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Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
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programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage

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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TÉLUQ,numérique d’apprentissage, suivi des apprentissages, analytique
: environnement
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de l'apprentissage, LRS, xAPI
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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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et ses collègues (2003), est un processus décisionnel conjointement entrepris par le médecin et le
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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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Dans cet article, nous décrivons la démarche entreprise pour la conception et le développement d’une
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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
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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
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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
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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
ligne destinée
auxaccessible
juristes canadiens.
activités
de formats
divers comme
Rendre
un module
• en
B. Stassin propose unalternative
état des lieux
du
cyberharcèlement
à
l’école,
et
F.
Henri
demande
depages
quelle du
manière
à la lecture.
seulement si toutes les
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.

apprentissages.

McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
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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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(2018).
numérique
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: Apprendre
en ouvrant
les murs
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2
Dans le cadre
de ce projet,
lesLe
objets
d’apprentissage
sont constitués
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des exercices
et des
activités
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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
modules
d'apprentissage,
une mise
enMarshall
situation,
un questionnaire
d'évaluation
des
apprentissages
etqui,
un
Il 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
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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
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Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
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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 &
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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.
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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
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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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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
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scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
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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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Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage

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
Synthèses
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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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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
formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
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Experienced

L’utilisateur a exécuté une action sur l’objet, par exemple, il l’a ouvert.
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L’utilisateur a interagi avec l’objet. Par exemple, il a pressé sur un bouton ou glissé un
Liste
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McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
Closed HMH.
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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/
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médiatisations : Revue internationale sur le numérique en éducation et communication, Vol. 1). Québec,
(Québec) : Université TÉLUQ. Repéré à https://revuemediations.teluq.ca/index.php/Distances/issue/view/7/Vol%201%2C%20No%201
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Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage

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,
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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
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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).
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
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d’apprentissage
: la vidéo
ettechnologiques
la
à leur tour, nous façonnent.
Dans le contexte
éducatif, il existe aujourd’hui
une éducative
multitude d’outils
qui
ont
des
impacts
certains.
La
vitesse
et
la
richesse
des
technologies
émergentes
rendent
bien
compte de la
capsule multimédia interactive
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
Comme
un destechnologique
objectifs du s’est
test-utilisateur
de comprendre
commentleslesMOOC,
apprenants
utilisentetles
années, l’offre
largement est
diversifiée
avec notamment
la robotique
la
ressources
d’apprentissage,
nous
enregistrons
sous l’intelligence
forme de phrases,
différentes
programmation,
les jeux sérieux,
les données
massives,
artificielleles
et l’Internet
desactions
objets. que les

apprenants ont exécutées sur elles. Le LRS offre plusieurs formes de visualisation de ces données, ce qui
offre auximplications
administrateurs
du dispositif
de formation
desdes
renseignements
importants
afin desur
prendre
de
Quelles
et quelles
préoccupations
la variété
outils techniques
engendre-t-elle
les plans
décisions
éclairées
pour
réaliser despsychologique,
interventions pédagogiques.
pédagogique,
éthique,
technologique,
légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
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l’expérimentation. Il est possible d'identifier les moments où il y a eu une utilisation concurrente du dispositif
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mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
Figure
7. Quantification
nombreM.Demory
de phrases
la période
la
rubrique
Discussion etduDébats,
et pendant
S.Girel discutent
ded’expérimentation
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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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 nous façonnons
04:52
Il y a maintenant
plus de cinquante
ans, Marshall
McLuhan (1968)
déclarait que
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
150
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 &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
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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).
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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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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
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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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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
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qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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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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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
• 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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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.
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mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
Figure
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Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &

Si
la cueillette
l’analyse
automatiques
de données
un environnement
d’apprentissage
suscite
Stockless,
2019).etSuivant
l’expérience
de l’édition
2017 dudans
Colloque
(Stockless, 2018),
nous avons lancé
un
beaucoup
d’enthousiasme
autant
chez
les
praticiens
que
chez
les
chercheurs,
il
ne
faudrait
pas
prêcher
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
par
excès.
L’expérience
nous avous
révélé
que proposé.
dans le À
contexte
deColloque
tests-utilisateurs,
les seules
données
articles.
Un numéro
de 15 articles
est donc
l’image du
qui est destinée
aux chercheurs,
d’utilisation
nepraticiens
font pas foi
de tout
et elles n’influencent
pas per des
se l’expérience
d’apprentissage.
effet,
mais
aussi aux
et aux
professionnels,
ce numéro contient
articles aux formats
variés. ToutEn
d’abord,
certaines
réponses
au de
questionnaire
et des
commentaires
des utilisateurs
mettent
en
dans
la rubrique
Articles
recherche, P. d'appréciation
Plante, G. A. Angulo
Mendoza
et P. Archambault
présentent
l’analyse
exergue
des aspectsd’une
moins
performants
du au
dispositif,
des limites
difficiles
à saisir
les
et
le développement
formation
destinée
milieu médical.
G. Gilson
propose
un seulement
texte sur laavec
littératie
données recueillies
par le
système
façon
vidéoludique
en contexte
scolaire.
A. de
Khelfi,
S. automatique.
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.
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
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
les cours ont
adoptée
depuis
l'introduction
de ces SAMI-PRO
systèmes dans
la formation
enduligne.
V.Tanguay
et G.
Desjardins
présentent
la plateforme
destinée
aux élèves
secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
Deuxièmement,
nous demandons
si ces plateformes
LMS en
traditionnelles
aux
besoins
numériques.
P. J.nous
Y. Gagnon
relate des disparités
dans la formation
ligne destinéerépondent
aux juristes
canadiens.
actuels
des
concepteurs
pédagogiques,
des
organisations
(centres
de
diffusion
des
connaissances,
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
entreprises,pédagogique
établissements
d'enseignement,
institutions publiques
etc.) et des formateurs en
l’ingénierie
devrait
répondre aux changements
induits par et
le privées,
numérique.

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,
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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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Vers une littératie vidéoludique en contexte scolaire

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.

Video games in class and students at the controls: Towards
video game literacy in school context

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?

Videojuegos en clase y alumnos en los controles: Hacia una
alfabetización en videojuegos en el contexto escolar

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
Gaël Gilson, Doctorant
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
Groupe de Recherche en Médiation des Savoirs (UCLouvain), Belgique
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
gael.gilson@uclouvain.be
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
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Notre objectif est d’étendre les possibilités d’exploration des joueurs pour qu’ils puissent
naviguer dans l’espace sémantique du jeu et construire, de manière libre mais critique, le sens
qu’ils prêtent à leurs expériences vidéoludiques.
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ABSTRACT

In this article, we examine the place that mainstream video games can take in school. Often
instrumentalized – and therefore transformed – to achieve goals targeted by the teacher, the
video game tends to enroll today in a work of education by the media. We propose to think
about a possible video game education (and more specifically its cultural and artistic
specificities) and the construction of a literacy that would support this work. Focusing on a field
approach, we describe the construction of a first tool that guides the interpretation of the rules
PatrickofPlante,
Université
TÉLUQ,
a video
game. Then,
we present a cultural mediation workshop organized in secondary
patrick.plante@teluq.ca
school around the game My Memory of Us (Juggler Games, 2018).
Keywords: video game, media education, video game literacy, cultural mediation
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
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Introduction : dépasser le modèle du jeu vidéo
en tant qu’outil

qu’enseignant-chercheur et joueur chevronné, nous nous intéressons particulièrement à la place que le
jeu vidéo peut prendre à l’école; nous y consacrons d’ailleurs une thèse de doctorat. En outre, dans le
cadre des cours de français et de français langue étrangère dont nous avons la charge en école secondaire
(pour des élèves de 12 à 16 ans, en Belgique francophone), nous mobilisons régulièrement des jeux vidéo
a
priori non conçus pour l’apprentissage dans les activités que nous élaborons. Par exemple, lors d’une
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séquence de cours dédiée au registre épique, nous avons proposé à une classe de 23 élèves de 2ème
secondaire (13-14 ans) une séance de cours autour du jeu TowerFall Ascension (Matt Makes Games,
2013). Il s’agit d’un jeu de combat en deux dimensions, dans lequel les joueurs doivent collecter des
flèches dispersées dans une arène pour tenter de vaincre leurs adversaires (Figure 1).

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
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d’apprentissage, comme nous avons pu également l’observer au fil de notre veille. Il s’agit là, selon nous,
d’une évolution intéressante par rapport à l’utilisation-type du serious game3 comme outil d’enseignement :
d’abord, le jeu ne remplace pas l’enseignant – ou, à tout le moins, ne prétend pas le faire –; ensuite, il n’a
pas de fonction tant que l’enseignant ne construit pas un scénario qui le mobilise de façon pertinente et
cohérente; enfin, l’évaluation du dispositif ne se focalise plus sur les effets « magiques » que pourrait avoir
le jeu sur l’apprentissage4 , mais repose avant tout sur l’efficacité de l’activité conçue par l’enseignant
(Amadieu & Tricot, 2014). Toutefois, utiliser un jeu vidéo non conçu pour faire apprendre comme outil
d’apprentissage revient à le recontextualiser dans un univers pour lequel il n’a, a priori, pas été taillé. La
Patrick Plante,
TÉLUQ,
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deUniversité
l’élève (décrire
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représentations visuelles ou ludiques dans le jeu, rédiger une critique, produire un machinima…) consiste
dès lors, généralement, à (re)mettre en forme le jeu en produisant de nouveaux messages qui ne sont
plus tout à fait ceux véhiculés par le jeu « brut ». S’il peut y avoir des apprentissages collatéraux à ce type
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Cadrage théorique : jeu vidéo et littératie

est pourtant le principe actif de ce média : ce que font concrètement les joueurs et le sens qu’ils
donnent à leur activité (Bonvoisin & Culot, 2015, p. 30).
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Cette forme d’incuriosité envers l’expérience vidéoludique – c’est-à-dire la manière dont le joueur actualise
et donne sens, seul ou avec d’autres (non-)joueurs, aux éléments formels du jeu – et l’oblitération de la
posture réflexive du joueur dans le domaine de l’éducation aux médias perpétuent un
« analphabétisme procédural » (Mateas, 2005) : si les adolescents pratiquent le jeu vidéo, ils n’ont pas
pour autant les outils nécessaires pour lire en profondeur les œuvres vidéoludiques. Or, une grande partie
du sens d'un jeu – y compris celui de son gameplay, de sa rhétorique et des idéologies qu’il véhicule – est
cristallisée dans ses règles. Ces dernières sont des marqueurs qui énoncent de nombreux messages
(philosophiques, politiques…), remédient (Erll, 2011) une kyrielle de savoirs et de référents culturels, voire
Patrick
Plante,
Université
TÉLUQ,
représentent
des
traces de
vie de leurs créateurs5. Dès lors, selon Bonvoisin et Culot (2015), les enjeux
patrick.plante@teluq.ca
d’une éducation au jeu vidéo consisteraient à interroger le jeu vidéo comme dispositif de communication
(qui a développé le jeu et pour quelles intentions? Comment le jeu fait-il pour se faire comprendre?
Comment la technologie pèse-t-elle sur l’expérience vidéoludique?) et à explorer son potentiel médiatique
Il y a maintenant
cinquante
ans, en
Marshall
McLuhan
(1968) l’ensemble
déclarait quemultimédiatique
nous façonnonsqu’il
des constitue
outils qui,
(que
transmet-il plus
et à de
quoi
incite-t-il?);
somme,
à soumettre
à
leur tour,textes,
nous façonnent.
Dans le règles…)
contexte éducatif,
il existecritique
aujourd’hui
une multitude
d’outils technologiques
(images,
sons, interfaces,
à un examen
(comment
le jeu représente-t-il
à la fois
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
son monde et le nôtre?).
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
Les règles d’un jeu vidéo ne se restreignent donc pas qu’à une fonction de béquilles cognitives
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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notre univers. Elles sont de trois types (Frasca, 2003) : (1) les règles liées à la jouabilité (ce que le joueur
peut faire dans le jeu); (2) les règles liées aux objectifs (ce que le joueur doit faire dans le jeu); (3) les
règles liées au méta-jeu (les manières dont les joueurs modifient et ajustent les règles, notamment
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lorsqu’ils élaborent des stratégies). Djaouti et al. (2008) expliquent que certains éléments du jeu sont
animés par une intelligence artificielle, soit un ensemble articulé de règles autonomes. Ces règles peuvent
modifier l’état d’un jeu sans forcément être provoquées par le joueur (par exemple, un ennemi dans le jeu
– qui n’est pas jouable – détruit aléatoirement l’obstacle derrière lequel vous vous cachiez) ou affectées
par les actions de ce dernier (pensons à un cycle jour-nuit sur lequel vous n’auriez aucun contrôle). Djaouti
et al. proposent alors de compléter la classification de Frasca en ajoutant une quatrième catégorie de
règles : les règles liées au cosmos6. Ces dernières permettent à l’univers du jeu de « vivre » par lui-même :
elles observent l’état des éléments du jeu et les modifient en conséquence (il s’agit par exemple des
Patrick
Plante,non
Université
personnages
jouablesTÉLUQ,
qui interagissent dans le jeu et qui ont leur propre histoire, des événements qui
patrick.plante@teluq.ca
se déclenchent une fois la nuit tombée, etc.). Ce panel de règles régule « l’univers en tant que tel, censé
exister par lui-même, indépendamment de la participation du joueur, de l’intrigue et de l’objectif de jeu »
(Amato, 2005, p. 301). Les règles du cosmos cadrent généralement l’arrière-plan d’un récit, appelé
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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
Selon Koster (2014), les règles liées à la jouabilité, aux objectifs, au méta-jeu et au cosmos constituent
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
extratextuel, c’est-à-dire les imaginaires, attentes, espoirs et habitudes du [joueur] » (Saemmer &
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
Tréhondart, 2014, p. 109).

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,
Dans la perspective
d’une éducation
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ensemble de représentations devenues signes. Processus dynamique, elle sert de relais entre le
système formel du jeu et le sens du jeu nécessairement interprété par un joueur faisant partie
d’une culture. Grâce à l’interprétation, le sens se transforme constamment [...et] n’est jamais fixé
une fois pour toutes (Bonenfant, 2015, p. 28-29).
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et de l'apprentissage

en effet, elle laisse à l’enseignant la possibilité d’exister dans le processus de sémantisation, à travers
les outils qu’il mettra à la disposition de son public et qu’il construira à ses côtés. Elle ouvre également la
possibilité aux apprenants de mutualiser leurs connaissances (ou leurs clés) et de confronter leurs points
de vue dans l’élaboration du sens donné aux expériences vidéoludiques partagées. Ainsi, les clés de
lecture correspondraient avant tout à des « anticipations sur les pratiques, qui se trouvent actualisées de
façon plus ou moins complète lors du processus de réception » (Saemmer & Tréhondart, 2014, p. 109),
sans jamais préformater le sens des jeux joués.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

Propositions méthodologiques

L’objectif principal de notre recherche est de construire et d’implémenter en contexte scolaire un projet de
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
littératie vidéoludique. Nous avons choisi de construire notre méthodologie à partir des principes de la
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
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(2)
prototyper un cadre théorique pour la littératie vidéoludique sur base de l’échantillon analysé;

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
(4)
après expérimentation, améliorer le dispositif et enrichir le cadre théorique selon les besoins identifiés.
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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Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
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vidéo, la phase d’analyse doit selon nous reposer sur l’expérience du joueur. En effet, analyser un jeu
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(Matt Makes Games, 2018). La

(3) traduire les pistes théoriques en pistes pédagogiques à expérimenter sur le terrain;

protagoniste, Madeline, souhaite escalader une montagne qui, selon les rumeurs d’une vieille dame qui
vit dans les parages, aurait le pouvoir de donner corps aux obsessions de ses alpinistes. Au début du jeu,
elle découvre un miroir : son reflet prend alors vie sous la forme d’un double aux apparences démoniaques,
qui n’a de cesse de la faire douter, de lui rappeler la futilité de sa quête et de la pousser à rebrousser
chemin.
fil de son
elle
fantôme d’Oshiro,
gérantdenévrosé
hôtel: Hurtubise
désordonné
McLuhan, Au
M. (1968).
Pourparcours,
comprendre
les rencontre
media : Les le
prolongements
technologiques
l’homme.d’un
Montréal
HMH.
et délabré
(Figure 2), obsédé par l’idée de satisfaire sa clientèle à tout prix.
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Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité
afin
contribuer
à l’amélioration
de l’enseignement
et de l’apprentissage.
Ces
Figure
2. déployée
Capture du
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métaphore de son propre pessimisme, obstacle à son ascension.
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Tandis
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élèves? violente, désirant tout détruire sur son passage jusqu’à l’existence même de Madeline. Ce n’est
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qu’une fois la raison retrouvée qu’il se calme.

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
Figure 3. Capture
du jeu Celeste.
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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. également
Gagnon relate
desun
disparités
dans laavenant
formation
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Madeline rencontre
Théo,
jeune homme
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un Mont
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atteindre un
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sur Instagram.
Derrière induits
son apparence
assurée, il cache un complexe

d’infériorité par rapport à sa sœur qui a déjà trouvé sa voie, tandis qu’il ignore toujours ce qu’il souhaite
faire de sa vie. Lorsqu’il se retrouve coincé dans un cristal (Figure 4), de nombreux yeux l'épient.
Paradoxalement à l’objectif du personnage, ces yeux représentent, selon nous, la peur du regard des
autres, cause du malaise existentiel qu’il éprouve.
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Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage
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
Figure 4. Capture du jeu Celeste. Théo est prisonnier d’un cristal et Madeline cherche un moyen de le libérer.
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.

Ce n’est que lorsque Madeline parvient à fusionner avec le corps de son double – ce qui lui permet
d’obtenir
une nouvelle
compétence
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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
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pour lafinissent
scénarisation
coopérative,
L. qui
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G. Pellerin,
Figure 5. Capture
du jeu Celeste.
Madeline
et son double
par unir
leurs forces,etce
permet
V.Tanguay
et G. Desjardins
la plateforme
SAMI-PRO
destinée
aux élèves du secondaire. Enfin, dans
à la protagoniste
de réaliserprésentent
un triple saut
et de surmonter
les derniers
obstacles.
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.
Au fil du jeu, l’exercice d’analyse – que nous avons baptisé « ludèmographie » – consiste dans un premier
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
temps à encoder et à articuler les ludèmes identifiés à travers la grille de lecture présentée dans le cadrage
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

théorique (Tableau 1):
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Jouabilité
Objectifs
Méta-jeu
Cosmos
et de
l'apprentissage
Tableau 1

Échantillon (non exhaustif et à titre illustratif) de ludèmes identifiés dans Celeste

Difficulté importante

L’échec n’est pas punitif;
il est même encouragé

Escalader la montagne

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
Difficulté de progresser

La montagne

Vent soufflant vers la
gauche

vers la droite

Pas d’ennemis à

Éviter les ennemis

combattre
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
Porter
Théo certains. La vitesse
Libérer
Théo
Théo
qui ont des
impacts
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
s’estpuis
largement
diversifiée avec notamment les MOOC, la Oshiro
robotique et la
Suivre
puistechnologique
éviter
Aider
vaincre Oshiro
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Ranger

Hôtel désordonné

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
Esquiver puis utiliser
Nous décourage, nous
Le double maléfique de
puis utiliser
mesure de
nouvelles perspectives Fuir
sont-elles
ainsi offertes pousse
aux institutions
éducatives, aux Madeline
enseignants, aux
le super saut
à abandonner
élèves?
Reprend les principaux
types d’obstacles imposés
CesSynthèse
questions
été l’objet de plus de 70 présentations
lors dudurant
Colloque
annuel CIRTA 2018 (Plante &
des ont
différentes
au joueur
le jeu et
Franchir
Pic du mont Céleste
mécaniques
jeu
mobilise les(Stockless,
mêmes
Stockless,
2019).de
Suivant
l’expérience de l’édition 2017 du Colloque
2018), nous avons lancé un
stratégies
pour
les
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
surmonter

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
Ensuite,
sur base de d’une
notre expérience
du jeu, qui
s’est étalée
sur G.
à peu
prèspropose
huit heures,
il s’agit
et
le développement
formation destinée
au milieu
médical.
Gilson
un texte
sur d’associer
la littératie
à
chaque
ludème
une
signification
possible.
L’une
des
hypothèses
de
notre
lecture
du
jeu
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent uneconsiste
approchedès
de
lors à considérer
les personnages
par Madeline
commeS.des
manifestations
dede
ses
propres
formation
hybride dans
le contexte de croisés
l’apprentissage
d’une langue.
Parent,
dans le cadre
la rubrique
Synthèses
de travaux
universitaires
portrait de tout
la résolution
de problèmes.
Dans la
fragilités, face
auxquelles
elle se présente
retrouveunconfrontée
au longcollaborative
de son périple.
Ces rencontres
rubrique
Articles
praticiens,
C. Laduron
et I. Sacréles
présentent
l’environnement
d'apprentissage
deviennent
alorsde
autant
d’occasions
de comprendre
troubles de
la jeune fille etpersonnel
de découvrir
les raisons
BEE.
Seguin et
présentent
les conclusions
formation
à distance
sur la communication
qui laC.
poussent
à M.Courcelles
tenter une telle
ascension.
En bref, ded’une
construire
l’histoire
du personnage
que nous
scientifique
par
affiche.
A.
Beggar
propose
des
pistes
pour
la
réussite
d’un
cours
en
ligne.
A.
incarnons. Par ailleurs, nous avons compris cette ascension particulièrement difficile L.Chartofylaka,
(les échecs sont
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
nombreux et les tentatives pour les surmonter sont multiples) comme un combat éprouvant contre la
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
dépression dont les règles se font la métaphore. Par exemple, les vents soufflant vers la gauche peuvent
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
être interprétés
comme des
moments
demodèles
confrontation
événements
du passé qui
empêchent
de
présentent
une plateforme
ainsi
que des
pour laaux
scénarisation
coopérative,
et L.nous
Sauvé,
G. Pellerin,
progresser.etLa
même du jeu
peut être lue
comme destinée
métaphorique
de ladudifficulté
de laEnfin,
guérison.
V.Tanguay
G.complexité
Desjardins présentent
la plateforme
SAMI-PRO
aux élèves
secondaire.
dans
Par
ailleurs,
loin d’êtreetpunitif,
jeu va jusqu’à
féliciter
le joueur
ses morts, lui limitée
indiquant
sont
la
rubrique
Discussion
Débats,leM.Demory
et S.Girel
discutent
de lade
démocratisation
desqu’elles
technologies
autant de preuves
sa détermination
à achever
Leenjeu
offre
tout deaux
même
la canadiens.
possibilité
numériques.
P. J. Y. de
Gagnon
relate des disparités
dansl’aventure.
la formation
ligne
destinée
juristes
B.
Stassinun
propose
unassisté
état des
du cyberharcèlement
l’école,
et F.
Henri demande
de quelle car
manière
d’activer
mode «
» lieux
qui facilite
la progression àmais
qu’un
avertissement
déconseille
il en
l’ingénierie
pédagogique devrait
aux changements
par le numérique.
altèrerait l’expérience.
Dans répondre
cette lecture,
l’absence induits
d’ennemis
à combattre peut signifier que

la protagoniste est son propre antagoniste. Les moments de confrontation reposent d’ailleurs plutôt sur un
principe d’évitement, lui-même métaphorique de la difficulté de Madeline à affronter ses démons.

