souvent un facteur décisif : l’engagement des acteurs de 
terrain, enseignants et cadres, dans les projets innovants. Autrement dit, ils ne prennent pas suffisamment 
en compte les futurs utilisateurs lorsqu’ils conçoivent de nouveaux dispositifs pédagogiques » (Goigoux, 
2017 : 136)  

 

Dans notre contexte, Unipad ne concerne pas les habitus professionnels des enseignants mais 

le fonctionnement d’un établissement d’enseignement supérieur. Proposer un dispositif adapté 

et pouvant s’inscrire durablement dans les usages supposait de  

- s’appuyer sur les acteurs pour évaluer les besoins,  
- observer les usages dans l’appropriation du dispositif,  
- accompagner l’appropriation et l’implémentation en respectant les spécificités et 

habitudes du terrain. Cela supposait de prendre en compte la dimension institutionnelle de 
la conception. 
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2.1.2 Accompagner l’appropriation 

Dans notre situation, les décideurs institutionnels ont appuyé la démarche. Nous avons 

accompagné l’appropriation d’Unipad sur le terrain à travers une démarche d’information, des 

précautions d’ordre éthique, et le respect des exigences institutionnelles.  

Nous avons informé le corps enseignant de l'existence et du fonctionnement du dispositif au 

moyen d'un document explicatif diffusé par le responsable des études378. Seul un enseignant a 

exprimé sa réticence à l'instauration du dispositif dans son CM, ne souhaitant pas qu'une 

diffusion des PDN de son cours s'opère par ce biais. Nous avons donc exclu Unipad pour ce 

CM. Nous avons également choisi de ne pas collecter de données relatives à des contenus 

d'enseignement relevant de la propriété intellectuelle des professeurs (enregistrements audio 

ou vidéos de CM, collecte et diffusion de supports de cours de l'enseignant, etc.). Nous avons 

concentré les analyses sur les traces observables produites par les étudiants (supports 

individuels ou collectifs de PDN), informés de notre démarche de recherche. Les ressources 

produites ont, de plus, été entièrement anonymisées.  

Au niveau du comité de direction, seule une condition était posée par l'institution à l’égard 

d'Unipad, et de la gestion des pads produits chaque jour : ces supports, disponibles sur la 

plateforme de l'IEP via un code d'accès, devaient être supprimés chaque semaine. Si cette 

suppression régulière des pads ne peut empêcher une diffusion des notes entre étudiants via 

leurs réseaux personnels, une fois les notes téléchargées, l'objectif de cette limitation était de 

ne pas donner lieu à une vaste "base de données institutionnelle" sans qu'un contrôle puisse 

être établi sur les contenus. Cette suppression régulière était également basée sur l'objectif 

premier d'Unipad, de fournir un support collaboratif de PDN en temps réel, et non 

d'institutionnaliser un espace de stockage. Au regard du nombre important d'étudiants citant 

cette suppression comme une des limites d’Unipad (dans les questionnaires et entretiens), 

cette pratique sera peut-être à assouplir ou à expliciter davantage auprès des étudiants à 

l'avenir. 

 

                                                
378 Cette information est encore selon nous insuffisante, plusieurs enseignants n'ayant pas encore connaissance 
du dispositif. Des étudiants déploraient, dans un entretien d'explicitation, que ces derniers ne puissent davantage 
jouer le rôle de relais d'Unipad pour la recherche de volontaires en évoquant Unipad dans leurs cours. 
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2.2 Conditions de faisabilité et survie de l’innovation  

L’implication institutionnelle dans le processus de conception d’une innovation permet donc 

d’assurer sa pertinence pour les usagers et son appropriation par les différents acteurs du 

terrain.  Elle est également centrale pour appuyer sa conception, en fournissant au chercheur 

les moyens de mener sa recherche, et sa survie, en donnant un cadre institutionnel à un 

changement de pratiques qui risque, sans appui institutionnel, de n’être que ponctuel.  

2.2.1 Accès au terrain et aux données 

Concevoir un dispositif à partir de besoins et usages suppose, pour un chercheur, d’accéder 

facilement au terrain. Il doit pouvoir y faire des observations participantes ou des observations 

in situ, et y collecter des données. L’objectif de cette démarche impliquée du chercheur, 

propre à la recherche-action, est de donner accès à des informations subtiles relevant parfois 

de l'ordre de la perception. Pour Veillard (2015 : 278), l'observation in situ379 « repose sur des 

opérations situées de perception, mémorisation et description écrite d’une réalité sociale et 

matérielle dans laquelle le chercheur est directement plongé ». Cette présence sur les lieux 

visait pour nous à observer la situation réelle (déroulement des CM et activité de PDN) et à 

être présente sur place pour collecter, immédiatement en sortie de CM, des données 

observables (supports de PDN) et expérientielles (témoignages).  

L’implication sur le terrain repose également sur le soutien des acteurs institutionnels. Dans 

notre cas, notre posture d'enseignante de FLE nous a d'abord permis d'entrer facilement en 

contact avec les étudiants internationaux. Ensuite, notre présence professionnelle a facilité les 

échanges avec certains enseignants de CM ainsi qu’avec le personnel des Relations 

internationales, et permis la mise en place de conditions d'expérimentation favorables. Nous 

avons bénéficié d'un accueil positif de la part des enseignants lors de nos interventions en 

début de CM pour présenter le dispositif Unipad aux étudiants. Nous avons également pu 

mettre en place, nous l’avons évoqué, un partenariat avec une enseignante servant de « relais 

Unipad » dans son CM, afin d’observer en quoi l’implication enseignante pouvait encourager 

les étudiants à s’impliquer. 

