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Evaluation : Observation of an online e-learning community or website 

 

«  The major output of the observation is 1) suggesting profiles of various actors; and 2) proposing 

typologies of various actions.  The informant can come up with profiles of participants in their learning 

activities, after having observed some steady patterns. The informant can label them (“the bossy peer”, 

“the positive moderator”, “the loner”,…) and describe how they perceive their role and the implications of 

their attitudes and actions. The informant can also propose typologies for actions, that take into account 

the felt learning experience and the learning events (producing a common report, establishing social 

presence, solving a problem,…). » 

 

Introduction 

1) La communauté observée 

Dans cette mini-étude, nous nous proposons de rendre compte de l'activité collaborative de la 

communauté virtuelle d'apprentissage créée autour de la 3ème, et dernière itération, du Mooc 

« Construire un Mooc de A à Z » proposé par l'ENS Cachan et animé par Mathieu Cisel sur une 

durée de six semaines du 14 avril 2014 au 12 mai 2010. 

L'activité collaborative sera appréciée ici à travers l'observation et l'analyse des interactions (text 

based communication) asynchrones médiatisées  via les forums de discussion du MOOC. 

 



2 

 

2) La méthode de l'observation et le cadre conceptuel 

Pour analyser cette communauté, nous avons pratiqué une observation non-participante ; nous 

avons privilégiée volontairement l'observation non-participante dans le but d'observer une 

communauté telle qu'elle vit, sans les perturbations que provoqueraient des interventions de notre 

part. 

S'agissant d'une communauté constituée dans le cadre d'un apprentissage en ligne sur un MOOC, 

nous nous appuierons, pour caractériser les membres et leurs actions, sur  le modèle de la 

« Community of inquiry » proposé par Garrison et Anderson dans la suite des travaux de Lippmann. 

 

Community of inquiry categories and indicators 

Elements Categories Indicators(examples) 

Cognitive 

presence 

trigger event 

Exploration 

Integration 

Resolution 

      sense of puzzlement 

      information exchange 

      connecting ideas 

      apply new ideas 

Social presence 

affective 

Open communication 

Group cohesion 

      expressing emotions 

      risk-free expression 

      encouraging collaboration 

Teaching 

presence 

design and 

organisation 

Facilitating discourse 

Direct instruction 

      setting curriculum, methods 

      sharing personal meaning 

      ocusing discussion 

Source: Garrison and Anderson, 2003: 3 

3) L'analyse :  

L'objectif de notre analyse est triple : 

 il s'agit d'abord de caractériser la communauté par des éléments  quantitatifs (I) ; 

 puis, nous tenterons de caractériser les profils types des participants (II) ; 

 enfin, nous tenterons de mettre en évidence de quelles façons, dans cette communauté 

virtuelle, l'équipe pédagogique se positionne. 
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I - La communauté en ligne 

A) La structuration des espaces des discussions 

Les discutions des membres s'effectuent via des forums, lesquels relèvent, de notre point de vue, 

de cinq catégories en regard de leur finalité explicite : 

 

 un forum d'inclusion des membres dans la communauté : il s'agit du premier forum, 

dédié exclusivement  à la présentation des participants ; 

 des forums d'apprentissage : pour chaque semaine thématique du Mooc, un forum est 

ouvert et structuré autour de 3 questions préfixées ayant vocation à soutenir et prolonger 

la réflexion des apprenants en lien avec le cours ; à ce niveau, il convient de noter, qu'au 

total, les participants sont invités à participer à 18 discussions préfixées différentes ce 

qui appelle un effort soutenu ; 

 des forums d'évaluation par les pairs ; 

 un forum technique où les membres peuvent solliciter de l'aide technique à la prise en 

main de la plateforme ; 

 un forum organisationnel ou les membres peuvent poser des questions sur 

l'organisation du Mooc lui-même. 

B) Analyse quantitative 

Au total, ce sont 92 personnes, hors l'équipe pédagogique, qui ont participé aux forums susnommés 

à travers un total de 298 commentaires. 

Toutefois, le niveau de participation, apprécié selon le nombre de commentaires varie de 1 à 28 

commentaires. On relève que : 

 40 % des membres ont limité leur participation à une seule intervention ; 
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 20 % des membres ont effectué deux commentaires ; 

 22 % des membres ont effectué entre 3 et 5 commentaires ; 

 5 % des membres ont effectués 6 à 10  commentaires ; 

 5 % des membres ont effectués plus de 10 commentaires. 