Liste de références

En somme, Celeste montre que l’articulation de ses règles met en œuvre des moyens d’expression dans

ce que Bogost
(2016)
uneles
rhétorique
procédurale
: les
règles du jeu
potentiellement
McLuhan,
M. (1968).
Pourappelle
comprendre
media : Les
prolongements
technologiques
de expriment
l’homme. Montréal
: Hurtubise des
HMH.
idées dont
les significations n’adviennent qu’à travers les actualisations du joueur.
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Prototyper une littératie vidéoludique

Pour que les joueurs puissent naviguer dans le jeu en activant de telles clés de lecture, ils doivent pouvoir
lire et interpréter ces représentations procédurales et donner sens aux processus techniquement
médiatisés au creux des jeux vidéo. Ce sont là des compétences que Mateas (2005) range sous le couvert
de la littératie procédurale et qui nous apparaissent comme étant « à la croisée de la technique et de
l’informationnel » (Fastrez & Philippette, 2017, p. 100). Une littératie du jeu vidéo devrait donc permettre
aux joueurs initiés d’apprendre à naviguer dans l’abstraction de ses règles, qui possèdent leurs propres
Patrick
Plante,
TÉLUQ,
langages.
PourUniversité
Mateas (2005),
un premier pas consisterait à développer une « intuition », une sensibilité
patrick.plante@teluq.ca
qui aiderait les apprenants à accéder à la dimension communicative de ces règles. Il ne s’agirait pas d’être
seulement capable de comprendre l’aspect technique de la règle pour prédire l’état final d’une action en
observant uniquement les inputs et les outputs du jeu, à la manière d’une boite noire (par exemple, si
Ilj’appuie
y a maintenant
de cinquante
ans, Marshall
déclarait
que nous
façonnons
outilsetc.);
qui,
sur telleplus
touche,
le jeu réagira
ainsi; siMcLuhan
je défais(1968)
le boss
final, alors
je sauve
mon des
village,
à
leur tour,plutôt
nous façonnent.
le contexte esthétique
éducatif, il existe
aujourd’hui
multitude
technologiques
il s’agirait
d’accéder Dans
à sa dimension
et poétique
pour une
interpréter
la d’outils
règle comme
support
qui
ont des impactsdu
certains.
vitesse et ladit,
richesse
des à
technologies
émergentes
rendent
de représentation
mondeLa
– autrement
d’accéder
son potentiel
communicatif
: 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
le support n’est pas seulement un moyen de transport, il donne forme au message, et à travers
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

cette mise en forme, donne du sens au monde. Le jeu vidéo est lui aussi une façon de formuler le
réel à travers
langage
spécifique que
lui offrent
contraintes
techniques
(Letourneux,
Quelles implications
et le
quelles
préoccupations
la variété
desses
outils
techniques
engendre-t-elle
sur les 2005,
plans
p. 47).
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

Ainsi,
élèves?la double prise en compte du technique (approche mécanique de la règle) et de l’informationnel
(approche sémantique de la règle) aidera à lire en profondeur les œuvres vidéoludiques et à exploiter le
Ces questions
ont étédel’objet
pluscomme
de 70 présentations
lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
pouvoir
représentatif
leurs de
règles
supports.

Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro
spécial
de la revue
médiations un
et médiatisations
afin de
permettre
les réflexions
L’exercice
qui consiste
à interpréter
jeu vidéo ne doit
toutefois
pasd’approfondir
conduire à une
lecture dudans
jeu des
qui
articles.
Un numéroIlde
15 articlesplutôt
vous est
doncdeproposé.
À l’image» du
Colloque
qui est
aux chercheurs,
serait universelle.
s’opèrerait
au gré
la « navigation
(Fastrez,
2010)
dudestinée
joueur : c’est
ce dernier
mais
aussi aux
et aux professionnels,
ce numéro
contient
des articles aux
formats
Tout d’abord,
qui explore
lespraticiens
eaux troubles
du jeu pour en
construire
singulièrement
– selon
sesvariés.
expériences,
son
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
registre émotionnel, ses ressources culturelles… – le sens. Pour Fastrez, la navigation repose sur deux
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
activités
spécifiques
: la recherche,
présente
une finalité
déterminée,
et l’exploration,
quiune
estapproche
une activité
vidéoludique
en contexte
scolaire. A.qui
Khelfi,
S. Zarrouk-Ben
Abid
et L. Kadi-Ksouri
présentent
de
ouverte.
Privilégiant
une
posture
de
recherche,
l’éducation
par
le
jeu
vidéo
peut
cadrer
des
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de lasituations
rubrique
d’apprentissage
stimulantes
où l’environnement
ludique
alors instrumentalisé
est navigué
pour
Synthèses
de travaux
universitaires
présente un portrait
de la–résolution
collaborative de– problèmes.
Dans
la
retrouverArticles
des informations
ciblées,
en lien,etpar
exemple,
avec unl’environnement
mythe ou un courant
artistique
remédié
rubrique
de praticiens,
C. Laduron
I. Sacré
présentent
personnel
d'apprentissage
BEE.
et M.Courcelles
présentent
les conclusions
à distance
la communication
dans C.
le Seguin
jeu. Dans
une perspective
d’éducation
au jeu d’une
vidéo,formation
notre objectif
est sur
plutôt
d’étendre les
scientifique
par
affiche.
A.
Beggar
propose
des
pistes
pour
la
réussite
d’un
cours
en
ligne.
L.Chartofylaka,
possibilités d’exploration des joueurs pour qu’ils puissent naviguer dans l’espace sémantique du jeu A.
et
Stockless,
M. manière
Fraser, V.libre
Psyché
et critique,
T. Forissier
perspectives
projet de recherche
contextuelle
élaborer, de
mais
le présentent
sens qu’ilsles
prêtent
à leursd'un
expériences
vidéoludiques.
Cette
sur
le partage
d’informations
en contexte
Ben Rebah
et R.à Ben
Slama discutent
de:l’efficacité
approche
correspond
aux objectifs
que asynchrone.
Dufort et al. H.
(2015)
confèrent
la médiation
culturelle
aider les
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
(non) joueurs à bâtir leur compréhension des jeux vidéo en tant qu’œuvres, favoriser l’appropriation du
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
patrimoine culturel par les jeux vidéo et faciliter l’accès à la connaissance des jeux.
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
Dans l’exemple
Celeste
développé
ci-dessus,
nous
avonsen
présenté
un échantillon
de canadiens.
règles sur
numériques.
P. J.du
Y. jeu
Gagnon
relate
des disparités
dans la
formation
ligne destinée
aux juristes
7
lesquelles
nous
nous
sommes
appuyé
pour
interpréter
le
sens
du
jeu
.
Pour
expliciter
la
démarche,
nous
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
avons personnellement
l’ingénierie
pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

(1) observé les règles liées à la jouabilité, aux objectifs, au méta-jeu et au cosmos (« qu’est-ce que
je vois à l’écran? qu’est-ce que je peux faire en tant que joueur? quel est l’objectif du jeu? quelles

Liste de références

7
Notre interprétation
correspond
à une lecture
jeu, qui
ne sera
pas forcémenttechnologiques
partagée par d’autres
joueurs. Nous
renvoyons
par exemple
McLuhan,
M. (1968).
Pour comprendre
lesdumedia
: Les
prolongements
de l’homme.
Montréal
: Hurtubise
au podcastHMH.
Fin du Game, animé par Game Next Door et dont le premier épisode, consacré à Celeste, présente certaines pistes de lecture
pertinentes
cohérentes,
ne correspondent
pas toujours
aux2018
nôtres
: https://soundcloud.com/findugame/episode-1-celeste.
Plante,
P., &etStockless,
A. mais
(Éds).qui(2019).
Actes du Colloque
CIRTA
: Présent
et futur de l’enseignement et de
Rappelonsl’apprentissage
que l’objectif n’estnumérique.
pas ici de prétendre
à une
lecture exacte
et universelle
du TÉLUQ.
jeu, mais de
comprendre,
dans un souci d’accessibilité
Québec,
(Québec)
: CIRTA,
Université
Repéré
à https://r-libre.teluq.ca/1720/
qui sert l’appropriation
des œuvres,
comment «en
explorer
» la dimension
sémantique
des règles.
Stockless,
A. (Éd.). (2018).
Le numérique
éducation
: Apprendre
en ouvrant
les murs de la classe (Médiations et
médiatisations : Revue internationale sur le numérique en éducation et communication, Vol. 1). Québec,
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sont les particularités de ce personnage? quelles sont les spécificités des différents niveaux?
etc. ») en les actualisant au fil de notre progression (autrement dit, l’observation s’est réalisée tout
au long de notre expérience du jeu, sans en être dissociée);

(2) tenté d’interpréter chaque règle observée (isolée ou associée à une autre règle) et à quoi elle se
référait en nous basant notamment sur les questionnements posés par Bonvoisin et Culot (2015)
(« de quoi me parle cette règle? qu’est-ce qu’elle me transmet comme message? que me racontet-elle du personnage et de l’univers du jeu? que dit-elle du monde? quel savoir remet-elle en
Patrick Plante,
forme?Université
etc. »); TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
(3) associé un référent (Klinkenberg, 2000), c’est-à-dire ce dont parle le jeu, à une règle, soit
comment le jeu en parle, le (re)médie.

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à
leur tour,
Danspas
le contexte
éducatif,
il existe :aujourd’hui
multitude
d’outils technologiques
Selon
nous,nous
cesfaçonnent.
temps ne sont
forcément
subséquents
ils peuventune
s’opérer
de manière
concomitante
qui
ont
des
impacts
certains.
La
vitesse
et
la
richesse
des
technologies
émergentes
rendent
biende
compte
de la
ou ne pas avoir lieu du tout. De même, à moins d’un travail quasi anatomique, il est difficile
prétendre
créativité
déployée
afin
de
contribuer
à
l’amélioration
de
l’enseignement
et
de
l’apprentissage.
Ces
dernières
à une lecture exhaustive du jeu et/ou à l’identification de toutes ses règles. L’intérêt d’un tel exercice serait
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
par ailleurs questionnable dans notre cas puisque notre objectif – et celui d’une éducation au jeu vidéo
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

telle que nous la concevons – est de se rapprocher des pratiques des joueurs. Viser l’exhaustivité et la
précisionimplications
à toute épreuve
reviendrait
à construire
une approche
et inappropriée
du médium.
Par
Quelles
et quelles
préoccupations
la variété
des outils élitiste
techniques
engendre-t-elle
sur les plans
ailleurs, un deéthique,
ces temps
peut venir enpsychologique,
nourrir un autre.
À titre
d’exemple,
dans un précédent
article
(Gilson,
pédagogique,
technologique,
légal,
esthétique,
économique
ou politique?
Dans
quelle
2018), nous
avons approché
la dimension
jeux vidéo
en analysant
: A Tale
mesure
de nouvelles
perspectives
sont-ellesautobiographique
ainsi offertes auxdes
institutions
éducatives,
aux Brothers
enseignants,
aux
Of Two Sons (Starbreeze Studios, 2013) et Hyper Light Drifter (Heart Machine, 2016). Pour interpréter ces
élèves?
œuvres, nous avons d’abord consulté une série de paratextes (des interviews des auteurs); ces derniers
Ces
été l’objetdes
deréférents
plus de 70
présentations lorsque
du nous
Colloque
annuel
CIRTA
2018aux
(Plante
&
nousquestions
ont permisont
d’identifier
autobiographiques,
avons
ensuite
associés
règles
Stockless,
2019). Suivant
l’expérience
de l’édition
2017 dude
Colloque
(Stockless, 2018),
nous
lancé
un
qui les remédient.
Cette étape
nous avait
alors permis
mieux comprendre
le sens
de avons
celles-ci
et de
numéro
spécial
de lamémorielle
revue médiations
et médiatisations
afin de permettre
d’approfondir
réflexions
dans des
saisir leur
fonction
pour construire
notre interprétation
des deux
jeux. Si, les
dans
notre lecture
de
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
Celeste, nous sommes parti de la règle pour accéder au référent, pour Brothers : A Tale Of Two Sons et
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
Hyper Light Drifter, nous avions alors utilisé le référent pour comprendre la règle. Il n’y a donc pas, a priori,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
une première étape obligatoire, mais des tactiques différentes à adopter selon le jeu auquel nous jouons
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
et
autour duquel
nous souhaitons
vidéoludique
en contexte
scolaire. A.travailler.
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
De manièredesynthétique,
ces tempsprésente
peuvent un
être
articulés
dans
un modèle
tripolairede
(Figure
6) : Dans la
Synthèses
travaux universitaires
portrait
de la
résolution
collaborative
problèmes.
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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La remédiation correspond à la (re)mise en forme d’un référent à travers une règle liée à la jouabilité, à un
objectif, au méta-jeu ou au cosmos (par exemple, dans Celeste, les étapes de la dépression sont
remodelées dans la structure des niveaux du jeu); l’actualisation au moment où le joueur observe/manipule
la règle (par exemple, il progresse difficilement vers la gauche à cause d’un vent violent qui le pousse vers
la droite); l’interprétation au sens que le joueur construit au fil de son expérience vidéoludique (par
exemple, cet obstacle représente la difficulté d’affronter les fantômes de son passé)8.
Pour prototyper une littératie vidéoludique, notre perspective dans la poursuite de nos recherches est
Patrick
Université TÉLUQ,
d’établirPlante,
des « ludèmographies
comparées ». Dit autrement, il s’agit, pour chaque jeu de l’échantillon que
patrick.plante@teluq.ca
nous avons construit pour notre thèse, d’en élaborer une ludèmographie (à partir d’une séquence de jeu
ou du jeu entier) et à la confronter à celles d’autres jeux pour identifier, aux niveaux de la remédiation et
de l’actualisation, des procédés de fabrication de sens récurrents qui peuvent venir soutenir le travail
Il y a maintenantdes
plusrègles.
de cinquante
ans, Marshall
McLuhan
(1968)
déclaraiten
que
nous pédagogiques.
façonnons des outils qui,
d’interprétation
Ces procédés
pourront
ensuite
être traduits
pistes
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
Traduire
entechnologique
pistes pédagogiques
années, l’offre
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.

Suite à l’élaboration de ce modèle et à nos perspectives de recherche, deux paradigmes de variations
pédagogiques possibles se dessinent pour soutenir l’interprétation d’un jeu vidéo :

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
Le nouvelles
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la (aux) règle(s)
qui le
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élèves? information lui permet d’observer/expérimenter autrement cette dernière et influence son

interprétation du jeu.
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(Tableau
2).
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
Tableau
BEE.
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de lecture qui lui permettent d’accéder à la dimension
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
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Partant du postulat
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lecture à ce modèle. En effet, dans notre mémoire de fin d’études, nous présentions le portrait d’un adolescent qui jouait régulièrement au jeu

Dofus (Ankama,
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Règle Þ Référent

(Navigation-exploration)

Demander aux élèves d’émettre des hypothèses sur la dimension
informationnelle des règles en observant, manipulant et articulant leur
dimension technique (la lecture du jeu est alors libre; la structure
sémantique de la règle se construit à partir de l’expérimentation de
sa structure mécanique – cette dernière apparait comme un vernis
que l’on gratte).

Ces variations pédagogiques correspondent à des sillons dans lesquels l’enseignant peut s’insérer pour
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
bâtir
ses pratiques d’éducation au jeu vidéo. Dans les deux cas de figure, il outille le joueur soit au niveau
patrick.plante@teluq.ca
de la relation règle ó référent (par exemple, en documentant le jeu ou en livrant une série de clés de
lecture à expérimenter), soit au niveau de la relation règle ó joueur (par exemple, en focalisant l’attention
sur certaines règles), pour que ce dernier puisse, dans la plus grande autonomie possible, construire son
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
interprétation du jeu. En agissant directement sur la relation joueur ó référent, l’enseignant infléchirait la
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
lecture du jeu, laissant alors moins d’amplitude au joueur dans son interprétation personnelle du jeu.
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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implique une classe entière, s’organise dans des filières variées (générale, technique, professionnelle…)
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articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
programmes scolaires. Cette contrainte impose donc d’associer éducation au jeu vidéo et éducation par
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Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
du passé. Au niveau de l’éducation au jeu vidéo, nous visions une sensibilisation à l’esthétique du jeu ainsi
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
qu’à la manière dont il peut remédier de manière métaphorique un référent culturel sans le citer
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libraire. Ce dernier, en tournant les pages, redécouvre la photographie d’une fillette dont les traits lui
rappellent celle qu’il a en face de lui. Telle une madeleine de Proust, les souvenirs d’un temps passé, mais
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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
déployéeduafin
l’amélioration
de 2D
l’enseignement
et de l’apprentissage.
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Figure
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l’offrelui technologique
énigmes
faut résoudre. 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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direction de la
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
jeune fille (Figure 8). Ce contraste, fort et marqué, annonce un danger imminent.

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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Au terme du premier chapitre, les deux enfants se retrouvent dans la maison du grand-père : malgré sa
situation précaire et son invalidité (il est en fauteuil roulant), ce dernier a pris sous son aile le garçon perdu.
C’est l’éclosion d’une belle amitié. Éclipsant l’insouciance de l’enfance – bien que nos avatars ne semblent
pas comprendre ce qui se joue autour d’eux –, les chapitres suivants nous montrent une ville que des
soldats robotiques assiègent petit à petit. Des lignes de défense sont montées, l’écho du vrombissement
des engins de guerre résonne dans le lointain et le martèlement des pieds métalliques des envahisseurs
fait trembler la ville. Coups de feu et missiles la mettent à sac. Le chapitre 7, « Le jour de la couleur », sert
de clé de voûte au récit : prise au piège d’une machine suite à un choix arbitraire effectué par cette
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
dernière,
la fillette se voit recouverte de rouge. Elle fait à présent partie du « peuple rouge », humilié par
patrick.plante@teluq.ca
de nombreux personnages non jouables. Dans la Figure 9, le café dans lequel on dansait plus tôt lui est
désormais interdit (les membres du peuple rouge ne peuvent y entrer), tout comme elle ne peut prendre
le transport en commun dans lequel elle était pourtant montée avant, forçant nos personnages à prendre
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
une autre voie.
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation
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Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
robots, dont la propagande emplit les murs de la ville et les bouches des asservis. De nombreuses
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
boutiques ferment et le peuple travaille sans cesse sous la contrainte, surveillés en permanence par des
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
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emmener, lui et sa petite-fille, sous l’œil impuissant du garçon. Plus tard dans le jeu, suite à une autre
séparation, ce dernier en arrivera même à entrer de plein gré dans la machine à colorer, pour devenir
rouge et rejoindre son amie.
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remédient l’expansion de la propagande, le roi des robots représente Hitler, les prisonniers rappellent les
hommes réquisitionnés pour du travail forcé, l’enlèvement d’une statue correspond à la destruction de la
culture polonaise, la couleur rouge est une reprise de l’étoile juive, etc. (Figure 10). Dans une interview
pour la revue Polygon9, le directeur artistique du jeu a expliqué avoir voulu rendre hommage à certaines
figures qu’il considère comme héroïques (par exemple, Janusz Korczak) et permettre aux membres de
l’équipe de développement de raconter l’histoire de leurs familles.
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,
Figure 10. Capture du jeu My Memory of Us. Le crâne est une remédiation du motif de la croix gammée, les
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
robots représentent les soldats nazis qui envahissent la ville et le discours marque l’expansion de la propagande
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
anti-juive.
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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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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Tableau 3

Ludèmographie (non exhaustive et à titre illustratif) du chapitre 7 du jeu My Memory of Us (Juggler Games,
2018)
Règles

Interprétations possibles

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
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la notion de règle vidéoludique (il s’agissait d’une vulgarisation de la typologie décrite dans le cadrage
théorique et que nous avions nous-même proposée à l’enseignante) afin de préconstruire une grille de
lecture. Puis elle a lancé le jeu depuis l’ordinateur portable de sa classe, relié à un projecteur et auquel
une manette était connectée. Après une brève présentation orale du jeu (soit un résumé du début de
l’intrigue, sans notifier la référence implicite à la Seconde Guerre mondiale), elle a lancé le chapitre 7 et
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
a introduit les principales commandes. Elle a alors demandé à un élève volontaire de prendre la manette
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à compléter une grille distribuée (Figure 11), dans laquelle il notait les règles observées : ceux ayant reçu
la lettre « J » se concentraient sur les règles en lien avec la jouabilité, tandis que les lettres « O », « M »
et « C » renvoyaient respectivement aux objectifs, au méta-jeu et au cosmos. Quand le débat s’essoufflait
ou qu’une certaine catégorie de règles n’était jamais traitée, l’enseignante relançait la discussion avec des
questions ouvertes (à votre avis, que raconte ce jeu? qui sont les personnages? où sont-ils? que leur
arrive-t-il? qu’êtes-vous en train de faire pour le moment? que voyez-vous à l’écran, au niveau des décors?
etc.). Toutes les hypothèses étaient notées au tableau par l’enseignante. Cette phase s’est terminée
lorsque les élèves ont achevé le chapitre 7.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

Fiche d’observation

complétée par ______________________________________
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
bien compte de la
Objectifs
Jouabilité
Méta-jeuémergentes rendent
Cosmos
= actions
le joueur peur
= événements qui se produisent
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à que
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et
de
l’apprentissage.
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= manières dont le joueur
= buts à atteindre, objectifs du
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sans l’intervention du joueur,
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diversifiée interagit
avec avec
notamment
les décors,
MOOC,
la robotique
et la
de l’énigme…
un verbelargement
d’action ; ex : POUSSER
caractéristiques
des
stratégies mises en place…
un bloc) massives, l’intelligence artificielle et l’Internet
personnages,
sons…
programmation, les jeux sérieux, les données
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
Figure
11. Grille d’observation
distribuée
aux élèves
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
Lors de lahybride
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en 5d’une
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compter
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formation
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le contexte
de rassemblés
l’apprentissage
langue.
S. Parent,
dans
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la rubrique
ayant
travaillé
sur
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catégories
de
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différentes).
L’enseignante
a
ensuite
distribué
un
deck
de 18
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans
la
cartes que
nous de
avons
élaborées
ensemble.
chaque
carte figurait
un référentpersonnel
culturel remédié
dans le
rubrique
Articles
praticiens,
C. Laduron
et I.Sur
Sacré
présentent
l’environnement
d'apprentissage
jeu et C.
que
nous et
avions
repéré lors
de la conception
de l’atelier
12).à distance sur la communication
BEE.
Seguin
M.Courcelles
présentent
les conclusions
d’une(Figure
formation
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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Durant cette activité, chaque équipe a dû tenter d’associer une carte à une ou plusieurs règles observées.
Des cartes vierges étaient également disponibles pour que les élèves puissent inscrire eux-mêmes des
référents qu’ils souhaitaient associer à l’une ou l’autre règle. Des captures du jeu ont été distribuées pour
les aider à se souvenir des différents éléments qui auraient pu être observés. Après 15 minutes de travail,
l’enseignante a posé une série de questions : de quoi parle ce jeu? Quel est le cadre spatiotemporel?
Quelle histoire raconte-t-il? Que font les protagonistes? Qui sont les autres personnages et que font-ils?
etc. Les groupes ont été invités à réfléchir avant de confronter leurs points de vue et leurs hypothèses
pour construire collégialement l’interprétation du jeu et la comparer aux premières pistes qu’ils avaient
proposées lors de la première phase.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
Durant la dernière phase de l’atelier, les élèves ont joué au chapitre 8 selon les mêmes modalités que
dans la première étape (c’est-à-dire en commentant oralement le jeu). L’idée était de voir, d’une part, à
quel point ils étaient capables d’identifier des ludèmes; d’autre part, comment ils activaient leurs nouvelles
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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
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

Discussion et perspectives
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De l’avis de l’enseignante, qui connait mieux ses élèves, des explications possibles sont peut-être soit
l’écart parfois trop important entre le ludème et le référent remédié (ce qui nécessite donc un décodage
plus complexe), soit l’âge des élèves, encore très jeunes (12-13 ans) pour être capables d’adopter une
telle posture réflexive face au jeu alors qu’ils n’en ont pas l’habitude. Dès lors, plusieurs questions doivent
être traitées dans la suite de notre recherche : comment faciliter l’accessibilité aux significations complexes
logées au creux des œuvres vidéoludiques sans trop altérer l’expérience du jeu? Comment sensibiliser à
leurs langages, selon quelle progression de difficulté et avec quels prérequis?
Toutefois,
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Patrick Plante,
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patrick.plante@teluq.ca
influencer) la réflexion de leurs camarades. La dimension sociale de tels ateliers est donc un aspect à ne
pas négliger dans les perspectives que nous emprunterons : comment favoriser la mutualisation des
ressources des élèves sans les stigmatiser ou sombrer dans un élitisme culturel? Comment impulser et
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référents remédiés dans le jeu, il agit essentiellement en tant qu’auxiliaire de l’interprétation (le joueur
reçoit de sa part un accès au référent qu’il peut mobiliser dans son rapport à la règle pour l’interpréter).
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Ces éléments invitent à une première réfection de notre modèle d’analyse (Figure 13).

