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1.

Description et principaux objectifs

Le travail de groupe, de par les bénéfices qu’il apporte sur l’apprentissage, est une
méthode pédagogique de plus en plus encouragée dans différents contextes
d’éducation (en classe comme dans les formations à distance). Fréquemment, le travail de groupe est mis en œuvre dans les situations d’apprentissage par projet [1],
situations dans lesquelles les enseignants sont amenés à suivre les projets de groupe
sur une longue période. Actuellement, les outils technologiques disponibles ne répondent pas aux besoins des enseignants en termes de suivi de groupe [2]. Ces besoins
sont d’être capables de caractériser la façon de travailler d’un groupe pour proposer
des recommandations adaptées comme, par exemple, d’identifier les groupes en difficultés.

2.

Problèmes éducatifs concernés et bénéfices

Le soutien au suivi de groupe va permettre de maintenir l’engagement des apprenants
pour réussir leur tâche et plus généralement favoriser la réussite des apprenants. Un
bon suivi de groupe peut avoir des impacts positifs aussi bien sur les développements
des connaissances disciplinaires que sur l’acquisition de compétences plus transversales comme les compétences interpersonnelles [3].

3.

Activités

La visée est de développer trois types d’outils favorisant le suivi de groupe : un tableau de bord pour les enseignants, de la prescription automatique (plus ou moins
sous contrôle de l’enseignant) aux apprenants en situation de groupe, et un baromètre
permettant aux apprenants de se positionner dans le groupe [4].

Activités

Description

A1

Dans le tableau de bord de l’enseignant, on peut avoir différents niveaux
d’indicateurs : un indicateur d’alerte (issu d’un diagnostic global basé sur
les traces, par exemple, le degré d’asymétrie [5] en termes d’activité de
chaque individu dans le groupe) qui va permettre aux enseignants
d’identifier rapidement un groupe en difficulté (d’ordre relationnel ou
cognitif [6]), et des indicateurs qui vont aider l’enseignant à faire une
analyse plus approfondie de la situation problématique dans laquelle se
trouve le groupe.

A2

La prescription automatique peut être caractérisée comme un ensemble
de ressources (terme pris au sens large) susceptibles d’aider le groupe
d’apprenants ou l’apprenant dans le groupe à atteindre son objectif [7].
En d’autres termes, la prescription concerne soit le groupe considéré
comme une entité à part entière, soit les individus au sein du groupe. Les
MOOCs et la formation massive peuvent être des lieux privilégiés pour
la prescription automatique [8]. La prescription automatique peut concerner des comportements au sein du groupe, ce qui sous-tend la construction d’un modèle de comportements qui va se nourrir des données
issues de la littérature scientifique et des enseignants.

A3

Le baromètre permet à l’apprenant de se situer ; c’est une forme d’autodiagnostic. L’apprenant aura connaissance du diagnostic effectué grâce
aux traces mais à ce stade, aucune prescription n’est proposée aux apprenants.

5.

Indicateurs de succès

Pour démontrer que les objectifs fixés ont été atteints, il faudra faire une analyse
d’usage des trois outils en situation réelle, sur la période du suivi du projet de groupe,
et ainsi identifier :
• si ces outils répondent aux besoins des enseignants et des apprenants ;
• si les utilisateurs perçoivent ces outils comme étant utiles ;
• s’ils les ont intégrés dans leur pratique ;
• et l’impact positif de ces outils sur la qualité de la collaboration sur un
plan cognitif et relationnel, et sur la performance du groupe vis-à-vis de la
qualité de la production (note obtenue au rapport).
Un risque est la non disponibilité des données (interopérabilité, confidentialité). Nos
outils reposent sur l’hypothèse que l’on soit capable d’établir des parcours différenciés. Un autre risque est que l’on n’ait pas une diversité suffisante des activités prescrites.
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