L'équipe pédagogique composée de deux membres (Mathieu Cisel, Nellyv) a effectué un total de 

188 commentaires. 

Ce niveau de participations des membres nous semble relativement faible et n'est pas proportionnel 

au nombre de discussions lancées par l'équipe pédagogique (18 discussions) ; le rapport entre les 

commentaires de l'équipe pédagogique et les apprenants est de 1,5. 

Il s'avère que c'est le forum de présentation qui a été le plus utilisé avec 31 participants alors que 

les forums dédiés à l'apprentissage n'ont été utilisés que par  13 à 15 participants par forum. Quant 

aux forums techniques et organisationnels, ils ont été utilisés par 10 à12 personnes par forum. 

 

Ce qui ressort de cette analyse quantitative est le fait que les apprenants n'ont pas, dans leur grande 

majorité, exploité les potentiels des forums. 

II - Les différents profils repérés :  

Le  profil « narcissique » 

Nous qualifions de « narcissique » un profil qui se caractérise par un centrage sur lui-même et ses 

intérêts et un déni des compétences et des connaissances des autres. 

Nous avons repéré, dans la communauté, un profil endossé par un seul acteur  qui se démarque 

particulièrement tant par la fréquence de ces interventions (28 commentaires et 8 discussions 

commencées) que la nature de ces interventions. 

Ces interventions se caractérise par : 

 la remise en cause indirecte de l'équipe pédagogique par des recommandations et des 

comparaisons avec d'autres Mooc peu valorisantes pour le Mooc en 
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question : «  faudrait-il mettre en place sur la plate-forme FUN un FLOT permanent 

demandant seulement quelques heures de travail préalable et permettant à chaque 

participant nouvellement inscrit sur la plate-forme FUN d'acquérir les bases nécessaires 

avant de pouvoir s'inscrire ensuite aux autres FLOT ». 

 la mise en avant de ses connaissances sans que celles-ci soient toujours en rapport avec 

le cours  « je rappelle juste que la mastication est un élément essentiel pour être averti 

par notre corps qu'il est repu » 

 le non-engagement dans le partage ou le débat avec les membres de la communauté ; 

il met une barrière à l'échange en ligne en affirmant son opposition aux outils 

collaboratifs  « Peut-être suis-je un cas spécial mais j'ai beaucoup de réticences quant à 

tous les services des grands groups OTT (Over The Top) US comme Google, Facebook, 

Twitter, ... 

 un non intérêt marqué pour les commentaires des autres. 

 

Goffman (1974) définit le fait qu’un individu, dans une interaction sociale, « sauve la face » et 

distingue deux faces : la face positive qui relève du territoire du moi de l’individu et la face négative 

qui relève du besoin de donner une image positive de soi et apprécié d’autrui. Dans le prolongement 

de Goffman, Orecchioni (1986) indique que les actes langagiers, peuvent s’avérer menaçant pour 

la face de l'individu. Les interventions du profil analysé correspondent, selon Orecchioni, à des actes 

menaçants pour la face négative de l’interlocuteur, son « territoire », par des ordres, des requêtes, 

des, conseil, et pour la face positive de l’interlocuteur, son narcissisme : critique, insulte, réprimande, 

réfutation, etc. 

 

Ce profil, en regard de la classification d'Anderson et Garrison, n'apporte à la communauté ni une 

présence sociale positive, ni une présence cognitive positive, ni une présence d'enseignement : il 

répond peu aux besoins des autres qu'ils soient apprenants ou enseignants. 

Son positionnement laisse peu de place aux autres,  voire les menaces par la nature des 

interventions ; on peut s'interroger sur ce qu'aurait été l'implication des autres sans la présence de 
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ce profil. 

 

Le profil « élève » 

 

Ce profil, endossé par une quinzaine de participants dans la communauté étudiée, présente deux 

caractéristiques : 

 répondre aux questions des enseignants de façon structurée :  

« Plusieurs pistes : création de mur collaboratif (avec padlet par exemple) ; création d'un site 

collaboratif sur le thème choisi ; Le MOOC permet la rencontre de participants de tout horizon, des 

participants ayant des compétences différentes ou des prérequis différents: c’est le meilleur moyen 

pour moi d'utiliser l'intelligence collective ; utiliser les outils TICE type framapad ; Rédaction de page 

Wikipédia de manière collaborative sur le thème du Mooc » 

 

« Conclusion : je pense que "accrocher ou pas à un MOOC" c'est multifactoriel, qu'il y a cependant 

des indicateurs constants, incontournables = l'intérêt personnel pour le sujet choisi + une proposition 

de travail collaboratif (pour ne pas se sentir seul) + des personnes qui s'impliquent réellement (ne 

pas se retrouver à faire tout le boulot). 

