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UTILISER WHATSAPP COMME ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE FORMEL 
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MISE EN SITUATION  POURQUOI? 

Depuis peu, Marie enseigne à distance 

à des étudiantes et étudiants vivant en 

régions éloignées qui n’ont pas 

toujours accès à une bonne connexion 

Internet. Elle souhaite leur offrir la 

même qualité de service qu’avec des 

technologies plus exigeantes sur la 

bande passante telles que Zoom ou 

Teams, mais sans le besoin d’un haut 

débit. De plus, comme ses étudiantes 

et étudiants n’ont jamais l’occasion de 

se rencontrer en présentiel, Marie 

cherche un moyen de maintenir leur 

intérêt pour ses cours en créant une 

communauté virtuelle d’apprentissage. 

Celle-ci leur permettrait aussi de 

développer leurs compétences 

numériques en communication et en 

collaboration, sur des sujets traités 

dans son cours. Elle entend parler de 

l’utilisation des réseaux sociaux 

comme possible environnement 

d’apprentissage et plus 

particulièrement, de la plateforme de 

messagerie instantanée WhatsApp, 

qui pourrait répondre à ce besoin. Elle 

décide de démarrer un projet pilote 

avec un de ses groupes tout en se 

demandant si les étudiantes et 

étudiants pourront tirer avantage d’une 

telle plateforme dans un contexte 

d’apprentissage formel alors qu’elle 

est habituellement utilisée dans un 

contexte social et informel. 

 CINQ RAISONS D’UTILISER WHATSAPP POUR L’APPRENTISSAGE FORMEL 

1. Accès facilité aux ressources pédagogiques et communications instantanées entre les personnes 

enseignantes et étudiantes; ouverture à l’apprentissage collaboratif en raison de son affordance 

sociale (Adjanohoun et Agbanglanon, 2022). 

2. Possibilité de créer des communautés virtuelles d’apprentissage, de partage et de co-construction 

de connaissances (Huitt et Monetti, 2017). 

3. Facilité de partage de liens vers des contenus disciplinaires et des possibilités de rétroaction 

immédiate de la part du personnel enseignant (Bouhnik et Deshen, 2014). 

4. Opportunités de tutorat et d’accompagnement des étudiantes et étudiants en ligne (Dounla, 2022). 

5. Ouverture à l’apprentissage hybride intégrant des pratiques formelles et informelles (Messaoui, 

2020). 

QUOI? 

CHOIX D’UNE PLATEFORME DE RÉSEAUX SOCIAUX COMME ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE 

 

WhatsApp suscite de plus en plus l’intérêt du corps enseignant comme plateforme facilitant la mise 

en place de situations d’enseignement-apprentissage à distance et la continuité pédagogique 

(Bouhnik et Deshen, 2014 ; Dounla, 2022). Une étude conduite à l’Université virtuelle du Sénégal 

révèle que sur l’ensemble des réseaux sociaux utilisés par la population étudiante, WhatsApp 

(30 %) est le plus utilisé pour les activités d’apprentissage (Adjanohoun et Agbanglanon, 2022). Sa 

gratuité, sa faible consommation de bande passante et sa facilité d’accès sur les dispositifs 

mobiles favorisent son usage croissant à des fins éducatives, particulièrement dans les régions 

éloignées et défavorisées (Dounla, 2022). 

CE QUE NOUS DIT LA RECHERCHE 

POTENTIEL DE WHATSAPP COMME ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE POUR DÉVELOPPER 

DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 

 
Comme le montre la figure 1, WhatsApp est un outil qui 
favorise l’émergence de communautés virtuelles 
d’apprentissage et peut être utilisé pour développer des 
compétences telles que la collaboration, la résolution 
de problèmes et la communication (Asino et al., 2021.; 
Nuuyoma et al., 2020). L’usage de WhatsApp pour les 
discussions de groupe augmente la motivation des 
étudiantes et étudiants, accroît leur connaissance de la 
matière et améliore leurs compétences en résolution de 
problèmes (Kapoor et coll., 2019). Enfin, l’application a 
un potentiel pour la gestion personnelle d’informations 
et l’autonomisation de l’apprentissage (Forkosh-Baruch 
et Alon, 2019), ainsi que pour la réalisation d’activités et 
la continuité pédagogique (Dounla, 2022). 
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COMMENT? 

