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RESUME 

L'utilisation accrue des technologies de rinformation (TI) provoque des transformations sociales 

importantes dans plusieurs secteurs professionnels, dont 1'education. Cette recherche tente 

d'identifier les dimensions culturelles intervenant sur le developpement de l'activite entre tuteurs 

et etudiants dans les communautes virtuelles d'apprentissage (CVA) en contexte de diversite 

culturelle. Nous utilisons un cadre theorique base sur la theorie de l'activite et une adaptation 

d'un modele integrateur de la culture. Le constructivisme social s'avere un courant theorique 

approprie pour identifier les phenomenes observes et les comprendre dans leur contexte. Une 

analyse qualitative de recits de pratique jumelee a des statistiques simples permet de construire 

une theorie a la fois exploratoire et descriptive des phenomenes a 1'etude. Les resultats suggerent 

que certaines dimensions culturelles, notamment une action centree sur l'individu, de meme 

qu'une conception des relations interpersonnelles collectiviste et egalitaire, semblent intervenir 

sur certaines dimensions du modele d'activite propose. Ces elements de reponse a la question de 

recherche sont ensuite repris pour proposer des pistes d'intervention aux praticiens du 

developpement organisational et specialistes en education. 

Mots-cles : appartenance, communaute virtuelle d'apprentissage, communication, culture, 

diversite, environnement virtuel, technologie de rinformation, theorie de l'activite. 
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LE DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE DANS LES COMMUNAUTES VIRTUELLES 

D'APPRENTISSAGE EN CONTEXTE DE DIVERSITE CULTURELLE 

Introduction 

Nous vivons presentement dans une ere de communication et 1'utilisation accrue des 

technologies de l'information (TI) provoque des transformations sociales importantes dans tous 

les secteurs d'activite. L'apparition des TI a un impact considerable sur les methodes de travail 

des professionals dans plusieurs domaines. Au 31 decembre 2007, selon Internet World Stats 

(2007), il etait possible de denombrer plus de 1,3 milliard d'usagers de l'lnternet, communiquant 

dans au moins dix langues differentes. Les pratiques professionnelles traditionnelles sont 

bouleversees et nombreux sont les psychologues en developpement organisationnel qui offrent 

des services d'assistance a une meilleure comprehension des enjeux relies a l'utilisation des TI 

au travail (Brangier et Vallery, 2004). 

Dans le secteur de l'education, les etablissements d'enseignement superieur n'echappent 

pas aux bouleversements. Selon l'UNESCO (2005), « avec la mondialisation de l'enseignement, 

l'apprentissage, longtemps confine a des lieux specifiques telle l'ecole et les universites, est en 

passe de devenir un espace virtuel a l'echelle planetaire accessible a distance » (p. 86). Des lors, 

pour repondre a la demande de formation, plusieurs etablissements d'enseignement superieur 

doivent internationaliser leurs programmes et les offrir a une communaute elargie, distribuee sur 

un grand territoire. Ces nouveaux besoins expliquent en partie l'enorme production de cours en 

ligne et le developpement de programmes de formation a distance. Dans le cadre de cette etude, 

nous beneficions d'une experience privilegiee avec le milieu de la formation a distance puisque 

le chercheur a travaille pour le College des Ameriques (COLAM) de qui releve le programme 

academique de 1'Organisation universitaire interamericaine1 (OUI) qui offre un eventail de cours 

en ligne. 

A partir du rapport annuel du COLAM (2006), le chercheur a ete a meme de remarquer 

que le succes des cours en ligne est mitige. Par exemple, dans les premiers cours en ligne 

developpes et offerts a quelques 1150 erudiants du COLAM dans 20 pays, le taux d'abandon 

1 Toute l'information sur le COLAM/OUI est disponible sur le site web de l'organisation au http://www.oui-
iohe.org/. La direction executive du COLAM est situee a Montreal, Canada. 

http://www.oui-
http://iohe.org/
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etait etonnamment eleve, soit aux alentours de 33%. Bien que ce taux soit important, il est en 

deca des taux d'abandons notes par Zakaria, Amelinckx et Wilemon (2004). Pour ces auteurs, 

50% des equipes virtuelles n'atteignent pas leurs objectifs strategiques ou operationnels. lis 

attribuent ce fait a l'incapacite des equipes virtuelles a gerer leur force de travail globale, c'est-a-

dire issue de differents pays (Zakaria et al, 2004). De plus, ils proposent que la sous-estimation 

de 1'influence de la variete des perspectives culturelles au sein d'une equipe virtuelle globale 

puisse potentiellement avoir un impact negatif sur la performance. A cet effet, Horii, Levitt et Jin 

(2005) mentionnent que 1'existence de differences au sein des membres quant a leurs valeurs et 

croyances, de meme qu'aux normes et pratiques reliees au travail, est souvent la cause des echecs 

du travail a distance. Bien que les paralleles entre les equipes de travail rapportes dans ces deux 

recherches et les communautes virtuelles d'apprentissage (CVA) restent a demontrer, c'est dans 

ce contexte que nous tenterons ici de decrire le developpement de l'activite dans les CVA en 

nous appuyant sur les recits de pratique de tuteurs impliques dans la gestion des echanges entre 

etudiants provenant de differents horizons culturels sur des plateformes d'apprentissage en ligne. 

Le premier chapitre presente le positionnement disciplinaire et epistemologique de la 

recherche. Le second chapitre consiste en la revue de la documentation et porte dans un premier 

temps sur la distinction entre les equipes virtuelles, les communautes de pratique et les CVA et 

presente la definition du tutorat en ligne. La derniere section de ce chapitre porte sur la revue du 

concept de culture et son influence sur les communautes virtuelles d'apprentissage. Le troisieme 

chapitre presente notre question de recherche, de meme que le but et nos objectifs de recherche. 

Le quatrieme chapitre constitue notre cadre theorique reposant sur la theorie de l'activite et une 

adaptation d'un modele integrateur de la culture. Le chapitre suivant sur la methodologie expose 

notre choix de recourir a des recits de pratique, precise notre echantillon, notre outil de cueillette 

de donnees, de meme que nos outils et nos methodes d'analyse et la presentation du terrain de 

recherche. Finalement, les resultats sont presenters dans le chapitre six et interpretes dans le 

chapitre sept. Nous conclurons en rappelant les elements saillants de la recherche et proposerons 

des pistes concretes s'adressant aux professionnels oeuvrant dans ce milieu. 
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Chapitre 1. Contexte disciplinaire et epistemologique de la these 

L'emergence des technologies de l'information (TI) a mene a des travaux dans differents 

domaines, notamment l'informatique sociale et l'education. L'informatique sociale {social 

informatics) est le champ de recherche qui regroupe les travaux interdisciplinaires sur le design, 

l'utilisation et les effets de l'utilisation des TI. Ces travaux etudient l'interaction entre les 

contextes institutionnels et culturels (Kling, 2000). La recherche en informatique sociale a permis 

de rassembler une quantite importante de donnees sur les developpements technologiques et leur 

utilisation dans plusieurs contextes sociaux. Les chercheurs dans ce domaine ont comme priorite 

de developper des connaissances utiles sur les TI et les changements sociaux, pour informer a la 

fois les decideurs des politiques publiques, tout comme les praticiens dans leur exercice 

professionnel (Huysman et Wulf, 2005; King, 2004; Kling, 2000). En education, mais plus 

particulierement dans les environnements virtuels d'apprentissage, les mecanismes de transfert 

de savoirs des enseignants et les strategies d'apprentissage des etudiants, de meme que les 

relations interpersonnelles entre enseignants (ou tuteurs) et etudiants ont ete etudies dans une 

approche sociotechnique (Kling et Courtright, 2003). Le terme sociotechnique refere a un 

ensemble de recherches ou de pratiques professionnelles qui integrent des elements sociaux et 

techniques de facon a reveler leurs interactions et leur interdependance. Par exemple, dans un 

cours en ligne, la presence ou non d'un forum influencera la nature des echanges entre etudiants 

et enseignants. 

L'integration des TI aux pratiques educatives a par ailleurs favorise l'emergence d'un 

courant de recherche sur le design pedagogique2 (Gagne, 1985; Gagne, Briggs et Wager, 1992; 

Paquette, 2002). Issu au depart de la psychologie behavioriste et par la suite de la psychologie de 

l'apprentissage et d'une theorie cognitiviste du traitement de 1'information, de la resolution de 

problemes et de l'apprentissage, le design pedagogique se definit comme 1'ensemble des theories 

et des modeles permettant de comprendre, d'ameliorer et d'appliquer des methodes 

d'enseignement favorisant l'apprentissage (Paquette, 2002). En contexte d'apprentissage en 

ligne, on cherchera a optimiser l'enseignement et les apprentissages par l'utilisation des TI et de 

2 Dans la litterature anglophone, on refere au terme instructional design, les traductions disponibles parlent 
d'ingenierie pedagogique, de design pedagogique ou meme de design instructionnel. Nous retiendrons le terme 
design pedagogique. 
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la communication et du contenu pedagogique pour aider les apprenants a s'approprier les savoirs 

et les enseignants a les transferer le plus efficacement possible. 

Ces recherches ont permis de mettre en lumiere le fait que la communication est un 

facteur important dans l'atteinte des objectifs fixes en education a distance. Nous nous 

attarderons aux enjeux communicationnels entre les acteurs au sein des CVA, de meme qu'aux 

dimensions socio-affectives regissant les interactions tuteurs/etudiants. A cet effet, Jarvenpaa et 

Leidner (1999) precisent qu'il existe une multitude de recherches, d'une part sur la 

communication virtuelle et, d'autre part, sur la communication interculturelle, mais qu'il y a une 

penurie de recherches lorsqu'on combine les deux thematiques et qu'on examine la 

« communication interculturelle virtuelle ». Ceci est le postulat de base de cette recherche qui 

s'inscrit dans le courant de psychologie interculturelle. Des lors, il est difficile de savoir de quelle 

facon les facteurs culturels influent sur les echanges virtuels. On sait cependant que Phabilete a 

communiquer efficacement dans un contexte interculturel repose sur la capacite des participants 

a decoder avec succes les messages de leurs interlocuteurs et a coder les leurs de facon a ce qu'ils 

soient compris sans tenir compte des aspects culturels presents (Zakaria et ai, 2004). 

Dans le Handbook of Distance Education, Moore et Anderson (2003) consacrent un 

chapitre complet a la culture et a P education en ligne. lis rapportent que l'ensemble des etudes a 

ce sujet est emprunte aux champs disciplinaires de la psychologie interculturelle, de la 

communication interculturelle et de la communication virtuelle et ils inferent les connaissances 

issues de ces champs disciplinaires pour les appliquer au champ de Peducation en ligne. Suite a 

leur revue des ecrits scientifiques, Moore et Anderson (2003) emettent Pavis qu'il y peu de 

recherches publiees sur les aspects culturels de Papprentissage et de Penseignement en ligne. 

Cependant, Wild (1999) mentionne l'existence d'un consensus clair a l'effet que la culture a une 

forte influence sur les systemes d'apprentissage et en particulier sur le design pedagogique, 

Putilisation de Pinformation dans les cours et la communication malgre le manque evident de 

recherche sur cette thematique. Selon elle, toutes les spheres d'activite humaine sont influencees 

par les valeurs et les attitudes et soutenues par les normes sociales qui les entourent. De plus, 

lorsque partagees par un groupe considerable d'individus, les domaines d'activites humaines 

fourniraient des mecanismes communs de comprehension et d'interpretation de la realite. La 

culture est done plus qu'une abstraction, elle contribue a codifier considerablement les 

comportements des groupes. II devient done interessant de saisir les processus en oeuvre au sein 
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des groupes, afin de mieux les comprendre et ameliorer l'efficacite de ces communautes 

virtuelles d'apprentissage. 

Avant de presenter la revue de la documentation, nous presentons les bases 

epistemologiques de notre demarche et dans quel paradigme de recherche s'inscrit notre 

demarche, soit le constructivisme social. De facon generate, on peut positionner les ecoles de 

pensee en recherche sur un continuum antagoniste opposant le positivisme et le constructivisme. 

Les courants de positivisme logique issus du Cercle de Vienne considerent la realite scientifique 

a l'exterieur de nous et reconnaissable seulement par la verification d'hypotheses empiriques 

(Talja, Tuominen et Savolainen, 2004). En psychologie, ce positionnement ideologique a donne 

lieu aux approches behavioristes developpees notamment par Pavlov et Skinner qui considerent 

que l'objectif de la psychologie scientifique est de predire et de maitriser le comportement en 

fonction de l'environnement externe par l'observation de faits demontrables (Morin et Bouchard, 

1992). Pour leur part, les constructivistes radicaux considerent plutot que la realite percue 

n'existe pas et qu'elle est seulement le resultat de 1'interpretation de nos sens. Gergen (1999) 

rapporte en ce sens certains travaux issus de la psychologie du developpement et des sciences 

cognitives dont la theorie des modeles mentaux de Piaget qui propose que les humains ne sont 

pas de simples recepteurs d'information, mais ils construisent leurs connaissances a partir de 

leurs propres experiences. Par l'exposition continue a differents stimuli, leurs modeles mentaux 

deviendront de plus en plus detailles et permettront la construction des savoirs. 

Quant a eux, les tenants du constructivisme social se positionnent a mi-chemin entre les 

positions extremes des positivistes et des constructivistes radicaux et postulent que « pendant que 

l'esprit construit sa realite en relation avec son environnement, ce processus mental est influence 

significativement par les conventions sociales, l'histoire et les interactions avec les autres » 

[traduction libre] (Talja et al, 2004, p.81). Alors que Piaget (1970) suggere que les individus 

construisent le savoir a travers leurs interactions dans 1'environnement, d'autres psychologues 

tels Vygostsky (1978) et Leontiev (1978) mettent l'emphase sur le fait que les processus 

cognitifs et le milieu social sont importants dans la creation du savoir se rapprochant ainsi des 

constructivistes qui soutiennent que le developpement des connaissances de l'individu decoule 

des interactions sociales et des interpretations culturelles qui y sont reliees et partagees par le 

groupe, pour finalement etre internalisees (Talja et al, 2004). Dans cette approche, il y a done 

une forte interdependance entre l'individu et son milieu socioculturel. 
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II nous apparait important de decrire brievement les processus d'acquisition de 

connaissances dans le courant constructiviste social car notre recherche touche de maniere tres 

specifique l'apprentissage et l'acquisition des savoirs. Le psychologue et constructiviste social 

Jerome Bruner s'est penche sur les questions d'education et stipule que les connaissances se 

construisent a partir des interactions que nous entretenons avec notre environnement physique, 

social mais aussi culturel (Bruner, 1960). Ainsi, le socioconstructivisme apprehende 

l'apprentissage comme un processus par lequel les facteurs cognitifs et sociaux interagissent pour 

conduire a une organisation mentale plus evoluee qui, a son tour, permettra des interactions 

sociales plus riches. Dans un ouvrage plus recent, Bruner (1996) s'interesse d'ailleurs aux 

relations entre 1'education et la psychologie culturelle. II pretend que la psychologie culturelle 

s'interesse a la maniere dont les individus se construisent une realite basee sur les symboles 

culturels tels les croyances ou valeurs et comment cette realite est intersubjective, c'est-a-dire 

cultivee par les interactions sociales externes, plutot que par des processus cognitifs internes et 

objectifs. Ainsi, l'education est la tentative complexe d'adapter une culture aux besoins de ses 

membres et d'adapter ces membres et leur maniere d'apprendre aux besoins de la culture (Bruner, 

1996). 

Des lors, considerant la composante culturelle de notre demarche, il apparait pertinent de 

l'inscrire dans une perspective de constructivisme social. Cette maniere d'apprehender la realite 

tient compte a la fois de 1'experience vecue des participants et de leur interaction avec les autres 

acteurs des milieux virtuels dans lesquels ils sont en action. Voyons maintenant de plus pres une 

description de ces milieux. 
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Chapitre 2. Revue de la documentation 

Ce chapitre vise a montrer comment certaines notions cles des ecrits scientifiques sont en 

interaction avec le developpement de l'activite dans les communautes virtuelles d'apprentissage 

(CVA) en contexte de diversite culturelle. Cette revue narrative non exhaustive de la 

documentation scientifique sur notre champ d'etude porte sur les equipes virtuelles, les 

communautes de pratique, les communautes virtuelles d'apprentissage, le tutorat en ligne, la 

culture et son influence sur le travail virtuel. II est important de preciser que cette revue de la 

documentation des ecrits scientifiques porte sur des concepts generaux comme Glaser et Strauss 

(1967) le suggerent a propos de la demarche a l'interieur des approches inductives orientees vers 

1'analyse qualitative. Certes cette maniere de faire donne des balises mais elle permet aussi au 

chercheur d'etre plus pres des materiaux amasses car ces derniers ne sont pas completement 

enfermes dans des categories predefmies a priori. Ce faisant, dans ce cas-ci, le chercheur reste 

plus ouvert au sens des materiaux que les tuteurs ont voulu leur dormer. 

Equipes virtuelles 

Dans les environnements virtuels de formation a distance, on observe differents types 

d'equipe, chacune ayant ses caracteristiques propres. Selon Kimble, Li et Barlow (2000), une 

equipe virtuelle est une forme d'organisation du travail dans laquelle un « groupe de travailleurs 

geographiquement disperses est reuni pour accomplir une tache organisationnelle specifique en 

utilisant les technologies de rinformation et de la communication » [traduction libre] (p. 3). 

Dans des contextes internationaux, les equipes virtuelles sont composees de membres 

appartenant a des groupes differents, et cela sur plusieurs plans, tels qu'au plan professionnel, 

culturel, par leur situation geographique, leur nationality, etc. On y trouve entre autres des 

gestionnaires de projets en relations internationales au sein d'un gouvernement, des cooperants 

dans les organisations non-gouvernementales ou encore des charges de projets au sein 

d'entreprises produisant a l'etranger. Les membres de ces equipes different, non seulement, dans 

leur degre de virtualite, mais egalement en termes d'antecedents culturel et national. Pour 

caracteriser ce type d'equipe, on a vu apparaitre dans la litterature la terminologie d'equipe 

virtuelle «globale» (Jarvenpaa et Leidner, 1999). Ainsi, une equipe virtuelle est consideree 
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globale quand les experiences des membres sont culturellement variees et qu'ils reflechissent et 

travaillent en fonction de la diversite d'un environnement «global». Precisement, les 

participants sont non seulement separes par le temps et l'espace, mais aussi par des attributs 

linguistiques, culturels et nationaux. 

On dira qu'en plus d'etre disperses geographiquement, les membres des equipes virtuelles 

sont aussi dans des fuseaux horaires differents. Les equipes peuvent inclure des membres 

provenant de diverses organisations, mais travaillant conjointement sur un meme projet. De plus, 

elles ont une structure en reseau, necessitent une communication structuree et frequente, et 

utilisent prioritairement les moyens electroniques pour leur communication. Un niveau de 

confiance plus eleve que dans les equipes traditionnelles est necessaire entre les membres pour 

performer adequatement et eviter les conflits et les delais. Finalement, la plupart des processus 

des equipes virtuelles sont flexibles et definis par la participation de Pequipe en accord avec les 

specificites requises du projet (Dafoulas et Macaulay, 2001). De plus, selon Vinaja (2003), les 

equipes virtuelles globales font principalement face a quatre types de problemes, soit ceux relies 

a la communication, a la technologie, a la gestion de projet et a la culture. 

En education, la notion d'equipe virtuelle reste la meme mais les chercheurs dans ce 

domaine l'appelleront classe virtuelle (Kroker et Weinstein, 1996). Cependant, les notions 

d'equipe ou de classe virtuelle, bien que largement repandues dans la litterature, sont trop larges 

et generates pour s'appliquer aux contextes d'education en ligne. En effet, le concept de classe ou 

d'equipe englobe a la fois des equipiers qui ont a echanger differentes operations reliees a leur 

travail, sans toutefois etre impliques dans la poursuite d'un but commun ou des activites 

d'enseignement ou d'apprentissage proprement dites. II s'agit souvent d'un simple point de relais 

entre deux operations, plutot qu'un groupe qui vise la realisation d'un objectif partage. C'est la 

raison pour laquelle meme si ces caracteristiques sont interessantes a soulever dans notre 

recherche, elles ne sont pas suffisantes pour decrire entierement la realite des groupes de notre 

etude. D'autres types d'equipes presentent ces caracteristiques et ont une activite davantage 

orientee vers l'apprentissage. 
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Communautes de pratique 

Lave et Wenger (1991) ont ete les premiers a parler de communautes de pratique (CP) 

pour designer un groupe de personnes dont l'activite participe a la production de connaissances. 

Selon Lave et Wenger (1991), la communaute de pratique designe « un ensemble de relations 

entre des personnes et des activites, a travers le temps et en relation avec d'autres communautes 

de pratique qui les chevauchent » (Langelier, 2005, p. 21). Selon Tremblay (2003), cette 

definition « renvoie a l'idee du partage d'informations et de connaissances au sein d'un groupe 

ainsi qu'a la valeur de l'apprentissage informel pour un groupe ou une organisation » (p. 5). 

Pour Wenger, McDermott et Snyder (2002), les communautes de pratique sont des 

regroupements de personnes qui se rassemblent autour d'un domaine commun de connaissances. 

Les regroupements peuvent etre volontaires ou s'inscrire dans un axe de preoccupations pour les 

organisations. Nous appartenons tous a un certain nombre d'entre elles. Certaines ont un nom et 

sont formelles, d'autres existent de facon moins formelle. Dans son ouvrage majeur publie en 

1998 et traduit en francais en 2005, Wenger 

propose de concevoir l'apprentissage sous Tangle de la participation sociale. En ce 

sens precis, la participation ne se limite pas a un engagement dans certaines 

activites courantes avec d'autres personnes, elle refere egalement au processus plus 

englobant de collaboration active aux pratiques d'une communaute sociale et de la 

construction d'identites en lien avec elle (p. 2). 

De cette facon, participer a une activite, au sein d'une equipe ou d'un groupe de travail ne 

constitue pas seulement une forme d'activite, mais sous-entend egalement comme une forme 

d'appartenance au groupe. 

Trois caracteristiques sont importantes a souligner pour mieux comprendre la notion de 

CP. II s'agit de 1'engagement mutuel, de l'entreprise commune et du repertoire partage (Wenger, 

2005). Premierement, comme la pratique n'existe pas dans l'abstrait, elle prend forme parce que 

d'autres individus s'engagent dans des actions qui prennent un sens pour eux. Une CP ne se 

resume pas a un ensemble d'individus qui partagent des caracteristiques communes. II faut plutot 

s'engager activement dans une pratique de communaute, et ce dynamisme sera partage avec les 

autres membres de la communaute. Ainsi, c'est la somme de nos competences et de celles des 

autres qui produira un engagement efficace et productif et se transformera en apprentissage. Les 
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criteres mesurant 1'engagement reel des participants seront la presence ou non de relations 

mutuelles, la combinaison de ressemblances et de differences permettant un apprentissage 

diversifie et un dynamisme assurant le maintien de la communaute. Sur ce dernier point, Wenger 

(2005) ne specifie toutefois pas d'indice sur la frequence de participation ou de la fidelisation des 

membres. 

Deuxiemement, l'entreprise commune d'une CP est le resultat d'un processus de 

negotiation entre ses membres. Elle est definie par les participants a travers un processus 

dynamique aux proprietes emergentes, ce qui fait qu'elle n'est pas un simple objectif a atteindre, 

mais cree une cohesion au sein de ses membres, une interdependance et un sentiment de 

responsabilite mutuelle. Les CP sont des entites socialement inscrites qui prennent forme au sein 

d'organisations deja existantes. Cependant, les normes a respecter au sein de la CP sont 

determinees par les membres et peuvent varier de la structure d'une « organisation-mere » d'ou 

sont issus les membres. Les membres procederont done au partage de leurs idees afin de trouver 

une structure qui convient a tous au fil des echanges et a partir des points de convergence et des 

differences negociees. Comme le mentionne Wenger (2005), une telle entreprise est conjointe, 

non pas parce que tout le monde pense la meme chose ou s'accorde sur tous les points, mais bien 

parce qu'elle est decidee ensemble. II s'instaure ainsi un «regime collectif de responsabilite 

mutuelle » qui fera en sorte que chacun des membres se sentira concerne par ce qui se passe dans 

la CP. L'entreprise commune 

genere et oriente Penergie sociale, elle encourage Taction en la dirigeant vers un 

but, elle contient les emotions et les controle, elle genere autant de nouvelles idees 

qu'elle en ecarte. Elle constitue une ressource pour la coordination, la construction 

de sens et l'engagement mutuel (Wenger, 2005, p. 90). 

Troisiemement, le repertoire d'une CP comprend des routines, un vocabulaire, des outils, 

des procedures, des histoires, des gestes, des symboles, des actions ou des concepts crees par la 

communaute, adoptes au cours de son existence et devenus partie integrante de la pratique. Ce 

repertoire partage inclut les elements de participation et il comprend les interpretations des 

membres, de meme que les styles qui permettent d'afficher leur appartenance et leur identite. 

Ainsi, au coeur de la communaute de pratique, se retrouve une serie d'echanges et 

d'activites entre les membres. Toutes les CP ne sont pas virtuelles. La plupart se regroupent 

regulierement en face a face, dans des structures plus ou moins formelles, afin de partager leurs 
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connaissances et faire croitre leurs apprentissages. Dans le cadre de notre etude, les CP 

comprennent des membres qui sont geographiquement disperses et qui doivent recourir aux 

technologies de Pinformation et de la communication pour creer des lieux de vie et pour 

supporter leur activite. 

Plus recemment, Wenger, McDermott et Snyder (2002) introduisent la notion de 

communaute virtuelle en precisant que 

Les communautes de pratique sont des groupes de personnes qui se rassemblent 

afm de partager et d'apprendre les uns des autres, face a face ou virtuellement. lis 

sont tenus ensemble par un interet commun dans un champ de savoir et sont 

conduits par un desir et un besoin de partager des problemes, des experiences, des 

modeles, des outils et les meilleures pratiques, [traduction libre] (cite dans 

Langelier, 2005, p. 21). 

Communautes virtuelles d'apprentissage 

Le terme communaute a ete associe a plusieurs realites tres differentes les unes des autres. 

Ainsi, les groupes qui se forment pour apprendre dans des classes, des ateliers ou des 

associations professionnelles dans le but d'echanger sur leurs pratiques et d'apprendre peuvent 

etre appeles « communaute d'apprentissage ». Les groupes qui participent a des echanges dans le 

cadre d'un forum electronique, comme dans un cours en ligne, sont designes par l'appellation 

d'une « communaute virtuelle d'apprentissage ». Les acteurs participant a ces echanges sont a la 

fois des apprenants et des tuteurs ou animateurs. C'est precisement cette expression qui est 

retenue dans le cadre de cette recherche. 

Daniel, Schwier et McCalla (2003) nous eclairent sur la notion de communautes virtuelles 

au sens large, en precisant les differences entre les communautes virtuelles de pratique - CVP -

{distributed communities of practice) et les communautes virtuelles d'apprentissage - CVA -

{virtual learning communities). Les principales differences sont illustrees dans le Tableau 1. 

D'abord, les CVP et les CVA partagent certains elements, tels que le but commun, la confiance 

entre les membres et 1'adhesion a un certain nombre de protocoles sociaux. Mais la difference cle 

entre les deux types de communaute est, d'une part, la nature de l'identite de la communaute 

comme entite sociale. Elle sera compose dans un cadre plus stable et son cycle de vie sera defini, 
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et souvent court. D'autre part, un autre element de distinction entre CVP et CVA est la presence 

du tuteur qui, administrativement, est une figure d'autorite. II evalue les apprentissages et les 

note. Dans une CVP, il n'y a normalement que des pairs qui ne fonctionnent pas dans un regime 

soumis a revaluation. Les membres des CVP adherent sur une base volontaire, ils choisissent 

leur communaute. Contrairement, la CVA est une strategie pedagogique clairement definie et les 

apprenants s'y retrouvent par obligation. Le tableau suivant resume les principales differences 

entre les deux types de communaute. 

Tableau 1 
Differences entre CVP et CVA 

Communautes virtuelles de pratique Communautes virtuelles d'apprentissage 

Composition sur un cycle de vie long 
Instability des membres 
Faible degre de conscience individuelle 
Objectifs d'apprentissage informels 
Sentiment d'identite fort 
Distribution formelle des responsabilites 
Facilement destitute 
Niveau de confiance eleve 
Interets specifiques partages 

Cycle de vie defini, souvent court 
Stabilite des membres 
Degre eleve de conscience individuelle 
Objectifs d'apprentissage formels 
Sentiment d'identite faible 
Distribution informelle des responsabilites 
Moins facilement destitute 
Faible niveau de confiance 
Pratique ou profession partagee 

Note. Ce tableau est inspire de Daniel et al. (2003). 

Nous reviendrons sur le type de communaute a 1'etude dans le cadre de cette recherche 

dans la presentation du terrain de recherche lors du chapitre portant sur la methodologie. 

Le tutorat en ligne 

Au sein de la CVA se retrouveront les etudiants en interaction avec leur tuteur. Comme le 

rapporte une etude de Deschenes et al. (2004), il est assez largement reconnu que : 

l'interaction en apprentissage constitue une dimension importante du processus de 

construction des connaissances. A distance cependant, certaines difficultes 

doivent etre resolues pour repondre aux demandes d'interactions sollicitees par les 

etudiants. L'utilisation des ressources technologiques maintenant disponibles, 

comme le courrier electronique, peut faciliter les relations entre les etudiants et la 
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personne qui les encadre. Mais le seul usage des technologies ne peut solutionner 

plusieurs des problemes lies a l'aide interactive (p. 235). 

La notion de support a l'etudiant ou de tutorat a ete longuement etudiee dans les differents 

milieux d'apprentissage en ligne (Denis, 2003; Deschenes, Gagne, Bilodeau, Dallaire et 

Bourdages, 2001; Lebel, 1989 et 1995; Lebel et Michaud, 1989; Ndoye, 2005) pour souligner 

Pimportance d'aider et d'accompagner les etudiants dans leur processus d'apprentissage. Le 

support a l'etudiant « regroupe tous les types d'intervention qui sont faites aupres d'un etudiant 

pour l'accompagner dans sa demarche d'apprentissage, afm de lui permettre d'atteindre les 

objectifs de son activite de formation et de developper son autonomic » (Lebel, 1989, p. 8). 

