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Activité scientifique
Chercheur au CREN (Centre de Recherches en Éducation de Nantes, EA 2661) dans le domaine des
Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation (TICE). Le principal thème
de  recherche  concerne  l’instrumentation  des  activités  de  suivi  de  formation  en  environnement
médiatisé. Les travaux portent sur l’instrumentation des activités d'accompagnement à travers les
questions de visualisation de la situation d’apprentissage, d’analyse des échanges entre acteurs de la
Formation Ouverte et À Distance, et de gestion de l’activité de tutorat. 

Projets de recherche en cours
• VisualiS, Visualisation pour le Suivi de trajets de formation [Teutsch & Bourdet, 2010 ;

Bourdet  &  Teutsch,  2010].  Proposition  d’un  modèle  de  description  de  dispositif  de
formation et de génération de vues par croisement des dimensions Scénario, Participants et
Calendrier.

• ÇaTED, projet dédié à la conception et à l'expérimentation d’une application éducative sur
tablette numérique pour personnes autistes ou atteintes de TED (Troubles Envahissants du
Développement). Le projet ÇaTED, soutenu par une convention CIFRE, vise à élaborer une
boite  à  outils  numériques  permettant  d'enrichir  les  possibilités  d'interaction  des  jeunes
personnes  autistes  avec  leur  environnement  [Guffroy  et  al.,  2014].  L'application
informatique  s'adresse  autant  aux  personnes  autistes  qu'à  leur  entourage  :  parents  et
professionnels concernés (enseignants, orthophonistes, éducateurs spécialisés).

Principaux résultats de recherche

-1-  Thèse  de  Christelle  Laperrousaz  (soutenance  2006,  directeur  P.  Leroux)  :  Conception
d’environnement de suivi individuel d’apprenants engagés dans des activités collectives. Question
de la réutilisation du modèle et des outils de suivi TACSI dans différents contextes d’apprentissage,
en lien avec les environnements supports d’activité collective disponibles.
Laperrousaz  Ch.,  Leroux  P.,  Teutsch  Ph.,  2007.  Question  de  la  réutilisation  d’outils  de  suivi

d’activités d’apprenants dans des plates-formes de formation en ligne, In: Actes de EIAH'2007,
Lausanne (Suisse), p. 485-496.

-2-  Questionnement  sur  le  rôle  des  interfaces  de  visualisation  de  parcours  de  formation  dans
l'appropriation du dispositif par les apprenants. Modélisation des différentes dimensions à prendre
en considération (scénario, participants, calendrier) et conception d'un éditeur de vues piloté par les
usagers du dispositif à partir de la combinaison des trois dimensions de référence.
Teutsch Ph., Bourdet J.-F., 2010. “How to See Training Paths in Learning Management Systems?",

10th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies  ICALT2010, Sousse
Tunisia, juillet 2010.



-3-  Méthodologie  de conception d'interfaces de tutorat  dédiées  au suivi  de  formation en ligne.
Modélisation de la situation d’apprentissage et des outils permettant d’instrumenter les tâches de
perception  du  tuteur  sur  la  situation  de  l’apprenant.  Méthodologie  de  conception  itérative  et
participative aboutissant à une validation des outils.
Teutsch,  P,  Bourdet  J-F.   2010.   Percevoir  les  trajets  d'apprentissage  en  formation  à  distance.

Conception pluridisciplinaire d'outils de visualisation pour le tuteur. TSI, Technique et Science
Informatiques,  numéro  spécial  L'informatique  à  l'interface  de  l'activité  humaine  et  sociale.
29/2010, p. 1023-1054.

-4-  Démarche  d’analyse  des  dispositifs  de  formation  médiatisée  sous  l’angle  de  la  proximité,
proximité construite par les concepteurs et ressentie par les participants. Travail conduit dans le
domaine de la pédagogie universitaire en partenariat avec la TÉLUQ au Québec.
Brassard,  C.,  &  Teutsch,  P.  (2014).  Proposition  de  critères  de  proximité  pour  l’analyse  des

dispositifs de formation médiatisée.  Distances et médiations des savoirs,  5.  Retrieved from
dms.revues.org/646.

Activités pédagogiques
Formation  TICE :  formation  d'enseignants  et  de  formateurs  à  l'intégration  des  technologies
numériques dans la formation :   usage et  création de ressources multimédia pour la formation,
exploitation  de  technologies  numériques,  conception  de  dispositifs  de  Formation  Ouverte  et  À
Distance.
Responsable pédagogique de master IFUNO en Ingénierie de Formation et usage des TICE
Création  et  animation  de  la  spécialité  de  master  “Ingénierie  de  Formation  et  Usage  des
Technologies  dans  les  Organisations“  (IFUNO),  créée  en  appui  aux  masters  Métier  de
l’Enseignement,  de  l’Éducation  et  de  la  Formation  (MEEF),  et  lancée  à  la  rentrée  2011  à
l'Université du Maine.
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Contrats de recherche

Convention CIFRE entre société SII Nantes et laboratoire CREN Université du Maine sur le projet
de R&D « çATED » et la Thèse de Marine GUFFROY, 2013-2016.


