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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.

An Online Solution to Help High School Students (in General and
Vocational Learning): SAMI-PRO

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?

Una solución en línea para ayudar a los estudiantes de
secundaria (general y profesional): SAMI-PRO

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.Sauvé,
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(difficultés et outils d’aide en français et en mathématique), validation des fonctionnalités de
navigation et d’affichage du dispositif, design et pertinence du dispositif. Ces trois temps ont
permis d’apporter des modifications afin de répondre aux attentes des élèves et d’amorcer la
deuxième phase de la recherche axée sur le développement des stratégies d’apprentissage
et l’intégration scolaire.

Mots-clés : système d’aide, persévérance, secondaire, formation générale, formation
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Le MELS (2014) décompte que seulement 58,3 % des élèves ayant débuté le secondaire en 2006 ont
obtenu un diplôme ou une qualification au secondaire en formation générale, à l’éducation des adultes ou
en formation professionnelle après cinq ans (soit avant 18 ans). Ce taux monte à 71,9 % après sept ans.
Ce sont donc près de 30% de nos jeunes Québécois qui ont décroché du système scolaire. Potvin (2015)
constate que ces jeunes éprouvent des difficultés à s’intégrer au marché du travail, à garder un emploi et
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Dans notre société, le diplôme d’études professionnelles (DEP) constitue une porte d’entrée très
intéressante pour bénéficier des outils de développement, de formation, de spécialisation dont tout citoyen
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Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
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V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
leurs stratégies d’apprentissage et favoriser leur intégration scolaire, nous avons privilégié une approche
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
pédagogique qui mise sur l’autonomie et la motivation des apprenants. En reconnaissant les difficultés qui
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
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l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

Une piste de solution

dans l’intérêt reconnu par les apprenants du système d’aide qui leur est soumis. L’autre dimension de la
démarche consiste à proposer une approche pédagogique positive qui part de ce que l’élève voudrait
apprendre plutôt qu’en lui signifiant ses problèmes.
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En ce qui concerne le développement de SAMI-PRO, nous avons opté pour une approche personnalisée
pour les élèves du secondaire (Gauthier, Mellouki, Simard, Bissonnette et Richard, 2004) afin de les
motiver à développer leurs compétences de base ainsi que leurs stratégies d’apprentissage (Sauvé, 2013;
Sauvé, 2019).
Le système
d’aide
SAMI-PRO
(samipro.savie.ca) propose deux interfaces : l’une pour les élèves, l’autre
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d’apprentissage, etc.), d’envoyer une rétroaction individuelle ou collective au besoin, d’avoir un portrait
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
statistique, session par session, des difficultés éprouvées par ses élèves et des outils utilisés.
élèves?

La figure
1 présente
la l’objet
structure
qui sera offertlors
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élèves
en mai
2019.
Ces
questions
ont été
de du
plusdispositif
de 70 présentations
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.
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Il est à noter que SAMI-PRO se développe en deux phases selon les financements obtenus. La première
phase (2016-2018) a permis le développement des outils pour la mise à niveau des compétences en
français et en mathématique. La deuxième phase (2018-2020) s’attarde au développement des stratégies
d’apprentissage et à l’intégration scolaire. Actuellement, il propose aux élèves 96 outils d’aide répartis
dans 5 catégories : Intégration scolaire, Mathématique, Français, Écoute et lecture, Gestion du temps. Les
outils de trois catégories (Production orale et écrite ; Gestion de ma motivation, stress, émotions ; Gestion
de ma concentration, mémoire, compréhension) sont en cours de développement et seront disponibles à
la fin mai 2019.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
Pour chaque catégorie de difficultés, SAMI-PRO invite l’élève à chercher des outils à l’aide d’une des trois
stratégies de recherche telles que l’illustre la figure 2.
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?

Stratégies

de recherche
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,
Résumé
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
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Stratégies
recherche
rubrique
de de
praticiens,
C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
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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.

Afin de déterminer l’outil d’aide qui lui convient le mieux, un résumé est offert pour chaque outil d’aide à
l’aide d’un simple glissement de souris. L’élève n’a qu’à cliquer sur le titre de l’outil pour accéder
directement au contenu.
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Chaque outil inclut des boutons de navigation : table de matières interactives et rétractables, flèches de
positionnement par rapport au contenu de l’outil, flèche de retour à la liste des outils de l’élève pour faciliter
le choix d’un autre outil à consulter. Des options de sauvegarde et d’impression permettent aux élèves de
garder des éléments de contenu à consulter hors-ligne.

