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BEE : Builders of Educative Ecosystem

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.

BEE : Constructores de ecosistemas educativos
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adapt it to the environment of today's future teachers. By supporting this paradigm shift, BEE
is considering simultaneous learning and theory-practice articulation through the scripting of
pedagogical practices that develop reflective thinking. Content and devices are reviewed with
the help of digital tools to strengthen the training of future teachers in the integration of ICTE.
BEE provides technical, pedagogical and human resources to a team of trainers who wish to
train future teachers according to their needs and the resources at their disposal. This
contribution presents an assessment of the first two years of experimentation of the project.

PatrickKeywords:
Plante, Université
TÉLUQ,
hybrid system,
higher education, reverse classes, learning ecosystem, ICTE, initial
patrick.plante@teluq.ca
teacher training
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
RESUMEN
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
BEE
se centra
ende
el contribuer
apoyo pedagógico
de equipos
de profesores,
de la construcción
créativité
déployée
afin
à l’amélioration
de l’enseignement
et adetravés
l’apprentissage.
Ces dernières
années,
technologique
s’est
largement diversifiée
avec
les MOOC,
robotique
de l’offre
ecosistemas
digitales
de aprendizaje.
El objetivo
es notamment
invertir la relación
entre laformador
y et la
programmation,
jeux sérieux,
les données
l’intelligencede
artificielle
l’Internet
objets.de
aprendiz ylesadaptarla
al entorno
de losmassives,
futuros profesores
hoy. Al et
apoyar
estedes
cambio

paradigma, BEE contempla el aprendizaje simultáneo y la articulación teoría-práctica a través

Quelles
et quellespedagógicas
préoccupations
variété deseloutils
techniques
engendre-t-elle
sur los
les plans
delimplications
guion de prácticas
queladesarrollan
pensamiento
reflexivo.
Se revisan
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
contenidos y dispositivos con la ayuda de herramientas digitales para fortalecer la formación
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
de los futuros profesores en la integración de las TICE. BEE proporciona recursos técnicos,
élèves?

pedagógicos y humanos a un equipo de formadores que desee formar a los futuros profesores
en función
susl’objet
necesidades
de70
losprésentations
recursos de que
Esta
contribución
Ces questions
ontdeété
de plus yde
lors disponen.
du Colloque
annuel
CIRTA presenta
2018 (Plante &
una
evaluación
de
los
dos
primeros
años
de
experimentación
del
proyecto.
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
Palabras
clave:
híbrido,
educación
ecosistema
de
articles.
Un numéro
de 15 sistema
articles vous
est donc
proposé. Àsuperior,
l’image du clases
Colloqueinversa,
qui est destinée
aux chercheurs,
mais aussi
aux
praticiens
et
aux
professionnels,
ce
numéro
contient
des
articles
aux
formats
variés.
Tout
d’abord,
aprendizaje, TICE, formación inicial del profesorado
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
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Contexte

Haute École pédagogique, ont pu se nuancer grâce à nos détachements respectifs dans un centre de
formation continue pour enseignants et dans un service de recherche en technologie de l’éducation. Ces
nouvelles missions nous ont permis d’élargir nos analyses et de les confronter à un échantillon plus vaste
de la population enseignante.
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Les besoins formulés par nos étudiants, futurs enseignants, sont de différents types. “Organisationnels”
tout d’abord : les étudiants assument fréquemment un travail ou une charge familiale, en plus des études
qu’ils mènent. Certains éprouvent des difficultés à assister aux cours en présentiel selon l’horaire établi
(Tricot, 2017). Par ailleurs, ils souhaitent disposer de plus de temps pour poser des questions à leurs
formateurs, à différents moments de leurs parcours.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
Les
besoins “pédagogiques” ensuite : les étudiants souhaitent pouvoir disposer d’exemples concrets de
patrick.plante@teluq.ca
bonnes pratiques (dans le sens d’un “enseignement prêt à l’emploi”) et réclament un accompagnement
différencié de la part du formateur lorsqu’il s’agit d’aborder la phase pratique de leur formation : les stages
de terrain.
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Le principe qui sous-tend la démarche de “BEE” est le suivant : l’apprentissage est une expérience que
l’on ne peut pas faire à la place de celui qui apprend (Lebrun, 2007). Nous percevons dès lors notre rôle
de formateur d’enseignants comme celui d’un accompagnateur dont la fonction est d’aider à la construction
du sens dans ce qu’apprend l’étudiant, des connexions qu’il peut établir entre les différents concepts
pédagogiques qu’il développe et découvre. La première de nos missions est de lui permettre de
s’approprier ces connexions, d’avoir conscience des stratégies qu’il mobilise dans son apprentissage. Pour
Jenkins (cité par Berlinguer, 2014) : « l’enseignant devient un « facilitateur » de connaissances entre la
quantité d’informations provenant des ressources informatiques et la capacité cognitive de l’étudiant ».
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
Nous
aspirons à ce que le travail de conception que nous réalisons pour rendre transparentes les
stratégies mobilisées chez l’apprenant puisse se répercuter dans les futures pratiques de celui-ci, par
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Caractéristiques principales de BEE

