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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.

A platform and models for cooperative scenarization
of learning modules

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?

Entorno y modelos para la escenarización cooperativa
de módulos de formación

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
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ABSTRACT

This paper focuses on the scenarization of learning/teaching modules and on the process
carried out to elaborate pedagogical scenarios. This work starting point is an experience
conducted to create online training courses leading to a universitary diploma. We aim at
capitalizing the scenarization skills deployed during this experience. To this end, this paper
presents the models elaborated in order to specify not only a scenario but also the underlying
scenarization approach. These models have been integrated in an environment allowing
Patrickpedagogical
Plante, Université
TÉLUQ,
engineers
and teachers to cooperatively specify courses and to put them online
patrick.plante@teluq.ca
on the Moodle platform.
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Le 5 mars 2018, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail a dévoilé les grandes lignes de son projet de
réforme de la formation professionnelle pour faciliter l’accès à la formation (https://bit.ly/2HsHIl4)2. Elle a
annoncé qu’elle mettrait en avant les MOOC qui pourraient devenir massivement éligibles au compte
personnel de formation (CPF). Le CPF permet à toute personne, salariée ou demandeur d’emploi, de
suivre, à son initiative, une action de formation. Il accompagne son titulaire dès l’entrée dans la vie
professionnelle, tout au long de sa carrière jusqu’au départ en retraite (https://bit.ly/2lMrtYv)3. Les MOOC
concernés par cette annonce seront ainsi recensés sur une plateforme en ligne qui obligerait leurs
concepteurs à fournir un parcours pédagogique de qualité qui serait contrôlé par une agence de niveau
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
national.
patrick.plante@teluq.ca
Dans le monde universitaire, les enseignants disposent de compétences reconnues et d’une longue
expérience dans la création de cours en présentiel. Désormais, de nombreux établissements proposent
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
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ressources numériques utilisées dans des séquences « traditionnelles » d’enseignement. Elles peuvent
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
être utilisées
avantafin
lesde
cours,
par exemple
dans undeapprentissage
inversée,Ces
pendant
les
créativité
déployée
contribuer
à l’amélioration
l’enseignementenetpédagogie
de l’apprentissage.
dernières
cours,
pour
accéder
à
des
supports
non
photocopiés,
ou
encore
après
les
cours,
pour
réviser.
La
formation
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
hybride intègre des
dispositifs
à des
degrés divers
des phases
de formation
présentiel
programmation,
les jeux
sérieux,articulant
les données
massives,
l’intelligence
artificielle
et l’Interneten
des
objets. et des
phases de formation à distance, soutenues par un environnement technologique comme une plateforme
de formation
(Charlier
al., 2006).
Ces formations
hybrides
permettent
de lisser
le temps de
Quelles
implications
et et
quelles
préoccupations
la variété
des outils
techniques
engendre-t-elle
surformation,
les plans
pédagogique,
technologique,
psychologique,
légal, telles
esthétique,
économique
ou politique?
quelle
mais pas de leéthique,
contracter.
Or, les formes
d’enseignement,
que les
MOOC, SPOC...
visent Dans
à s’adapter
mesure
de
nouvelles
perspectives
sont-elles
ainsi
offertes
aux
institutions
éducatives,
aux
enseignants,
aux
aux besoins de publics non disponibles pour de la formation en présentiel. Il s’agit alors d’accompagner
élèves?
les enseignants dans le changement de leurs pratiques pédagogiques et c’est une des missions centrales
des ingénieurs pédagogiques.

