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Objets connectés et intelligents pour améliorer l’expérience d’apprentissage des étudiant.e.s en formation à distance, 
quels potentiels ? Quelles limites ?

À quelles conditions les TUI peuvent-elles améliorer l’expérience des étudiant.e.s en formation à distance ?

“Feelings of isolation are common in the flexible [dis-
tant] learning, and the fostering of a sense of belonging 
is key to improving both retention and the student expe-
rience itself.” (Brunton & al, 2016 p.41). 

Le but de cette recherche serait d’améliorer l’expérience 
des étudiant.e.s en formation à distance et de con-
tribuer à l’ingénierie de l’éducation à distance.

La présence sociale, que l’on peut définir comme la 
capacité à percevoir d’autres humains à travers un en-
vironnement digital a fortement relié à leur degré de 
satisfaction chez les étudiants en formation à distance 
((Richardson & al., 2017). Mon idée est qu’un artefact 
tangible connecté , par essence, pourrait influer sur le 
sentiment de présence sociale.

Revue de littérature sur la présence sociale : Littérature sur les interfaces tangibles (TUI) :

The Good Night Lamp - 
Deschamps-Sonsino, 2012

Nimio - Dourish, 2007

Availabot - Berg, 2008

Etat de l’art des objets 
de présence sociale :

“Studies have shown that students’ perception of social 
presence is a strong predictor of student satisfaction and 
learning in a course, and scholarship has suggested that 
social presence is correlated with course satisfacetion 
and learning as a whole” (Whiteside & al, 2017 p.150)

“Several HCI researchers suggested that tangible user 
interfaces have added advantages over graphical user 
interfaces. The pioneers of the field (...) emphasized 
the (...) the advantages of natural affordances in tan-
gible objects. More recently, Marshall (2007) claimed 
that TUI has great potential to support learning due 
to its “ hands- on ” nature, which allows physical ma-
nipulation of objects.” (Zuckerman & Gal-Oz, 2013 p.2)



Méthodes de recherche

Entretiens semi-directifs avec des étudiant.e.s en formation à distance : Développement de prototypes centrés utilisateurs : 

Leslie*, 24 ans Mélanie, 30 ans Agnès, 50 ans

“La chose qui diffère le plus 
[des enseignements en 
présentiel] c’est que t’as per-
sonne à qui en parler, c’est 
le côté assez frustrant (...) le 
fait de pas pouvoir échanger 
avec les autres élèves, de 
savoir s’ils avaient des prob-
lèmes, des questions, des 
doutes.“

“Oui, parce qu’il y a 
whatsapp, parce que autre-
ment, on est tous écartés 
géographiquement, et 
même quand on arrive à se 
voir, pour certains, faut réus-
sir à caser les gamins tout un 
samedi, c’est toujours une 
logistique, voilà, c’est pas 
évident...”

“On peut, hein, si on veut 
communiquer, on peut s’en-
voyer des emails personnels, 
voilà mais bon, j’en abuse 
pas... “
“Il se trouve que peu de gens 
l’utilisent [le forum de dis-
cussion]”

• Expérience générale de leur formation à distance
• Aménagement et organisation de l’environnement/espace de travail pour se 

mettre dans de bonnes conditions pour travailler
• Interactions avec les camarades de leur formation.

Aller-retours
processus itératif

* les prénoms ont été modifiés


