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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?

The hybrid training approach as a teaching method that
facilitates the reading comprehension of a speciality course
given
in French as a foreign language class at Algerian higher
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
education
Stockless, 2019). level
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
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présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
amira.khelfi@uha.fr
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.
Sondess Zarrouk-Ben Abid, docteur HDR
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
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l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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RÉSUMÉ

Notre problématique de recherche est née d’un double constat établi à partir d’une observation
personnelle faite auprès d’apprenants arabophones confrontés à la compréhension en lecture
des contenus pédagogiques, qui au travers de nos lectures a été davantage consolidée,
notamment avec les travaux de Boudechiche (2008), Sebane (2008) et Rekrak (2016) dans
lesquels ils ont démontrés avec clarté que les étudiants, en tentant de construire des
connaissances en français langue étrangère, rencontraient beaucoup de difficultés. Nous
Patricksupposons
Plante, Université
TÉLUQ, des multiples apports d’une plateforme d’apprentissage en ligne
que l’exploitation
patrick.plante@teluq.ca
« MoodleCloud » dans le cadre d’un enseignement hybride permettrait d’enrichir
l’enseignement dispensé en classe et de développer au mieux la compétence de
compréhension en lecture de ces étudiants. Afin de vérifier nos hypothèses de recherche,
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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
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Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
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Introduction

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
La réforme du système éducatif algérien promulguée en 2002 a mis l’accent sur la nécessité de former
des lecteurs compétents en langue L2, et donc de développer l’apprentissage/enseignement de
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travaux de recherche traitant les problèmes de l’apprentissage de la compréhension et production écrite
(Boudechiche, 2008; Kherbache, 2008; Ouhaibia, 2010; Sebane, 2008) ont également dévoilé que
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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
Nous souhaitons, à la lumière de ces travaux et dans le but d’apporter une solution pédagogique efficace
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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.

Contexte et problématique
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expliquer et à mettre en évidence les rapports de cohérence existants entre les énoncés. Ces deux
derniers processus reposent à leur tour sur deux autres composants du système cognitif qui sont la
mémoire de travail (MDT) et la métacognition. Le traitement des anaphores et des inférences s’appuie sur
l’aptitude du lecteur à garder actives les informations lues antérieurement (Cain, Oakhill, & Bryant, 2004).
Néanmoins pour être capable de comprendre, il est également nécessaire que le lecteur comprenne et
réalise qu’un traitement spécial est capital de sa part pour activer ce genre de processus. En effet, ce sont
les processus métacognitifs (inférence, flexibilité, régulation, contrôle et adaptation) qui favorisent la bonne
Patrick
Plante, Université
TÉLUQ,
compréhension
(Cain, Oakhill
& Bryant, 2004).
patrick.plante@teluq.ca
C’est pour cette raison que ces auteurs (2000) mettent l’accent sur l’importance de travailler la
compréhension, pas seulement au primaire et au secondaire, mais aussi et surtout au supérieur. Ils
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années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
ce qui concerne les processus cognitifs (Bianco, 2015; Carliste & Rice, 2002; Clarke, Truelove, Hulmes &
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McNamara (2004) ont par la suite testé l’impact d’iSTART sur la compréhension d’un texte scientifique
soumis à 38 élèves, à l’aide de questions se rapportant soit aux informations véhiculées dans le texte soit
aux connaissances sous-entendues relevant des inférences. Il s’est révélé que les élèves ayant suivis un
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D’autres travaux se sont aussi intéressés à l’importance du questionnement sur le développement de
connaissances par l’activation de stratégies efficaces de compréhension pendant les activités de
compréhension en lecture, précisément la lecture de textes produits en L2. Mentionnons l’étude de
Kazuhiro (2008), qui servait à mesurer l’effet de deux genres de questions (des questions sur le contenu
du texte et des questions inférentielles) sur la compréhension de textes produits en L2 en questionnant
deux groupes d’étudiants japonais séparés en trois niveaux (faible, intermédiaire et bon) qui avaient
chacun pour consigne de traiter un seul genre de question. Dans cette étude, Kazuhiro a démontré que
les questions se rapportant au contenu du texte amélioraient surtout la compréhension des participants
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technologies sur l’optimisation de la compréhension en lecture des étudiants algériens et soutenir
davantage l’idée que les valeurs ajoutées qu’offrent les technologies à l’apprentissage exigent des
dispositifs adéquats conçus sur des pédagogies actives, incitatives et interactives.
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En effet, nous pensons qu’exploiter soigneusement les potentialités d’une plateforme d’apprentissage en
ligne dans le cadre de la mise en place d’un dispositif hybride de formation peut également permettre le
développement d’une activité réflexive plus importante. En effet, vu que la plateforme « MoodleCloud »
intègre des ressources et des activités d’apprentissage tels que : les glossaires, forum, test, feedBack,
wiki, chat, etc., qui permettent le dialogue (communication entre pairs), l’évaluation (voire l’autoévaluation)
et la collaboration, elle permet donc une confrontation du traitement différencié de l’information. Traitement
qui selon Van Dijk & Kintsch (1983), s’effectue en trois temps. Le premier temps est dit « code de
surface » : il correspond aux caractéristiques lexicales et sémantiques du texte. Le second temps est
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traduisant le contenu explicite du texte à étudier. Quant au troisième, nommé « Modèle de situation », c’est
un processus qui se déploie sur l’ensemble des connaissances évoquées par le texte à étudier et qui met
en relation le contenu du texte à étudier avec les connaissances du lecteur. C’est la confrontation de ce
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Méthodologie