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
Notre proposition consiste à offrir une méthodologie et un environnement support permettant à un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
ingénieur
des proposé.
enseignants
dansdulaColloque
production
dedestinée
modulesaux
dechercheurs,
formation
articles.
Unpédagogique
numéro de 15 d’accompagner
articles vous est donc
À l’image
qui est
hybride.
Les
espérées
sont multiples.
Pour les
apprenants,
il s’agit
d’améliorer
leur
motivation
mais
aussi
auxretombées
praticiens et
aux professionnels,
ce numéro
contient
des articles
aux formats
variés.
Tout
d’abord,
et deladiversifier
leurs de
modes
d’apprentissage.
Pour
les Mendoza
enseignants,
il s’agit d’élargir
leur l’analyse
pratique
dans
rubrique Articles
recherche,
P. Plante, G. A.
Angulo
et P. Archambault
présentent
pédagogique
par le biais
la diversification
modesmédical.
de transmission.
les institutions
délivrant
les
et
le développement
d’unedeformation
destinéedes
au milieu
G. GilsonPour
propose
un texte sur
la littératie
vidéoludique
en contexte scolaire.
Khelfi,
S. Zarrouk-Ben
et L.enKadi-Ksouri
présentent
une
approche
de
modules d’apprentissage,
il s’agitA.d’être
performant
dans Abid
la mise
place et dans
le retour
sur
la montée
formation
hybride dans
le contexte de
d’une
langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
en connaissances
et compétences
del’apprentissage
tous les acteurs
impliqués.
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique
praticiens,
C. Laduron
et I. suivantes.
Sacré présentent
personnel
d'apprentissage
Le plan Articles
de cet de
article
comprend
les parties
Dans l’environnement
la section 2 nous
présentons
un retour
BEE.
C.
Seguin
et
M.Courcelles
présentent
les
conclusions
d’une
formation
à
distance
sur
la
communication
d’expérience sur une démarche de scénarisation utilisée pour mettre en place une formation
diplômante
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
en ligne. Ce cas d’utilisation nous permet, dans la section 3, de positionner nos travaux vis-à-vis de l’état
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
de l’art dans les domaines des scénarios pédagogiques et des méthodologies de scénarisation. La section
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
4 détaille
les modèles
que nous
afinP.de
supporterP.
ces
deux aspects.
Dans
la section
5, nous
des
jeux sérieux.
P. Etcheverry,
C. proposons
Marquesuzaà,
Lopistéguy,
Dagorret,
T. Nodenot
et M.
Toribio Fontenla
présentons
une
plateforme
mettant
en
œuvre
les
propositions
avancées
pour
supporter
la
conception
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
coopérativeetd’enseignements
hybrides.
Dans la section
6, nous
abordons
sousdu
forme
de discussion
les
V.Tanguay
G. Desjardins présentent
la plateforme
SAMI-PRO
destinée
aux élèves
secondaire.
Enfin, dans
solutions
pour
gérerM.Demory
la dimension
coopérative
dede
la la
scénarisation.
Enfin,
nous
concluons
cet
la
rubriqueenvisagées
Discussion et
Débats,
et S.Girel
discutent
démocratisation
limitée
des
technologies
numériques.
P. J. Y.
Gagnon
relate des
la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
article en ouvrant
des
perspectives
sur disparités
le travail àdans
poursuivre.
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.

Liste de références
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
HMH.
2
https://www.journaldunet.com/management/formation/1207757-reforme-de-la-formation-professionnelle-ce-qu-attendent-les-concepteurs-dePlante,
P., & Stockless, A. (Éds). (2019). Actes du Colloque CIRTA 2018 : Présent et futur de l’enseignement et de
mooc/
l’apprentissage numérique. Québec, (Québec) : CIRTA, Université TÉLUQ. Repéré à https://r-libre.teluq.ca/1720/
3
Stockless,
A. (Éd.). (2018). Le numérique en éducation : Apprendre en ouvrant les murs de la classe (Médiations et
http://www.le-compte-personnel-formation.com/qu-est-ce-que-le-compte-personnel-de-formation-cpf/
médiatisations : Revue internationale sur le numérique en éducation et communication, Vol. 1). Québec,
(Québec) : Université TÉLUQ. Repéré à https://revuemediations.teluq.ca/index.php/Distances/issue/view/7/Vol%201%2C%20No%201
revue-mediations.teluq.ca | No. 2, 2019
revue-mediations.teluq.ca | No. 2, 2019
3
5
158