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).
l’expérience
de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
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formats
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dans
la rubrique
Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
la
figure
4.
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 4. Exemple de question, de réponse de l’élève et de la rétroaction
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consulté à l’aide de la page Résultats (Figure 5).
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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.
Figure 5. Page de résultats
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
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Regarder mes résultats comme l’illustre la figure 6.
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.
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Pour élaborer SAMI-PRO, nous avons opté pour une méthodologie de conception centrée sur l’utilisateur
(CCU) qui intègre une démarche ergonomique dans le développement d’un produit. Cette démarche de
conception est surtout présente en ergonomie informatique, où les besoins, les attentes et les
caractéristiques propres des utilisateurs sont pris en compte à chaque étape du processus de
développement d'un produit (Nielsen, 1994). Elle se distingue des autres démarches de conception en
cherchant
à adapter
le produit
(ici SAMI-PRO) à l'utilisateur final plutôt que de lui imposer un mode
Patrick
Plante,
Université
TÉLUQ,
d'utilisation choisi par les concepteurs. Pour réaliser cette méthodologie, nous nous sommes appuyés
patrick.plante@teluq.ca
également sur une approche collaborative, ce qui oriente le protocole d’évaluation, afin d’associer le milieu
(les enseignants) à la construction et à la validation du système d’aide. L’approche retenue privilégie
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Les résultats

Par la suite, l’équipe de recherche a développé un devis médiatique pour chaque énoncé de difficulté en
regroupant les outils existants retenus par les enseignants dans un seul outil d’aide à l’apprentissage
offrant à la fois du texte, du son et de la vidéo dans le but de correspondre aux différents profils des élèves
et ainsi personnaliser leur démarche. Chaque devis, d’une vingtaine de minutes, propose une introduction,
une synthèse
desPour
informations
à retenir
pour améliorer
la compétence
ou stratégie
l’étude, une
McLuhan,
M. (1968).
comprendreclés
les media
: Les prolongements
technologiques
de l’homme.
Montréalà: Hurtubise
vidéo et HMH.
une voix numérique qui présente les contenus textuels. Enfin, des exercices autocorrectifs sont
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de l'apprentissage

proposés à la fin de chaque outil afin que l’élève puisse faire un retour sur son apprentissage. Les droits
d’auteurs ont été demandés pour chaque extrait original qui a constitué le devis médiatique.

À l’étape du prototype, le dispositif a été testé sur le plan de ses fonctionnalités avec six élèves du
secondaire (trois en formation générale et trois en formation professionnelle) et trois enseignants. Chaque
Patrick
Plante,
Université
TÉLUQ,
répondant
a reçu
un document
leur expliquant la procédure à suivre pour la connexion et l’installation (s’il
patrick.plante@teluq.ca
y a lieu) du navigateur, les consignes du test et une grille d'items concernant quatre aspects : la navigation
dans les pages, les outils de navigation, les stratégies de recherche et les outils d’aide. À la suite de leur
validation, une courte entrevue téléphonique a permis de compléter ou d’éclaircir certains éléments de
Ilréponses
y a maintenant
plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
du questionnaire.
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apprentissages. Certains mentionnent qu’ils visiteraient le site même sans la sollicitation de leur
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
enseignant. En général, le site est fonctionnel et quelques problèmes techniques ont été relevés. Ces
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

dysfonctions ont été corrigées avant l’expérimentation sur le terrain.

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
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BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
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LAStassin
PERTINENCE
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

Ce sont 62,5 % des répondants (45/72) qui ont manifesté leur intérêt pour un site Web qui leur permettrait
de connaître et d’améliorer leurs compétences scolaires (soit en formation générale, soit en formation
professionnelle) et toutes autres compétences connexes et qui offrirait un suivi personnalisé par leur
enseignant.
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Sur le plan des outils d’aide en mathématique (n=27), tous les outils ont été utilisés. Ce sont surtout les
outils sur les équations (Comment formuler une équation; Équation à une inconnue; Les équations et
inéquations du premier degré) et l’utilisation d’une calculatrice (Les fonctions d’une calculatrice) qui
ressortent des besoins des élèves.
Quant aux exercices offerts dans les outils d’aide, la moyenne de réussite des élèves est de 77,3 % en
mathématique et 84 % en français.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

Discussion

Sur le plan des difficultés particulières, en français et en mathématique, que rencontrent les élèves, les
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
résultats indiquent que les 15 compétences de base en français et les 27 compétences de base en
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
mathématique
reflètent bien la réalité vécue par les participants à l’expérimentation.
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
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Sur le plan
du design,
les élèves
indiquent
un intérêt
certain
pour
SAMI-PRO
nous le comparons
années,
l’offre
technologique
s’est
largement
diversifiée
avec
notamment
lessi MOOC,
la robotiqueà ceux
et la
obtenus
dans
une
étude
réalisée
en
2018
auprès
des
utilisateurs
de
243
sites
éducatifs
qui
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet desindiquent
objets. après

leur navigation un taux d’intérêt variant entre 40 et 52%. De plus, les révisions pour améliorer certains
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L’apprentissage réalisé par les élèves à l’aide des exercices autocorrectifs réitère l’importance de mettre

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
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présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
enseignants. Les résultats indiquent que le dispositif répond aux besoins des élèves sur le plan du contenu
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
et
qu’il reste encore quelques corrections à apporter sur le plan du design.
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.
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que un
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Conclusion

résultats obtenus lors du test de fonctionnalité. Toutefois, les remarques collectées par l’auxiliaire de
recherche lors de son passage dans les classes ainsi que la passation d’un deuxième questionnaire
administré en classe, suivi d’une entrevue ont permis de répondre à cet aspect et de faire des
recommandations afin d’améliorer le dispositif offert aux élèves.
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