rapport avec la mise en place du dispositif, nécessaires pour construire une équipe totalement engagée
dans la réalisation du projet.
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Les sujets de notre étude sont âgés entre 19 et 25 ans. Chaque groupe est constitué de 8 filles et de
5 garçons, qui ont été répartis en 2 groupes :
• Un groupe quasi-expérimental ayant participé à une formation hybride articulant des séances de

formation en présentiel et hors classe par le biais d’une plateforme pédagogique.

• Un groupe témoin ayant suivi un enseignement traditionnel dispensé uniquement en salle de cours en

compagnie de l’enseignant.

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
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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
Sur les sept groupes de première année, nous n’avons gardé que deux groupes pour la 2e phase de notre
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
enquête. Ce choix n’était pas assigné au hasard, il est justifié par une pré-enquête exploratoire menée
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

durant trois semaines auprès de toute la promotion, qui a permis de recueillir 170 réponses sur un total
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277 apprenants,
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à cause du taux
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mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
Au travers de cette pré-enquête, plusieurs conclusions ont été déduites. Trois d’entre elles ont été capitales
élèves?

pour la suite de notre enquête :

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
dude
Colloque
(Stockless,
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conclusion
concerne l’usage
et le 2017
niveau
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des2018),
Technologies
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de
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revue
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et
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afin
de
permettre
d’approfondir
les
réflexions
dans des
l’information et communication (TIC) par les questionnés.
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
Figure 1. Outils technologiques utilisés par les étudiants
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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,
technologique
largement
diversifiéepar
avec
notamment les MOOC, la robotique et la
Figure 2. l’offre
Fréquence
d’utilisations’est
des outils
technologiques
les étudiants
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.
Figure 3. Fréquence d’utilisation d’Internet par les étudiants
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 4.
des
impacts
certains. de
La l’ordinateur
vitesse et lapar
richesse
des technologies émergentes rendent bien compte de la
Figure
Niveau
d’utilisation
les étudiants
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,
Figure 5. Taux
utilisent les
réseaux sociaux
V.Tanguay
et G.d’étudiants
Desjardinsqui
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
Les figures 1 à 5 nous ont permis de déduire deux choses : la première est que la majorité des enquêtés
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

disposent d’Internet et d’outils technologiques et les utilisent plus d’une fois par jour aussi bien dans le
cadre de leur étude que de leurs loisirs; la deuxième concerne le degré de connaissance des questionnés,
à savoir que la majorité des questionnés ont un niveau Moyen en informatique et savent tous utiliser les
réseaux sociaux. Ce niveau de connaissances est largement suffisant pour notre étude.
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• La deuxième conclusion porte sur la compétence et le module qui posent le plus problèmes aux

étudiants.