 

 

 se montrer très enthousiaste par rapport à la forme et au contenu de l'apprentissage, en 

l'occurrence le Mooc : « Pour moi un Mooc, c'est une liberté d'apprentissage! Si l'école 

avait été ainsi, je me serais peut-être moins ennuyé! », « J'ai visualisé les documents 

"vidéos pédagogiques" et "propriété intellectuelle". C'est très bien fait et très intéressant ». 

 

Les personnes qui endossent se profil apportent à la fois une présence sociale par l'expression 

d'émotions positives et la valorisation individuelle ou collective et une présence cognitive par le 

partage de leurs connaissances et l'intégration des idées des autres. 
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Le profil “anxieux ” 

 

Ce profil est endossé par une vingtaine de personnes qui se caractérise par des interventions 

centrées sur l'expression de préoccupations par rapport aux devoirs, aux évaluations entre pairs, 

et/ou les problèmes techniques comme le montrent, à titre d'exemple, les verbatims suivants : 

 

« Surtout que dans l'équipe, celle qui a eu la meilleure note a eu 4 évaluations alors que les 2 autres 

seulement 2 évaluations. Faut-il faire un lien? 120 points d'écart sur 400 entre la meilleure note et 

la moins bonne. Cela fait réfléchir » 

« L'évaluation par les pairs: pourquoi existe-t-il autant de différences au niveau des notes pour un 

même devoir au sein de l'équipe? Seulement 2 évaluations par les pairs. Cela semble trop peu pour 

avoir une note à la hauteur du travail fourni, surtout si l'un des 2 correcteurs met des 0 presque 

partout (a-t-il vraiment lu?) » 

« Dans la partie analyse du devoir 4, à la place du lien pour télécharger, il y a indiqué : "oui, c'est 

moi". J'ai fait une capture d'écran ...J'essaye de passer à une autre copie; Si cela ne peut pas se 

faire, je pense que je serai obligée de noter 0 à tous les items pour passer au devoir n°3. Il faudrait 

peut-être, comme dans les MOOC de Rue89, expliquer ce qu'on attend de l'évaluation des pairs, 

voire-même de mettre un exemple de corrigé ... Car 2 devoirs sur mes 4 devoirs ont été, par un des 

pairs, bien sous-évalué. C'est bien décourageant, tout ça ... » 

« Bonjour, je ne dois pas être très douée, mais bon ... pas de question idiote je suppose! Voici alors 

la mienne: comment déposer son devoir n°1 dans le parcours Création d'un MOOC » 

 

Ce profil assume une fonction cognitive par la recherche en commun du sens de l'évaluation, la 

recherche de maîtrise des fonctionnalités liées à la plateforme, ainsi qu'une fonction sociale par 
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l'expression libre de leurs préoccupations. 

 

Le profil “social à 100 %” 

 

Ce profil, endossé par une minorité de participants (5 à 6 personnes) se caractérise par des 

interventions exclusivement sociale à travers : 

 l'expression libre et humoristique : « Bonjour à toutes et à tous, cher collègues 

"MOOCeurs/euses" (les puristes du français vont me lapider c'est sûr ! Lol), » 

 l'incitation à la participation : « Y aurait-il une possibilité de discuter avec des auteurs de 

vidéos ? Ou bien serait-il possible d'instaurer un fil de discussion autour de ces 

problématiques qui peuvent intéresser d'autres participants ? 

 les remerciements : « Merci Lucas, information qui tombe à pic ! » « Je vous remercie 

ferabdel, c'est exactement le type d'infos dont j'avais besoin en ce moment ! :-) » « Juste en 

passant, un message furtif pour te féliciter de cette fin de thèse, je viens également il y a peu 

de la soutenir et ce fut une graaaaande délivrance... ;-) » 

 l'expression d'un désir d'approfondir la relation : Je te propose que l'on reste en contact 

pour échanger progressivement sur l'évolution du MOOC que nous préparons par le biais 

de Facebook (si cela te convient), voici l'adresse de mon 

profil : https://www.facebook.com/steven.arabisant. 

