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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.
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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
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besoins. La formation a été développée par prototypage rapide. L’environnement numérique
d’apprentissage de la formation inclut des objets d’apprentissage compatibles avec le
standard xAPI pour un suivi des apprentissages très fin. Ces données, couplées à un
questionnaire destiné aux utilisateurs participants à l’expérimentation, permettent d’évaluer
l’usage et la pertinence des modules de la formation. Cette première expérience d’analytique
de données de formation nous permet d’évaluer cet appareillage technique (xAPI et LRS) en
soulignant ses possibles applications pour l’amélioration du dispositif de formation.
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La prise d’une décision médicale a pour objectif d’améliorer la santé du malade. Cependant, il arrive que
cette décision, dans un contexte de soins intensifs auprès de personnes âgées par exemple, n’améliore
pas nécessairement l’état du patient. Dans un tel cas, il est recommandé par plusieurs instances dont la
Society of Critical Care Medicine (Kon et al., 2016) et par l’Institut national d’excellence en santé et services
sociaux (INESSS) (INESSS, 2016; Jean, Rossignol et Boothroyd, 2016) d’adopter une approche qui
permet
au patient
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à la prise de décision. La prise de décision partagée, comme le soulignent
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patient (Towle et Godolphin, 1999) qui implique la présentation explicite du caractère probabiliste entourant
le meilleur choix (Légaré, 2009).
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
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Cependant, et comme son nom l’indique, le modèle des données massives nécessite beaucoup de
données afin d’offrir des personnalisations pertinentes, ce qui signifie plusieurs centaines, voire des milliers
d’étudiants. Dans le cas de cette recherche-développement, et même lors du lancement de cette
formation, il n’est pas envisagé, pour le moment, de l’offrir à des milliers de médecins. Il faut donc se
pencher plutôt vers des modèles de cueillette et d’analyse de données non massives. Dans ce cas, il faut
parler de Small Data (Lindström, 2016), terme que nous traduisons par “données fines”. Comme le
soulignent Watson et ses collègues (2017), il est possible d’utiliser les données d’usage d’un seul étudiant
pour tenter de représenter la causalité de ses actions. Bien que ces données ne soient pas généralisables,
Patrick
Plante, Université
TÉLUQ,
elles fournissent
des indices
vitaux sur l’utilisation réelle d’un dispositif de formation1. C’est donc cette
patrick.plante@teluq.ca
approche de données fines que nous utiliserons afin de bien comprendre l’expérience-utilisateur des
premiers participants.
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
La
cueillette de données fines et le dépôt des traces d’apprentissage
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité
déployéeAPI)
afin de
à l’amélioration
de l’enseignement
et les
de technologies
l’apprentissage.
dernières
xAPI (experience
estcontribuer
une spécification
relativement
nouvelle pour
deCes
formation
en
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
ligne. Elle permet aux objets d'apprentissage et aux systèmes de gestion de communiquer dans le but de
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

détecter et de suivre la trace de tout type d’action dans le dispositif de formation. xAPI permet de collecter,
dans un format cohérent, les données sur un apprenant ou sur un ensemble d'activités issues de différents
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
outils
technologiques.
Plusieurs systèmes
sont capables
communiquer
en toute
collectant
pédagogique,
éthique, technologique,
psychologique,
légal, de
esthétique,
économique
ou sécurité
politique?en
Dans
quelle
et
en partageant
ce flux
d'actions par
l’utilisation
syntaxe
simple (Traoré,
2015).aux enseignants, aux
mesure
de nouvelles
perspectives
sont-elles
ainsi d’une
offertes
aux institutions
éducatives,
élèves?

La mise en œuvre de la spécification xAPI requiert l'utilisation d'un nouveau système, un dépôt des traces
d’apprentissage
Ceci fait lors
partie
de l'architecture
xAPI.
C'est
Ces questions ont(Learning
été l’objetRecord
de plusStore,
de 70LRS).
présentations
du intégrante
Colloque annuel
CIRTA 2018
(Plante
&
Stockless,
Suivantsur
l’expérience
de l’édition
2017 du Colloque
(Stockless,
2018),etnous
avons
lancé un
l'endroit
où2019).
les données
les expériences
d'apprentissage
sont validées,
stockées
mises
à disposition
numéro
spécial et
del'interprétation
la revue médiations
et médiatisations
afin de
permettre
les réflexions
des
pour
l'analyse
(Angulo
et Plante, 2018).
Nous
avonsd’approfondir
discuté ailleurs
(Angulo etdans
Plante,
articles.des
Un atouts
numéroliés
de 15
vous
donc proposé.
À l’imagesur
du Colloque
qui est
2017)
à laarticles
collecte
et est
à l'analyse
des données
l'exploitation
dudestinée
systèmeaux
dechercheurs,
formation.
mais aussi
aux praticiens
et aux professionnels,
ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
Voici
les principaux
avantages
:

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
• Puisque les données sont obtenues immédiatement, la collecte de données sur l'expérience
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
d'apprentissage
permet
d'observer
en temps réel led’une
comportement
des apprenants
dans une
formation
hybride dans
le contexte
de l’apprentissage
langue. S. Parent,
dans le cadre
de la rubrique
formation
en
ligne.
De
cette
façon,
il
est
possible
de
planifier
et
de
faire
des
changements
ou des
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes.
Dans la
ajustements
instantanée,
plutôt
d’attendre
les évaluations
qui ont
lieu après
la formation.
rubrique
Articlesde
defaçon
praticiens,
C. Laduron
et que
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
• Ces données fournissent des informations précieuses sur les préférences des apprenants, permettant
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
ainsi de savoir à quel moment, ou de quelle manière les utilisateurs exploitent le contenu de la
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
le concepteur
pédagogique
peut H.
l'adapter
à leurs
surformation.
le partage Ainsi,
d’informations
en contexte
asynchrone.
Ben Rebah
et besoins.
R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des
jeux
sérieux.
P.
Etcheverry,
C.
Marquesuzaà,
P.
Lopistéguy,
P.
Dagorret,
et M.etToribio
Fontenla
lesNodenot
tendances
les habitudes
• Les données sur l'expérience d'apprentissage permettent de découvrir T.
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
d'apprentissage. Il est possible d'exploiter cette information pour créer des itinéraires différents avec le
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
même contenu et surtout pour mieux répondre aux attentes particulières de chaque apprenant.
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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Impacts
numérique
surde formation
Descriptiondu
du projet
d’ingénierie
la transformation de l'enseignement
Objectif
et de l'apprentissage

Sur la base des besoins identifiés et des demandes de l’équipe de recherche, l’équipe technopédagogique
va concevoir, développer, mettre en œuvre et évaluer une formation en ligne autonome, destinée aux
professionnels
de la santé
travaillant dans les unités de soins intermédiaires et de soins intensifs des
Patrick Plante, Université
TÉLUQ,
centres
hospitaliers du Québec. La formation traite de la prise de décision partagée entre le personnel
patrick.plante@teluq.ca
médical et les patients afin de les soutenir dans leurs décisions concernant les objectifs de soins.
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
Analyse
de façonnent.
besoinsDans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
à leur tour, nous
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
Dans
le processus
de de
conception
première
étape consiste
à identifier les
besoins
de
créativité
déployée afin
contribuerpédagogique,
à l’améliorationlade
l’enseignement
et de l’apprentissage.
Ces
dernières
formation.
Danstechnologique
le cadre de ces’est
projet,
la démarche
d’analyse
besoins ales
commencé
une rencontre
années,
l’offre
largement
diversifiée
avec de
notamment
MOOC, par
la robotique
et la
entre des membres
desérieux,
l’équipeles
dedonnées
recherche
médicale
(responsable
du projet,
deuxdes
assistants)
programmation,
les jeux
massives,
l’intelligence
artificielle
et l’Internet
objets. et les

membres de l’équipe de conception pédagogique (un chef de projet, deux concepteurs/développeurs, un