                                                
379 Elle ne s’accompagnait pas dans notre cas d’un « journal de bord » tel que le préconisent Olivier de Sardan 
(1995) ou Beaud & Weber (2010a). 
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2.2.2 Enjeux de l’institutionnalisation pour une pérennisation 

 S’il est donné à tout le monde d’ouvrir un Framapad en cours magistral, l’intérêt d’Unipad 

repose selon nous sur la mise en place d’une pratique pérenne et fiable. L’émergence d’une 

dynamique collective permettant de faire perdurer la pratique est progressive et repose sur le 

cadre institutionnel et pédagogique qui l’entoure. La dimension technologique ne se suffit pas 

à elle-même : c’est dans l’accompagnement humain (mise à disposition et classement des 

pads, accompagnement à l’usage, recherche de volontaires, médiation entre les utilisateurs, 

remerciements des personnes impliquées, réajustement de l’outil technique au regard des 

besoins, etc.) que réside la condition de réussite et de survie de l’innovation. Il a fallu 

plusieurs semestres pour qu’Unipad devienne une ressource fiable (facile à utiliser 

techniquement et constante en termes de contenu, c'est-à-dire proposant des PDN pour une 

grande majorité des cours, ce qui n’était pas le cas lorsque la participation était aléatoire (Cf. 

chapitre 10)). Concevoir, expérimenter et implémenter une innovation de ce type requiert un 

investissement humain conséquent, pour la phase de mise en œuvre, mais également pour 

l’accompagnement pédagogique qui relève d’un « médiateur », dont nous avons évoqué 

l’importance dans la coordination et la régulation des échanges dans la communauté en ligne. 

Nous avons bénéficié d’une indemnisation financière pour le déploiement et la coordination 

du dispositif, lors des phrases d’implémentation. Cette condition nous semble importante à 

souligner : toute démarche de changement de pratiques nécessite du temps et des moyens, et 

cette considération est particulièrement avérée dans le cadre de dispositifs de formation FOS-

FOU reposant presque systématiquement sur de la conception de ressources. La prise en 

considération de ce travail de conception par l’institution bénéficiaire de cette ressource est, 

selon nous, un gage de faisabilité.  

3.  Perspectives d’évolution, pérennisation et élargissement 

Dans cette dernière section, nous commençons par évoquer quelques pistes d’amélioration et 

de recherche envisageables à partir du dispositif Unipad à l’IEP de Lyon. Nous poursuivons 

avec des perspectives pédagogiques pour le champ de la didactique du FOU consacré à 

l’accompagnement des étudiants allophones en cursus, et plus largement pour repenser 

l’accompagnement en cours magistral dans un contexte académique français. Nous concluons 

enfin avec des pistes de prolongement en questionnant les possibilités d’élargissement 

d’Unipad.  
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3.1 Pistes d’amélioration pour le dispositif Unipad 

3.1.1 Présence pédagogique  

Nous souhaiterions, à l’avenir, renforcer la présence pédagogique autour d’Unipad. 

Au-delà de l’accompagnement aujourd’hui proposé sous forme d’ « ateliers-permanence 

Unipad » (Cf. chapitre 2), nous pourrions envisager de mettre en place des retours de 

pratiques en classe de FLE. Nous avons le bénéfice d’avoir la double fonction d’enseignante 

et de conceptrice d’Unipad : nous pourrions donc mettre en place des temps de « feed-back » 

avec nos étudiants allophones, autour de leurs pratiques de prise de notes. Ces moments 

seraient l’occasion de mutualiser des stratégies et de stimuler une posture réflexive, chaque 

étudiant pouvant réfléchir à ses pratiques et ses constats sur l’évolution de son apprentissage. 

Nous avons ponctuellement mené ces discussions durant cette période de recherche mais nous 

envisageons un format plus régulier.  

Parallèlement, nous souhaiterions impliquer davantage les enseignants de CM. Il était 

jusqu’à présent difficile, durant cette période de conception faite de réajustements fréquents, 

d’impliquer massivement les enseignants. Unipad présentant désormais un usage régulier et 

parfois assez massif dans certains CM, cette articulation nous semble importante, et sans 

doute centrale dans la pérennisation de l’innovation. Cela consisterait d’une part à améliorer 

la communication d’Unipad auprès du corps enseignant, d’autre part à mettre en place 

davantage de relais du dispositif dans les CM, sur la base d’une collaboration volontaire. Par 

un simple rappel de l’existence d’Unipad en début de cours, nous avons constaté une hausse 

de l’implication des étudiants. Nous pourrions aussi envisager que les enseignants qui le 

souhaitent puissent avoir un retour sur ce que leurs étudiants comprennent et prennent en 

notes de leurs CM, par une observation des pads (accessibles via un code d’accès). Une 

enseignante ayant collaboré avec nous durant l’expérimentation d’Unipad nous a fait part de 

sa surprise et de son intérêt en observant les notes prises par les étudiants sur le pad. Elle nous 

a expliqué avoir réalisé que certaines notions n’étaient pas assimilées, ce qui l’a conduite à les 

développer davantage lors du cours suivant. Si cette implication des enseignants n’est pas 

l’objectif premier d’Unipad - dont l’équilibre repose sur une collaboration entre pairs, 

laquelle risquerait de perdre en engagement si l’environnement retrouvait une situation de 
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« hiérarchie » - elle peut être ponctuellement envisagée dans le cadre de la formation, pour les 

enseignants désireux de savoir ce que leur auditoire comprend de leur discours380. 