Selon les etudes, differentes categorisations de roles sont attribuees aux tuteurs. Dans sa 

revue des roles du tuteur dans la formation a distance, Ndoye (2005) fait mention de quelques-

unes de ces categorisations. Une premiere categorisation est de combiner des roles d'expert de 

contenu, de conseiller et d'evaluateur sur les questions academiques. Un second modele propose 

que le tuteur partage ses actions entre un role social, un role d'organisation, un role pedagogique 

et un role technique. Un troisieme modele propose que les modalites d'intervention du tuteur se 

divisent en quatre categories, soit informer, orienter, stimuler l'apprentissage et reagir aux 

demandes et actions de l'apprenant. Lebel (1989) et Deschenes et al. (2001) degagent quant a 

eux quatre types de support que le tuteur peut offrir aux etudiants dans leurs apprentissages, soit 

sur les plans cognitif (relie au domaine conceptuel ou aux aspects methodologiques et 

administratifs), affectif (touchant les emotions, attitudes, sentiments et la dimension sociale), 

motivationnel (renvoyant a l'energie necessaire a Taction d'apprendre) et metacognitif (portant 

sur le role conscient de son propre fonctionnement cognitif). Deschenes et al. (2004) ont 

d'ailleurs analyse les interactions entre tuteurs et apprenants, de meme que le type d'intervention 

privilegie par les tuteurs. Selon eux, les interactions portent surtout sur les activites prevues dans 

le cadre du cours et ils observent une predominance des interactions de nature cognitive. Les 

interactions sur le plan affectif sont quasi absentes tandis que celles sur le plan motivationnel 

sont plus nombreuses. Finalement, les invitations des tuteurs a faire une reflexion metacognitive 

ne ressortent pas de leur analyse. 

Les tuteurs semblent done etre davantage preoccupes par les aspects conceptuels et les 

taches a realiser. Deschenes et al. (2004) s'interrogent sur le fait que certains tuteurs puissent etre 

incompetents pour deceler certains types de demande a caractere affectif ou motivationnel de 
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leurs etudiants. Selon eux, «les demandes qui porteraient sur des sentiments, des emotions, (...) 

des besoins de communiquer avec quelqu'un sont souvent plus imprecises et impressionnistes 

que celles de type cognitif et risquent d'etre mal formulees et difficiles a interpreter » (p.250). 

Ainsi, si on ajoute des facteurs interculturels et linguistiques soit sur la formulation du message, 

soit sur la capacite d'interpretation du tuteur, le risque peut etre encore plus grand de passer a 

cote d'une dimension centrale du support a l'etudiant. 

Bien que les facons de nommer et regrouper les roles des tuteurs dans l'accompagnement 

des etudiants varient, il est important de preciser que tous s'entendent pour reconnaitre 

l'importance capitale du tuteur a developper l'autonomie de l'etudiant. A ce propos, Lebel (1989, 

1995) precise que les deux objectifs du support a l'etudiant sont l'atteinte des objectifs de 

l'activite de formation et le developpement de l'autonomie. Dans ce contexte, l'etudiant 

autonome est ultimement responsable de la prise en charge de revolution de son activite de 

formation. II est capable d'aller chercher l'information dont il a besoin, de resoudre ses 

problemes en deployant ses habiletes et ainsi atteindre les objectifs qu'il s'est fixes (Lebel, 

1995). Pour etre entierement autonome, l'etudiant doit, en plus de posseder certaines habiletes 

cognitives de base, faire preuve d'introspection et etre capable de mettre en ceuvre certains 

processus metacognitifs sur ses propres mecanismes d'apprentissage et les phenomenes en cours 

au sein de sa CVA. 

Ainsi, le tuteur, en plus d'accompagner les etudiants dans leurs apprentissages, devra etre 

en mesure de deployer des interventions visant le support a l'etudiant sur le plan metacognitif, 

l'aidant a prendre conscience des connaissances qu'il a sur lui-meme, sur la tache et sur les 

objectifs (Lebel, 1995). Les autres etudiants oeuvrant avec lui dans la CVA s'engagent dans le 

processus d'apprentissage avec leurs propres antecedents. La diversite qui peut regner au sein du 

groupe peut devenir une source d'incomprehension. En outre, on rapporte que «la plupart des 

tuteurs n'adaptent pas leurs interventions aux demandes des apprenants et on tendance a reagir de 

la meme maniere, quelle que soit les personnes a qui ils s'adressent» (Deschenes et al, 2004, 

p.236). Lebel (1995) suggere qu'il devient primordial que le role du tuteur vise a favoriser 

l'autonomie par une prise de conscience metacognitive qui favorisera, chez chacun des individus 

ou collectivement, une prise de conscience des possibles enjeux relies aux elements qui influent 

sur les processus communicationnels et done d'apprentissage. Ces constatations ont ete faites 

dans un contexte ou la diversite culturelle n'etait pas une variable a l'etude et pour des groupes 
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relativement homogenes. Dans un contexte de diversite culturelle, il est justifie de se questionner 

sur Pinfluence de la culture sur le processus d'apprentissage. 

Le concept de culture 

Compte tenu de l'importance que prend la culture dans l'apprentissage, il est necessaire 

d'en dormer une definition. Les definitions abondent dans la litterature selon les approches 

disciplinaires. Bien que les definitions de la culture soient complexes et contestees parmi les 

theoriciens, ces derniers s'entendent pour dire que les individus provenant de contextes culturels 

varies peuvent avoir differentes croyances, valeurs, attitudes, competences et perception de 

priorites (Brake, Walker et Walker, 1995; Hall et Hall, 1990; Hofstede, 1980; Iribarne, 1993; 

Matsumoto, 1996; Trompenaars, 1993). Dans le cadre de notre recherche qui s'inscrit dans le 

champ disciplinaire de la psychologie, nous retenons la definition de Matsumoto (1996) car ses 

travaux portent principalement sur la psychologie interculturelle, sur les processus d'interaction 

sociale et sur la communication. 

Matsumoto (1996) definit la culture comme un « ensemble d'attitudes, de valeurs, de 

croyances et de comportements partages par un groupe d'individus, mais different pour chaque 

individu, transmis d'une generation a 1'autre » [traduction libre] (p. 16). Comme l'auteur le 

remarque, cette definition implique que la culture est autant une construction individuelle et 

psychologique que sociale, conformement a notre perspective socioconstructiviste. Les 

« differences individuelles dans une culture peuvent etre observees entre les individus par le 

degre auquel ils s'engagent dans leur activite en fonction de leurs attitudes, valeurs, croyances et 

comportements qui, par consensus, constituent leur culture » [traduction libre] (Matsumoto, 

1996, p. 18). Ainsi, la culture n'est pas un phenomene propre aux differentes nationalites ou aux 

groupes ethniques. Elle peut egalement etre une propriete des communautes, des organisations ou 

d'autres systemes sociaux. 

Par exemple, nous avons deja montre qu'il existe dans les environnements virtuels un 

nombre croissant de communautes de pratique de tout genre qui transcendent les notions de 

temps et d'espace. Ces communautes developpent leurs propres conventions et definissent elles-

memes leurs normes, creant ainsi leur propre culture. Mais quelles dimensions culturelles 

influencent les choix des individus et leurs actions dans une communaute donnee ? Comment 

1'ensemble de leurs valeurs, de leurs croyances, et de leurs attitudes se transformera-t-il en 
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comportements d'un groupe a 1'autre ? Nous tenterons de repondre brievement a cette question 

en identifiant quelques dimensions et orientations de valeurs associees a la culture. 

Dans le cadre de cette revue de la documentation, un ensemble assez large de dimensions 

sera presente, nous preciserons les dimensions retenues pour notre analyse dans le chapitre 

enoncant notre cadre theorique. 

Deux anthropologues americains, Kluckhohn et Strodtbeck (1961), ont identifie trois 

postulats de base qui permettent de mieux comprendre l'orientation culturelle d'une societe, sans 

toutefois negliger les variations possibles des comportements a l'interieur de celle-ci. Ces 

postulats sont: 1) II existe un nombre limite de problemes communs a toute l'humanite pour 

lesquels tous les peuples doivent trouver une solution. 2) Bien que les variations de ces solutions 

existent, elles ne sont ni sans limites ni aleatoires, mais elles s'inscrivent plutot dans un repertoire 

limite de solutions possibles. 3) Toutes les solutions envisageables sont presentes et disponibles 

dans toutes les cultures et en tout temps, mais l'emphase ou la preference accordee a certaines 

variables plutot qu'a d'autres varieront d'une societe a l'autre. Selon Kluckhohn et Strodtbeck 

(1961), les defis auxquels nous faisons face en tant qu'etres humains sont les memes (se loger et 

se nourrir, mais aussi vivre ensemble et se developper), mais les facons de repondre a ces defis se 

feront a travers certaines orientations culturelles. Meme si ces postulats datent deja de pres de 

cinquante ans, les debats de societe et d'integration d'aujourd'hui temoignent de la pertinence 

toujours actuelle de ces questions. 

A partir de ces postulats, il est done possible de tenter d'identifier les variations 

culturelles existantes au sein des groupes. Nous presentons au cours des prochains paragraphes 

une synthese de differents travaux qui situent conceptuellement ces differences sur un 

continuum. L'ensemble de ces antagonismes sera d'abord presente et nous identifierons dans 

notre cadre theorique ceux qui retiennent plus particulierement notre attention pour les integrer a 

notre grille d'analyse. 

Un des pionniers contribuant au developpement systematique d'orientations culturelles 

reposant sur un systeme de valeurs nationales fut le Hollandais Geert Hofstede. Celui-ci 

considere egalement la culture comme un phenomene collectif puisque partagee en partie par des 

gens qui vivent ensemble ou dans le meme environnement social, endroit meme ou elle a ete 

apprise (1980). II s'agit, selon lui, d'une programmation collective de l'esprit qui distingue les 

membres d'un groupe a un autre. Cet auteur fut le premier a degager des donnees empiriques sur 
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des dimensions a la base des differences entre les groupes. Ces dimensions theoriques sont 

resumees en quatre poles antagonistes, c'est-a-dire individualisme/collectivisme, distance 

hierarchique faible/elevee, faible/forte tolerance a l'incertitude et masculinite/feminite. 

Individualisme et collectivisme. Selon Hofstede (1980), la dimension 

individualiste/collectiviste met en evidence la relation entre l'individu et sa societe et refere au 

degre auquel une culture encourage et facilite les besoins, envies et desirs d'un soi unique et 

independant ou d'un soi faisant partie d'un groupe. Les societes a tendance individualiste 

valorisent le temps consacre a la vie privee et ou l'interet individuel passe avant l'interet du 

groupe. Les individus y cherchent plus d'autonomie qui leur donne le sentiment de se realiser. 

Quant aux societes a tendance collectiviste, les individus sont marques par des valeurs de groupe 

et on estime que les relations se construisent sur des bases morales et groupales plutot que sur la 

base d'un calcul personnel comme c'est le cas dans les societes individualistes. 

Distance hierarchique. La deuxieme dimension est la distance hierarchique, qui designe 

la perception du degre d'inegalite de pouvoir entre celui qui detient le pouvoir hierarchique et 

celui qui est soumis. II s'agit encore d'un continuum a deux poles, cette fois-ci opposant 

hierarchie elevee a hierarchie faible ou egalitaire. Dans les cultures qui valorisent une distance 

hierarchique elevee, le statut social implique un certain pouvoir social. Les superieurs ont droit a 

des privileges, beneficient d'un pouvoir plus grand et leurs subordonnes doivent repondre a leurs 

requetes. Une distance hierarchique elevee fait place a des inegalites entre les individus tandis 

que les societes a faible distance hierarchique tendent davantage vers des valeurs egalitaires entre 

les individus. 

Controle de l'incertitude. La troisieme dimension, le controle de l'incertitude, designe le 

degre de tolerance qu'une culture peut accepter face a l'inquietude provoquee par les evenements 

futurs qui sont incertains et imprevus. Un faible controle de l'incertitude se traduira en un souci 

de controle de son environnement pour reduire les sources potentielles de desequilibre, tandis 

qu'une forte tolerance a l'incertitude signifiera plutot une attitude souple et flexible face aux 

situations ambigues. 
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Feminite et masculinite. Finalement, la dimension feminite/masculinite vise a 

determiner si une societe est plus sensible a des facteurs emotionnels (feminin) ou factuels 

(masculin). Ces constats reposent sur les differences generalement attribues aux genres, tels 

qu'un souci pour la qualite de vie ou les relations interpersonnelles, la cooperation et la recherche 

de consensus pour les femmes et 1'affirmation de soi, 1'assurance, 1'ambition et la competitivite 

pour les hommes. 

Malgre les nombreuses critiques qui lui ont ete adressees, notamment le fait que son etude 

repose sur les donnees cueillies au sein d'une seule compagnie (IBM dans plus de 50 pays) et que 

ses dimensions sont presentees comme statiques plutot que dynamiques, le travail d'Hofstede 

(1980) contribue, a la comprehension interculturelle et a inspire de nombreux chercheurs. II faut 

toutefois demeurer prudent dans leur utilisation unique pour comprendre les cultures. Ainsi, les 

dimensions servent de guide dans 1'interpretation d'une realite plus complexe, a laquelle se 

greffent d'autres grilles d'analyse. 

Styles de communication. Parmi ces autres grilles, les cultures peuvent etre differenciees 

a partir des styles de communication. Hall (1976) propose la notion de contexte de 

communication. II stipule que pour comprendre les comportements associes a la communication, 

il est necessaire de connaitre le contexte entourant la communication. Lors d'une 

communication, le contexte se definit comme 1'information qui entoure un message. II est lie et 

ne peut pas etre dissocie du sens de ce message. Ainsi, les elements qui se combinent pour 

dormer un sens au message, soit le contexte (le ton de la voix, le statut de l'interlocuteur ou le 

regard) et le contenu (les mots, les phrases) varient selon les appartenances culturelles. Hall et 

Hall (1990) presentent un continuum qui varie d'un contexte el eve de communication a un 

contexte faible de communication. Les cultures ou la communication est a contexte eleve sont 

celles ou pratiquement toute l'information reside d'une part dans le locuteur par son age, son 

statut ou son genre et, d'autre part, dans l'environnement ou la communication a lieu. II n'y a que 

peu d'information qui se retrouve dans la partie codee et explicite du message verbal. Ainsi, dans 

les communications ou la part du contexte est elevee, les gens ont besoin de peu d'information 

verbale entourant le contenu du message puisqu'ils la possedent deja. Les membres de ce groupe 

utilisent done des messages implicites et un langage indirect. A 1'oppose, dans les cultures ou la 

communication est a contexte faible, l'information reside entierement dans le code explicite du 
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message, c'est-a-dire dans les mots utilises. Consequemment, chaque communication necessite 

un besoin de details sur le contexte entourant le message. Ces details sont formules de facon 

explicite et dans un langage direct. 

Hall et Hall (1990) proposent egalement le continuum de communication 

formel/informel. Le respect des protocoles administratifs et des normes sociales se retrouvent au 

premier plan a Pinterieur d'une culture formelle. L'etiquette et le protocole prennent toute leur 

importance dans la facon d'entrer en relation et de communiquer avec les gens ayant cette 

orientation culturelle. Inversement, les gens provenant d'une culture a orientation informelle font 

fi des ceremonies et manifestent davantage de desinvolture et de detente. Pour leur part, 

Gudykunst et Ting-Toomey (1988) avaient prealablement identifie le continuum de 

communication directe/indirecte visant a identifier le degre selon lequel le message est explicite. 

Dans les groupes ou la communication est directe, les membres ont tendance a exprimer 

ouvertement ce qu'ils ressentent sans aucun detour et tacheront de clarifier les situations 

ambigues. A l'inverse, les groupes ou la communication est indirecte, le choix des mots sera plus 

nuance et n'exprimeront pas avec clarte une pensee ou un sentiment afm d'eviter un possible 

conflit, de proteger son honneur et de maintenir l'harmonie au sein du groupe. Brake, Walker et 

Walker (1995) mentionnent par exemple le contraste frappant dans un processus de prise de 

decision entre interlocuteurs nord-americains et japonais. Les premiers afficheront ouvertement 

leur desaccord ou mecontentement sur un enjeu critique et s'attendront a ce que leurs partenaires 

en fassent de meme plutot que de tout cacher, tandis que les seconds s'efforceront de ne pas 

offenser leurs partenaires et trouveront leurs remarques desobligeantes et compromettantes pour 

leur relation. 

Conception du temps. Un autre angle d'analyse pour mieux comprendre les differences 

culturelles s'interesse a la conception du temps et des variables qui y sont reliees. Une premiere 

differentiation releve des travaux de Kluckhohn et Strodtbeck (1961) et de Trompenaars (1993) 

qui decrivent la preference qu'une culture accorde au passe, au present ou au futur. Les cultures 

favorisant le passe attachent une importance marquee aux traditions et stipulent que l'heritage du 

passe doit etre respecte, tandis que les cultures favorisant le present attachent beaucoup 

d'importance aux resultats rapides et pensent a tres court terme. Quant aux cultures privilegiant 

le futur, elles misent sur le long terme et sont meme pretes a sacrifier des resultats a court terme 
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pour un benefice augmentant dans le temps. Adler (1994) reprend ce concept et Papplique a des 

situations organisationnelles dans un contexte international. Par exemple, lors d'une negotiation 

entre Americains, Chinois et Japonais, les Americains ancres dans le present penseront a des 

enjeux immediats et a court terme comme 1'impact sur Taction de l'entreprise a la bourse ou 

encore un avancement dans leur carriere, quitte a reevaluer le tout dans quelques mois. Pour leur 

part, les Chinois privilegiant le passe evalueraient les enjeux en fonction de l'historique des 

entreprises partenaires ou des traditions de leur propre entreprise face a des situations similaires. 

Quant a eux, les Japonais pensant davantage au futur seront peut-etre prets a essuyer des pertes a 

court terme puisqu'ils construisent une relation solide, voire permanente, avec ces partenaires qui 

sera benefique plus tard. 

La notion de temps fut egalement etudiee selon le type de demarche deployee par 

differentes cultures dans l'accomplissement des taches. Gudykunst et Ting-Toomey (1988), Hall 

et Hall (1990) et Trompenaars (1993) precisent qu'on peut categoriser les appartenances 

culturelles selon un continuum monochrone/polychrone. Les membres d'un groupe a tendance 

monochrone ne font en general qu'une seule chose a la fois, de facon methodique et selon une 

demarche sequentielle et systematique comportant un debut et une fin. Pour leur part, les cultures 

a tendance polychrone effectueront plusieurs taches a la fois et accorderont davantage 

d'importance aux relations avec leurs pairs qu'a Tefficacite dans le temps. Pour illustrer ce 

concept, on peut penser a la facon de mener une reunion. De plus, ils suivront un ordre du jour 

detaille et discuteront de chacun des sujets point par point en respectant le temps alloue a chacun 

de ceux-ci. Les sujets n'apparaissant pas a l'ordre du jour ou les participants n'etant pas convies 

a la reunion seront mis de cote. Quant a elles, les cultures a tendance polychrone n'auront peut-

etre pas d'ordre du jour et aborderont les sujets spontanement lorsque presentes par un ou 1'autre 

des participants. De meme, la reunion pourra etre interrompue par la visite d'un collegue ou ami 

ou encore par un evenement juge plus important. 

Conception de Taction et de la pensee humaine. Une autre orientation culturelle a 

considerer porte sur la conception de Taction et de la pensee humaine (Kluckhohn et Strodtbeck, 

1961). Ces deux anthropologues se sont interesses a la preference des societes sur le mode 

privilegie dans la relation des individus avec leurs actions. Presentant eux aussi ce concept sous 

forme de continuum, ils opposent une orientation de valeurs sur Tagir oppose a Tetre. Un groupe 
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privilegiant le mode de l'agir passera rapidement a Taction et mettront l'accent sur le travail de 

meme que sur les realisations concretes et mesurables. Au contraire, les groupes privilegiant le 

mode de l'etre seront davantage preoccupes par la qualite de vie et la richesse des relations 

interpersonnelles. 

Finalement, Brake et al. (1995) presentent la dimension culturelle du mode de pensee. 

Selon eux, le mode de pensee inclut les processus d'argumentation, d'analyse et de discours qui 

peuvent regrouper deux orientations de valeurs. La premiere orientation de valeurs met en 

opposition les modes de pensee deductive et inductive. Les cultures orientees vers une pensee 

deductive mettront l'emphase sur la pensee abstraite et leurs principes decouleront d'idees et de 

valeurs morales, ou de theories. La priorite sera donnee au monde conceptuel et symbolique, 

plutot que sur l'amassement de faits. Les generalisations reposeront done sur des principes 

logiques. Pour leur part, les cultures orientees vers une pensee inductive mettront l'emphase sur 

l'observation empirique de faits verifiables et 1'experimentation pour degager des principes et 

des theories a partir de leur analyse. La methodologie et la mesure prendra une place importante 

dans la cueillette de donnees. 

Brake et al. (1995) opposent egalement les modes de pensee lineaires et systemiques. Les 

cultures orientees vers une pensee lineaire auront tendance a fractionner un probleme dans toutes 

ses parties et tenteront de les relier entre elles par une chaine de cause a effet. L'emphase est 

mise sur la precision, le detail et les resultats concrets et pragmatiques. A 1'oppose du continuum, 

les cultures orientees vers une pensee systemique ou holistique, auront tendance a constituer des 

ensembles qui sont superieurs a la somme de leurs parties. Pour eux, les caracteristiques d'un etre 

ou d'un ensemble ne peuvent etre connues que lorsqu'on le considere et l'apprehende dans son 

ensemble, dans sa totalite, et non pas quand on en etudie chaque partie separement. lis auront 

ainsi davantage recours a des analogies ou a des metaphores pour decrire une realite. 

Maintenant que nous avons defini le concept de culture et detaille les differentes 

dimensions culturelles et orientations de valeurs ayant une influence sur le comportement 

humain, voyons de quelle facon elles peuvent se manifester dans les environnements virtuels. 
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La culture et son influence sur les communautes virtuelles d'apprentissage 

Dans les environnements virtuels comme dans le monde reel, les valeurs partagees par un 

grand nombre d'individus fournissent un cadre commun pour comprendre et interpreter leur 

environnement, definir ce qui est important et etablir des priorites (Wild et Henderson, 1997). Si 

on tient compte du fait que la technologie est decrite comme un « amplificateur culturel» qui 

transforme la nature de la production humaine, qui change les processus cognitifs et qui amplifie 

la dimension culturelle de la communication (McLoughlin, 1999), il devient important de 

s'attarder a l'interaction entre culture, technologie et environnements virtuels d'apprentissage. A 

cette etape, nous ne reprenons pas systematiquement chacune des dimensions culturelles et 

orientations de valeurs decrites dans la section precedente puisqu'il existe justement un manque 

au niveau de cette systematisation dans la litterature. Nous resumons les premiers travaux sur le 

sujet. 

Des chercheurs comme Zakaria et al. (2004) tentent de decrire les defis interculturels 

auxquels font face les equipes virtuelles globales. Leurs hypotheses explorent la notion de 

contexte de communication developpee par Hall (1976) et presentee dans la section precedente. 

Dans une meme equipe virtuelle globale, certains membres ayant un style de communication a 

contexte eleve pourraient etre moins directs dans leur approche et utiliser davantage de formalites 

dans leurs contacts initiaux pour connaitre leur environnement, tandis que d'autres membres a 

contexte faible seraient plus directs, moins formels. Des incidents intra-groupes pourraient alors 

survenir, causer de 1'incomprehension ou nuire a la performance de l'equipe. La theorie 

systemique des communications (Mucchielli, 1999) s'interesse egalement aux processus de 

communication sans se centrer uniquement sur le sujet comme acteur social mais en s'interessant 

au sens a accorder au contexte environnant les echanges. On y identifie des processus de 

communication et de contextualisation, par lesquels le sens d'une communication emerge dans 

une situation donnee, nommee contexte. Ce contexte, pour un acteur singulier, est une realite 

subjective dont il a une certaine image et c'est en influant sur cette image que le sens de sa 

conduite pourra changer dans le contexte considere. En contexte de diversite culturelle, on peut 

emettre l'hypothese que la subjectivite propre aux referents culturels de chaque interlocuteur 

agira sur leurs interactions et pourra influencer sur leur positionnement face a un sujet ou a leurs 
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choix en termes de transmission d'information. Cette hypothese reste cependant a verifier et nous 

y reviendrons dans 1'interpretation de nos resultats. 

De facon plus precise, Collis (1999) rapporte que la culture influence les reponses 

individuelles faites aux systemes informatises. Le design meme des logiciels et plateformes 

soutenant les communautes virtuelles de pratique et les communautes virtuelles d'apprentissage 

est souvent base sur les coutumes de la culture particuliere dans laquelle ils ont ete developpes. 

Par exemple, si une equipe de techniciens et de developpeurs creant une plateforme valorisent 

davantage les echanges informels entre co-apprenants que les echanges formels entre tuteurs et 

etudiant, ils risquent de creer un forum d'echange de bienvenue non relie aux objectifs 

pedagogiques du cours. Toujours selon Collis (1999), les composantes sociales et techniques 

pourront requerir certaines modifications pour etre adoptees par d'autres cultures. Elle rajoute 

finalement que dans les CVA, ces differences pourront se manifester a differents niveaux, soit au 

plan organisationnel ou institutionnel, a l'interieur des disciplines, au niveau du tuteur et des 

etudiants. C'est sur cette troisieme dimension que portera notre analyse dans le cadre de cette 

etude. Par exemple, un systeme culturel precis aura une influence sur l'environnement 

d'apprentissage, sur les formes de participation, sur les styles d'interaction et sur le partage du 

pouvoir. De plus, 1'utilisation et le controle des ressources disponibles entre tuteurs et etudiants 

sont aussi des enjeux culturels (McLoughlin, 1999). Qui plus est, Reeves (1997) souleve que les 

valeurs pedagogiques fondamentales d'une culture peuvent etre inappropriees dans une autre. Par 

exemple, le fait qu'un etudiant puisse questionner ouvertement le savoir du professeur. II conclut 

que nous connaissons peu les ramifications de la culture et son influence sur le design des 

environnements virtuels d'apprentissage et que plus de recherche en ce sens est necessaire 

(Reeves, 1997). 

Dans le domaine des environnements virtuels d'apprentissage, les definitions de la culture 

tentent d'etre plus comprehensives en incluant des perspectives sociologiques, anthropologiques 

et educationnelles (Young, 2008). En effet, la culture est considered comme : 

une manifestation de l'adaptation d'un groupe a son environnement, qui inclut 

d'autres groupes culturels constamment en mouvement. La culture est interpretee 

tres largement pour couvrir les differents patterns influences par l'ethnicite, la 

religion, la condition socio-economique, la provenance geographique, la 

profession, l'ideologie, le genre et le style de vie. Les individus sont membres de 
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plus d'une culture et regroupent un sous-ensemble des caracteristiques 

identifiables de la totalite de leur culture [traduction libre] (Scheel et Branch, 

1993, p. 7). 

De telles considerations sur la notion de culture peuvent aider les designers pedagogiques 

a envisager plusieurs facettes de la culture en developpant leurs environnements d'apprentissage 

virtuels, cherchant a offrir des voies d'apprentissage ayant une plus grande sensibilite a l'aspect 

culturel. 

McLoughlin (1999) presente une serie de dimensions sociotechniques qui peuvent avoir 

une certaine determination culturelle. Le Tableau 2 resume ces dimensions. 

Tableau 2 
Exemples de design pedagogique sujets a determination culturelle 

Dimensions sociotechniques Determination culturelle 

Courriel, clavardage, dialogue entre pairs Les attentes de communication peuvent imposer des fardeaux aux 
participants 

Lectures, presentations La culture fait varier la quantite d'information desiree ou requise. 
Par exemple, les cultures a contexte eleve communiquent de facon 
implicite, les cultures a contexte faible communiquent explicitement 

Organisation hypermedia Peut causer des problemes pour des etudiants orientes sur la tache. 
Le niveau de controle peut ne pas correspondre aux attentes. 

Projets collaboratifs Variation dans la comprehension du partage des taches et du 
contexte 

Controle interne ou externe de l'apprenant Les individus de plusieurs cultures occidentales cherchent le 
controle sur leur environnement, tandis que dans d'autres cultures 
ils tentent de s'accommoder a 1'environnement externe. 

Reseaux sociaux et relations Les groupes peuvent avoir une orientation vers la tache ou vers les 
relations, les taches sont alors percues differemment par differents 
groupes. 

Note. Ce tableau est inspire de McLoughlin (1999). 

Bien que ces considerations soient utiles pour comprendre comment, en amont, le design 

meme des plateformes servant de lieu d'echange entre les membres des CVA peuvent etre 

teintees des biais culturels de leurs designers, notre regard se penche davantage sur ce qui vient 

en aval, c'est-a-dire les interactions et les processus communicationnels entre tuteurs et 

apprenants une fois en action sur ladite plateforme, phenomenes qui seront systematise^ par notre 

analyse de l'activite telle que decrite dans le cadre theorique qui suit. 
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Jarvenpaa et Leidner (1998) et Zakaria et al. (2004) ont repris les dimensions culturelles 

de Hofstede (1980) tels que l'individualisme et le collectivisme pour mesurer leur effet sur 

l'efficacite des equipes virtuelles. Ainsi, dans les etudes mentionnees ci-dessus, plusieurs 

hypotheses sont mises de l'avant mais de futures recherches devront etre conduites afin de 

verifier la validite de ces dernieres. Par exemple, les membres d'une culture individualiste 

seraient davantage orientes vers la tache et ne manifesteraient pas le besoin d'etablir une relation 

avec les autres membres de leur communaute. Pour les membres d'une culture collectiviste, le 

reseautage interpersonnel serait davantage recherche que les contenus comme tel. On peut done 

penser a une serie de situations ou deux membres agiraient differemment afin de repondre a leur 

besoin, et une serie d'incomprehensions mutuelles pouvant en decouler. Dans une approche 

sociotechnique, on peut se demander que faire pour pallier a cette situation, tant au niveau du 

design de l'environnement virtuel que dans la gestion des echanges entre les acteurs. Tel que 

mentionne precedemment, notre recherche portant principalement sur 1'analyse des interactions 

humaines, nous insisterons davantage sur ce deuxieme element plutot que sur le design 

pedagogique. 

Ainsi, plusieurs auteurs s'entendent pour dire que la culture a une influence certaine sur le 

developpement de l'activite dans les environnements virtuels, sans toutefois decrire precisement 

quelles dimensions culturelles et orientations de valeurs sont a la source de ces influences. On 

note meme parfois dans la litterature certaines generalisations attribuees a des groupes juges 

distincts. Par exemple, Chen, Mashhadi, Ang et Harkrider (1999) mentionnent qu'il existe 

une tendance generate a attribuer aux cultures occidentales des valeurs 

d'individualisme, d'accomplissement personnel, d'independance, d'interactions 

humaines fonctionnelles et specialisees, des droits inalienables et une emphase 

sur les systemes de temps et d'espace. Par contraste, les individus des cultures 

non-occidentales ont des orientations qui sont decrites comme mettant l'emphase 

sur la cooperation du groupe, l'expression affective, Pharmonie avec les autres et 

la nature, la pensee holistique, l'intuition et la contemplation [traduction libre] 

(Chen eta/., 1999, p. 220). 

Bien que ces modeles apportent une contribution importante a ce champ de recherche, les 

differences au sein des groupes virtuels sont principalement basees sur les differences nationales. 