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.
Quelles6.implications
préoccupations
variété
des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
Figure
Module queet
lesquelles
étudiants
ont le plus delamal
à acquérir
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
Figure 7. Compétence
que lesrelate
étudiants
à acquérir
numériques.
P. J. Y. Gagnon
des peinent
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.

Au travers des figures 6 et 7, nous avons pu en tirer que dans le stade actuel de l’apprentissage de
la population questionnée, 48,2 % d’entre eux ont le plus de mal à comprendre le contenu sémantique des
leçons dispensées dans le module de « Linguistique ».
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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
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créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
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approche d’enseignement/apprentissage, nous avons dû dans un premier temps retenir 4 groupes
Quelles
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pour participer durant environ un mois à une formation dispensée en classe et complétée, voire renforcée
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compréhension en les évaluant régulièrement, et de l’autre favoriser la collaboration et la coopération entre
eux, ce qui peut se révéler être une tâche constructive et productive.
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Cependant avant d’entamer notre enquête, nous avons élaboré une formation, que nous avons par la suite
présentée aux étudiants pendant trois heures, afin de leur expliquer un nouveau mode de fonctionnement
en rupture avec leurs habitudes, relativement à une approche d’enseignement hybride soutenue par une
plateforme d’apprentissage; tout cela dans le but d’assurer l’efficacité et la fiabilité du protocole qui soustend notre étude.

Instruments de collecte et analyse des données

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
Pour le recueil de données, nous avons utilisé trois outils : un questionnaire initial à valeur exploratoire, un
test de connaissances sous forme d’une évaluation sommative et un questionnaire d’appréciation de la
formation hybride administré aux étudiants.

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent.
QUESTIONNAIRE
INITIAL Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
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Les résultats obtenus à partir du questionnaire étaient déterminants pour la suite de notre enquête. Ils
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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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V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
référant sur la méthode de Tricot et al. (2003) afin de connaitre leurs appréciations ou dépréciations face
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
à cette nouvelle technique d’enseignement/apprentissage hybride.
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.

Méthode d’analyse des données

Dans une approche d’évaluation de la qualité des réponses, fournies par les étudiants des deux groupes
lors de l’évaluation sommative, qui constituent le corpus principal de notre étude, il est nécessaire de
définir avec précision les critères et outils d’analyse et d’appréciation et de confirmer avec exactitude qu’ils
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
s’accommodent
bel et bien aux objectifs et paramètres de notre enquête.
HMH.
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Dans notre recherche, il est question de mettre en évidence des indicateurs pertinents qui nous permettent
d’apprécier la qualité des réponses émises par les étudiants du groupe ayant participé à une formation
alternant le présentiel et la distance et ceux du groupe ayant suivi le même cours uniquement en classe.
Cette démarche vise à identifier les différences possibles entre les réponses produites par les deux
groupes, aussi bien au niveau linguistique qu’au niveau référentiel, et de détecter les potentielles valeurs
ajoutées qu’une approche de formation hybride peut procurer.
De ce fait, pour examiner les copies des étudiants, nous nous sommes appuyées sur une série de grilles
Patrick
Plante,
Université
TÉLUQ,
d’analyse
croisant
des critères
qui, à nos yeux, sont à même de mettre en relief les différences pouvant
patrick.plante@teluq.ca
exister dans les réponses proposées par les étudiants :
1) Grille relative au corrigé-type de l’évaluation sommative appliquée selon la méthode des juges.

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
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3) Grille relative aux erreurs orthographiques et grammaticales.
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mode les
de données
lecture du
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les jeuxau
sérieux,
massives,
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Une telle démarche d’analyse permet de constater qu’il existe une cohérence et une pertinence au niveau