3.1.2 Communication et sentiment de communauté 

Ensuite, comme nous l’expliquions dans le chapitre 10, toute innovation basée sur la 

participation volontaire des étudiants soulève la question de la motivation à s’impliquer. Nous 

pensons que cela repose en premier lieu sur une bonne communication : nombre d’étudiants 

nous ont dit avoir voulu utiliser Unipad lors des premières années mais en avoir eu 

connaissance trop tard, ou ne pas avoir compris comment cela fonctionnait. Nous envisageons 

donc de maintenir les formes de communication et de rassemblement existantes (stand 

Unipad lors des semaines de rentrée, interventions en amphithéâtre, communication via les 

RI, communication sur le réseau social Facebook, organisation d’un pot convivial entre 

allophones et francophones en fin d’année, etc.), mais aussi d’impliquer davantage les 

étudiants qui le souhaiteraient pour témoigner auprès de leurs pairs. En début d’année, 

proposer à des étudiants utilisateurs d’Unipad de faire part de leur expérience peut permettre 

aux nouveaux étudiants d’estimer si ce dispositif est pertinent pour eux.  

3.1.3 Dimension éthique : la cyberpolitesse sur Unipad 

Nous avons évoqué l’importance de la « nétiquette » ou de la cyberpolitesse dans les 

échanges en ligne. Sur Unipad, les règles de fonctionnement font pour le moment l’objet d’un 

rappel sur la plateforme, et d’une modération de l’institution en cas de dérive. Nous pourrions 

envisager de créer une « charte d’utilisation d’Unipad », que les étudiants signeraient afin de 

pouvoir accéder au dispositif 

3.1.4 Dimension technique 

Nous soulevons pour finir la question des fonctionnalités techniques. Nous avons de temps en 

temps été informée de difficultés ou limites techniques liées aux caractéristiques du logiciel 

Framapad. Par exemple, l’impossibilité d’intégrer au sein des pads des schémas ou tableaux, 

le fait de pouvoir renommer un utilisateur du pad qui aurait laissé son champ d’identification 

vacant, ou le fait de ne pouvoir bloquer l’accès à certains individus aux comportements 

                                                
380 Nous pourrions, dans ce cadre, donner accès aux supports de prise de notes mais non aux échanges entre pairs 
produits sur la messagerie instantanée.  



 

 313 

déplacés. Framapad est un logiciel existant, conçu par l’association lyonnaise Framasoft. 

Nous n’avons donc pas la main sur ces dimensions techniques de l’interface mais nous 

pouvons envisager deux initiatives : questionner l’usage d’un autre logiciel de prise de notes 

(en maintenant le critère de la gratuité et du respect des données des utilisateurs), ou prendre 

contact avec Framasoft. L’association possède une vaste communauté d’internautes et 

accueille favorablement les retours des utilisateurs à des fins d’amélioration des services 

proposés. Nous souhaiterions prendre le temps de partager avec eux l’usage qui est fait de leur 

outil dans le contexte universitaire. 

3.1.5 Pistes de recherche autour d’Unipad 

A l’issue de notre étude, nous constatons la richesse du corpus produit autour de la conception 

et l’usage d’Unipad. Celui-ci pourrait donner naissance, ultérieurement, à d’autres recherches 

permettant d’améliorer les connaissances sur les potentialités de cet outil collaboratif. 

Nous pourrions envisager de faire une analyse des besoins et pratiques des étudiants français, 

dont il est apparu qu’ils étaient concernés tout autant que les allophones par le besoin (ou le 

désir) d’accompagnement en situation de cours magistral. 

Le corpus offre également des données intéressantes pour analyser la communication 

numérique et les pratiques d’écriture des étudiants au sein de dispositifs de formation à 

distance (phénomènes de cyberpolitesse, marques d’affectivité et d’étayage, etc.). 

Enfin, nous pourrions poursuivre et approfondir nos recherches et analyses sur les démarches 

de conception et d’implémentation de dispositifs de formation, auxquelles nous avons 

seulement commencé à nous initier à des fins pratiques durant la conception d’Unipad. 

3.2 Perspectives pédagogiques et pistes de prolongement 

 A l’issue de cette expérience d’implémentation à l’IEP et compte tenu de nos résultats, qui 

semblent valider les hypothèses émises en début d’étude, nous souhaitons questionner des 

pistes de prolongement et la manière d’ancrer plus durablement ce type de dispositif dans le 

champ de la didactique du FOU. La portée sociale d’une recherche s’illustre dans ses 

possibilités de transfert ou de transférabilité sur d’autres terrains, afin qu’elle ne se limite pas 

à une expérience isolée. Nous soulevons, dans ce point de conclusion, les pistes de 

pérennisation et l’élargissement de cette innovation.  
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3.2.1 Repenser l’accompagnement des étudiants en cursus : quand le FOU s’invite dans les 
amphis. 

Notre objet de recherche est situé à la marge des frontières habituelles des travaux en 

didactique du FLE : il s'intéresse à une situation d'enseignement-apprentissage (le cours 

magistral) dans laquelle la langue française n'est pas l'objet enseigné, mais le vecteur par 

lequel une discipline est enseignée. Cette situation ne se concentre donc pas sur l'acquisition 

du français, mais sur l'acquisition de savoirs disciplinaires en français381. L’enjeu de ce 

contexte d’immersion, exigeant académiquement mais aussi, on l’a vu, émotionnellement, 

justifie selon nous que lui soit proposées des réponses didactiques alternatives.  

A l’heure actuelle, les accompagnements FOU conçus en France pour les étudiants allophones 

en cursus se situent, en général, dans les classes de FLE. Ils peuvent avoir une entrée 

exclusivement transversale, ou au contraire proposer, lorsque les profils des apprenants le 

permettent, des contenus disciplinaires. Quels que soient les contenus et situations de 

formation, l’accompagnement linguistique et méthodologique se fait le plus souvent dans 

l’espace-temps que lui réserve la classe de langue - souvent limitée à quelques heures 

hebdomadaires - lorsque l’emploi du temps n’est pas occupé par les cours du cursus. La 

préparation à la réception des cours magistraux présente un enjeu particulier au sein de ces 

formations.  