Maitland et Bauer (2001), argumentent que les dimensions culturelles theoriques basees sur les 
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differences nationales sont trop facilement utilisees pour faire des presupposes issus de 

stereotypes a propos d'individus. lis appellent ce probleme la faille ecologique. Cette derniere 

consiste a « appliquer des caracteristiques de groupe ou sociales a des individus sans leur 

groupe » (Maitland et Bauer, 2001, p. 90). Rogers, Graham et Mayes (2007) acquiescent a cette 

notion et affirment qu'il est risque de faire de telles affirmations a un niveau individuel, sans 

tenir compte des experiences multiples de la personne, qui vont au-dela de son appartenance 

nationale. 

Malgre que ces generalisations soient utiles, il devient necessaire de mieux comprendre 

quelles sont reellement les racines des differences culturelles afin de peaufiner notre analyse. 

Nous avons cite quelques recherches abordant 1'influence de la culture dans les environnements 

virtuels, mais dont l'analyse porte principalement sur le developpement des plateformes avant 

que tuteurs et apprenants entrent en jeu. Notre contribution tente d'aller plus loin que cette 

dimension, davantage reliee au travail des informaticiens et specialistes en education en ligne, 

pour se pencher sur les enjeux interrelationnels entre les membres des CVA en action et 

d'identifier quelles dimensions culturelles interviennent dans le developpement de l'activite entre 

tuteurs et etudiants dans les CVA en contexte de diversite culturelle. 
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Chapitre 3. Question, but et objectifs de la recherche 

II devient peu a peu evident qu'il existe un ecueil dans la recherche scientifique 

concernant la comprehension et la mesure de 1'impact des dimensions culturelles au sein des 

equipes virtuelles en contexte de diversite, et plus particulierement dans les communautes 

virtuelles d'apprentissage (CVA) (Collis, 1999; Hildreth, P., Kimble, C. et Wright, P., 2000 ; 

McLoughlin, 1999; Reeves, 1997; Wild et Henderson, 1997). Les enjeux sont nombreux pour les 

universites non specialisees en education a distance qui commencent a offrir un nombre croissant 

de cours interactifs en ligne a un profil d'usagers de plus en plus diversified Pour sa part, Wild 

(1999) mentionne que meme si plusieurs publications explorent des problematiques specifiques 

reliees au domaine culturel, nous n'avons cependant pas acces a une connaissance suffisante sur 

la recherche systematique de la dialectique culture/nouvelles technologies. Selon elle, cette 

interaction est pourtant bidirectionnelle et comporte deux volets, a savoir que la culture peut 

influer, d'une part, sur l'etape de conception et de design des environnements virtuels 

d'apprentissage et, d'autre part, sur les processus d'apprentissage des participants (Wild, 1999). 

Notre recherche s'interesse a ce deuxieme volet puisqu'elle s'inscrit dans le champ 

disciplinaire de la psychologie. De plus, les CVA de notre echantillon regroupaient des etudiants 

d'une vingtaine de pays, s'exprimaient dans des langues variees, provenaient de disciplines et de 

niveau de scolarite differents et etaient plus ou moins familiers avec 1'education a distance. 

Notre question de recherche est la suivante : quelles dimensions culturelles interviennent 

dans le developpement de l'activite entre tuteurs et etudiants dans les CVA en contexte de 

diversite culturelle? 

Le but de cette recherche est de permettre une meilleure pratique du tutorat en ligne en 

contexte de diversite culturelle afin de faciliter le role de soutien aux apprentissages des etudiants 

qu'exercent les tuteurs. Ainsi, les resultats escomptes permettront, pour un intervenant specialiste 

des relations humaines, du developpement organisationnel ou professionnel en education, 

soucieux d'optimiser les taches au sein de tels environnements, de fournir des informations sur la 

dimension culturelle des participants virtuels et, par le fait meme, des voies pour tenter 

d'ameliorer les interactions entre les acteurs pourront etre envisagees, au lieu de rester 

uniquement centre sur la tache. Nous croyons qu'une telle proposition peut outiller a la fois les 

tuteurs, de meme qu'orienter les professionnels du developpement organisationnel et de 

1'education oeuvrant dans des contextes globaux. Par exemple, certaines conclusions de cette 
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recherche pourraient ultimement orienter le developpement de contenus de formation afin de 

mieux preparer les tuteurs des CVA a oeuvrer en contexte multiculturel et developper un 

repertoire de strategies adaptees a ce type d'environnement. 

Pour ce faire, nous poursuivons deux principaux objectifs. D'abord, identifier les enjeux 

relies au role de tuteur en ligne dans les contextes de diversite culturelle. Puis, cerner les 

dimensions culturelles intervenant sur le developpement de l'activite dans les communautes 

virtuelles d'apprentissage. Nous tenterons par exemple de demontrer que certaines appartenances 

culturelles peuvent influer sur les choix, les actions et les comportements des participants. Ces 

variations inter et intra-groupes viendront a leur tour exercer leur influence sur les differents 

processus communicationnels et interactionnels en cours entre tuteurs et etudiants au sein de la 

CVA. Le Tableau 3 resume notre problematique. 

Tableau 3 
Problematique de la recherche 

Elements de la problematique Description 

Question de recherche Quelles dimensions culturelles interviennent dans le 
developpement de l'activite entre tuteurs et etudiants dans les 
CVA en contexte de diversite culturelle? 

But de la recherche Permettre une meilleure pratique du tutorat en ligne en contexte 
de diversite culturelle afin de faciliter le role de soutien aux 
apprentissages des etudiants qu'exercent les tuteurs. 

Objectifs de la recherche • Identifier les enjeux relies au role de tuteur en ligne dans les 
contextes de diversite culturelle. 

• Cerner les dimensions culturelles intervenant sur le 
developpement de l'activite dans les communautes virtuelles 
d'apprentissage. 

Nous repondrons a notre question en tant que psychologies interculturels qui envisagent 

la communication et 1'interaction sociale comme une dynamique en constante evolution, et qui 

donne lieu a une construction de significations (Bruner, 1996). Pour regarder de plus pres ces 

phenomenes, la theorie de l'activite (Engestrom, 1987) nous fournira un cadre d'analyse 

permettant d'observer les interrelations entre les tuteurs et leur environnement virtuel de travail, 

incluant les outils a leur disposition, les autres membres de la communaute, la division des taches 

et les regies presentes. En effet, Engestrom (1987) soutient que les fonctions psychologiques 
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superieures ont des origines socioculturelles et sont modifiees par leur interaction avec leur 

environnement. Notre adaptation du modele integrateur de la culture de Walker et Walker (2003) 

precisera les dimensions culturelles qui seront a 1'etude et intervenant sur le developpement de 

l'activite. Ce cadre theorique est decrit dans le chapitre suivant. 
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Chapitre 4. Cadre theorique 

Rappelons que notre recherche vise a circonscrire les dimensions culturelles qui 

interviennent dans le developpement de l'activite entre tuteurs et etudiants dans les communautes 

virtuelles d'apprentissage (CVA) en contexte de diversite culturelle. Ainsi, notre cadre theorique 

est fonde sur la theorie de l'activite d'Engestrom (1987) et sur une adaptation du modele 

integrateur de la culture propose par Walker et Walker (2003). II fournit une double perspective 

pour analyser les interactions des membres des CVA. 

La theorie de l'activite 

La theorie de l'activite telle que presentee dans les travaux d'Engestrom (1987, 1999, 

2000, 2001 et 2005) et de Mwanza et Engestrom (2005) s'appuie sur les travaux des 

psychologues russes Vygostsky (1978) et Leontiev (1978) et s'inscrit dans une perspective de 

constructivisme social. Pour Vygotsky (1978), l'activite humaine et les fonctions psychologiques 

superieures ont des origines socioculturelles et sont modifiees par leur interaction avec les outils. 

II croit que les processus mentaux chez l'individu ont leur origine dans les processus sociaux, et 

que ces processus sociaux peuvent seulement etre compris si on comprend les outils et les signes 

qui les regulent. Parce que les outils emergent et changent au fur et a mesure que les cultures se 

developpent et evoluent, Vygotsky (1978) a souligne l'importance des perspectives historiques et 

culturelles dans la comprehension des fonctions psychologiques superieures. 

Pour sa part, Leontiev (1978) ajoute le concept de modification et rajoute la notion de 

l'interaction sociale a celle de modification. II presente l'activite comme un systeme complet de 

pratiques humaines et de methodes pour mener a terme une activite et des outils, physiques et 

conceptuels, utilises comme mediateurs pour realiser ces activites. II s'agit la d'une relation entre 

trois elements, soit le sujet, son objet et les outils. Ainsi, le modele d'observation de l'activite 

humaine developpe par ces deux psychologues russes pouvait se resumer graphiquement tel 

qu'illustre a la Figure 1. 
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Sujet Objet 

Figure 1. Le modele d'activite en triangle adapte de Leontiev (1978). 

Reprenant le modele d'activite de Leontiev (1978), Engestrom (1987) propose de le 

completer en ajoutant les notions de regies, de communaute et de division du travail. Engestrom 

(1987) ajoute aussi les interactions entre les differents elements, de meme que la maniere dont ils 

sont transformes en resultats concrets. Dans la theorie de l'activite d'Engestrom «l'objet n'est 

pas seulement un materiel brut se pretant a des operations logiques faites par le sujet, mais une 

entite culturelle, une entite interpretee aussi a travers Taction finalisee du sujet» [traduction 

libre] (Engestrom, 2001, p. 134). Le modele d'activite propose par Engestrom (1987) est presente 

a la figure 2. 
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Figure 2. Le modele d'activite d'Engestrom (1987). 

Le triangle de la moitie du haut decrit la relation entre le sujet et l'objet telle 

qu'influencee par l'utilisation des outils, selon le modele original de Leontiev (1978). Cette 

partie superieure decrit ainsi des apprentissages individuels en relation avec le sujet, l'objet et les 
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outils, mais isoles de la communaute de pratique. II consiste a mobiliser les outils, dits artefacts, 

qu'ils soient materiels comme un ordinateur ou symboliques comme le langage, pour agir sur 

l'objet, le transformer, le produire, conformement aux intentions du sujet. 

La partie inferieure de la Figure 2 rajoute la conception que le monde social intervient 

dans la relation entre le sujet et l'objet. Cette seconde partie met en evidence que le resultat final 

emerge non seulement de l'interaction entre le sujet, les outils et l'objet, mais aussi avec la 

communaute de pratique, incluant la definition des regies communes, la division du travail entre 

les membres et la communaute en tant que telle. Par consequent, la theorie de l'activite devient 

un modele utile pour etudier la participation des membres dans la construction du savoir collectif 

puisque qu'elle situe justement cette activite dans un contexte socioculturel particulier. 

Avant de preciser de quelle facon la theorie de l'activite est utile pour analyser les 

phenomenes interactionnels presents au sein des CVA, il est primordial de clarifier chacune des 

composantes presentees dans la Figure 2. Ainsi, nous proposons une breve definition de ces 

composantes s'inspirant des travaux d'Engestrom (1987). De plus, afin de conceptualiser ces 

elements theoriques en lien avec les CVA, chaque definition est associee a un aspect particulier 

de la recherche en cours. 

Le sujet est l'individu ou le sous-groupe que l'observateur a choisi d'analyser (ex.: les 

tuteurs). L'objet est la transformation de l'environnement qui est vise par l'activite, comme la 

tache a realiser ou l'objectif a atteindre (ex.: completer un cours d'education a distance). Les 

outils sont les artefacts materiels ou symboliques qui mediatisent l'activite (ex. : Internet, 

logiciels, site web du cours, pratiques pedagogiques nouvelles). La communaute est 1'ensemble 

des sujets (ou des sous-groupes) qui partagent le meme objet et se distinguent par la-meme 

d'autres communautes (ex.: les etudiants, le corps administratif, le service technique). La division 

du travail definit la repartition horizontale des actions entre les sujets et les membres de la 

communaute, elle inclut la coordination des taches et les processus de communication (ex.: le 

tuteur doit s'assurer de la participation des etudiants et l'etudiant doit completer les exercices). 

Les regies font reference aux normes, conventions et habitudes, implicites et explicites, qui 

maintiennent et regulent les actions et les interactions a l'interieur du systeme. Elles definissent 

ce qui est acceptable ou inacceptable au sein du groupe (ex.: un groupe peut choisir de participer 

a un forum chaque lundi pour resumer les activites de la semaine precedente et partager les 

difficultes rencontrees). Le resultat sera la transformation des interactions entre chacune des six 
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composantes du triangle, transformees a partir des representations internes et individuelles du 

savoir (triangle superieur) et de 1'influence des mediateurs sociaux et culturels (partie inferieure) 

pour dormer un resultat precis, soit une serie d'apprentissages collectifs. 

La distinction entre les actions individuelles orientees vers les buts et l'activite collective 

orientee vers l'objet est fondamentale (Engestrom, 1999). Les actions individuelles peuvent etre 

representees par une dimension lineaire entre le sujet et l'objet sans qu'elles soient validees ou 

valables, tandis que l'activite collective est motivee par un objectif commun. L'objectif commun 

est cree quand le besoin du groupe rencontre un objet ou une fin qui a un potentiel d'etre atteint. 

L'objet est done un projet en construction qui determiner a l'eventail de buts a atteindre et les 

actions en decoulant (Engestrom, 1999). Ainsi, dans le cadre de cette recherche, e'est l'activite 

collective qui retiendra notre attention, e'est-a-dire l'ensemble des actions entre les membres de 

la CVA visant l'atteinte des objectifs d'apprentissage dans le cadre de leur cours, avec comme 

cadre d'analyse certaines dimensions culturelles. 

Dans une publication plus recente, Engestrom (2001) reprend et identifie clairement les 

cinq principes qui permettent de resumer la theorie de l'activite. Le premier principe veut que 

l'unite principale d'analyse soit un systeme d'activite collectif, oriente vers l'objet et module par 

les outils pris en relation avec d'autres systemes d'activite. Le second principe est que les 

systemes d'activite sont multi-facettes (multi-voicedness), e'est-a-dire que l'activite se developpe 

en fonction de la diversite des participants et que le systeme lui-meme comporte sa part de 

normes et de conventions. Le troisieme principe est l'histoire (historicity) puisque le systeme 

d'activite prend forme et se transforme sur une longue periode de temps. Le quatrieme principe 

est le role central des contradictions comme source de changement et de developpement. 

Finalement, le cinquieme principe proclame la possibility de transformations « expansibles » 

dans le systeme d'activite. 

Certains de ces principes nous permettent maintenant de mieux comprendre le choix de la 

theorie de l'activite pour observer les processus d'interaction en oeuvre dans les CVA en contexte 

de diversite culturelle. D'abord, le second principe est la base meme du role de la culture au sein 

du developpement de l'activite, soutenant que le systeme d'activite est ancre dans un contexte 

precis ou les outils, les regies et les conventions varient par rapport a d'autres systemes. Nous 

tentons d'aller plus loin et de decrire quelles orientations culturelles et orientations de valeurs 

precises auront un impact sur le systeme d'activite. Par ailleurs, le quatrieme principe decrit la 
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necessite des contradictions comme source d'avancement. Les resultats poursuivis par cette etude 

visent precisement a orienter les tuteurs a gerer le processus d'autoregulation des apprenants, par 

des interventions de type metacognitives visant a mieux comprendre les contradictions reliees 

aux differences culturelles, ce qui permettrait de faire avancer le groupe en denouant certaines 

impasses. 

Pour conclure cette section sur la theorie de l'activite, Mwanza et Engestrom (2005) font 

meme ressortir certaines differences entre les environnements d'apprentissage virtuels et 

traditionnels. Parmi celles-ci, ils precisent que les contenus et les resultats d'apprentissage vont 

emerger comme de nouvelles formes d'activite construites conjointement par les etudiants et les 

tuteurs a travers leur pratique. II faut considerer egalement, comme le suggere Engestrom (1987), 

les interrelations entre les differents elements comme des sources de tension dans l'atteinte des 

resultats. Ce sont justement ces interrelations qui consistent en notre point principal d'analyse. 

Un modele de la culture 

Considerant que les membres des CVA etudiees proviennent de differents univers 

culturels, il s'avere important de recourir a un modele de la culture qui permet de saisir l'ampleur 

de cette dimension et son interaction avec le developpement de l'activite. Le second modele 

retenu dans ce cadre theorique est une adaptation du modele integrateur de la culture de Walker 

et Walker (2003). Ces derniers presentent les orientations de valeurs definies par plusieurs 

auteurs dans notre revue de la documentation et les integrent en dimensions culturelles. Leur 

modele comprend les dix dimensions culturelles suivantes : environnement, temps, action, 

communication, espace, pouvoir, individualisme, competitivite, structure et pensee. Puisque nous 

avons precise que nous considerons la culture comme un concept dynamique et en mouvance qui 

n'est pas restreint aux nationalites, ce modele rassemble les differentes variations culturelles dans 

les equipes de travail et a done une certaine utilite pour les praticiens du developpement 

organisationnel. Certes, il s'agit d'un modele general et incomplet, toutefois il demeure pertinent 

car il reunit les dimensions de la culture qui seront utiles au moment de 1'analyse. 

Walker et Walker (2003) regroupent certaines orientations de valeurs sous des dimensions 

culturelles plus larges. A partir de leur modele original a dix dimensions, nous avons retenu cinq 

dimensions culturelles qui etaient susceptibles de se manifester dans le developpement de 
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l'activite en contexte virtuel. Nous presentons ces cinq dimensions culturelles regroupant un total 

de dix orientations de valeurs presentees sous la forme d'un continuum antagoniste. Le choix de 

ces cinq dimensions s'est fait a partir des observations du chercheur oeuvrant au sein des CVA a 

l'etude et a partir d'echanges avec d'autres professionnels du milieu, ceci afin de se doter d'une 

modele integrateur de la culture adapte regroupant les orientations de valeurs les plus saillantes 

en ce qui a trait a la question de recherche. La premiere dimension du temps regroupe d'abord 

une orientation sur le continuum passe/present/futur, de meme qu'une conception du temps 

monochrone ou polychrone. En deuxieme lieu, la dimension de Taction inclut 1'orientation vers 

l'agir ou vers l'etre. Troisiemement, la dimension de la communication inclut un style 

formel/informel, direct/indirect, de meme que la notion de contexte de communication faible ou 

eleve. Quatriemement, la dimension des relations interpersonnelles inclut 1'orientation de 

distance hierarchique (DH) faible/elevee, de meme qu'une orientation individualiste/collectiviste. 

Finalement, la dimension du mode de pensee regroupe les orientations inductive/deductive et 

lineaire/systemique. A ce stade-ci, la definition conceptuelle de chacune des orientations n'est 

pas explicitee puisque deja decrites dans la revue de la documentation. Le Tableau 4 presente ces 

dimensions culturelles, les orientations de valeurs s'y rattachant de meme que les principaux 

auteurs relies a chacun des concepts exposes dans la revue de la documentation. 

Tableau 4 
Modele integrateur de la culture adapte 

Dimensions culturelles Orientations de valeurs Principaux auteurs 

Temps 

Action 

Communication 

Passe - Present 

Monochrone 

Agir 

Formelle 

Directe 

Contexte eleve 

Relations interpersonnelles DH faible 

Individualisme 

Mode de pensee Inductif 

Lineaire 

- Futur 

Polychrone 

Etre 

Informelle 

Indirecte 

Contexte faible 

DH elevee 

Collectivisme 

Deductif 

Systemique 

Trompenaars (1993) 

Hall et Hall (1990) 

Kluckhohn et Strodtbeck (1961) 

Hall et Hall (1990) 

Gudykunst et Ting-Toomey (1988) 

Hall et Hall (1990) 

Hofstede(1980) 

Hofstede(1980) 

Brake, Walker et Walker (1995) 

Brake, Walker et Walker (1995) 

Note. Ce tableau est inspire de Walker et Walker (2003). 
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A partir de ce cadre theorique presentant a la fois la theorie de l'activite et un modele 

integrateur adapte de la culture, nous verrons dans le chapitre suivant sur la methodologie 

comment puiser dans ce cadre pour se doter d'une grille d'analyse plus fine et detaillee qui 

permettra une meilleure analyse des donnees. Voyons maintenant la methodologie retenue pour 

nous permettre de proceder a ces analyses. 
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Chapitre 5. Methodologie 

Rappelons que nous cherchons a identifier quelles dimensions culturelles interviennent 

dans le developpement de l'activite entre tuteurs et etudiants dans les communautes virtuelles 

d'apprentissage (CVA) en contexte de diversite culturelle. Notre but est de permettre une 

meilleure pratique du tutorat en ligne en contexte de diversite culturelle afin de faciliter le role de 

soutien aux apprentissages des etudiants qu'exercent les tuteurs. Dans ce chapitre, nous precisons 

pourquoi et comment nous sommes alles chercher cette information aupres des tuteurs, afin de 

repondre a nos objectifs de recherche. Nous presentons l'approche de la recherche, la methode 

de collecte de donnees, 1'analyse des donnees, la presentation du terrain de recherche, le choix 

des sujets, les precautions ethiques et le deroulement des entrevues. 

Approche de la recherche 

Parmi les courants de pensee decrits brievement dans notre revue de la documentation, il 

s'avere que le constructivisme social permet d'atteindre nos objectifs de recherche. Mucchielli 

(2004) precise que le constructivisme social consiste a elaborer un « contexte pertinent» de 

reference pour ensuite expliquer le phenomene a 1'etude et le comprendre dans son contexte. 

Cette approche constructiviste s'appuie sur des postulats selon lesquels la connaissance est 

« construite, inachevee, plausible, orientee par des finalites, dependante des actions et des 

experiences faites par les sujets, structuree par le processus de connaissance et forgee dans et a 

travers l'interaction du sujet connaissant avec le monde » (Mucchielli, 2004, p. 10). 

Le fait de s'inscrire dans le courant socioconstructiviste invite le chercheur a favoriser 

une reunification entre les processus affectant les sujets et la societe. Dans ce contexte, il apparait 

opportun de se tourner vers des approches qui permettent de penetrer l'univers des personnes, de 

saisir leur cadre de reference et leur facon de ressentir et de concevoir la realite. Les approches 

inductives aident les chercheurs a reconnaitre les parametres importants et leur imbrication a 

l'interieur d'une situation sociale donnee et a elaborer ainsi des theories. 

Dans cette perspective et afin de recueillir des donnees qui correspondent le plus a la 

realite des tuteurs, nous utilisons une methodologie qualitative, a la fois exploratoire et 

descriptive. Parce que le sujet est peu etudie, nous identifierons des hypotheses pour la poursuite 
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des recherches. Pour obtenir une meilleure comprehension des phenomenes, les donnees sont 

tirees des experiences vecues dans les situations professionnelles de gestion des groupes au sein 

des CVA a 1'etude en contexte de diversite culturelle. Pour ce faire, chaque tuteur est invite a 

faire la narration de ses experiences dans le contexte particulier de sa pratique d'enseignant a des 

CVA. 

Recit de pratique. Avant toute chose, il est important de preciser le sens accorde au 

terme recit de pratique dans cette these. Comme le note Laine (1998), il y a une progression 

temporelle entre l'histoire de vie, le recit de vie et le recit de pratique. Selon Chalifoux (1990), 

l'histoire de vie peut etre definie comme un recit qui raconte l'experience de vie d'une personne. 

« II s'agit d'une ceuvre personnelle et autobiographique stimulee par un chercheur de facon a ce 

que le contenu du recit exprime le point de vue de l'auteur face a ce qu'il se rememore 

differentes situations vecues » (p. 280). Le recit de vie est quant a lui, selon Laine (1998) « un 

moment dans le processus de l'histoire de vie » (p. 112). II ajoute que ce moment est celui « de 

l'enonciation ecrite et/ou orale de la vie passee du narrateur » (p. 112). Le recit de vie et le recit 

de pratique sont souvent assimiles a une meme realite, a savoir la narration par un sujet d'un 

fragment, d'une periode ou d'une serie d'experiences de la vie de la personne interrogee (Laine, 

1998). Pour Jouthe et Desmarais (1993), «le recit de pratique est une forme d'expression de 

l'experience vecue qui comporte une fonction de connaissance et une fonction d'action » (p. 

132). 

Cette definition convient a notre recherche car nous voulons avoir acces a une partie 

d'une experience precise de la vie professionnelle des tuteurs a savoir leurs perceptions dans le 

cadre du processus d'apprentissage dans les communautes virtuelles. De plus, comme le soutient 

Bertaux (1976), les rapports sociaux et interpersonnels a l'origine des pratiques sociales peuvent 

etre reveles dans le recit de pratique. C'est dire que le recit de pratique est de notre point de vue 

une bonne maniere d'avoir acces aux processus qui nous interessent dans le cadre de cette these. 

La collecte du recit de pratique releve des diverses techniques d'entrevue et les ouvrages 

sur la question sont nombreux (Bertaux, 1976; Chalifoux, 1990; Jouthe et Desmarais, 1993). Le 

recours a l'informateur cle, que ce soit en anthropologic, histoire, psychologie ou sociologie, en 

est l'ancetre le plus connu. La methodologie du recit « permet d'acceder a ce que le questionnaire 

ne permet pas : une information differente, plus riche, dont la saturation tient a la limite atteinte a 
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cet egard dans la representation progressivement construite de l'objet recherche » (Houle, 2004, 

p. 322). 

Dans une synthese des differentes methodologies propres au contexte de recherche 

professionnalisante, Paille (2007) mentionne que la methodologie de recherche des repertoires de 

pratiques permet de « fournir au lecteur un large eventail d'exemples de pratique educatives » 

(Paille, 2007, p. 136) dans des contextes precis tels l'enseignement cooperatif ou l'integration de 

nouvelles strategies pedagogiques. 

L'approche des recits de pratique s'avere particulierement utile pour rapporter des 

elements de connaissance inaccessibles par une approche strictement quantitative. Les reponses 

ne sont pas aussi reductrices que celles d'un questionnaire, mais leur statut reste neanmoins 

imprecis. II faut done se doter d'une methodologie d'analyse qui permet de valider les 

postulations ou inductions issues des recits, afin de les rendre objectives. Nous revenons sur cette 

notion sous la rubrique d'analyse des donnees du present chapitre. 

Methode de collecte de donnees 

La methode retenue pour la cueillette de donnees de cette recherche est l'entrevue semi-

dirigee. Elle consiste en une interaction verbale animee de facon souple par le chercheur qui reste 

ouvert a la specificite des cas et a la realite de l'acteur (Savoie-Zajc, 2004). Les buts poursuivis 

par l'entrevue semi-dirigee sont Pexplication de ce que l'informateur pense et qui ne peut etre 

observe, la comprehension de comportements complexes des membres d'un groupe, la co-

construction d'un savoir grace a l'interaction vecue entre l'informateur et le chercheur et 

1'emancipation, e'est-a-dire les questions que peuvent stimuler des prises de conscience ou des 

transformations chez l'interviewe ou l'intervieweur. Elle permet d'avoir acces a des informations 

peu accessibles, de meme qu'aux sentiments, pensees ou difficultes vecues dans Taction par les 

acteurs (Savoie-Zajc, 2004). 

Lors de l'entrevue semi-dirigee, le chercheur se laisse guider par le rythme et le contenu 

unique de l'echange dans le but d'aborder les themes generaux qu'il souhaite explorer avec le 

participant a la recherche (Karsenti et Savoie-Zajc, 2004). II est important de preciser qu'une 

grande place etait laissee au tuteur pour reciter sa pratique, avant meme de se lancer dans les 

questions precises de la grille, demeurant ainsi fideles a notre recherche de recits de pratique. 
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Reprenant notre grille d'analyse basee sur le modele de la theorie de l'activite 

d'Engestrom (1987), les points suivants ont aussi ete explores : a) le deroulement de la 

coordination et la communication (sujet —> division du travail); b) les technologies de 

Pinformation utilisees et leur utilite/appreciation (sujet —> outils); c) les normes culturelles 

implicites et explicites presentes (sujet —> regies) et d) le sentiment d'appartenance ou de 

detachement, de meme que les rapports entre les participants (sujet —> communaute). De plus, la 

dimension des differences culturelles etait soulevee systematiquement aupres des tuteurs, comme 

un axe transversal a la cueillette des donnees. La grille d'entrevue se retrouve dans l'annexe 2. 

Un total de quinze entrevues fut realise et ce nombre fut determine en cours de processus 

de cueillette des donnees, une fois le constat de la saturation theorique atteint, c'est-a-dire 

lorsque le chercheur n'obtint plus de nouvelles donnees et ne pouvait pas relever des cas 

nouveaux qui decrivaient la realite a l'etude. Pour Bertaux (1980), la saturation theorique se 

produit lorsque l'ajout de nouvelles entrevues n'apporte pas d'informations foncierement 

differentes. 

Analyse des donnees 

Pour pallier la subjectivite du chercheur et des participants a la recherche, les methodes 

d'analyse de contenus, et plus particulierement d'analyse de discours, se sont averees efficaces. 

En son sens le plus strict, 1'analyse de contenu se definit comme un « ensemble de demarches 

methodologiques recourant a des methodes et techniques utilisees en fonction d'interpreter des 

documents dans le but de connaitre la vie sociale » (Sabourin, 2004, p.358). II peut s'agir de 

productions visuelles ou auditives, ou encore de productions langagieres telles des discours 

oraux (entrevues, allocutions) ou des discours ecrits (journaux, discours politiques). Dans le cas 

de cette recherche, les documents en question sont les retranscriptions des verbatim d'entrevues 

semi-dirigees. 

Analyse qualitative. Le chercheur opte pour une analyse qualitative de contenu 

thematique. Selon Sabourin (2004), « la demarche d'analyse de contenu thematique considere les 

textes comme des objets qui peuvent etre saisis et analyses essentiellement comme s'ils avaient 

les memes caracteristiques que les objets materiels » (p. 363). L'analyse thematique est done 
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utilisee dans le cadre de recherches portant sur des problemes sociaux en sciences sociales 

appliquees qui visent a comprendre des phenomenes a partir du point de vue des acteurs, de 

meme que des attitudes et alternatives pour resoudre les problemes qui en decoulent. Une des 

particularites de l'analyse de contenu est qu'elle «ne peut se resumer a une question 

d'application d'une technique, aussi precise soit-elle » (Sabourin, 2004, p. 366). Ainsi, il est 

souhaitable d'ajouter des donnees statistiques simples aux methodes d'analyse qualitatives afin 

d'obtenir des resultats plus complets et pour en augmenter leur validite. 

II y a done lieu de s'interesser davantage a l'idee de tirer parti de l'interrelation de cette 

combinaison, au lieu de mettre 1'accent sur les differences entre les deux. Les sociologues 

Strauss et Corbin (1990) ont declare a cet effet que«pour systematiser et solidifier les 

rapprochements, nous utilisons a la fois un raisonnement inductif et une demarche deductive en 

passant constamment d'une approche a l'autre » [traduction libre] (p. 121). Bien que notre 

methodologie de recherche s'inscrive clairement dans une demarche qualitative, au niveau de 

l'analyse des donnees nous avons recours a certaines statistiques quantitatives simples, telle 

l'occurrence d'apparition des themes a l'etude, pour soutenir la pertinence des extraits de 

verbatim de notre analyse qualitative. 

