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PROGRAMME DE RECHERCHE
L’apport du numérique dans les processus d’enseignement-apprentissage permet des formes d’engagement et de participation des
apprenants nouvelles qui interrogent les métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation professionnelle. Les activités
des formateurs comme celles de leur public s’en trouve profondémentmodifiées (Genevois & Poyet, 2010).

Les formateurs jouent un rôle important dans la mise en place de pratiques innovantes dans la formation des enseignants. On
considère que la formation mixte peut être un espace dans lequel des compétences professionnelles seront développées.

QUESTIONNE DE RECHERCHE :
Comment des formateurs utilisent les artefacts (capsules vidéo, module de formation, forum, Tchat) en ligne pour soutenir leur
apprentissage et créer de nouvelles connaissances sur leurs pratiques professionnelles ?

L'efficacité	du	modèle	mixte	dans	la	formation	des	
formateurs	d’enseignants :	Le	project	BLTeae

OBJECTIVE DU PROJECT DE FORMATION :
Le projet a pour objectif de développer des compétences au sein des institutions partenaires d’enseignement supérieur.
Ce développement passe par la constitution d’une communauté de réflexion sur les pratiques de formation universitaire d’une part, et d’autre
part, de l’usage d’outils pédagogiques destinés à soutenir l’acquisition de compétences pour la formation des enseignants.

« Coursmixtes pour les formateurs d'enseignants entre l'Asie et l'Europe »
Coordonnépar l’ESPE d’Aix-Marseille et supporté par l'Union européenne (2016-2019), ce projet intègre 11 universités en Europeet en Asie.

DISCUSSIONS	EN	
LIGNE	et	du	
EPORTFOLIOdes	
formateurs

Une	ENQUÊTE	
INTERNATIONALE	sur	les	
compétences	
technologiques	et	
pédagogiques	des	
formateurs	(en	totale	de	
1000)
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CADRE	THÉORIQUE	:	

• Analyse	de	l’activité	
instrumentée	(Rabardel,
1995),	genèse	
instrumentale,	théorie	de	
l’activité	(Engestrom,	2003)

• Didactique	professionnelle
•
• Interactions	(Allaire,	2010)

• Travail	et	apprentissage	
collaboratifs	

• TPACK	(Technological
pedagogical	 and	content	
knowledge)	(Koehler	&	
Mishra,	2008).

• Méthodologies	quantitatives	
(analyse	statistique	avec	SPSS)	

• Méthodologies	quantitatives	
qualitatives	des	interactions	
(analyse	du	contenu	et	analyse	
du	discours).	

Ces	méthodes	sont	appropriées	
pour	comprendre	les	processus	de	
communication	textuels	médiatisés	
par	ordinateur (Choplin et	al.,	
2007).	
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Les	outils	numériques	du	projet	:	

LE	FORUMLA	VIDEO	
Le	forum	encourage	l'utilisation	
de	l'écriture	comme	outil	de	discussion	

L'utilisation	des	outils	vidéo,	en	tant	
qu'outils	de	partage	de	la	réflexion,	
est	une	composante	essentielle	du	
développement	professionnel	des	
enseignants

http://blteae.eu/

MÉTHODOLOGIE	DE	RECHERCHE	

DISPOSITIF OPÉRATIONNEL FORMATION MIXTE

The project	“Blended	Learning	Courses	for	teacher	educators	between	Asia	and	Europe”	(n° :	574130-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP)	 is	
supported	by	European	Commission	Education,	Audiovisual	and	Culture	Executive	Agency	(EACEA)	- Erasmus+			Higher	Education	–
International	Capacity	Building	program.	