Les discours oraux magistraux sont porteurs de caractéristiques discursives liées au contexte 

d’énonciation et aux différents rôles de l’enseignant chercheur. Si nous pensons qu’il est 

pertinent de sensibiliser les étudiants aux discours universitaires pendant la classe de langue, 

sous forme d’entrainements à la compréhension orale (réactivité de compréhension, écoute 

sélective, repérage de rituels discursifs, etc.) accompagnés d’outils méthodologiques de PDN 

(reformulation, synthétisation, abréviations, etc.), cette préparation se confronte à la nature de 

ces enseignements magistraux. A la fois situés et porteurs de la spontanéité et non linéarité de 

tout discours oral, ils rendent parcellaire et forcément un peu artificielle toute tentative de 

prévision. Cette problématique, qui avoisine celle qui interroge la place des documents 

authentiques dans l’enseignement du FLE, ne concerne pas ici le support de formation (il peut 

s’agir d’un enregistrement audio d’un CM authentique), mais l’impossibilité de recréer la 

situation très particulière d’ « écriture de l’urgence » qui consiste à comprendre 

instantanément les subtilités d’un discours magistral pour entreprendre le processus de PDN 

                                                
381 Ce qui le rapproche des problématiques LANSAD (Langues pour spécialistes d'autres disciplines) évoquées 
dans la thèse, dans lesquels des disciplines – Économie, Histoire, Sociologie, etc. – sont dispensées à des 
étudiants français dans une langue étrangère.  
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synchrone qui lui est associé. L’avantage d’un enseignement-apprentissage du FLE en milieu 

homoglotte est précisément de permettre cette proximité avec les situations cibles spécifiques 

vécues par les étudiants. Unipad, en plaçant un accompagnement linguistique et 

méthodologique au sein des enseignements disciplinaires, répond à la fois à la contrainte de 

répondre à des besoins très spécifiques des apprenants (il est adapté à chaque cours magistral 

puisqu’il propose des ressources produites en temps réel), et à la contrainte temporelle qui 

limite les possibilités d’une formation FLE dépassant les quelques heures hebdomadaires.  

3.2.2 Une place pour la dimension relationnelle dans le cours magistral 

Le format du cours magistral est traditionnellement peu propice aux interactions entre pairs, et 

à l’accompagnement personnalisé des étudiants. Dans les filières de SHS que nous 

connaissons, l’activité de PDN se déroule principalement de manière individuelle, sur papier 

ou ordinateur, à partir d’un support vierge. Nous avons évoqué les études prônant l’efficacité 

d’une prise de notes réalisée à partir de trames ou de plans prédéfinis facilitant la sélection et 

la hiérarchisation des informations, ainsi que les travaux sur l’apprentissage collaboratif et 

coopératif soulignant l’intérêt d’une confrontation des points de vue dans l’apprentissage. En 

permettant à des étudiants d’avoir accès en temps réel à un modèle structuré et complet de 

prise de notes, Unipad s’inscrit dans la lignée de ces hypothèses en termes de performances 

d’apprentissage et offre une ressource personnalisable.  

A travers cette modalité collaborative, Unipad ne permet pas seulement d’innover dans 

l’accès aux savoirs en CM. Il semble également réintégrer, au sein d’un enseignement peu 

propice au lien social, une dimension relationnelle et humaine manifestement accueillie très 

favorablement par les étudiants, aussi bien français qu’internationaux. Si le lien entre affect et 

apprentissage est une préoccupation qui n’est pas nouvelle, peut-être y avions-nous quelque 

peu renoncé en CM, ce qui mérite réflexion compte tenu du poids de cet enseignement dans le 

cursus d’un étudiant en France.  

3.2.3 Portée des résultats et transférabilité d’Unipad 

Tout en étant issus d’une recherche qualitative située, les résultats de notre étude apportent 

des éléments de réponse à la problématique, générale, des difficultés d’un public étudiant 

suivant des enseignements disciplinaires en langue étrangère. 
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Cette considération autorise d’envisager la mise en place d’un dispositif de type Unipad dans 

d’autres contextes que celui de l’IEP de Lyon. Nous avons été sollicitée par deux autres 

contextes d’enseignement dans lesquels un accompagnement de ce type trouverait une 

pertinence. Le premier est l’université de Fribourg, où nous sommes intervenue en 2016 pour 

présenter Unipad dans un séminaire de formation. L’université s’interroge sur la manière 

d’accompagner le public d’étudiants germanophones venus de la Suisse alémanique au sein 

des enseignements disciplinaires. Des enseignants ont testé l’usage de Framapad en 2017, 

mais, d’après les retours, l’appropriation de l’outil a manqué d’une coordination technique et 

pédagogique continue. Nous pourrions envisager de participer au processus d’implémentation 

de cette nouvelle pratique, de manière progressive et formalisée. 

Le second exemple est celui du contexte d’enseignement LANSAD, qui concerne les 

étudiants francophones suivant des enseignements en langue étrangère. Le test mené à l’IEP 

de Lyon autour de l’usage d’Unipad dans un CM dispensé en langue anglaise nous montre les 

possibilités de transfert de cette innovation.  

