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Danièle CLÉMENT 

QUEL TYPE DE MÉDIATION 
DANS L’APPRENTISSAGE 

COOPÉRATIF À DISTANCE ? 
 
 
Résumé : L’apprentissage coopératif à distance suppose de mettre en oeuvre 

deux types de médiation : une médiation humaine par la création d’un lien le plus 
tangible possible entre les apprenants et une médiation technique par une aide logi-
cielle de l’activité et de l’environnement d’apprentissage. Cette médiation peut être 
définie comme le sentiment de co-présence rendu possible par les concepts de salle 
de classe virtuelle et d’espace commun de conversation, réalisés à travers la confé-
rence temps réel du projet Co-Learn du laboratoire TRIGONE de l’Université de 
Lille 1. 

Mots-clés : Cognition partagée, co-présence, apprentissage à distance, en-
vironnements d’apprentissage coopératif assistés par ordinateur, conférence multi-
média en temps réel. 

INTRODUCTION : LE PROJET CO-LEARN 
 
Co-Learn est un projet européen de recherche de trois ans, réali-

sé par le laboratoire TRIGONE de l’Université de Lille 1 en collabo-
ration avec des partenaires européens, et qui a consisté à concevoir et 
réaliser des environnements d’enseignement-apprentissage à distance 
assistés par ordinateur (Derycke et Kaye, 1993). 

Actuellement, nous terminons la phase d’évaluation du disposi-
tif dont l’objectif est de promouvoir l’enseignement à distance grâce à 
la mise en place d’environnements offrant aux apprenants un maxi-
mum de liberté dans leurs modes d’apprentissage. 

Ainsi grâce au système Co-Learn, les apprenants peuvent choi-
sir le rythme d’apprentissage qui leur est propre, la période lors de la-
quelle il se déroule, ainsi que le lieu (à la maison, au bureau…) en 
fonction de leurs disponibilités et de leur motivation. 



D. CLÉMENT 

118 

Mais Co-Learn est donc avant tout conçu dans un contexte de 
formation d’adultes impliqués dans des équipes de travail ou dans des 
centres de formation de type CURE (Centre Universitaire de Res-
sources Éducatives), et leur permettant à travers un contrat pédagogi-
que -définissant les parcours et contenus de formation- soit de parfaire 
leur connaissance d’un domaine, soit d’acquérir un diplôme en 
s’intégrant dans des « groupes » de formation. 

Son objectif essentiel est d’offrir aux apprenants des conditions 
d’une communication à distance de haute qualité dans laquelle deux 
types de médiations sont possibles : 

- la médiation par les ressources humaines (tuteur, formateur, 
groupe des pairs, expert…) ; 

- la médiation par les ressources techniques (outils d’aide au tra-
vail de groupe, supports textuels multimédias (son, image, graphiques, 
animation). 

A cela s’ajoute l’opportunité de connecter entre eux des étu-
diants éloignés géographiquement, en les réunissant dans une salle de 
classe virtuelle, espace social permettant les discussions et travaux de 
groupe sur un thème donné (discussion de concepts, études de cas, 
pédagogie de projet, résolution de problèmes en groupe…). 

Ainsi est réalisé un équilibre entre l’individualisation de la for-
mation proposée dans les CUREs et la nécessité d’une médiation par 
le groupe, inhérente au processus d’apprentissage proprement dit. 

I — LA MÉDIATION HUMAINE 
 
A travers Co-Learn, nous avons voulu favoriser chez l’appre-

nant un façonnement des processus cognitifs, tel qu’il est proposé 
dans tout apprentissage ou formation, au travers d’une approche so-
cioconstructiviste (Doise 1993), et tenant compte des recherches ré-
centes sur la cognition située. 

Pour les socioconstructivistes tels W. Doise, G. Mugny et leurs 
collaborateurs, l’interaction sociale est le processus même de dévelop-
pement. C’est par cette interaction entre plusieurs participants d’une 
même tâche que celle-ci peut être réalisée avec succès, même si cha-
que participant isolément ne peut la résoudre. 



APPRENTISSAGE COOPÉRATIF À DISTANCE 

119 

Ces chercheurs genevois nomment « conflit sociocognitif » 
cette forme d’interaction, et définissent les conditions nécessaires à la 
mise en place et à l’efficacité d’un tel conflit (Mugny, 1984). 