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
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pouvons donner aux émotions du joueur – en tant que réponses au jeu – dans la construction d’une
littératie vidéoludique puisqu’elles permettent « la subjectivisation et […] la singularité du lecteur dans
l’acte d’interprétation du texte » (Lemieux & Lacelle, 2016).
Il convient de préciser que nous n’avons pas établi de protocole d’évaluation du dispositif. En effet, nous
situant dans une recherche-design, l’objectif de cette étape exploratoire était, avant tout et en fonction du
besoin identifié (proposer un modèle d’éducation au jeu vidéo), de défricher le terrain investi pour élaborer
une première réflexion théorique (côté chercheur) et l’éprouver sur le plan pratique (côté praticien réflexif).
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mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
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l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

Conclusion

et chaque culture, dans le temps et l’espace, promeut une forme plutôt qu’une autre. Le jeu vidéo ne fait
pas exception : largement consommé dans nos sociétés – mais pas toujours compris –, il est un artéfact
chargé de messages qui donnent à voir le monde. Toutefois, ces derniers n’ont de sens qu’à travers les
significations que les joueurs leur prêtent. Leurs multiples formes invitent à la construction d’une littératie
dont la mise en œuvre pourrait décupler le pouvoir d’intervention des joueurs dans les œuvres
vidéoludiques
et leur
apporter
desles
outils
pour
traiter les
informationsdequi
y circulent.
Il s’agit
là, selon
McLuhan, M. (1968).
Pour
comprendre
media
: Lesmieux
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technologiques
l’homme.
Montréal
: Hurtubise
nous, deHMH.
deux pistes à investiguer pour permettre aux jeunes d’explorer l’environnement médiatique
Plante, P., & Stockless,
A. (Éds).
(2019).
Actes du Colloque CIRTA 2018 : Présent et futur de l’enseignement et de
contemporain
de façon
éveillée
et critique.
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Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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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
LISEC, Université Haute Alsace Mulhouse, France
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

El enfoque de la formación híbrida como método de enseñanza
que facilita la comprensión lectora de una especialidad
impartida en francés como lengua extranjera en la enseñanza
superior argelina

sondess.zarrouk@uha.fr
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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
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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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années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
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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
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extranjera, pedagogía universitaria, contexto universitario argelino

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
la compétence à lire et à comprendre les différents types de texte dans tous les niveaux d’enseignement,
à
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auMarshall
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Commun
Référence
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élémentaire
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D’autreslesconstats
à partiretdes
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
beaucoup
d’obstacles
empêchaientpsychologique,
les étudiantslégal,
de développer
suffisamment
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en
pédagogique,
éthique, technologique,
esthétique, économique
ou politique?
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Ces
difficultés
que
les
apprenants
peinent
souvent
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décisives
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pour
leur réussite scolaire et leur insertion professionnelle.
élèves?
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perspective
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l’avènementlors
desdu
TICColloque
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2018 (Plante
&
Stockless, 2019).
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2018),Depover,
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médiatisations
afin tenté
de permettre
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d’identifier
les aux
divers
apports
mais aussi
praticiens
et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
qu’ils
sont aux
en mesure
d’offrir.

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
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
aux
difficultés
rencontrées
lors de de
l’apprentissage
module
de «S.Linguistique
», le
examiner
quelle
formation
hybride
dans le contexte
l’apprentissagedud’une
langue.
Parent, dans
cadre dedans
la rubrique
mesure
l’exploitation
des
multiples
potentialités
des
dispositifs
de
formation
hybrides
pourraient
aider
à la
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans
la
compréhension
desC.
matières
rubrique Articles en
de lecture
praticiens,
Ladurondeetspécialité.
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
Dans
ce quipar
suit,affiche.
nous présenterons
en premier
lieu un
petitlaaperçu
contexte
principes
théoriques
scientifique
A. Beggar propose
des pistes
pour
réussitedud’un
cours et
endes
ligne.
L.Chartofylaka,
A.
Stockless,
M. se
Fraser,
Psyché
et T. Forissier
présentent
les perspectives
d'un projet desans
recherche
contextuelle
sur lesquels
baseV.notre
présente
recherche;
en second
lieu nous exposerons,
trop apporter
de
sur
le partage
d’informations
contexte asynchrone.
H. finalement
Ben Rebah nous
et R. Ben
Slama discutent
de l’efficacité
détails,
la méthodologie
quiensous-tend
notre étude;
focaliserons
notre réflexion
sur
des
jeux sérieux. P.d’un
Etcheverry,
C. dispositif
Marquesuzaà,
P. Lopistéguy,
P. Dagorret, T.mis
Nodenot
et M.pour
Toribio
Fontenla
l’expérimentation
nouveau
de suivi
et d’accompagnement
en place
faciliter
les
présentent
une
plateforme
ainsi
que
des
modèles
pour
la
scénarisation
coopérative,
et
L.
Sauvé,
G.
Pellerin,
apprentissages des étudiants ainsi que sur l’analyse de ses effets.
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

Cette contribution présente, à la lumière des travaux les plus récents, les principaux résultats d’une étude
faite auprès d’étudiants algériens inscrits en première année Licence et qui repose sur la mise au point et
l’expérimentation d’aides à la compréhension d’un texte explicatif en langue L2 (Français) exposant un
module jugé comme complexe dispensé dans le département de Français : la linguistique. Les travaux de
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lamedia
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McLuhan, M.qui
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Plante, P., & Stockless, A. (Éds). (2019). Actes du Colloque CIRTA 2018 : Présent et futur de l’enseignement et de
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dansUniversité
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Stockless,
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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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qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
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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 &
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

Snowling, 2014; Irwin, 2007), la lecture de textes de disciplines complexes et peu connues des étudiants
ne peut implications
être sans difficultés.
est encore la
plus
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mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
A l’encontre de ces difficultés, des projets de recherche ont été élaborés pour améliorer la compréhension
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
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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
Un logiciel interactif et adaptatif nommé « iSTART » a été développé par McNamara, Levinstein &
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
Boonthum (2004) pour d’un côté, améliorer le développement des stratégies de lecture actives en
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
s’ajustant
niveau de
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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
entrainement à l’aide du logiciel ont de meilleures performances en compréhension de lecture de textes
scientifiques
que les
élèves
non entrainés
iSTART. Ceci
confirme bien
qui sous-tend
McLuhan,
M. (1968).
Pour
comprendre
les media :avec
Les prolongements
technologiques
de l’hypothèse
l’homme. Montréal
: Hurtubise que
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le logiciel iSTART améliore la compréhension en lecture de textes scientifiques.
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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
Patrickun
Plante,
Université
TÉLUQ,
ayant
bon niveau,
tandis
que les questions inférentielles impactaient la compréhension de tous les
patrick.plante@teluq.ca
participants sans exception.
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qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
par le texte (closed hypertext systems) (Dalton & Proctor, 2007; Kangsepp, 2011), et également le
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
développement de bases de données ainsi que l’apprentissage en ligne qui ont largement montré leur
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
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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.

Liste de références

Dans
uneM.perspective
de l’apprentissage,
nous voulons
montrerMontréal
en quoi: Hurtubise
un dispositif
McLuhan,
(1968). Pour socio-constructiviste
comprendre les media : Les
prolongements technologiques
de l’homme.
HMH.
d’apprentissage
hybride soutenu par la plateforme « MoodleCloud » pourrait améliorer la compréhension
Plante, P., & Stockless, A. (Éds). (2019). Actes du Colloque CIRTA 2018 : Présent et futur de l’enseignement et de
en lecture
d’étudiants numérique.
algériens inscrits
première
année
Licence.
l’apprentissage
Québec, en
(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
5
5
58

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

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
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
appelé « base de texte » : c’est un traitement qui s’opère sur l’ensemble des propositions sémantiques
patrick.plante@teluq.ca
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

JUSTIFICATION DU CHOIX DES PARTICIPANTS
IlPour
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salles
de cours
département
decontexte
Français.

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
comptant
277 apprenants,
cecipréoccupations
à cause du taux
élevé d’absentéisme
répété engendre-t-elle
auquel nous avons
dûplans
faire
Quelles
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sur les
face en administrant
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pédagogique,
éthique,notre
technologique,
psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
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,
nous avons
conclusion
concerne l’usage
et le 2017
niveau
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des2018),
Technologies
de lancé un
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revue
médiations
et
médiatisations
afin
de
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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,
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.
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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présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
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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.
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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
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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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de données
lecture du
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programmation,
les jeuxau
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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
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appropriée, puisque les jugements de vérité proposés peuvent contenir une part de subjectivité. C’est
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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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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 &
Figure
9. Moyennes
générales
que les étudiants
ont2017
obtenues
à l’évaluation
sommative
Stockless,
2019). Suivant
l’expérience
de l’édition
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,
En
complément
de la figure
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que
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de recherche,
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contrairement à la moyenne générale du groupe témoin qui est de 3.90/10 (G2). En partant de ces
formation
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d’une
langue.
S.
Parent,
dans
le
cadre
de
la
rubrique
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?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
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permettant de consulter d’autres sources d’informations vérifiés et contrôlés préalablement par
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
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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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Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
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en dehors de la classe en utilisant une plateforme d’apprentissage est bénéfique et améliore
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
considérablement le niveau de compréhension en lecture des étudiants.
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
Analyse des
résultats
duA.questionnaire
d’évaluation
de la présentent
formation
vidéoludique
en contexte
scolaire.
Khelfi, S. Zarrouk-Ben
Abid et L. Kadi-Ksouri
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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Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
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Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
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
D’après

certaine satisfaction de la part des étudiants ayant participé à la formation hybride; nous notons également
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
un important enthousiasme puisque la totalité des participants, qui au début étaient totalement contre l’idée
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
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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
produire un contenu et automatiser sa mise en forme. En effet, comme c’est une solution « Open Source »
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Cependant, l’exaltation des enseignants face aux nombreux outils technologiques existants peut
engendrer une surcharge de travail non négligeable pour la réussite d’un cours. D’ailleurs, Sales (2013)
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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

IlPatrick
a été Plante,
prouvé,Université
et même TÉLUQ,
remarqué par les enseignants, que leur charge de travail dans le cadre d’un
patrick.plante@teluq.ca
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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en collaboration représente un contexte favorable pour l’implantation d’une formation hybride.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
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par
le numérique
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.

Collaborative problem solving (CPR): Brief conceptual and
theoretical portrait of a digital-mediated process

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
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Ces questions
été proceso
l’objet de plusmediado
de 70 présentations
lors du Colloque
annuel CIRTA 2018 (Plante &
teórico
deontun
por medios
digitales

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,
Simon
Parent, doctorant
dans
la rubrique
Articles de
recherche,
P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
Université
de Montréal,
CRIFPE,
Canada
et
le
développement
d’une
formation
destinée
au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
simon.parent.2@umontreal.ca
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
RÉSUMÉ
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
Dans par
cetaffiche.
article,A.
nous
présentons
portrait
théorique
et conceptuel
de laL.Chartofylaka,
résolution
scientifique
Beggar
propose un
desbref
pistes
pour la
réussite d’un
cours en ligne.
A.
Stockless,
M. Fraser,de
V. problèmes
Psyché et T.dans
Forissier
présentent
les perspectives
d'un projetqui
de recherche
contextuelle
collaborative
le but
de la rapprocher
au numérique,
s’avère être
un
sur le partage
contexteNous
asynchrone.
H. Ben
et R.courants
Ben Slama
discutent de
outil ded’informations
médiatisationenmajeur.
abordons
les Rebah
différents
théoriques
del’efficacité
la
des jeux
sérieux. P.
Marquesuzaà,
P. Lopistéguy,
P. Dagorret,
Nodenot et
Toribio de
Fontenla
résolution
deEtcheverry,
problèmes,C.passant
de Polya
à Jonassen,
puis nousT.déclinons
leM.
concept
présentent
une plateforme
ainside
que
des modèles
pourimportante
la scénarisation
coopérative,
L. Sauvé, G.du
Pellerin,
résolution
collaborative
problèmes
(RCP),
composante
des et
compétences
V.Tanguay
e et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
21 siècle. Le numérique y est traité en sa qualité de vecteur d’apprentissages et de courroie
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
de transmission pour la collaboration numérique. Ce portrait permet ainsi de mieux
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
comprendre
entredu
le cyberharcèlement
numérique et la RCP.
B. Stassin
propose la
unsymbiose
état des lieux
à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
Mots-clés : résolution de problèmes, collaboration, résolution collaborative de problèmes,

numérique, technopédagogie, compétences du 21e siècle, Plan d’action 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
5
77

Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage
ABSTRACT

In this article, we present a brief theoretical and conceptual portrait of collaborative problem
solving in order to bring it closer to digital technologies, which proves to be a major mediation
tool. We discuss the different theoretical currents of problem solving, moving from Polya to
Jonassen, and then we discuss the concept of Collaborative Problem Solving (CPS), an
important component of the 21st century skills. Digital technologies are treated as a vector of
learning and transmission belt for digital collaboration. This portrait helps to better understand
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Plante,
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between
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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
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établit implicitement le caractère itératif du processus de RP, puisque chacune de ces étapes s’inscrit non
pas dans une chronologie irréversible, mais plutôt dans un cycle où l’individu répète les étapes pertinentes
jusqu’à l’atteinte du but visé. La littérature ultérieure traitant de la RP est issue de cette structure
fondamentale, en apportant évidemment plusieurs précisions et des nuances. Par exemple, les recherches
de Simon et Newell (1971) abordent la « théorie de la résolution humaine de problème » en décrivant un
système de traitement de l’information (information-processing system) au sein d’un construit qui n’avait
pas été abordé par Polya : l’espace problème (problem space). Quelques années plus tard, les travaux de
Greeno et Simon (1984) abondent dans le même sens, alors qu’ils évoquent des concepts comme le
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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
En outre, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) décline le processus
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
de RP en quatre processus cognitifs mobilisés par les apprenants : l’exploration et la compréhension, la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
représentation et la formulation, la planification et l’exécution, et enfin, le suivi et la réflexion (OCDE, 2015).
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
Le processus cognitif d’exploration et de compréhension correspond au premier contact qu’entretient
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
l’élève avec le problème. Il lit et s’approprie les éléments inhérents au problème en cherchant à
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
comprendre ce qui est attendu de lui. Puis, la représentation et la formulation permettent à l’élève de se
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
représenter le problème, tant mentalement que concrètement. En utilisant des modes de représentation
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
comme le diagramme, le dessin ou la parole, il pourra étoffer sa compréhension et, de fait, ses
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
représentations mentales. Ce processus est aussi le moment propice à la formulation d’hypothèses en
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
fonction des éléments présents dans le problème. Le processus de planification et d’exécution, quant à
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
lui, consiste en l’élaboration d’une marche à suivre en vue de résoudre le problème, impliquant la
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
formulation d’objectifs généraux ou spécifiques. Évidemment, cette marche à suivre devra ensuite être
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
appliquée. Enfin, le suivi et la réflexion permettent de poser un regard sur la démarche suivie afin d’en tirer
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

des conclusions, qui permettront de prendre des décisions quant au déroulement de la démarche : des
conclusions positives suggèrent de poursuivre le travail déjà entamé alors que le contraire pourrait mener
à une remise en question et à une modification de la marche à suivre. Il est donc possible de constater,
à travers ces processus cognitifs, que la résolution de problèmes est fondamentalement structurée et
articulée par une démarche intellectuelle à la fois complexe et souple.
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Robertson (2017) propose un modèle intégrateur de la RP qui démontre à son tour les forts liens unissant
les travaux des différents auteurs présentés (figure 1). Ce modèle expose, dans le cercle externe, les
quatre étapes selon Polya (1957), et dans le cercle interne, des étapes qui s’apparentent beaucoup à
celles de Jonassen (2014), exception faite de l’allocation des ressources (allocate resources), similaire à
l’application des solutions dans une perspective itérative, selon Jonassen.

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,
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Or, il existe aussi dans la littérature plusieurs ouvrages abordant la résolution de problèmes complexes,
cette dernière prenant place principalement dans des conditions réelles, c’est-à-dire dans la vie de tous
les jours. Funke (2010) identifie trois façons de concevoir la RP complexe :
« (1) as a paradigm to study cognition under real-life conditions (with different foci such as
learning, knowledge acquisition, and decision-making), (2) as a descriptor of behavior exhibited
while dealing with a certain class of problems usually presented on a computer, and (3) as an
ability construct that is related to intelligence » (p. 135)
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
Cette conception de la RP complexe n’est cependant pas partagée par Marquardt et Yeo (2012), qui
associent plutôt ce type de RP à la résolution d’un problème en soi et à l’anticipation de problèmes
potentiels causés par l’application de la solution choisie. Ils précisent : « the complexity therefore lies in
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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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processus fondamentalement contextuel. Enfin, un bref aperçu de l’APP nous permet d’entrevoir les
applications pédagogiques du processus de RP en contexte d’enseignement, malgré une littérature
ambivalente quant à l’efficacité de cette pratique pédagogique. Au demeurant, ayant maintenant posé les
balises conceptuelles de la RP, nous abordons la composante collaborative de la RCP.

La résolution collaborative de problèmes
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
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À partir des définitions de la RP et de la collaboration, nous en arrivons à une matrice qui fusionne ces
deux compétences, créant ainsi la métacompétence de RCP. La matrice (tableau 2) a été conçue par
l’OCDE (2017) dans le cadre de son étude PISA. Les rangées représentent les processus cognitifs
mobilisés en résolution de problèmes (A à D) et dans les colonnes, nous retrouvons les trois habiletés
majeures en RCP (1 à 3 dans le tableau).
Tableau 2

Matrice
de la RCP
(OCDE, TÉLUQ,
2017)
Patrick Plante,
Université

patrick.plante@teluq.ca
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évoquent un potentiel collaboratif inhérent à l’utilisation des TIC, ainsi que par Scardamalia et Bereiter
(1994), qui soulignent l’apport vital de la technologie pour l’apprentissage collaboratif. L’un des courants
significatifs en la matière est le computer-supported collaborative learning (CSCL) (figure 2), c’est-à-dire
l’emploi de la technologie (l’ordinateur) en tant qu’outil de médiation pour favoriser la collaboration
(Koschmann, 1996).

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 &
Figure
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BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
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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Son travail aborde un champ très vaste, notamment à la théorie de l’activité de Leontiev (1978, 1981) et
d’Engeström (Engeström, 1987)2, ainsi qu’au socioconstructivisme de Vygotsky (1934). Or, même s’il n’est
pas de notre intention de s’y attarder, nous croyons que ce modèle peut contribuer à une meilleure
compréhension des composantes d’une Knowledge Building Communitie et des KF, des éléments à la
base de notre intérêt quant au lien unissant le numérique et la RCP.
C’est évidemment la section en bleu, dans la figure 3, qui attire notre attention. Les KF, qui pourraient
englober tout le côté droit de la figure (en bleu), sont en fait des forums dans lesquels les apprenants sont
Patrick
Université
TÉLUQ,
invités àPlante,
échanger,
à poser
des questions et à suggérer des pistes de solutions à leurs pairs. Hurme et
patrick.plante@teluq.ca
Jarvela (2005) ont d’ailleurs cherché à voir si l’utilisation du KF permettait aux apprenants d’améliorer leurs
propres performances dans un cours de mathématiques, sans toutefois déboucher sur des résultats
concluants, faute de données probantes. Ils affirment toutefois :
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signiﬁcant for the appearance of metacognitive activity during problem solving processes and
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
networked discussions. That is to say that metacognition can be seen as a component of joint
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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sur ordinateur pouvait améliorer les habiletés en RP à long terme. Même constat chez Huang et
al. (2012) qui ont réalisé une étude quasi expérimentale auprès de 102 élèves de quatrième année du
primaire : l’utilisation d’un dispositif technologique a permis aux étudiants de repérer plus facilement les
problèmes et de se sentir plus confiants quant au processus de RP. Enfin, dans une étude quasi
expérimentale menée auprès de 84 étudiants de 1er cycle, dans un cours de psychopédagogie d’une
université étatsunienne (Chen, 2010), les auteurs ont cherché à savoir si les instructions permises par un
système en ligne (web-based) pouvaient contribuer aux compétences de RP, plus particulièrement dans
le contexte de problèmes mal structurés5 (ill-structured problems). Leurs résultats démontrent que des
Patrick
Plante, du
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fonctionnalités
systèmeTÉLUQ,
en ligne (des instructions procédurielles, procedure prompts) pouvaient faciliter
patrick.plante@teluq.ca
la phase de représentation du problème, l’une des étapes du processus de RP.
Les études présentées précédemment permettent de dégager une certaine récurrence dans la littérature,
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années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
des appareils technologiques, pour ne nommer que ceux-là. Cela tend donc à renforcer le lien entre le
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

processus de RCP et le numérique, ce dernier permettant de concevoir des environnements d’évaluation
faits sur implications
mesure. Selon
Griffin préoccupations
et Care (2015),lacela
aurait
effet
de contribuer
au développement
de
Quelles
et quelles
variété
despour
outils
techniques
engendre-t-elle
sur les plans
compétences éthique,
du 21e siècle.
pédagogique,
technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?