compétences des formés étant liées à celles de leur formateur (Roland et Vanmeerhaeghe, 2016);

• s’engager dans la responsabilité collective en co-construisant ses modules de formation, et en
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la co-formation entre maîtres-assistants (formateurs d’enseignants).
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Une étude réalisée par l’équipe européenne de recherche Eurydice27 met à jour deux modèles
de formation différents dans la formation initiale des enseignants du secondaire inférieur en
Europe. Le modèle successif fait se dérouler d’abord la totalité de la formation théorique, suivie
seulement, ensuite, de la formation pratique. Le modèle simultané propose aux étudiants
formation théorique et formation pratique en parallèle. La Belgique francophone a clairement
choisi le modèle simultané pour la formation de ses instituteurs primaires (AEQES, 2014).

Par ailleurs, ces modules d’apprentissage, qui ont pour vocation une transposition didactique dans le futur
Patrick Plante,des
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reposent sur des “écosystèmes d’apprentissages numériques”, inspirés des
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théories relatives aux environnements personnels d’apprentissage (EPA) (Roland et Talbot, 2014).
Accompagner les étudiants au sein d’environnement numériques déjà existants leur permettra par ailleurs
de développer également les compétences nécessaires à la gestion de leur EPA, compétences qui leur
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créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
Nous
avons décidé de rendre explicites les liens que l’on peut tisser entre l’apprenant et l’objet
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
d’apprentissage au sein d’un écosystème d’apprentissage reposant sur cinq “connecteurs” :
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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mais ceux-ci s’organisent de façon plus individualisée. En effet, après avoir découvert en contexte le
concept à appréhender, l’étudiant utilise les autres connecteurs en fonction de ses besoins et des tâches
qui lui sont demandées. L’ensemble des connecteurs rassemble les différents volets taxonomiques décrits
par Bloom, Engelhart, Furst, Hill, et Krathwohl en 1956 (cité par Krathwohl, 2002).
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Ces connecteurs organisent l’écosystème d’apprentissage ainsi que l’environnement numérique proposé
à l’étudiant. Ils se composent d’exemples de pratiques professionnelles, de supports d’aide à l’analyse,
de ressources théoriques, d’auto-évaluations formatives, d’exercices d’appropriation des notions
théoriques abordées (dans différents formats), etc. le tout dans un modèle d’organisation hybride alternant
séquences d’apprentissage en présentiel et module d’enseignement à distance. Cette organisation n’est
pas sans rappeler celles des “classes inversées” (Lebrun, 2015) et plus spécifiquement dans notre cas de
figure, celle de type 3 où se succèdent des phases de recherche et d’analyse à distance, suivies de
partages d’informations et d’analyse réflexive en présentiel, qui donnent lieu à la structuration théorique à
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Il y atype
maintenant
plus de
cinquante
ans, Marshall
(1968)pour
déclarait