Ils insistent également sur la nécessaire signification sociale de 
la tâche (marquage social) : quand la structure de la tâche est compa-
tible avec une forme de structuration sociale, les réalisations sont 
d’autant meilleures. Ainsi, et en accord également avec Vygotsky 
(1985), c’est à travers l’interaction sociale que s’élaborent les proces-
sus cognitifs de l’individu. 

Pour Mead (1934) et Vygotsky, la pensée est une internalisation 
de comportements d’abord externes, menés en interaction avec 
d’autres. Mead dit que la pensée est une conversation avec l’autre gé-
néralisé. Il souligne l’importance du rôle du groupe qui empêche les 
individus de rechercher de l’information qui confirme leur opinion 
initiale. 

Pour Vygotsky, le développement des fonctions mentales supé-
rieures est fonction du système de relations sociales issu des généra-
tions passées et médiatisé par les outils ou instruments dont nous dis-
posons, notamment le langage. 

On retrouve cette idée chez Minsky (1986) selon lequel les sys-
tèmes sociaux peuvent servir de métaphores aux systèmes cognitifs, 
dans les modèles connexionnistes de la pensée humaine. Ainsi, le sa-
voir pourrait être distribué à travers plusieurs individus partageant des 
jugements, prenant des décisions communes ou résolvant des pro-
blèmes de groupe. 

De plus, pour Winograd et Flores (1986), la cognition indivi-
duelle est reliée au monde physique et social au moyen de processus 
symboliques. 

Cette médiation se réaliserait notamment à travers ce que Grice 
(1975) nomme les règles de conversation. Il a pu définir qu’un prin-
cipe de coopération sous-tend toute communication effective selon 4 
maximes : 

- la maxime de la quantité (parler ni plus ni moins que ce qui est 
requis) ; 

- la maxime de la qualité (dire la vérité, éviter toute falsifica-
tion) ; 

- la maxime de la pertinence (être pertinent et informatif) ; 
- la maxime de la manière (éviter l’obscurité et l’ambiguïté). 
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Et transgresser ces règles peut entraver la réalisation de tâches 
cognitives. Ainsi Siegal (1993) a pu démontrer que si les enfants âgés 
de 4 à 6 ans échouent à des tâches piagétiennes (de conservation du 
nombre, par exemple), cela est dû non pas à une non-maîtrise de la 
notion de conservation mais au fait que les contre-suggestions, inhé-
rentes à la méthode clinique piagétienne, violent la règle de la quanti-
té. En effet, la réponse a déjà été donnée lors d’une première question 
et, selon les enfants, il est inutile d’en poser une seconde -la contre-
suggestion-, si ce n’est pour obtenir une réponse différente de la pre-
mière. Les enfants ne comprennent pas, à cet âge, que l’expérimenta-
tion veut, en violant la règle de quantité, tester la consistance de leurs 
réponses. 

Par contre, Schegloff (1993), dans le même ouvrage collectif, 
montre que le langage n’a pas toujours besoin d’être précis et non-am-
bigü car le contexte interactif et situationnel établit une compréhen-
sion commune, qui transcende l’individu. 

Cette compréhension commune s’établit différemment en fonc-
tion du médium de communication (visio-conférence, téléphone, E-
mail…). De même, les objets et écrans graphiques partagés via l’in-
formatique aident au travail collaboratif et facilitent l’ancrage référen-
tiel, la compréhension du mot ou de la phrase. 

Compte tenu des travaux cités plus haut, il nous fallait à la fois 
favoriser la conversation entre apprenants mais également leur propo-
ser des supports de conversation, visibles à l’écran et recréant ce que 
l’on définit comme le « sentiment de co-présence » qui est l’impres-
sion d’être en contact direct avec des gens qui sont, en fait, éloignés 
de nous géographiquement : ils peuvent être à l’autre bout du monde. 

II — LA MÉDIATION TECHNOLOGIQUE 
 
a — La conférence temps réel 
L’un des quatre outils développés dans le cadre du projet Co-

Learn et qui permet tout particulièrement l’apprentissage coopératif 
est l’outil de téléconférence multimédia en temps réel : RTTC (real 
time teleconferencing). 