Avec comme point de depart cette organisation quantitative de frequence d'apparition des 

themes, le recours a des techniques qualitatives viendra bonifier le travail d'analyse du 

chercheur. Puisque « les caracteristiques linguistiques d'une phrase ne permettent pas d'induire 

le sens elabore (...) et que le sens d'un document n'est pas uniquement determine par les outils de 

la langue, mais aussi par l'usage social de la langue » (Sabourin, 2004, p. 378), le recours a des 

strategies inductives et descriptives d'ordre qualitatif est necessaire pour permettre de mettre en 

lumiere les intentions reelles des informateurs en tenant compte de notre propre modele de 

connaissance en tant que chercheur et analyste du discours. Les techniques comme la 

segmentation des extraits, la definition de categories descriptives et leur thematisation seront 

done utilisees. 

Analyse thematique. Pour analyser specifiquement les entrevues des tuteurs, nous avons 

eu recours a un procede d'analyse thematique, tel que decrit dans l'ouvrage de Paille et 

Mucchielli (2003). Ainsi, une analyse detaillee du verbatim d'entrevue a permis d'identifier les 

principaux elements saillants de l'entrevue, en lien avec les quatre principales dimensions a 
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1'etude, soit sujet/division du travail, sujet/outils, sujet/regles, sujet/communaute, soutenue par 

1'analyse transversale des dimensions culturelles. 

Ensuite, nous avons identifie les unites de signification presentes dans les verbatim. A 

partir de celles-ci, nous avons pu les thematiser et au fur et a mesure, les fusionner pour en faire 

des themes et finalement les regrouper en categories. Chaque unite de signification du verbatim 

en lien avec notre question de recherche, soit 1'analyse de 1'influence des dimensions culturelles 

sur le developpement de l'activite entre tuteurs et etudiants dans les CVA en contexte de 

diversite culturelle, fut alors reprise et un code thematique lui a ete attribue. Par la suite, nous 

avons repris un par un les codes et les avons regroupes a partir des ressemblances entre ces 

derniers. Nous arrivons done peu a consolider des themes lesquels sont regroupes a l'interieur de 

notre model e theorique. Ces etapes ont ete completers par le chercheur et n'ont pas fait l'objet 

d'une verification inter-juges. 

Bien que 1'attribution des themes aux extraits de verbatim se soit faite de facon manuelle, 

l'auteur a eu recours au logiciel Semato (http://semato.uqam.ca) pour en faciliter le traitement. II 

s'agit d'un logiciel WEB d'assistance semantique a la categorisation et a l'exploration des 

donnees textuelles developpe a l'Universite du Quebec a Montreal (UQAM). Inspire d'autres 

logiciels d'analyse qualitative tel NVivo ou NUD.IST, Semato est tout designe pour Panalyse des 

groupes focus, des questions ouvertes dans les sondages, des entrevues dirigees, semi-dirigees ou 

libres, des corpus litteraires ou sociopolitiques et des articles de journaux. Ce logiciel se 

distingue par sa technologie linguistique qui permet une assistance semantique au niveau de la 

categorisation (codage) et de puissantes explorations (text mining) sur le corpus. Un exemple de 

traitement du corpus tire de Semato est presente dans 1'annexe 3. 

Suite a la premiere attribution des unites de sens, nous avons identifie un total de 92 

unites de sens dans l'ensemble du corpus d'entrevues. II fut necessaire de regrouper ces unites 

pour en faire des themes et ainsi traiter 1'information la plus pertinente et reliee a notre question 

de recherche. Suite a cette etape, le chercheur s'est retrouve avec 11 themes composes qui 

englobent 66 unites de sens. 26 des 92 unites originales ont ete laissees de cote puisque non 

reliees a la question de recherche ou n'apparaissant qu'a une seule reprise. Par exemple, les 

unites comme «incertitude » ou « outil-telephone » ont ete rejetees, puisque mentionnees par 

seulement quelques tuteurs et demeurant isolees du reste des unites. Un tableau affichant ces 

resultats generaux est presente au debut du chapitre suivant. 

http://semato.uqam.ca
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La grille d'analyse. Nous avons tente dans la presentation de notre cadre theorique de 

mettre en relation differents elements de la theorie de l'activite d'Engestrom (1987) avec les 

concepts cles qui viennent influer sur les interrelations entre le sujet et les principaux elements 

propres a la theorie de l'activite dans les contextes de diversite culturelle. A partir de ce cadre 

theorique, il done est necessaire de preciser notre grille d'observation pour circonscrire notre 

champ d'analyse et situer le lecteur dans la poursuite de nos objectifs. 

En ce qui a trait a la theorie de l'activite d'Engestrom (1987), nous avons retenu quatre 

dimensions qui font l'objet de notre analyse. Puisqu'a la base, la theorie de l'activite nous aide a 

decrire la relation binaire entre le sujet et l'objet, e'est-a-dire comment les tuteurs (sujets) ont un 

impact sur le fait de completer un cours d'education a distance (objet), nous avons choisi de nous 

attarder plus particulierement aux sous-dimensions qui peuvent avoir un role intermediate entre 

le sujet et l'objet, soit la communaute, la division du travail, les outils et les regies. Ainsi, notre 

grille d'analyse se penchera sur les tensions fondamentales entre le sujet et ces quatre dimensions 

du modele d'Engestrom (1987) qui influent sur l'objet et ainsi sur le resultat vise par les 

membres de la communaute virtuelle d'apprentissage. Ces quatre dimensions sont : 1) sujet —> 

communaute (le sentiment d'appartenance ou de detachement, de meme que les rapports entre les 

participants); 2) sujet —> division du travail (le deroulement de la coordination et la 

communication); 3) sujet —> outils (les technologies de l'information utilisees et leur 

utilite/appreciation); et 4) sujet —» regies (les normes culturelles implicites et explicites presentes) 

Ces quatre dimensions contribuent a mieux saisir la relation entre les sujets et l'objet, soit les 

perceptions des tuteurs en regard des phenomenes sous-jacents aux processus d'acquisition des 

connaissances dans les CVA culturellement diversifiees. 

Nous avons egalement complete le cadre theorique en nous basant sur une adaptation du 

modele de la culture de Walker et Walker (2003) qui tentent de mieux comprendre comment les 

dimensions culturelles et orientations de valeurs peuvent influencer les participants dans les 

environnements virtuels. Au niveau de la cueillette des donnees, les tuteurs ne sont pas 

questionnes directement sur chacune des dimensions de ce modele, mais plutot sur leur 

perception generale des influences culturelles sur chacune des quatre dimensions d'Engestrom. 

Toutefois, e'est dans notre travail d'interpretation des resultats que nous reprendrons les 

dimensions du modele de Walker et Walker (2003) afin de dormer un sens aux perceptions des 

tuteurs et de les situer theoriquement. Les dimensions retenues sont 1) le temps; 2) Taction; 3) la 
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communication; 4) les relations interpersonnelles; et 5) le mode de pensee, ceci pour justifier 

theoriquement les observations emergentes de nos analyses. 

A partir des quatre dimensions retenues du modele d'Engestrom (1987) et des cinq 

dimensions du modele de Walker et Walker (2003), il devient possible de creer une grille 

d'analyse detaillee constituee sur la base d'une matrice a double entree. Le Tableau 5 presente 

done de quelle facon chacune de ces dimensions culturelles sera analysee dans les sous-

dimensions identifiees de la theorie de l'activite d'Engestrom (1987). 

Tableau 5 
La theorie de Pactivite (TA) sous Tangle des dimensions culturelles (DC) 

TA Communaute Division du travail Outils Regies 
DC 

Temps 

Action 

Communication 

Relations 
interpersonnelles 

Mode de pensee 

Evidemment, nous ne soutenons pas que chacune des dimensions culturelles aura une 

influence sur chaque dimension de la theorie de l'activite a l'etude. Cette grille d'analyse nous 

permet neanmoins de preciser de quelle facon la culture, normalement consideree comme ancree 

dans le developpement de l'activite sans toutefois etre analysee de facon separee, se manifeste et 

peut intervenir dans developpement de l'activite, afin de mieux orienter les tuteurs dans leur role 

de soutien aux processus d'apprentissage de leurs etudiants. 

Presentation du terrain de recherche 

Le College des Ameriques (COLAM) est le programme academique de l'Organisation 

universitaire interamericaine (OUI - http://www.oui-iohe.org/'). L'OUI est une organisation non 

gouvernementale et est la seule organisation universitaire d'envergure interamericaine et 

regroupant environ 400 etablissements d'enseignement superieur provenant de 25 pays des 

Ameriques et representant plus de 4 millions d'etudiants et 400 000 professeurs. Pour sa part, le 

http://www.oui-iohe.org/'
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COLAM anime plusieurs Reseaux interamericains de formation (RIF), regroupant des 

professeurs, des chercheurs et des etudiants. Les RIF offrent des cours en ligne dans une 

vingtaine de pays des Ameriques, portant sur des themes comme l'enseignement a distance, la 

formation des maitres d'ecole, l'education autochtone, les femmes et le developpement, etc. 

Les cours sont offerts sur la plateforme developpee par le centre de Coordination de 

Universidad Abierta y Education a Distancia (CUAED - http://www.cuaed.unam.mx) de 

YUniversidad National Autonoma de Mexico (UNAM), au Mexique. Le CUAED/UNAM a 

developpe sa propre plateforme, nommee Programa Universidad en Linea (PUEL) et inspiree de 

Moodle. 

Ainsi, les participants des CVA oeuvrant au sein des RIF proviennent de differents 

horizons mais partagent la caracteristique d'etre des praticiens d'un secteur d'activite precis en 

processus de developpement professionnel dans leur domaine. Les cours du COLAM permettent 

done d'acquerir des connaissances liees a la pratique professionnelle des participants. 

Les caracteristiques sociodemographiques des etudiants permettent d'illustrer la diversite 

presente dans les milieux virtuels que notre echantillon de tuteurs devait coordonner. De facon 

generate, les groupes d'etudiants dont nos tuteurs avaient la charge etaient constitues en moyenne 

d'une vingtaine d'etudiants. Si on regarde les statistiques generates des RIF du COLAM 

(COLAM, 2006), un total de 832 etudiants a participe aux differentes CVA des RIF. Bien qu'on 

puisse penser qu'il s'agit de simples classes virtuelles, nous demontrons dans le chapitre suivant 

qu'il s'agit de veritables CVA. Pas moins de 70% des etudiants etaient des femmes tandis que les 

hommes constituaient 30% du groupe. L'age moyen des etudiants inscrits etait de 42 ans. En ce 

qui a trait a la provenance des etudiants, 25 pays etaient representes. Le detail de la participation 

par pays est presente dans le Tableau 6. II est important de noter que meme si le nombre 

d'etudiants europeens et nord-americains est faible dans ce tableau, e'est principalement parce 

que ces statistiques sont tirees des cours en ligne offerts en espagnol par le COLAM. 

Notre demarche de comprehension s'interesse aux acteurs responsables de la coordination 

des apprentissages et de la communication au sein de la CVA. Ainsi, seuls les tuteurs ont ete 

interviewes. C'est done dire que dans le cadre de cette recherche, le sens accorde au processus 

est celui que les tuteurs ont bien voulu nous rendre compte et non celui des etudiants. 

http://www.cuaed.unam.mx
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Tableau 6 
Provenance des etudiants des CVA sous la coordination des tuteurs participants a l'etude 

Provenance 

Argentine 
Bolivie 
Bresil 
Canada 
Chili 
Colombie 
Costa Rica 
Equateur 
Etats-Unis 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Mexique 

Nombre 

78 
10 
21 
2 

46 
68 
28 
27 
1 
2 

20 
7 

262 

% 

9,38% 
1,20% 
2,52% 
0,24% 
5,53% 
8,17% 
3,37% 
3,25% 
0,12% 
0,24% 
2,40% 
0,84% 

31,49% 

Provenance 

Nicaragua 
Paraguay 
Panama 
Perou 
Republique Dominicaine 
Uruguay 
Venezuela 
Angola 
Autriche 
Espagne 
Italie 
France 

Nombre 

39 
8 
7 

94 
27 
19 
21 
3 
1 

37 
1 
3 

% 

4,69% 
0,96% 
0,84% 
11,30% 
3,25% 
2,28% 
2,52% 
0,36% 
0,12% 
4,45% 
0,12% 
0,36% 

TOTAL 832 100% 

En vertu du modele de Daniel et al. (2003) presente dans notre revue de la 

documentation, quelques exemples nous permettent de conclure que les communautes a l'etude 

sont veritablement des CVA. Par exemple, le fait que les etudiants s'inscrivent formellement a un 

cours credite renforce la stabilite des membres et la CVA ne sera pas facilement destituee. De 

meme, les activites du cours servent la poursuite d'objectifs d'apprentissage formels. Bien 

qu'elles rencontrent les caracteristiques de dispersion geographique, d'utilisation des TI et de 

communications frequentes, elles sont surtout caracterisees par la poursuite d'un objectif 

particulier, soit l'acquisition de connaissances dans une perspective d'echange social. 

Choix des participants a la recherche 

Les membres des CVA recrutes pour cette recherche sont des tuteurs affectes aux cours 

en ligne des RIF dans le cadre du programme d'education a distance du COLAM. lis sont 

responsables du support a l'etudiant dans ses activites d'apprentissage. II s'agit d'un 

echantillonnage intentionnel dans lequel les tuteurs ayant participe a l'etude ont ete recrutes par 

le chercheur sur une base volontaire. A la base, le COLAM comptait a cette epoque une 

cinquantaine de tuteurs. Les caracteristiques recherchees pour la composition de Pechantillon 

etaient la dispersion geographique des tuteurs, l'equilibre entre les sexes, une variete de 
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domaines de travail, de meme que la diversite au niveau des orientations culturelles. Tous ont 

accepte prealablement de remplir un formulaire de consentement pour l'utilisation des donnees 

recueillies (voir Annexe 1). 

Parmi les quinze tuteurs interviewes, sept entrevues ont ete realisees avec des femmes et 

huit avec des hommes. Neuf nationalites differentes composaient cet echantillon et nous 

comptions des tuteurs parmi les Reseaux interamericains de formation (RIF) du COLAM 

suivants : Education et telematique (RIF-ET), Education autochtone (RIF-FOEI), Connectivite 

des bibliotheques (RICBLU) et Formation des maitres d'ecole (RIF-FOMA). Le Tableau 7 qui 

suit resume le profil des tuteurs. 

Tableau 7 
Caracteristiques de l'echantillonnage 

Entrevue 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Nom fictif 

Marco 
Juan 
Alejandro 
Maria 
Rosana 
Adriana 
Matilde 
Natalia 
Diego 
Pablo 
Alina 
Oscar 
Bill 
Mathieu 
John 

Sexe 

homme 
homme 
homme 
fern me 
fern me 
fern me 
fern me 
femme 
homme 
homme 
femme 
femme 
homme 
homme 
homme 

Pays 

Mexique 
Equateur 
Bolivie 
Argentine 
Argentine 
Mexique 
Bolivie 
Chili 
Costa Rica 
Colombie 
Mexique 
Chili 
USA 
Canada (fr) 
Canada (ang) 

Domaine 

RIF-FOMA 
RIF-ET 
RIF-FOEI 
RICBLU 
RICBLU 
RIF-FOEI 
RIF-FOEI 
RIF-ET 
RICBLU 
RIF-ET 
RICBLU 
RIF-FOEI 
RIF-ET 
RIF-ET 
RIF-FOMA 

Precautions ethiques 

Le Comite d'ethique Lettres et sciences humaines de l'Universite de Sherbrooke a revu le 

formulaire de consentement (Annexe 1) et a approuve le guide d'entrevue (Annexe 2), incluant 

les versions traduites. Le formulaire de consentement a ete signe par tous les participants a la 

recherche. 
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Afin d'assurer l'anonymat, chaque participant a 1'etude s'est vu attribue un code dont la 

clef n'est connue que de l'auteur. De plus, un nom fictif fut utilise afin d'identifier chaque tuteur 

dans ce texte. Le materiel d'entrevue, c'est-a-dire les fichiers audio et les verbatim d'entrevue, a 

ete grave sur un CD-ROM et est range dans un endroit connu que par le chercheur. 

Finalement, le logiciel Semato utilise pour 1'analyse de donnees garantit la confidentialite 

de l'acces aux donnees sur son serveur. Pour y acceder, il faut connaitre a la fois le nom du projet 

et le mot de passe qui y est associe. Personne ne peut acceder aux donnees sans ces informations. 

Deroulement des entrevues 

De simples questions fermees etaient prevues en debut d'entrevue afin d'obtenir des 

renseignements specifiques sur les variables sociodemographiques des tuteurs. Par la suite, 

chaque entrevue a debute par une question tres large qui permettait au tuteur de dormer sens a son 

experience et s'inscrire dans une perspective de recit de pratique en exprimant ses experiences 

vecues au niveau des connaissances et de Taction. Le corpus empirique a ete constitue au moyen 

d'entrevues semi-dirigees individuelles qui se sont deroulees entre Janvier et avril 2007. De plus, 

la majorite des entrevues se sont deroulees en espagnol, soit dans la langue maternelle des tuteurs 

interviewed et dans la langue de travail du chercheur. La traduction des entrevues s'est faite par 

le chercheur au moment de la retranscription des entrevues sous forme de verbatim. 

Les entrevues d'une duree moyenne d'une heure et demie ont eu lieu en utilisant les 

communications virtuelles etant donne la grande distance geographique entre les tuteurs et le 

chercheur. Ainsi, le chercheur a eu recours a un systeme de clavardage vocal, alternant entre 

Skype et MSN Messenger selon les tuteurs. Avec le consentement des tuteurs, toutes les 

entrevues furent enregistrees en format digital. Par la suite, le contenu de chacune des entrevues a 

ete integralement retranscrit. Le chercheur n'a pas fait valider le contenu des retranscriptions de 

maniere systematique par les tuteurs. 

Au cours des entrevues, les echanges entre les tuteurs et le chercheur n'ont pas eu le 

caractere rigide des enquetes qui s'adressent a des personnes inconnues. Conduites dans un climat 

de confiance, les rencontres ont permis d'exposer, de facon detendue, differents elements 

culturels. L'interviewe et l'intervieweur ont pu se retrouver dans une relation reciproque, ce qui a 

contribue a accroitre la validite du recit des tuteurs (Savoie-Zajc, 2004). 
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Chapitre 6. Presentation des resultats 

Dans ce chapitre, les resultats sont presenter en se referant a notre grille d'analyse issue 

de la theorie de l'activite d'Engestrom (1987) et de notre adaptation du modele de la culture de 

Walker et Walker (2003), afin de repondre a notre question de recherche portant sur les 

dimensions culturelles intervenant sur le developpement de l'activite entre tuteurs et etudiants 

dans les communautes virtuelles d'apprentissage (CVA) en contexte de diversite culturelle. Trois 

types de resultats sont presenter : 1) notre analyse thematique; 2) le deploiement de l'activite par 

les relations entre les tuteurs (sujets) et chacune des quatre dimensions de la theorie de l'activite 

retenue (communaute, division du travail, outils et regies) et 3) les dimensions culturelles reliees 

a chacune des dimensions de l'activite. 

A cette etape, les dimensions culturelles et les orientations de valeurs du modele de 

Walker et Walker (2003) ne sont pas systematiquement abordees puisque la demarche aupres des 

tuteurs est inductive et ces derniers ne se prononcaient pas a partir de concepts theoriques relies a 

la culture, mais plutot a partir de leur propre experience. Les facteurs culturels sont regroupes 

comme une seule categorie a l'etude, en lien avec les quatre autres precedemment mentionnes. 

C'est au chapitre suivant, dans lequel les resultats sont interpreter, que le chercheur integre les 

observations generates des tuteurs aux dimensions culturelles de sa grille d'analyse. 

Ainsi, les resultats sont d'abord presenter sous forme de statistiques simples issues de 

1'analyse quantitative des donnees, puis soutenus de facon qualitative par des exemples tires 

d'extraits d'entrevues avec les tuteurs. Les unites de sens reliees a chaque theme compose etant 

parfois tres nombreuses, nous avons arbitrairement choisi de presenter les resultats de chaque 

theme compose sur la base des trois unites de sens presentant la plus haute frequence 

d'apparition. Pour la partie qualitative, les extraits sont rapportes a partir du nom fictif attribue a 

chacun des tuteurs . Le numero entre parentheses suivant l'extrait refere a la numerotation de 

chacune des repliques des verbatim d'entrevue, en cas de besoin de consultation. 

3 Afin de respecter le caractere verbal et spontane des extraits de verbatim d'entrevue, le caractere italique et les 
guillemets seront utilises dans le texte. 
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Analyse thematique 

Tel qu'indique dans le chapitre sur la mefhodologie, le Tableau 8 illustre de quelle 

maniere les 11 themes retenus, avec les unites de sens s'y rattachant, sont inclus dans les 

categories a l'etude avec leur frequence d'apparition dans l'ensemble des verbatims d'entrevues. 

Tableau 8 
Les 11 themes composes 

Categories 
a l'etude 

Themes 
composes 

Frequence 
au corpus 

Unites et frequence d'apparition 

Sujet - * 
Communaute 

Sujet —• 
Division du 
travail 

Importance du 
volet 
relationnel 

Facteurs externes 

Competences 
et attitudes du 
ruteur 

Roles du tuteur 

217 

25 

185 

131 

Communication 69 

Sujet —> 
Outils 

Sujet —• 
Regies 

Facteurs 
culturels 

Outils 

Technologie 

Regies 

Difficultes 
rencontrees 

Differences 
entre les 
participants 

Facteurs 
individuels 

211 

84 

76 

50 

227 

143 

Importance de la relation personnelle (55), echanges informels 
(36), connaissance des individus (33), besoins du groupe (32), 
orientes vers les individus (24), collectivisme (23), courriel (11), 
communication constante (3) 

Contexte organisationnel (15), design adapte (7), face-a-face (3) 

Engagement (50), ouverture/tolerance (44), maitrise de la 
technologie (42), creativite (21), sensibilite (19), 
responsabilite (9) 

Communicateur (36), mobilisateur (24), accompagnement (23), 
planification (21), appui au developpement des competences 
technologiques (9), relativiser (8), rappel a l'ordre (5), 
evaluation (5) 

Rapidite de la reponse (25), communication directe (13), 
communication informelle (13), communication formelle (9), 
Communication constante (5), communication a faible contexte 
(2), communication privee (2) 

Communication (48), courriel (45), clavardage (37), 
construction des savoirs (35), problemes personnels (16), acces 
a l'information (12), plateforme (8), forum (7), echange (3) 

Niveau d'integration des TI (41), disponibilite/acces des TI (34), 
appui au developpement des competences technologiques (9) 

Flexibilite des regies (37), regies explicites (23), 
regies implicites (16) 

Defi (47), difficulte (3) 

Differences culturelles (43), difference linguistique (34), 
difference style de communication (33), differents antecedents 
(26), autochtone (25), differences d'horaire (22), difference 
generationnelle (15), different systeme d'education (12), urbain 
vs rural (12), differents besoins (5) 

Climat d'echange (35), motivation (25), oriente vers les 
individus (24), oriente vers la tache (23), interet personnel (17), 
individualisme (9), experiences passees (5), interet commun (5) 
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II y a un parallele a faire entre les quatre dimensions retenues de la theorie de l'activite 

d'Engestrom (1987) presentes dans la grille d'entrevue et ces themes. Ainsi la relation entre le 

sujet et la communaute est principalement representee dans les themes «importance du volet 

relationnel » et « facteurs externes », celle entre le sujet et la division du travail se retrouve dans 

les themes « competences du tuteur » et « roles du tuteur », tandis que celle entre le sujet et les 

outils avec les themes « outils » et «technologie » et finalement la relation entre le sujet et les 

regies dans les themes « regies » et « difficultes rencontrees ». Comme nous l'avons mentionne, 

les deux autres themes ont un aspect transversal, c'est-a-dire qu'ils viennent a leur tour jouer un 

role sur les themes relies aux quatre dimensions a 1'etude et sont ainsi regroupes sous la categorie 

facteurs culturels. Ce sont les themes «differences entre les participants » et les « facteurs 

individuels » qui retiendront particulierement notre attention pour repondre a notre question de 

recherche et ainsi decrire les processus de developpement de l'activite humaine au sein des CVA 

en contexte de diversite culturelle afin de donner plus de sens aux difficultes rencontrees par nos 

tuteurs. 

Tel qu'annonce dans le cadre theorique et notre grille d'analyse, les dimensions 

d'Engestrom (1987) sont maintenant presentees en fonction de Penvironnement culturel dans 

lequel l'activite s'est deroulee. Chacune des relations retenues, soit sujet-communaute, sujet-

division du travail, sujet-outil, sujet-regles est presentee de maniere quantitative puis qualitative. 

Etant donne la caracteristique transversale de l'influence culturelle sur les dimensions a l'etude, 

cette composante sera incluse a chacune des parties afin de demeurer le plus pres possible de la 

realite decrite par les tuteurs et d'illustrer de fa9on concrete les variations du developpement de 

l'activite liees a la culture au sein des CVA. 

Sujet - Communaute 

Nous avons defini dans la revue des ecrits scientifiques qu'un groupe devient une 

veritable communaute de pratique lorsque «les participants s'engagent dans des activites 

communes, collaborent activement aux pratiques d'une communaute sociale ainsi qu'a la 

construction d'identites en lien avec elle» (Wenger, 2005, p. 2). La participation aux 

communautes virtuelles de pratique n'implique pas seulement une forme d'activite orientee vers 

les objectifs specifiques de la tache, mais s'inscrit egalement comme une forme d'appartenance. 
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C'est le cas notamment des environnements virtuels d'apprentissage, ou les possibilites 

d'apprendre vont au-dela de ce qui est offert par le cours au plan technique, mais reside dans le 

potentiel d'echange et de construction avec les autres membres de la communaute. Le Tableau 9 

permet de voir les differents elements qui composent cette categorie. 

Une des premieres observations qui se demarque de 1'observation des resultats et des 

elements faisant partie du theme compose est justement l'« importance du volet relationnel ». Pas 

moins de 217 unites ont pu etre regroupees a l'interieur de ce theme compose. Ce faisant, il s'agit 

du theme compose le plus significatif d'un point de vue statistique a l'interieur des quatre 

dimensions d'Engestrom. 

Tableau 9 
La categorie sujet —» communaute 

Categories a Themes Frequence Unites 
l'etude composes au corpus 

Sujet—• Importance du 217 Importance de la relation personnelle (55), echanges informels 
Communaute volet relationnel (36), connaissance des individus (33), besoins du groupe (32), 

orientes vers les individus (24), collectivisme (23), courriel (11), 
communication constante (3) 

Facteurs 25 Contexte organisationnel (15), design adapte (7), face-a-face (3) 
externes 

Par ailleurs, le Tableau 10 permet de voir de maniere detaillee le nombre de tuteurs qui a 

fait allusion aux unites les plus souvent mentionnees du theme compose «importance du volet 

relationnel » qui retiennent plus particulierement notre attention. 

Tableau 10 
Elements relies a l'importance du volet relationnel 

Importance du volet relationnel Frequence Nombre de 
au corpus tuteurs 

Importance accordee a la relation personnalisee 55 13/15 
Importance des echanges informels 36 12/15 
Connaissance des individus du groupe 33 10/15 
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Ainsi, comme en temoigne le Tableau 10, l'importance accordee a la relation 

personnalisee (55 mentions, 13/15 tuteurs), l'importance des echanges informels entre membres 

(36 mentions, 12/15 tuteurs) et la connaissance reelle de l'individu (33 mentions, 10/15 tuteurs) 

sont des aspects tres importants dans la constitution d'une veritable CVA. Selon la perception des 

tuteurs, les etudiants ont besoin d'etablir une relation personnalisee entre eux et leur tuteur de 

merae qu'avec leurs camarades pour sentir qu'ils appartiennent a la communaute virtuelle. 

Tel qu'illustre dans la partie inferieure du Tableau 9, certains « facteurs externes » ont 

egalement un impact sur la relation entre le sujet et la communaute. Le milieu de travail et le 

contexte organisationnel du tuteur influent sur le temps disponible et les efforts consacres a la 

CVA. Certains tuteurs devaient suppleer a un manque de soutien de leur organisation pour 

trouver un moment de participer aux echanges tandis que d'autres le faisaient tout en etant 

remuneres avec l'appui de leur institution d'appartenance. En second lieu, certains tuteurs ont 

note l'importance d'avoir un environnement virtuel adapte aux besoins de la CVA en parlant de 

design pedagogique adapte. Finalement, il fut egalement note par quelques tuteurs qui ont eu la 

chance d'avoir une rencontre face a face avant ou pendant le developpement du cours qu'ils ont 

note une difference notable dans la motivation et la participation a la communaute suite a ce type 

de rencontres. Trop peu de tuteurs ont eu acces a de telles opportunites pour le retenir comme un 

element central de nos analyses. 

Les extraits suivants nous permettent de mi eux comprendre la relation sujet-communaute. 

Les tuteurs sont en mesure d'identifier des elements leur permettant de faire la distinction entre 

les experiences difficiles et leurs succes. Ainsi, lorsqu'ils sont capables d'etablir une veritable 

relation personnalisee avec les membres de leurs communautes, ils sentent rapidement que 

1'engagement des membres est considerable et que tous en beneficient comme en temoignent les 

extraits suivants : 

« Pour arriver a un si haul niveau de qualite, il faut prendre la peine de connaitre 

ses etudiants unpar un » (Alejandro, 227). 

«7/ faut entretenir le rapport avec les gens au niveau personnel, c 'est-d-dire 

savoir qui ils sont, comment ca va, leur famille aussi, ou quelle est la situation 

politique dans leur pays [...]pour moi le volet relationnel est vraiment 

fondamental» (Pablo, 725-797). 
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«Je pense que la relation plus importante sera celle qui est personnalisee » 

(Rosana, 382). 

Ce commentaire d'Adriana nous permet de se rendre compte de l'ampleur du facteur 

humain et de la dimension communautaire des environnements a 1'etude. Elle reprend dans ses 

mots les criteres de definition de la communaute de pratique de Wenger (2005). 

« lis ont send qu 'ils devaient donner plus de temps et un grand denouement au 

cours parce que nous sommes dans un espace qui a un but plus grand que les 

objectifs du cours. II y a un investissement qui se sent depuis le debut de leur 

travail et qui implique justement la definition de normes implicites et 

d 'ajustements avec leur groupe » (455). 

II devient interessant de degager les strategies employees par les tuteurs pour developper 

l'aspect relationnel. Le premier est le recours aux moments d'echanges informels tels que l'envoi 

de courriels personnalises ou des sessions de clavardage4 qui ne visent pas les objectifs du cours 

proprement dits, mais qui favorisent la connaissance de 1'autre et developpent l'interet mutuel. 

« Je crois qu 'une bonne pratique qui m 'a servi est de stimuler le contact entre 

etudiants. Je les incite a se contacter entre eux sur des sujets en dehors du cours, 

par chat ou par courriel. De telle facon qu 'ils se repondent entre eux et que ga 

genere une capacite d'ecoute et une ouverture. Je crois que c'est important de 

developper la reciprocite » (Matilde, 500). 

