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Resumen 

Le problème de cette recherche se concentre sur l'analyse du processus éducatif de l'enseignement en classe, 

avec l'appui d'une plateforme virtuelle. Le fond du problème vient du fait que certaines technologies de l'information et 

des communications (TIC) comme les plateformes virtuelles sont considérés presque exclusivement utilisé pour e-

learning et cettes méthodes ne sont pas utilisés pour le type de face. La question de recherche : ¿Comment fonctionne le 

processus éducatif dans une course qui utilise la plate-forme virtuelle Nexus de soutien dans le Bachelor of Science en 

Communication de la UANL pour l'enseignement en classe? 

Les sous-questions: ¿Comment est la planification et la médiation pédagogique ?, ¿Quelles sont les stratégies 

d'enseignement et d'évaluation de l'apprentissage qui favorisent un apprentissage significatif pour les élèves?, ¿Quelle 

est la perception des enseignants et des étudiants sur l'utilisation d'une plateforme virtuelle pour soutenir leur classe-

campus? 

Sur le développement méthodologique a suivi un processus complémentaire mixte. Le cadre est basé sur la 

théorie pédagogique constructiviste, l'apprentissage significatif, les processus d'enseignement et le rôle de médiateur 

des enseignants ainsi que d'une analyse des plateformes virtuelles. Ont aussi été considérés nouveaux paradigmes de 

l'éducation, les technologies de l'information et sa relation à l'éducation et études de perception sur l'utilisation des TIC 

dans l'éducation et la recherche des documents publiés par les organismes de réglementation en matière d'éducation 

supérieur au Mexique et dans d'autres pays . 

Parmi les autres résultats on a constaté que la conception du cours (Programme d'analyse), qui a servi de guide 

pour les enseignants a été importante, car elle a rencontré les paramètres établis par des chercheurs sur le sujet, 

cependant, on devrait mettre à jour le programme, y compris stratégies d'enseignement qui impliquent l'utilisation de la 
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plateforme virtuelle. 
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Texto de la propuesta de comunicación (1800-2500 palabras)  
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Texto: 

La réalisation de cette recherche apparaît à partir de l'intérêt pour analyser les processus éducatifs dans 

des institutions d'éducation supérieure qui sont soutenues avec les Technologies d´ Information et Communication 

(TIC). Dans le cas de l'Université Autonome de Nuevo Leon (UANL), se considère aux TIC comme un élément 

fondamental de ses processus éducatifs et ainsi l'établit dans sa Vision et Mission 2020, qu'il indique: « Les 

programmes de tous les niveaux opèrent avec un modèle éducatif qui promeut la formation intégrale des étudiants 

et l'utilisation des Technologies l'Information et la Communication et qui est soutenu dans deux axes: l'éducation 

centrée en l'apprentissage et l'éducation basée des compétences »(UANL, 2011). 

C'est un fait que les TIC sont déjà une réalité dans le travail de beaucoup  des professeurs de tous les 

niveaux éducatifs, tout comme les demandes des nouveaux paradigmes de la société de la connaissance. Par ce 

qui précède, les nations en voie de développement se préoccupent pour fournir des outils comme ordinateurs et 

Internet, entre autres, à ses institutions éducatives.  

Ça a été ainsi le cas de l'UANL, qu'en plus d'introduire ces ressources, a créée sa plate-forme Virtuelle 

propre « SAED » (Un système de l'Appui à l'éducation à distance, 2005), nom qui a été postérieurement modifié à 

Nexus. Ce changement est apparu du au fait que le nom original de la plate-forme réduisait l'utilisation de cette 

dernière à la modalité à distance quand l'objectif était qu'il profite aussi à l´apprentissage en classe dans les 

différentes écoles et les facultés de cette université.  