Conclusion
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
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BEE : Builders of Educative Ecosystem

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

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

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

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

• s’engager dans la responsabilité collective en co-construisant ses modules de formation, et en

développant
la co-formation entre maîtres-assistants (formateurs d’enseignants).
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Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage

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

Par ailleurs, ces modules d’apprentissage, qui ont pour vocation une transposition didactique dans le futur
Patrick Plante,des
Université
TÉLUQ,
professionnel
étudiants,
reposent sur des “écosystèmes d’apprentissages numériques”, inspirés des
patrick.plante@teluq.ca
théories relatives aux environnements personnels d’apprentissage (EPA) (Roland et Talbot, 2014).
Accompagner les étudiants au sein d’environnement numériques déjà existants leur permettra par ailleurs
de développer également les compétences nécessaires à la gestion de leur EPA, compétences qui leur
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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
Nous
avons décidé de rendre explicites les liens que l’on peut tisser entre l’apprenant et l’objet
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
d’apprentissage au sein d’un écosystème d’apprentissage reposant sur cinq “connecteurs” :
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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mais ceux-ci s’organisent de façon plus individualisée. En effet, après avoir découvert en contexte le
concept à appréhender, l’étudiant utilise les autres connecteurs en fonction de ses besoins et des tâches
qui lui sont demandées. L’ensemble des connecteurs rassemble les différents volets taxonomiques décrits
par Bloom, Engelhart, Furst, Hill, et Krathwohl en 1956 (cité par Krathwohl, 2002).
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Ces connecteurs organisent l’écosystème d’apprentissage ainsi que l’environnement numérique proposé
à l’étudiant. Ils se composent d’exemples de pratiques professionnelles, de supports d’aide à l’analyse,
de ressources théoriques, d’auto-évaluations formatives, d’exercices d’appropriation des notions
théoriques abordées (dans différents formats), etc. le tout dans un modèle d’organisation hybride alternant
séquences d’apprentissage en présentiel et module d’enseignement à distance. Cette organisation n’est
pas sans rappeler celles des “classes inversées” (Lebrun, 2015) et plus spécifiquement dans notre cas de
figure, celle de type 3 où se succèdent des phases de recherche et d’analyse à distance, suivies de
partages d’informations et d’analyse réflexive en présentiel, qui donnent lieu à la structuration théorique à
Patrick Plante,
Université
TÉLUQ,
distance
pour enfin
aboutir
aux phases d'exercisation en présence de l’enseignant. Tout au long du
patrick.plante@teluq.ca
dispositif, les méthodologies inductives (Barth, 2013) sont utilisées afin notamment d’ancrer en
permanence les contenus abordés à la pratique de terrain vécue par les étudiants.
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années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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De ce retour de terrain, nous avons pu dans un premier temps valider notre positionnement en tant que
dispositif d’apprentissage hybride. Si nous nous référençons à la typologie Hy-Sup (Burton et al., 2011),
BEE correspond à l’écosystème (type 6) et ce en obtenant un score de positionnement de 99,9 %. Ce
positionnement nous permet donc de cibler les forces d’un tel dispositif mais nous avertit également des
revers dont nous devons nous méfier.
Dans une perspective similaire, nous avons comparé les caractéristiques de notre dispositif BEE au
système d'instruments définit par Bourmaud (2007). Une nouvelle fois, cette confrontation a pu renforcer
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les étudiants, et encore moins sur les enseignants accompagnés dans la construction de leur dispositif.

Nous avons pu néanmoins fournir une conclusion provisoire concernant l’impact positif du premier
dispositif, portant sur la pédagogie par projet, qui a d’ailleurs été reprogrammé par les enseignants
concepteurs à deux reprises, et administré par eux de façon autonome.
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Les principaux apports que nous identifions à ce jour, et qui devront faire l’objet d’analyses spécifiques au
travers des futures éditions des écosystèmes BEE, représentent autant de pistes à mettre en regard de
l’évolution indispensable des approches méthodologiques dans l’enseignement supérieur et plus
spécifiquement dans la formation initiale des enseignants. Selon nous, ils portent prioritairement sur :
• la construction des connaissances et des compétences dans l’enseignement supérieur pédagogique;
• la construction, la gestion et la régulation des environnements d’apprentissages;
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programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
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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Formation à distance sur la
communication scientifique par affiche :
Revue internationale sur le numérique en éducation et communication

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

Défis et solutions

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.

Distance training on poster science: Continuous improvement
challenges

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?

Capacitación a distancia sobre la ciencia de carteles: desafíos de
mejora continua

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
Catherine Seguin, M.S.I., M. Ed.
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
Université du Québec en Outaouais , Canada
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
catherine.seguin@uqo.ca
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
Michel Courcelles, Ph.D., M.S.I.
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Institut national de la recherche scientifique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
michel.Courcelles@iaf.inrs.ca
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.
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formation à distance constituent des enjeux pour la qualité de l’expérience de formation.
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ABSTRACT

Distance learning is still a new practice for many players in university education. University
librarians have had four years of distance training in poster-based science communication.
The training is appreciated. In addition, for the sake of continuous improvement, the team
compiled and analyzed data collected at the registration of participants, using a survey of
appreciation and experience in training. It appears that the disciplinary heterogeneity and
previous experience of the participant, as well as the implementation of participants in distance
learning, are issues for the quality of the training experience.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
Keywords: distance learning, evaluation survey, quality of experience, improvement tracks,
scientific poster, scientific communication, librarian
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
RESUMEN
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
El aprendizaje a distancia es todavía una práctica nueva para muchos jugadores en la
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
educación universitaria. Los bibliotecarios universitarios han tenido cuatro años de
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

capacitación a distancia en comunicación científica basada en carteles. La formación es
apreciada. Además, en aras de la mejora continua, el equipo compiló y analizó los datos
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
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mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
previa de los participante, así como la implementación de los participantes en el aprendizaje
élèves?
a distancia, son problemas para la calidad de la experiencia de capacitación.

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
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numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
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
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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
À la vue du site Affiche scientifique, l’Acfas a proposé aux membres de l'équipe Affiche scientifique de
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
soutenir les affichistes participant à son événement annuel. Ce congrès multidisciplinaire est souvent une
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
première opportunité pour l’étudiant chercheur de présenter une communication scientifique (Biron, 2012).
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

Introduction

Afin de les soutenir, une formation à l’élaboration d’une première communication scientifique par affiche a
été proposée. Elle a vu le jour au printemps 2015 et est répétée annuellement en vue du Congrès de
l’Acfas. Cette collaboration constitue un contexte de formation inhabituel pour les bibliothécaires de
l’Université du Québec. En effet, le bibliothécaire universitaire est attitré à une discipline et généralement,
il connaît les besoins des participants lorsqu’il offre une formation.
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Dans le cas de la formation pour l’Acfas, les parties prenantes croyaient connaître les besoins des
participants. Cependant, la présente analyse de données disponibles à propos de l’activité offre un nouvel
éclairage aux formateurs et leur permet de préciser des pistes d’amélioration. Le présent texte de
praticiens résume l’expérience de formation à distance proposée. Il propose ensuite une analyse de
données sur les participants à la formation et leur satisfaction. Cet exercice permet d’identifier certaines
pistes d’amélioration de la formation.
Ce texte ne vise pas à discuter des meilleures pratiques de formation à distance, mais expose les
Patrick
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eux. D’une part, il existe peu de documentation sur le rôle du bibliothécaire universitaire francophone
canadien à l’extérieur de son université. D’autre part, nous n’avons pu répertorier aucun texte sur les
pratiques de formation de bibliothécaire à la réalisation d’une affiche scientifique. Cependant, la présente
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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
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

La formation
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Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
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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
Dans un objectif d’amélioration continue, des données sur la satisfaction des participants ont été colligées
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La méthodologie

analyse, cinq types d’information sont présentés, puis analysés afin d’identifier les pistes d’amélioration
de la formation : le taux de participation, le taux de réponse au questionnaire d’évaluation, l’expérience
antérieure des participants, la compilation des résultats aux questions objectives du sondage, ainsi que la
compilation des thèmes issus des commentaires libres. Les données sont collectées par l’Acfas; certaines
lors de l’inscription en ligne, d’autres, sont colligées par un sondage électronique de satisfaction à
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
postériori.
Ce dernier compte quinze questions, quatorze à échelle de Likert et une question ouverte. Le
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présentées en annexe. Trois questions sur la durée, l’horaire et le nombre de formations offertes ne sont
pas discutées. Le taux de réponse au questionnaire d’évaluation de la formation connaît un déclin
(tableau 1).
Tableau 1

Taux de répondants aux questionnaires d’évaluation

Édition

Formation

Patrick 2015
Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

4/4

(100%)

2016

11 / 11 (100%)

2017

8 / 12 (67%)

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
2018
6 / 11 (55%)
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
Source
: Association
francophone
pouretlelasavoir
(2015b,
2016b, 2017b,
2018b) rendent bien compte de la
qui ont des
impacts certains.
La vitesse
richesse
des technologies
émergentes
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.

Discussion
sur les résultats
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

Dans cette section, les principaux résultats sont discutés en perspective avec l’expérience vécue en
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
formation
élèves? par les formateurs. Quatre thèmes ont été documentés : l’intérêt pour la formation et les
caractéristiques des participants; puis, leur satisfaction à la formation.
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
revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
Intérêt
pourdelala formation
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
Lors
de la aux
première
formation
pilote en 2015,ceil numéro
y a eu contient
quatre participants.
Ceformats
nombrevariés.
est réduit,
mais a
mais aussi
praticiens
et aux professionnels,
des articles aux
Tout d’abord,
dans
la
rubrique
Articles
de
recherche,
P.
Plante,
G.
A.
Angulo
Mendoza
et
P.
Archambault
présentent
l’analyse
été estimé suffisant par les partis impliqués (l’Acfas et les membres du GT-PDCI) pour éprouver le
et
le développement
d’unePour
formation
destinéetroisième
au milieuet
médical.
G. Gilson
propose
texte surlela taux
littératie
dispositif
de formation.
la seconde,
quatrième
édition
de la un
formation,
de
vidéoludique
en
contexte
scolaire.
A.
Khelfi,
S.
Zarrouk-Ben
Abid
et
L.
Kadi-Ksouri
présentent
une
approche
de
participation par rapport à la population visée (les participants à la séance d’affichage de l’Acfas) s’est
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
stabilisé à plus de 10% (tableau 2). Ce résultat montre qu’il y a un intérêt constant pour la formation.
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
Tableau 2
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.
Taux de participation
annuellement
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projetProportion
de recherche
de contextuelle
sur le partage d’informations
en
contexte
asynchrone.
H.
Ben
Rebah
et
R.
Ben
Slama
discutent
de l’efficacité
Participants à
Participants à
participants à la formation
des jeux sérieux.laP.formation
Etcheverry, C. Marquesuzaà,
P. d’affichage
Lopistéguy, P. Dagorret,
T. Nodenot
et M. Toribio
Fontenla
la séance
présents
à la séance
d’affichage
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay
et G. Desjardins
présentent la plateforme66
SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire.
Enfin, dans
2015
4
6%
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques.
P. J. Y. 13
Gagnon relate des disparités dans
juristes canadiens.
2016
83 la formation en ligne destinée aux
15%
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie
pédagogique
induits par le numérique.
2017
12 devrait répondre aux changements
94
13%

2018

11

76

Source : Association
francophone pour le savoir (2015a, 2016a, 2017a, 2018a)
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Expérience antérieure des participants à l’élaboration d’affiche

Un examen du niveau d’expérience académique des participants (tableau 3) montre une transformation
parmi les participants à la formation. En 2015, les participants étaient du deuxième et troisième cycle
universitaire. En 2016, en plus des étudiants de deuxième et troisième cycle, l’activité a accueilli un
étudiant post-doctorant de Tunisie et un professionnel de recherche. Jusque-là, aucun participant n’était
présumé expérimenté en communication scientifique. En 2017, deux enseignants (une adjointe
enseignante dans une université européenne et une chargée de cours dans une université québécoise) et
Patrick
Plante, Université
TÉLUQ,
trois professionnels
en communication
(étant à l’emploi d’une entreprise privée en communication ou en
patrick.plante@teluq.ca
formation) ont participé à la formation. Puis, en 2018, ce sont deux enseignants (une chargée de cours
dans une université québécoise et une professeure algérienne) et quatre professionnels en communication
qui ont assisté à la formation.

Professionnel
en
communication

Enseignant

Professionnel
de recherche

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à
leur tour,
Tableau
3 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
Niveau
d’expérience
académique
des participants
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.

Post-doc

3e cycle

2e cycle

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?

2015
0
0 Colloque annuel
0 CIRTA 20180 (Plante &
Ces
questions ont3 été l’objet de 1
plus de 70 présentations
lors du
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
2016 spécial de8la revue médiations
3 et médiatisations
1
1
0 les réflexions
0 dans des
numéro
afin de permettre
d’approfondir
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
2017
2
4
0
1 articles aux formats
2
3 d’abord,
mais
aussi aux praticiens
et aux professionnels,
ce numéro
contient des
variés. Tout
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
3 d’une formation
1 destinée au 1milieu médical. 0G. Gilson propose
2 un texte sur 4la littératie
et2018
le développement
Source : Association
francophone
le savoir
(2015a, 2016a,
2018a)
vidéoludique
en contexte
scolaire. pour
A. Khelfi,
S. Zarrouk-Ben
Abid2017a,
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
praticiens,
C. Laduronétaient,
et I. Sacré
présentent
l’environnement
personnel
d'apprentissage
Ainsi, enArticles
2015 etde2016,
les participants
de façon
homogène,
désireux de
mieux comprendre
les
BEE.
C.
Seguin
et
M.Courcelles
présentent
les
conclusions
d’une
formation
à
distance
sur
la
communication
enjeux de la communication scientifique par affiche. Aux éditions 2017 et 2018, des communicateurs
plus
scientifique
parse
affiche.
A. Beggar
des pistes
pour
réussite d’un
cours en ligne.
L.Chartofylaka,
A.
expérimentés
sont inscrits
à lapropose
formation.
Certains
ontla mentionné
explicitement
qu’ils
voulaient offrir
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
une formation à la réalisation d’affiche scientifique dans le cadre de leur activité d’enseignement ou
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
professionnelle. Aussi, les participants expérimentés en communication désiraient constater comment la
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
formation était
présentent
une livrée.
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
Larubrique
mise enDiscussion
contexte du
participants
davantage le résultat
des technologies
participants
la
et niveau
Débats,d’expérience
M.Demory etdes
S.Girel
discutentéclaire
de la démocratisation
limitée des
à la questionP.posée
lors de l’inscription
: « Réalisez-vous
votre première
scientifique?
En 2015,
numériques.
J. Y. Gagnon
relate des disparités
dans la formation
en ligneaffiche
destinée
aux juristes».canadiens.
B.
propose un état
des préparaient
lieux du cyberharcèlement
à l’école, et F. Henri
demande
quelle
manière
lesStassin
quatre participants
(100%)
leur première communication
par affiche.
En de
2016,
il s’agissait
l’ingénierie
devrait répondre
aux changements
induits
numérique.
de dix despédagogique
onze répondants
au sondage
(91%); en 2017,
depar
sixle des
neuf répondants au sondage
d’appréciation (67%); tandis qu’en 2018, seulement six participants sur onze (55%) en étaient à préparer
une première affiche. D’ailleurs, certains participants expérimentés le remarquent en commentaires
libres au sondage : « Comme je présente souvent à l'étranger » (2016b, p. 4) « mon parcours académique
m'a déjà obligé à présenter dans une variété de contexte » (2018b, p. 3). La disparité de l’expérience
McLuhan,
M.(2018b,
(1968). Pour
les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
antérieure
p. 1,comprendre
3).
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D’ailleurs, une certaine contiguïté s’observe entre le taux de réponse au sondage d’évaluation et la
proportion de participants non expérimentés (tableau 4). À cet effet, le commentaire d’un participant à la
formation et à la séance d’affichage de l’Acfas 2017 aiguille les formateurs sur cette question. Il a
mentionné verbalement ne pas avoir répondu au sondage, n’étant pas le public ciblé par la formation. Il a
suivi la formation en tant que formateur, afin d’offrir ce service dans son organisation.
Tableau 4

Contigüité
du taux
de répondants
au sondage et du taux de participants non expérimentés
Patrick Plante,
Université
TÉLUQ,

patrick.plante@teluq.ca
Édition

Taux de répondants

Taux de participants

au sondage

non expérimentés

2015
/ 4 Marshall
(100%)McLuhan (1968) déclarait que
0 / 4nous
(100%)
Il y a maintenant
plus de cinquante 4ans,
façonnons des outils qui,
à leur tour,
nous façonnent. Dans le11contexte
éducatif, il existe aujourd’hui une
d’outils technologiques
2016
/ 11 (100%)
10multitude
/ 11 (91%)
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
2017
8 / à12l’amélioration
(67%)
(67%)
créativité
déployée afin de contribuer
de l’enseignement et 6
de/ 9
l’apprentissage.
Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
2018
6 / 11 (55%)
6 / 11 (55%)
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Source : Association francophone pour le savoir (2015a, 2015b, 2016a, 2016b, 2017a, 2017b, 2018a, 2018b)
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 qui
offertes
institutions éducatives,
aux leurs
enseignants,
Cette
information
contribue
à mieux
comprendre
sont aux
les participants
et quelles sont
attentesaux
en
élèves?
formation. Par exemple, les formateurs peuvent mieux imaginer comment dynamiser les apprentissages
durant la séance de formation.

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless,
2019). DE
Suivant
l’expérience À
deLA
l’édition
2017 du Colloque
(Stockless, PAR
2018),
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APPRÉCIATION
LA FORMATION
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P.
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T.
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présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
formation. Alors qu’en 2018, un participant commente : « la formation ne cadrait pas du tout avec ce qui
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
est attendu en sciences de la santé » (2018b, p. 5). Il s’agit sans doute d’une opportunité d’amélioration.
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.
CetStassin
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trente commentaires libres soit 30% explicitent ce défi (voir annexe). Le participant issu des sciences
sociales estime qu’il y a « peu de qualitatif, beaucoup de quantitatif » (2015b, p. 1). Tandis que l’étudiant
issu des sciences de la santé mentionne « ne cadrait pas du tout avec ce qui est attendu en sciences »
(2018b, p. 1, 2). Puis comme la formation offre des exemples et des contre-exemples de plusieurs
disciplines,
à chaque
au moins
un: Les
participant
estime
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comprendre
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Montréal
Hurtubisep. 1;
2016b, p.
2; 2017b, p. 3, 5, 9; 2018b, p. 2, 4). Puis, dans le même sens, un participant a suggéré
HMH.
Plante, P., & Stockless,
(Éds).que
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Deuxièmement, cinq des trente (16%) commentaires libres réclament plus d’opportunités de se mettre en
action durant la formation (2015b, p. 4; 2016b, p. 4; 2017b, p. 9; 2018b, p. 2, 7). L’équipe Affiche
scientifique a, au fil des éditions, diversifié ses stratégies pédagogiques afin de mettre les participants
davantage en action malgré qu’ils soient à distance. À partir de 2016, des questions où les participants
votent ont été intégrées à la formation. En 2017, des périodes de discussion à propos de cas et faisant
appel au jugement des participants ont été ajoutées. Cependant, certains participants ne contribuent pas
aux échanges. En 2018, les participants ont été invités à discuter de leur propre affiche et un seul
participant s’est prévalu de l’opportunité.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
En somme, l’analyse des données permet aux formateurs de mieux appréhender cette activité de façon à
répondre aux besoins des participants qui veulent réaliser une première affiche scientifique. D’abord, la
stabilité du taux de participation des trois dernières années suggère qu’une proportion constante (plus de
Il10%)
y a maintenant
plus de
MarshallduMcLuhan
déclarait
que nous
desformation.
outils qui,
des participants
à cinquante
la séance ans,
d’affichage
Congrès(1968)
de l’Acfas
identifie
avoir façonnons
besoin d’une
à
leur tour,
nous façonnent.
Dans le d’être
contexte
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créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
et des cas discutés doit être affinée afin d’être significative à un plus grand nombre de disciplines, tout en
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
relevant plus systématiquement les possibles différences disciplinaires durant la formation. Autrement,
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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participant et dans les locaux de l’Acfas au moment de la formation. Tout déficit de réseau ou panne
Ces
questions
ont été
l’objet de plus
de 70deprésentations
lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
d’électricité
impacte
directement
la qualité
l’accès à la formation.

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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rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
au groupe des affichistes expérimentés. Puis, deux pistes d’amélioration restent : adresser l’hétérogénéité
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
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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.
Association francophone pour le savoir. (2014). Acfas - Association. Repéré le 8 juin 2017 à
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
http://www.acfas.ca/acfas/qui-sommes-nous
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
Association francophone pour le savoir. (2015a, 2016a, 2017a, 2018a). Données de l’inscription en ligne à la
formation en communication scientifique par affiche. Montréal : Acfas. Document inédit.
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Quelques facteurs à prendre en
considération pour réussir son cours
en ligne
Revue internationale sur le numérique en éducation et communication

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.

Some factors to take into consideration to success an on online
course

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?

Algunos factores a considerar para realizar con éxito un curso
en línea

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.Beggar,
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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
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ABSTRACT

Digital innovations are increasing in the field of education. These new practices require the
consideration of certain parameters for a better learning. Indeed the effect of technological
fascination or "pseudo-autonomy" of learners can inhibit learning and constitute blocking
points in the process of online education. As for digital literacy, scripting content, the proposal
of activities and projects to motivate students, they can found a new relationship to knowledge
in the digital age. Face-to-face pedagogy differs from that to be adopted online. Moving from
Patrickthe
Plante,
Université
metric
space toTÉLUQ,
the virtual space imposes pedagogical changes that should not be
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neglected in order to pass an online course.
Keywords: digital education, technological fascination, autonomy, scriptwriting, online
Il y a maintenant
pedagogy 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
RESUMENavec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

Las innovaciones digitales están aumentando en el campo de la educación. Estas nuevas
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numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des

articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
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Angulo
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et
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présentent
l’analyse
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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
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Introduction

C’est ainsi que le numérique a changé notre relation au savoir. Si le monde de la connaissance a connu
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suite à l’invention de l’imprimerie, d’une « tête bien faite plutôt que d’une tête bien pleine », ca s’il était
auparavant impératif de connaître par cœur l’intégralité du savoir, il suffisait, avec la propagation du livre,
de savoir où trouver l’information. Actuellement, nous n’avons même pas besoin de savoir où chercher
l’information puisqu’il suffit de saisir un mot sur un moteur de recherche pour trouver tout ce dont nous
avons besoin. C’est ainsi que par exemple les dictionnaires en format papier sont de moins en moins
consultés car il est plus pratique de chercher sur son téléphone la définition d’un mot, sa prononciation
voire son emploi ou sa traduction.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
Ce grand essor qu’ont connu les technologies de l’information touche essentiellement les jeunes
patrick.plante@teluq.ca
générations : nos apprenants sont qualifiés de ‘natifs numériques’, de ‘génération y’, ‘génération digitale’,
etc. Michel Serres (2002) appelle cette génération « petite poucette » car elle utilise fréquemment ses
pouces pour clavarder et envoyer des SMS. L’utilisation intensive des mobiles et de l’internet dépasse
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problème majeur que rencontrent actuellement les jeunes étudiants au Maroc est celui de la langue
d’enseignement adoptée dans le cycle supérieur : étant donné qu’ils ont poursuivi leurs études des
matières scientifiques, au secondaire, en langue arabe, arrivés à l’université ils ne sont pas en mesure de
saisir les contenus des disciplines véhiculées en langue française. Cette transition linguistique constitue
un handicap dont les conséquences affectent les profils et l’avenir des étudiants. Pour remédier à ce
problème majeur, le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation
des cadres a introduit l’enseignement du Français dans les universités depuis 2003. L’enseignement de
la langue française fait donc partie de l’architecture des filières; nous dispensons ainsi des cours de
Patrick Plante,
Université
TÉLUQ,
Français
sur objectif
spécifique
et sur objectif universitaire pour répondre aux besoins des étudiants par
patrick.plante@teluq.ca
rapport aux exigences académiques des disciplines enseignées. Néanmoins, il faudrait signaler que pour
des raisons logistiques, l’administration ne peut effectuer des tests de positionnement et par conséquent
ne peut établir une répartition des groupes-classes en fonction des niveaux des étudiants. Ainsi le principal
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Dans ce contexte et devant ces contraintes, l’introduction de la formation en ligne présente plusieurs
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
avantages. Elle permet de passer d’un cadre fermé d’apprentissage où le nombre des étudiants ne cesse
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qui prévoyait des activités en présentiel et d’autres à distance tout en veillant à maintenir une cohésion en
terme d’articulation entre les deux espaces pédagogiques. Nous avons effectué cette expérience avec
300 étudiants de la filière science de la vie, de la terre et de l’univers (SVTU). Ainsi, les thématiques étaient
reliées aux disciplines des spécialités enseignées : écologie et environnement, énergies renouvelables et
nanotechnologies. Les activités ciblaient essentiellement la compréhension et la production écrite et orale.
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en amont le cours : travail en ligne de la compréhension et de la production écrite par le biais d'un ensemble
de supports écrits ou audio-visuels. Les séances en présentiel étaient des séances de guidage, d’ancrage
des acquis, de mise au point pour une meilleure maîtrise du scénario pédagogique et des objectifs fixés.
L’expérience a eu un grand succès auprès des étudiants non seulement de la filière SVTU mais aussi
physique-chimie et sciences mathématiques. Les étudiants de ces filières ont commencé à assister aux
cours en présentiel pour pouvoir suivre cet enseignement en ligne. Néanmoins dans ce contexte de la
massification et pour les raisons précitées, nous n’avons pas pu mesurer l’évolution des acquis
Patrick Plante, Université
TÉLUQ,
d’apprentissage
des étudiants.
Ainsi loin de toute perspective positiviste, le retour sur cette expérience n’a
patrick.plante@teluq.ca
pas pour objectif de démontrer l’efficacité du produit développé, mais plutôt de comprendre et d’analyser
la dynamique entre l’objet développé et la perception des acteurs (enseignant et apprenants) à travers les
expériences d’usage.
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
L’analyse
et l’évaluation
de cette
expérimentation
fait ressortir
plusieurs
questions
qui
programmation,
les jeux sérieux,
les données
massives,al’intelligence
artificielle
et l’Internet
desimportantes
objets.