Cet environnement pédagogique permet de réunir un petit 
groupe d’apprenants (4 à 6 apprenants) dans une salle de classe vir-
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tuelle : en fait chaque apprenant se trouve dans un site de travail équi-
pé d’un ordinateur et éloigné des autres mais tous sont connectés les 
uns aux autres par un réseau câblé (réseau RNIS : Réseau Numérique 
à Intégration de Services). 

Sur sa console de travail, chacun peut travailler des documents 
dans son espace privé et ensuite envoyer le résultat de son travail au 
groupe à travers un espace public ainsi chaque écran peut être partagé 
en deux espaces : 

- un espace privé où chacun travaille d’abord seul sur le pro-
blème et les documents distribués par le formateur ; 

- un espace public, lieu privilégié de mise en forme du conflit 
sociocognitif où chacun peut envoyer aux autres le produit de son 
propre travail, qui alimentera une discussion et une confrontation-co-
ordination de points de vue. 

 
L’apprenant dispose également d’un canal sonore qui lui permet 

d’instaurer une discussion avec les autres sur les documents produits 
pendant que ceux-ci les voient apparaître sur la partie publique de leur 
écran d’ordinateur, lors de la phase de travail collectif. 

Évidemment, cela impose une contrainte temporelle aux utilisa-
teurs de ce système : celle de travailler en temps réel c’est-à-dire 
d’être connectés ensemble au même moment et d’avoir la possibilité 
de prendre connaissance de toute modification des documents de tra-
vail dès que quelqu’un y travaille, à partir du moment où ce dernier le 
transporte dans l’espace public. On voit apparaître ici le rôle de 
l’animateur de séance ou du formateur : gérer l’accès successif et non 
simultané des documents privés vers l’espace public. 

 
b — Le concept WYSIWIS 
Cette contrainte temporelle est rendue possible par un concept 

informatique : le concept WYSIWIS (What You See Is What I See). Il 
s’agit d’une méthode qui permet de transférer tout document présent 
sur un poste informatique donné à n’importe quel autre P.C., s’il est 
connecté au réseau câblé. 

Ainsi, en actionnant une commande, tout membre du groupe 
peut potentiellement faire apparaître sur une partie de son écran une 
fenêtre affichant un espace public qui est également accessible à 
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n’importe quel autre membre du groupe et qui permet donc à tout le 
monde de voir la même chose en même temps (en « temps réel »). 

 
c — La « boîte à outils » 
Pour que les apprenants puissent réellement collaborer à la réso-

lution d’un problème en groupe, à la réalisation d’un projet pédago-
gique ou à une étude de cas, nous pensons qu’il ne suffit pas de les re-
lier par un canal informatique, doublé d’un canal audio. Encore faut-il 
leur fournir une aide logicielle au travail coopératif, car l’éloignement 
spatial génère dans le travail collectif des lenteurs par manque de re-
présentation claire de ce que font ou décident les autres membres du 
groupe. 

A cette fin, une « boîte à outils » a été confectionnée pour aider 
les apprenants à mieux coordonner leur activité. Ces outils sont, bien 
sûr, totalement intégrés et partie prenante du logiciel Co-Learn et sont 
disponibles sur chaque poste informatique local. Les principaux outils 
matérialisant la médiation technologique sont : 

- le télépointeur : il remplace, en quelque sorte, la gestuelle qui 
n’est pas possible ordinairement dans une communication à distance 
médiatisée uniquement par le son et l’ordinateur. Grâce au télépoin-
teur, chacun peut poser un curseur sur les éléments qu’il est en train 
de discuter afin d’appuyer son propos. Bien sûr, le télépointeur est à 
l’oeuvre dans la fenêtre publique. Il permet de pointer un élément, de 
mouvoir le curseur avec ou sans trace de ce mouvement à l’écran, de 
faire des annotations textuelles courtes. Un seul participant à la fois 
peut l’utiliser. 

- le collecteur d’opinion. C’est un outil de vote qui permet de 
prendre rapidement une décision (ex : sur le plan du travail, sur la va-
leur de la solution trouvée…). Quatre types de votes sont possibles : 
« à main levée », secret, anonyme, chiffré. Ils sont généralement pro-
posés par l’animateur de séance pour éviter tout blocage dans le tra-
vail de groupe. 