Quelles
implications
et quelles préoccupations
outils techniques
sur les
plans
graphiste
et un informaticien).
Cette rencontrela avariété
permisdes
d’identifier
plusieursengendre-t-elle
besoins de nature
diverse
pédagogique,
technologique,
psychologique, Suite
légal, esthétique,
politique?
quelle
(pédagogique,éthique,
méthodologique
et technologique).
à l’analyseéconomique
de besoins,ou
l’équipe
de Dans
conception
mesure
de nouvelles
perspectives
sont-elles (voir
ainsi Tableau
offertes aux
pédagogique
a proposé
plusieurs solutions
1) : institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
Tableau 1
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless,
2019).
Suivantdel’expérience
l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
Présentation
sommaire
l’analyse dede
besoins
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,
Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Solutions
Archambault
présentent l’analyse
Catégories
Besoins etP.
préoccupations
proposées
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique
en contexte
A. Khelfi,
S. Zarrouk-Ben
Kadi-Ksouriautoportante
présentent une
approche de
Pédagogique
médecins
sont très
occupés et ilAbid et•L. Formation
accessible
• Lesscolaire.
formation hybride dansest
le difficile
contextededeles
l’apprentissage
d’une
langue.
S.
Parent,
dans
le
cadre
de
la rubrique
rejoindre.
en tout temps.
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
Si la formation
est suivie
en plusieurs
Outils de suivipersonnel
des apprentissages
rubrique Articles de•praticiens,
C. Laduron
et I. Sacré
présentent •l’environnement
d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles
les conclusions
d’une formation
distance sur la communication
sessions, ilprésentent
faut que l’apprenant
sache
pour lesàapprenants.
scientifique par affiche.exactement
A. Beggar propose
pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
où il est des
rendu.
le contenu
de manière
• Présenter
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives
d'un projet
de recherche
contextuelle
Il
y
a
encore
des
incertitudes
sur
le
variée
(images,
chevrons,
vidéos,
•
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de
l’efficacité
documents
interactifs).
contenu qui
sera présenté.
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,
• La durée ne doit pas excéder 2 heures. • Présenter le temps nécessaire pour
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
des parties
dedes
la formation.
la rubrique Discussion
etfaut
Débats,
M.Demory
et S.Girel discutent
de la chacune
démocratisation
limitée
technologies
proposer
aux apprenants
des
• Il
numériques. P. J. Y. Gagnon
relate
des
disparités
dans
la
formation
en
ligne
destinée
aux
juristes
canadiens.
activités de formats divers comme
• Rendre un module accessible
B. Stassin propose unalternative
état des lieux
du
cyberharcèlement
à
l’école,
et
F.
Henri
demande
de
quelle
manière
à la lecture.
seulement si toutes les pages du
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
précédent ont été visualisées.
• S’assurer que les apprenants ont
consulté toutes les pages.
• L’examen à choix multiples avec
• Un examen doit valider les
Liste de références

rétroactions est accessible
seulement à la fin de la formation.
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Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage
Catégories

Besoins et préoccupations

Méthodologique

• Accès aux statistiques de consultation.

Solutions proposées

• Utilisation d’un service d'analyse

d'audience Web pour les statistiques
de consultation.

• Accès aux résultats des tests.

• Traçage et quantification des actions

des apprenants.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
• Besoin de données fines sur
patrick.plante@teluq.ca
l’utilisation des outils de prise de
décision (PDP).

• Utilisation d’un LRS afin de

centraliser les données sur les
actions des apprenants.

• Utiliser des outils de création

compatibles avec la norme xAPI.

Connaître
apprenants
à (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
• de
Il y a maintenant plus
cinquantel’avis
ans,des
Marshall
McLuhan
• Proposer un questionnaire en ligne
à leur tour, nous façonnent.
Dans
le
contexte
éducatif,
il
existe
aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
l’égard de la formation..
pour
la cueillette
et l’analyse
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies
émergentes
rendent
bien compte de la
sommaire.
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,
sérieux, lesàdonnées
massives,
l’intelligence
et l’Internet
des
Technologiqueles jeux
la formation
doit être
Utiliser une
inscription
à objets.
une seule
• L’inscription
• artificielle
simple.

étape (désactiver la validation par

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
courriel).
pour
des logiciels libres
• Préférence
pédagogique, éthique,
technologique,
psychologique,
légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives
ainsi offertes aux institutions
éducatives,
aux enseignants,
(par coûts etsont-elles
par philosophie).
d’un système
de gestion aux
• Utilisation
élèves?
de contenu libre avec un
• Temps de développement court.

complément ENA.