Il faut remarquer que dans sa Vision  l'université ne limite pas l'usage des outils technologiques pour une 

modalité en particulier. Cependant, en pratique, l'usage de la plate-forme virtuelle Nexus s'applique plus pour 

l'enseignement dans une modalité a distance que pour les cours en classe. L'antérieur réduit les avantages que 

l'usage de cet outil pouvait apporter aux processus d'enseignement - apprentissage en classe dans l'université 

sous étude 
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Pour cette analyse la matière de Concurrence Communicative a été choisie grâce à ce que l´ investigatrice 

part du comité académique qui a dessiné le dit cours (programmes synthétique, analytique, et des livres au 

programme), en incluant la responsabilité de former les enseignants qui accordent la matière dans toutes les 

diplômes de l'UANL. De la même manière, on a choisi ce cours puisqu'il constitue aussi le renfort à l'autre des 

concurrences que la Société de la Connaissance demande comme c'il est l'usage adéquat du langage par les 

raisons suivantes (González y Wagenaar, 2003): 

a. Beaucoup d'activités mentales ne seraient pas possibles sans le langage.  

b. Le langage permet non d'accéder seulement à la connaissance, mais de le générer.  

c. La connaissance, comme un recours maximal de notre ère n'est pas possible mais à travers du 

langage. 

Pour des effets de cette publication ils se montreront seulement les résultats des questions suivantes de 

recherche: 

a. Comment l'active participation des étudiants est-elle décrite après avoir utilisé la plate-forme Nexus 

dans un cours presencial ?  

b. Quelle est la perception de l'étudiant sur l'usage d'une plate-forme virtuelle comme appui à sa 

classe une modalité presencial ?   

c. Quelle est la perception de l'enseignant sur l'usage d'une plate-forme virtuelle comme appui à sa 

classe une modalité presencial ? 

Des aspects méthodologiques  

Cette recherche il a été réalisé par un point de vue mixte puisque chacune des méthodes : qualitatif et 

quantitatif, ils fournissent des approches distinctes du même phénomène. Hernández et les autres (2006, pág. 

755) le définissent comme le "processus qu'il récolte, il analyse et lie des données quantitatives et qualitatives 

dans la même étude ou dans une série de recherches pour répondre à un établissement du problème". Le dessin 

sélectionné pour la méthodologie qualitative a été l'ethnographique; alors que pour la méthode quantitative a été 

choisi un dessin de portée descriptive. 

Comme un apport méthodologique le dessin mixte complémentaire a, depuis la vision qualitative, 

d'observer dans un environnement naturel le processus éducatif après avoir utilisé une plate-forme virtuelle dans 
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des classes  en produisant des données descriptives comme : "les propres mots des personnes, parlés ou écrits, 

et la conduite observable" (Taylor et Bogdan, 1986 dans Rodríguez et les autres, 2006, p. 32). L'antérieur a été 

basique pour cette recherche puisqu'il est parti de l'analyse des perceptions des sujets d'étude à travers des 

interviews, ainsi que des observations de sa conduite. 

Par ailleurs, l'analyse quantitative a fourni les données statistiques concrètes qu'ils ont permises 

augmentez la validité externe des résultats dans ce problème d'étude. L'analyse a été réalisée par le SPSS 15 

(Statistical Package of the Social Science). 

Par exemple, la technique qualitative d'observation a permis de savoir, à partir de l'environnement naturel 

du développement de la classe, du suivant: comment ont été réalisés les processus d'enseignement - 

d'apprentissage, quel il a été, le rôle de l'enseignant après avoir introduit l'usage de la plate-forme Nexus et 

comment la communication a été donnée entre des étudiants dans la salle. À partir de la méthode quantitative au 

moyen de la technique d'analyse de contenu on a pu mesurer: la communication des étudiants dans les forums de 

discussion de cette plate-forme, de sa perception sur la problématique projetée et la participation des étudiants en 

ce qui concerne les tâches livrées en cette plate-forme.  

Résultats 
Ensuite les résultats se présentent pour chaque question de recherche :  

A. Comment l'active participation des étudiants est-elle décrite après avoir utilisé la plate-forme Nexus 

dans un cours en classe? 