 

L’intérêt majeur d’Unipad se situe sans doute dans cette possibilité d’adaptation constante à 

son terrain : il offre une « structure » technique et pédagogique stable, tout en accueillant des 

contenus qui, en étant alimentés en temps réel, sont précisément et perpétuellement ajustés au 

contexte et aux besoins des utilisateurs. 
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Glossaire 
 

• CE : Compréhension Écrite 

• CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues 

• CIEF : Centre international d’études françaises 

• CIEP : Centre international d’études pédagogiques 

• CM : Cours Magistraux 

• CO : Compréhension Orale 

• FG : Français Général 

• FLE : Français Langue Étrangère  

• FLES : Français Langue Étrangère et Seconde 

• FLM : Français Langue Maternelle 

• FOS : Français sur Objectif Spécifique 

• FOU : Français sur Objectif Universitaire 

• IEP : Institut d'Études Politiques (Sciences Po) 

• ILCF : Institut de Langue et de culture françaises 

• PDN : Prise de notes 

• PE : Production Écrite 

• PO : Production Orale 

• RI : Relations Internationales 

• TD : Travaux Dirigés 

• TICE : Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement 
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1. Unipad : environnement et communication numérique 

1.1 Descriptif d’Unipad sur la plateforme de l’IEP (1e semestre 2017-2018). 
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2. Données du corpus 

2.1 Liste des cours magistraux  concernés par l'enquête 

Phases 1 et 2A Phase 2B 
 

Entre 2014 et 2016 

 
Histoire de la France avant 1940  
Histoire de la France depuis 1940 
Culture et société  
Enjeux politiques et géopolitiques du monde 
asiatique 
Histoire européenne  
Introduction au droit de l'Union européenne  
Géopolitique contemporaine  
Relations monétaires internationales  
Politique économique et monétaire  
Anthropologie de l'islam  
Géopolitique des religions 
Politique et institutions en Asie 
 
 
 

 
Semestre 1, 2016-2017 

Sociologie politique 
Introduction au droit 
Introduction aux sciences sociales 
Économie politique générale 
Révolution, nation, république en France 
Introduction à l'histoire de la Chine et du Japon 
 

Semestre 2, 2016-2017 

Économie de l’entreprise 
Histoire politique de la France (1914-1940) 
Droit constitutionnel 
Vie politique française contemporaine 
 

Semestre 1, 2017-2018 

Introduction au droit 
Introduction aux Sciences Sociales 
Économie politique générale 
Sociologie politique 
Histoire des totalitarismes au XXe siècle 
Histoire de la France depuis 1940 
Institutions politiques et administratives 
Philosophie et doctrines politiques 
Les grands courants de la pensée économique  
Systèmes politiques du monde arabe 
Religion, pouvoir et politique dans le monde arabe 
Développement économique et géostratégie chinoise 
 

Semestre 2, 2017-2018 

Économie de l'entreprise 
Vie politique française contemporaine 
La République et la guerre : la France de 1870 à 1940 
Géographie du monde arabe 
Crise et conflits dans le monde arabe contemporain  
Droit administratif 
Géopolitique contemporaine 
Théorie des organisations 
Histoire et théorie de la communication 
Sociologie historique de l'Etat 
Rapports sociaux de sexe  
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2.2 Synthèse des données collectées 382 

 

Données sollicitées 

 
 
 
 

Données 
expérientielles 

20 Entretiens d'explicitation post-CM avec étudiants allophones  
Durées : 10 /15mn par entretien 
2 Entretiens d'autoconfrontation avec étudiants allophones 
Durées : 20mn et 40 mn 
1 entretien collectif avec 12 étudiants allophones (début semestre) 
1 entretien collectif avec 13 étudiants allophones (fin semestre) 
1 entretien collectif avec 5 étudiants français (fin semestre) 
3 entretiens individuels : avec 2 étudiants allophones et 1 étudiante française 
Durées : entre 30 et 60 mn par entretien 
4 questionnaires en ligne entre 2015 et 2018 
18 réponses étudiants allophones 
22 réponses étudiants francophones 

 
Données 

contextuelles 

2 Entretiens avec enseignants de Cours Magistraux 
Durées : 48mn et 72 mn 
1 entretien avec un membre du bureau des relations internationales 
Durée : 36 mn 

Données observables 
PDN des étudiants 

allophones 
Total : 53 supports de PDN des étudiants 
26 Supports de PDN sans Unipad dans 13 disciplines 
27 supports de PDN en présence d'Unipad dans 13 disciplines 

Sauvegarde des 
pads 

Traces numériques collectés dans 33 cours magistraux (phase 2A et 2B) 

Interactions sur le 
tchat 

Captures d’interactions issues de la discussion instantanée  

Traces 
institutionnelles et 

pédagogiques  

Traces institutionnelles relatives à la mise en place du dispositif Unipad. 
Traces écrites de communication par email ou groupe Facebook "Unipad - IEP de 
Lyon"  

                                                
382 Les tableaux de cohortes des étudiants francophones et allophones sont présentés dans le chapitre 7. 
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2.3 Guides d’entretiens383 

2.3.1 Entretiens d’explicitation post-CM 

 

Type d’entretien : explicitation, semi-dirigé, compréhensif, individuel ou par petit groupe  
Enquêtés : étudiants allophones 
Durée : entre 10 et 15 minutes, à la sortie du cours. 
Objectif : collecter le vécu et les pratiques des apprenants en sortie de CM sans/avec Unipad  
Remarque : Ces questions ont servis de guide, leur ordre et leur formulation variant en fonction de l’échange. 

 

 
 

Sans Unipad 

- Comment ce cours s’est-il passé pour vous ?  
- Avez-vous pris des notes dans ce cours ? Si oui pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
- Si oui, êtes-vous satisfaits de vos notes ? Si oui pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
- A votre avis, ces notes pourront-elles servir pour vos révisions ?  
- Avez-vous rencontré des difficultés durant ce cours ? Si oui, lesquelles ? 
- Comment avez-vous fait ou comment faites-vous en général pour solutionner ce genre de 

problèmes ? 
- Ces solutions sont-elles satisfaisantes, selon vous ? 