Ces questions ont été
l’objet de plus de
70plateforme
présentations
de la
de lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
• Transportabilité
• Préconiser l’usage d’un thème et de
Stockless, 2019). Suivant
l’expérience
de
l’édition
2017
du
cours facilement d’un serveur à un Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
plug-ins
afin d’accélérer
le
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre
d’approfondir
les réflexions
dans des
autre.
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque
qui est destinée aux chercheurs,
développement.
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.laKhelfi,
S. Zarrouk-Ben
Abid principalement
et L. Kadi-Ksourides
présentent
une approche
de
Le public cible
auquel s'adresse
formation
est composé
traumatologues
et des
formation
hybride
dans
le
contexte
de
l’apprentissage
d’une
langue.
S.
Parent,
dans
le
cadre
de
la
rubrique
étudiants qui travaillent dans les unités de soins intermédiaires et de soins intensifs. Force est d’admettre
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
qu’il s'agit de personnes disposant d’un temps limité pour la formation. Or, ils possèdent aussi un niveau
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
de scolarité élevé et une grande autonomie d'apprentissage. Étant une profession règlementée par un
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
corps collégial,
la formation
continue
est une
quelales
membres
observer
de façon stricte.
scientifique
par affiche.
A. Beggar
propose
desexigence
pistes pour
réussite
d’undoivent
cours en
ligne. L.Chartofylaka,
A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
D'autre
part, d’informations
la formation en
porte
sur asynchrone.
un contenu H.très
lequel
il discutent
existe des
positions
sur
le partage
contexte
Bensensible,
Rebah et sur
R. Ben
Slama
de l’efficacité
contradictoires.
de décision
partagée entre
le médecin
le patient
les actions
à entreprendre
des
jeux sérieux.La
P. prise
Etcheverry,
C. Marquesuzaà,
P. Lopistéguy,
P.et
Dagorret,
T. sur
Nodenot
et M. Toribio
Fontenla
présentent
une plateforme
que des
la scénarisation
coopérative,
et L. Sauvé,
G. Pellerin,
dans un contexte
de soinsainsi
intensifs
est modèles
un sujet pour
très complexe
qui suscite
de nombreuses
émotions
tant
V.Tanguay
et patients
G. Desjardins
présentent
la plateforme
destinée
élèvesdoit
du secondaire.
Enfin,
dans
du côté des
que du
personnel
soignant. SAMI-PRO
La présentation
du aux
contenu
tenir compte
de cette
la
rubrique Discussion
et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
caractéristique
particulière.
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
En raison des exigences techniques, des besoins et des caractéristiques du public cible, l'équipe de
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

conception pédagogique a opté pour une méthodologie de conception pédagogique basée sur le
prototypage rapide (Tripp et Bichelmeyer, 1990) qui repose principalement sur le fait que les étapes du
processus de design se chevauchent, s'éloignant ainsi de la linéarité des modèles de conception
pédagogique en cascade. D'un autre côté, deux besoins de collecte de données se sont révélés dès le
début du projet. D'abord, il fallait obtenir des informations sur l'utilisation que les étudiants font du dispositif
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de
l’homme. Montréal : Hurtubise
de formation ainsi que le niveau d'exploitation des objets d'apprentissage2. L’objectif
de la collecte de ces
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Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et
dedul'apprentissage
Le plan
contenu de la formation

données étant à terme de projeter des corrélations possibles entre la participation à la formation et
l'application des outils d'aide à la décision partagée par le personnel médical. D’autre part, il s’avérait
nécessaire d’assurer l'amélioration continue de la formation.

Le processus de design et de développement que nous avons conduit nous a permis de créer une
Patrick Plante,
Université
formation
en ligne
intituléeTÉLUQ,
Formation sur la prise de décision partagée concernant les décisions d’objectifs
patrick.plante@teluq.ca
de
soins aux soins intensifs. Cette formation s'adresse aux professionnels de la santé travaillant dans les
unités de soins intermédiaires et de soins intensifs ainsi qu'aux étudiants résidents. La formation est
accessible à partir de l’adresse suivante: http://www.formations-savie.ca/fpdp/ et elle comprend quatre
d'apprentissage,
une mise
enMarshall
situation,
un questionnaire
d'évaluation
des
apprentissages
etqui,
un
Ilmodules
y a maintenant
plus de cinquante
ans,
McLuhan
(1968) déclarait
que nous
façonnons
des outils
à
leur tour,
façonnent.
le contexte
éducatif,etil d'apprentissage,
existe aujourd’hui elles
une multitude
d’outils technologiques
module
denous
conclusion.
En Dans
termes
de ressources
sont composées
de vidéos et
qui
ont des
certains. Lacréés
vitesse
et la richesse
des auteurs
technologies
d'objets
en impacts
format numérique
à partir
de logiciels
(voir émergentes
Figure 1) : 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
Figure 1. Captures d’écrans de la formation: a) Accueil b) Page de contenu c) Objet d’apprentissage, et d) Vidéo
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
Architecture
numériques.
P. J. technopédagogique
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 exigences décrites ont conditionné le choix de la plateforme d'apprentissage en ligne. La solution
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