Communaute et dimensions culturelles. Au debut de cette section, nous avons montre 

par P analyse des resultats des Tableaux 9 et 10 que les tuteurs a 1'etude considerent que les 

groupes avec lesquels ils ont travaille constituaient de veritables communautes de pratique. Une 

question demeure, et c'est l'objet de notre recherche, y a-t-il une difference significative au 

niveau de l'interet apporte par les membres au sentiment d'appartenance a la CVA et a leur 

niveau d'engagement selon leurs appartenances culturelles? Bien qu'il soit difficile de 

generalises la dimension de la communaute semble ressortir de notre analyse comme etant la 

plus fortement reliee aux dimensions culturelles. 

4 Bien que nous utilisons le terme francais clavardage dans le texte, lors des extraits de dialogue les tuteurs utilisent 
l'appellation anglophone chat ou le verbe chatter. Nous avons respecte cette appellation dans les extraits de verbatim 
pour demeurer fidele aux propos des interviewes. 
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En effet, le Tableau 9 montre que plusieurs tuteurs se sont prononces sur la difference 

entre le caractere individualiste et oriente sur la tache de certains tuteurs vis-a-vis la prise en 

compte des besoins du groupe (33 mentions), une approche plus collectiviste (23 mentions) et le 

fait d'etre oriente vers les individus (24 mentions). Ces trois derniers elements sont evidemment 

davantage relies au besoin de sentir que les participants appartiennent reellement a une 

communaute. II semble que : 

« Pour certains c 'est fondamental de faire partie d'un groupe et generalement Us 

appartiennent a des cultures "originates" qui ont ce sentiment de communaute, 

c'est une maniere de vivre alors quand Us sejoignent a un groupe Us cherchent a 

se connaitre et a developper des amities, former des contacts, c 'est clair que c 'est 

relie aux caracteristiques culturelles » (Oscar, 917). 

Certains tuteurs ont meme ete plus precis en mentionnant qu'il y avait la des 

caracteristiques propres a la culture latino-americaine en opposition a la nord-americaine. 

«Avec les latinos, il faut voir qu 'a la base on doit maintenir une relation 

personnelle si on veut tirer profit de ce rapport dans un contexte professionnel » 

(Pablo, 767). 

«En Amerique latine, les espaces informels d'echange renforcent beaucoup le 

travail»(Diego, 666). 

Plus evident encore, etait la difference entre les groupes des communautes autochtones et 

des groupes minoritaires, particulierement de la communaute andine, du Mexique et de 

l'Amerique centrale. lis avaient des comportements et attentes differentes sur cette question. Ces 

quelques extraits le demontrent. 

« Je crois que les etudiants qui font partie d'un groupe minoritaire, comme dans 

notre cas les communautes autochtones, et bien ceux-ci s'identifient beaucoup 

plus a leur groupe, d'ou Us viennent etc. » (Alejandro, 229). 

D'apres un autre tuteur, son experience laisse paraitre que les autochtones ont une pensee : 

« beaucoup plus orientee vers la connaissance du monde, la connaissance des 

autres (...) Les autochtones etablissent davantage de relations de ce genre 

[interpersonnelles] que des relations generales ou orientees seulement sur la 

partie academique etprofessionnelle » (Adriana, 465-467). 
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«Je dirais que ceux qui appartiennent a des communautes traditionnelles sont 

beaucoup plus ouverts a la dimension personnelle et a la partie du travail 

collectif, ou a des valeurs communautaires » (Matilde, 542). 

Nous reprendrons ces elements au chapitre suivant afin de les integrer a notre grille 

d'analyse et de relier ces observations a des dimensions culturelles plus detaillees. 

Sujet - Division du travail 

Cette dimension est nettement celle qui fait le plus grand consensus entre les tuteurs. La 

comprehension des roles assignes a la fois aux tuteurs et aux etudiants des CVA fait presque 

l'unanimite au sein des tuteurs. Le Tableau 11 presente les differents aspects de cette dimension. 

Tableau 11 
La categorie sujet —» division du travail 

Categories 
a l'etude 

Themes 
composes 

Frequence Unites 
au corpus 

Sujet —• 
Division du 
travail 

Competences et 
attitudes du 
tuteur 

Roles du tuteur 

Communication 

185 Engagement (50), ouverture/tolerance (44), maitrise de la 
technologie (42), creativite (21), sensibilite (19), 
responsabilite (9) 

130 Communicateur (36), mobilisateur (24), accompagnement (23), 
planification (21), appui au developpement des competences 
technologiques (9), relativiser (8), rappel a l'ordre (5), 
evaluation (5) 

92 Rapidite de la reponse (25), communication directe (13), 
communication informelle (13), communication formelle (9), 
Communication constante (5), communication a faible contexte 
(2), communication privee (2) 

Par ailleurs, le Tableau 12 permet de voir de maniere plus detaillee le nombre de tuteurs 

qui a fait allusion aux unites les plus significatives du theme compose « competences et attitudes 

du tuteur » qui retiennent plus particulierement notre attention. II importe de preciser que nous 

avons ici deroge a notre regie de presentation des trois unites les plus frequentes pour inclure la 

quatrieme unite qui, a notre sens, revet un interet particulier pour notre etude. 
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Competences et attitudes du tuteur 
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Themes - Competences et attitudes Frequence au 
corpus 

50 
44 
42 
21 

Nombre de 
tuteurs 

14/15 
13/15 
13/15 
8/15 

Engagement actif 
Ouverture et tolerance 
Maitrise de la technologie 
Creativite 

Pour ce qui est des competences et attitudes a deployer pour assurer l'efficacite des 

groupes qu'ils coordonnent, les tuteurs ont identifie trois principales competences ou attitudes 

requises, soit l'engagement actif dans le groupe (50 mentions, 14/15 tuteurs), une attitude 

d'ouverture et de tolerance (44 mentions, 13/15 tuteurs), de meme que les competences de base 

de la technologie utilisee dans les environnements virtuels (42 mentions, 13/15 tuteurs). Bien que 

moins marquee, la notion de creativite figure egalement parmi les competences identifiees au 

tuteur (21 mentions, 8/15 tuteurs). 

II est maintenant interessant de voir comment les tuteurs expriment leur perception de la 

categorie sujet-division du travail. La notion d'engagement a ete mentionne unanimement, au 

sens ou les tuteurs doivent investir corps et ame dans cette tache afin d'etre efficace. Mais 

comment se manifeste-elle? Alejandro (191-195) croit que : 

« Certains tuteurs qui debutent en education a distance ne sontpas conscients que 

cela necessite une presence quotidienne, une revision des echanges journaliere et 

qu'au dela de la partie academique, Us ont une grande responsabilite sur la 

motivation de leur groupe et le suivi de chacun des etudiants ». 

Rosana (354-394) abonde en ce sens et rajoute que, face a leurs etudiants, les tuteurs : 

« les cherchent, les trouvent, les orientent pour continuer et leur offrent des pistes 

pour faire leur travail et I'etudiant repond bien. Etje pense que quand un tuteur 

est plus ou moins present et ne repond pas rapidement a ses etudiants, on court la 

chance deperdre I'etudiant en cours de route ». 

La deuxieme attitude identifiee comme capitale au role de tuteur dans les CVA en 

contexte de diversite culturelle est la notion d'ouverture sur l'autre et la tolerance face aux 

differences. Rosana (358) explique bien cette caracteristique dans l'extrait suivant. 
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« Je pense qu 'il faut s 'adapter aux problematiques qui se presentent au fur et a 

mesure qu'avance le cours. Ce qu'on disait des differentes realites dans 

lesquelles vit chaque etudiant demande que le tuteur soit flexible dans safagon de 

gerer les echeanciers car il fait face a une realite completement differente de la 

sienne et de ce qui a ete pense». 

Questionne sur le deroulement d'un cours, la gestion des calendriers et des differentes 

activites pedagogiques, Diego (680) croit que : 

« En general, c 'est tres evolutif adaptatif II faut avoir beaucoup de flexibilite. 

Comme responsable du cours, je n'aipas une faconpredefinie defonctionner. Je 

vais proposer des pistes et des facons de faire et m 'ajuster a comment reagit le 

groupe. Je dois m 'adapter a leur niveau et leur rythme. Ca prend done une bonne 

tolerance a I 'ambiguite, pour ne pas connaitre d 'avance le chemin que vous allez 

prendre ». 

On ne peut pas parler de division du travail dans une CVA sans aborder la necessaire 

maitrise de la technologie s'y rattachant. Bien que nous revenons plus precisement sur les outils 

dans la prochaine section, le fait de connaitre et savoir utiliser la technologie fut identifie comme 

une competence propre a la gestion de CVA. 

« C 'est certain que si tu n 'as pas de competences de bases, tu vas trouver ga 

difficile de participer a un forum et ga ne facilitera pas ta participation)) (Bill, 

970). 

Finalement, la creativite est la derniere competence identifiee par une majorite de tuteurs. 

Faire preuve d'initiatives lors d'impasses, savoir proposer des pratiques innovatrices semblent 

etre au cceur de cette competence comme en temoignent les deux extraits suivants : 

«II faut touj'ours prendre des risques et se montrer creatif Desfois des gens vont 

avoir deux camps opposes, Us ne sont pas prets a negocier et il n 'y a pas de sortie 

possible. Alors e'est la qu'il faut faire quelque chose sinon on arrive a la fin sans 

resultat. C'est la qu'il faut risquer, soit faire un compromis, soit prendre 

I'autorite et decider » (Pablo, 793). 

« Je demandais a ces etudiants de m'envoyer leurs commentaires sur le sujet de 

discussion directement a mon courriel pour queje le mette dans le forum avec un 
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sous-titre specifiant que c'etait le commentaire d'untel. C'etait une facon de 

resoudre leurs incapacites a entrer sur le forum » (Oscar, 901). 

Par ailleurs, le Tableau 13 permet de voir de maniere plus detaillee le nombre de tuteurs 

qui a fait allusion aux unites les plus significatives du theme compose « roles du tuteur » qui 

retiennent plus particulierement notre attention. 

Tableau 13 
Comprehension des roles du tuteur 

Themes - Comprehension des roles Frequence au Nombre de 
corpus tuteurs 

Role de communicateur 36 12/15 
Role de mobilisateur 24 10/15 
Role d'accompagnement 23 10/15 

Au niveau des roles, c'est le role de communicateur (36 mentions, 12/15 tuteurs) qui 

ressort comme etant le plus frequent, suivi du role de mobilisateur de groupe (24 mentions, 10/15 

tuteurs) et d'accompagnement des etudiants dans leur processus d'apprentissage et leurs 

difficultes (23 mentions, 10/15 tuteurs). Plusieurs autres roles ont ete mentionnes, comme la 

planification des activites, la relativisation des propos des etudiants lors des echanges ou le 

rappel a l'ordre en cas d'indiscipline, mais ces roles sont considered comme secondaires et leur 

disparite, tout comme leur faible nombre d'apparition ont fait en sorte que nous ne les abordons 

pas de facon specifique dans le texte. 

Le role primordial identifie par tous les tuteurs rencontres est celui de communicateur. 

Les tuteurs reconnaissent unanimement qu'ils ont la responsabilite d'initier les echanges sur le 

forum et de favoriser la vie du groupe. Les nombreux extraits suivants en temoignent. 

« Normalement c'est le professeur qui va initier les premiers echanges et les 

etudiants vont suivre. [...] Avant tout, c'est la responsabilite du professeur de 

faire bouger les choses » (Juan, 135). 

« Le role du tuteur est reellement de favoriser la communication entre les 

etudiants afin de stimuler les echanges et les apprentissages » (Alejandro, 187). 
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« La communication constante depuis le premier instant avec les etudiants que tu 

detectes comme candidats a I'abandon est cruciale. Donner du feedback 

constamment sur leur travail, ga les garde actifs dans le cours » (Alina, 820). 

Le deuxieme role en importance identifie par les tuteurs est celui de mobilisateur. 

Pour avoir du succes avec sa CVA, le tuteur agit veritablement en leader au sein de sa 

communaute et doit apprendre a creer une ambiance propice aux apprentissages. Matilde 

(486) mentionne qu' : 

« II faut done que le tuteur soit capable de bien guider les individus... de telle 

maniere que le tuteur pourra, a certains moments, inclure sa propre dynamique 

de travail et ses activites pour etre en echo avec ce qui se passe dans le groupe ». 

Cette idee est soutenue par Natalia (569) qui considere qu'elle doit: 

« les enchanter, les motiver, les enthousiasmer, brefles convaincre a faire partie 

duprojet». 

De meme, les tuteurs doivent apprendre a : 

« connaitre les caracteristiques du groupe et favoriser leur integration. Leur role 

est de creer une ambiance propre au developpement du cours » (Alina, 806). 

Un troisieme role considere par les tuteurs est la dimension d'accompagnement des 

etudiants dans le processus d'apprentissage, se rapprochant parfois de la relation d'aide. Maria 

(247) considere que : 

«Je dois etre en contact avec les etudiants, pouvoir m'approcher d'eux et 

inspirer une espece de confiance qui permet un mecanisme d'echange de 

contenus, de reflexion... e'est done la fonction d'accompagnement de I'etudiant 

dans ses apprentissages». 

Pour sa part, Diego (676) croit que : 

« Le tuteur est celui qui va donner I'equilibre. [...] Tu vas savoir Us en sont oil 

dans leur progression, quels travaux Us ont fait ou pas, ce dont Us ont besoin en 

discutant avec eux et en leur demandant ce qui ne va pas. Qa va te permettre un 

certain equilibre et d 'identifier s 'il y en a un qui a des problemes ou un autre qui 

a besoin que tu lui consacres plus de temps». 
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En troisieme lieu, le Tableau 14 permet de voir de maniere plus detaillee le nombre de 

tuteurs qui a fait allusion aux unites les plus significatives du theme compose « communication » 

qui retiennent plus particulierement notre attention. 

Tableau 14 
Elements relies a la communication 

Themes - Communication Frequence au Nombre de 
corpus tuteurs 

Rapidite de la reponse 25 9/15 
Importance des communications informelles 13 12/15 
Communication directe 13 6/15 

Les principaux elements lies a la communication sont la rapidite de la reponse fournie par 

le tuteur a l'etudiant (25 mentions, 9/15 tuteurs), l'importance des communications informelles 

visant davantage a se connaitre que de repondre aux objectifs d'apprentissage (13 mentions, 

12/15 tuteurs) et les echanges directs entre tuteurs et etudiants (13 mentions, 6/15 tuteurs). 

L'unite de sens qui revient le plus souvent est la rapidite necessaire de la reponse du 

tuteur aux demandes de ses etudiants. Les deux extraits suivants expliquent bien cette realite : 

« Le feedback avec les etudiants doit sefaire normalement dans un delai de 24 a 

48 heures. Si un tuteur a seulement du temps a consacrer a ses etudiants durant la 

Jin de semaine, et bien cewc-ci se lasseront d 'attendre apres les reponses et vont 

perdre leur motivation a participer au cours » (Alejandro, 193). 

« La reponse immediate est importante. L 'etudiant doit savoir qu 'ilpeut avoir une 

reponse rapide s 'il a un probleme precis et qu 'il n 'attendra pas des jours avant 

de bouger » (Rosana, 366). 

Meme si les principaux roles des tuteurs semblent viser a encadrer les apprentissages des 

etudiants dans le contexte du cours, un tres grand nombre de tuteurs insistent sur la necessite des 

communications informelles pour venir bonifier le travail et les exigences de base requises par le 

cours. Ces extraits aident a comprendre l'impact positif de telles communications : 

« Mais si tu utilises aussi le chat ou si tu te paries par telephone, alors la tu peux te 

permettre de demander comment qa va, de t'informer sur le weekend et prendre lepouls 

de comment cette personne la se sent » (Mathieu, 995). 
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« On a decide d 'utiliser Messenger car c 'etait beaucoup plus constant. En plus on 

decidait defaire des presentations individuelles avec des photos et tout ca qu 'on 

s'envoy ait par photo, c'etait tres agreable » (Oscar, 885). 

Division du travail et dimensions culturelles. Selon nos tuteurs, la relation entre le sujet 

et la division du travail semble etre influencee par le contexte culturel dans lequel les etudiants 

evoluent. Alejandro (233) mentionne qu'il existe un risque a assumer que son interlocuteur 

possede les memes schemes de reference que soi et de la necessite de demeurer ouvert et prudent 

dans ses interpretations. 

« Par exemple, on peut penserje suis [un X] et tout ce qui est [X] est meilleur et 

le reste ca ne vaut rien. Mais a participer avec d 'autres etudiants et un tuteur qui 

n 'est pas [X], avec qui je me rends compte que je partage beaucoup et qui par 

I'echange de nos points de vue me permettent d'elargir mapensee et d'apprendre 

de nouvelles choses. Ilfaut done certaines predispositions a connaitre I 'autre et a 

s 'interesser a I 'interculturalite ». 

Comparant son experience anterieure avec un groupe d'etrangers a celle qu'il vit 

actuellement dans un groupe culturellement homogene, un tuteur mentionne que : 

« Mon travail quotidien est pas mal different de ce qu 'on a fait a [lieu] oil I 'on 

travaillait avec des adultes qui n'etaient pas tres familiers ni avec la technologie 

ni avec les environnements virtuels. Je veux dire imagine, certains n'avaient 

mime pas de courriel! Alors Us doivent non seulement acquerir les contenus du 

cours, mais en plus essayer de comprendre comment ga se passe et quelles sont 

toutes les facettes de la pedagogie virtuelle. On en a perdu plusieurs car la marge 

etait trop grande entre ce qu 'Us pouvaient assimiler et le court delai prevu par le 

cours » (John, 1060). 

Lorsqu'on s'attarde aux roles exerces et aux competences et attitudes deployees par les 

tuteurs, nous avons mentionne comme element capital le fait d'etre un bon communicateur. Ceci 

etant dit, les differences linguistiques et de styles de communication employes par la grande 

variete des etudiants nous renvoient aux competences des tuteurs puisque ce sont eux qui doivent 

reduire les difficultes vecues par leurs etudiants et assurer leur progression malgre tout dans la 

CVA. Ayant interviewe des tuteurs experimentes et plus efficaces lors de leurs recentes 
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experiences que lors de leurs premieres, il etait clair pour eux qu'une attitude d'ouverture et de 

tolerance etait un facteur clef pour avoir du succes dans la gestion d'equipes virtuelles 

multiculturelles. Les tuteurs efficaces rapportent que malgre que la directive soit claire sur le 

moyen de proceder dans la CVA, il faut demeurer creatif et trouver des alternatives pour parvenir 

a ses fins. La sur-utilisation du courriel au lieu de la plateforme precedemment illustree en est un 

bon exemple. Mais l'ouverture et la tolerance ne se manifestent pas seulement sur l'utilisation 

des outils, mais a un niveau beaucoup plus subtil que tous les tuteurs interviewes n'arrivent pas a 

maitriser au meme niveau. II s'agit de la capacite a decoder les messages dans la facon qu'ils ont 

ete codes, avec leurs biais culturels, et d'en tirer le meilleur profit. Comme le mentionne Diego 

(702): 

«II fera face non seulement a des idees differentes des siennes, mais ily a aussi le 

fait qu 'il y a plusieurs methodes de travail pour arriver a un meme but et on ne 

proceder a pas necessairement comme il le souhaiterait. [...] // faut done 

demeurer ouvert car ily a plus d'un chemin pour arriver awe objectifs du cours ». 

Cet extrait nous renvoie aux notions de contexte communication developpees par Hall et 

Hall (1990). Nous y reviendrons de facon plus precise dans 1'interpretation des resultats reliee a 

notre grille d'analyse. 

Sujet - Outils 

Les candidats interviewes etaient invites a se prononcer sur les outils privilegies, de 

meme que sur leur utilite et leur appreciation, en regard des roles qu'ils ont decrits dans la 

deuxieme section sur la division du travail. Le Tableau 15 fait etat des resultats de nos analyses. 
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Tableau 15 
La categorie sujet —•> outils 

Categories a Themes Frequence Unites 
l'etude composes au corpus 

Sujet —• Outils 211 Communication (48), courriel (45), clavardage (37), construction 
Outils des savoirs (35), problemes personnels (16), acces a l'information 

(12), plateforme (8), forum (7), echange (3) 

Technologie 84 Niveau d'integration des TI (41), disponibilite/acces des TI (34), 
appui au developpement des competences technologiques (9) 

Le Tableau 16 permet de faire une meilleure ventilation des resultats obtenus a partir des 

materiaux amasses en separant les fonctions relies aux outils et les types d'outils relies aux unites 

de sens, de meme qu'en presentant le nombre de tuteurs faisant mention de chaque unite. 

Tableau 16 
Outils les plus frequemment utilises 

Themes - Outils Frequence au Nombre de 
corpus tuteurs 

Fonction 
Communication 48 12/15 
Construction collective des savoirs 35 9/15 

Type 
Courriel 45 14/15 
Clavardage 37 12/15 
Forum 26 11/15 
Plateforme du cours 21 10/15 

C'est la fonction de communication (48 mentions, 12/15 tuteurs) qui est mentionnee le 

plus frequemment en lien avec les outils, suivie de la construction collective des savoirs (35 

mentions, 9/15 tuteurs). Parmi les types d'outils utilises, le courriel (45 mentions, 14/15 tuteurs) 

et le clavardage (37 mentions, 12/15 tuteurs) sont les plus populaires, suivis des forums (26 

mentions, 11/15 tuteurs) et de la plateforme (21 mentions, 10/15 tuteurs). 

Le Tableau 17 presente les principales unites reliees au theme compose « technologie », 

de meme que leur frequence au corpus et le nombre de tuteurs les ayant mentionnees. La 

troisieme unite de sens n'etant pas significative, nous ne presentons que les deux premieres. 
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Tableau 17 

Elements relies a l'utilisation des technologies de l'information 

Themes - Technologie Frequence au Nombre de 
corpus tuteurs 

Niveau d'integration des TI 41 11/15 
Disponibilite/acces aux TI 34 11/15 

Le niveau d'integration des technologies de 1'information (41 mentions, 11/15 tuteurs) a 

la realite personnelle, professionnelle ou estudiantine des etudiants, de meme que la disponibilite 

ou l'acces a ces technologies (34 mentions, 11/15 tuteurs) ontjoue un role predominant dans la 

dimension sujet-outils. II semble en effet qu'il y avait une difference notable entre les etudiants 

qui ont par exemple un acces Internet continu au travail ou dans leur milieu d'etude et qui sont 

familiers avec les differents logiciels et la navigation Internet et ceux qui en sont a leur premieres 

experiences au contact de ces derniers et qui doivent parfois se deplacer dans des lieux publics et 

payer leur acces Internet. 

Voyons maintenant comment les tuteurs verbalisent leur comprehension de cette 

dimension sujet-outil. D'abord, c'est non sans surprise que les outils les plus frequemment 

utilises remplissent une fonction de communication, etant donne que c'est le principal role qu'ont 

a jouer les tuteurs selon la description de leur experience precedemment illustree. De facon plus 

precise, il semble que le courriel et le clavardage aient une importance fondamentale, malgre le 

fait que la plupart des CVA utilisaient une plateforme virtuelle qui incluait des espaces 

d'echange sur la meme plateforme comme par exemple les forums. Les tuteurs fournissent des 

explications a cette situation : 

« Certains sont tres a I'aise avec la plateforme, capables de participer au forum, 

de se connecter au chat, d'envoyer les courriels, completer les activites, entrer 

dans leur dossier. Mais d'autres ont de tres grandes difficultes » (Oscar, 897). 

«Alors au lieu de voir comment utiliser la plateforme ou les forum, pour 

compenser les etudiants ont utilise le courriel pour tout fair e et ainsi surpasser le 

defi technologique que plusieurs avaient avec la plateforme » (Maria, 283). 
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« Et si par exemple un etudiant ne pouvait pas participer au forum, et bien il 

m 'envoyait son information par courriel etje lafaisais suivre au reste du groupe 

par courriel alors ils pouvaient quand memey repondre » (Diego, 700). 

Ce sont ce genre de pratiques que les tuteurs associaient a la competence de creativite 

illustree dans la division du travail, c'est-a-dire de trouver un moyen et une nouvelle pratique qui 

reduit l'ecart technologique entre les etudiants et la plateforme pour lui permettre l'atteinte des 

objectifs. Plusieurs ont egalement mentionne la necessite pour le tuteur d'etre capable d'assister 

le developpement des competences technologiques de leurs etudiants. 

Pour ce qui est des types d'outils, il semble que la polyvalence soit de mise. Maria et 

Rosana en temoignent: 

« Pour etre un bon etudiant, il doit etre capable d'utiliser les differentes 

ressources qui facilitent sa participation, pour etre present, pour intervenir. 

Comme le courriel, les forums, le chat... // me semble que c 'est assez fondamental, 

qu 'il les connaisse et qu 'il les utilise » (Maria, 331). 

« Premierement, c'est d'evaluer quel est le degre de maitrise des outils 

technologiques qu 'a chacun des membres de ton equipe. Quelle experience ont-ils 

dans la participation a des forums electroniques, a des chats ou I 'habitude de 

repondre a ces courriels... » (Rosana, 344). 

Dans les sections precedentes, nous avons insiste sur le fait que les echanges informels 

jouent un role important dans le developpement de la communaute et dans le role de mobilisateur 

du tuteur. On se rend tres clairement compte, si on regarde attentivement les outils utilises pour 

les echanges de type informel, que le clavardage est priorise, ou le courriel lorsque Petudiant n'a 

pas acces a ce dernier. Sans etre une regie formelle et une obligation, le clavardage s'avere 

cependant fort utile pour faire la difference sur Taction de mobilisateur du tuteur. De nombreux 

extraits abondent en ce sens et soutiennent les facteurs externes influencant la relation sujet-

communaute, notamment la question du design adapte : 

« Les espaces strictement formels [de la plateforme] te limitent au travail, alors 

que les espaces informels, comme le chat qui est une conversation, permet a 

I 'etudiant de se sentir libre pour exprimer ses idees et ses sentiments. Qa permet 

aussi une communication plus personnelle » (Diego, 666). 
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« Pour moi I'utilite du chat comme Messenger ou Skype est pour un echange entre 

deux personnes oil I 'importance de la relation et de se connaitre est au centre de 

la conversation » (Alejandro, 207). 

« Le chat est un rapprochement absolu, plus informel mais toujours en lien avec 

les objectifs du cours » (Alina, 830). 

Outils et dimensions culturelles. Dans certains environnements culturels, il semble que 

quelques variables reliees a 1'utilisation des outils viennent influencer le developpement de 

l'activite dans la CVA. La nature meme de certains cours, par exemple un cours sur la formation 

des enseignants en milieu autochtone, impliquait que certains des etudiants avaient un acces 

reduit, par leur situation rurale ou le peu de technologie dans les communautes, aux outils 

informatiques necessaires pour la reussite du cours. Ce defi est bien resume par plusieurs tuteurs 

qui precisent que : 

« II y a une grande difference entre les gens en capitale et les gens dans les 

regions. C' est un peu paradoxal, car d'une certaine fagon, I'EAD vise justement a 

atteindre les gens des zones eloignees. Mais quand on y arrive, il y a un ecart 

important au niveau de la capacite a reellement s 'en servir » (Maria, 293). 

«Certains ont un acces plus facile a la technologie selon le niveau de 

developpement du pays. Tu vois tout de suite que certains ne sont pas habitues 

d'utiliser de tels outils » (Rosana, 370). 

La nature meme de la difference n'est pas toujours culturelle, ou liee dans ces cas precis a 

la specificite autochtone des candidats, mais bien au contexte dans lequel l'individu se retrouve. 

«Dans le dernier cours nous avions deux tuteurs autochtones, il y avait le 

compagnon [...] qui travaillait en milieu urbain et le compagnon [...] qui lui 

ceuvrait dans un milieu tres isole, il devait quitter sa communaute pour se rendre 

a un cybercafe » (Adriana, 445). 

II semble done que lorsque Ton s'interesse de plus pres aux variables culturelles, il 

semble que celles-ci ont une influence certaine sur le choix des outils utilises et leur appreciation. 

En premier lieu, et de facon generale, il est facile de s'entendre que les CVA a 1'etude sont 

contraintes d'utiliser une forme de langage ecrit. Cependant: 
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« Certains etudiants appartiennent a des cultures de tradition orale, tandis que la 

structure des environnements virtuels est congue pour que la communication soit 

ecrite » (Matilde, 482). 

« Dans les cultures a tradition orale, comme les autochtones, c 'estpossible que le 

forum, puisque les interventions doivent etre ecrites, se transforme en un outil qui 

genere beaucoup de difficulties ou qui les emmene a ne pas pouvoir exprimer leur 

point de vue avec le niveau de profondeur qu 'Us voudraient » (Adriana, 419). 

II y a egalement: 

« La question culturelle est toujours prisente et va plus loin des medium. Tu vas 

le remarquer quand les gens s 'expriment et c 'est la logique. La maniere dont le 

discours se construit logiquement et la fagon dont les gens arrivent a partager 

cette logique. Etje crois que c'est ce qui limite I'expression. lis icrivent peu et de 

fagon tres concentree car ga leur demande beaucoup de comprendre cette logique 

du discours dans un cours oil la langue utilisie n 'est pas la leur » (Adriana, 447). 

Plusieurs tuteurs s'entendent pour dire que lorsque la langue maternelle est differente de 

la langue utilisee dans la CVA, il s'agit d'un defi considerable, et ce pour deux raisons. La 

premiere est au niveau de la construction de la pensee, c'est-a-dire que : 

«La langue maternelle influence la structure des idies et le type 

d'argumentation » (Oscar, 919). 

Oscar (903) precise que certaines cultures a tradition orale : 

« choisissent peu de paroles qui disent tout. II n'y a pas de citations, c 'est moins 

fonde et thiorique, mais Us vont te dire de fagon tres claire ce qu 'Us pensent. 

Mime de fagon tres esthitique, Us font des mitaphores oupartent d'histoires ». 

Ces extraits montrent que ces etudiants sont loin des exigences theoriques classiques 

propres a l'enseignement a distance. Une deuxieme consideration ou s'exprimer dans une langue 

seconde dans les CVA peut se transformer rapidement en limite, c'est au niveau du temps investi 

et de la motivation. En ce sens, Adriana (437) precise que : 

« C 'est tres ipuisant de se mettre a icrire des idees sans pouvoir les construire en 

respectant ta propre forme de pensee. C 'est-d-dire que lorsque tu ne fais pas 

partie du cadre culturel dans lequel les outils ont iti congus pour etre des 
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facilitateurs d'idees, ca te demande beaucoup d'effort pour sentir que tu les 

utilises adequatement pour t'exprimer ». 

En quelque sorte, on se rend compte peu a peu que ce sont les regies du jeu qui devront 

changer. 

Sujet - Regies 

Le Tableau 18 presente la synthese des resultats extraits de nos recits de pratique sur la 

troisieme dimension d'Engestrom (1987) a l'etude de notre grille d'analyse. 