Dans cette question on a établi quatre catégories d'analyse : le nombre de tâches qui ont été livré dans la 

salle de classe contre le nombre de tâches livrées en manière électronique dans la plate-forme, la qualité des 

tâches dans les deux formats (imprimés et électroniques), la quantité d'étudiants qui a activement pris part  a la 

salle de classe et aux forums de Nexus et, l'interaction des étudiants dans la salle de classe et dans la plate-forme. 

1. Quantité de tâches livrées en Nexus : Les étudiants du cours de Concurrence Communicative se 

considéraient responsables d'une manière significative après avoir livré des tâches en classe. Ne 

s'est pas trouvée une différence significative entre les étudiants qui ont remarqué que Nexus les 

avait appuyés pour livrer plus de tâches, contre qu'ils ont marqué que non. 

2. Un accomplissement des linéaments pour les tâches. une qualité des tâches a été évaluée par les 

activités: des journaux de double entrée, des unités 1 et 2 du libre et le travail coopératif. Les 
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tâches avec celles qui se sont accomplies mieux les linéaments avec un résultat très significatif: le 

travail coopératif qui a consisté en organisation de trois équipes (une logistique, une publicité et 

une relations publiques) pour la présentation des discours finaux en auditoire de la faculté et les 

Journaux de double entrée avec le rapport de lectures de livres, l'un par semaine. 

L'accomplissement pour les activités des unités un et deux a été significatif. 

3. La quantité d'étudiants qui participent aux discussions thématiques à Nexus. On finit que le 

nombre d'étudiants qui participent aux activités qui impliquent donner son opinion, une réflexion et 

une analyse est plus grande d'une manière significative après avoir utilisé une plate-forme 

qu'après avoir participé à la salle de classe. Les étudiants qui ne participent pas à la salle et oui 

dans la plate-forme ils se sentent moins intimidés par les compagnons les plus extravertis qui 

participent au salon, puisqu'ils ne font pas front aux mises en question du même ou à la crainte de 

se tromper et d'être objet de moquerie de la part des autres élèves. Cependant, les étudiants qui 

participent à la plate-forme et non à la salle, ont l'habitude de se limiter à donner son opinion et 

non à interagir avec d'autres compagnons du forum. Le fait d'utiliser la plate-forme Nexus n'a pas 

exercé influence en promouvoir la participation des discussions thématiques dans les étudiants qui 

prenaient part habituellement déjà la salle de classe, puisqu'ils le faisaient dans les deux moyens 

de la même manière.  

4. Communication entre des élèves: tous les étudiants se rattachent entre eux ou des leaders 

d'opinion sont détectés. Il n'est pas considéré que l'interaction a été favorisée entre des étudiantes 

dans les forums,  sauve dans le cas du travail coopératif grâce à ce qu'ils avaient à s'organiser 

pour l'évènement de fin de cours. Dans la majorité des cas les étudiants se limitaient à donner 

seulement son opinion ou bien à un compagnon interagir avec un seul, si c'était condition requise 

pour qualifier sa participation dans le forum. Les étudiants qui interagissaient plus avec d'autres 

compagnons et qui donnaient des opinions de qualité, étaient ceux qui participaient aussi 

oralement à la salle. Par l'antérieur on a détecté les leaders d'opinion qui dominaient le processus 

de communication tant dans Nexus, comme dans la salle. 

B.  Quelle est la perception de l'étudiant sur l'usage d'une plate-forme virtuelle comme appui à sa classe 

une modalité presencial ? 
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Pour cette question les catégories suivantes d'analyse se sont établies: la connaissance des 

étudiants sur les plates-formes virtuelles, la fréquence d'usage de la plate-forme dans le cours de 

Concurrence communicative, l'apport de l'usage de la plate-forme dans son cours, les recommandations 

pour l'usage de la même dans d'autres cours en classe. 