technologique retenue prend la forme, dans un premier temps, d’une plateforme basée sur un système de
gestion de contenu. WordPress a été choisi pour la création de l'environnement d'apprentissage. Étant un
logiciel libre, ce système entre en phase avec les orientations philosophiques des membres de l’équipe de
recherche. Dans un deuxième temps, afin d'améliorer l'utilisation de WordPress dans un contexte de
formation, nous avons utilisé un thème qui permet d'inclure plusieurs fonctions spécifiques des systèmes
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
de gestion
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et d’adopter des solutions techniques adaptées au projet de formation en ligne. Une de ces solutions est
le concept de dépôt de traces d'apprentissage (Learning Record Store ou LRS) qui permet d'enregistrer
les interactions que l'utilisateur entretient avec les objets d'apprentissage, et de les visualiser d’une
manière qui permet de quantifier l'utilisation de la plateforme ainsi que la performance des apprenants
dans les activités d'évaluation (Lindert, 2016).
Grâce à la syntaxe du LRS, il est possible d'accéder à des données fines sur, par exemple, la visualisation
d'une vidéo éducative, telles que le nombre de fois où l’utilisateur a cliqué pour visualiser la vidéo
Patrick
Plante, par
Université
TÉLUQ,
(visualisations
utilisateur)
ou l'état de la visualisation. La syntaxe des déclarations xAPI telle qu’elles
patrick.plante@teluq.ca
sont enregistrées dans le LRS se compose de trois parties (Figure 2). La première correspond à l’acteur
qui a réalisé une action déterminée; autrement dit l’apprenant. La deuxième partie correspond à l’action
que l’acteur a exécutée. La troisième partie correspond à l’objet sur lequel l’action a eu lieu. Dans le cas
Ildey alamaintenant
de cinquante
ans,
Marshall
McLuhanxAPI
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que nous façonnons
qui,
formation plus
ici analysée,
deux
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à
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Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
d’apprentissage
autoportant.
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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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,
légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
Figure
3. L'architecture
du système de psychologique,
formation
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
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faisant partie du public cible3. Les tests ont été conduits dans le contexte visé par la formation, c’est-àdire, durant le temps disponible sur le lieu de travail, et non dans un environnement contrôlé pendant des
périodes fixes. La cueillette des données a été possible grâce à un écosystème constitué :
• d’un gestionnaire de contenu (WordPress);

• d’un entrepôt de déclarations xAPI (un Learning Record Store ou LRS) où sont enregistrées les

interactions que l’apprenant entretient avec le contenu (Learning Locker); et

Patrick
TÉLUQ, Web (Google Analytics).
service Université
d'analyse d'audience
• d’un Plante,
patrick.plante@teluq.ca
La Figure 4 représente la démarche de conception mise en œuvre qui a permis, à la fois de développer le
dispositif de formation et de recueillir des données pour évaluer l’usage et la pertinence des modules de
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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.
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,
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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
LES DONNÉES FINES OU COMMENT CHAQUE APPRENANT UTILISE LES OBJETS
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
D’APPRENTISSAGE INCLUS DANS LE DISPOSITIF DE FORMATION
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie
devrait
répondre
auxdans
changements
induits par spécifiques
le numérique.
Deux objetspédagogique
d’apprentissage
ont
été inclus
des emplacements
du dispositif de formation.

Le premier objet est une vidéo éducative (voir Figure 5) d’une durée approximative de 17 minutes. Elle
illustre une mise en situation mettant en action les principes présentés à travers les modules de la
formation.
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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,
technologique,
psychologique,
légal,
esthétique,
économique
ou politique?
Dans quelle
Figure
5. Vidéoéthique,
éducative
de mise en situation
en format
H5P,
compatible
avec la norme
xAPI
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?

De nombreuses actions (ou des verbes dans le langage xAPI) agissant sur des objets de contenu peuvent
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questions ontdans
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de Au
plus
de 70 d’écrire
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lors du
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2018
(Plante
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être
un LRS.
moment
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2019).
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À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
5
centré notre attention sur les actions suivantes :

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
2
etTableau
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
Les principales actions (verbs) agissant sur la vidéo éducative
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Action
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l’environnement personnel d'apprentissage
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BEE.(Verb)
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.
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présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
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de la et
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a étéM.Demory
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la rubrique Discussion
Débats,
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limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
Le un
visionnement
de la
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B.Suspended
Stassin propose
état des lieux
duvidéo
cyberharcèlement
à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
Resumed
Le visionnement de la vidéo a été repris après avoir été suspendu dans une même session.
Completed

La vidéo a été visionnée dans son intégralité. Ce verbe est utilisé pour affirmer
l'achèvement du contenu.
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Le deuxième objet d’apprentissage est une capsule interactive multimédia (voir Figure 6) qui décrit le
contenu d’un outil papier d’aide à la décision. L’outil papier est un dépliant qui peut être utilisé pour faciliter
la compréhension du patient du concept d’objectifs de soins et des interventions qui peuvent lui être
offertes. Cet objet d’apprentissage fournit donc des informations complémentaires pour chacune des
pages du contenu du dépliant.