Ce profil répond à la présence sociale de la communauté virtuelle ; ils humanisent l'objet technique 

et s'encourage mutuellement créant ainsi un sentiment d'appartenance. 

III- Le profil « équipe pédagogique » :  

 

Garrison et Anderson définissent la Teaching presence comme “the design, facilitation and direction 

of cognitive and social processes for the purpose of realizing personally meaningful and 

https://www.facebook.com/steven.arabisant
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educationally worthwhile learning outcomes” 

L'analyse des posts des  enseignants montrent qu'ils facilitent la vie sociale du groupe de 

différentes façons : 

 en laissant d'abord les apprenants s'exprimer sur un sujet ; le plus souvent, les discussions 

ont été initiées par les apprenants tandis que les enseignants se sont insérés dans le fil des 

discussions ; 

 en s'exprimant dans un langage simple et libre : « Ne faites pas les quizz si vous n'avez pas 

le temps, ce n'est pas obligatoire. C'est juste pour ceux qui s'ennuient » ; « Ah, mais l'objectif 

du MOOC n'est pas nécessairement l'apprentissage en ligne et ce que vous proposez-là me 

semble tout en fait indiqué pour la construction d'un MOOC ». « Et vous pouvez vous lâcher 

sur le MOOCAZ par contre, à condition d'être gentil est constructif ...  » 

 en partageant leur vécu et leur sentiment « Je suis dans le rush des derniers mois, aussi je 

ne serai pas toujours aussi disponible que je le souhaiterai dans les quatre semaines à venir 

»,  ses sentiments ; « Je comprends votre point de vue, et cela me rassure que vous 

légitimiez cette démarche. Utiliser au mieux l'argent du contribuable, c'est important ! » 

 en partageant leurs opinions personnelles avec les apprenants sans que celles-ci soient 

forcément étayées  « Je suis assez d'accord avec votre point de vue. Beaucoup de 

MOOCeurs demandent avant tout des applications pratiques ». 

  en faisant référence à leurs propres travaux : « Ce décalage entre le public auquel 

l'enseignant s'adresse et le public qui suit effectivement la formation est au cœur de mon 

travail de recherche ». 

Toutes ces interventions ont pour effet de  positionner l'enseignant comme un pair dans la relation, 

ce qui semble libérer la parole et créer un sentiment de proximité voire de relation privilégiée avec 

l'enseignant et humanise grandement le contexte d'apprentissage. 

Les enseignants interviennent également pour stimuler la réflexion du groupe et inciter les 

participants à élargir leurs points de vue ; 

 en provoquant un débat «  ça se discute,  ça se discute ... beaucoup de gens qui n'ont pas 
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des diplômes très élevés suivent les MOOC. Et puis, les concepteurs de MOOC ne sont pas 

vraiment comptables du public qui s'inscrit dans la mesure où ils offrent à tous l'opportunité » ; 

 en recentrant les débats sur la question initiale ; pour ce faire ils reposent tout simplement la 

question de départ. 

De façon assez surprenante, les enseignants n'ont pas, dans cette communauté,  activé de 

techniques d'enseignement au sens où ils n'ont pas effectué d'apports de connaissances 

complémentaires ni de reformulation d'apports de connaissance effectués dans les vidéos ; par 

ailleurs, ils ont fait très peu de liens avec des ressources complémentaires. 

 

S'agissant des effets des interventions des enseignants sur le groupe, force est de constater qu'il 

n'y a pas de relations de cause à effet observables et nettes. Dans certains cas, lorsque l'enseignant 

relance le débat, plusieurs participants s'engagent dans la discussion alors que dans d'autres cas 

le post de l'enseignant ne déclenche aucune intervention. Il convient de noter que les participants 

n'interpellent pas, ou très rarement les enseignants directement ; ils ne sont donc pas explicitement 

sollicités pour faciliter la compréhension ou l'accès au sens. 

 

Conclusion  

Dans la première partie nous soulignions un taux de participation relativement faible des apprenants 

(298 commentaires pour 92 participants). Toutefois, l'analyse qualitative montre que la présence et 

la complémentarité des profils endossés par  les apprenants ont permis à la communauté de 

bénéficier d'une présence sociale et cognitive. Ce sont ces deux dimensions qu'a renforcées l'équipe 

pédagogique. 

Peu investie par les membres du groupe, la « teaching presence » nous semble avoir été assurée 

par la structuration, la scénarisation et la médiation du MOOC, indépendamment donc de la 

communauté virtuelle. 

 