Impacts
du numérique
sur de scénarisation
Retour d’expérience
sur une démarche
la transformation de l'enseignement
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Notre expérience a été menée dans le cadre de la création du diplôme universitaire « Administration des
Systèmes et Réseaux » (DU ASR), en modalité à distance et en langue espagnole. Les publics visés sont
des apprenants adultes vivant et travaillant en Amérique latine et en reconversion professionnelle. Leur
objectif est d’acquérir des connaissances et des compétences dans le domaine des systèmes et réseaux
afin d’exercer ensuite un métier de technicien supérieur.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
Les
formateurs ayant participé à la construction des modules de formation appartiennent à divers
patrick.plante@teluq.ca
organismes d’enseignement supérieur en France (IUT de Bayonne et du Pays Basque), Espagne
(Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea - UPV/EHU), Argentine (ITU Mendoza), Chili
(CEDUC Universidad Católica del Norte) et Colombie (Universidad Tecnológica de Pereira).

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
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3) Élaboration du scénario détaillé décrivant le contenu de chaque chapitre.

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
La première étape prend la forme d’une prise de contact matérialisée par un questionnaire de 50 questions
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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.
La deuxième étape concerne la structure générale du cours. L’ingénieur pédagogique fournit un formulaire
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
commenté, détaillé et exemplifié que l’enseignant va devoir renseigner pour décrire le module à mettre en
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
ligne.
Les
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le public cible
et les prérequis,
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et
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compétences
à
acquérir,
le
matériel
et
les
éventuels
logiciels
nécessaires,
les
méthodes
et
moyens
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
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Y. Gagnonsynthétique
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danslalatroisième
formation et
en dernière
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Sur la baseP.duJ. descriptif
précédent,
étapeaux
détaille
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B.
Stassin propose
constituant
le cours.unIl état
s’agitdes
: lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
• d’établir un découpage de chaque chapitre en activités dont les objectifs pédagogiques cumulés

couvrent l’objectif du chapitre;

Liste
de
• de définir
les références
ressources pédagogiques à médiatiser (ou les identifier si elles existent) qui seraient utiles
à chaque activité;

McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
HMH.
• de s’accorder
sur l’obtention et la livraison desdites ressources.
Plante, P., & Stockless, A. (Éds). (2019). Actes du Colloque CIRTA 2018 : Présent et futur de l’enseignement et de
l’apprentissage numérique. Québec, (Québec) : CIRTA, Université TÉLUQ. Repéré à https://r-libre.teluq.ca/1720/
Stockless, A. (Éd.). (2018). Le numérique en éducation : Apprendre en ouvrant les murs de la classe (Médiations et
médiatisations : Revue internationale sur le numérique en éducation et communication, Vol. 1). Québec,
(Québec) : Université TÉLUQ. Repéré à https://revuemediations.teluq.ca/index.php/Distances/issue/view/7/Vol%201%2C%20No%201
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Un extrait des documents produits à chaque étape peut être consulté à l’URL suivante :
https://goo.gl/nYnzay4
Cette tâche de scénarisation prend la forme d’un processus itératif de spécification se traduisant par
plusieurs échanges durant lesquels l’ingénieur pédagogique apporte son expertise et des préconisations
permettant d’aboutir à un scénario pédagogique de qualité et qui pourra être transposé sur une plateforme
d’apprentissage (Moodle dans le cadre de l’expérience du DU ASR).
La
démarche
scénarisation
employée pour mettre au point les modules pédagogiques du DU ASR offre
Patrick
Plante,deUniversité
TÉLUQ,
un cadre qui a permis d’élaborer à distance des modules d’enseignement avec des enseignants répartis
patrick.plante@teluq.ca
sur plusieurs pays et avec des pratiques différentes. Les premiers modules de formation ont ainsi été mis
en ligne en septembre 2015 et depuis mars 2017, les 11 modules (Figure 1) composant la formation ont
été entièrement scénarisés et mis en ligne (https://bit.ly/2u7YDEO)5.
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,
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
asynchrone.
H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
Figure
1. Modules
scénarisésen
surcontexte
Moodle pour
le DU ASR
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
G. Desjardins
présententlela travail
plateforme
SAMI-PRO
élèves
du secondaire.
Enfin, dans
Malgré cesetrésultats
satisfaisants,
réalisé
pour ladestinée
mise enaux
place
cette
formation permet
de
la
rubrique
Discussion
et
Débats,
M.Demory
et
S.Girel
discutent
de
la
démocratisation
limitée
des
technologies
dégager plusieurs points améliorables :
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B.
Stassin
propose actuellement
un état des lieux
du cyberharcèlement
à l’école,
F. Henri
demande
de quelle
manière
• Les
formulaires
utilisés
à chaque étape (fichiers
MSetWord
et Excel
échangés
par mail)
se
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

