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interdiction ou innovation ?
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CAPES

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid137910/creation-d-uncapes-numerique-et-sciences-informatiques.html
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…pluricompétence numérique

(Panckhurst & Cougnon, 2019)

projet Smart’Web (2020)

plateforme

<18 ans

autonomie

13

Charnet (2019), Sharples (2019)

“By emphasising pedagogy
rather than technology, we
get to the core of how people
learn and how to make
teaching more effective.”

A French Master’s degree in e-learning:
are the students’ needs met?

https://www.ascilite.org/conferences/
sydney06/proceeding/pdf_papers/p25.pdf

Age
T
M2 Tutor
NA
3%
6%

Debra Marsh, Freelance e-learning consultant Mauguio, France
debramarsh@gmail.com
Rachel Panckhurst, Praxiling ICAR, UMR 5191, CNRS Université Montpellier 3, France
rachel.panckhurst@univ-montp3.fr

ascilite, 2006

1. Proﬁle
M1 T
Teacher
8%
M1&M2 T
Teacher
eacher
6%

Current job (students)

Webmaster, e-learning consultant,
• overall: 32.8
model, journalist, contract Ministry
• students: 29.2
• tutors/teachers: 42.1 of Foreign Affairs, teacher/university
lecturer, Post Ofﬁce employee

Previous qualiﬁcations

M2 Dist Ed Student
38%
M2 Teacher
Teacher
14%

M1 Dist Ed Student
11%
M1 on-campus Student
14%

2. Programme content
M1: 196hrs & thesis

• BA (3rd-year)
linguistics, information-communication, French foreign
language teaching, literature, English, cultural mediation
& communication, applied foreign languages, natural
language processing
• 5th-year diploma
literature, computing engineering

Knowledge management, computer-mediated communication, intercultural situations, ICT & education, ergonomics & computer interfaces, website development.

M2: 374hrs & internship résumé

Multimedia scenarii, pedagogical design, implementation,
evaluation in e-learning, knowledge management &
transfer.

3. Feedback

yes

students

50% teaching by university lecturers and 50% by private
sector professionals, constructive collaborative forum
and chat exchanges, motivated students, sole distanceeducation M2 in France, one week on-campus intensive
session for M2 students, valuable tutoring.

staff

60%

no/some

57%
50%
43%

30%

36%

14%

0%

yes

no

Needs met?

some

Students: high aims & heavy workload, insufﬁcient
instruction in KM & web development, no internship
M1, inappropriate cross-curricular courses, some
courses too theoretical, insufﬁcient case-study analyses,
inadequate and too lengthy response times from staff,
not enough formative and constructive feedback,
imprecise instructions concerning programme,
assessment and communications requirements.
Staff: technical problems, inadequate faculty staff instruction/training for e-learning environments, insufﬁcient
support resources for staff, pedagogical isolation, heterogenous student population, insufﬁcient meetings with
M2 students, global time changes for chat sessions.

4. Recommendations
In order to respond to speciﬁc professional needs at Master’s level, a review of the overall pedagogical design
is required. A lockstep, building-block model (Salmon 2000) may be used at undergraduate and initial M1 level,
but M2 students need a more ﬂexible model which is responsive to their individual and collective needs and
contextualises their learning within their personal professional context. Thus, networking becomes central
to the learning activity. Emphasis is placed on collaborative learning during which information exchange and
knowledge construction become cyclical and applicable to the differing professional contexts.
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M2 students need a
more flexible model which is
responsive to their individual and
collective needs and contextualises
their learning within their personal
professional context.
Thus, networking becomes central to the
learning activity. Emphasis is placed on
information exchange and knowledge
construction become cyclical and
applicable to the differing
professional contexts.
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réseaux
d’échanges
pédagogiques
en eLearning
(RÉeL/eLEN)
Panckhurst & Marsh 2011

ascilite, 2012
The digital tutor: accepting to
lose control and make mistakes

1.

Spend initial time carefully setting up and structuring the eLEN.

2.

Initiate ice-breaking activities (including surprise activities that create suspense) so that students can gain
confidence, take ownership and feel trusted.

3.

Introduce structured imposed activities and stringent timelines.

4.

Make sure two tutors work together on each online course; this is important, so that they can provide support for
each other and decide whether they should or should not intervene at precise moments.