que nous
façonnonsces
desstratégies
outils qui,
Ce
de dispositif
permet
de dégager
de laMcLuhan
disponibilité
travailler
en présentiel
à leur tour, nous façonnent.
Dansenleprésentiel
contexte éducatif,
il existe
aujourd’hui
une multitude
technologiques
d’appropriation.
Les moments
sont alors
consacrés
à rendre
explicitesd’outils
les questionnements
qui chacun,
ont des impacts
certains. La d’idées,
vitesse etde
la présupposés,
richesse des technologies
rendent
bien compte
de la
de
les confrontations
les partageémergentes
d’avis ou les
constructions
de sens
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
propres à chaque apprenant.
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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De ce retour de terrain, nous avons pu dans un premier temps valider notre positionnement en tant que
dispositif d’apprentissage hybride. Si nous nous référençons à la typologie Hy-Sup (Burton et al., 2011),
BEE correspond à l’écosystème (type 6) et ce en obtenant un score de positionnement de 99,9 %. Ce
positionnement nous permet donc de cibler les forces d’un tel dispositif mais nous avertit également des
revers dont nous devons nous méfier.
Dans une perspective similaire, nous avons comparé les caractéristiques de notre dispositif BEE au
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les forces
et lesUniversité
piliers surTÉLUQ,
lesquels nous nous sommes basés. Nous positionner garantit ainsi le maintien
Patrick
Plante,
patrick.plante@teluq.ca
d’un certain cap, et évite le risque de perdre de vue certaines de caractéristiques originelles du dispositif.
En conclusion, nous pouvons affirmer que les dispositifs de type BEE répondent aux besoins que nous
identifiés plus
dansdelecinquante
sens où ils
organisent
un ensemble
d’instruments
de ressources
hétérogènes
Ilavions
y a maintenant
ans,
Marshall McLuhan
(1968)
déclarait queetnous
façonnons des
outils qui,
etleur
ils reposent
des phases
complémentaires
mais également
redondantes
de par leur
à
tour, noussur
façonnent.
Dansd’apprentissage
le contexte éducatif,
il existe aujourd’hui
une multitude
d’outils technologiques
disponibilité
continue
pour les
étudiants;
permettent
d’envisager émergentes
plus aisément
la différenciation
des
qui
ont des impacts
certains.
La vitesse
et lailsrichesse
des technologies
rendent
bien compte de
la
phases d’apprentissage
étudiantà àl’amélioration
l’autre.
créativité
déployée afin ded’un
contribuer
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
L’instrument pivot,
organisateur
dedonnées
ceux quimassives,
gravitentl’intelligence
autour (Bourmaud,
qui sedes
concrétise
programmation,
les jeux
sérieux, les
artificielle2007),
et l’Internet
objets. par le

cœur de l’écosystème BEE dans chacune de ses éditions, est également identifié comme étant une

conditionimplications
nécessaireetsiquelles
l’on souhaite
répondrelaaux
besoins
en amont.
Quelles
préoccupations
variété
desévoqués
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 jusqu'à
ainsi offertes
aux institutions
éducatives,
aux enseignants,
aux
A ce jour,
nous étudions
principalement
quel point
l’écosystème
d’apprentissage
numérique
élèves?
organisé tel que nous le concevons, autour de son instrument pivot, permet de tisser le lien entre le futur

enseignant et l’ensemble des savoirs et savoir-faire pédagogiques inhérents à son futur métier, et ainsi