prêtent mal à une scénarisation coopérative qui nécessite plusieurs échanges (entre l’enseignant et
l’ingénieur pédagogique, mais aussi parfois entre les enseignants lorsque le module est conçu à
plusieurs) et implique la gestion de versions de documents. Il est parfois fastidieux de parvenir à un
ajustement mutuel dans la production d’un document satisfaisant, à la fois pour les ingénieurs
pédagogiques et pour l’ensemble des enseignants impliqués.
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médiatisations : Revue internationale sur le numérique en éducation et communication, Vol. 1). Québec,
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• La démarche de scénarisation est actuellement formalisée par l’intermédiaire de modèles de documents

qui offrent peu de flexibilité lorsqu’il devient nécessaire d’adapter certaines étapes / questions pour tenir
compte des spécificités du module d’enseignement scénarisé ou encore du profil et/ou de la langue des
enseignants impliqués dans le travail de scénarisation.

• La mise en ligne d’un nouveau module d’enseignement est fastidieuse et chronophage car, une fois le

scénario pédagogique spécifié, elle est réalisée manuellement en reprenant et en synthétisant toutes
les informations fournies dans le scénario.

Patrick Plante,
Université
TÉLUQ,
Partant
de ce constat,
nous
avons souhaité élaborer des modèles et une plateforme support :
patrick.plante@teluq.ca
• permettant à des ingénieurs pédagogiques de créer et adapter des démarches de scénarisation;
• facilitant le travail coopératif entre ingénieurs pédagogiques et enseignants;
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
• leur
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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
Ces différents éléments de contribution sont présentés dans les sections suivantes.
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.
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opérationnalisables dans le délai imparti. En ce sens, nous avons écarté les modèles de scénarios
jugés
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
trop riches et dont toutes les caractéristiques ne pouvaient pas être décrites lors des phases de
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

spécification (par manque de temps) ou prises en compte de manière opérationnelle (pour raisons
techniques) lors des phases de déploiement sur Moodle.

Par contre,
avons considéré
Liste
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les travaux permettant de modéliser des éléments de scénarios

McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
HMH.
permettant de modéliser des objets d’apprentissage via SCORM – Sharable Content
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• les outils permettant de décrire la structure d’un scénario : SCENARI/OPALE (Crozat, 2011), LAMS

(LAMS, 2014), CAPtuRe-platform (Chaabouni, 2017) ou G-MOT/TELOS (http://lice.licef.ca).