5.

Let go of control — sit back and trust that learners, after initial tutor support and guidance, will progressively learn
autonomously providing peer-support for each other.

6.

Accept and expect to make mistakes.

https://www.ascilite.org/conferences/Wellington12/2012/images/custom/panckhurst%2C_rachel_-_the_digital.pdf

mewe, 2019-2021

mewe, 2019-2021
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https://www.wooclap.com (2018-2020)

https://www.wooclap.com/fr/blog/

Un nouveau logo pour l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Anaïs Bellot, graphiste / Direction de la communication

5

R. Panckhurst, Journée d’études #EPHN2020 : « La mise en oeuvre des humanités numériques dans les pratiques pédagogiques en SHS :
État des lieux », Université Paris 8, 2 octobre 2020

Océane Laperse : « Travailler via Wooclap fut
ludique. La plateforme est intuitive. Le large
choix de types de questions permet de
changer régulièrement de formats et de
visualiser les réponses de différentes manières.
Cela a rendu nos exposés interactifs et
participatifs, les autres étudiants étaient
davantage attentifs puisqu'ils savaient qu'un
petit quizz les attendait. »

Lucille Vilallongue : « grâce à ces « moments » Wooclap
durant nos heures de cours, j'ai trouvé que ce dernier
est beaucoup plus attractif et différent des autres cours
que je peux suivre à l'Université. En effet, je me suis
d'autant plus intéressée à le suivre et j'ai également eu
l'impression de retenir plus facilement les informations
qui étaient données à travers le Wooclap, notamment
lorsque notre professeure a décidé de faire appel à
notre réflexion pour en trouver certaines »

Lou Brun : « Étant étudiante en sciences du langage, la linguistique informatique tient une place
majeure dans l’avenir de nos futures professions, c’est dans le cadre de son enseignement que j’ai
découvert l’outil Wooclap.
J’ai pu l’utiliser autant pour intervenir sur la présentation de l'enseignante que pour faire participer les
autres étudiants lors de mon propre exposé. Cela sans formation préalable, Wooclap est donc très
intuitif et facile d’utilisation. La diversité de ses fonctionnalités est aussi à noter, celles permettant la
création de QCM et de questions ouvertes s’intègrent très bien à une présentation étudiante. Elles
nous ont permis de recueillir les préjugés des étudiants sur certains procédés, puis de rétablir la vérité
sur ces derniers, sans avoir mené d’enquête au préalable. Que du positif donc, à voir sur l’étendue
de la plateforme ! »

Jassmine Bekal et Clara Villemon : « Ce que nous
pouvons retenir de cette plateforme c’est qu’elle
permet de rendre les cours plus dynamiques, et
interactifs cela change des autres cours où il n’y a
pas forcément d’autres moyens d’apprentissage,
cela nous a donc permis une plus grande
émancipation en tant qu’étudiants. Cela nous a
également permis de savoir si notre exposé était bien
structuré et compréhensible et nous aussi obligé à
écouter attentivement les autres exposés. De plus,
cela nous permet de se familiariser beaucoup plus
avec le numérique qui est très important dans notre
quotidien. Nous aimerions fortement travailler avec
cet outil informatique à l’avenir. »

Lucas Aubertin « L’affichage en direct des réponses est le meilleur
côté de Wooclap, c’est ludique. Un véritable échange se crée avec
les étudiants, il est possible de commenter, voire de rire, quand on voit
les questions apparaître. Je trouve personnellement que c’est un
moyen pertinent de faire participer l’ensemble de la classe puisque les
réponses peuvent être anonymes. Cela permet de donner une voix à
ceux qui d’habitude n’osent pas intervenir. »
Boliang Feng : « Wooclap m’intéresse beaucoup et cela rend la
classe plus intéressante, surtout pour les étudiants étrangers.
Parce que les étudiants étrangers ne peuvent pas comprendre
complètement le contenu de la classe et ne peuvent également
pas répondre à toutes les questions posées par les professeurs en
raison des limites du niveau de langue, mais grâce à ce système,
ils peuvent mieux prendre la parole concernant les questions,
participer à l’interaction de classe et comprendre les
connaissances données. Cela les aide beaucoup. »

🙏👂💬😄