Réflexions

méritent d’être étudiées pour améliorer la qualité de cet enseignement en ligne.

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
Première
réflexion
élèves?

Notre première réflexion porte sur la fascination technologique. En effet les pratiques pédagogiques dans
Ces questions ont
de plus modelées
de 70 présentations
lors du Colloque
2018 comme
(Plante le
&
l’enseignement
en été
lignel’objet
sont souvent
par des présupposés
liés auannuel
rôle duCIRTA
numérique
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
schématise la figure suivante :

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
Le technologique
formation hybride dans le contexte de l’apprentissagemodernise
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
l’enseignement
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles
présentent
à distance sur la communication
Plateforme
Toute
forme de les conclusions d’une formation
La fascination
scientifique par affiche. A. Beggar
propose
pour la réussite d’un riche=
cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
technologie
estdes pistes
formation
forme
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Stockless, M. Fraser, V. Psychéune
et T.
Forissier
les perspectives d'un
projet de recherche contextuelle
technologique
progrès asynchrone. H. Ben Rebah et R. efficace
sur le partage d’informations en contexte
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
laTICe
scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
Les
stimulent destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO
l'auto- de la démocratisation limitée des technologies
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent
apprentissage
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. Des présupposés liés à la fascination technologique
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l’allègement et la miniaturisation des matériaux, la relative pérennité de l’information, l’interopérabilité des
données entre la plateforme de l’université et d’autres applications en ligne étaient tous des aspects qui
nous semblaient stimuler l’auto-apprentissage et gommer les traditionnelles barrières liées à
l’enseignement formel. Un présupposé évident gérait la démarche du travail : plus la plateforme serait
riche, plus la formation serait efficace. Autrement dit, pour permettre à nos étudiants adultes, donc majeurs
et responsables, de dépasser leurs lacunes, nous pensions qu’il suffisait de mettre en ligne tout ce dont
avaient besoin.
Patrickfascination
Plante, Université
TÉLUQ,
Cette
technologique
avait aussi un effet sur les étudiants : surfeurs actifs et chevronnés sur le
patrick.plante@teluq.ca
Net, au début ils étaient très motivés par cette nouvelle forme des cours. Mais au fil du semestre, nous
avions remarqué que leur enthousiasme déclinait car ils avaient vite constaté que les cours en ligne
nécessitaient un grand investissement qui n’avait rien à avoir avec les chats et les conversations sur les
Il y a maintenant
réseaux
sociaux.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
Deuxième
années, l’offre réflexion
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.

Notre deuxième réflexion s’inscrit dans la continuité de la précédente et porte sur la question de
l’autonomie. Souvent nous présupposons que les étudiants habitués à surfer en ligne sont des étudiants
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
autonomes. L’addiction des jeunes aux technologies numériques peut induire en erreur : ‘génération
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
numérique’,
‘génération y’, ‘génération digitale’… sont toutes des qualifications qui laissent croire que
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
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besoins. Le premier pas était, donc, de les impliquer dans l’élaboration des objectifs du dispositif hybride.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
Ainsi, nous avons diffusé un questionnaire pour délimiter leurs attentes et en fonction de leurs réponses
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
nous avons fixé les objectifs du contenu : lexique scientifique relatif aux disciplines enseignées, étude et
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
analyse des consignes des examens, et rédaction d’un résumé d’un cours. Ces objectifs étaient surtout
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
reliés aux difficultés qu’ils rencontraient pour saisir les cours des spécialités ou pour répondre aux
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
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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.

L’auto-apprentissage pour nous est loin d’être synonyme de liberté totale. Bien au contraire, nous pensons
que pour installer une autonomie dans l’apprentissage en ligne et pour maintenir la motivation, il faudrait
introduire la notion de ‘contrainte’ dans la conception du déroulement de la formation. La contrainte, dans
ce cadre, n’est pas un équivalent de pression mais une expression de volonté partagée, objet de
consensus entre apprenants et enseignant à réaliser un ensemble d’actions pour atteindre un objectif
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
précis. Dans
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consacré à l’auto-apprentissage. De ce fait, cet outil ne permet pas seulement une autonomisation dans
l’apprentissage, mais aussi une conscientisation de l’intérêt d’un travail intensif à distance. Il s’agit d’une
modalité programmée pour permettre le déconditionnement de nos apprenants habitués aux méthodes
transmissives et dépendants du professeur et du cours en présentiel.
Au-delà de l’autonomie d’apprentissage et de l’engagement de l’étudiant dans le processus
d’apprentissage, un autre facteur est à prendre en considération pour réussir son cours en ligne : il s’agit
de la scénarisation.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

Des innovations qui imposent une nouvelle pédagogie
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la maïeutique classique, plus précisément chez Socrate, l’enseignant est « un accoucheur » : le principe
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
étant de ne pas énoncer soi-même la vérité mais permettre aux autres de la découvrir, c’est dans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
l’interaction et le questionnement que naît la connaissance. Le professeur est là pour guider, orienter,
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
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Mettre un cours en ligne consiste à accompagner l’étudiant là où il se trouve. La plateforme est un espace
où se rencontrent les outils techniques et les méthodes de formation pour devenir un moyen de
construction de connaissances et de compétences. Cette construction devrait passer par des pédagogies
actives, incitatives et interactives où il faut prévoir un rapport circulaire entre les outils technologiques et
les objectifs pédagogiques, auxquels s’ajoutent les modalités d’évaluation et les compétences à acquérir.
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cours. La construction d’un cours passe par des phases et des étapes qui doivent s’inscrire dans une

logique de progression et d’interactivité. Nous proposons ici des phases1 qui nous semblent nécessaires
pour permettre à l’étudiant d’acquérir progressivement l’information en question, surtout si elles sont
conjuguées aux théories de l’apprentissage citées plus haut.
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• Phase de sensibilisation : dans cette phase, l’enseignant introduit le thème général de son cours

pour intéresser et motiver ses apprenants. On pourrait par exemple programmer une activité à réaliser
pour éveiller leur curiosité (les approches béhavioristes peuvent être de mise).

• Phase d’exposition : dans cette phase, l’apprenant va être mis en contact avec le thème à exploiter

pour atteindre les objectifs du cours (approches cognitivistes).

• Phase d’appropriation : c’est la phase de systématisation où des exercices de réflexions et

d’application sont mis en œuvre pour permettre une bonne appropriation des connaissances.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
• Phase d’assimilation : dans cette quatrième phase, l’apprenant doit pouvoir commencer à utiliser
patrick.plante@teluq.ca
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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.

Conclusion

L’introduction du numérique dans l’enseignement à l’université a fait entrer la question de la pédagogie
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le choix de l’outil technologique ou la motivation de l’étudiant, peuvent aider à gagner le pari. Tels les
maillons d’une chaîne, ces éléments sont étroitement liés et réussir un cours en ligne dépend d’une prise
en considération de leur articulation.
La transformation du rapport au savoir à travers le numérique impose de nouvelles modalités
d’enseignement, et contrairement à ce qu’on l’on pourrait croire, la préparation d’un cours en ligne est un
travail qui demande énergie et sueur dans la mesure où rien ne devrait être laissé au hasard, où toutes
les étapes devraient être ‘calculées’ pour une atteinte efficace des objectifs prescrits en amont.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
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Sharing contextual knowledge information
via asynchronous distance learning:
Revue internationale sur le numérique en éducation et communication

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

Insights from a context-based research project in
Ilprimary
y a maintenant plus
de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
schools
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.

Partage d'informations contextuelles via l'apprentissage à
distance
asynchrone : Aperçus d'un projet de recherche
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
contextuel
dans
les écoles
primaires
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
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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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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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ABSTRACT

This paper expands on the effective implementation of collaboration platforms for research
purposes in primary education settings. In our study, Edmodo has been introduced as a
medium for facilitating the asynchronous discourse between learners of Guadeloupe and
Quebec. The following analysis is based on the digital traces derived from the online activity
of users working on two different disciplinary research projects: one in linguistics and one in
education for sustainable development (ESD). In essence, this paper covers the procedure of
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in understanding and using it. In addition, it provides a conceptual analysis for understanding
the online messages exchanged during these context-related interactions.
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Nowadays, information and communication technologies (ICTs) provide teaching and learning
communities with numerous opportunities regarding the development of peer relationships and the
facilitation of social interactions between them. In order to design innovative uses of ICT-based tools for
educational purposes, the determinant of human collaboration should be taken into consideration at every
opportunity (Lawson, 2004). Innovation in socio-cultural contexts, seen as the process of developing,
transforming
and
transferring
knowledge, requires building social networks between groups of people to
Patrick Plante,
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conceptual change (Adam & Westlund, 2013). Shifting to the 21st-century society, a knowledge
patrick.plante@teluq.ca
society based in science and technology, a set of key competencies has been identified as compelling and
essential to be developed in every young learner (P21 foundation, 2007). In innovative learning
environments, these competencies are usually referred as 21st century skills - 4 Cs, including creativity,
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together.

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
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CLASH model and the methodology used is founded on Design Based Research (DBR). To predict the
potential emergence of context effects, a computer artifact was designed to parameterize contexts and
calculate their differences. The ultimate aim of this artifact is to provide input needed for the effective design
of learning scenarios based on the context effects. Furthermore, connectivism, a learning theory in the
digital era, emphasizes the importance of context in the process of knowledge construction within and
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across networks (Siemens, 2004), taking advantages of online distance tools (Depover, 2014). Seeking
out ways to facilitate and strengthen the communication between the participants of our experimentations
who work in distance, there are two-way communication channels used: one in real time (synchronous)
and the other with a time lag (asynchronous). In our case, the tool selected for this asynchronous
communication is Edmodo, a social networking platform used in primary education.

Area of focus

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
During the first year of this project, four experimentations have been realized. Two of them involved
students and teaching staff in elementary schools. For the current study, data extracted and used are from
two experimentations whose field of study was [1] Education for sustainable development (ESD) and
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Theoretical framework

The uses of social learning platforms such as Edmodo can nourish online learning experiences and
communication between classrooms in different parts of the world. Social constructivism, as an important
theory of knowledge developed by Vygotsky (1978), highlights the importance of one’s learning process in
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presence. This framework was further developed, analyzed and validated by providing categories and
indicators that could facilitate the interpretation of these model elements and the discourse analysis and
coding if needed (Garrison & Anderson, 2003; Garrison & Arbaugh, 2007; Swan et al., 2008; Swan,
Garisson & Richardson, 2009). Furthermore, past research (Marimuthu, Shun Chone, Teck Heng, Foo
Terng & Ann Nah, 2015) suggests Edmodo as a tool that can bring positive change on effective advocacy
and collaboration approaches between young learners, underlying the inclusion of the three components
of the CoI framework. Among others, student learning is maximized when participants work in small groups
rather than individually and over an extended period of 2-3 weeks rather then over one session
Patrick
Plante,
Université TÉLUQ,
(Herrington,
1997).
patrick.plante@teluq.ca

Collaborative learning in a computer-supported environment
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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.

Methodology & Analysis
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The participants were children aged between 10 and 12 years old, most of them being students in the final
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Data Analysis

MERGING LEARNING AND RESEARCH IN CLASSROOM

Firstly, this paper discusses the multi-step process of introducing a collaborative digital tool in learners -with
little to no experience in using it- in order to retrieve efficiently some research data. An introductory
presentation was designed for introducing Edmodo as an asynchronous medium for communication
between participants aged 10-12 years old in Guadeloupe and in Quebec. The aim of this presentation
Patrick
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patrick.plante@teluq.ca
(synchronous) and Edmodo (asynchronous). Demonstrations were given by the research assistants (for
the experimentation in “Education for sustainable development”) and by the research assistant and the
teacher (for the experimentation in “Linguistics”). The synchronous communication takes place in the
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programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
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. Overview of Edmodo in experimentation “Linguistics”, 2019
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with all participants from Guadeloupe and Quebec. Simultaneously, the same group was a member of the
class “Characters” and it was able to communicate as well with the sub-group “Characters” of Guadeloupe.
In every class/group, teachers and the research staff were also members having the role of “teacher” in
Edmodo. It is worth mentioning that students were using tablets all along these experimentations.
DIGITAL INTERACTION IN CONTEXT-BASED CONVERSATIONS

Exploring the role of interaction between participants of diverse cultural and social contexts and contextbased
retrievalTÉLUQ,
within their online exchanges are particularly in our interests. For the purpose
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des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
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Providing
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comprehension
Evaluating group work
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’uneSocio-emotional
formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
Providing feedback on
expressions
Technological
issues
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben
Abid et
L. Kadi-Ksouri présentent
une approche de
experience
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Expressing
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait
de la cohesion
résolution collaborative de problèmes. Dans la
Decreasing
tension
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
joking d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistesLaughing,
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Accompanying
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,Team
et L. introduction
Sauvé, G. Pellerin,
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Testing the platform
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
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juristes
canadiens.
Socialaux
interest
questions
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.

To illustrate the proposed framework, we provide some examples of data (digital traces) retrieved from the
online exchanges between learners in Guadeloupe and in Quebec (Appendix A, B and C).
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Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
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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.

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
11
5
127

Impacts
Appendicesdu numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage
APPENDIX A

Types of Task-Related Interaction

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
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“Hello what is the color of the maple leaf?”

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
politique?
quelle
“We make
the mapleouwater
duringDans
winter”
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
“Hello howcollaborative
are you? Wede
read
the rest ofDans
the la
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution
problèmes.
text
you sent us andpersonnel
we appreciate
it. Our
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent
l’environnement
d'apprentissage
class
proposeàa distance
continuation,
end of the
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une
formation
sur lathe
communication
andd’un
as acours
title: An
adventure in A.
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la story
réussite
en incredible
ligne. L.Chartofylaka,
the forest.
What
you think?”
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives
d'un projet
dedo
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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“Here are the translations of the
song and of the replica”

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
APPENDIX B
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

Group-related Interaction Examples

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 &
Information: The gwoka is a musical genre
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
originally from Guadeloupe.
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 contientItdes
articles
aux formats
Tout d’abord,
was
mentioned
during variés.
the exchanges
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza
et
P.
Archambault
présentent
between the participants in the l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson
propose un
texte sur la littératie
experimentation
in Linguistics.
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
“Hellod’un
how cours
are you?
We have
not heard A.
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite
en ligne.
L.Chartofylaka,
since
May 24th.contextuelle
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectivesfrom
d'un you
projet
de recherche
advanced
on the second
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben RebahHave
et R.you
Ben
Slama discutent
de l’efficacité
of the story?”
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, part
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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Off-Task Interaction Examples

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
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“Hello.
We don’t hear from you anymore.
We send you a photo of a rhyme”

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.
“Hello. We are happy to do this
project with you.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
We are Jacob, Nathaniel et Sara-Maude.
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
Here, the snow starts to melt.”
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
“Good morning,
how areaux
you?
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque
qui est destinée
chercheurs,
We,
we
are
doing
great.
We
really
likedd’abord,
this
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout
project
with
you
because
we
have
discovered
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
new things
in our
folktaleun
and
in yours,
also
et le développement d’une formation destinée au milieu médical.
G. Gilson
propose
texte
sur lawe
littératie
discovered
things
about
you
and
your
country.
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
We really
appreciated
moments
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue.
S. Parent,
dans all
le passed
cadre de
la rubrique
together,
those
shares,
those
exchanges.”
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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of serious games
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L'efficacité pédagogique des jeux sérieux

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.

La eficacia educativa de los juegos serios

Quelles
préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
Hassen implications
Ben Rebah,et
ITquelles
Technologist
pédagogique,
ISET
Mahdia,éthique,
Tunisia technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
ben_rebah_h@yahoo.fr
élèves?

Ces questions
ont été
l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Rachid
Ben Slama,
IT Technologist
Stockless,
2019).
Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
ISET
Mahdia,
Tunisia
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
rachid.benslama@yahoo.fr

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
ABSTRACT
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
A serious
computer
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a serious
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formation
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Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes.
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in the
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order to contrast and relate them with serious games. Subsequently, we discuss the definition
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

of serious game and the benefits of its use in education. We will, then, examine approaches
to integrate serious games into classrooms with an emphasis on the assets and liabilities of
each approach. To finish, we conclude on the trends that will follow the serious games
technology in the educational field as well as some recommendations to be taken into
consideration in order to better exploit these tools in a pedagogical context.
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RÉSUMÉ

Un jeu sérieux est une application informatique qui combine une intention sérieuse de type
pédagogique, informatif ou communicationnel avec des ressorts ludiques du jeu vidéo (envie
de gagner, collaboration, concurrence, stratégie). Cette approche bidimensionnelle a
transformé le jeu d’un simple moyen de divertissement en un outil intégré robuste se
développant dans le monde de la formation et de l’apprentissage. Les jeux sérieux incluent
l’engagement des jeux vidéos aux mondes éducatifs et de simulation informatique pour
l'utilisateurTÉLUQ,
dans un environnement d'apprentissage sûr et divertissant. De
Patrickintégrer
Plante, Université
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tendencias que seguirán la tecnología de los juegos serios en el campo educativo, así como
con algunas recomendaciones a tener en cuenta para explotar mejor estas herramientas en
un contexto pedagógico.
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The game has long been used as a teaching aid that better allows promoting or facilitating learning. This
pedagogical orientation has been argued by several research works that affirm the positive impact of
games in the field of education. For example, the works of Piaget (1994) highlighted the importance of
game for the development of many competences among learners such as kinetic, symbolic, normative,
social and communicational skills. In the same context, other authors have noted the interest of games for
the
development
of the imagination
Patrick
Plante, Université
TÉLUQ, (Mellier, 2007) and the creative thinking skill (Frossard, Barajas &
Trifonova, 2012).
patrick.plante@teluq.ca
Since the 1970s, video games have started to gradually replace traditional games as an entertainment or
enjoyment activity. This migration has improved more and more the place of this technological artifact
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
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students with authentic learning because they create a virtually immersive context wherein students are

allowed to experience things and repeat experimentations that are unlikely to be realized in their everyday
lives (Cheng & Annetta, 2012).
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(Annetta, Minogue, Holmes & Cheng, 2009) and enhance specific capacities like problem solving and
cooperation (Sánchez & Olivares, 2011) by appropriately visualizing abstract ideas and key principles of
several topics in the game environment.
In this paper, we will begin by reviewing the video game modalities for learning while emphasizing the
aspects of serious games and their pedagogical contribution when they are integrated into a learning
situation. We will also expose the different approaches of integration of serious game in class. Finally, we
conclude with describing models and trends of serious games for education presented by some
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
researchers as well as some recommendations to better exploit these tools in a pedagogical context.
patrick.plante@teluq.ca
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(Lunce, 2006).
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.

Trollip et alessi (2001) announce that educational simulations have several advantages over other
instructional methodologies and media, for example: students often find active participation in simulations
more interesting, intrinsically motivating and nearer to real world experiences than other learning
modalities. In the same way, simulations permit students to experience phenomena which may be
hazardous, costly or even impossible to observe in the real world. In addition, simulations can
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Van Horn (2007) suggests that games are different from simulations because games include an objective
or challenge. Yet, some researchers suggest that simulations also incorporate objective and the real
difference is the main purpose of the game or simulation; games are purely intended for entertainment and
simulations are meant to foster learning and training (Becker & Parker, 2006). In this category, we can
mention Simulang2 a 3D serious game developed in 2012 and dedicated to learning English.

Educational
software
Patrick Plante, Université
TÉLUQ,

patrick.plante@teluq.ca
Educational software or edutainment software can be considered as the root of the video game of learning,
i.e. it is on a digital medium and it presents an educational content, by inserting a fun-like atmosphere with
challenges and rewards (Natkin, 2009). It means, also according to Egenfeldt-Nielsen (2007), that learning
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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
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(Crawford, 1982). It offers learners an artificial environment in which a structure, contents, rules and
educational objectives are integrated (Khouna, Ajana, Rhazal & El Hajjami, 2017).It is also an experiential
learning-based approach that is likely to contribute positively to student learning (Sanchez, Ney & Labat,
2011) through the development of their skills as well as their ability to act (St-Pierre, 2010). According to
Aburahma & Mohamed (2015), the educational game can be considered as a structural method that
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
requires HMH.
the learner to participate in a competitive activity with predefined rules. It can support high-level
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discussions that help the learner improve the way they communicate, the way they work with others, and
their critical thinking. Some educational games are generally designed for small children and represent
only a virtual replication of textbooks which makes them less effective for long-term learning or for adult
learning (Rankin & Sampayo, 2008) because of the dominance of the static aspect of the content of the
game. In this category, we can find Quiz, goose-like courses, adventure sequences. etc.
As an example of an educational game, we can find the serious "Blocus"3 game of the Catholic University
of Louvain for students attending the university, and especially for students who are studying human
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
sciences (psychology, literature, law, economics, communication, etc.).
patrick.plante@teluq.ca
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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?

Serious Games

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
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l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

In addition and in a more specific way, Laamarti, Eid & El Saddik (2014) in their study define serious games
as an application based on three components: the first one is the experience because a serious game has
the potential to improve the player's experience by multimodal interaction whatever the context of the game
(educational, training, health, etc.). The second one is the entertainment, and the third one is the
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
multimedia because serious game is a digital game, which contains different types of media such as text,
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graphics, animations, audio, etc. In addition, these authors affirm that the serious term, comes from the
characteristic of the game which offers to the player an environment based on a content emanating from
a know-how or an experience related to the context of the game and allowing this one to ameliorate his
knowledge and his competences by interacting with the game.
It is clear from all these examples of definitions that a serious game is essentially based on three aspects
namely pedagogy, technological support and playfulness because it is a game that uses the computer tool
in a playful context for a pedagogical purpose.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
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articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
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Components of good serious games

In a context of educational serious games, there are various perspectives in the literature what should be
a good game. (Shute & Ke, 2012) has tried to synthesize some work to define the seven key components
to implement a good digital game promoting deep learning. These components are represented as follows:
• Interactive problem solving: games necessitate a continuous interaction between the user and the

game, which usually implies the requirement to find a solution to several problems or issues.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
• Specific goals/rules: games based on instructions to follow and goals to achieve which help the user
patrick.plante@teluq.ca
emphasize on what and when should be done. Goals in games can be implicit or explicit.