Vis-à-vis de nos objectifs, les outils de scénarisation nous ont permis d’imaginer les fonctionnalités
nécessaires à une plateforme de scénarisation. Les standards offrent un cadre sur lequel s’appuyer pour
traduire la spécification du scénario produit par les enseignants sous une forme normée importable sur un
LMS.
Au cours
de Université
cette expérience,
Patrick
Plante,
TÉLUQ, la collaboration socioconstructiviste (ingénieur pédagogique ó
enseignants) mise en place par l’ingénieur pédagogique est comparable à la collaboration
patrick.plante@teluq.ca
socioconstructiviste (enseignant ó étudiant) mise en place pour un enseignement par projet (Schneider
et al., 2003). Selon cette approche, l’enseignant assure plusieurs rôles :
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
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Compte tenuen
des
courtsscolaire.
délais de
de l’expérience
conduite, les
scénariosune
pédagogiques
vidéoludique
contexte
A. mise
Khelfi,enS.œuvre
Zarrouk-Ben
Abid et L. Kadi-Ksouri
présentent
approche de
sur
lesquels
les
enseignants
ont
travaillé
n’intègrent
pas
formellement
de
notions
pour
une
réingénierie
ou
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
une
réutilisation
desdits
scénarios
au
sens
de
Barré
et
Choquet
(2005)
ou
de
Pernin
et
Godinet
(2006).
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
M.Courcelles
présentent
d’une formation
à distance
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duetDU
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L.Chartofylaka,
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à Moodle
Stockless,
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Fraser,
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Psyché
et
T.
Forissier
présentent
les
perspectives
d'un
projet
de
recherche
contextuelle
(Loiseau et al., 2017).
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
Ce modèle (Figure 2) permet aux enseignants concepteurs d’opérationnaliser un scénario en créant des
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
cours composés de sections dans lesquelles les apprenants trouveront des ressources (fichiers,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
dossiers…)
et des outils
(référencés
sous le
d’activités)
tels que des limitée
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rubrique Discussion
et Débats,
M.Demory
etterme
S.Girelambigu
discutent
de la démocratisation
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multiple,
des
forums,
des
wikis,
etc.
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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Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage
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
numéro2.spécial
revue médiations
et médiatisations
afinet
deal.,
permettre
Figure
Modèlededelascénario
intégré dans
Moodle (Loiseau
2017) 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,
D’un point de vue méthodologique, l’ingénieur pédagogique a élaboré les modules de formation du DU
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
ASR
selon cinq phases,
conformément
au milieu
modèle
ADDIE
– Analysis,
et
le développement
d’une formation
destinée au
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G. Gilson
proposeDesign,
un texte Development,
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Implementation
and
Evaluation
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(Branch,
2009).
Ce
modèle
(Figure
3)
est
à
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base une
de nombreuses
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent
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méthodeshybride
de design
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(Basque,
2004) card’une
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cycle
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formation
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Parent,du
dans
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:
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes.Analyse,
Dans la
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Articles
de praticiens, Implantation,
C. Laduron etÉvaluation
I. Sacré présentent
l’environnement personnel d'apprentissage
Conception,
Développement,
(Kurt, 2019).
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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base d’une construction itérative, incrémentale et adaptative du produit final. Elle repose également sur la
collaboration avec les clients qui doit être un partenaire proactif dès les premières phases et tout au long
du cycle de vie. Dans ce cadre, SAM repose sur trois étapes : Évaluation, Conception et Développement,
avec un ensemble d’itérations sur l’ensemble du processus, qui peut donner lieu à la remise en cause
du résultat obtenu et une reprise, à chaque jalon, de l’étape d’Évaluation.
Malgré les avantages du modèle SAM, les modules du DU ASR ont été conçus selon le modèle ADDIE
qui offre un caractère plus structurant : chaque étape peut faire l’objet d’itérations en vue de son
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
perfectionnement et se termine nécessairement par une validation avant de passer à l’étape suivante.
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 &
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(2017),
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l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

directement du modèle de scénario implanté dans le LMS Moodle et de proposer aux ingénieurs
pédagogiques des facilités pour concevoir des démarches permettant de scénariser conformément à ce
modèle. Nous souhaitons que les démarches proposées puissent être à la fois rigoureuses et structurantes
comme ADDIE, mais suffisamment souples comme SAM pour permettre à l’ingénieur pédagogique
d’adapter/affiner sa manière d’accompagner les enseignants concepteurs. À cette fin, nous proposons un
McLuhan,
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Plante, P., & Stockless, A. (Éds). (2019). Actes du Colloque CIRTA 2018 : Présent et futur de l’enseignement et de
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Impacts
dulanumérique
sur
Modèles pour
scénarisation pédagogique
la transformation de l'enseignement
Modèle de scénario
et de l'apprentissage

La définition des éléments composant un scénario pédagogique a été menée en collaboration avec
l’ingénieur pédagogique. Nous avons effectué un travail d’analyse pour nous imprégner de son vocabulaire
afin
de produire
un modèleTÉLUQ,
de scénario correspondant à sa vision (Figure 5). Le vocabulaire employé par
Patrick
Plante, Université
l’ingénieur
pédagogique dans la démarche de spécification des modules du DU ASR était issu de son
patrick.plante@teluq.ca
expérience et de sa connaissance de la plateforme Moodle sur laquelle le scénario allait être déployé :
un scénario pédagogique (ou module de cours) est composé d’un ensemble de chapitres (ou séquences
pédagogiques).
Chaque chapitre se décompose en séances dans lesquelles les apprenants utilisent des
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
ressources
(fichier
PDF, vidéo,
forum,
chat…)il pour
une activité
donnée.
à
leur tour, nous
façonnent.
DansQCM,
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éducatif,
existemener
aujourd’hui
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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,
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.
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présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
éléments de scénarios définis par l’ingénieur avec les enseignants (Tableau 1).
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
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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.