- le « sablier » : il permet d’organiser le travail en minutant cer-
taines phases (ex : on prend 5 minutes pour réfléchir chacun de son 
côté ; au bout des 5 minutes, un « réveil » sonne pour avertir que le 
temps est écoulé. Le sablier peut également être rendu visible sur la 
fenêtre publique, ce qui permet un contrôle visuel du temps qui reste). 
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- l’accueil : une commande de l’espace publique permet de vi-
sualiser à l’écran le nom de tous les inscrits au cours auquel on parti-
cipe. Il permet aussi de savoir qui est actuellement présent au cours 
(qui est connecté via le réseau). 

 
La boîte à outils apparaît en bas de l’écran. Chaque « outil » est 

représenté par une icône (voir figure II). Il s’agit d’une zone active en 
permanence. 

 

IV — LES CONCEPTS-CLÉS DE CO-LEARN 
 
L’apprentissage coopératif, quand il est réalisé à distance et as-

sisté par ordinateur, implique, pour une mise en oeuvre et un déroule-
ment efficace, qu’un certain nombre de conditions soient réunies. 

La première condition est liée au mode de représentation des ap-
prenants, il faut qu’ils partagent une représentation commune de la tâ-
che, à laquelle ils peuvent se référer à tout moment : le référentiel 
commun (Leplat, 1991). 
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Afin d’aider à l’activation de représentations analogues, la con-
ception de l’environnement Co-Learn s’est fait à travers l’usage d’une 
métaphore unificatrice : le campus virtuel, composé de salles de cours 
virtuelles, dans lesquelles un certain nombre d’« outils » sont dis-
ponibles (Derycke et Kaye, 1993). 

Par ailleurs, des consignes sont suggérées aux formateurs qui 
utilisent cet environnement : 

- mettre en place le processus de communication entre appre-
nants, s’ils ne se connaissent pas encore (ou peu) ; ceci avant de débu-
ter la séance d’apprentissage proprement dite ; 

- orienter les apprenants à travers l’espace commun d’informa-
tion qu’ils utiliseront tout au long des séances de formation ; 

- présenter brièvement les outils symbolisés à l’écran par des 
icônes, que les apprenants pourront utiliser tout au long de leurs inter-
actions. 

 
De plus, afin de décrire et d’analyser le comportement des ap-

prenants et en vue de leur apporter une aide toujours plus affinée, 
nous avons fait appel au concept d’activité. 

Ce concept est issu des travaux de Vygotsky (voir Rivière, 
1990). Selon cet auteur, la médiation sociale, processus par lequel un 
individu assure la guidance d’un autre individu en vue de l’aider à ap-
prendre et progresser, se fait à travers l’activité qu’ils mènent simulta-
nément. Cette activité est d’ailleurs, selon Vygotsky, l’unité de base à 
étudier en priorité quand on observe des sujets humains pour en dé-
duire un fonctionnement cognitif. Elle s’analyse selon un mode 
d’étude historique car toute activité, ainsi que les outils qu’elle gé-
nère, est héritée du groupe social et culturel auquel on appartient. 
D’autre part, les relations entre membres d’un même groupe social ne 
sont jamais directes mais médiatisées par divers artefacts (instru-
ments, langages, machines, méthodes…). 

Ce concept d’activité a été repris récemment par une École Nor-
dique qui a fondé en 1986 la Théorie de l’Activité (Kuutti, 1991). 

La théorie de l’activité est un cadre philosophique pour étudier 
différentes formes de praxis humaine comme processus développe-
mentaux, avec interrelation des niveaux individuel et social (praxis 
= activité en vue d’un résultat). 
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Les propriétés de l’activité sont les suivantes : l’activité est un 
« objet » (= processus, relation, concept, signification…) et on peut 
différencier les activités selon ces objets. C’est la transformation de 
l’objet dans une direction souhaitée qui motive l’activité. Cette activi-
té est un phénomène collectif ; elle a un sujet actif, individuel ou col-
lectif, qui comprend (compréhension) le motif de l’activité. Cette 
compréhension peut n’être le fait que de quelques uns. Ces quelques 
individus, seuls, sont les sujets actifs. Une activité est un phénomène 
se développant historiquement. De plus, elle s’insère dans un envi-
ronnement matériel et le transforme : l’ensemble des contradictions 
est la force motrice du développement. Enfin, toute activité est réali-
sée à travers des actions conscientes et dirigées vers un but, à travers 
des relations médiatisées culturellement. 