Tableau 18 
La categorie sujet —* regies 

Categories a 
l'etude 

Sujet —• 

Regies 

Themes 
composes 

Regies 

Difficultes 
rencontrees 

Frequence 
au corpus 

76 

50 

Unites 

Flexibilite des regies (37), regies explicites (23), 
regies implicites (16) 

Defi (47), difficulte (3) 

Cette categorie est plus homogene au niveau des unites de sens mentionnees par les 

tuteurs au sein des deux themes composes regroupes dans la dimension sujet-regles. En ce qui a 

trait aux regies, la notion de flexibilite (37 mentions) face a celles-ci est la plus mentionnee par 

les tuteurs. Suit la description des regies explicites (23 mentions) et implicites (16 mentions). 

Quant aux difficultes rencontrees, etant donne leur grande disparite elles n'ont pas ete 

repertoriees mais plutot recuperees sous l'unite generale defi (47 mentions), tandis que quelques 

difficultes (3 mentions) plus precises etaient regroupees ensemble. 

Voyons comment les tuteurs parlent de leur experience avec les regies. D'abord, ils 

s'entendent sur les regies explicites presentes. Comme le dit une informatrice : 

« Les normes explicites ont a voir avec le respect du calendrier, le respect des 

activites pedagogiques, les normes de communication entre etudiants et aussi 

avec les modalites de communication a differents moments » (Matilde, 524). 

De plus, ce que plusieurs appellent les regies du jeu font meme partie d'un document qui 

doit etre lu par les etudiants a leur entree dans la plateforme d'apprentissage et qui constitue en 
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quelque sorte le « guide de l'etudiant ». On y definit des echeanciers, des facons de faire et on y 

fournit meme des tutoriels sur la plateforme et ses fonctionnalites. 

« Les activites d 'apprentissage sont toutes systematisees dans un dossier etudiant, 

avec une bibliotheque commune, un calendrier avec les differentes etapes du 

cours, les dates de remise des travaux, des instructions » (Marco, 37). 

Ainsi, sans la variation du comportement humain, on retrouverait dans cet ensemble de 

regies explicites le guide parfait de reussite a une CVA visant les apprentissages collectifs. 

Cependant la realite est toute autre, c'est pourquoi lors de nos entrevues les tuteurs ont davantage 

elabore sur les regies implicites presentes dans les CVA et sur la necessite de se doter de regies 

flexibles pour parvenir a un certain succes. II s'agit la d'un defi certain pour les tuteurs qui 

commencent dans ce type d'environnement, si on pose le postulat que les milieux traditionnels de 

developpement des connaissances encouragent davantage le respect de regies definies d'avance, 

negociees et acceptees. Ainsi, dans les CVA : 

« La partie explicite est reliee au chronogramme et aux activites tandis que la 

partie implicite est reliee aux roles de chacun » (Diego, 674). 

Cependant, tout se joue dans la mise en accord sur les normes implicites qui feront que les 

membres de la CVA seront en mesure de partager les memes regies du jeu et arriveront a evoluer 

dans un contexte permettant de combiner 1'acquisition des connaissances et les exigences 

administratives relies aux cours en ligne. Lorsqu'interroges sur les regies, plusieurs tuteurs ont 

evidemment mentionne les difficultes qu'ils rencontraient a faire respecter certaines normes. Une 

bataille qui semble recurrente est le respect des echeanciers de travail. Comment combiner la 

comprehension des particularites de l'un avec l'avancement global du groupe? Alina (844) 

mentionne que : 

« J'ai du etre tres tolerante quant aux dates limites de remise de travaux et sur la 

participation aux forums a date fixe, pour assurer un bon taux de participation et 

eviter qu 'un etudiant abandonne seulementpour un detail technique ». 

Comme le laisse entendre ce dernier temoignage, le non respect des echeanciers n'est 

qu'une seule des dimensions reliees a ce type de contrainte. Une autre des contraintes est la 

difficulte de se retrouver connecte de maniere synchronique, afin d'avoir un suivi plus 

personnalise et individuel entre le tuteur et l'etudiant, soit sur un contenu precis ou pour un 
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soutien davantage technique. C'est en ce sens que la necessite de 1'emergence de nouvelles 

pratiques fut mentionnee par plusieurs tuteurs. 

« Etant donne que certains etudiants avaient besoin d 'un suivi plus direct, nous 

avons du trouver un moment qui convenait a chacun pour avoir une session de 

chat au lieu de leur travail plus autonome sur la plateforme. Alorsje devais etre 

plus flexible car Us avaient des difficultes importantes pour se connecter, mais 

commej'ai une connexion a la maison gapouvait etre tard le soir» (Oscar, 877). 

Le constat est partage par plusieurs, si on ne fait que le minimum et on s'en tient aux 

consignes preetablies des regies explicites, il est pratiquement impossible d'arriver a ses fins 

avec un groupe virtuel. 

«Ilfaut done demeurer ouvert envers les instructions, ilfaut les prendre comme 

des grandes lignes directrices, mais etre capable de les adapter a la realite de 

chacun » (Matilde, 482). 

Le plus grand defi est qu'il n'est stipule dans aucun contrat que le tuteur se doit d'etre 

creatif, tolerant et comprendre les contraintes reliees au milieu ou les differences de ses etudiants. 

De plus, pour les tuteurs ou autres leaders impliques dans les CVA etant neophytes dans ce genre 

de milieu et ayant peu d'experiences pour comparer, il semble que le maintien des regies 

explicites est souvent une strategie d'equilibre afin d'assurer un traitement juste et equitable de 

tous les etudiants selon les memes regies. Les tuteurs experimentes se placent plutot au centre du 

probleme, plutot qu'au dessus et tenteront de definir avec les etudiants des normes efficaces 

correspondant aux besoins et aux realites des membres. Alina (840) resume bien cette pensee en 

disant: 

« Je crois que ca ete surtout la communication directe avec les membres qui rend 

plus evident la partie informelle et eclaircit les regies implicites pour qu'ils 

sentent que ca devient une norme ». 

Cet exemple illustre bien un processus d'autoregulation des pratiques au sein de la 

communaute, processus rendu possible grace a l'ajout d'information et d'un canal de 

communication ouvert. II semble se degager la necessite d'arriver a s'entendre sur des regies 

communes des le debut du cours, sans considerer comme un fait que ce qui est inscrit dans les 

consignes sera lu et compris de maniere identique. De la meme facon, les evenements qui 

definiront la « vie » de la CVA vont influencer les regies qui seront etablies et acceptees par tous. 
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Afin de demeurer au courant de comment la communaute prend forme et evolue, il devient done 

necessaire d'etre implique dans la communaute au quotidien. L'extrait qui suit nous permet de 

comprendre que certaines des competences identifiees par les tuteurs comme necessaires au bon 

developpement de la communaute sont tellement fondamentales qu'elles se transforment peu a 

peu en regies implicites propres a la CVA. Adriana (455) mentionne que les tuteurs : 

« devaient donner plus de temps et un grand devouement au cours parce que nous 

sommes dans un espace qui a un but plus grand que les objectifs du cours. II y a 

un investissement qui se sent depuis le debut de leur travail et qui implique 

justement la definition de normes implicites et d 'ajustements avec leur groupe ». 

Ceci semble etre directement en lien avec la liste des competences enumerees par les 

tuteurs ou la notion d'engagement arrive au premier plan avec 55 mentions et 14/15 tuteurs. De 

telles considerations nous emmenent done a parler de la notion de contexte dans lequel se deroule 

l'activite au sein des CVA et l'etablissement des regies qui la regissent. De plus en plus, il 

semble qu'il soit difficile de concevoir l'atteinte des resultats sans tenir compte de 

l'environnement dans lequel se trouve l'etudiant lors de sa participation a la CVA. 

Regies et dimensions culturelles. D'abord, le fait de gerer un groupe ayant une certaine 

disparite sur le plan national fait deja en sorte que des facteurs relies au temps seront differents. 

Le decalage horaire, les conges feries varies ou les vacances estivales de l'hemisphere sud 

pendant notre hiver au nord ne sont que des exemples qui viennent compliquer la vie des tuteurs. 

Comment gerer des rendez-vous synchroniques pour une session de clavardage? Comment 

respecter une echeance pour un travail si on est deborde dans notre emploi et que ce n'est que la 

semaine suivante que le membre de la CVA aura du temps pour faire ce dernier? Lorsqu'on 

regarde les unites les plus souvent relies aux regies implicites, on retrouve «1'emergence de 

nouvelles pratiques », « l'attitude d'ouverture et de tolerance » et la « difference par rapport au 

temps ». 

Comme nous l'avons mentionne dans la revue des ecrits scientifiques, certains groupes 

culturels ont une conception du temps moins lineaire que dans les groupes culturels dominants la 

structure actuelle des CVA. Le tiers des tuteurs est tres precis sur cette question, specifiant que : 
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« Qa va se refleter dans la facon de travailler et sur le respect ou non des 

echeanciers, car certains concoivent ces processus comme plus flexibles» 

(Matilde, 482). 

Pour conclure ce chapitre sur la presentation des resultats, rappelons que notre analyse 

nous a permis de principalement revenir sur les quatre dimensions du model e d'Engestrom 

(1987) qui constituent notre cadre theorique. Dans un premier temps, nous avons identifie 

comment la revue de la dimension sujet-communaute s'est averee fondamentale pour illustrer a 

quel point le volet relationnel est partie prenante des interactions entre les membres de la 

communaute et se fera a travers la connaissance reelle de l'autre, une relation personnalisee et la 

presence de communications informelles. Deuxiemement, au sein de la dimension sujet-division 

du travail, nous avons souligne pourquoi les roles de communicateur, de mobilisateur et 

d'accompagnateur sont importants et comment les competences d'engagement, d'ouverture et de 

tolerance, de maitrise de la technologie et de creativite jouent un role clef. Nous avons egalement 

discute des conditions d'integration et d'acces aux technologies de Pinformation. Ensuite, nous 

avons revu la dimension sujet-outil, en identifiant les differents outils et leurs fonctions. En 

quatrieme lieu, Panalyse de la dimension sujet-regles nous a permis de distinguer les notions de 

regies explicites et implicites et la necessite de laisser emerger de nouvelles pratiques. A 

l'interieur de chacune des sections precedentes, nous avons presente quelques exemples sur la 

maniere dont le contexte culturel interfere dans le developpement de l'activite au sein des CVA. 

II est maintenant important de reprendre plus systematiquement ces elements dans le chapitre 

suivant afin de les relier a aux dimensions de notre grille d'analyse culturelle. 
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Chapitre 7. Interpretation et discussion des resultats 

Si on revient a notre question de recherche qui vise a identifier les dimensions culturelles 

qui interviennent dans le developpement de l'activite entre tuteurs et etudiants dans les 

communautes virtuelles d'apprentissage (CVA) en contexte de diversite culturelle, il semble que 

certains elements precis relies a ces contextes varies interviennent sur la facon dont le groupe se 

comportera, la nature des echanges qu'ils auront et eventuellement leurs apprentissages. Dans ce 

chapitre, nous reprenons les elements les plus saillants des resultats qui precedent. A cette etape 

de notre demarche, il est egalement necessaire de se replonger dans les ecrits scientifiques pour 

confirmer, nuancer ou infirmer les donnees recueillies afin de les inscrire dans une perspective 

plus large. Ce travail nous permet ainsi de confronter certaines de nos donnees et de proposer des 

conclusions porteuses pour la pratique future des tuteurs dans de tels contextes, de meme que 

pour les professionnels des relations humaines qui les orientent et les guident dans ce travail 

complexe. 

Dans le cadre de cette discussion, nous reprenons les quatre dimensions de la theorie de 

l'activite d'Engestrom (1987) a l'etude, soit 1'interrelation entre le sujet et la communaute, la 

division du travail, les outils et les regies, et tenterons de systematiser comment les observations 

des tuteurs reliees au contexte culturel sont reliees aux dimensions du modele de la culture de 

Walker et Walker (2003), pour integrer ces observations a notre grille d'analyse theorique. 

En plus de cette analyse culturelle reliee a notre cadre theorique, nous introduisons 

brievement deux elements specifiques, soit l'influence de la langue de travail au sein de la 

communaute et la participation des autochtones aux environnements virtuels. 

Une veritable communaute virtuelle d'apprentissage 

Nous avons deja mentionne que la premiere caracteristique des communautes de pratique 

de Wenger (1998) est l'engagement mutuel. Les deux autres caracteristiques sont Pentreprise 

commune et le repertoire partage. C'est non seulement quand les participants sont engages et 

dedies a leur groupe, mais quand ils agissent ensemble dans le meme but et avec les memes 

strategies ou ressources qu'ils formeront une communaute de pratique a part entiere. 

A cet effet, le modele de Wenger (1998) permet de bien integrer les differentes 

dimensions du modele d'Engestrom (1987). En premier lieu, la notion d'engagement mutuel 
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refere a la dimension sujet-communaute puisque c'est en effet la somme des competences de 

chacun et sa contribution qui se transformeront en apprentissages collectifs. Deuxiemement, la 

notion d'entreprise commune refere a la dimension sujet-regles puisque c'est a travers les essais 

et les erreurs, de meme que la negotiation que les regies seront definies par les participants, 

temoignant de leur relation d'interdependance et de leur responsabilite mutuelle. Finalement, la 

notion de repertoire partage refere a la dimension sujet-outil puisque ce sont justement les outils, 

le vocabulaire, les gestes, les procedures et les symboles utilises par le groupe, de meme que les 

styles ou modes de communication de chacun qui constitueront ce repertoire partage. 

Une action orientee vers l'etre. Comme tendent a le montrer nos resultats, c'est la 

relation personnalisee entre le tuteur et l'etudiant qui sert de catalyseur au developpement d'une 

veritable communaute. Nos resultats laissent paraitre que le degre de variation de 1'importance 

accordee a la relation personnalisee peut varier d'un tuteur a l'autre. Si on tente d'expliquer cette 

variation en fonction de notre grille d'analyse et des dimensions culturelles, la dimension 

d'« action » peut avoir une influence sur les comportements des membres de la CVA. Cette 

dimension culturelle laisse entendre que les individus peuvent etre davantage diriges vers l'agir 

ou a l'oppose vers l'etre (Kluckhohn et Strodbeck, 1961). On peut emettre l'hypothese que des 

individus appartenant de fa9on generate a une culture orientee vers l'etre accorderont beaucoup 

d'importance a developper une relation personnalisee avec ses co-apprenants en cours d'activite 

dans la CVA. A l'inverse, un individu appartenant a une culture davantage tournee vers l'agir 

pourrait etre davantage centre sur les taches a accomplir, sans eprouver le besoin d'interagir de 

facon personnalisee et ainsi de reellement s' engager dans la communaute. 

Un element qui est revenu a plusieurs reprises dans nos resultats est l'importance des 

echanges informels ou non relies aux objectifs du cours entre le tuteur et l'etudiant, ou encore 

entre les etudiants. Dans une etude comparant differents groupes homogenes utilisant la meme 

plateforme et poursuivant les memes objectifs, Chen et al. (1999) remarque que le groupe ayant 

acces a un clavardage pour des echanges libres entre les membres montrait un degre de 

collaboration plus eleve. De plus, Michinov (2008) rapporte que le «leader du groupe a distance 

doit privilegier les communications informelles a l'interieur du groupe a l'aide d'outils comme la 

messagerie electronique » (p. 16). 
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Une conception du temps polychrone. La qualite et l'impact de ce type de 

communication informelle ne se mesure pas par le nombre de courriels personnalises ou le temps 

passe a clavarder. II s'agit plutot du type d'echange que permettent ces interactions qui peut avoir 

une influence sur le sentiment d'appartenance a la communaute. On peut faire le parallele entre 

1'utilisation de logiciels de clavardage comme Messenger ou Skype et le regroupement des 

employes autour de la machine a cafe dans un bureau. Prendre une dizaine de minutes pour une 

session de clavardage ou bavarder en preparant son cafe le matin avec un collegue ne figure dans 

aucune description de taches, mais constituent d'excellents moments pour faire circuler de 

1'information, aborder ou resoudre des problemes, developper des amities ou son sentiment 

d'appartenance au groupe. Ceci peut egalement varier en fonction d'une deuxieme dimension de 

notre modele de la culture, soit la conception du temps et son orientation de valeurs 

monochrone/polychrone. Tel que presente dans notre releve de litterature, les membres d'un 

groupe a tendance monochrone ne font en general qu'une seule chose a la fois, de facon 

methodique et selon une demarche sequentielle comportant un debut et une fin. Pour leur part, les 

cultures a tendance polychrone effectueront plusieurs taches a la fois, dans une demarche 

systematique et lineaire et accordant davantage d'importance aux relations avec leurs pairs qu'a 

l'efficacite dans le temps (Hall et Hall, 1990). Ainsi, une conception du temps rigide peut laisser 

moins d'espace pour les types d'echanges informels et les considerer comme oisifs plutot que 

benefiques pour le developpement de la relation avec un collegue par clavardage. Posez-vous 

simplement la question a savoir si vous vous permettez de clavarder lorsque vous etes au travail? 

Dans la presentation des resultats, nous avons egalement souligne l'importance des 

facteurs externes a la communaute. Au-dela des differences nationales, la notion de difference 

culturelle englobe egalement les cultures organisationnelles (McLoughlin, 1999). Les propos des 

tuteurs nous ont permis d'observer que, par exemple, certains milieux professionnels interdisent 

l'utilisation des logiciels de clavardage puisqu'encore associee a une utilisation ludique ou a une 

perte de temps et non dirigee vers la tache. Un tuteur qui oeuvrerait dans un tel milieu se verrait 

restreint dans ses possibilites de developper le volet relationnel par l'entremise de 

communications informelles par rapport a un autre milieu ou ce type de pratique est tolere, ou 

meme devenu une norme de communication reconnue comme efficace et reduisant les couts 

habituels de telecommunication relies a la telephonic 
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Par ailleurs, nous avons rapporte que c'est a travers la connaissance de l'autre que les 

membres de la communaute montrent un interet plus eleve et un engagement marque pour la 

CVA. Toujours dans une etude comparant differents groupes homogenes utilisant la meme 

plateforme et poursuivant les memes objectifs, Chen et al. (1999) a observe les membres d'un 

groupe incognitos les uns aux autres, la regie etant de ne pas partager leur sexe, age ou identite 

reelle. En comparaison aux autres groupes, ce premier a cree plus de barrieres de communication. 

Selon l'auteur, «la comprehension sociale et culturelle doit etre explicite et promue afin que les 

participants soient en mesure de creer des liens virtuels bases sur la confiance, sur lesquels 

reposent la communication efficace et les apprentissages » [traduction libre] (Chen et al, 1999, 

p. 228). 

Des relations orientees vers le groupe. Finalement, notre analyse de la dimension sujet-

communaute nous permet de faire certains liens avec une troisieme dimension culturelle de notre 

grille d'analyse, soit les relations interpersonnelles et l'orientation de valeurs 

individualisme/collectivisme (Hofstede, 1980). Comme Ton fait ressortir les propos des tuteurs 

interviewed, les membres des societes a caractere individualiste auront tendance a agir en 

fonction de l'atteinte de leurs objectifs personnels et seront davantage orientes vers la tache, 

tandis que les membres des societes a caractere collectiviste seront plutot portes vers l'atteinte 

des objectifs du groupe et orientes vers les individus. Encore une fois, on peut soutenir 

l'hypothese qu'en accordant plus d'importance aux autres qu'a eux-memes, les collectivistes 

renforceront le sentiment de communaute et l'engagement des membres envers celles-ci. 

Le Tableau 19 resume les dimensions culturelles de notre grille d'analyse qui sont reliees 

a la dimension sujet-communaute de la theorie de l'activite d'Engestrom (1987). 

II devient maintenant necessaire de s'attarder plus particulierement aux fa?ons dont le 

travail sera divise entre les membres de la communaute, de meme qu'aux competences requises 

par les tuteurs pour etre des communicateurs efficaces dans de tels contextes. 
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Tableau 19 
Dimensions culturelles reliees a la communaute 

Dimension Orientation de Incidences possibles sur la communaute 
culturelle valeurs 

Action Etre vs Agir Une orientation plus marquee vers l'etre peut faciliter la 
consolidation des relations et l'engagement envers la communaute 

Temps Monochrone vs Une conception du temps polychrone peut permettre de faire 
Polychrone plusieurs choses a la fois, notamment continuer le travail tout en 

accordant du temps aux contacts avec les membres de son groupe 

Relations Individualisme vs Une orientation collectiviste peut accorder plus d'importance aux 
interpersonnelles Collectivisme besoins du groupe et renforcer le sentiment d'engagement mutuel 

Revoir la division du travail 

Les resultats presentes au chapitre precedent nous permettent de bien comprendre a quel 

point le tuteur exerce un role fondamental dans le developpement de l'activite au sein des CVA. 

Tant au niveau de ses competences, de ses attitudes et de ses roles, que du maniement des 

technologies de 1'information, ses actions et le deploiement de ses strategies pour mobiliser la 

communaute qu'il soutient seront a la base des succes ou des echecs de cette derniere. Sans 

revenir sur les resultats detailles dans la section precedente, les quatre principales competences 

necessaires au role de tuteur dans les CVA en contexte de diversite culturelle identifiees par nos 

tuteurs etaient, en ordre d'importance, l'engagement actif, l'ouverture et la tolerance, la 

competence technologique et la creativite. Puisque nous revenons sur le volet technologique avec 

notre discussion sur les outils, nous nous centrons ici sur les trois autres competences. 

Une action orientee vers l'etre. La notion d'engagement a ete decrite par nos tuteurs 

comme la necessite d'aller au-dela des prerequis de base sans avoir crainte de fournir l'effort 

supplemental pour parvenir a ses fins. Si on revient sur la notion de communaute de pratique 

decrite par Wenger (1998) dans notre revue de la documentation, c'est d'ailleurs la notion 

d'engagement mutuel qui figure en premier lieu dans les caracteristiques des communautes de 

pratique. Communaute qui prendra forme uniquement parce que d'autres individus s'engageront 

dans des actions qui prendront un sens pour eux. II est interessant de voir comment une richesse 

au niveau des echanges et de la communication, memes informels, se transformera 

eventuellement en resultats positifs et en de meilleurs apprentissages. Ceci est montre par Chen 
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et al. (1999) dans sa recherche avec des groupes culturellement diversifies a Singapour. II 

remarque que les participants des CVA font reference a l'importance de la relation de confiance 

avec leur tuteur comme le facteur le plus important contribuant a leur engagement et leur desir de 

continuer au sein de la communaute. Ainsi, le groupe expose a une sensibilite culturelle 

« profonde » en debut du projet a montre des echanges plus riches et une participation plus 

honnete dans les activites en ligne que le groupe temoin. Nous croyons qu'il s'agit la de la mince 

difference entre une communaute reelle et un simple groupe d'individus dans un espace 

commun. Nous reviendrons sur cette notion dans les prochains paragraphes. 

En ce qui a trait a la competence d'ouverture d'esprit et de tolerance, nos tuteurs ont 

insiste sur la necessite d'etre pret a faire face a l'imprevu et d'accueillir les etudiants comme ils 

sont car c'est souvent la difference a la base meme des idees et des comportements qui sera la 

source des meilleurs echanges et de l'enrichissement mutuel. Cette hypothese est soutenue par 

l'idee que l'accompagnement des groupes virtuels impregne d'une sensibilite culturelle « doit 

tenir compte du background socioculturel et des styles d'apprentissage des etudiants si une forme 

approprie de suivi s'applique a leur processus de developpement» [traduction libre] 

(McLoughlin, 1999, p. 241). Elle rajoute qu'il est done essentiel de compter sur des tuteurs qui 

respectent l'identite culturelle, les styles de participation et les attentes des apprenants. 

Des relations egalitaires entre les membres. II y a par le fait meme un lien direct avec la 

troisieme competence qui fait l'objet de notre discussion, puisque si les tuteurs sont tolerants, ils 

devront obligatoirement faire preuve de creativite pour trouver des alternatives accommodantes 

pour les etudiants. Dans leurs conclusions, Rogers et al. (2007) soutiennent que la meilleure 

facon de construire des ponts est d'offrir aux designers des CVA une plus grande sensibilite 

culturelle, ce qui peut mener a 1'apparition de nouvelles pratiques creatives. On peut croire que 

cette meme attitude de creativite est applicable aux tuteurs dans les CVA, puisqu'ils sont 

directement en contact avec la diversite. Pour ce faire, nous croyons cependant qu'il faut que le 

tuteur doit etre en mesure de se mettre au meme niveau que ses etudiants, ce qui implique une 

conception des relations interpersonnelles basee sur une faible distance hierarchique. En effet, 

une telle preference peut favoriser des valeurs egalitaires entre les individus et la possibilite 

d'echanger sur un sujet avec un pair ne repose done pas sur le statut des interlocuteurs (Hofstede, 

1980). 
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Lorsque Ton s'interesse a la notion de competence dans son sens le plus large au sein des 

CVA, une enquete aupres d'etudiants de cours en ligne provenant de differentes cultures portant 

sur les qualites apprecies des tuteurs, a compile les reponses des differents groupes et ont designe 

un «hit parade des qualites d'un tuteur du point de vue des etudiants » (Manderscheid et 

Jeunesse, 2007, p. 83). La premiere qualite est sociabilite/relations humaines, la seconde 

disponibilite/implication/ecoute et la troisieme expertise contenu et pedagogique/conseils. On 

voit tres bien que la dimension de la relation personnelle et l'investissement personnel dans le 

cours sont d'une importance majeure pour les etudiants. C'est d'ailleurs la que peut se faire la 

difference entre une CVA qui fonctionne bien et une autre qui ne prend pas reellement forme. 

Ces donnees soutiennent nos resultats qui tendent a montrer que la competence d'engagement 

figure au premier rang des priorites et que 1'importance accordee a la relation personnelle est 

egalement au premier rang des indices de succes de la communaute, surtout dans des contextes 

de diversite culturelle. Tel que nous l'avons demontre dans la section precedente, les dimensions 

culturelles de notre grille d'action et de relations personnelles peuvent etre reliees a ces enjeux, 

notamment par l'orientation de valeurs axee sur l'etre plutot que sur Taction (Kluckhohn et 

Strodbeck, 1961), de meme qu'une tendance collectiviste des relations interpersonnelles 

(Hofstede, 1980) marquee par une forte preoccupation pour la qualite et la richesse des echanges 

entre les membres du groupe. 

De plus, ces competences a deployer s'inscrivent parfaitement dans l'exercice des trois 

principaux roles retenus dans nos resultats, soit les roles de communicateur, de mobilisateur et 

d'accompagnateur. Alors que les premiers reflexes des tuteurs au sein des CVA etaient d'insister 

davantage sur les roles relies a la dimension pedagogique comme 1'evaluation ou la planification, 

les tuteurs experimented changent leur orientation pour tenir compte des facteurs humains. On 

assiste en quelque sorte en un recentrement d'orientation sur les individus plutot que sur la tache. 

Pour tisser un lien avec notre grille d'analyse, il s'agirait en quelque sorte d'une migration des 

reflexes individualistes vers des preoccupations plus collectivistes, de meme qu'une diminution 

des considerations portant sur l'agir (evaluer les travaux, gerer l'agenda, etc.) laissant plus de 

place aux considerations pour l'etre (Mon etudiant progresse-t-il? Puise-t-il dans les ressources 

des autres membres du groupe?). A cet effet, et pour tenter de reduire les chances de retrouver un 

participant isole du reste de la CVA dans un mode de participation tres autonome, McLoughlin 

(1999) propose un model e adapte qui cree des contextes de collaboration et de conversation par 
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clavardage, sans etre necessairement orientes vers l'atteinte des objectifs du cours. Au lieu que 

l'apprenant soit «un simple recipient d'information, notre design des taches d'apprentissage est 

base sur la notion de resolution de problemes collaborative et la construction collective des 

savoirs » [traduction libre] (McLoughlin, 1999, p. 239). II est interessant de noter le changement 

au niveau des strategies d'un systeme d'apprentissage traditionnellement oriente vers la tache, 

mais qui peu a peu se recentre sur l'individu et les echanges informels entre etudiants, garant du 

succes des objectifs du cours. 

Des communications directes et informelles. Finalement, il apparait clairement que les 

environnements d'apprentissage, traditionnels ou virtuels, sont avant tout des lieux d'echange. 

L'analyse plus approfondie de cette categorie permet de mettre en lumiere que les 

communications sont en partie reliees a des facteurs culturels auxquels nous avons fait mention 

(Hall et Hall, 1990; Hofstede, 1980; Mucchielli, 1999). Cette situation tend ainsi a soutenir l'une 

de nos hypotheses a propos de Pimportance de la culture dans chacune des relations observees a 

partir de la theorie d'Engestrom (1987). Nous ne fumes pas surpris de voir que la principale 

dimension identifiee par nos tuteurs comme etant une source du bon ou mauvais fonctionnement 

des CVA etait en relation avec les differents enjeux relies a la communication, c'est-a-dire les 

differents precedes et mecanismes de communication interpersonnels, intra et intergroupes. Les 

resultats presenter laissent une place importante aux notions reliees a la communication telles 

que la rapidite de reponse ou encore les communications directes et informelles. Si on s'interroge 

sur les valeurs sous-jacentes aux criteres de rapidite (delai de 24h pour certains) ou aux 

nombreuses petites conversations informelles, il y a lieu de s'interroger si ces formes de 

communication n'appartiennent pas en soi a des nouvelles communautes, influencees soit par des 

facteurs generationnels ou urbains, mais qui ne sont pas necessairement la norme aupres de 

1'ensemble de la population sujette a participer a des CVA. Ces hypotheses restent a verifier car 

il s'agit peut-etre la d'une « communaute de pratique » propre a certains mais non partagee par 

d'autres. 

Le Tableau 20 resume les dimensions culturelles de notre grille d'analyse qui sont reliees 

a la dimension sujet-division du travail de la theorie de Pactivite d'Engestrom (1987) et discutees 

dans les paragraphes precedents. 
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Tableau 20 
Dimensions culturelles reliees a la division du travail 

Dimension 
culturelle 

Orientation de 
valeurs 

Incidences possibles sur la division du travail 

Action 

Relations 
interpersonnelles 

Communication 

Etre vs Agir 

Distance 
hierarchique (DH) 
faible vs elevee 

Individualisme/ 
Collectivisme 

Directe vs 
Indirecte 

Formelle vs 
Informelle 

Une orientation plus marquee vers l'etre peut faciliter la 
consolidation des relations et le renforcement des roles de 
mobilisateur 

Une DH faible permet au tuteur de se considerer comme egal a ses 
etudiants et peut le mettre dans une position d'apprentissage mutuel 
favorisant 1'emergence de pratiques adaptatives novatrices 

Une orientation collectiviste peut renforcer la preoccupation pour la 
qualite et la richesse des echanges entre les membres et ouvrir une 
dimension d'accompagnement et de soutien 

Une communication directe aura tendance a exprimer ouvertement 
ce qui est ressenti et pourra permettre de clarifier les situations 
ambigues ou diminuer les incomprehensions 

Des communications informelles peuvent faciliter un renforcement 
des liens entre tuteurs/etudiants ou etudiants/etudiants et renforcer 
le sentiment de confiance envers les membres pour ainsi stimuler 
les echanges menant a des apprentissages collaboratifs 

On voit done que les racines culturelles au niveau du developpement de l'activite sont en 

mouvance et provoquent une certaine redefinition de la relation sujet-division du travail. 