 
Avec Unipad 

- Comment ce cours s’est-il passé pour vous ?  
- Avez-vous pris des notes dans ce cours ? Si oui pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
- Si oui, êtes-vous satisfaits de vos notes ? Si oui pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
- A votre avis, ces notes pourront-elles servir pour vos révisions ?  
- Avez-vous utilisé le Framapad ? Si oui, de quelle manière ? Si non, pourquoi ? 
- Le Framapad a t-il été utile pour vous ? A quels moments et dans quelles situations 

particulièrement ?  
- La présence du Framapad a t-elle modifié votre activité de prises de notes ?  
- La présence du Framapad a t-elle modifié votre manière de « vivre » le cours ? 
- La présence du Framapad a t-elle eu des effets négatifs ? A quels moments et pourquoi ?  
- Pensez-vous retourner voir les notes sur le Framapad après le cours ? 
- Avez-vous utilisé le tchat ? Pourquoi ? 
- Avez-vous rencontré des difficultés durant ce cours ? Si oui, lesquelles ? 
- Comment avez-vous fait pour solutionner ce genre de problèmes ? 
- Que pensez-vous de la prise en main de l’outil Framapad : interface, tchat, couleurs ? 
- Avez-vous des remarques, questions ou suggestions concernant Unipad ?  

                                                
383 Les verbatim des entretiens et les synthèses des questionnaires font l’objet d’un document annexe remis au 
jury. 
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2.3.2 Entretien d'autoconfrontation 

 

Type d’entretien : autoconfrontation entre un étudiant allophone et nous (chercheuse), avec enregistrement des 
commentaires de l’étudiant confronté aux traces matérielles de son activité de prise de notes (supports de rétention). 
Enquêtés : étudiants allophones 
Durée : entre 20 et 40 minutes. 
Objectif : saisir la perception des étudiants vis-à-vis de leur PDN, collecter des précisions sur les contenus des notes, 
saisir le sens attribué par les étudiants à leurs actions et stratégies, se préserver des mésinterprétations 

Remarque : Ces questions ont servis de guide, leur ordre et leur formulation variant en fonction de l’échange. 

 
 
Autoconfrontation avec les PDN complètes de l’étudiant (imprimées ou sur écran) sans Unipad 

- Que pouvez-vous dire ici de votre prise de notes ? 
- Quelle a été votre méthode de prise de notes ? 
- Ces notes vous satisfont-elles ?  
- Comment les réutilisez-vous habituellement ?  
- Les complétez-vous avec d’autres sources ? 
 

Autoconfrontation avec les PDN complètes de l’étudiant (imprimées ou sur écran) sans et avec Unipad  

- Voyez-vous une différence entre les notes prises sans Unipad et avec Unipad ? 
- Si oui, que pouvez-vous dire ici de l’évolution ? 
- Constatez-vous un changement sur des points particuliers ? 
 

Autoconfrontation avec des extraits sélectionnés dans les PDN étudiant/natifs 

- Sur ce passage, les notes sont-elles une copie de l’écran ou votre propre écrit ? 
- Lorsque vous utilisez ces points de suspensions/ ces points d'interrogation, qu'est-ce que cela signifie ? 
- Connaissiez-vous les abréviations utilisées dans ce passage, ou les avez-vous vues sur le pad  
- Ces corrections sur vos notes ont-elles été faites à partir du pad ? Durant/après le cours ? 
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2.3.3 Entretien semi-directif avec les étudiants francophones 

 

Type d’entretien : semi-dirigé, individuel et collectif 
Enquêtés : étudiants français utilisateurs d’Unipad (scripteurs ou observateurs) 
Durée : Entre 30 et 60 mn 

Objectif :  collecter le vécu et les pratiques des étudiants francophones au sein d’Unipad. Connaître les usages, les 
éventuels modifications de pratiques, les opinions et ressentis et les suggestions d’amélioration  
Remarque : Ces questions ont servis de guide, leur ordre et leur formulation variant en fonction de l’échange. 

 
 

1. Usage d'Unipad : fréquence, cours, rôle 

 

- A quelle fréquences utilisez-vous Unipad : dans tous les cours ? Lesquels ? Pourquoi ces cours en 
particulier ? 

- Quel est votre usage d’Unipad (preneur de notes, observateur, autre ?) 
- Qu'est-ce qui vous a poussé à utiliser Unipad ? A endosser ce rôle de preneur de notes le cas échéant ? 
- Le dispositif est-il aisé à prendre en main / facile à comprendre ? Si non, pourquoi ? 

 

2. Méthode de prise de notes : collaboration, stratégie individuelle 

 

- Comment se passe en général un cours avec Unipad ?  
- Quelles sont les pratiques et stratégies sur Unipad (collaboration/coopération) ? 
- Quel est votre méthode de prise de notes (littérale, reformulée, usage d’abréviations, listes) ? 
- Votre méthode a t-elle changé avec Unipad ?  
- Prendre des notes sur Unipad est-ce contraignant ? 
- Sans Unipad, comment se passent les cours ? Avez-vous des difficultés ? 
- Si oui, avez-vous tenu compte de la présence des étudiants internationaux connectés  

 
3. Utilisateurs synchrones / Usage du tchat / Interactions avec étudiants allophones 

 
- Avez-vous vu plusieurs étudiants internationaux connectés sur le pad ? 
- Quel usage faites-vous du tchat ? 
- Est-ce que les étudiants internationaux participent aux interactions ?  
- Vous-mêmes, vous adressez-vous à eux parfois ? 
- Connaissez-vous les étudiants internationaux de votre classe ? 
- Savez-vous ce que pensent les internationaux d'Unipad ? Vous remercient-ils ? 
- Sans Unipad, avez-vous l’habitude de donner vos cours à des étudiants internationaux ou de les 

accompagner d’une manière ou d’une autre ? 
 

