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Synthèse pragmatique des 6 modèles de Agostinelli  par H. Javaux 

 
1° L’approche anthropologique  
Cette approche se caractérise par le fait que toute activité humaine est conditionnée par le contexte culturel, 
relationnel, un ensemble de valeurs partagées… dans lequel cette activité se déroule. Dans le cas de 
l’enseignement à distance, il faut construire de toute pièce un contexte centré sur l’être humain dans un 
espace totalement technologique donc à priori inhumain.  
Exemple : les fonctionnalités des plateformes ainsi que les activités proposées concourent à recréer 
artificiellement cet environnement qui permet à l’utilisateur d’avoir une activité d’apprentissage, de 
collaboration, de partage de valeurs spécifiques … dans un contexte qui se construit sur cette base et qui 
n’est pas le contexte physique et humain dans lequel il a l’habitude d’évoluer. L’exemple extrême est celui 
des espaces virtuels immersifs (Second Life) par lesquels on essaie d’humaniser le contexte technologique.  
 
2° L’approche basée sur les communautés de pratique   
 
Le principe de cette approche réside dans le partage d’expériences, de compétences, de savoir-faire… entre 
pairs autour soit d’un centre d’intérêt commun soit d’un problème à résoudre. Dans cette approche 
participative, les compétences, les savoir-faire,… sont délivrés par chacun des participants.  
Exemple : On propose une situation problème complexe avec peu voire pas d’apport de support précis 
(connaissances) venant de l’enseignant. Ce sont les compétences différentes que chacun des membres du 
groupe apporte qui permet de trouver la solution au problème posé.  
 
3° L’approche basé sur le modèle informatique   
 
C’est le modèle de l’e-learning traditionnel, à savoir un contenu relativement étoffé et des activités 
d’exercisation et /ou d’application. Ce modèle se base sur les contraintes des systèmes informatiques et sur 
ce que l’on appelle l’enseignement « programmé » qui suit une logique algorithmique qui peut être 
relativement binaire (tout ou rien). La problématique que dégage cette approche est celle de la place de 
l’humain, de sa créativité, de la prise en compte de sa culture, de l’effet de groupe,… qui débordent très 
largement des canevas imposés par les systèmes informatisés qui ne peuvent qu’y répondre que très 
superficiellement.  
Exemple : Cours articulé autour de ressources textuelles, vidéos … suivies d’un test autocorrigé de contrôle 
des connaissances voire de compréhension de premier niveau. En fonction du résultat aux tests, différents 
types de ressources peuvent être proposées (soit de remédiation soit d’approfondissement) avant de passer à 
l’étape suivante.  
 
4° L’approche par la médiation technologique  
 
Dans ce modèle on voit apparaître la notion de « réseau social d’apprenant » (dans le sens humain et non 
logiciel du terme) qui est médié grâce aux outils technologiques qui sont proposés (Forum, Chat, …). 
L’apprentissage souvent sur base de situation problème crée un contexte social qui favorise l’émergence 
d’une communauté qui produit un savoir.  
Exemple: un cours en ligne ou une activité organisés à partir d’un outil de réseau social (Facebook,…). Cet 
outil par les fonctions spécifiques qu’il propose (like, commentaires, mur, gestion des droits d’accès par 
l’individu,…) génère une mini communauté sociale. Celle-ci sera incitée à interagir grâce à ces fonctions 
dédiées contrairement aux plateformes traditionnelles d’e-learning qui articulent les activités prioritairement 
autour des fonctions de mise à disposition de contenus.  
 
5° L’approche communicationnelle  
Par cette approche ce n’est non plus le relationnel et l’échange global qui sous-tendent l’activité, mais la 
recherche de ressources (documentaires ou autres) en vue de communiquer à l’ensemble du groupe (voire 
plus largement) , de les partager voire de les publier qui sont les moteurs de l’activité du groupe.  
Exemple : l’exemple phare de cette approche est celui des WIKI, et plus particulièrement de Wikipédia qui 
est l’image même de la recherche d’information par tous pour la co-construction mondiale du savoir en vue 
de le communiquer « mondialement » tout en étant supervisé par la communauté elle-même.  
 
6° L’approche de l’acteur réseau  
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Par cette approche (souvent utilisée en début d’un cours) l’enseignant tente via sa méthodologie, ses 
activités… d’établir, de construire des liens entre ses apprenants, mais aussi entre eux et lui (soit au niveau 
individuel soit au niveau du groupe) de par les objectifs énoncés voire les exigences qu’il a émises.  
Exemple : Les travaux de groupe de début de cours sont souvent organisés dans cet esprit afin que les 

apprenants qui ne se connaissent pas puissent tisser rapidement des liens au travers d’une activité proposée 

qui donne du sens à ces relations. Ces liens relationnels sont dans ce cas bien souvent « opérationnels » 

voire fragiles, et varient en fonction des activités proposées ou de la constitution imposée ou non des sous-

groupes par l’enseignant  

 

Consigne du devoir 

 