Certaines tendances culturelles peuvent laisser croire que certaines competences et attitudes 

propres a celles-ci faciliteront 1'emergence de conditions propres au sain developpement de la 

CVA. L'exercice de ces roles qui permettent de repondre aux defis propres au succes de la CVA 

passe egalement par la maitrise des technologies de 1'information, objet de notre discussion de la 

prochaine section. 

Les technologies de l'information comme outils 

Si les elements de reflexion discutes jusqu'a maintenant soutiennent que la culture peut 

influer sur la dimension sujet-communaute et sujet-division du travail du modele d'Engestrom 

(1987), il est interessant de voir que ce modele triangulaire opere de fa9on non lineaire. En effet, 

la dimension sujet-outil viendra alimenter la premiere en fournissant des options de 

communication mieux adaptees pour repondre au besoin de se connaitre et de developper une 

veritable communaute de pratique. 
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Une action orientee vers l'etre jumelee a des communications informelles. Nos 

resultats proposent que les outils de communication comme le courriel et le clavardage favorisent 

le developpement de relations interpersonnelles et rendent ainsi la cooperation plus probable 

entre les membres d'une CVA. II semble en effet que les «aspects sociorelationnels sont 

egalement a prendre en consideration dans le developpement des logiciels de travail collaboratifs, 

notamment en developpant des outils et des methodes d'accompagnement favorisant les 

echanges » (Michinov, 2008, p. 16) entre les membres. Dans leur revue des outils facilitant les 

relations dans les equipes virtuelles, Pauleen et Yoong (2001) nuancent que le courriel est une 

des formes de communication electronique de base, davantage utilisee pour le partage 

d'information et de coordination que le developpement de liens interpersonnels. L'utilisation de 

la messagerie instantanee et du clavardage offre selon eux des « opportunites de communications 

informelles et spontanees entre les facilitateurs et les etudiants (...) et creent un contexte qui 

supporte le travail de groupe » [traduction libre] (Pauleen et Yoong, 2001, p. 200), puisque ce 

type d'echange est generalement plus leger et vise davantage a s'informer sur l'etat d'esprit des 

etudiants qu'on y rencontre que de travailler sur les contenus du cours. Ceci soutient done ce que 

la majorite des tuteurs ont revele concernant les outils et la dimension culturelle d'action. Les 

etudiants dont les valeurs sont davantage orientees vers l'agir ou la tache avaient tendance a 

utiliser principalement la plateforme, prevue pour repondre aux objectifs pedagogiques du cours 

en ayant peu recours aux autres outils. Cependant, les etudiants dont les valeurs sont davantage 

orientees vers l'etre eprouvaient le besoin de communiquer avec leur tuteur et les autres etudiants 

par courriel et par chat afin d'etablir une relation plus personnalisee avec eux pour repondre a 

leurs besoins. 

II semble cependant exister une connotation culturelle reliee a l'utilisation de certains 

outils qui fut soulevee par quelques-uns des tuteurs et qui trouve des echos dans les ecrits 

scientifiques. Lee (2002) avance que des differences culturelles existent dans 1'interpretation de 

l'utilisation du courriel pour un certain type de communications. II explique que les pays 

orientaux comme le Japon, la Coree ou la Chine sont influences par la pensee confuceenne qui 

accorde une importance marquee a l'ordre social. Ainsi, les utilisateurs des outils electroniques 

de ces pays hesiteront a communiquer a une personne en autorite car ils craignent que ce type de 

communication ne leur permette pas de suivre le protocole qui necessite une attitude de respect 
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envers l'autorite. En effet, les enseignements de Confucius precisent que la valeur absolue du 

respect de l'autorite est plus significative que la valeur pratique d'accomplir une certaine tache. 

Des relations egalitaires. Ces conclusions laissent croire a des liens possibles vers la 

notion de distance hierarchique (Hofstede, 1980) de la dimension culturelle des relations 

interpersonnelles de notre grille d'analyse, a savoir que des etudiants concevant les relations avec 

une faible distance hierarchique auraient tendance a se considerer comme egaux a leurs 

interlocuteurs peu importe leur statut et seraient a l'aise de communiquer avec eux d'egal a egal, 

tandis que ceux qui concoivent les relations de facon hautement hierarchisee seraient prudents, 

voire silencieux envers des interlocuteurs de statut superieur au leur. Dans des contextes de 

diversite culturelle tels les CVA a 1'etude, les problemes se croisent. On peut ainsi imaginer un 

etudiant qui se considere comme egalitaire avec un tuteur tres hierarchique. Comment ce dernier 

interpretera les commentaires familiers du premier? Une tentative de rapprochement pourrait vite 

se transformer en exclusion. A l'inverse, un etudiant a forte tendance hierarchique ne prendra 

peut-etre pas les devants pour communiquer avec son tuteur et se privera peut-etre ainsi de son 

support. Ceci laisse croire que les « differences culturelles jouent un role important dans le choix 

des technologies de communication dans la gestion des equipes virtuelles » [traduction libre] 

(Lee, 2002, p. 232). 

Par ailleurs, le consensus est clair au sein de nos tuteurs, la connaissance et la maitrise des 

TI sont fondamentales au bon developpement des activites de la CVA, autant pour 1'etudiant que 

pour le tuteur lui-meme. Cette competence est definitivement transversale, puisqu'elle touche a 

la fois la navigation sur la plateforme du cours en ligne, l'acces a 1'information, les lieux 

d'echange de documents ou d'idees, les mecanismes de communication, etc. Une lacune a ce 

niveau aura done des effets multiples tant au niveau individuel par l'isolement de 1'etudiant, le 

decouragement menant a l'abandon ou la privation d'information pertinente, qu'au niveau 

groupal par l'impossibilite de construction collective des savoirs, la demobilisation du groupe, le 

manque de participation ou la perte de richesse des opportunites d'echange. 

Tel qu'annonce dans la section precedente, nous revenons ici sur la troisieme competence 

identifiee par les tuteurs comme fondamentale et utile dans la division du travail et le 

deploiement de leur role, soit la maitrise des technologies et son lien avec l'utilisation des outils. 

D'abord, il faut preciser que les tuteurs concevaient egalement 1'importance pour leurs etudiants 
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de maitriser les outils afin d'etre en mesure de participer activement a la CVA et contribuer au 

developpement des savoirs collectifs. Deux caracteristiques des etudiants ont fait varier les 

resultats. D'une part, plusieurs d'entre eux participaient pour la premiere fois a des CVA et 

d'autre part, plusieurs provenaient de milieux eloignes et de pays en voie de developpement et 

avaient des lacunes considerables dans le maniement des TI, voire meme leur acces. Ainsi, 

malgre le fait que normalement la majorite des echanges aurait du se faire sur la plateforme et via 

les forums de discussion, plusieurs nouvelles pratiques ont emerge entre les tuteurs et leurs 

etudiants, soit en utilisant davantage leur courriel ou meme avec des sessions de clavardage pour 

combler le manque de communication sur la plateforme. 

De facon generate, cette idee est soutenue dans la litterature scientifique. Manderscheid et 

Jeunesse (2007) soutiennent que les competences technologiques sont au centre des exigences 

pour les enseignants formateurs dans les environnements virtuels. lis precisent que les tuteurs, en 

plus de manier les outils de base, doivent apprehender les usages et 1'utilisation des TI, connaitre 

et utiliser les services de 1'Internet et particulierement les outils du web social (forum, blog, 

clavardage, courriel), etre en mesure d'etablir des liens sociaux a travers les TI et anticiper les 

usages des TI dans une perspective pedagogique. lis precisent egalement qu'ils doivent « adopter 

1'expression langagiere propre aux TI dans un contexte personnel et professionnel: etre clair, 

precis, simple et synthetiser » (Manderscheid et Jeunesse, 2007, p. 73). Ces caracteristiques 

souhaitees correspondent a un style de communication decrit dans notre grille d'analyse comme 

etant direct et ne laissant pas de place aux communications a contexte eleve et implicites. 

Le Tableau 21 resume les dimensions culturelles de notre grille d'analyse qui sont reliees 

a la dimension sujet-outils de la theorie de l'activite d'Engestrom (1987) et discutees dans les 

paragraphes precedents. 
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Tableau 21 
Dimensions cultu relies reliees aux outils 

Dimension Orientation de Incidences possibles sur les outils 
culturelle valeurs 

Action Etre vs Agir Une orientation plus marquee vers l'etre peut stimuler l'utilisation 
des outils visant a faire la connaissance de 1'autre tels que le 
courriel et le clavardage 

Communication Formellevs Une preference pour les communications informelles peut 
Informelle permettre d'utiliser davantage les outils visant le developpement de 

la relation 

Relations Distance Une DH faible tend a mettre tuteurs et etudiants sur un pied 
interpersonnelles hierarchique (DH) d'egalite et peut permettre l'utilisation des outils facilitant la 

faible vs elevee communication tranche et directe sans bris de protocole 

L'importance du volet technologique decrit par les tuteurs et soutenu dans la litterature 

laisse done croire a l'existence d'une tension dans la dimension sujet-outil, par 1'appropriation 

des outils qui est mal realisee par endroits et qui eloigne le sujet de l'objet de sa participation a la 

CVA. Ce faisant, cette tension n'est pas unilaterale, car la competence « maitrise de la 

technologie » montre bien les barrieres entre outil et communaute, de meme qu'entre outil et 

regies de fonctionnement. Ainsi, un sujet avec une lacune importante au niveau technologique ne 

sera pas uniquement en difficulte de l'atteinte de ses objectifs individuels, mais privera la 

communaute des opportunites d'echange ou necessitera un changement des regies de 

communication entre le sujet et son tuteur ou avec l'ensemble des membres. Voyons maintenant 

plus en details les enjeux relies aux regies dans les paragraphes suivants. 

S'adapter aux regies emergentes 

Comme le stipule Michinov (2008), «il n'est pas toujours necessaire de creer des 

environnements virtuels sophistiques sur le plan technique et graphique, [...] les aspects 

psychologique et organisationnel doivent aussi etre pris en consideration » (p. 21). Des lors, il 

devient interessant de s'attarder a la dimension sujet-regles du modele d'Engestrom (1987) qui 

decrit comment les etudiants vont organiser leur participation a la CVA, et ce sous Tangle des 

possibles variations culturelles reliees a notre modele de la culture (Walker et Walker, 2003). 
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D'abord, les tuteurs ont clairement rapporte que le volet des regies formelles et des 

procedures officielles du developpement de l'activite dans la CVA ne suscite pas de soucis 

particuliers avec leurs etudiants. Cependant, c'est sur la notion des regies implicites et 

informelles que les tuteurs ont mentionne la presence de certaines zones grises quant a leur role 

et aux attentes qu'ils avaient avant de s'embarquer dans l'aventure du tutorat en ligne. A cet 

effet, McLoughlin (1999) rapporte que meme si les normes, les procedures, les roles et les styles 

de communication peuvent etre regules par le tuteur, ces pratiques dependront en fait de leur 

congruence avec les schemes d'interaction des etudiants acquis dans leur culture et leurs 

experiences passees avec la technologie. 

II s'agit la d'une justification de notre projet de recherche par la demonstration claire de la 

necessite d'une preparation et d'une formation pour ce type de tache en contextes de diversite 

culturelle. Surtout qu'on trouve dans la litterature des elements d'information a ce sujet depuis 

plus de vingt ans et que peu semble avoir ete fait pour pallier a ce manque. Des le milieu des 

annees 1980, Cohen (1985) montre que, dans les situations d'apprentissage par reseaux 

informatises, le role du tuteur doit etre « moins formel et autoritaire en facilitant davantage 

l'apprentissage chez les etudiants. Ces derniers doivent etre amenes a apprendre par eux-memes 

comment gerer la rapidite des changements, comment penser, prendre des decisions et etre 

creatif» [traduction libre] (Cohen, 1985, p. 34). Deux decennies plus tard, la conception 

implicite que plusieurs CVA doivent etre orientees vers les contenus pedagogiques et facilities 

d'une seule et meme facon existe toujours et est erronee (Rogers et al, 2007). 

Un mode de pensee systemique et inductif. II semble en effet que les normes sociales et 

culturelles varieront non seulement d'un groupe a l'autre, mais de facon plus generate d'une 

region du monde a l'autre. Le tuteur qui oeuvre dans un contexte de diversite culturelle doit done 

composer avec cette double influence pour tenter de moderer le groupe de facon efficace. De 

plus, il n'est pas donne a tous, tuteurs et etudiants, d'etre confortables dans un environnement 

souple qui s'autoregulera en cours de developpement au bon gre des etudiants et des incidents de 

parcours. Des lors, on peut emettre l'hypothese que, d'apres la dimension du mode de pensee 

(Brake, Walker et Walker, 1995) de notre modele de la culture, les cultures orientees vers une 

pensee systemique ou holistique, auront tendance a considerer les caracteristiques du systeme 

dans lequel ils oeuvrent dans son ensemble, dans sa totalite, et auront plus de facilite a definir de 
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nouvelles pratiques ou normes en fonction des besoins des acteurs du systeme. Les cultures 

orientees vers une pensee lineaire auraient plutot tendance a definir les normes par la repetition 

de pratiques existantes et l'eniphase pourrait davantage etre mise sur la precision, le detail et les 

resultats concrets et pragmatiques, ce qui pourrait s'averer problematique si le postulat de base 

est que le groupe diversifie fonctionne avec des regies differentes selon le background culturel de 

ses membres. 

Dans les CVA en contexte de diversite culturelle telles que celles de notre etude, on peut 

croire que dependamment du profil des etudiants et de leurs appartenances culturelles, certains 

etudiants s'adapteront plus facilement que d'autres a ce contexte de travail flexible et le tuteur 

devra composer avec ces differences. 

Bien que nous revenions de facon plus precise sur la notion de langage a la fin de cette 

section, le type d'echanges qui va s'installer et former peu a peu une nouvelle norme entre 

tuteurs et etudiants semblait etre empreint de differences culturelles encore plus subtiles et ayant 

un impact tout aussi considerable sur le developpement de l'activite. Cette idee est soutenue dans 

la litterature et montre que les contrastes dans les patrons de pensee font ressortir les differences 

entre, par exemple, le style abstrait et deductif des Europeens en opposition au style concret et 

relationnel des Japonais (Althen, 1994). Les exemples typiques de differences interculturelles 

dans les styles de communication incluent les differences dans la longueur et le contenu des 

salutations d'usage ou Putilisation d'approches lineaires ou circulaires pour argumenter dans une 

conversation. Moore et Anderson (2003) rapportent pour leur part qu'il y a une tendance dans les 

CVA des groupes occidentaux tels que les Etats-Unis, le Canada, l'Angleterre et l'Australie a 

encourager les habiletes de pensee critique, de debat et de discussion, dans lesquelles les points 

de vue des etudiants sont considered comme importants et les interventions du tuteur peuvent etre 

ouvertement critiquees et discutees par les etudiants. Dans d'autres cultures, ou un grand respect 

doit etre demontre par les etudiants envers leurs enseignants, il serait tres etrange, voire 

offensant, de discuter ouvertement le point de vue du tuteur. 

Les liens entre ces enjeux et notre model e de la culture peuvent se faire a deux niveaux. 

D'abord au niveau des relations interpersonnelles sur la notion de distance hierarchique 

(Hofstede, 1980) entre les etudiants, et ensuite sur le mode de pensee, avec une orientation de 

valeurs vers une pensee inductive ou deductive (Brake, Walker et Walker, 1995). D'une part, une 

faible distance hierarchique pourra faciliter un processus de negotiation des regies entre tuteurs 
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et etudiants pour la definition de normes communes et partagees. D'autre part, les cultures 

orientees vers une pensee inductive pourront etre davantage disposees a experimenter afin de 

degager des principes ou des normes qui les guideront a partir de leur analyse plutot que d'avoir 

une pensee deductive qui repose davantage sur des principes ou theories etablis et plus 

difficilement modifiables. 

Une conception du temps polychrone orientee vers le present. Dans un autre ordre 

d'idee, la gestion du temps a egalement ete identifiee par les tuteurs comme un facteur 

d'influence dans leur dynamique relationnelle avec les etudiants menant a la definition de 

certaines regies. La notion d'echeanciers, les delais d'attente de reponse et la frequence de 

participation sont autant de notions qui semblent etre influencees par la perception et la 

conception du temps des etudiants. Des expressions du langage courant nous informent sur ce 

concept selon les cultures. L'adage «le temps c'est de l'argent» populaire dans certaines 

societes occidentales est fort different de celui « Dieu crea le temps et en crea beaucoup » 

entendu en Afrique de l'Ouest. On peut expliquer certaines de ces tendances par des concepts 

antagonistes. Selon notre grille d'analyse, Hall et Hall (1990) affirment que lorsque l'organisation 

du temps est monochronique, les individus tendent a ne faire et a ne considerer qu'une seule 

chose a la fois. Cette conception differe d'une conception du temps polychronique qui se 

caracterise par une diversite et une simultaneite des actions. Ces notions temoignent egalement 

du niveau de controle qu'ont les individus sur leur environnement. Un environnement controle se 

traduira par une gestion du temps serree et compartimentee, alors qu'un environnement non 

controle permettra une gestion des imprevus et des changements de plans continus, 

contradictoires a une gestion rigide. Trompenaars (1993) aborde egalement la question de la 

conception du temps selon les cultures et insiste sur une orientation de valeurs inscrite dans le 

passe, le present ou le futur. Une organisation sequentielle temoignerait d'une vision lineaire du 

temps ou les evenements se succedent dans le present. C'est une difference de plus avec la 

perception synchrone ou le passe, le present et le futur sont interrelies de telle sorte que les 

souvenirs du passe de meme que les images de l'avenir influent sur la conception et Taction dans 

le present. A la lumiere de nos resultats, on peut done imaginer une serie de situation ou ces 

differentes conceptions temporelles influenceront les choix et actions des etudiants dans la CVA. 

Par exemple, la difficulte de certains etudiants de comprendre le fait que le tuteur devait repondre 
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aux exigences administratives d'une institution et que les delais pour remettre les travaux ne 

peuvent pas se negocier ou se deplacer ulterieurement malgre leur situation particuliere et 

justifiable dans leur contexte. 

Le Tableau 22 resume les dimensions culturelles de notre grille d'analyse qui sont reliees 

a la dimension sujet-regles de la theorie de l'activite d'Engestrom (1987) et discutees dans les 

paragraphes precedents. 

Tableau 22 
Dimensions culturelles reliees aux regies 

Dimension 
culturelle 

Orientation de 
valeurs 

Incidences possibles sur les regies 

Mode de pensee Lineaire vs 
Systemique 

Inductif vs 
Deductif 

Relations Distance 
interpersonnelles hierarchique (DH) 

faible vs elevee 

Temps Monochrone vs 
Polychrone 

PasseTPresent/Futur 

Une pensee systemique peut faciliter une approche holistique et plus 
souple permettant la definition de normes en cours de parcours en 
fonction des caracteristiques du systeme et de ses acteurs 

Une pensee inductive met l'emphase sur 1'information nouvelle et 
permet d'experimenter ce qui peut faciliter l'emergence de regies 
adaptees a un nouvel environnement 

Une DH faible peut faciliter un processus de negociation entre 
tuteurs et etudiants pour la definition de normes communes et 
partagees. 

Une conception polychrone peut faciliter la gestion de plusieurs 
taches a la fois et permettre une meilleure gestion des imprevus 
malgre la presence de regies predefinies 

Une orientation vers le present peut tenir compte davantage des 
elements surgissant du systeme pour s'y adapter qu'une orientation 
qui tient compte uniquement des regies du passe 

Nous avons jusqu'a present discute de la facon dont les quatre dimensions de notre grille 

d'analyse du modele d'Engestrom etaient reliees a certaines dimensions de notre adaptation du 

modele integrateur de la culture et de quelle facon les recentes recherches viennent appuyer 

certaines observations qui se degagent de nos entrevues. Au-dela des implications culturelles 

reliees aux dimensions de la theorie de l'activite, certains resultats vont au-dela de notre matrice 

d'analyse a double entree et meritent de s'y attarder. 
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La complexity des environnements culturels 

Parmi 1'ensemble des variations culturelles analysees en fonction du developpement de 

l'activite, nous croyons qu'il y a lieu d'insister sur deux autres elements et les considerer a part 

entiere etant donne leur importance capitale. Les deux sous-sections suivantes presentent done 

des elements de reflexion relies aux particularites propres a la langue de travail au sein des CVA 

et a la participation des autochtones a ce type de communautes. 

Les particularites linguistiques. Au-dela des questions relatives aux mecanismes de 

communication entre le locuteur et son recepteur, de meme que des differentes competences pour 

tenir compte de la diversite dans les environnements d'apprentissage virtuels en contexte de 

diversite culturelle, la langue utilisee dans la CVA vis-a-vis la langue d'usage des etudiants dans 

le quotidien a souleve de nombreuses interrogations parmi nos tuteurs. Dans le cas de cette etude, 

au moins cinq langues furent utilisees par les tuteurs et six si on compte les etudiants des CVA 

que les tuteurs coordonnaient (anglais, aymara, espagnol, francais, portugais et quechua). 

De facon generale, plusieurs linguistes se sont attardes a la question de la culture. 

Comment est-ce que la culture influence le langage? Et comment le langage influe sur la culture? 

Ces deux concepts partagent une relation tres intime. La culture influence la structure et 

1'utilisation du langage, et le langage peut etre compris comme etant le resultat ou la 

manifestation de la culture. Le langage influe et renforce les valeurs culturelles et nos visions du 

monde. Des les annees 1950, Whorf (1956) note des differences importantes entre la langue 

anglaise et eskimo. Ainsi, trois unites langagieres differentes sont utilisees par les eskimo pour 

identifier le meme mot anglais « neige », illustrant ainsi les differences au niveau de la pensee. 

Les annees 1960 ont ete marquees par les travaux de Chomsky (1965) sur la notion de theorie de 

la syntaxe, de structure de fond et de surface ou encore d'interpretation semantique qui laissent 

une place enorme aux differences d'interpretation liees a la culture. D'ailleurs, Chomsky (1965) 

considerait la linguistique comme une branche de la psychologie cognitive. L'etude classique de 

Suzuki (1978) illustre comment le mot «je » et le concept du soi dans la langue japonaise sont 

differents par rapport au sens retrouve dans des langues comme l'anglais ou le francais. Si ces 

dernieres concoivent le «je » comme une entite independante, les Japonais ont une multitude de 

mots pour referer au concept de soi, dependamment du type de relation avec qui la personne est 
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en interaction dans la phrase. En fonction de notre grille d'analyse culturelle, ceci temoigne de 

leur appartenance a une societe collectiviste. Un enfant parlant de soi a son pere ne dira pas je, 

mais l'equivalent de «je-fils », precisant et renforcant constamment son appartenance au groupe. 

Ces quelques exemples, bien que tres banals, illustrent a quel point des concepts fondamentaux 

comme le soi ou des elements de notre environnement peuvent etre nommes, decrits ou compris 

differemment d'une langue a 1'autre. 

Le cadre de cette etude ne vise pas a decrire dans le detail les notions linguistiques 

propres aux cultures et les processus cognitifs qui leur sont propres. Cependant, les resultats issus 

des entrevues avec les tuteurs laissent croire que des individus appartenant a certains groupes 

peuvent interpreter la realite differemment du groupe issu d'une culture differente de la leur. 

Leurs processus cognitifs, les associations d'idees, leur facon d'interpreter le monde ou encore 

les memes evenements que nous percevons pourront etre differents car ils parlent un autre 

langage et que ce langage a aussi modele leurs patrons de pensee au fil du temps. Ceci 

correspond evidemment a la dimension culturelle du mode de pensee de notre grille d'analyse et 

souligne 1'importance des variations possibles des modes de pensee, par exemple inductive vs 

deductive ou encore lineaire vs systemique. 

Reprendre les travaux precis de certains linguistes ayant etudie ces phenomenes depuis 

les annees 60 meriterait une recherche a part entiere. Cependant, il est pertinent dans le cadre de 

cette etude de relater certaines etudes plus recentes qui ont etudie les impacts des differences au 

niveau du langage dans les environnements virtuels, puisque le langage est a la base des 

echanges et du processus de communication entre les membres des CVA. 

Chen et al. (1999), suite a leurs etudes avec differentes CVA a Singapour, en Chine et a 

Hongkong, concluent que «le langage, verbal et non verbal, est une consideration importante, 

particulierement dans les societes multilingues, multiethniques et multi-religieuses » [traduction 

libre] (p. 220). L'implication dans ce cas precis est que les asiatiques puisent dans des traditions 

historiques et philosophiques differentes pour construire et articuler leur pensee. Selon eux, le 

langage n'est done pas qu'un aspect technique a etre integre dans le programme d'enseignement, 

mais veritablement un element a part entiere de la culture. Dans les environnements virtuels en 

particulier, la communication doit done etre concue comme un echange d'idees a travers des 

symboles. Les symboles n'etant pas les mots eux-memes mais certains elements referant a des 
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experiences humaines communes auxquelles les mots sont associes. II y a done une 

interdependance entre le langage, la pensee et la realite. 

Avec ses recherches aupres des communautes afro-americaines, Smith-Maddox (1999) 

conclut que le background personnel et culturel de l'etudiant, ses savoirs anterieurs et sa langue 

auront un impact significatif sur son processus d'apprentissage. La culture influe sur la structure 

et l'utilite pratique du langage et une langue peut ainsi etre consideree comme le resultat de la 

manifestation de la culture. Le langage influe egalement sur les valeurs culturelles et la vision du 

monde (Matsumoto, 1996). 

Young (2008) fait mention d'une etude qui propose certaines strategies pour tenir compte 

de la diversite culturelle dans les CVA. Une section precise s'interesse au langage et plus 

particulierement aux pratiques d'ecriture. Afin de diminuer les risques d'interpretation erronee 

lorsqu'on traduit d'une langue a une autre, les chercheurs recommandent par exemple d'eliminer 

les metaphores reliees a une culture donnee, d'eviter les acronymes, les abreviations, les blagues 

et l'humour en general ainsi que les references au sexe. De telles considerations appuient done 

1'importance du langage dans des situations de communication a faible contexte comme les 

communications virtuelles. 

Puisque la majorite des cours coordonnees par les tuteurs qui ont constitue notre 

echantillon se deroulaient en espagnol, la principale difference linguistique rencontree fut avec 

les etudiants autochtones du continent americain. Nous avons done choisi d'aborder directement 

cette problematique pour tenter de faire des liens avec d'autres contextes, comme par exemple les 

CVA fonctionnant en anglais avec des etudiants asiatiques, ou encore celle de quebecois 

francophones actifs dans des communautes virtuelles de pratique anglophones. Evidemment, une 

etude plus approfondie de cette question serait necessaire afin d'envisager des generalisations. 

Les autochtones en contexte virtuel. Bien qu'ils constituent jusqu'a pres de 80% de la 

population de certains pays d'Amerique latine (ONU, 2008), les peuples autochtones restent en 

grande partie marginalises, non seulement par leur isolement rural, mais par leurs modes de 

pensee traditionnels et leur mode de vie collective. Suite aux commentaires de nos tuteurs qui 

laissent croire que la participation des etudiants autochtones dans les CVA souleve egalement des 

interrogations, notamment sur le mode de pensee, d'interpretation de la realite et des strategies de 
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communication, nous avons brievement survole la documentation scientifique sur ce sujet afin de 

verifier si cette problematique etait propre a notre contexte ou generalisable. 

Avec ses travaux aupres des autochtones australiens, Henderson (1993) critique la 

croyance que tous les problemes et les manques en education vont etre resolus si les apprenants 

ont acces a la technologie. Selon lui, c'est une forme de « determinisme technologique » qui 

sous-estime les valeurs et besoins culturels de differentes populations d'apprenants (Henderson, 

1993). 

Au niveau du style d'apprentissage, les autochtones australiens ont montre des habiletes 

plus grandes pour le traitement de l'information visuelle et spatiale et ont prefere des strategies 

d'apprentissage informelles telles que l'observation et le tatonnement (Fleer, 1989). On peut 

s'interroger s'il s'agit la d'une manifestation de la limite a s'exprimer dans une langue seconde 

ou encore d'un mode de pensee distinct tel que propose par notre grille d'analyse. 

Althen (1994) rapporte egalement que les etudiants autochtones des Etats-Unis participent 

de facon moins agressive aux debats dans les classes et qu'ils sont plus reflexifs dans leur style 

d'apprentissage. Le maintien de l'harmonie et l'evitement de la confrontation correspondent aux 

strategies relationnelles des societes a tendance collectivistes et a forte tendance hierarchique 

decrites par Hofstede (1980) et figurant dans notre grille d'analyse. En contrepartie, plusieurs 

exemples de modeles pedagogiques occidentaux laissent croire que l'autonomie de l'individu 

(individualisme) de merae que des relations egalitaires entre tuteurs et etudiants (faible tendance 

hierarchique) est hautement desirable et avantageuse. Cependant, pour repondre aux besoins 

d'etudiants d'autres horizons culturels, par exemple les etudiants autochtones australiens, les 

plateformes requierent un design qui promeut les formes collaboratives et sociales d'interaction 

pour complementer les differents modes d'apprentissage (Henderson, 1993). 

De plus, nous avons clairement montre dans nos resultats que les apprenants appartenant 

a des traditions orales faisaient face a de nombreux defis, non seulement de nature technologique, 

mais argumentaire lorsque venait le temps de mettre par ecrit leurs idees. Rogers et al. (2007) 

comptaient egalement parmi leurs repondants des intervenants en interaction avec differents 

peuples autochtones (Australie, Canada). lis vont dans le meme sens en disant que le contact 

avec les membres des premieres nations du Canada leur a permis de comprendre que ces derniers 

« ont une toute autre approche de l'education (...) et que parce qu'ils viennent d'une culture a 
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tradition orale, le concept du langage dans un contexte d'ecriture est source de defis 

d'interpretation » [traduction libre] (Rogers et al, 2007, p. 204). 

Dans ce chapitre, nous avons discute des principaux resultats de notre recherche. Ceci 

nous a permis de faire les liens avec notre cadre theorique, de meme que de valider les reponses 

emergeant de nos entrevues en les comparant avec la litterature scientifique. Ce faisant, nous 

sommes revenus sur les quatre principales relations de la theorie d'Engestrom (1987), soit la 

communaute, la division du travail les outils et les regies, en reprenant de quelle facon ces 

dimensions peuvent etre reliees aux dimensions culturelles du modele de Walker et Walker 

(2003). Sans revenir sur le detail de chacune des interrelations, le Tableau 23 resume quelles 

dimensions culturelles de notre grille d'analyse peuvent intervenir sur chacune des dimensions de 

la theorie de l'activite a 1'etude. L'orientation de valeur en caractere gras souligne la position 

menant selon les tuteurs a une plus grande efficacite dans la gestion des echanges. 