Ces
questions
ont étéplus
l’objet
de plus
depratique.
70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
favoriser
un transfert
efficace
à sa
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro
de la revue
et médiatisations
afinse
delimite
permettre
les réflexions
dans
des
Depuis spécial
sa seconde
annéemédiations
d'existence,
notre travail ne
plus d’approfondir
à l’enseignement
supérieur.
Nous
articles.
Un
numéro
de
15
articles
vous
est
donc
proposé.
À
l’image
du
Colloque
qui
est
destinée
aux
chercheurs,
proposons également des formations continues de trois jours destinées aux enseignants de
mais
aussi aux praticiens
et auxrépartis
professionnels,
ce numéro
contient
des articles ou
auxinterdisciplinaires,
formats variés. Toutdésireux
d’abord,
l’enseignement
secondaire,
en groupes
de travail
disciplinaires
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
d’approfondir leurs connaissances à propos des classes inversées, en vue pour certains d’entre eux de la
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
mettre en œuvre dans leur pratique.
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
Ces modules
de formation
continue
ont un
déjà
fait de
l’objet
d’une première
phase
d’évaluation
(par
Synthèses
de travaux
universitaires
présente
portrait
la résolution
collaborative
de problèmes.
Dans
la
questionnaire)
depraticiens,
régulation.C.Celle-ci
nous
déjà permis
de constater
que les personnel
freins observés
à l’entrée
rubrique
Articlesetde
Laduron
et I.a Sacré
présentent
l’environnement
d'apprentissage
chez les
étudiants
bénéficiaires présentent
de ce type les
de conclusions
dispositif restent
identiques
rencontrés
BEE.
C. Seguin
et M.Courcelles
d’unerelativement
formation à distance
suràlaceux
communication
par les enseignants.
Nous
pensons
notamment
au faible
initiald’un
descours
bénéficiaires
ces formations
scientifique
par affiche.
A. Beggar
propose
des pistes
pour niveau
la réussite
en ligne. de
L.Chartofylaka,
A.
en termes M.
deFraser,
compétences
numériques,
induisant
inévitablement
chezd'un
euxprojet
un sentiment
de compétence
Stockless,
V. Psyché
et T. Forissier
présentent
les perspectives
de recherche
contextuelle
relativement
pour l’intégration
desasynchrone.
TICE dans H.
leur
pratique
(ne discutent
faisant que
sur
le partagefaible
d’informations
en contexte
Ben
Rebahpédagogique
et R. Ben Slama
de confirmer
l’efficacité
et al.,Fontenla
2018)).
les observations
effectuées
dans
le cadre du baromètre
Digital
(Delacharlerie
des
jeux sérieux. P.
Etcheverry,
C. Marquesuzaà,
P. Lopistéguy,
P. Wallonia
Dagorret,2018
T. Nodenot
et M. Toribio
présentent
une plateforme
ainsi que
des modèles
pour la scénarisation
coopérative,
et L.
Sauvé, G. Pellerin,
Les enseignants
ont également
confirmé
la déstabilisation
qu’ils ont
vécue suite
à l’évolution
de leur
V.Tanguay
et G. Desjardins
présentent
plateforme
destinéeinduits
aux élèves
secondaire. de
Enfin,
dans
rapport au savoir
et à la gestion
de la la
classe,
deuxSAMI-PRO
bouleversements
par leduchangement
posture
la
rubrique
Discussion
et
Débats,
M.Demory
et
S.Girel
discutent
de
la
démocratisation
limitée
des
technologies
inévitable lié à la mise en place des classes inversées de type 2 et 3 (Lebrun, Lison et Batier, 2016).
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B.
Stassin
état despas
lieux
du cyberharcèlement
à l’école,
F. Henri
demande
de quelle BEE
manière
A ce
stade,propose
nous neunsommes
encore
en mesure d’évaluer
avecetrigueur
l’impact
du dispositif
sur
l’ingénierie
pédagogique
devrait
répondre
aux
changements
induits
par
le
numérique.
les étudiants, et encore moins sur les enseignants accompagnés dans la construction de leur dispositif.

Nous avons pu néanmoins fournir une conclusion provisoire concernant l’impact positif du premier
dispositif, portant sur la pédagogie par projet, qui a d’ailleurs été reprogrammé par les enseignants
concepteurs à deux reprises, et administré par eux de façon autonome.
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Les principaux apports que nous identifions à ce jour, et qui devront faire l’objet d’analyses spécifiques au
travers des futures éditions des écosystèmes BEE, représentent autant de pistes à mettre en regard de
l’évolution indispensable des approches méthodologiques dans l’enseignement supérieur et plus
spécifiquement dans la formation initiale des enseignants. Selon nous, ils portent prioritairement sur :
• la construction des connaissances et des compétences dans l’enseignement supérieur pédagogique;
• la construction, la gestion et la régulation des environnements d’apprentissages;
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