Vous analyserez votre projet au regard des six modèles d’Agostinelli.  
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Introduction : Contexte et objectifs du projet de Numérisation des Manuels 

Scolaires 

 

Au Burundi, il y a soixante-dix élèves par classe. Pour lutter contre ce défi, on a recours à un système de 

double-vacation : les enfants suivent les cours soit le matin soit l’après-midi mais ces vacations varient et de 

nombreux enfants s’absentent puis abandonnent l’école. À ce premier problème s’ajoute le problème des 

ressources pédagogiques : les enfants se partagent un manuel scolaire à quatre, cinq, voire même six. Un 

même manuel scolaire sert dans deux classes à deux reprises. À ce problème pédagogique s’ajoute encore 

celui de la pénurie énergétique : seuls 3% de la population ont accès à l’électricité mais non de façon 

continue pour autant (donc pas 24h/24). Ainsi l’accès aux ressources médiatisées est assez rare.  

Pour offrir des opportunités d’apprentissage aux enfants, l’Unicef a proposé d’appuyer le gouvernement 

burundais dans la mise en place de « kiosques numériques », c’est-à-dire des lieux (écoles ou centres de 

jeunes) équipés de petits ordinateurs contenant des supports scolaires alimentés à l’énergie solaire. Ces 

kiosques peuvent être fréquentés en dehors de la demi-journée de cours. (Voir annexe 1). 

La numérisation des manuels scolaires s’inscrit dans un contexte de double pénurie pédagogique:  

1. la pénurie en manuels scolaires  

2. l’absence de personnels enseignants qualifiés pour enseigner la langue officielle du pays, le 

français. Selon une enquête nationale, la majeure partie des enseignants a un niveau de français qui 

ne dépasse pas le niveau A2 du CECR1. 

Nous verrons dans quelle mesure cette numérisation des manuels et l’insertion de médias éducatifs s’inscrit 
dans le modèle proposé par Serge Agostinelli qui examine et interroge le dialogue homme-machine :  « Dans 
ce contexte [l’apprentissage numérique], le problème crucial soulevé est celui du dialogue homme-machine. En effet, celui-ci 
pose un certain nombre de questions relatives aux domaines perceptuel, cognitif et social qui peuvent être considérés comme les 
reflets amplifiés de ceux que l’on peut rencontrer dans les relations humaines ». (Agostinelli 2008). Le modèle 
d’enseignement du Burundi est de type frontal donc essentiellement transmissif : c’est pourquoi, l’adaptation 
des manuels selon l’approche transmissive du e-learning équivalente permet, dans ce contexte précis, un 
meilleur étayage des enseignements. Cela en partie grâce aux supports multimédia qui, dans ce contexte 
précis de pénurie électrique, n’ont pas de moyens de diffusion à grande échelle. 
 

1. L’approche basé sur le modèle informatique : « Un modèle informatique 

pour la prise en compte des contraintes liées aux situations didactiques ». 

(Agostinelli 2008) 

 

 « Ce modèle se base sur les contraintes des systèmes informatiques et sur ce que l’on appelle l’enseignement « programmé » qui 

suit une logique algorithmique qui peut être relativement binaire (tout ou rien) » (Javaux, cours d’approche didactique du 

numérique 2015). C’est le modèle sur lequel nous avons fondé notre démarche. Dans les manuels, il y a une 

thématique  (la santé, la famille, le travail) et un texte à valeur d’apologue : ce texte est suivi d’exercices 

grammaticaux et lexicaux. Nos pages interactives sont divisées en deux : la partie de gauche fournit les 

leçons agrémentées d’images et d’illustrations multimédia, et la partie de droite concerne les exercices 

d’application.  (Voir annexe 2). 

Nous avons choisi deux types d’exercices auto-correctifs qui répondent à deux types d’objectifs et 

répondent aussi à deux types de problèmes : le travail sur le code linguistique (1) et l’exposition orale à la 

langue cible (2) 

 Un premier type d’exercice est l’exercice autocorrectif écrit : nous avons utilisé cinq types 

d’exercices auto-correctifs qui correspondent à la logique binaire du tout ou rien (cf. supra). Voici les 

types d’exercices par ordre décroissant d’utilisation :  

                                                             
1 Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. 
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1. Les exercices à trous (la majorité des exercices proposés surtout pour les activités 

grammaticales),  

2. les QCM pour la compréhension écrite /orale 

3. les exercices d’association (surtout pour l’acquisition du lexique), 

4. les exercices de mots croisés 

 L’exercice auto-correctif oral est le second type d’exercice auto-correctif. Les temps de 

participation au cours sont relativement restreints d’une part et d’autre part comme nous l’avons 

indiqué (cf. supra), les enseignants n’ont pas une parfaite maîtrise de la langue cible.  Or l’oral 

nécessite une pratique constante immersive : même si au Burundi la langue officielle du pays est le 

français, il n’en demeure pas moins que le kirundi est la langue qui se parle réellement par toutes les 

strates sociales2.  

Les exercices oraux rappellent les exercices structuralistes. Il s’agit de faire des exercices de transformation à 

l’oral puis d’écouter la correction afin de générer des automatismes. Voyons un exemple qui requiert le 

passage du présent de l’indicatif au mode subjonctif. 