La relation centrale entre le sujet et l’objet est médiatisée par un 
outil dans lequel est condensé le développement historique de cette re-
lation. 

A ce schéma, Engeström ajoute une troisième composante : la 
communauté c’est-à-dire l’ensemble de ceux qui partagent le même 
objet d’activité. D’où deux nouveaux types de relations : sujet-com-
munauté et objet-communauté. La relation sujet/objet est médiatée par 
les outils, la relation sujet/communauté est médiatée par les règles et 
la relation objet/communauté, par la division du travail. 

Chaque terme médiateur est formé historiquement et ouvre à un 
développement ultérieur, par une perpétuelle reconstruction tout au 
long de l’existence de l’activité. 

Ce modèle de l’activité est toutefois trop général pour être ap-
pliqué directement à nos situations d’apprentissage. Nous travaillons à 
l’élaboration de modèles plus spécifiques et surtout plus contextuali-
sés. 

V — CONCLUSION 
 
Nos travaux de recherche, pluridisciplinaires, impliquent une 

coopération scientifique entre informaticiens et psychologues. En ef-
fet, la conception des environnements d’apprentissage assisté par or-
dinateur ne peut se faire sans une réflexion approfondie et sans une 
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analyse détaillée de l’activité des apprenants utilisant ces envi-
ronnements. 

L’ergonomie des interfaces homme-machine ainsi que l’étude 
sociocognitive des processus en jeu dans tout acte de formation sont 
les axes principaux de nos recherches en psychologie de l’éducation. 

La médiation, et ses modalités de mise en oeuvre, constituent le 
lien entre nos différents travaux. Au centre de tout ce travail se trouve 
l’apprenant, en interaction avec le groupe de ses pairs, le formateur et 
le dispositif logiciel mis à sa disposition par l’institution lui délivrant 
la formation. 

C’est dans l’étude du contexte et de ses effets spécifiques sur les 
activités sociocognitives que nous allons poursuivre nos recherches. 

 
Danièle CLÉMENT 

Université Lille 1 — Institut CUEEP 
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Keywords : Shared cognition, co-presence, distance learning, computer sup-

ported learning environments, real-time teleconferencing. 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 

Derycke A.C., Kaye A.R., « Participative modelling and design of 
collaborative distance learning tools in the Co-Learn pro-
ject », Teleteaching, Davies and Sanways (Eds), 1993. 

Doise W., « La double dynamique sociale dans le développement co-
gnitif », Journal International de Psychologie, 1993, 28 
(5), pp. 611-626. 

Grice H. P., « Logic and conversation », in : P. Cole and J.-L. Morgan 
(Eds) Syntax and Semantics (Vol. 3, pp. 225-242), New-
York : seminar press, 1975. 

Kuutti K., « Activity theory and its applications to information sys-
tems research and development », in : H. E. Nissen, H. K. 
Klein and R. Hirscheim (Eds) Information systems re-
search : contemporary approaches and emergent tradi-



APPRENTISSAGE COOPÉRATIF À DISTANCE 

127 

tions, Elsevier Science Publishers, B. V. (North-Holland) 
IFIP, 1991. 

Leplat J., « Activités nouvelles et nouvelles technologies », Revue In-
ternationale de Psychologie Sociale, 1991, T.4, n° 314, pp. 
335-350. 

Mead G.H., Mind, self and society, Chicago : University of Chicago 
Press, 1934. 

Minsky M.L., The society of mind, New-York : Simon & Schuster, 
1986. 

Mugny G., Le développement social de l’intelligence, P. Lang, 1984. 
Rivière A., La psychologie de Vygotsky, Mardaga, 1990. 
Schegloff E.A., « Conversation analysis and socially shared cogni-

tion », in : Resnick, Levine and Teasley (Eds) Perspectives 
on socially shared cognition, University of Pittsburg, 1993. 

Siegal M., « A clash of conversational worlds : interpreting cognitive 
development through communication » ; in : Resnick, Le-
vine and Teasley (Eds) Perspectives on socially shared co-
gnition, University of Pittsburg, 1993. 

Vygotsky L., Pensée et langage, Éditions Sociales, 1985. 
Wertsch J.V., Concept of activity in soviet psychology, UM1, 1992. 
Winograd T., Flores F., Understanding computers and cognition : a 

new foundation for design, Norwood, N.J., Ablex, 1986. 