1. Expérience préalable dans le maniement de plates-formes virtuelles et d'Internet. Seulement la 

moitié du groupe avait eu une expérience préalable dans le maniement de plates-formes. De ces 

élèves, un pourcentage significatif a remarqué que l'expérience avait été positive, par l'antérieur il 

s'était attendu trouver un résultat similaire d'une perception favorable des étudiants après avoir 

utilisé Nexus dans son cours 

2. La fréquence avec laquelle ils ont utilisé Nexus dans le cours de Concurrence Communicative. Le 

plus grand incident a été observé dans la fréquence d'un seul coup par semaine de manière 

moyennement significative, en étant peu significative l'option de trois fois par semaine ou plus; 

cependant les étudiants sont connectés d'une manière très significative à Internet pour des 

activités non académiques. 

3. L´ enrichissement à ses processus d'enseignement - apprentissage. On finit que l'usage de Nexus 

comme outil de l'appui au cours de Concurrence Communicative dans une modalité presencial a 

moyennement été significatif. Par l'antérieur, les attentes d'un usage futur de la plate-forme dans 

des classes il serait soyez égal il se range, moyennement significative. Malgré le fait qu'un 

pourcentage moyennement significatif a remarqué que la plate-forme n'avait pas exercé un 

changement dans ses processus educatives, oui ils ont reconnu que la plate-forme a facilité la 

livraison de tâches, le fait de consulter des documents et le fait de participer aux activités de 

réflexion. Les étudiants avec une perception non favorable sur l'usage d'une plate-forme pour une 

éducation presencial qui a été un résultat peu significatif ils préféraient utiliser l'Internet aux fins de 

distraction, d'épanchement et d'une communication dans des réseaux sociaux et non pour des 

activités académiques. 

4. Une recommandation future pour l'usage de Nexus. La maîtresse recommanderait aux autres 

enseignants d´utiliser Nexus dans ses cours de modalité presencial. Le résultat chez les étudiants 

qui la recommanderaient a été significatif et a été peu significatif ceux qui ne la recommanderaient 

pas. Ceux qui la recommanderaient ont remarqué qu'ils avaient un plus grand apprentissage après 

avoir utilisé Nexus, plus une capacité d'analyse, plus de connaissance du TIC et qu'il était plus 

pratique et facile de travailler avec Nexus. Soyez égal il se range, ils ont remarqué que, après 

avoir utilisé Nexus, ils étaient plus responsables puisqu'ils n'oubliaient pas de tâches a la maison 

et qu'ils les livraient à temps parce que la plate-forme leur rappelait les dates de livraison. Ceux qui 

ne recommanderaient pas son usage ont marqué que: Nexus était d'un maniement compliqué et 

ils ne savaient pas l'utiliser et qui préféraient livrer des activités a la salle de classe, qui oubliaient 

d'entrer Nexus ou qui n'avaient pas d'Internet. 
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A. Quelle est la perception de l'enseignant sur l'usage d'une plate-forme virtuelle comme appui à sa classe une 

modalité presencial ? 

Les catégories d'analyse pour cette question ont été trois: la connaissance préalable dans le maniement 

de plates-formes éducatives, la participation des étudiants dans la salle de classe et en Nexus et les 

contributions de l'utilisation de la plate-forme dans le cours de Concurrence communicative. 

1. Sur le maniement de plates-formes virtuelles: La maîtresse avait une expérience dans le 

maniement de différentes plates-formes (Blackboard et Nexus) et elle a manifesté une perception 

favorable devant l'usage de cet outil aussi comme pour recevoir une formation technique et 

didactique. 