INTÉGRER WHATSAPP EN ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE À DISTANCE 

Sur la base des recherches précitées, voici quelques pistes pour l’utilisation de WhatsApp en enseignement supérieur : 

1. Créer une communauté d’apprentissage : l’utilisation de WhatsApp comme plateforme numérique d’apprentissage implique la création d’un 

groupe. Pour cela, les numéros de téléphone mobile des étudiantes et étudiants sont recueillis avec leur consentement et éventuellement, 

l’appui de l’administration. Une fois le groupe créé, les objectifs du cours sont présentés ainsi que les règles d’usage pédagogiques, de 

communication et de participation. Les modes d’envoi des ressources éducatives, de suivi et d’évaluation des activités sont aussi déterminés. 

2. Partager des contenus : les ressources pédagogiques doivent être partagées avant chaque rencontre. Il peut s’agir de vidéos, de 

diapositives, de captures d’écrans, de fichiers Word ou PDF, de liens URL vers des contenus disciplinaires. Pour des raisons d’accessibilité 

pédagogique, il est recommandé de toujours associer une note (vocale ou texte) décrivant le contenu de chaque ressource et ce qui est 

attendu comme activité d’apprentissage. Les ressources doivent être disponibles sur la page du groupe en taille réduite, par exemple, en les 

convertissant en format GIF. Les étudiantes et étudiants peuvent aussi partager des ressources complémentaires et leurs travaux modèles. 

3. Participer aux activités : pour les rencontres synchrones, il est suggéré de convenir d’un créneau avec les étudiantes et étudiants et de 

l’afficher dans la description du groupe, de sorte qu’elle soit visible pour toutes et tous. L’enseignante ou l’enseignant planifiera un rythme 

régulier pour l’envoi de questions ou de sujets pour démarrer une discussion, puis interviendra seulement à la fin, sauf en cas de relance de 

la discussion. Les réponses par les pairs sont à encourager pour cultiver l’esprit de communauté. L’enseignante ou l’enseignant encouragera 

ces derniers à commenter les textes des autres et à s’entraider pour réaliser les activités demandées. Des mots-clés peuvent être utilisés pour 

faciliter la recherche des ressources partagées. Une bonne pratique est également de prévoir des moments d’échanges sociaux virtuels pour 

renforcer l’appartenance au groupe. 

4. Apprentissages collaboratifs avec suivi : l’enseignante ou l’enseignant peut créer des sous-groupes de travail pour la réalisation 

d’activités d’apprentissage, qui pourront se démanteler ou se poursuivre en communauté après l’activité, selon leur désir. Dans un souci de 

confidentialité, l’enseignante ou l’enseignant privilégiera les rétroactions écrites ou vocales en privé via WhatsApp. Pour le renforcement des 

apprentissages, elle ou il effectuera des rétroactions instantanées sur les erreurs incluant le partage immédiat de ressources. Les 

apprenantes et apprenants rencontrant des difficultés peuvent alors être rapidement ciblés et ajoutés à un sous-groupe pour un 

accompagnement particulier. 

5. Développer des stratégies de communication et de gestion des informations : utiliser WhatsApp pour ses apprentissages implique de 

savoir gérer ses informations personnelles. Pour cela, l’enseignante ou l’enseignant accompagne les étudiantes et étudiants dans la création 

de comptes WhatsApp « privés » pour récupérer et sauvegarder les ressources, préserver et hiérarchiser les listes de tâches. Pour les 

publications personnelles, il sera possible de mettre sous silence les contacts de leurs groupes afin que les messages publiés sur leur statut 

ne soient pas accessibles. 

En somme, WhatsApp peut être introduite auprès des étudiantes et étudiants comme environnement d’apprentissage à distance pour faciliter 

l’accès équitable au savoir, constituer des communautés d’apprentissage, co-construire des connaissances et développer des compétences 

numériques dans le cadre d’un cours en mode synchrone et asynchrone. Ces pistes sont à enrichir en fonction des besoins et du contexte 

d’enseignement. 
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