4. Quelle est votre opinion générale sur Unipad ? 

 
- Quels sont selon vous les points positifs d’Unipad ? 
- Quels sont selon vous les points négatifs d’Unipad ? 
- Est-ce qu' Unipad a changé la qualité de votre prise de notes ?  
- Est-ce qu'Unipad a changé votre manière de vivre le CM ? 
- Est-ce que ça fait émerger des idées/tactiques/stratégies chez vous ? 
- Avez-vous des suggestions, questions ou demandes concernant Unipad ? 
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2.3.4 Entretiens semi-directif avec les enseignants de CM 

 

Type d’entretien : semi-dirigé et individuel 
Enquêtés : enseignants de cours magistraux de l’IEP 
Durée : 48 et 72 mn 

Objectif : saisir le contexte pédagogique et institutionnel des CM 
Remarque : Ces questions ont servis de guide, leur ordre et leur formulation variant en fonction de l’échange. 
Note : CF = Cours Fondamental, CO = Cours d’Ouverture (formats CM) 

 

- Quels cours assurez-vous à l’IEP (discipline, année, type de cours) ? 
- Quel est le format d’un CF à l’IEP (durée, nombre d’étudiants, interactions, type de contenu) 

- Savez-vous le pourcentage approximatif d’étudiants internationaux dans vos cours ? 
- Quelle est votre pratique habituelle de transmission des savoirs : usage du tableau, projection d’un 

PowerPoint, distribution d’un polycopié ou de documents annexes, discours oral uniquement, utilisation 
de la plateforme de cours pour poster des documents ou communiquer, interactions/questions avec les 
étudiants ? 

- Quelle est la modalité d’évaluation de votre CF ? (examen écrit /oral/dossier ? Question de réflexion 
personnelle et argumentation allant au-delà des contenus présentés en cours ?) 

- Quel travail / quelle attitude attendez-vous des étudiants pour répondre aux exigences du cours et 

de l’examen ? (prise de notes exhaustive car absence de documents distribués,  lectures annexes à 
partir de suggestions bibliographiques, etc.) 

- Avez-vous observé des difficultés de la part des étudiants internationaux, en cours ou dans les 

copies ? (méthodologie, manque de connaissances disciplinaires, difficulté de compréhension orale du 
cours, difficulté de prise en notes en cours, difficulté d'ordre linguistiques dans les copies d'examen ou 
dans les évaluations orales, etc.) 

- Adoptez-vous une attitude ou des modalités particulières dans votre cours pour tenir compte des 

étudiants internationaux ? (écriture des termes difficiles au tableau, répétitions et reformulations, 
débit, questions/réponses, modalité d’examen adaptées, échanges avec les RI ? 

- Connaissez-vous Unipad ? Ce dispositif vous semble-t-il pertinent ? Si oui, à quel(s) niveau(x) ? Si 

non, pourquoi ? 
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2.3.5 Entretien semi directif avec le bureau des relations internationales 

 

Type d’entretien : semi-dirigé et individuel 
Enquêtés : un membre du bureau des relations internationale (aujourd’hui service scolarité et mobilité internationale) 
Durée : 36 mn 
Objectif : saisir le contexte institutionnel de l’IEP en matière de mobilité internationale entrante. 
Remarque : Ces questions ont servis de guide, leur ordre et leur formulation variant en fonction de l’échange. 

 

- Quel est le pourcentage d'étudiants internationaux à l'IEP de Lyon ? 

- Quels sont les principaux pays d’origine ? Il y a t-il des pays très représentés ? 
- Dans quel cadre institutionnel viennent les étudiants ? Est-ce plutôt de la mobilité intégrées 

(de type Erasmus), des double diplôme (partenariats bilatéraux) ? Qu’est-ce que cela suppose 
en termes d’exigence de validation ? 

- Comment ces étudiants réussissent-ils les examens de l’IEP ? Quel est le taux approximatif de 
réussite/de validation du semestre ou de l’année ? Il y a t-il des modalités particulières 
d’évaluation pour ce public ? 

- Quelles sont les principales difficultés observées chez eux (dans le suivi des cours, dans les 
examens, dans l'intégration en général...) 

- Au niveau de la prise de notes (compréhension orale des cours et prise en notes), avez-vous eu 
des retours particuliers de difficultés (réelles ou ressenties) ? 

- Par quels moyens êtes vous informés de ces difficultés ? 

- Quels sont les types de cours proposés par l’IEP et quelles sont leurs caractéristiques ?  
- Certains cours sont-ils prioritairement suivis par le public international ? Lesquels et pour 

quelles raisons, en général ? 

- L’IEP propose t-il des dispositifs ou moyens d’accompagnement (linguistiques, 
méthodologiques, culturels, sociaux, etc.) pour faciliter l’intégration des étudiants 
internationaux ? (associations, tutorat, rattrapage, examens adaptés, etc.) 

- Un dispositif tel qu'Unipad est-il, selon vous, intéressant/bienvenu dans le contexte de l'IEP, 
selon vous ?  
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2.4 Questionnaires en ligne 

2.4.1 Bilan Unipad pour l’année 2016/2017 (francophones et allophones) 

 

Texte de présentation 
Ce formulaire est destiné à tous les étudiants de l'IEP, français et internationaux. Il a pour objectif de recueillir vos retours 
concernant l'usage du dispositif UNIPAD durant l'année 2016-2017, en vue d'en proposer une version améliorée à la rentrée 
prochaine. Un grand merci d'avance pour votre participation ! 
 

 
En quelle année étiez-vous ? *   1A 2A 4A 5A 

Avez-vous utilisé Unipad cette année ? *   Oui Non 

Si oui, pour quelle(s) raison(s) ? * 

Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous votre degré de satisfaction concernant Unipad ? * 

Pouvez-vous expliquer brièvement votre note ? * 

Comment avez-vous utilisé Unipad ? * Plusieurs réponses possibles. 
• J'ai été preneur de notes 
• J'ai été observateur des notes en direct 
• J'ai lu ou téléchargé les notes après les cours 
• J'ai participé aux échanges du tchat pendant les cours 
• Autre : 

A quelle fréquence l'avez-vous utilisé ? * 

• Toutes ou presque toutes les semaines 
• De manière ponctuelle 
• Très peu (une ou deux fois dans l'année) 

Dans quel(s) cour(s) ? * 

Pourquoi l'avez-vous utilisé dans ces cours en particulier ? * 

Pour vous, quels sont les apports positifs d'Unipad ? * 

Avez-vous observé une amélioration dans la qualité de vos prises de notes ? A quel(s) niveau(x) ? * 

Avez-vous observé une amélioration dans votre compréhension des cours ? A quel(s) niveau(x) ? 