Vocabulaire de l’ingénieur pédagogique
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Modèle de démarche de scénarisation

Au-delà de la modélisation des éléments constituant un scénario, nous avons souhaité capitaliser
l’expérience menée lors de la mise en place des modules du DU ASR. À cette fin, nous avons dans un
premier temps formalisé la démarche de scénarisation employée de sorte à faciliter sa réutilisation. Dans
un second temps, nous avons généralisé le concept de démarche de scénarisation pour permettre aux
ingénieurs pédagogiques d’adapter la démarche utilisée dans le cadre du DU ASR ou bien pour élaborer
de nouvelles démarches.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
Selon notre approche, une démarche de scénarisation est conçue par un ingénieur pédagogique. La mise
en œuvre d’une démarche est menée de manière coopérative entre un ou plusieurs enseignants et un ou
plusieurs ingénieurs pédagogiques qui accompagnent ces enseignants dans ce travail de spécification du
L’expérience
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le Marshall
cadre deMcLuhan
la définition
desdéclarait
modules
dunous
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(1968)
que
façonnons
des outils
qui,
à
leur tour, nous
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important
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qui
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de la
scénarisation
d’un même
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est l’interlocuteur
privilégié
l’ingénieur
créativité
déployée
afin
de
contribuer
à
l’amélioration
de
l’enseignement
et
de
l’apprentissage.
Ces
dernières
pédagogique lorsque celui-ci doit coordonner le travail de spécification de l’équipe enseignante.
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.

Dans la suite de cette section, le terme ingénieur pédagogique pourra aussi bien désigner un ingénieur
seul ou plusieurs ingénieurs coordonnant le travail de spécification. De même, le terme enseignant pourra
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
désigner l’enseignant
unique qui réalise
le travail de
spécification
l’ingénieur
ouquelle
bien
pédagogique,
éthique, technologique,
psychologique,
légal,
esthétique,avec
économique
ou pédagogique
politique? Dans
l’enseignant
responsable
qui coordonne
le travail
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réalisé éducatives,
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mesure
de nouvelles
perspectives
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ainsi offertes
aux institutions
auxetenseignants,
aux
élèves?

La figure 6 décrit le modèle que nous avons élaboré à cette fin.

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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Dans le cadre de notre étude, et comme modélisé dans la partie en haut à droite de la figure 6, une
démarche de scénarisation (classe DemarcheScenarisation) est composée d’un ensemble d’étapes
(classe EtapeScenarisation) ordonnées (classe Ordre et propriété position) ayant chacune pour objectif
de spécifier une partie du scénario.
Les objectifs (propriété objectifs de la classe EtapeScenarisation) de spécification de chaque étape sont
définis par l’ingénieur pédagogique. C’est aussi l’ingénieur pédagogique qui définit, selon le degré
d’avancement du travail de scénarisation, si l’étape suivante est actuellement accessible ou pas à
Patrick Plante,
Université
TÉLUQ,
l’enseignant
(propriété
estAccessible).
patrick.plante@teluq.ca
Comme suggéré dans ADDIE, cette propriété permet à l’ingénieur pédagogique de contrôler la progression
du travail de spécification en donnant accès à une nouvelle étape de scénarisation (classe
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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
Une étape de scénarisation est composée d’un ensemble de questions (classe Question) dont le contenu
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
et l’ordre sont définis par l’ingénieur. Ces questions seront posées à l’enseignant afin que celui-ci spécifie
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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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
Cette figure 7 ne détaille pas la partie de gestion des utilisateurs (classes Enseignant et
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
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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.
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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.
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.
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Pour évaluer l’intérêt et la pertinence de notre approche, nous avons intégré nos modèles dans une
plateforme de scénarisation coopérative afin de mesurer leur pertinence lors de la conception de nouveaux
modules. Cette plateforme permet à des ingénieurs pédagogiques de concevoir des démarches de
scénarisation puis de les mettre en œuvre afin de scénariser des cours en coopération avec des
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
enseignants.
patrick.plante@teluq.ca
La conception de démarches de scénarisation se veut flexible et peut être menée de manière :
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• des questions qui seront ajoutées à une banque de questions et qui pourront ultérieurement être
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
ajoutées à des étapes (Figure 8);
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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
changements
induits par
le numérique.
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2) intègrera dans cette démarche les étapes qui la composent en piochant dans la banque d’étapes
(Figure 9) ou en créant à la volée des étapes (dans ce dernier cas, la conception de la démarche
est mixte);