• Adaptive challenges: good games alternate between different levels to match user's capacities. The
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• Ongoing feedback: good games should permanently offer data to users about their performance.
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
• Feedback may be explicit or implicit, and as research has showed, has good effects on learning.
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• Sensory stimuli refer to the mixture of graphics, sounds, and/or storyline utilized to stimulate the senses,

which do not necessitate “professional” graphics or sound to be compelling.

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,
Types
and
classes
of serious
games
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
Since
appearance
2002,
seriousP.games
classified
several
categories
using l’analyse
different
dans laits
rubrique
Articlesinde
recherche,
Plante,have
G. A. been
Angulo
Mendozainto
et P.
Archambault
présentent
methods
and techniques.
this part,
we willau
present
examples
of propose
these classification
It
et
le développement
d’une In
formation
destinée
milieu some
médical.
G. Gilson
un texte sursystems.
la littératie
vidéoludique
en contexte
S. Zarrouk-Ben
Abid et L. Kadi-Ksouri
une approche
should be noted
that thescolaire.
majorityA.ofKhelfi,
the classification
techniques
proposed byprésentent
the researchers
come de
to
formation
hybride
dansidentified
le contexte
de l’apprentissage
d’une
langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
remedy the
shortage
by other
already existing
procedures.
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique
Laduron
et I. Sacré
présentent
d'apprentissage
The first Articles
methodde
of praticiens,
classifyingC.serious
games
was based
on a l’environnement
single criterion.personnel
This approach
originally
BEE.
C.
Seguin
et
M.Courcelles
présentent
les
conclusions
d’une
formation
à
distance
sur
la
communication
proposed by Sawyer & Smith (2008) arise two categories:
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
• Market-based category that lists games according to their field or scope. Among the authors who have
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
for this type
of classification,
we find Zyda
( 2005) which
divide serious
games
into five
desopted
jeux sérieux.
P. Etcheverry,
C. Marquesuzaà,
P. Lopistéguy,
P. Dagorret,
T. Nodenot
etessentially
M. Toribio Fontenla
categories:
Strategic
Communication,
Public
Policy,
Training
&
Education,
Defense
and
Healthcare.
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
• Purpose-based category that has its roots in the fact that each game is usually developed to serve a
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
purpose. Among the authors who have opted for this type of classification are Despont (2008) which
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
fourdes
groups:
Games, Advert
Games,
Gamesdeand
Institutional
B. divides
Stassin games
proposeinto
un état
lieux Learning
du cyberharcèlement
à l’école,
et F.Business
Henri demande
quelle
manière
Serious
Games.
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

Despite the usefulness of this type of classification, the latter suffers from some limitations. For example,
among the shortcomings of the market-based classification, we can mention on the one hand the discovery
of new markets for serious games. On the other hand, this type of classification is able to inform the users
on the field of the game but not on its contents. This kind of limit has paved the way for researchers to
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prompted Djaouti, Alvarez & Jesse (2011) to propose a new classification approach called the G/P/S
model. This classification is based on three aspects: the first aspect is the "Gameplay" which has been
considered as to the way the game should be played. The second is the "Purpose" which paves the way
to focuses on practical goals that the serious game must aim: the message to broadcast, the way to provide
training, the manner to foster the exchange of data between the player and the game for training. And the
third is the "Scope" which proposed the game following a market (education, military, health, etc.) and
public (the general public to professionals). In Jantke & Gaudl (2010), the authors focus on the importance
of a taxonomical method to the scientific treatment of the science of digital games with an emphasis on
Patrick
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articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
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Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
area of the game. In the other way, Djaouti, Alvarez, Jessel, Methel & Molinier (2008) propose another
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
videogames classification that depends on the concept of "Game play Bricks", where the different inclusion
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
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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.

The pedagogical virtues of serious games

The serious game is an educational tool that offers students an environment, which promotes learning.
However, many cases of study by researchers in this field (Mouaheb, Fahli, Moussetad & Eljamali, 2012;
Przybylski, Rigby & Ryan, 2010; Wouters, Van Nimwegen, Van Oostendorp & Van Der Spek, 2013) have
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
shown the following major benefits:
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The intrinsic motivation of learners

The Intrinsic motivation is the most self-determined level of motivation that an individual can reach. In this
case, the individual engages in an activity for reasons of pleasure and satisfaction that he will feel when
he practices it (Deci, 1971; Vallerand & Halliwell, 1983).In general, this is a voluntary engagement and it
can be explained by the personal interest that the activity represents for the individual (Vallerand, Blais,
Brière & Pelletier, 1989). The return to literature shows the existence of some researches that have shown
that the serious game object itself can bring intrinsic motivation gain for learners (Garris, Ahlers & Driskell,
Patrick
Plante, 1981;
Université
TÉLUQ,
2002; Malone,
Wastiau,
Kearney & Van den Berghe, 2009; Wix, 2012).
patrick.plante@teluq.ca
Malone & Lepper (1987) have clearly identified four key factors that make a learner intrinsically motivated
in a learning situation involving a video game, namely challenge, curiosity, control and imagination
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
(fantasy):

à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
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• a fictional or imaginary world that responds to emotional needs by allowing the player to experience
rewarding experiences such as power or success.
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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.

Situated learning
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through the interaction of their innate abilities with the environment. Learning is generally considered to be
an active process where the learner is able to develop his or her knowledge in an autonomous way while
basing himself on the experience of interacting with the environment in which he has been immersed. One
of the determining factors of this construction is cognitive conflict (Kozanitis, 2005). According to
Frété (2015) the game does offer the possibility of anchoring learning in real or fictional situations allowing
the learner to feel engaged in a process of problem solving by performing tasks that will interest him from
the start. These actions planned by the learner to solve the problems he is confronted are linked by the
playful metaphor and fed by the objectives, the context and the challenge of the game.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
In another strand, situated learning also relies on social interaction and collaboration among learners within
a single practical community (Lave, 1988). According to Wenger (2005), this community is defined as a
group of people who work together and who are in fact led to constantly invent local solutions to the
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à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
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to identify this type of test-error behavior in humans. In this context, Astolfi (1997) stated that "error, then,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
becomes
constructive
instead
of destructive".
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
This type hybride
of learning
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more and more
the majority
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based
on the
formation
danshas
le contexte
de l’apprentissage
d’une in
langue.
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dans legames
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fact
that
the
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of
qualified
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has
a
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to
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and
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Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans
la
rubrique
Articles
praticiens,
C. Laduron
et I. Sacrétoprésentent
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through its
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since it offers
scientifique
par
affiche.
A.
Beggar
propose
des
pistes
pour
la
réussite
d’un
cours
en
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L.Chartofylaka,
A.
him a virtual space of experimentation in which he can check his thinking abilities. As a result,
and during
Stockless,
M.
Fraser,
V.
Psyché
et
T.
Forissier
présentent
les
perspectives
d'un
projet
de
recherche
contextuelle
interaction with the game, the learner mentally constructs scenarios that can lead to positive or negative
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
feedback to overcome challenges or obstacles. In case of error, the learner must refine his scenario until
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
finding the right solution. This kind of simulation developed by the player during the different sequences of
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
the game improves
his creativity
andlaconcentration
(Michel, Kreziak
Heraud,
However,
in order
V.Tanguay
et G. Desjardins
présentent
plateforme SAMI-PRO
destinée&
aux
élèves 2009).
du secondaire.
Enfin,
dans
to
guarantee
the
efficiency
of
this
simulation,
it
is
important
that
there
will
be
good
interactivity
between
the
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
learner and the
duringrelate
the learning
situation.
Thus,
a good Serious
offers
immediate
numériques.
P. J.trainer
Y. Gagnon
des disparités
dans
la formation
en ligne Game
destinée
aux players
juristes canadiens.
feedback
onun
their
proposed
in order to help
them find
rightdemande
solution de
(Sanchez,
Ney &
B.
Stassinbased
propose
état
des lieuxscenarios
du cyberharcèlement
à l’école,
et F.the
Henri
quelle manière
l’ingénierie
pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
Labat, 2011).

To better understand the relationship between the structure of the game and its pedagogical contributions
in terms of learning, the Table 1 presents three game models, their pedagogical advantages as well as the
method of learning developed by its creator in order to promote these objectives.
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Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
Serious game
Educational benefits
Learning method
et de l'apprentissage
pattern
Table 1

Example of same serious games pattern and its educational benefits
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(e.g.
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Patrick
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The Université
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choose the understand complex topics that
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attained and the alliances with the participatory simulations to teach
other characters, thus creating an mechanisms, such as the spread of a
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
infinity of possible stories for the disease, as in the game Disease
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thus perfectly
adapted to et
train
the
années,
l’offre
technologique
s’est
largement
diversifiée
avec
notamment
les
MOOC,
la
robotique
et la
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hidden
objects,
usingdea recherche,
sequence P.
of Plante,
suitable
for Mendoza
teaching
the mistakes
dans
la rubrique
Articles
G. A. Angulo
et P. Archambault
présentent l’analyse
clues.
characteristics
of real G.
objects
their un texte sur la littératie
et le
développement d’une formation destinée
au milieu médical.
Gilsoninpropose
natural
contexts.
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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activities that involve abstract knowledge, which is, and out of context, Lave (1991) argues "learning
is
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
situated"; that is, as it normally occurs, learning is embedded within activity, context and culture. It is also
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
usually unintentional rather than deliberate. Lave & Wenger (1990) call this a process of "legitimate
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
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reference
to his
numériques.
P. J. Y. Gagnon
relate des
disparités
dans
la formation
en ligne
destinée
auxin
juristes
canadiens.
experiments:
"I
have
not
failed.
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As
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through
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l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et
de l'apprentissage
Using existing serious games as a teaching aid in class

it is necessary that the latter appropriates this new teaching support and to understand the means and the
types of scenario to implement there. Djaouti (2016) proposes three different approaches for a teacher to
apply serious games into his pedagogical practices:

This is the least expensive approach where the teacher uses a serious game already existing whether
Patrick
Plante,
Université
TÉLUQ,the Singstar PS3 karaoke game (SCE London Studio, 2008) is used as
commercial
or free.
For example,
patrick.plante@teluq.ca
a teaching aid to apply on the pronunciation of English among college students. Otherwise, Buzz! Quiz TV
game (Relentless Software, 2008) is hijacked by history and geography teachers in order to come back to
notions discussed in class.

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
Creating
serious
games
byàthe
teacherde l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
créativité déployée
afin de
contribuer
l’amélioration
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
In this approach, the teacher creates a special serious game that fully responds to his teaching practices
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

without forgetting the specificities of a game as a means of entertainment. Contrary to the first one already
mentioned, the creation of a serious game is a generally an expensive project that requires the involvement
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
of several specialists namely pedagogues, programmers, designers, etc. According to Michaud, Alvarez,
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
Alvarez
& Djaouti
(2012),
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realizing
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Game iséducatives,
around 150,000
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mesure de
nouvelles
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offertes
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of
work.
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their
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solutions
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) in order
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Thierry
Labregère
is a
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
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of letters,
Count
et
développement
d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
theleballs,
etc.).

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
Creating serious games by the learners
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE.
C. Seguin
et M.Courcelles
présentent
conclusions
d’une formation
distancegames
sur la based
communication
This third
approach
is to offer learners
theles
opportunity
to create
their ownà serious
also on
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
the "modding" or the exploitation of some dedicated software. In this case, the teacher proposes to create
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
a game on a given theme to his students, which requires from their parts the acquisition of new knowledge
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
and skills. This type of activity is generally applied as part of an "active learning" or "project-based learning"
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
method that requires the learner to be more autonomous. As an example of work that applies this approach,
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
we can citeetthe
carried outlaby
the researcher
Kafaidestinée
(1994) near
a group
students inEnfin,
a primary
V.Tanguay
G.experiment
Desjardins présentent
plateforme
SAMI-PRO
aux élèves
duofsecondaire.
dans
school,
which
consists
of
making
a
video
game
to
learn
the
concept
mathematical
"fraction".
The
result of
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
the experiment
shown that
students
who have
the initiative
to destinée
develop aux
theirjuristes
own game
show
numériques.
P. J.has
Y. Gagnon
relate
des disparités
danstaken
la formation
en ligne
canadiens.
higher
quality
learning.
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.

Despite the usefulness of these three approaches and their pedagogical contributions, each has its assets
and liabilities that can be summarized in the following table:
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Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
Speed of
Approach
Pedagogy Entertaiment
Cost
et de l'apprentissage
development
Table 2

Summary of the three approaches to integrate serious games in class

Using already existing serious games as a
teaching
aid inTÉLUQ,
class
Patrick Plante,
Université

patrick.plante@teluq.ca

Creating serious games by the teacher

-

++

+

+++

++

--

+++

++

Creating serious games by the learners
+
--+++
+++
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
-: Low; +: Medium
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.

Models and trends of serious games for education

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
Models
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mesure de of
nouvelles
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can gain knowledge through exploration and by doing, possibly in collaboration with other people;
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Analyzing user experience, Rowe, Shores, Mott & Lester (2010) report that:
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
scienceprésentent
students les
tended
to demonstrate
greater
problem-solving
efficiency,
BEE. C. high-achieving
Seguin et M.Courcelles
conclusions
d’une formation
à distance
sur la communication
reported
higherA.levels
of propose
interest des
and pistes
presence
narrative
demonstrated
scientifique
par affiche.
Beggar
pourinla the
réussite
d’un environment,
cours en ligne.and
L.Chartofylaka,
A.
anM.increased
onet
information
and
Stockless,
Fraser, V.focus
Psyché
T. Forissiergathering
présentent
lesinformation
perspectivesorganization
d'un projet degameplay
rechercheactivities.
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,
Dagorret,
T. gameplay
Nodenot et elements,
M. Toribio Fontenla
However,
"lower-achieving
microbiology
students
gravitated P.
toward
novel
such as
présentent
une with
plateforme
ainsi que
des modèles
pour
la scénarisation
et L. Sauvé,
G. Pellerin,
conversations
non-player
characters
and the
use
of laboratory coopérative,
testing equipment".
Observing
the
V.Tanguay
Desjardins
présentent
gameplay, et
theG.authors
noticed
that: 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.
high-achieving students tended to utilize more traditional science resources such as textbooks
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
and worksheets while attempting to solve the presented mystery. In contrast, low-achieving
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

students employed the help of expert nonplayer characters and virtual lab equipment to aid in their
quest.

Liste
de références
These observations
seem to focus on the fact that learning is a complex activity that requires graduality

and needs several steps that have to be supported by various tools (e.g., paper and digital, reading and

McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
writing, etc.).
HMH. In fact, Figure 3 shows two pedagogical models that look complementary and useful to
analyze
serious
games
(Hauge
et al.,
2013).
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://revuerevue-mediations.teluq.ca
| No. 2, 2019
mediations.teluq.ca/index.php/Distances/issue/view/7/Vol%201%2C%20No%201
14
revue-mediations.teluq.ca | No. 2, 2019
5
144

Impacts du numérique sur
Learning goals in the
revised Bloom taxonomy de l'enseignement
la transformation
et de l'apprentissage
Remembering
Understanding
Applying
Analysing
Evaluating
Patrick Plante,
Université TÉLUQ,
Creating

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,
existe aujourd’hui
une1984)
multitude d’outils technologiques
Figure
3. The
Revised
Bloom
taxonomy
and the
Kolb’sillearning
stages (Kolb,
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
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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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In general, the tutor can intervene in class to regulate the learning process to work better with each learner
while taking into account his initial representation (profile, learning style, etc.). Also in a digital context,
serious games must have an adaptive engine to properly control the user’s status. This adaptive engine
can be seen in terms of the frameworks and the algorithms. Frameworks combine rules based, plan based,
organization description based, proficiency of player based, learning style and cognitive state based.
Algorithms combine agents based and non-agent based. In this context, Rasim et al. (2016) planned an
explanatory study of various adaptive serious games frameworks and adaptive engine algorithms. The
general taxonomy of this study can be summarized by Figure 5.
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
Figure
Taxonomy
Adaptive
Engine
Games À
(Rasim
al.,Colloque
2016, p.qui
3) est destinée aux chercheurs,
articles.5.Un
numéro de
15 articles
vousfor
estSerious
donc proposé.
l’imageetdu
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
ADAPTIVE SERIOUS
GAME
FRAMEWORK
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses
de of
travaux
présentethat
un exist
portrait
de la résolution
collaborative
problèmes. Dans la
A description
someuniversitaires
various frameworks
in serious
games is
mentioned de
below:
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE.
C. SeguinFramework:
et M.Courcelles
présentent
les conclusions
d’uneserious
formation
à distance
sur la communication
• Rule-Based
in this
kind of framework,
adaptive
games
architechture
is based on a
scientifique
par
affiche.
A.
Beggar
propose
des
pistes
pour
la
réussite
d’un
cours
en
ligne.
player and computer controlled avatars. Generally, when the game is running and for L.Chartofylaka,
example, there A.
is
Stockless,
M. Fraser,two
V. Psyché
T. computer
Forissier présentent
perspectives
d'unto
projet
recherche
contextuelle
a fight between
teams, etthe
team will les
change
according
the de
conditions
encountered.
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
Thus, thanks to this feedback, new scripts will be created according to the existing rules in the rulebase
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
(Spronck,
Ponsen,
Sprinkhuizen-Kuyper
& Postma,
présentent
une
plateforme
ainsi que des modèles
pour la2006).
scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay
et G. Desjardins
présentent
plateforme SAMI-PRO
du secondaire.
Enfin, dans
• Plan-Based
Framework:
in this laframework,
the gamesdestinée
apply aux
theélèves
learning
problem description
la rubrique
Discussion
et
Débats,
M.Demory
et
S.Girel
discutent
de
la
démocratisation
limitée
des
technologies
components to generate the interaction of narrative through plan-based knowledge representations.
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
This offers the opportunity to the player to accomplish the action even if he does not understand the
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
problem (Thomas & Young, 2010).
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
• Organization Description Based Framework: this framework is guided by three main concerns: the
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• Proficiency of Players-Based Framework: in this model, the game tries to launch a test process of the

results of the player to propose a level of complexity that well adapts to its abilities. This technique
makes it possible to have a dynamic adaptive game that is more effective in terms of achieving the
learning objectives (Rasim et al., 2016).

• Learning Style and Cognitive State Based Framework: in this version, the game architecture prepares

it to record the learner's cognitive state and learning style in order to offer him the appropriate learning
content that meets his cognitive abilities (Chen & Zhang, 2008).
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
• Pedagogical Scenarios Based Framework: in this case, the game has a CLES tool (stimulation of
patrick.plante@teluq.ca
cognitive and linguistic elements) aimed at diagnosing the cognitive difficulties of learners during a
learning activity. The interest of this analysis is to generate an adaptive learning scenario taking into
account the profile of the player (Hussaan & Sehaba, 2013).
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• Non Agent Based Adaptive Engine:

o

Fuzzy Based Adaptive Engine: this game is made for adaptive rehabilitation. Fuzzy
system is used for a permanent supervision to avoid that patients assuming wrong
postures or performing wrong movements, which may make reeducation destructive.
Games have been used to be entirely configurable so that they can be tailored by the
doctors the patient needs and the reeducation objectives set (Rasim et al., 2016).

o Genetic Algorithm Based Adaptive Engine: experience Engine is an adaptive engine as
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
applied by Bellotti. The algorithm used in the Experience Engine is a Genetic Algorithm,
patrick.plante@teluq.ca
which is composed of the population, gene, chromosome, operation for selecting parent,
crossover operations, and mutation operations (Bellotti, Berta, De Gloria & Primavera,
2009).
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Summary of the educational advantages of serious games
Intrinsic
motivation
learning
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Université
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patrick.plante@teluq.ca
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Adaptive
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autonomy.
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• Serious games integrated by the teacher into his / her learning activities must allow students to interact

both individually
and collectively while promoting great flexibility in designing learning objectives.
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• The application of new teaching strategies can happen properly when teachers view themselves as part

and parcel of an active teaching and learning process to accomplish the learning goals.

Several studies have shown a relevant sample of serous games that have been applied in teaching and
training. These types of games have recently been recommended as a real pedagogical tool of supporting
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
education
and tend to attract interest, delight and motivate students. Despite its positive educational impact
patrick.plante@teluq.ca
in terms of learning, serious games also suffer from several disadvantages. For example some researchers
suggested on the one hand that playing violent video games leads to increases in aggressive thoughts,
aggressive effect and physiological provocation, decreased arousal to subsequent depictions of violence
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
and reduced pro-social behaviour. On the other hand, disadvantages have also been associated with
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
playing
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pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
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Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

A platform and models for cooperative scenarization
of learning modules

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?

Entorno y modelos para la escenarización cooperativa
de módulos de formación

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
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ABSTRACT

This paper focuses on the scenarization of learning/teaching modules and on the process
carried out to elaborate pedagogical scenarios. This work starting point is an experience
conducted to create online training courses leading to a universitary diploma. We aim at
capitalizing the scenarization skills deployed during this experience. To this end, this paper
presents the models elaborated in order to specify not only a scenario but also the underlying
scenarization approach. These models have been integrated in an environment allowing
Patrickpedagogical
Plante, Université
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engineers
and teachers to cooperatively specify courses and to put them online
patrick.plante@teluq.ca
on the Moodle platform.
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Le 5 mars 2018, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail a dévoilé les grandes lignes de son projet de
réforme de la formation professionnelle pour faciliter l’accès à la formation (https://bit.ly/2HsHIl4)2. Elle a
annoncé qu’elle mettrait en avant les MOOC qui pourraient devenir massivement éligibles au compte
personnel de formation (CPF). Le CPF permet à toute personne, salariée ou demandeur d’emploi, de
suivre, à son initiative, une action de formation. Il accompagne son titulaire dès l’entrée dans la vie
professionnelle, tout au long de sa carrière jusqu’au départ en retraite (https://bit.ly/2lMrtYv)3. Les MOOC
concernés par cette annonce seront ainsi recensés sur une plateforme en ligne qui obligerait leurs
concepteurs à fournir un parcours pédagogique de qualité qui serait contrôlé par une agence de niveau
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
national.
patrick.plante@teluq.ca
Dans le monde universitaire, les enseignants disposent de compétences reconnues et d’une longue
expérience dans la création de cours en présentiel. Désormais, de nombreux établissements proposent
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
un
espace numérique de travail permettant, a minima, de mettre à disposition des apprenants des
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
ressources numériques utilisées dans des séquences « traditionnelles » d’enseignement. Elles peuvent
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
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les enseignants dans le changement de leurs pratiques pédagogiques et c’est une des missions centrales
des ingénieurs pédagogiques.