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
des réponseséthique,
formulées;
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degré d’intégration
desDans
nouvelles
pédagogique,
technologique,
psychologique,
légal,d’identifier
esthétique,leéconomique
ou politique?
quelle
connaissances
par les
étudiants,sont-elles
en fragmentant
chaque
en éducatives,
propositionaux
et enseignants,
en émettant aux
un
mesure
de nouvelles
perspectives
ainsi offertes
aux énoncé
institutions
jugement de vérité (Tiberghien, 1997). Bien qu’elle ne soit pas sans risque, cette démarche est la plus
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appropriée, puisque les jugements de vérité proposés peuvent contenir une part de subjectivité. C’est
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auxàformats
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d’abord,
Quant
à l’analyse
des et
réponses
aux questionnaires
initial etdes
final,
il est
préciser
queTout
seules
des
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
fréquences ont été calculées.
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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Analyse des résultats de l’évaluation sommative
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 &
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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,
En
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de la figure
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formation
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Parent,
dans
le
cadre
de
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données, nous pouvons déclarer qu’un enseignement traditionnel complété par un suivi à distance a un
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
effet positif sur les étudiants et permet d’accroitre considérablement leurs performances de compréhension
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
en lecture.
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 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
Figure 10. Taux d’informations activées par les étudiants lors de l’évaluation sommative
élèves?
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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.
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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 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
Figure 13. Taux d’étudiants souhaitant renouveler l’expérience
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? les données représentées dans les figures 11, 12 et 13, nous notons clairement l’existence d’une
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Recommandations

formation se portent garant et prêtent totalement des ordinateurs portables à leurs étudiants, tout cela pour
s’assurer qu’ils ont bien pu accéder et consulter leurs leçons. En cas de manque de moyens
technologiques suffisants, il serait plus simple de se rapprocher de son institution de formation et de
solliciter leurs interventions.
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Veiller à proposer aux apprenants des ressources de bonne qualité,
cohérente et en nombre limité
Les contenus de cours constituant l’élément central de toute formation, il est important de leur accorder
une attention particulière. De plus, étant donné le caractère distantiel de la formation, les concepteurs de
contenus et de supports doivent tout mettre en œuvre pour que l’apprenant soit captivé par le cours. L’une
des astuces pour satisfaire les apprenants des formations en mode e-learning ou mixte (présentielle et
mode e-learning) est de créer des contenus de cours animés, interactifs et agréables à l’apprentissage.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
C’est pourquoi à notre sens il est nécessaire de faire appel à l’approche Chaine éditoriale précisément la
patrick.plante@teluq.ca
chaine éditoriale « Scénari ». Cette chaine, apparue dans le but de pallier les inconvénients occasionnés
par l’approche bureautique et LaTex, permet à son auteur de disposer d’un seul et même outil pour
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Il faut également rester vigilant face à la démotivation des étudiants : ils risquent de contester cette
nouvelle technique d’enseignement hybride en déclarant être trop surchargé, il faut constamment leur
préciser que ce n’est qu’une impression et que bien au contraire, grâce à cette nouvelle façon de procéder,
leur temps d’études sera allégé.

Aider les enseignants dans le développement pédagogique
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enseignement
hybride est beaucoup plus importante que lors d’un enseignement traditionnel. Pour éviter
que cette surcharge ne se ressente davantage, des pistes de solutions concernant la création de contenus
pédagogiques et l’évaluation des tests (devoirs) ont été proposées dans la littérature.

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
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Discussions et Conclusion

implique : ils la perçoivent comme étant une tâche supplémentaire qui suppose de fournir un effort
beaucoup plus important que celui fourni dans le cadre d’un enseignement magistral.
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Toute approche d’enseignement/apprentissage présente des inconvénients (des limites). C’est pourquoi,
pour optimiser au mieux ce dispositif de formation, des pistes de recommandation portant sur des conseils
d’ordre technique ont été proposées afin de limiter et contourner les obstacles pouvant résulter de ce type
d’approche. Ces pistes de recommandation favorisent l’utilisation de ressources d’apprentissage
performantes, adéquates et en bon nombre ainsi que l’accompagnement des enseignants dans le
développement de leur formation. Le recueil de données, collectées à travers ce présent travail de
recherche, soutient l’idée que l’utilisation d’une approche de formation hybride dans une classe de FLE
pourrait améliorer la compréhension en lecture des cours de spécialité, puisqu’elle permet à l’étudiant de
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l’information et de la communication représentent un véritable frein pour le développement et l’adoption
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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.

Liste de références
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
HMH.
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
revue-mediations.teluq.ca | No. 2, 2019
revue-mediations.teluq.ca | No. 2, 2019
23
5
76