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?
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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,
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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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Si la démarche de scénarisation est construite de manière ascendante, l’ingénieur pédagogique :
1) définira les questions qu’il/elle envisage d’utiliser dans sa démarche;
2) créera (nommera) les étapes qui composeront sa démarche;

3) associera les questions à chacune des étapes créées (Figure 10) ;

Patrick
Université
TÉLUQ,les étapes précédemment créées pour finaliser sa démarche (Figure 9).
4) Plante,
assemblera
et ordonnera
patrick.plante@teluq.ca
Cette approche de conception flexible nous a permis de modéliser et mettre en ligne la démarche de
scénarisation employée pour élaborer les modules d’enseignement du DU ASR (cf. Section 2). Cette
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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
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.
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Pour répondre à ces points, nous imaginons élaborer un dispositif qui soit à la fois partagé par les
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
enseignants et l’ingénieur pédagogique et qui supporte une coordination basée à la fois sur de la
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
supervision directe et de l’ajustement mutuel. La supervision permettra à l’ingénieur pédagogique de
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
rythmer la progression du travail en décidant quand passer à l’étape de spécification suivante.
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
L’ajustement mutuel qui privilégie les échanges entre les acteurs concernés permettra d’impliquer les
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
enseignants dans le processus de conception. C’est également le mode de coordination privilégié pour
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
coordonner l’action de plusieurs personnes réparties dans plusieurs services ou plusieurs unités
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
géographiques (Mintzberg et al., 2005).
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

Pour mettre en place une coordination basée à la fois sur de la supervision directe et de l’ajustement
mutuel, nous envisageons d’élaborer un tableau de bord consignant les différents échanges de la
coopération entre enseignants et ingénieur pédagogique. Le contenu de ce tableau de bord pourra
reprendre les étapes de la démarche de scénarisation choisie par l’ingénieur pédagogique et indiquer pour
chaque étape le taux d’avancement ainsi que l’acteur chargé de réaliser la prochaine tâche. Le
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
fonctionnement
HMH. général de ce dispositif de coopération est décrit et maquetté dans les figures suivantes.
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Initialement l’ingénieur pédagogique choisit une démarche de scénarisation et rend accessible la première
étape (propriété estAccessible de la classe EtapeScenarisation de la Figure 6). Il sollicite ensuite
l’enseignant référent pour répondre aux questions de cette première étape (Figure 11).

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
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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.
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
Figure
de l’enseignant
pour répondre
aux questions
de l’étape
1
mesure11.
deSollicitation
nouvelles perspectives
sont-elles
ainsi offertes
aux institutions
éducatives,
aux enseignants, aux
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L’enseignant accède ensuite aux questions de la première étape, y répond puis notifie l’ingénieur
pédagogique
Ces questions(Figure
ont été12).
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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L’ingénieur pédagogique est notifié des réponses de l’enseignant et doit les valider (Figure 13).

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
Figure 13. Validation en attente des réponses fournies par l’enseignant pour l’étape courante de la démarche
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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?
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Conclusion

en place d’un tel environnement coopératif facilitera d’une part le travail de l’ingénieur pédagogique pour
coordonner l’avancement du travail de spécification et permettra d’autre part à chaque enseignant de
constater la construction progressive de son module d’enseignement et donc de se sentir plus impliqué.
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