Ex : Je constate que tu n’as pas fait tes devoirs. Je regrette…..  

Réponse auto-corrective :  Je regrette  que tu n’aies pas fait tes devoirs 

Malgré les contraintes des systèmes informatiques, nous trouvons que la numérisation des manuels s’inscrit 

de façon assez aisée dans ce genre de configuration. La binarité du système fournit des opportunités 

d’étayage et de pratique individuelles (individualisation) qui ne sont pas offertes par la salle de classe qui 

constitue elle-aussi un environnement contraint.  

2. L’approche anthropologique : « Un modèle didactique fondé sur une 

approche anthropologique des connaissances » (Agostinelli 2008). 

 

Sans prétendre à la recréation d’espaces technologiques humanisés de façon virtuelle, nous avons repris l’ 

idée centrale de l’approche anthropologique dans la mesure où nous avons perçu la vulnérabilité des 

apprenants face à la machine. Nous avons tenté d’y remédier au moyen d’une transition humaine par un 

encadrement qui permet, dans des groupes restreints, de simplement substituer l’ordinateur au manuel. 

 

Nous sommes conscients que malgré leur attrait pour les enfants, les ordinateurs remplacent l’interaction 

du cours qui a lieu entre enseignants et apprenants et entre les apprenants, par une interactivité avec la 

machine qui se déroule, quant à elle, entre l’apprenant et la machine.  

 

Afin de ne pas rendre la transition trop abrupte, nous avons décidé de procéder en deux temps. Un premier 

temps consiste à remplacer le manuel par la machine et l’enseignant par un animateur en tentant de 

conserver un triangle pédagogique adapté du modèle de Houssaye ( Houssaye 1997) qui sert de repère aux 

apprenants. (Voir l’annexe 3) 

 

Il s’agit de former des animateurs dont la fonction est de favoriser l'attention, ce « geste mental » pour 

reprendre la belle expression de la Garanderie (cité par Tardieu 2014 : 27). Dans cette configuration, les 

ordinateurs représentent un support, semblable à celui du manuel, et des activités de groupe sont organisées 

autour de ce support. Ainsi, on tente de conserver le triangle pédagogique malgré le fait que l’on s’achemine 

vers un dispositif d’autoformation qui requiert un nouveau modèle pédagogique qui ne saurait s’inscrire 

dans celui proposé par J. Houssaye. 

                                                             
2 En effet, la majeure partie de la population est peu scolarisée et le kirundi est une langue vernaculaire 

partagée par tous les habitants donc contrairement au Kenya ou à l’Ouganda (où il y a plusieurs langues 

vernaculaires) on ne parlera pas volontiers l’anglais. 
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Par exemple, lorsque nous utilisions un logiciel comme G-Compris pour apprendre d’abord aux enfants à se 

servir de la souris et du clavier, les enfants sont tenus de répéter à voix haute les choix qu’ils opéraient 

« maison », « sac » etc.. et l’animateur de corriger leur prononciation. 

3. L’approche communicationnelle « Un modèle communicationnel des 

situations didactiques dans le cadre de la construction et partage des règles 

dans les communautés » (Agostinelli 2008) 

 

Dans cette approche il s’agit de rechercher de l’information sur un thème donné en vue de la partager. Cette 

approche est au stade de potentialité dans notre projet. En effet, en plus des ressources d’apprentissage, 

nous avons placé sur une plateforme de communication des ressources éducatives, telles que l’émission 

éducative de France 3 « C’est pas sorcier ». (Voir annexe 4). 

Nous pourrons mettre en place un protocole d’activités destiné à créer des interactions dans la langue cible 

(le français) tout en partageant des savoirs sur un sujet donné : par exemple l’électricité.  

Ici, l’objectif est encore une fois de générer un contexte d’utilisation et d’immersion entre pairs dans la 

langue cible. Il s’agirait pour un groupe d’apprenants de devenir une mini-communauté de pratique non pas 

virtuelle mais en face à face (ce qui rapprocherait l’activité du type des communautés de pratique3), dont le 

but serait de présenter une synthèse des principaux axes de l’émission « C’est pas sorcier ». Il y aurait un 

auditoire qui écouterait la présentation et interagirait avec les présentateurs. Si le kiosque numérique dispose 

d’un moyen de diffusion, on pourrait diffuser l’émission  par la suite sur l’écran géant. La conférence 

préparatoire préalable permettrait aux apprenants les plus faibles en français de mieux suivre. 

Conclusion 

Au début de cette activité, j’aurais eu tendance à penser que notre projet cadrerait avec un seul des axes du 

modèle d’Agostinelli en six axes. Mais, la réflexion autour du modèle fait apparaître des adaptations 

possibles avec chacun des axes du modèle d’Agostinelli.  

  

                                                             
3 « Les communautés de pratiques partagent des connaissances par un processus de négociation, elles reposent sur la participation et 

l’engagement de tous ses membres” (Agostinelli 2008) 
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