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Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

What change in the the digital age? What instructional
engineering to answer this question?

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?

¿Qué cambio en la era digital? ¿Qué ingeniería pedagógica para
responder a ello?

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Henri,
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et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
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sous-estimer; une réingénierie qui remet en cause tant la finalité que les moyens de formation.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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ABSTRACT

In the digital age, learning requires strong informational skills and mastery of cognitive
operations to identify, explore, separate, choose, link, cross-reference, analyze and process
the proliferation of content. In this fragmented and transformed context, the contents and
learning processes are no longer the same. The idea of the autonomous learner, very often
put forward for many years, is now taking place, imposing its full meaning and inviting us
to redefine the training paradigm. More concretely, it is a question of engaging
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Introduction : apprendre dans une ère d’abondance
de contenus

de savoirs. Apprendre dans ce contexte exige un solide savoir-faire informationnel et la maitrise
d’opérations cognitives pour repérer, explorer, départager, choisir, lier, croiser, analyser et traiter le
foisonnement des contenus. Il en résulte une construction personnelle, plus ou moins utile selon les
compétences de l’apprenant et l’orientation qu’il souhaite donner à son apprentissage.
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volcan informationnel. La construction même des contenus est bouleversée faisant appel à un processus
d’apprentissage inédit. L’apprenant doit pouvoir distinguer les informations utiles, pertinentes ou
essentielles de celles qui sont gratuites, trompeuses, erronées ou sans fondement. Il doit pouvoir mobiliser
des compétences informationnelles et des savoir-faire nouveaux pour interpréter et produire des contenus
dans un écosystème informationnel propre à l’ère du numérique.
Par ailleurs, en classe, les stratégies pédagogiques se sont enrichies pour ne plus se limiter à l’approche
transmissive et magistrale. Ces stratégies intègrent des interactions élargies et enrichies en soutien aux
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Recadrage de la formation et de sa finalité

2.1 Problématique de l’autonomie
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marge de liberté se limite-t-elle aux apprentissages prescrits ou va-t-elle au-delà? La nature et l’étendue
de la liberté soulèvent un problème de compatibilité face aux normes actuelles, aux règles qui régissent
les systèmes éducatifs allant même jusqu’à remettre en cause l’organisation sociale.
La problématique de l’autonomie et son développement devient encore plus complexe et incontournable
selon Linard (2004) lorsqu’elle est croisée avec l’usage des technologies comme outils privilégiés de
l’activité autonome.
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qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
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numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
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différents rôles au cours de son apprentissage. Il se donne comme finalité d’atteindre l’autonomie, ce qui
le rend apte à apprendre tout au long de la vie et se prépare ainsi à contribuer à la société.
Les changements induits par le numérique témoignent d’une nouvelle réalité tant en milieu de travail, en
milieu éducatif que dans la société en général. Être autonome, clé de réussite et d’inclusion, se manifeste
dans l’agir et dans la capacité d’apprendre en tout temps et en toutes circonstances. L’autonomie, concept
transversal et fondateur, s’avère une nécessité, une capacité incontournable. Plus encore, l’autonomie
devient une métacompétence clé pour se développer comme personne, pour se préparer à devenir des
Patrick
Plante,
Universitéconscients
TÉLUQ, et volontaires.
apprenants
permanents,
patrick.plante@teluq.ca
La capacité d’utiliser les technologies de manière efficace ne va pas de soi. Elle repose sur la translittératie,
à savoir un ensemble de compétences qui vont au-delà de littératies numériques (figure 2). Thomas et ses
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par l’écriture manuscrite, l’édition, la télévision, la radio, et le cinéma jusqu'aux réseaux (traduction libre).
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
Pour Serres (2012), la translittératie est un métissage des littératies, une imbrication des cultures ; « c’est
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
le chaudron du les
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et remixe
toutes sortes
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est associée aux pratiques sociales, à la nature transversale des compétences induites par le numérique
(compétences
techniques,
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sociales,
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…).
Quelles implications
et quelles
préoccupations
la variété
des outils
techniques engendre-t-elle
sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
Figure 2. Translittératie
Source : Bros (2018)
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environnements qu’il aurait lui-même organisés, une réingénierie des systèmes de formation s’impose de
même qu’une redéfinition fatale du rôle des divers intervenants, entre autres, celui de l’enseignant qui,
comme le propose et l’illustre Duriez (2019), crée une dépendance qui n’existait pourtant pas pour
l'apprentissage de la marche, de la parole ou de la manipulation des objets courants. Jacotot puis Rancière
nous le rappellent : nos apprentissages les plus efficaces se sont faits sans maître ! (figure 3)
De manière réaliste, ce changement de paradigme de formation est-il applicable? Est-il socialement
acceptable? Est-il condamné à la marginalité? Comment pourrait-il être abordé?
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
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l’ingénierie de formation. Elle se rapporte à la relation pédagogique, c’est-à-dire aux processus enseigner
et former qui concernent les enseignants, et au processus apprendre qui vise les apprenants. Dans cette
modélisation descendante, les acteurs des niveaux méso et micro travaillent sur la base d’interprétations
des prescriptions formulées au niveau qui leur est immédiatement supérieur. Ils disposent en cela d’un
certain degré de liberté. Leclerc (2003) souligne en particulier la latitude des acteurs du niveau micro dont
l’activité pédagogique peut être plus ou moins associée, disponible, résistante, motivée, abusée, éclairée,
asservie, rebelle (§ 10) par rapport à la prescription du niveau méso.
Patrickloin
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contenu de connaissances et aux compétences qui s’y rapportent. Il existe une demande pour des
méthodes qui s’inspirent d’une logique de conception autre que celle du « cours enseigné ». On objectera
que les méthodes actuelles permettent au concepteur de prendre en charge le développement de
l’autonomie et l’usage efficace des technologies à l’étape du choix des stratégies pédagogiques. À cela,
on peut répondre que les choix pédagogiques des concepteurs ne sont pas soumis au même traitement
systématique que celui qui s’applique à la conception du contenu de formation et à son évaluation. À
l’étape de l’analyse, pierre angulaire de la démarche d’ingénierie pédagogique, les besoins en matière de
développement de l’autonomie et d’usage efficace des technologies ne sont pas relevés ; ils ne constituent
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
pas des objets d’apprentissage au même titre que le sont les connaissances et de compétences
patrick.plante@teluq.ca
disciplinaires ou professionnelles définies par les programmes de formation. Les besoins en matière
d’autonomie et d’usage efficace des technologies ne sont pas considérés comme des objets formels de
conception. Dans le meilleur des cas, ils font partie des préoccupations implicites du concepteur et la
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capacité à mesurer, se questionner et réfléchir sur ses apprentissages (Dubois et al., 2012).

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
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moins toléré, de l'action des agents qui les mettent en œuvre (p. 3).
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