2. Sur la participation de ses étudiants après avoir utilisé la plate-forme: l'usage de Nexus a facilité la 

communication avec les étudiants surtout après avoir donné des instructions et rapporter des 

documents ou des matériels d'appui. De la même manière, les étudiants avaient plus de 

participation après avoir utilisé Nexus puisque a la salle de classe quelques élèves participaient 

activement. Les étudiants les moins participatifs ou introvertis dans la salle, pensaient et 

annonçaient plus dans Nexus que d'une manière presencial. Par ailleurs, non tous les étudiants 

ont partagé une active manière à la livraison de tâches à travers de la plate-forme, mais sa 

réponse a été égale après avoir livré des tâches de manière presencial, par ce qu'il est supposé 

existent d'autres motifs (non analysés dans cette recherche) pour telle conduite. Le maniement 

adéquat de la communication de la part de la professeur a été un élément positif dans la 

motivation de l'étudiant pour augmenter sa participation dans des activités à travers de la plate-

forme 

3. Sur l'apport de l'usage de la plate-forme au processus d'enseignement un apprentissage du cours 

de Concurrence Communicative dans une modalité presencial on a trouvè avantages et 

desavantages. 

Des avantages pour la professeur et les étudiants: 

 Un plus grand profit du temps dans la salle.  

 Une meilleure organisation dans la révision et la livraison de tâches avec un plus grand 

contrôle dans le registre de la même (une date de réception de tâches, une somme 

automatique de qualifications et d'observations).  

 Facilite le point de vue dans les processus puisque permet une orientation et une guide 

personnalisée sans le limitante espace - tempête de la salle. 

 Une communication constante entre enseignant - étudiant et un étudiant-étudiant. 
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 L 'apport de l'équilibre écologique (moins de frais de papier, après avoir imprimé des 

tâches ou après avoir tiré copies des documents d'appui).  

 Le renfort de valeurs comme le travail coopératif, responsabilité, tolérance, patience et 

empathie. 

  Le maniement de solution de problèmes. 

 L'expérience dans le maniement de plates-formes virtuelles. 

Comme désavantages le suivant s'est trouvé:  

 Un plus grand investissement du temps de travail outre la salle. 

  Un plus grand investissement du temps dans une recherche.  

  L'organisation et la révision d'activités extra qui d'une manière presencial ne maniait pas 

comme les forums virtuels et l'assessorat continu.  

 La Surcharge d'étudiants par groupe. 

 le Désintéressement et l'attitude négative de la part de quelques étudiants et enseignants 

pour utiliser la plate-forme. · 

 Oublie d'entrer Nexus pour une plate-forme de manière n'habituer pas à manier presencial.  

 La préférence par une pédagogie traditionnelle qui ne les oblige pas à avoir une 

responsabilité dans ses processus d'enseignement-apprentissage. 

Se termine par conséquent qui, si l'enseignant le quel on appuie dans une plate-forme virtuelle pour des 

classes une modalité presencial manie un rôle comme un médiateur et un guide avec base dans les théories 

éducatives constructivistas, trouvera plus d'avantages que des désavantages pour utiliser de cette technologie et 

pour ainsi vaincre la barrière au changement de la part des étudiants avec une attitude négative ou neutre. 

Si l'enseignant ne promouvoir pas la construction conjointe de l'apprentissage en soutenant sa pratique 

dans une formation et une préparation continue, l'usage d'une plate-forme virtuelle ne représentera pas de 

bénéfices pour l'enseignant ou ses étudiants. Par l'antérieur, il doit posséder de nouvelles capacités et attitudes, se 

familiariser avec le logiciel approprié et planifier et incorporer les nouvelles technologies dans sa programmation 

conforme aux fondements pédagogiques qui enrichissent sa pratique enseignante. Une dépêche de l'engagement 
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du professeur est de proposer des situations nouvelles, motivantes, d'accord d'apprentissage avec l'environnement 

technologique quotidien auquel les élèves de différents niveaux éducatifs accèdent à travers du TIC. 

C'est par cela que les recherches orientées à améliorer les processus d'enseignement-apprentissage en 

prenant en compte les nouveaux paradigmes éducatifs et sociaux, sont non seules nécessaires, mais 

indispensables dans la Société de la Connaissance.   
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