Avez-vous observé une amélioration dans votre méthodologie ou vos stratégies de prise de notes ? A 

quel(s) niveau(x) ? * 

Souhaitez-vous témoigner en quelques mots de stratégies ou pratiques développées grâce à Unipad ? 

(N'hésitez pas à expliquer des modes de fonctionnement, individuels ou collectifs, mis en place autour d'Unipad) 
Avez-vous observé chez vous une amélioration au niveau linguistique (langue française). A quel(s) 

niveau(x) ? 

Avez-vous observé une amélioration dans votre manière de "vivre" le cours magistral et la prise de notes 

? * 
Avez-vous utilisé le tchat du Framapad ? Si oui, pour quel(s) usage(s) et qu'en avez-vous pensé ? * 

Si vous avez été preneur de notes, qu'est-ce qui vous a motivé à participer ? Seriez-vous prêt à continuer ? 

* 

Pour vous, Unipad a t-il des aspects négatifs et/ou avez-vous rencontré des difficultés dans son utilisation ? 

* 

Pour les étudiants internationaux : les cours à l'IEP (CF et CO) sont-ils différents des cours de votre pays 

? Pouvez-vous décrire ces différences ? 

(durée du cours, nombre d'étudiants, distribution de documents par le professeur, interactions avec le professeur 
ou avec les autres étudiants pendant le cours, exigence de prise de notes, mode d'évaluation, etc.) 
Avez-vous des questions concernant Unipad ? 

Avez-vous des suggestions, remarques ou demandes pour une amélioration d'Unipad ? 

Merci à toutes et à tous pour vos réponses ! 
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2.4.2 Bilan Unipad pour le premier semestre 2017/2018 (Étudiants allophones) 

Texte de présentation (questionnaire bilingue) 

Ce formulaire est destiné aux étudiants internationaux de l'IEP. Il a pour objectif de recueillir vos retours concernant l'usage 
du dispositif UNIPAD durant le premier semestre 2017-2018, en vue d'en proposer une version améliorée au deuxième 
semestre. Un grand merci d'avance pour votre participation ! / This form is intended for international students of the IEP. It 

aims to collect your feedback on the use of UNIPAD during the first semester of 2017-2018, to propose an improved version 

in the second semester. Thank you in advance for your participation! 

 

Nationalité  

Avez-vous utilisé Unipad ce semestre?  Have you used Unipad this semester?  
Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?  If so, why? 
Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous votre degré de satisfaction concernant Unipad ?  
On a scale of 1 to 10, how would you rate your satisfaction with Unipad? 
Pouvez-vous expliquer brièvement votre note ? Can you briefly explain your note? 

 

Comment avez-vous utilisé Unipad ?  How did you use Unipad? 
J'ai observé les notes sur Unipad pendant le cours (I observed the notes on Unipad during the course) 
J'ai lu ou téléchargé les notes après les cours (I read or downloaded the notes after class) 
J'ai utilisé le tchat pendant le cours / I used chat during class 
Autre utilisation (other use) 
A quelle fréquence avez-vous utilisé Unipad ? How often did you use Unipad? 

Toutes ou presque toutes les semaines (All or almost every week) 
De manière ponctuelle (On an ad hoc basis) 
Très peu (une ou deux fois dans l'année) / (Very few (once or twice a year)) 
 
Dans quel(s) cour(s) ? In which classes ? 
Pourquoi l'avez-vous utilisé dans ces cours en particulier ?  Why did you use it in these particular classes? 
 

Pour vous, quels sont les aspects positifs d'Unipad ? What are the positive aspects of Unipad for you? 
 

Avez-vous observé une amélioration dans la qualité de vos prises de notes ? A quel(s) niveau(x) ? Have you 
noticed an improvement in the quality of your notes? In what way ? 
 

Avez-vous observé une amélioration dans votre compréhension des cours ? A quel(s) niveau(x) ? 

Have you noticed an improvement in your understanding of the courses? In what way ? 

 

Avez-vous observé une amélioration dans votre méthodologie ou vos stratégies de PDN ? si oui, à quel(s) 

niveau(x) ? Have you noticed an improvement in your methodology or note-taking strategies? In what way ?  

 

Souhaitez-vous témoigner en quelques mots de stratégies ou pratiques développées grâce à Unipad ? 

Would you like to give a brief summary of strategies or practices developed with Unipad? 

 

Avez-vous observé chez vous une amélioration au niveau linguistique (langue française). De quelle 

manière ? Have you noticed an improvement at your language level (French language)? In what way ? 

 

Avez-vous observé une amélioration dans votre manière de "vivre" le cours magistral et la prise de notes 

? Have you noticed an improvement in your way of "living" the lecture and taking notes?  
 

Avez-vous utilisé le tchat ? Si oui, pour quel(s) usage(s) et qu'en avez-vous pensé ?  
Did you use the chat? If yes, for which use (s) and what did you think? 

 

Pour vous, quels sont les aspects négatifs d’Unipad et/ou avez-vous rencontré des difficultés dans son 

utilisation ? What are the negative aspects of Unipad for you ? and / or did you encounter difficulties in its use? 

 

Les cours en France sont-ils différents des cours de votre pays ? Pouvez-vous décrire ces différences ?  

Are the courses in France different from n your country? Can you describe these differences? 

 

Avez-vous des suggestions, remarques ou demandes pour une amélioration d'Unipad ? 

Do you have suggestions, remarks or requests for an improvement of Unipad? 
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