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
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
Figure 6. Objet d’apprentissage interactif créé avec un outil auteur et compatible avec la norme xAPI
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
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de travaux
universitaires
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d'apprentissage
est traitéeArticles
comme
objet indépendant.
présente les
actions agissant
sur chaque
diapositive
BEE.
C. Seguin
et M.Courcelles
les fait
conclusions
formation
distance
la communication
de contenu.
Lorsque
la définitionprésentent
d’une action
référenced’une
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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
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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,
Les principales actions agissant sur l’objet d’apprentissage
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 Définition
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L’utilisateur
fait une tentative
d’ouverture
de la par
capsule.
l’ingénierie
devraitarépondre
aux changements
induits
le numérique.
Experienced

L’utilisateur a exécuté une action sur l’objet, par exemple, il l’a ouvert.
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Dans une perspective d’amélioration continue de la formation, la cueillette de ces données fines permettra
de concevoir un système de personnalisation des contenus d’apprentissage basé sur les données d’usage
individuel du dispositif de formation. Or, il est d’abord nécessaire de connaître les types de données
susceptibles d’être recueillies et leurs différentes formes de représentation. Il faudrait alors savoir comment
déterminer si l’apprenant a vraiment consulté la vidéo éducative et l’objet d’apprentissage, s’il interagit
avec ces ressources pendant le visionnement et si ses actions font preuve d’engagement.
LES DONNÉES MASSIVES OU COMMENT L’ENSEMBLE DES APPRENANTS CONSULTENT LES
PAGES
DE CONTENU
DANS
LE DISPOSITIF DE FORMATION.
Patrick Plante,
Université
TÉLUQ,

patrick.plante@teluq.ca
L’intégration d’un service tiers pour l’analyse de l’audience du site Web de la formation nous a permis de
recueillir de nombreuses données massives de différente nature. Bien que toutes ces données soient
précieuses dans une perspective d’évolution de la formation, en ce qui a trait aux objectifs de cet article,
nous
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années, 4l’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.
Données massives pour l’analyse de l’audience au site de la formation

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
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QUESTIONNAIRE
L’EFFICACITÉ
DE LA FORMATION
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

À la fin de la formation, un questionnaire en ligne était proposé aux participants. Ce questionnaire comporte
des questions sociodémographiques (âge, genre, formation, emploi, années d’expérience depuis
l’autorisation de pratique, etc.), et des questions concernant la perception à l’égard de la formation et son
efficacité (évaluation de l’interface, des objectifs pédagogiques, du temps utilisé pour la formation et de sa
qualification, etc.)6.
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Au total, 20 professionnels (11 hommes et 9 femmes) œuvrant dans des unités de soins intensifs ont
participé à l’expérimentation du dispositif de formation. L'âge moyen des participants est de 42 ans, allant
de 32 à 67 ans. Quatre participants ont une formation spécialisée en médecine de soins intensifs chez
l'adulte. Parmi ces derniers, un participant possède aussi un diplôme d’études spécialisées en
anesthésiologie. Les 16 autres sont de médecins généralistes. Les participants avaient en moyenne
12,1
années
d’expérience,
allant de six mois pour le moins expérimentés, et jusqu’à 42 ans pour le plus
Patrick
Plante,
Université TÉLUQ,
chevronné. Interrogés sur le nombre de patients par semaine avec qui ils avaient des discussions de
patrick.plante@teluq.ca
niveau de soins, les participants ont déclaré entre un et dix patients (3,86 en moyenne).
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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,
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La Figure 8 montre un aperçu du tableau de bord du LRS où le gestionnaire peut récupérer les informations
sur les actions que les apprenants ont exécutées sur les ressources d’apprentissage incluses dans la
formation. Par souci de confidentialité des participants, les noms des acteurs ont été masqués.

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
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
Figure 8. Quantification du nombre de phrases pendant la période d’expérimentation
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
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Tableau 5

Données fines sur l’utilisation de la capsule interactive multimédia pour chaque participant

P10
1
1
5
0
01:24
P11
0
0
0
0
00:00
P12
3
3
9
0
04:02
P13
1
1
6
0
05:37
P14
2
2
13
0
04:12
PatrickP15
Plante, Université1TÉLUQ,
1
0
0
00:05
patrick.plante@teluq.ca
P16
2
2
9
0
04:07
P17
1
1
16
0
05:58
P18
1
1
6
0
03:37
P19
2
2
6
0
04:52
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons
des outils qui,
P20nous façonnent.
1 Dans le contexte1 éducatif, il existe9aujourd’hui une0 multitude d’outils01:15
à leur tour,
technologiques
Σ
30
30
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0

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.