Tableau 23 
Les dimensions culturelles (DC) intervenant sur le developpement de l'activite (TA) 

TA Communaute Division du travail Outils Regies 
DC 

T e m p s Monochrone/Polychrone Monochrone/Polychrone 

Passe/Present/Futur 

Ac t ion Etre/Agir Etre/Agir Etre/Agir 

C o m m u n i c a t i o n Directe/Indirecte Formelle/Informelle 

Formelle/Informelle 

Rela t ions Individualisme/Collectivisme DH faible/elevee DH faible/elevee DH faible/elevee 

in te ipersonnel les Individualisme/Collectivisme 

M o d e de pensee Lineaire/Systemique 

Inductive/Deductive 

Nous avons par la suite ajoute une breve analyse des facteurs linguistiques et la situation 

autochtone qui constituent a eux seuls des elements culturels importants et souleve que ces deux 

elements pourraient etre approfondis dans de futures etudes. 

Bien qu'il soit evidemment impossible de reduire un tuteur ou un etudiant a sa simple 

appartenance nationale ou ethnique pour lui attribuer d'emblee un style de participation 

proprement «culturel», nous croyons avoir demontre dans notre discussion que le 

developpement de l'activite dans les CVA en contexte de diversite culturelle ne se fait pas sans 
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prendre racine dans un contexte precis et que ce meme contexte peut orienter, par ailleurs, les 

pratiques de base reliees a la poursuite des objectifs d'apprentissage. Nous reprenons dans la 

conclusion de quelle facon les tuteurs peuvent en tenir compte dans leur pratique et comment nos 

resultats peuvent servir de guide a la pratique des professionnels oeuvrant dans ce secteur. 

Limites de la recherche 

Evidemment, plusieurs questions demeurent en suspens au terme de cette recherche et 

nous pouvons identifier certaines limites a notre etude. 

Sur le plan methodologique, le nombre de participants a la recherche peut soulever des 

questions concernant l'homogeneisation de l'echantillonnage. Malgre les precautions prises pour 

composer un echantillon provenant d'une majorite de pays, il demeure que la majorite des 

repondants sont hispanophones et partagent ainsi certains points en commun qui pourraient 

idealement etre confronted avec des tuteurs d'autres regions. En second lieu, le chercheur devait 

composer avec des limites de temps et d'argent qui n'ont pas permis certaines etapes de 

confrontation des analyses. Dans des conditions optimales, la thematisation aurait pu etre validee 

par un autre chercheur et les resultats d'analyse compares par une methode inter-juges. 

Par ailleurs, il y a lieu de se questionner concernant la neutrality de la relation entre le 

chercheur et les interviewes, du au fait qu'ils etaient des collaborateurs, et aux possibles biais 

presents dans les questions du chercheur ou les reponses des tuteurs nuisant a l'obtention de 

resultats objectifs et systematiques, dans un contexte scientifique. Cependant, il semble qu'au 

contraire les participants a 1'etude ont exprime une satisfaction a pouvoir se prononcer sur un 

sujet au coeur de leur pratique qui n'est generalement pas aborde dans le contexte professional. 

Plusieurs ont mentionne en fin d'entrevue avoir beneficie de cette reflexion qui leur permettait 

d'expliciter certains de leurs propres apprentissages demeures jusqu'alors implicites, et avoir 

chemine dans leur reflexion. Ainsi, le fait de connaitre le milieu s'est avere un element positif qui 

a plutot permis de ne pas discuter des informations de bases deja connues et d'approfondir le 

niveau de reflexion. 

Qui plus est, les experiences de recherche limitees du chercheur dans une methodologie 

inductive ont probablement teintees 1'ensemble du processus de la recherche. Au niveau des 

resultats, nous nous sommes interroges sur le fait que la relation sujet-communaute se soit autant 
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demarquee. Si on tient compte du fait que la majorite de nos tuteurs provenaient de l'Amerique 

latine et appartenaient eux-memes a des groupes a tendance collectiviste, il s'agit peut-etre d'un 

biais en ce sens. II serait interessant de comparer un groupe de nord-americains et d'europeens, 

traditionnellement identifies a des societes individualistes, pour verifier le poids reel de cet 

element. De meme, une validation aupres d'autres societes a tendance collectiviste, comme 

certains groupes en Afrique ou en Asie, permettrait de clarifier si ces elements sont propres a 

notre echantillon ou sont effectivement generalisables. II va de soi qu'une recherche ayant acces 

a un reseau mondial et les ressources necessaires pour englober des intervenants d'une plus 

grande variete de secteurs permettraient de peaufiner ces debuts de resultats. 

En outre, nous avons pour ainsi dire explore notre question de recherche a travers le point 

de vue des leaders des CVA, soit les tuteurs. En plus de valider aupres d'autres tuteurs provenant 

de differents horizons, il serait notamment interessant de s'interesser au point de vue des 

etudiants afin d'obtenir une perspective provenant en quelque sorte du beneficiaire des CVA, 

plutot que de son gestionnaire. II y a fort a parier que certains elements pourraient d'une part 

contribuer a renforcer les perspectives envisagees par nos tuteurs et, d'autre part, completer un 

portrait de la situation en y introduisant des points de vue jusque la ignores. De plus, notre 

recherche s'attardait particulierement a 1'interaction etudiant/tuteur. De nouvelles etudes ayant 

comme informateurs les etudiants pourraient nous renseigner a deux niveaux, soit les echanges 

entre tuteurs et etudiants, mais egalement entre etudiants et etudiants, renforcant ainsi la 

dimension de la communaute de pratique. 

D'autres facteurs comme la taille des groupes en contextes virtuels pourraient etre a 

considerer dans une recherche ulterieure. De fa9on generale, nos CVA comptaient une vingtaine 

d'etudiants. A cet sujet, Michinov (2008) rapporte une etude qui montre que «les problemes de 

coordination et de communication dans les groupes a distance etaient quasiment absents dans les 

groupes de petite taille » (p. 11). Ainsi, des facteurs relatifs a la nature de la tache ou la 

composition du groupe seraient des elements a considerer pour une recherche approfondie de la 

thematique. Puisqu'il ressort egalement certains enjeux au niveau de la prise de parole a l'ecrit, 

soit au sein de communautes ciblees ou de facon generale pour des apprenants ceuvrant dans une 

langue seconde, l'elaboration d'outils de developpement de competences langagieres pour 

faciliter la communication et faciliter les besoins d'encadrement de l'apprenant avec l'aide des 

avancees en TI sera a l'avenir une avenue a suivre. 
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Conclusion 

Puisque la mobilite etudiante continue sans cesse d'augmenter et va au-dela des frontieres 

geographiques et disciplinaires, le besoin de tenir compte des differences culturelles dans la 

gestion des environnements d'apprentissage virtuels est de plus en plus grand. Pour y arriver, les 

institutions et les tuteurs n'auront pas seulement a ameliorer leurs connaissances des impacts des 

differences culturelles sur l'enseignement et l'apprentissage, mais aussi a operationnaliser ces 

connaissances dans des modeles efficaces prenant en compte la culture dans les processus 

d'echange entre les membres des communautes virtuelles d'apprentissage (CVA). 

Pour ce faire, nous avons tente de decrire, dans une perspective socioconstructiviste et a 

partir du modele de la theorie de l'activite (Engestrom, 1987), le developpement de l'activite 

dans les CVA en contexte de diversite culturelle, pour identifier les facteurs culturels issus de 

notre adaptation du modele integrateur de la culture de Walker et Walker (2003) intervenant sur 

ce developpement. Certains elements de reponse a cette question resident dans les interactions 

entre les gestionnaires de ces communautes, les tuteurs, et leurs participants, les etudiants. Bien 

qu'a prime abord, il semble difficile de determiner si ces elements sont attribuables a des facteurs 

personnels ou culturels, il apparait que, lors d'une analyse plus approfondie, ces elements 

puissent etre relies au concept de culture. Definie comme un ensemble d'attitudes, de valeurs, de 

croyances et de comportements partages par un groupe d'individus, mais different pour chaque 

individu, transmis d'une generation a l'autre, la culture est en effet un concept dynamique et 

transversal aux differentes activites humaines. 

Des actions orientees vers l'etre 

Parmi les cinq dimensions culturelles retenues dans notre modele, deux de celles-ci se 

sont demarquees des autres quant a la teneur et la portee des analyses. D'abord, la dimension 

d'action et son orientation de valeurs etre/agir semble influencer trois des quatre dimensions 

retenues pour notre analyse de la theorie de l'activite. Ceci laisse paraitre une necessite pour les 

tuteurs dans les CVA d'avoir un interet marque vers les individus dont le processus 

d'apprentissage leur est confie. Bien qu'ils doivent evidemment remplir un certain nombre de 

taches administratives ou pedagogiques reliees au role de tuteur, il semble que les tuteurs les plus 
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efficaces portent un interet tout particulier envers leurs etudiants. La difference entre un travail 

effectue en vertu des exigences d'un contrat institutionnel et la devotion entiere a connaitre, 

soutenir et supporter les apprentissages des etudiants est-elle cependant culturelle ou 

personnelle ? Poser la question est y repondre puisque nous avons demontre que certains facteurs 

personnels entrent en jeu dans la definition de la culture d'un individu. Dans la perspective du 

developpement d'un contexte favorable aux apprentissages dans les environnements virtuels, il 

semble que prioriser l'etre influence positivement les dimensions de communaute, de division du 

travail et d'utilisation des outils lors du developpement de l'activite. 

Concernant la dimension sujet-outils, il semble que l'interrelation entre l'humain et la 

technologie s'inscrive dans un contexte qui peut varier d'une culture a une autre. II ne s'agit pas 

de categoriser des groupes comme etant davantage technologiques que d'autres, puisque nous 

avons vu qu'un individu issu d'un milieu peu developpe pourrait avoir une connaissance et une 

maitrise plus avancee qu'un autre individu ceuvrant dans un environnement typiquement tres 

sophistique technologiquement mais ne detenant pas lui-meme les competences pour l'utiliser. 

Ainsi, le tuteur desireux de definir le niveau de maitrise ou d'acces a la technologie de ses 

etudiants devra eviter de categoriser les individus selon leur provenance, leur nationality, leur 

appartenance ethnique ou generationnelle, mais plutot definir un mecanisme qui lui permettra de 

rapidement sonder ou se situent ses etudiants en fonction de leurs experiences passees. 

Des relations egalitaires tenant compte des besoins du groupe 

Une telle importance de l'etre sur l'agir n'est pas completement etrangere a la deuxieme 

dimension culturelle qui se demarque de notre analyse, soit la dimension des relations 

interpersonnelles et les orientations de valeurs individualisme/collectivisme et distance 

hierarchique faible/elevee decrites par Hofstede (1980). En effet, nos analyses ont demontre que 

les membres des CVA ayant une predisposition culturelle portee vers des valeurs collectivistes 

accordaient plus d'importance aux besoins des autres membres du groupe et a la poursuite 

d'objectifs communs plutot qu'individuels. Ces preoccupations font echo a une preference sur 

l'etre par rapport a l'agir. On tend a confirmer l'hypothese que des individus appartenant a une 

culture individualiste seraient portes vers Taction et la tache, poursuivant des besoins individuels 
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et des objectifs personnels. La predisposition collectiviste, jumelee a une orientation vers l'etre, 

semble contribuer au developpement des conditions menant a la creation d'une CVA efficace. 

Cependant, 1'orientation de valeurs axee sur une distance hierarchique faible, qui favorise 

des communications et des rapports egalitaires entre tuteurs et etudiants, s'est demarquee au 

niveau de l'utilisation des outils, de la division du travail et des regies. Traditionnellement, 

Hofstede (1980) tend plutot a relier ce type de relations aux societes individualistes plutot que 

collectivistes. Ce contraste illustre bien la complexity des environnements virtuels et la difficulte 

d'identifier un patron culturel unique permettant de solutionner tous les defis auxquels les tuteurs 

font face. 

Ainsi, l'apport principal de cette etude ne vise pas a identifier un profil du tuteur ideal 

apte a coordonner les groupes multiculturels. Au contraire, puisque la culture est un concept 

dynamique et que la variete des etudiants peut changer d'une CVA a une autre, un tel profil 

n'existe pas. Les caracteristiques culturelles propres au tuteur seront parfois en resonance et 

parfois en dissonance avec son groupe. Nous soutenons plutot la necessite pour le tuteur de 

prendre conscience de ses propres racines culturelles, par exemple en s'auto-situant sur les divers 

continuums que nous avons decrits afin de reperer plus facilement s'il se situe aux memes poles 

que ses etudiants. Qui plus est, non seulement doit-il etre capable de s'autoreguler face a ses 

propres pratiques, mais encore plus important il doit faciliter un processus de prise de conscience 

chez ses etudiants et les inviter a reconsiderer certaines de leurs propres pratiques 

comportementales en fonction des exigences de la CVA. II est difficile pour quiconque 

d'entreprendre un tel processus d'introspection afin de changer ses pratiques ou ses attitudes, 

notamment quand le temps manque deja pour repondre aux exigences de base de son travail. 

C'est pourquoi, bien que certains tuteurs puissent tirer profit des conclusions de notre etude, nous 

identifions dans les pages suivantes des indications s'adressant aux professionnels ceuvrant dans 

les secteurs de developpement organisationnel et d'education dont le mandat est d'assurer la 

meilleure preparation des tuteurs et des etudiants au sein des CVA. 

Les processus de communication interpersonnels se sont non seulement averes un element 

cle du developpement de l'activite dans les CVA, mais egalement une source de variation 

importante sur le plan culturel. Les communications virtuelles sont particulieres, le locuteur est 

prive du contexte de communication et des reactions spontanees de son recepteur, sans compter 

que les interactions se deroulent souvent de maniere asynchrone. Au niveau de la comprehension 
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des messages et de leur interpretation, nous avons montre que les appartenances culturelles des 

etudiants pourront influer sur les normes et regies des echanges et necessiteront un eventail de 

competences diversifiees de la part du tuteur et des etudiants. C'est la richesse de ces 

competences qui permettra a son tour le developpement d'une veritable communaute, 

caracterisee par un engagement mutuel, une entreprise commune et un repertoire partage. 

Ainsi, nous avons decrit comment certaines dimensions culturelles interviennent dans le 

developpement de l'activite dans les interrelations entre le sujet et la communaute, la division du 

travail, les outils et les regies. Finalement, la question linguistique a ete soulevee et identifiee 

comme une source possible de complexification des echanges. La langue etant une composante 

importante de l'identite et de la culture, il s'agit la d'une autre serie d'elements que les fiiturs 

responsables de CVA devront tenir compte, specialement lorsque les etudiants ou leur tuteur 

communiquent entre eux par une langue qui les rassemble mais qui n'est pas la langue maternelle 

partagee par l'ensemble des participants. Tant au niveau du codage et de 1'interpretation des 

messages, que des logiques sous-jacentes aux strategies argumentaires ou aux regies et codes de 

participation entre les individus, l'appartenance linguistique et culturelle des etudiants semble 

influer sur les attentes des etudiants des CVA, de meme que leurs comportements lors de leur 

participation. Nous avons egalement illustre comment les etudiants autochtones reagissaient dans 

de tels contextes et envisage certaines generalisations possibles face a des contextes similaires. 

Recommandations 

Nous souhaitons adresser des recommandations, a la fois aux chercheurs dans ce 

domaine, mais surtout aux professionnels du developpement organisationnel et aux specialistes 

de 1'education qui appuient le developpement des ressources humaines dans differents types de 

milieux. Ceux-ci peuvent faire une difference significative dans le deploiement des ressources 

visant a ameliorer l'efficacite reliee au developpement de l'activite dans les CVA en contextes de 

diversite culturelle. Les roles qu'ils ont a jouer dans les organisations sont multiples et ainsi les 

contextes d'application sont nombreux. Par exemple, en tant que responsables du developpement 

d'un programme, responsables du developpement des ressources humaines, du curriculum de 

formation des tuteurs ou des apprenants, formateurs sur le terrain ou meme coach ou conseillers, 
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une specialisation sur les questions interculturelles relies aux enjeux d'apprentissage dans les 

contextes virtuels internationaux et multiculturels peut s'averer utile. 

Multiplier les opportunity de formation. Les technologies de l'inforniation (TI) etant 

de plus en plus integrees dans les organisations, nous avons vu recemment apparaitre un nombre 

de plus en plus grand de formations qui percent le marche, comme par exemple le «e-

leadership » ou la communication en ligne. Meme si cette recherche s'attarde principalement aux 

CVA dans un contexte academique, de plus en plus de communautes de pratique emergent, 

comme par exemple au sein des associations professionnelles ou des groupes d'interet. Au 

niveau des entreprises, les fusions et les partenariats intercontinentaux sont monnaie courante, 

tandis que les gouvernements s'interessent de plus en plus a la cybergouvernance, c'est-a-dire 

l'utilisation d'Internet et des TI afin d'ameliorer les services publics et de developper la 

responsabilisation et la transparence dans les relations entre les citoyens et 1'administration 

publique, et ont de nombreux partenariats avec les gouvernements etrangers. Bref, les 

opportunites de transfert des resultats de cette etude sont nombreuses et le role de prevention, de 

sensibilisation, de formation et meme de relation d'aide quant aux questions interculturelles dans 

ce type d'environnement revient aux professionals, psychologies ou autres, du developpement 

organisational et de 1'education. 

Par exemple, Manderscheid et Jeunesse (2007) proposent des pistes pour prendre en 

compte l'identite culturelle des apprenants dans les CVA. D'abord, ils privilegient le mode 

collaboratif en amenant les apprenants a avoir le desir d'apprendre et de rencontrer l'autre. Puis, 

ils favorisent le tutorat, qui permet selon eux de mieux pallier les difficultes techniques et 

l'isolement dont souffrent souvent les apprenants du Sud. Ils suggerent egalement de compter sur 

certains tuteurs representatifs des differents groupes culturels presents dans la CVA. Finalement, 

ils suggerent de prendre en compte la langue des etudiants lorsque c'est possible. Ces idees 

semblent rejoindre nos hypotheses reliees a une certaine preference pour des valeurs 

collectivistes et une orientation de Taction vers l'etre plutot que l'agir. 

Renforcement des interventions metacognitives. Les pistes de solution visant a mieux 

outiller les tuteurs font echo a certains principes etablis sur le tutorat en ligne dans notre revue de 

la litterature. Lebel (1995) souligne que le tuteur doit aider l'etudiant a devenir autonome et ainsi 
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prendre conscience des connaissances qu'il a sur les personnes, la tache ou les objectifs. Puisque 

la recherche de Deschenes et al. (2004) demontre que la majorite des interventions des tuteurs 

sont dirigees vers la tache et les aspects conceptuels, nous proposons qu'une sensibilisation 

culturelle incluse dans la formation de base des tuteurs agissant dans des contextes de diversite 

culturelle pourrait sans doute aider a prevenir certains ecueils propres au developpement de 

l'activite. Un tuteur visant l'efficacite interculturelle pourrait inclure davantage d'interventions 

metacognitives a sa pratique. Portant sur le role conscient de son propre fonctionnement cognitif 

(Lebel, 1989), ce type d'intervention pourrait inclure une autoanalyse culturelle si les tuteurs sont 

aptes a reperer certaines dimensions de base. 

En tout dernier lieu, il est important de preciser que ce travail de recherche s'est etale sur 

trois ans. II est interessant de mentionner qu'entre les deux principales periodes de consultation 

de la documentation scientifique reliee a notre champ d'etude, soit l'ete 2006 et Pete 2008, le 

chercheur a constate une abondance plus grande d'articles s'interessant d'abord au design 

pedagogique en contexte de diversite culturelle (Chen, 2007; Rogers et al, 2007; Young, 2008). 

Mais au-dela de cette problematique parallele a notre recherche, un nombre croissant d'auteurs 

commencent par ailleurs a s'attarder aux dimensions humaines, psychologiques et interculturelles 

presentes dans ce type d'environnement (Michinov, 2008; Manderscheid et Jeunesse, 2007). 

D'une part, nous nous rejouissons du fait que notre propre « communaute » de chercheurs 

s'interesse a ce theme, ce qui temoigne de la justification du present travail. C'est pourquoi, 

d'autre part, nous avons tente dans la discussion de temoigner de ces nouveaux travaux, afin 

d'illustrer au lecteur la pertinence de ce champ disciplinaire emergent. 

Finalement, l'utilisation massive des medias sociaux tels Facebook, YouTube ou Twitter, 

qui recouvrent les differentes activites qui integrent la technologie, l'interaction sociale, et la 

creation de contenu, a pris son envoi en cours de developpement de la presente recherche et n'a 

done pas pu etre systematiquement abordee. Evidemment, de nouvelles pratiques d'echange entre 

apprenants dans un contexte virtuel emergent et commencent a etre etudiees (Agichtein et al., 

2008). Un regard plus approfondi sur cette thematique devrait egalement etre considere lors 

d'etudes similaires 
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Droit de retrait de participation sans prejudice 

II est entendu que votre participation au present projet decrit ci-dessus est tout a fait volontaire et que vous restez, a 
tout moment, libre de mettre fin a votre participation sans avoir a motiver votre decision, ni a subir de prejudice de 
quelque nature que ce soit. Advenant que je me retire de 1'etude, je demande que les documents audiovisuels ou 
ecrits qui me concerne soient detruits : Oui C Non • 

Confidentialite des donnees 

L'information recueillie lors de l'entrevue sera contenue dans un dossier de recherche confidentiel qui ne sera pas 
identifie a votre nom. Un code sera attribue a chaque participant. Les dossiers anonymes seront securises pour une 
periode n'excedant pas 5 ans, sous-clef dans les archives du responsable de la recherche. Apres cette periode, ces 
dossiers seront detruits. L'acces aux dossiers sera restreint au chercheur implique dans la recherche et au directeur de 
these, et ce, seulement aux fins de 1'etude. 

Resultats de recherche et publication 

Le responsable de la recherche s'engage a rendre disponible les resultats obtenus lors de la recherche. Les donnees 
de recherche pourront etre publiees dans des revues ou partagees avec d'autres personnes lors de communications 
scientifiques. Aucune publication ou communication scientifique ne contiendra de l'information permettant de vous 
identifier. 

Identification du president du Comite d'ethique Lettres et sciences humaines 

Pour tout probleme ethique concernant les conditions dans lesquelles se deroule votre participation a ce projet, vous 
pouvez expliquer vos preoccupations a la responsable du projet ou expliquer vos preoccupations a Dominique 
Lorrain, la presidente du Comite d'ethique Lettres et sciences humaines de l'Universite de Sherbrooke. Vous pourrez 
la rejoindre par 1'intermediate de son secretariat en composant le numero suivant: (819) 821-8000, poste 2644, ou 
par courriel: cer_lsh(a>usherbrooke.ca. 

Consentement libre et eclaire 

Je, , declare avoir eu suffisamment d'explications sur la nature et le 
motif de ma participation au projet de recherche. J'ai lu et/ou compris les termes du present formulaire de 
consentement et j 'en ai recu un exemplaire. J'ai eu l'occasion de poser des questions auxquelles on a repondu, a ma 
satisfaction. J'accepte librement de participer a cette etude. 

Signature du participant: 

Declaration du responsable 

Je, , certifie avoir explique a la participante ou au participant 
interesse les termes du present formulaire, avoir repondu aux questions qu'il m'a posees a cet egard; lui avoir 
clairement indique qu'il reste, a tout moment, libre de mettre un terme a sa participation au projet de recherche decrit 
ci-dessus. Je m'engage a garantir le respect des objectifs de l'etude et a respecter la confidentialite. 

Signature du responsable: 
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ANNEXE 2 

GUIDE D'ENTREVUE 

L'entrevue semi-dirigee consiste en une interaction verbale animee de facon souple par le chercheur qui reste ouvert 
a la specificite des cas et a la realite de l'acteur. Les questions ci-dessous constituent done un guide elabore a partir 
du cadre theorique du projet de recherche, ce qui permet au chercheur de se laisser guider par le rythme et le contenu 
de l'echange dans le but d'aborder les themes generaux qu'il souhaite explorer avec le participant a la recherche. 

1. ANTECEDENTS A L'EXPERIENCE 

1.1 Decrivez-moi un peu votre cheminent de vie et de travail avant ce role de coordinateur de 
reseaux virtuels. 

Probes: Etudes 
Experiences professionnelles 
Moment d'apparition des TI comme outil de travail 

1.2 Qu'est-ce qui vous a mene a occuper cette fonction? 
P : Choix? Suggestion? Imposition? 

Evenements particuliers? 

2. L'EXPERIENCE DE TUTEUR 

2.1 Dimension a) sujet —» division du travail 

2.1.1 Selon vous, quelle est l'ensemble des fonctions reliees a la coordination 
d'equipes virtuelles? 

2.1.2 Quelles sont les difficultes/defis relies a la coordination d'equipes virtuelles? 

2.1.3 Quelles « bonnes pratiques » avez-vous developpe au fil du temps lors de votre 
travail? 

P : Communication (objectifs, procedure, echeanciers) 
Motivation soutenue 

2.1.4 Avez-vous a adapter votre style et/ou vos pratiques de gestion selon certains 
individus? Sur quelle base? 

P : Genre 
Generation 
Culture 

2.1.5 Croyez-vous que certains facteurs culturels influencent le travail des membres des 
equipes virtuelles? 

P : Differences entre pays/cultures 
Niveau de developpement 
Pratiques de travail 
Habitudes, interet, motivation... 
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2.2 Dimension b) sujet —> outils 

2.2.1 Quels sont les outils technologiques utilises dans ce role et leur utilite/efficacite? 
P : Telephone 

Courriel 
Forum electronique 
Blogue 
Chat 
Videoconference 

2.2.2 Observez-vous des differences dans l'utilisation/appreciation de ces outils selon 
les appartenances culturelles des participants? 

2.3 Dimension c) sujet —> regies 

2.3.1 Quelles sont les normes explicites presentes dans les equipes virtuelles que 
vous coordonnez? 

2.3.2 Quelles sont les normes implicites presentes dans les equipes virtuelles que 
vous coordonnez? 

2.3.3 Quel est le plus fort « regulateur » au sein des equipes? 

2.3.4 Observez-vous des differences dans l'emergence de ces normes selon les 
appartenances culturelles des participants? 

P : Apparition de nouvelles normes 
Respect vs non-respect des normes 
Conventions 
Habitudes 

2.4 Dimension d) sujet —» communaute 

2.4.1 Comment qualifieriez-vous le sentiment d'appartenance des individus a leur 
equipe? 

P : Nul vs Moyen vs Eleve? 

2.4.2 Observez-vous des differences dans l'importance attribuee au groupe selon les 
appartenances culturelles des participants? Comment se manifestent-elles? 

2.4.3 Quels sont les rapports entre les differents niveaux d'intervention? 
P : Coordination academique 

Gestion administrative 
Soutien technologique 
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2.5 De fa9on generate, observez-vous d'autres facteurs culturels influen9ant les equipes 
virtuelles? 

P : Differences entre pays/cultures 
Differences selon le niveau de developpement 
Pratiques de travail 
Habitudes, interet, motivation... 

3. PRATIQUES DEVELOPPEES 

3.1 Pouvez-vous definir ce qu'est un « bon collaborates » ? 
P : Qualites 

Experience 

3.2 Qu'est-ce qui s'avere le plus aidant au plan : 
a) Technologique? 
b) Relationnel? 

4. REGARD VERS LE FUTUR 

4.1 Quels sont vos besoins pour continuer d'augmenter votre efficacite au travail? 

4.2 Pour conclure, quels sont selon vous les enjeux les plus importants relies a la coordination 
d'equipes virtuelles en contexte de diversite culturelle? 
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ANNEXE 3 

Exemple d'analyse thematique 

Tel que mentionne dans le texte, le logiciel SEMATO (http://semato.uqam.ca) a ete utilise pour 
proceder a l'analyse thematique des verbatim d'entrevue. Voici un exemple tire d'une replique 
d'Alina copie de SEMATO. 

Tcxte-
Phrasc 

Contcnu 
tcxtuel 

11-830 1830-0 

Themes amines 

Le courriel est la communication formelle du 
cours. Mais il faut quand raeme inclure une 
dimension personnelle et affective dans le 
courriel pour s'assurer de garder les 
[participants mobilises. Alors que le chat est un 
rapprochement absolu, plus informel mais 
toujours en lien avec les objectifs du cours. 

Ajouts d'arrimage 
thematique 

th-c-communication 
th-c-imp.volet.relation 
th-c-outils 

830-1 

830-2 

1830-3 

Le courriel est la communication formelle du 
cours. 

th-outil.courriel 
th-comm.formelle 

Mais il faut quand meme inclure une dimension th-outil.courriel 
personnelle et affective dans le courriel pour 
s'assurer de garder les participants mobilises. 

Alors que le chat est un rapprochement absolu, 
plus informel mais toujours en lien avec les 
objectifs du cours. 

th-relperso 

th-outil. chat 
th-comm.informel 

Notes explicatives : 
1. La colonne « Texte-Phrase » nous renseigne sur le numero de l'entrevue (11) et de la 

replique du ruteur (830). Ainsi, chaque replique de chaque tuteur fut numerotee et 
analysee. 

2. La replique 830-0 presentee en caractere gras est la replique complete. 
3. Les repliques 830-1, 830-2 et 830-3 represented la decomposition phrase par phrase de la 

replique 830-0. 
4. La colonne « Ajouts d'arrimage thematique » represente les themes composes 

(debutant par th-c-MOT), de meme que les unites de sens (debutant par th-MOT). 
5. Une ou plusieurs unites de sens sont done attribuees a chacune des phrases presentes dans 

chaque replique. 
6. La replique complete (830-0) presente les themes composes, tandis que chacune des 

phrases presente l'unite de sens. 
7. Les differents outils d'analyse permettent d'analyser uniquement les themes composes, 

uniquement les unites de sens ou une combinaison des deux. 

http://semato.uqam.ca
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Exemple d'analyse de cooccurrence a partir du theme compose « th-c-outils ». En cliquant sur les 

chiffres soulignes (ex : 46), le logiciel ouvre une fenetre presentant chacune des phrases 

regroupant la cooccurrence pour permettre d'analyser le contenu de chacune des repliques. 

Cooccurrences Document 
par numcro d'entrcvue 

Theme Theme Frequence Frequence Co- „, n_ n_ H , . 
, 7 A. 7 - 01 02 03 ... 14 h 

1 2 theme 1 theme 2 occurrences 

th-c- th-c-
outils competence 

211 185 46 1 1 

th-c-
outils 

th-c-
outils 

th-c-
facteur- 211 143 46_ 2 2 4 0 
individucl 

th-defi 211 47 35 0 1 0 0 

th-c- th-comm-
outils informcllc 

211 13 11 0 0 3 1 

th-c-
outils th-