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
Notre proposition consiste à offrir une méthodologie et un environnement support permettant à un
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en ligne. Ce cas d’utilisation nous permet, dans la section 3, de positionner nos travaux vis-à-vis de l’état
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
de l’art dans les domaines des scénarios pédagogiques et des méthodologies de scénarisation. La section
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
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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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Notre expérience a été menée dans le cadre de la création du diplôme universitaire « Administration des
Systèmes et Réseaux » (DU ASR), en modalité à distance et en langue espagnole. Les publics visés sont
des apprenants adultes vivant et travaillant en Amérique latine et en reconversion professionnelle. Leur
objectif est d’acquérir des connaissances et des compétences dans le domaine des systèmes et réseaux
afin d’exercer ensuite un métier de technicien supérieur.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
Les
formateurs ayant participé à la construction des modules de formation appartiennent à divers
patrick.plante@teluq.ca
organismes d’enseignement supérieur en France (IUT de Bayonne et du Pays Basque), Espagne
(Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea - UPV/EHU), Argentine (ITU Mendoza), Chili
(CEDUC Universidad Católica del Norte) et Colombie (Universidad Tecnológica de Pereira).

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
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3) Élaboration du scénario détaillé décrivant le contenu de chaque chapitre.

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
La première étape prend la forme d’une prise de contact matérialisée par un questionnaire de 50 questions
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McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
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Un extrait des documents produits à chaque étape peut être consulté à l’URL suivante :
https://goo.gl/nYnzay4
Cette tâche de scénarisation prend la forme d’un processus itératif de spécification se traduisant par
plusieurs échanges durant lesquels l’ingénieur pédagogique apporte son expertise et des préconisations
permettant d’aboutir à un scénario pédagogique de qualité et qui pourra être transposé sur une plateforme
d’apprentissage (Moodle dans le cadre de l’expérience du DU ASR).

La démarche
scénarisation
employée pour mettre au point les modules pédagogiques du DU ASR offre
Patrick
Plante,deUniversité
TÉLUQ,
un cadre qui a permis d’élaborer à distance des modules d’enseignement avec des enseignants répartis
patrick.plante@teluq.ca
sur plusieurs pays et avec des pratiques différentes. Les premiers modules de formation ont ainsi été mis
en ligne en septembre 2015 et depuis mars 2017, les 11 modules (Figure 1) composant la formation ont
été entièrement scénarisés et mis en ligne (https://bit.ly/2u7YDEO)5.
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur
le partage
d’informations
asynchrone.
H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
Figure
1. Modules
scénarisésen
surcontexte
Moodle pour
le DU ASR
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay
G. Desjardins
présententlela travail
plateforme
SAMI-PRO
élèves
du secondaire.
Enfin, dans
Malgré cesetrésultats
satisfaisants,
réalisé
pour ladestinée
mise enaux
place
cette
formation permet
de
la
rubrique
Discussion
et
Débats,
M.Demory
et
S.Girel
discutent
de
la
démocratisation
limitée
des
technologies
dégager plusieurs points améliorables :
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B.
Stassin
propose actuellement
un état des lieux
du cyberharcèlement
à l’école,
F. Henri
demande
de quelle
manière
• Les
formulaires
utilisés
à chaque étape (fichiers
MSetWord
et Excel
échangés
par mail)
se
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

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

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

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

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

Patrick Plante,
Université
TÉLUQ,
Partant
de ce constat,
nous
avons souhaité élaborer des modèles et une plateforme support :
patrick.plante@teluq.ca
• permettant à des ingénieurs pédagogiques de créer et adapter des démarches de scénarisation;
• facilitant le travail coopératif entre ingénieurs pédagogiques et enseignants;
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
• leur
automatisant
l’export d’un
scénario
pédagogique
unaujourd’hui
LMS (Learning
Management
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de type
à
tour, nous façonnent.
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éducatif, ilvers
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créer
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quiMoodle
ont des pour
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certains.
Lacorrespondant.
vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
Ces différents éléments de contribution sont présentés dans les sections suivantes.
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications
État
de l’artet quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans

pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
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Comme
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pédagogiques (d’apprentissage ou d’assistance), régies par des acteurs qui utilisent et produisent des
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
ressources ou « objets d’apprentissage » pouvant prendre plusieurs formes (texte, audio ou vidéo
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
narrative). Le scénario d’apprentissage décrit le déroulement, et parfois les objectifs, les étapes, voire les
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
consignes, les outils et documents utilisés ou à produire. Même si un scénario pédagogique est
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
généralement
conçud’une
par un
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qui au
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êtremédical.
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vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent
une approche
(Basque,
2016).
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
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de d’un
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pardécrire
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A. Beggar
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scénario pédagogique.
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une
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ainsi
que
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la scénarisation de
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et L. Sauvé,
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challenges
étaitpour
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18 enseignants
pour élaborer,
en
V.Tanguay
G. Desjardins
présentent lareprésentant
plateforme SAMI-PRO
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du secondaire.
Enfin,donné
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10 mois, 11etmodules
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de travail
étudiant. Étant
la
rubrique
Discussion
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opérationnalisables dans le délai imparti. En ce sens, nous avons écarté les modèles de scénarios
jugés
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
trop riches et dont toutes les caractéristiques ne pouvaient pas être décrites lors des phases de
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

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

Par contre,
avons considéré
Liste
denous
références
importables sur un LMS :

les travaux permettant de modéliser des éléments de scénarios
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• les outils permettant de décrire la structure d’un scénario : SCENARI/OPALE (Crozat, 2011), LAMS

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

Vis-à-vis de nos objectifs, les outils de scénarisation nous ont permis d’imaginer les fonctionnalités
nécessaires à une plateforme de scénarisation. Les standards offrent un cadre sur lequel s’appuyer pour
traduire la spécification du scénario produit par les enseignants sous une forme normée importable sur un
LMS.

Au cours
de Université
cette expérience,
Patrick
Plante,
TÉLUQ, la collaboration socioconstructiviste (ingénieur pédagogique ó
enseignants) mise en place par l’ingénieur pédagogique est comparable à la collaboration
patrick.plante@teluq.ca
socioconstructiviste (enseignant ó étudiant) mise en place pour un enseignement par projet (Schneider
et al., 2003). Selon cette approche, l’enseignant assure plusieurs rôles :
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
• leur
celui
de nous
manager
en veillant
productivité
desilétudiants;
à
tour,
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éducatif,
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
• celui de facilitateur pour assister les étudiants dans le choix des ressources utiles à la résolution des
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
problèmes;
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation,
les jeuxpour
sérieux,
massives,
l’intelligence
artificielle et
des objets.
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enl’Internet
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l’objectif

contexte, l’ingénieur pédagogique a abordé la tâche de scénarisation comme un travail de
Ces questions ont visant
été l’objet
conceptualisation
à : 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
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de la revue d’une
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et médiatisations
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et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
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A. mise
Khelfi,enS.œuvre
Zarrouk-Ben
Abid et L. Kadi-Ksouri
présentent
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sur
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les
enseignants
ont
travaillé
n’intègrent
pas
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notions
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une
réingénierie
ou
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
une
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scénarios
au
sens
de
Barré
et
Choquet
(2005)
ou
de
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et
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(2006).
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE.
C. Seguin
M.Courcelles
présentent
d’une formation
à distance
sur laacommunication
Les modules
duetDU
ASR devant
être mis les
en conclusions
ligne sur Moodle,
l’ingénieur
pédagogique
scénarisé les
scientifique
par
affiche.
A.
Beggar
propose
des
pistes
pour
la
réussite
d’un
cours
en
ligne.
L.Chartofylaka,
A.
différents modules en se basant sur ses connaissances du modèle de scénario sous-jacent
à Moodle
Stockless,
M.
Fraser,
V.
Psyché
et
T.
Forissier
présentent
les
perspectives
d'un
projet
de
recherche
contextuelle
(Loiseau et al., 2017).
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
Ce modèle (Figure 2) permet aux enseignants concepteurs d’opérationnaliser un scénario en créant des
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
cours composés de sections dans lesquelles les apprenants trouveront des ressources (fichiers,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
dossiers…)
et des outils
(référencés
sous le
d’activités)
tels que des limitée
questionnaires
à choix
la
rubrique Discussion
et Débats,
M.Demory
etterme
S.Girelambigu
discutent
de la démocratisation
des technologies
multiple,
des
forums,
des
wikis,
etc.
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro2.spécial
revue médiations
et médiatisations
afinet
deal.,
permettre
Figure
Modèlededelascénario
intégré dans
Moodle (Loiseau
2017) d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
D’un point de vue méthodologique, l’ingénieur pédagogique a élaboré les modules de formation du DU
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
ASR
selon cinq phases,
conformément
au milieu
modèle
ADDIE
– Analysis,
et
le développement
d’une formation
destinée au
médical.
G. Gilson
proposeDesign,
un texte Development,
sur la littératie
Implementation
and
Evaluation
–
(Branch,
2009).
Ce
modèle
(Figure
3)
est
à
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base une
de nombreuses
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent
approche de
méthodeshybride
de design
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(Basque,
2004) card’une
il identifie
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formation
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dans
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selon
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approche
classique
des
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:
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes.Analyse,
Dans la
rubrique
Articles
de praticiens, Implantation,
C. Laduron etÉvaluation
I. Sacré présentent
l’environnement personnel d'apprentissage
Conception,
Développement,
(Kurt, 2019).
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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base d’une construction itérative, incrémentale et adaptative du produit final. Elle repose également sur la
collaboration avec les clients qui doit être un partenaire proactif dès les premières phases et tout au long
du cycle de vie. Dans ce cadre, SAM repose sur trois étapes : Évaluation, Conception et Développement,
avec un ensemble d’itérations sur l’ensemble du processus, qui peut donner lieu à la remise en cause
du résultat obtenu et une reprise, à chaque jalon, de l’étape d’Évaluation.
Malgré les avantages du modèle SAM, les modules du DU ASR ont été conçus selon le modèle ADDIE
qui offre un caractère plus structurant : chaque étape peut faire l’objet d’itérations en vue de son
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
perfectionnement et se termine nécessairement par une validation avant de passer à l’étape suivante.
patrick.plante@teluq.ca

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
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directement du modèle de scénario implanté dans le LMS Moodle et de proposer aux ingénieurs
pédagogiques des facilités pour concevoir des démarches permettant de scénariser conformément à ce
modèle. Nous souhaitons que les démarches proposées puissent être à la fois rigoureuses et structurantes
comme ADDIE, mais suffisamment souples comme SAM pour permettre à l’ingénieur pédagogique
d’adapter/affiner sa manière d’accompagner les enseignants concepteurs. À cette fin, nous proposons un
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La définition des éléments composant un scénario pédagogique a été menée en collaboration avec
l’ingénieur pédagogique. Nous avons effectué un travail d’analyse pour nous imprégner de son vocabulaire
afin
de produire
un modèleTÉLUQ,
de scénario correspondant à sa vision (Figure 5). Le vocabulaire employé par
Patrick
Plante, Université
l’ingénieur
pédagogique dans la démarche de spécification des modules du DU ASR était issu de son
patrick.plante@teluq.ca
expérience et de sa connaissance de la plateforme Moodle sur laquelle le scénario allait être déployé :
un scénario pédagogique (ou module de cours) est composé d’un ensemble de chapitres (ou séquences
pédagogiques).
Chaque chapitre se décompose en séances dans lesquelles les apprenants utilisent des
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
ressources
(fichier
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forum,
chat…)il pour
une activité
donnée.
à
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DansQCM,
le contexte
éducatif,
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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,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE.
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tous les
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
éléments de scénarios définis par l’ingénieur avec les enseignants (Tableau 1).
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
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les ligne
concepts
Moodleaux juristes canadiens.
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P. J. Y. Gagnon
relate
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formationeten
destinée
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

Vocabulaire de l’ingénieur pédagogique

Concepts Moodle associés

- Scénario pédagogique
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Modèle de démarche de scénarisation

Au-delà de la modélisation des éléments constituant un scénario, nous avons souhaité capitaliser
l’expérience menée lors de la mise en place des modules du DU ASR. À cette fin, nous avons dans un
premier temps formalisé la démarche de scénarisation employée de sorte à faciliter sa réutilisation. Dans
un second temps, nous avons généralisé le concept de démarche de scénarisation pour permettre aux
ingénieurs pédagogiques d’adapter la démarche utilisée dans le cadre du DU ASR ou bien pour élaborer
de nouvelles démarches.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
Selon notre approche, une démarche de scénarisation est conçue par un ingénieur pédagogique. La mise
en œuvre d’une démarche est menée de manière coopérative entre un ou plusieurs enseignants et un ou
plusieurs ingénieurs pédagogiques qui accompagnent ces enseignants dans ce travail de spécification du
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le Marshall
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desdéclarait
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Ces
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pédagogique lorsque celui-ci doit coordonner le travail de spécification de l’équipe enseignante.
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

Dans la suite de cette section, le terme ingénieur pédagogique pourra aussi bien désigner un ingénieur
seul ou plusieurs ingénieurs coordonnant le travail de spécification. De même, le terme enseignant pourra
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
désigner l’enseignant
unique qui réalise
le travail de
spécification
l’ingénieur
ouquelle
bien
pédagogique,
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psychologique,
légal,
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élèves?

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

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Dans le cadre de notre étude, et comme modélisé dans la partie en haut à droite de la figure 6, une
démarche de scénarisation (classe DemarcheScenarisation) est composée d’un ensemble d’étapes
(classe EtapeScenarisation) ordonnées (classe Ordre et propriété position) ayant chacune pour objectif
de spécifier une partie du scénario.
Les objectifs (propriété objectifs de la classe EtapeScenarisation) de spécification de chaque étape sont
définis par l’ingénieur pédagogique. C’est aussi l’ingénieur pédagogique qui définit, selon le degré
d’avancement du travail de scénarisation, si l’étape suivante est actuellement accessible ou pas à
Patrick Plante,
Université
TÉLUQ,
l’enseignant
(propriété
estAccessible).
patrick.plante@teluq.ca
Comme suggéré dans ADDIE, cette propriété permet à l’ingénieur pédagogique de contrôler la progression
du travail de spécification en donnant accès à une nouvelle étape de scénarisation (classe
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qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
Une étape de scénarisation est composée d’un ensemble de questions (classe Question) dont le contenu
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
et l’ordre sont définis par l’ingénieur. Ces questions seront posées à l’enseignant afin que celui-ci spécifie
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
Cette figure 7 ne détaille pas la partie de gestion des utilisateurs (classes Enseignant et
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P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Pour évaluer l’intérêt et la pertinence de notre approche, nous avons intégré nos modèles dans une
plateforme de scénarisation coopérative afin de mesurer leur pertinence lors de la conception de nouveaux
modules. Cette plateforme permet à des ingénieurs pédagogiques de concevoir des démarches de
scénarisation puis de les mettre en œuvre afin de scénariser des cours en coopération avec des
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
enseignants.
patrick.plante@teluq.ca
La conception de démarches de scénarisation se veut flexible et peut être menée de manière :
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• des questions qui seront ajoutées à une banque de questions et qui pourront ultérieurement être
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
ajoutées à des étapes (Figure 8);
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mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie
pédagogique
devrait
changements
induits par
le numérique.
Figure 8. Interface
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2) intègrera dans cette démarche les étapes qui la composent en piochant dans la banque d’étapes
(Figure 9) ou en créant à la volée des étapes (dans ce dernier cas, la conception de la démarche
est mixte);

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

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
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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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en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Si la démarche de scénarisation est construite de manière ascendante, l’ingénieur pédagogique :
1) définira les questions qu’il/elle envisage d’utiliser dans sa démarche;
2) créera (nommera) les étapes qui composeront sa démarche;

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

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

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

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
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
Figure
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1
mesure11.
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nouvelles perspectives
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ainsi offertes
aux institutions
éducatives,
aux enseignants, aux
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L’enseignant accède ensuite aux questions de la première étape, y répond puis notifie l’ingénieur
pédagogique
Ces questions(Figure
ont été12).
l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &

Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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L’ingénieur pédagogique est notifié des réponses de l’enseignant et doit les valider (Figure 13).

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
Figure 13. Validation en attente des réponses fournies par l’enseignant pour l’étape courante de la démarche
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Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
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,
Figure
14. Validation
partielle
des
réponses fournies
par l’enseignant
l’étape
de la démarche
mais aussi
aux praticiens
et aux
professionnels,
ce numéro
contient despour
articles
auxcourante
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
S. Zarrouk-Ben
et L. Kadi-Ksouril’étape
présentent
une approche
de
Si une étapeen
estcontexte
rempliescolaire.
à 100%,A.laKhelfi,
plateforme
débloqueAbid
automatiquement
suivante
(Figure 15).
formation
hybride
dans
contexte derenseignée,
l’apprentissage
d’une langue.
S. Parent,
dans
le cadre
de la
rubrique
Si une étape
n’est
pasle totalement
l’ingénieur
pédagogique
peut
quand
même
choisir
de
Synthèses
de travaux
universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
débloquer l’étape
suivante.
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
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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.
Figure 15. Validation de l’étape courante par l’ingénieur pédagogique et initialisation de l’étape suivante
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Conclusion

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

Les modèles de conception implantés au sein de la plateforme de scénarisation sont actuellement en
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
phase d’évaluation. L’évaluation porte sur la pertinence (mais aussi les limites) des modèles permettant
patrick.plante@teluq.ca
de concevoir de nouvelles démarches de scénarisation ou adapter des démarches existantes.
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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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Une solution en ligne pour aider les élèves
au secondaire (en formation générale et
professionnelle) : SAMI-PRO
Revue internationale sur le numérique en éducation et communication

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.

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

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?

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

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
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(difficultés et outils d’aide en français et en mathématique), validation des fonctionnalités de
navigation et d’affichage du dispositif, design et pertinence du dispositif. Ces trois temps ont
permis d’apporter des modifications afin de répondre aux attentes des élèves et d’amorcer la
deuxième phase de la recherche axée sur le développement des stratégies d’apprentissage
et l’intégration scolaire.

Mots-clés : système d’aide, persévérance, secondaire, formation générale, formation
professionnelle, compétences, français, mathématiques, stratégies d’apprentissage,
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
intégration scolaire
patrick.plante@teluq.ca
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l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
Palabras clave: sistema de ayuda, perseverancia, educación secundaria, educación

secundaria general, educación secundaria profesional, vompetencias, grancés, matemáticas,

Liste
de références
estrategias
de aprendizaje,integración escolar

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
2
5
177

Impacts
du numérique sur
Le problème
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage

Le MELS (2014) décompte que seulement 58,3 % des élèves ayant débuté le secondaire en 2006 ont
obtenu un diplôme ou une qualification au secondaire en formation générale, à l’éducation des adultes ou
en formation professionnelle après cinq ans (soit avant 18 ans). Ce taux monte à 71,9 % après sept ans.
Ce sont donc près de 30% de nos jeunes Québécois qui ont décroché du système scolaire. Potvin (2015)
constate que ces jeunes éprouvent des difficultés à s’intégrer au marché du travail, à garder un emploi et
présentent
un Université
taux de chômage
Patrick Plante,
TÉLUQ, presque deux fois plus élevé que celui de la moyenne nationale
canadienne.
patrick.plante@teluq.ca
Dans notre société, le diplôme d’études professionnelles (DEP) constitue une porte d’entrée très
intéressante pour bénéficier des outils de développement, de formation, de spécialisation dont tout citoyen
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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
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environnementales (ex. soutien de la famille et des amis, scolarisation des parents, finance, situation
familiale, etc.) difficiles (Boussanlègue, 2016). Que faire pour y remédier?

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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vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
développement de compétences de base en français et en mathématique et encore moins sur
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leurs stratégies d’apprentissage et favoriser leur intégration scolaire, nous avons privilégié une approche
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
pédagogique qui mise sur l’autonomie et la motivation des apprenants. En reconnaissant les difficultés qui
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
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l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

Une piste de solution

dans l’intérêt reconnu par les apprenants du système d’aide qui leur est soumis. L’autre dimension de la
démarche consiste à proposer une approche pédagogique positive qui part de ce que l’élève voudrait
apprendre plutôt qu’en lui signifiant ses problèmes.
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En ce qui concerne le développement de SAMI-PRO, nous avons opté pour une approche personnalisée
pour les élèves du secondaire (Gauthier, Mellouki, Simard, Bissonnette et Richard, 2004) afin de les
motiver à développer leurs compétences de base ainsi que leurs stratégies d’apprentissage (Sauvé, 2013;
Sauvé, 2019).
Le système
d’aide
SAMI-PRO
(samipro.savie.ca) propose deux interfaces : l’une pour les élèves, l’autre
Patrick
Plante,
Université
TÉLUQ,
pour les enseignants. Le dispositif pour les élèves a pour objectifs (1) de fournir en ligne des outils de
patrick.plante@teluq.ca
dépistage des difficultés sur le plan des compétences préalables en français et en mathématique, des
stratégies d’apprentissage cognitives et d’autorégulation et de l’intégration scolaire; (2) de développer et
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d’apprentissage, etc.), d’envoyer une rétroaction individuelle ou collective au besoin, d’avoir un portrait
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
statistique, session par session, des difficultés éprouvées par ses élèves et des outils utilisés.
élèves?

La figure
1 présente
la l’objet
structure
qui sera offertlors
auxdu
élèves
en mai
2019.
Ces
questions
ont été
de du
plusdispositif
de 70 présentations
Colloque
annuel
CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Il est à noter que SAMI-PRO se développe en deux phases selon les financements obtenus. La première
phase (2016-2018) a permis le développement des outils pour la mise à niveau des compétences en
français et en mathématique. La deuxième phase (2018-2020) s’attarde au développement des stratégies
d’apprentissage et à l’intégration scolaire. Actuellement, il propose aux élèves 96 outils d’aide répartis
dans 5 catégories : Intégration scolaire, Mathématique, Français, Écoute et lecture, Gestion du temps. Les
outils de trois catégories (Production orale et écrite ; Gestion de ma motivation, stress, émotions ; Gestion
de ma concentration, mémoire, compréhension) sont en cours de développement et seront disponibles à
la fin mai 2019.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
Pour chaque catégorie de difficultés, SAMI-PRO invite l’élève à chercher des outils à l’aide d’une des trois
stratégies de recherche telles que l’illustre la figure 2.
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?

Stratégies

de recherche
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque
annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
Résumé
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
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la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
• recherche par liste d’énoncés (un outil).
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

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

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

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless,
2019).
l’expérience
de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
Figure 3. Une
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Tous
lesUn
outils
mettent
la disposition
l’élève
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concepts,
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lesnuméro
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d’aide
tel Tout
que d’abord,
l’illustre
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aux
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auxl’outil
formats
variés.
dans
la rubrique
Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
la
figure
4.
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
Figure 4. Exemple de question, de réponse de l’élève et de la rétroaction
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De plus, l’élève peut réviser le contenu non acquis tout simplement en revenant directement dans la page
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
de l’outil HMH.
consulté à l’aide de la page Résultats (Figure 5).
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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.
Figure 5. Page de résultats
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique,
technologique,
psychologique,
légal,
économique ou
Enfin,
chaqueéthique,
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le
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menu
Regarder mes résultats comme l’illustre la figure 6.
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Figure 6. Extrait du profil d’apprentissage d’un élève
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Pour élaborer SAMI-PRO, nous avons opté pour une méthodologie de conception centrée sur l’utilisateur
(CCU) qui intègre une démarche ergonomique dans le développement d’un produit. Cette démarche de
conception est surtout présente en ergonomie informatique, où les besoins, les attentes et les
caractéristiques propres des utilisateurs sont pris en compte à chaque étape du processus de
développement d'un produit (Nielsen, 1994). Elle se distingue des autres démarches de conception en
cherchant
à adapter
le produit
(ici SAMI-PRO) à l'utilisateur final plutôt que de lui imposer un mode
Patrick
Plante,
Université
TÉLUQ,
d'utilisation choisi par les concepteurs. Pour réaliser cette méthodologie, nous nous sommes appuyés
patrick.plante@teluq.ca
également sur une approche collaborative, ce qui oriente le protocole d’évaluation, afin d’associer le milieu
(les enseignants) à la construction et à la validation du système d’aide. L’approche retenue privilégie
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et de sa pertinence?
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.
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conception de SAMI-PRO. Dans le cadre de notre recherche, trois moments ont été retenus : l’étape
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
d’élaboration du contenu du dispositif Élève, l’étape du prototype pour s’assurer de la fonctionnalité du
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liste de 27 énoncés en mathématique représentatifs des difficultés éprouvées par les élèves dans leur
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
parcours scolaire. Quant aux outils d’aide, 244 outils ont été transmis aux enseignants afin que ces
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Les résultats

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

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

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

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
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rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
présents sur SAMI-PRO. Ils considèrent (93.1%) qu’ils permettent d’atteindre les objectifs de formation au
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PERTINENCE
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

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

Discussion

Sur le plan des difficultés particulières, en français et en mathématique, que rencontrent les élèves, les
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
résultats indiquent que les 15 compétences de base en français et les 27 compétences de base en
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
mathématique
reflètent bien la réalité vécue par les participants à l’expérimentation.
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L’apprentissage réalisé par les élèves à l’aide des exercices autocorrectifs réitère l’importance de mettre
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Conclusion

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

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

Un processus de démocratisation limité, des médiations
impensées
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.