Au total, cet objet a été ouvert 30 fois par les 20 participants. Chaque tentative d’ouverture (Attempted) a
été réussie (Experienced), ce qui indique qu’il n’y a pas eu de bogues de téléchargement du contenu ou
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
que les utilisateurs n’ont pas abandonné le visionnement immédiatement après l’ouverture. Le temps
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
moyen
d’utilisation de cet objet est de 3 minutes 54 secondes Cependant le temps d’utilisation pour chaque
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
participant est très variable, allant de 5 secondes (P15) jusqu’à 18 minutes 25 secondes (P9). En outre,
élèves?
un participant (P11) ne s’est même pas rendu à la page contenant l’objet et pour autant il n’a pas effectué
une tentative d’ouverture.

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
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itinéraire de visionnement n’a pas été linéaire et que des allers-retours à travers le contenu ont été faits.
Leur temps d’utilisation appuie cette observation. Puisque les phrases enregistrées dans le LRS
permettent de connaître le type d’interactions entretenues, il est possible de reconstruire l'itinéraire
emprunté par un apprenant. À titre d’exemple, regardons l'itinéraire de P9 (Figure 9).

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
16
5
21

Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage
Figure 9. Itinéraire d’utilisation de la capsule interactive multimédia emprunté par P9

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
P9 a ouvert la capsule 3 fois dans de sessions différentes. Les lignes en bleu correspondent à son itinéraire
lors de la première consultation de la ressource. Les chiffres représentent l’ordre des interactions.
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Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage

Douze tentatives de lecture de la vidéo ont été réalisées par 11 participants. Seulement P11 a essayé
deux fois dont une a été réussie. Sa première tentative a produit une erreur de lecture. Trois participants
ont manipulé les contrôles de lecture de la vidéo : P11 l’a mise en pause et il a continué le visionnement
quelques minutes plus tard; P2 et P3 ont déplacé l’indicateur de lecture pour avancer la vidéo. Six
participants (P1, P3, P7, P9, P11 ET P12) ont visionné la vidéo dans son intégralité. Tel que montré dans
la Figure 10, parmi les cinq participants qui n’ont pas complété la lecture de la vidéo jusqu’à la fin, deux
(P2 et P10) ont dépassé le troisième quartile (12:28), deux autres (P14 et P20) ont dépassé le deuxième
quartile (08:25), mais sans atteindre le troisième; et un participant (P8) a dépassé le premier quartile
Patrick Plante,
Université
TÉLUQ,
(04:12),
mais sans
atteindre
le deuxième.
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?10. Temps de lecture de la vidéo pour chaque participant
Figure
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
consultation des pages de contenu dans le dispositif de formation
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles.
Un numéro visait
de 15 articles
vousàest
donc proposé.
l’image
du les
Colloque
qui est destinée
chercheurs,
Le
test-utilisateur
également
comprendre
la À
façon
dont
apprenants
utilisent aux
le système
de
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
formation. Nous essayons de construire une telle compréhension à partir de la quantification des accès
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
aux pages de contenu du dispositif, et ce, grâce à un service d’analyse de l’audience du site Web. La
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
Figure 11 montre la progression du nombre moyen de sessions par utilisateur. Au total, 77 sessions ont
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
été
ouvertes par les 20 participants à l’expérimentation du dispositif pour une moyenne de 3,84 sessions
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
par
utilisateur.
Pendant
ces sessions,
les différentes
pages
contenucollaborative
de la formation
ont été consultées
Synthèses
de travaux
universitaires
présente
un portrait
de lade
résolution
de problèmes.
Dans la
730 fois,Articles
pour une
9,48 pages
cours d'une
session. Le personnel
taux de rebond
a été de
rubrique
de moyenne
praticiens, de
C. Laduron
et I.vues
Sacréauprésentent
l’environnement
d'apprentissage
27,1%,
que pour chaque
10 visites
au site, dans
trois
d’entreàelles
l’utilisateur
n’est pas allé
BEE.
C.c’est-à-dire
Seguin et M.Courcelles
présentent
les conclusions
d’une
formation
distance
sur la communication
au-delà
de la
d’accueil
et aucune
interaction
supplémentaire
étécours
enregistrée.
scientifique
parpage
affiche.
A. Beggar
propose
des pistes
pour la réussiten'a
d’un
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 11. Progression du nombre moyen de sessions par utilisateur pendant la période d’expérimentation
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Impacts
du numérique
La perception d’efficacité
de la formation sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage

Les 20 participants à l’expérimentation du dispositif de formation ont répondu un questionnaire portant sur
des aspects concernant la structure, les objectifs, la durée et l’efficacité de la formation en termes de la
variation du niveau de confiance à utiliser la prise de décision partagée et ses outils. En ce qui a trait les
aspects qui touchent la structure de la formation, la perception globale des participants a été très favorable
(voir Tableau 7).
Tableau
7
Patrick Plante,
Université TÉLUQ,

patrick.plante@teluq.ca

Perception des participants à l’égard de la structure de la formation
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Tableau 8 P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
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Clarté et précision des objectifs de la formation

3,53
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Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage

En ce qui a trait à la durée de la formation, le temps moyen employé pour la compléter a été de 60 minutes.
Cette durée a été qualifiée comme étant “suffisante” par 15 participants et comme “trop longue” par 5
participants. P20 a commenté: “le temps étant un facteur crucial dans notre pratique de tous les jours,
serait-il possible d'y adapter le contenu pour qu'il soit plus pratique sur le terrain ? sans vouloir escamoter
les éléments essentiels du contenu [sic]”
Concernant les répercussions de la formation, les participants ont déclaré un changement dans leur vision
sur la prise de décision partagée et ses outils. Les participants ont été sollicités afin de quantifier, par une
Patrick
Plante,
Université
note (sur
une échelle
de 1TÉLUQ,
à 10), leur niveau de confiance à utiliser la prise de décision partagée afin de
patrick.plante@teluq.ca
soutenir les aînés à prendre une décision concernant leur niveau de soins. Le pointage moyen avant la
formation a été de 6,86 et une variation de +1,40 a été constaté dans le niveau déclaré après la formation
(8,20). Interrogés sur le niveau de confiance à utiliser des outils d’aide à la décision concernant les niveaux
Ildey soins
a maintenant
plus
de cinquante
ans, Marshall
McLuhan
(1968)
déclarait
nous (7,66)
façonnons
des outilsa qui,
dans leur
pratique,
la variation
de la note
accordée
avant
(5,13) que
et après
la formation
été
à
tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
deleur
+2,53.
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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adaptées aux besoins de chaque apprenant en particulier. Un tel modèle devrait considérer trois niveaux
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
d’analyse des données fines (voir Figure 12):

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.
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• un deuxième niveau d’analyse prédictive qui permet d’identifier les risques quant à la performance et
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
à l’engagement pour ainsi mettre en œuvre les interventions nécessaires;
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ressources éducatives supplémentaires, s’il y en a besoin.
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
élèves?12. Conception préliminaire d’un système d'analyse de données fines dans un dispositif de formation
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
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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.
La conduite de ce projet a suscité plusieurs réflexions au sein de l’équipe de conception pédagogique.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
Tout d'abord, nous nous questionnons sur la pertinence et les possibilités des plateformes LMS
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
traditionnelles, dans le contexte actuel de la formation en ligne. Nous nous interrogeons sur l'impact que
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
l'utilisation des systèmes traditionnels de gestion de l'apprentissage a eu sur la « forme classique » que
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Conclusion

ce qui concerne l’amélioration continue des dispositifs de formation et le « suivi fin » des apprentissages.
Afin d’améliorer et d'adapter les ressources d'apprentissage aux besoins et aux intérêts des apprenants,
les parties prenantes ont besoin de données objectives sur l'exploitation réelle que les utilisateurs font de
ces objets. Les tendances actuelles sur le Web tels que les MOOC, le jeu en ligne massivement
multijoueurs (Massively Multiplayer Online Games, MMOG), l'intérêt croissant pour l'analytique web et le
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En ce qui concerne les défis rencontrés dans le développement de ce dispositif de formation en ligne de
nouvelle génération, force est de reconnaître la difficulté de surmonter la résistance des grandes
institutions qui ont fait confiance, jusqu’à maintenant, aux solutions technologiques traditionnellement
utilisées dans 'ingénierie des formations. Bien que ces technologies aient rapporté de bons dividendes
pendant de nombreuses années, à l’heure actuelle, elles ne correspondent pas aux besoins de
nombreuses organisations en ce qui concerne l’amélioration continue des dispositifs de formation et
le suivi fin des apprentissages.
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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
28