Digital technologies’ accessibilities, uses and appropriations

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?

Accesibilidades, usos y apropiaciones de las tecnologías
digitales

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
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scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
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ABSTRACT

The contemporary context of digital technology diffusion, supported by the various public
policies implemented in France since 1967, allow to study these technical tools effective uses
and appropriations. In order to understand social mutations in progress, this paper intends to
test a processual analytical model, constituted by Serge Proulx (2001), by proposing to revisit
the construction of relationships to digital technologies: accessibility of these tools, uses made
of it and appropriations carried out by users. The analyses presented, based on empirical case
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L’ambition d’intégrer et de promouvoir les technologies numériques au sein de l’institution scolaire
française et plus généralement dans les situations d’enseignement-apprentissage, organisées ou non par
l’Éducation Nationale, relève d’une histoire de plus de cinquante ans. Du « Plan Calcul » amorcé en 1967
et instigué par Charles de Gaulle au plus récent « Plan Numérique pour l’Éducation » lancé par François
Hollande en 2015, introduire des outils technologiques à l’école apparaît comme une volonté constante
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Figure 1. Des projets politiques incitatifs pour l’éducation en France depuis 1967
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diffusion des technologies numériques, nous proposons de nous intéresser plus particulièrement aux
transformations qui se réalisent (ou non) dans les situations d’enseignement-apprentissage, autrement dit
d’observer les effets produits par l’ambition de démocratisation portée par différents dispositifs.
Cet article entend traiter des pratiques des technologies numériques à l’occasion de situations diversifiées
de transmission et/ou de réception de savoirs. En marge d’une vision unificatrice du sème « numérique »
substantivé, généralisateur et amalgamant des réalités sociales distinctes, il s’agit bien là d’étudier les
usages d’outils technologiques concrets, de « machines » (Jauréguiberry et Proulx, 2011, p. 50). Les
Patrick
Plante,
Université
TÉLUQ,en outre qu’enseigner et apprendre sont des activités ne se retrouvant
analyses
proposées
considèrent
patrick.plante@teluq.ca
pas exclusivement portées par l’Éducation nationale, et pouvant tout aussi bien s’effectuer au sein de tierslieux ou par l’entremise d’objets connectés donnant accès aux ressources d’internet.
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à
leur tour, nous
façonnent. et
Dans
le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
Ancrage
théorique
problématique
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité
déployée
afin deil contribuer
l’amélioration
de l’enseignement
et de l’apprentissage.
dernières
Pour
aborder
ce sujet,
a sembléàpertinent
de l’appréhender
au prisme
de la matrice Ces
conceptuelle
années,
technologique
s’est
largement
diversifiée
avec notamment
lesclés
MOOC,
la robotique
et et
la
proposéel’offre
par Proulx
(2001), qui
s’articule
autour
de trois notions
analytiques
: accessibilité,
usage
programmation,L’accessibilité
les jeux sérieux,des
les données
massives,
l’intelligence
l’Internet
des objets.l’objet à
appropriation.
technologies
numériques
tout artificielle
d’abord, et
permet
d’interroger

travers sa diffusion notamment par les pouvoirs publics et les grandes firmes (Apple, Samsung, etc.), mais
Quelles
implications
et quelles
préoccupations
des outils
techniques
engendre-t-elle
sur les 1985;
plans
aussi
quand
il est reçu
par le public
que cela la
soitvariété
de manière
positive
ou avec
résistance (Laulan,
pédagogique,
technologique,
psychologique,
esthétique,
économique
ou politique?de
Dans
quelle
Lahire,
2009).éthique,
Les usages
ensuite, centraux
dans lelégal,
processus
analytique,
sont observables
plusieurs
mesure de: nouvelles
ainsientre
offertes
aux institutions
aux enseignants,
aux
manières
en prenantperspectives
en compte sont-elles
la dichotomie
usages
prescrits etéducatives,
usages effectifs
(Jauréguiberry
élèves?
&
Proulx, 2011, p. 50), ou encore en interrogeant la notion de « projet d’usage » (Le Marec, 2001, p. 117).
La dernière séquence, l’appropriation, apparaît finalement comme un moyen d’étudier la maîtrise des
Ces questionsnumériques,
ont été l’objetreposant
de plus sur
de 70
du Colloque(Akrich,
annuel 1993),
CIRTA l’acquisition
2018 (Plantede
&
technologies
uneprésentations
exigence delors
coordination
Stockless,
2019). Suivant
l’expérience
de(Jouët,
l’édition2000,
2017 p.
du502)
Colloque
(Stockless,
nous avons
un
savoirs,
savoir-faire,
habilités
pratiques
et la capacité
de2018),
détournement
deslancé
usages
numéro spécial
de la revue
médiations&etProulx,
médiatisations
afin de 2001),
permettre
les réflexions
dans des
pensés
et prescrits
(Jauréguiberry
2011; Proulx,
ou d’approfondir
encore de mesurer
comment
les
articles. Un
numérose
de différencier
15 articles vous
donc
proposé. À l’image
du Colloque
destinée
aux chercheurs,
usagers
peuvent
parest
des
appropriations
singulières.
Ainsi,qui
laest
mise
en accessibilité
des
mais aussi auxnumériques
praticiens et provoque-t-elle
aux professionnels,
ce numéro contient
des articles auxetformats
variés.
Tout d’abord,
technologies
nécessairement
les appropriations
les usages
attendus?
Les
dans la rubrique
de recherche,
P. Plante, G.pleinement
A. Angulo Mendoza
P. Archambault
présentent
l’analyse
usages
sont-ils Articles
systématiques?
Se réalisent-ils
au regardetdes
prescriptions?
Peuvent-ils
être
et le développement
d’une formation
destinée
au abandonnés?
milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
partiellement
opérationnalisés
ou même
encore
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. en
S. Parent,
le cadre
de la rubrique
Toutefois,
concepts
et réalités
ne coïncident
pas nécessairement;
ce sensdans
il peut
être judicieux
de se
Synthèses dans
de travaux
présente
un portrait
deréalisation
la résolution
collaborative
de de
problèmes.
Dans la
demander
quelleuniversitaires
mesure les limites
concrètes
de la
d’un
tel processus
démocratisation
rubrique Articles de
et I. Sacré présentent
l’environnement
personnel
d'apprentissage
permettent-elles
depraticiens,
déceler C.
desLaduron
dysfonctionnements
dans la
façon de penser
l’enseignement
et
BEE.
C.
Seguin
et
M.Courcelles
présentent
les
conclusions
d’une
formation
à
distance
sur
la
communication
l’apprentissage en contexte de diffusion massive des technologies numériques.

scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless,
M. Fraser, ainsi
V. Psyché
T. Forissier
présentent
lesde
perspectives
d'un projet
de recherche
contextuelle
Le cadre d’analyse
poséetrend
possible,
à l’appui
trois enquêtes
empiriques,
l’interrogation
de
1 H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
sur
le partage
d’informations
en contexte asynchrone.
. La première se concentre sur un dispositif de dotation
diverses
situations
d’enseignement-apprentissage
des
jeux sérieux.
P. Etcheverry,
Marquesuzaà,
P. Lopistéguy,
P. Dagorret,
T. Nodenot
et M.Numérique
Toribio Fontenla
de tablettes
tactiles
au sein C.
d’un
établissement
scolaire dans
le cadre
du « Plan
pour
présentent
ainsi que
modèles pour
la scénarisation
coopérative,
et L. Sauvé,
G. Pellerin,
l’Éducationune
». plateforme
La deuxième,
horsdes
Éducation
Nationale,
appréhende
l’exposition
de technologies
V.Tanguay
G. Desjardins
présententpubliques
la plateforme
SAMI-PRO destinée
aux élèves du
Enfin,de
dans
numériqueset lors
de manifestations
et événementielles
rassemblant
lessecondaire.
acteurs locaux
la
la
rubrique
Discussion
et
Débats,
M.Demory
et
S.Girel
discutent
de
la
démocratisation
limitée
des
technologies
médiation numérique, les Open Bidouille Camp Provence (OBC) et Open Bidouille Camp Junior (OBCJ),
numériques.
J. 2017
Y. Gagnon
relate des disparités
dans la formation
en revenir
ligne destinée
aux
juristes spécifique,
canadiens.
ayant eu lieuP.en
à Aix-en-Provence.
La troisième
propose de
sur une
pratique
B.
Stassin
propose
un
état
des
lieux
du
cyberharcèlement
à
l’école,
et
F.
Henri
demande
de
quelle
manière
sans dispositif de médiation particulier, la recherche d’information sur internet. Il est donc bien question
l’ingénierie
pédagogique
devrait
répondre
aux
changements
induits
par
le
numérique.
d’examiner un processus sous plusieurs entrées, tout d’abord par l’offre de démocratisation, en dedans et

en dehors de l’institution scolaire, ensuite par la réception, l’appropriation des technologies numériques,
sans réelle médiation à l’œuvre.

Liste de références

McLuhan,
M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
1
Les enquêtes
ont été réalisées dans le cadre de deux mémoires de recherche et d’une enquête collective menée par une équipe de chercheurs
HMH.
du Laboratoire Méditerranéen de Sociologie, en partenariat avec la Maison Numérique d’Aix-en-Provence. Les matériaux empiriques
Plante,
P., & Stockless, A. (Éds). (2019). Actes du Colloque CIRTA 2018 : Présent et futur de l’enseignement et de
quantitatifs (questionnaires) et qualitatifs (entretiens et observations) produits permettent de présenter et étudier des cas spécifiques en
numérique.
(Québec)
: CIRTA,
Université
Repéré
à les
https://r-libre.teluq.ca/1720/
résonancel’apprentissage
avec les séquences
du modèleQuébec,
analytique
prôné, tout
en interrogeant
d’un TÉLUQ.
point de vue
critique
actions observées d’incitation
Stockless,
(Éd.).
(2018). numériques.
Le numérique en éducation : Apprendre en ouvrant les murs de la classe (Médiations et
aux usagesA.
des
technologies
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
4
5
190

Impacts
numérique
surd’usage
Une mise à du
disposition
sans projet
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage

La diffusion des technologies numériques provoque-t-elle nécessairement les appropriations et les
usages attendus? La mise à disposition des outils pour le grand public suffit-elle pour que des individus
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la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
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Les usages souhaités et prescrits pour ces tablettes tactiles, repérables à travers des référentiels d’appuis
pédagogiques ou des retours d’expérimentations pédagogiques2, sont pluriels et potentiellement efficients
pour les élèves comme pour les enseignants. Il s’agit alors, outre contribuer aux appels à projets autour
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« à tout
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consultation, un exercice, un enregistrement, un travail de recherche individuel ou collectif », tout en lui
facilitant un « accès à des ressources multiples »3. La mise à disposition de tablettes viserait par ailleurs
dans cette continuité à alléger le cartable des élèves comme le suggère une expérimentation menée dans
le département des Alpes-Maritimes4.
Si les enjeux et objectifs visés, précisé, par le Ministère de l’Éducation Nationale, la réception du dispositif
public dans l’établissement scolaire étudié et inscrit dans la deuxième vague de livraison des tablettes, a
surtout été marquée par une forte résistance. En effet, lors d’un conseil d’administration, le principal du
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pas au regard de l’objet lui-même (la tablette), mais au regard de ce que son utilisation et son usage
provoquent et impliquent comme transformations dans la diffusion des savoirs (formes et contenus).
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Ingrid T. enseignante d’histoire-géographique rencontrée dans un collège, témoigne d’une résistance
particulière. Le maximum pour elle c’est de pouvoir taper ses cours sur l’ordinateur, même si lors d’un
entretien elle insiste sur le fait d’avoir suivi toutes les formations proposées par le référent numérique de
son établissement, elle ne comprend pas, ne conçoit pas l’utilité pédagogique des technologies
numériques, « Le numérique pour la réussite des élèves? Mais aucun intérêt, non mais enfin on l’utilisait
pas avant » affirme-t-elle.
Face à ces paradoxes, et pour avancer dans notre réflexion, nous proposons dans le point qui suit
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écarts visibles entre deux situations d’accessibilité de ces outils auprès d’un public similaire, jeune.
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
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La diffusion des technologies numériques et la prescription de pratiques ne suffisent donc pas ici non plus
pour que des usages soient effectifs et efficients, en accord avec les intentions des organisateurs. Si pour
le premier exemple, c’est en amont que le dispositif est mis en échec, pour ce deuxième exemple c’est en
aval que le dispositif montre des faiblesses, l’usage et l’appropriation des nouvelles technologies relèvent
donc bien d’un processus au sein duquel la mise à disposition des outils est nécessaire mais ne suffit pas.
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Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
Genre
Age
Classe
Réponse directe à la question
etLycéen
de l'apprentissage
Tableau 1

« Si je te demande de faire une recherche sur la Seconde Guerre mondiale tu fais quoi? »

17

T°L

« Je prends mon téléphone »

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
Lorelei
Femme
18
patrick.plante@teluq.ca

T°L

« Beh sur internet, sur mon téléphone »

T°L

« Sur Google, ouais je vais sur internet »

Louve

Nina

Femme

Femme

18

Femme
17 Marshall McLuhan
T°L
Internet
direct »
Il y Violette
a maintenant plus
de cinquante ans,
(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
Célia
17 et la richesse
T°ES des technologies
« Beh
je vais aller
sur internet
»
qui ont
des impactsFemme
certains. La vitesse
émergentes
rendent
bien compte
de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement
et
de
l’apprentissage.
Ces
dernières
« Beh je marque sur internet Seconde Guerre
Chaïnez
Femme
T°ES
années,
l’offre technologique
s’est 17
largement diversifiée
avec notamment les
MOOC,
mondiale
» la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Ryad
Homme
18
T°ES
« Beh d’abord il va y avoir Wikipédia »
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des« outils
sursinon
les plans
Soit jetechniques
prends mesengendre-t-elle
cours si je les ai
je
Théo
Homme
18
T°ES
sur mon ou
téléphone
» Dans quelle
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, vais
économique
politique?
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
Fayçal
Homme
18
T°S
« Beh je vais voir sur internet »
élèves?
« Si genre j’ai pas d’autre moyen beh je sors
Hakeem
Homme
18
T°S
mon
téléphone
» 2018 (Plante &
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque
annuel
CIRTA
Note.
Extraits
d’entretiens
montrant
que
la
mobilisation
du
téléphone
portable
et/ou
d’internet
ne varie
ni un
en
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons
lancé
fonction
du
genre,
ni
en
fonction
de
la
section
du
baccalauréat
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,
Ilmais
estaussi
possible
ici de etsouligner
une appropriation
tendanciellement
des technologies
aux praticiens
aux professionnels,
ce numéro contient
des articles généralisée
aux formats variés.
Tout d’abord,
dans la rubrique
de recherche,
P. Plante,
G. A. Angulo
ettravers
P. Archambault
présentent
l’analyse
numériques
lorsArticles
de l’activité
de recherche
d’information
sur Mendoza
internet. A
cet usage
il est possible
de
et
le
développement
d’une
formation
destinée
au
milieu
médical.
G.
Gilson
propose
un
texte
sur
la
littératie
discerner dans les discours des jeunes deux éléments de référence, consolidant son caractère
vidéoludique
contexte scolaire.
A. Khelfi,portable
S. Zarrouk-Ben
Abid
L. Kadi-Ksouri
approche
consensuel, en
la sollicitation
du téléphone
d’une part
et et
l’exploitation
de présentent
Wikipédia une
d’autre
part. 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
Tableau 2
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE.
C. Seguin
et M.Courcelles
présentent
conclusions
d’une formation
à distance sur la communication
« Quand
tu recherches
une information,
tu les
utilises
ton téléphone
…»
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
Pourcentage
sur le partage
d’informations
en contexte
asynchrone.
H. Ben Rebah etEffectif
R. Ben Slama discutent
de l’efficacité
Fréquence
d’utilisation
du téléphone
portable
(%) Fontenla
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio
présentent une plateforme
ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative,
et L. Sauvé,
Systématiquement
61
28,9 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
Souvent
128
60,7technologies
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.18
Henri demande de 8,5
quelle manière
Rarement
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
Jamais
4
1,9
Ensemble
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comme(Québec)
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me sersRepéré
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Université
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pour
films ».
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endeoutre
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(2018).
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certains élèves à l’instar de Théo : « Par exemple on fait une simple recherche (me montre son téléphone
instinctivement) ». Le tableau 2 soutient in fine par une fréquence d’utilisation non-négligeable,
l’appropriation d’internet et plus particulièrement du téléphone portable quand il s’agit de rechercher une
information.
La mobilisation de Wikipédia dans un second temps, comme interface parmi d’autres sur les outils
technologiques, malgré des discours marqués par une certaine prudence (Théo : « j’utilise Wikipédia mais
je sais très bien que tout le monde peut y accéder et écrire » / Chaïnez : « on m’a tellement dit que non
Plante,
Université
TÉLUQ,
ilPatrick
faut pas
le prendre
»), semble
être la ressource de référence pour la recherche d’information. En effet,
patrick.plante@teluq.ca
sur
274 réponses à la question « si tu recherches une information sur internet quelles sources consultestu? », 112 mettent Wikipédia en avant, soit 64,4 % des réponses données.
Ce
par une
logique
d’accessibilité.
Le téléphone
portable,
Il y aconsensus
maintenantautour
plus ded’internet
cinquantepeut
ans, s’expliquer
Marshall McLuhan
(1968)
déclarait
que nous façonnons
des outils
qui,
à leur tour,
façonnent.
éducatif,
existe
aujourd’huiàune
multitude
d’outils technologiques
internet
et nous
Wikipédia,
tousDans
troislesecontexte
distinguent
par illeur
propension
rendre
la recherche
d’information
qui ont des
impacts certains.
La d’une
vitessepart
et lacar
richesse
des technologies
rendent
bien
compte de
la
rapide.
Le téléphone
portable
il est toujours
à portée émergentes
de main, « c’est
mon
téléphone
que
créativité
afin
de»contribuer
à l’amélioration
ded’autre
l’enseignement
deapparition
l’apprentissage.
Ces dernières
j’ai
tout ledéployée
temps sur
moi
précise Nina,
et Wikipédia
part pouretson
quasi-systématique
années,
technologique
largement diversifiée
avecdans
notamment
les MOOC,
la robotique
et de
la
dans
les l’offre
résultats,
permise pars’est
un référencement
avantageux
les algorithmes
des divers
moteurs
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
recherche.
Quelles
implications
et si
quelles
la variété
deslesoutils
techniques
engendre-t-elle
sur question.
les plans
In
fine, ces
résultats,
on lespréoccupations
met en perspective
avec
précédents,
soulèvent
une autre
éthique,
légal,
esthétique, économique
Dans quelle
Ilpédagogique,
semble y avoir
unetechnologique,
appropriation psychologique,
généralisée des
technologies
numériques ou
enpolitique?
ce qui concerne
la
mesure de d’information
nouvelles perspectives
ainsi offertes
institutions
auxsont
enseignants,
aux
recherche
chez les sont-elles
élèves, néanmoins
les aux
usages
qui enéducatives,
sont faits ne
pas toujours
élèves?
probants ou effectués de la meilleure façon qu’il soit, à l’instar de l’utilisation unique, sans comparaison et
non critique du site web Wikipédia, tel que le déplore de nombreux enseignants14. Un manque de formation
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
est donc à souligner, comme le constate Boubée et Tricot (2010). Qu’en est-il par ailleurs de la paradoxale
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
loi d’interdiction des téléphones portables au collège, qu’en penser dans ce contexte injonctif et où les
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
jeunes,
loin
d’êtrededes
digitalvous
natives,
semblent
de manière
des
articles. Un
numéro
15 articles
est donc
proposé.s’approprier
À l’image du Colloque
qui esthomogène
destinée auxl’usage
chercheurs,
technologies
numériques
pour
rechercher
des
informations?
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
Ces trois études de cas, consacrées d’une part à la mise à disposition pour des usages souhaités, d’autre
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
part à des usages familiers non prescrits, lues à travers la matrice analytique proposée par Serge Proulx,
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
permettent finalement d’interroger les effets des technologies numériques dans différentes situations
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
d’enseignement-apprentissage.
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
La séquence
de P.
l’accessibilité
s’accomplir
de manièreP.
significative
par
l’intermédiaire
de politiques
des
jeux sérieux.
Etcheverry, semble
C. Marquesuzaà,
P. Lopistéguy,
Dagorret, T.
Nodenot
et M. Toribio
Fontenla
publiques
diverses.
Les
nombreux
projets
de
mises
à
disposition
à
l’école,
avec
entre
autres
« Plan
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G.lePellerin,
Numériqueetpour
l’Éducation
», ou dans
des tiers-lieux,
tel que
l’OBC,aux
en élèves
sont les
Aucun
V.Tanguay
G. Desjardins
présentent
la plateforme
SAMI-PRO
destinée
du témoins.
secondaire.
Enfin,usage
dans
problématique,
ou non-usage
volontaire,
n’est
a signalé
par ailleurs,
quel que soit lelimitée
contexte
réalisation
la
rubrique Discussion
et Débats,
M.Demory
et S.Girel
discutent
de la démocratisation
desde
technologies
et ce particulièrement
chez les
jeunes.
L’appropriation
à questionner.
De la
mise en
numériques.
P. J. Y. Gagnon
relate
des disparités
dans la demeure
formation toutefois
en ligne destinée
aux juristes
canadiens.
B.
Stassin
un observés,
état des lieux
dupratiques
cyberharcèlement
et F.les
Henri
demande
de quelle
manière
échec
aux propose
décalages
entre
partiellesàetl’école,
expertes,
enquêtes
menées
montrent
en
l’ingénierie
pédagogique
devrait répondre
aux changements
induits
par le numérique.
quoi l’usage
et l’appropriation
des technologies
numériques
dépendent
de nombreux facteurs (cadres,

Conclusion

mise en accessibilité, contextes et projets d’usages), et pas seulement de l’individu et de l’objet. Ces
situations très contrastées mettent en exergue la complexité de l’interaction qui se construit en fonction du
contexte, du cadrage, établi par des conceptions de la transmission (formes et contenus) et des acteurs
différents selon les occasions.
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La simple mise à disposition de technologies numériques ne suffit donc pas à susciter des usages
expérimentés, consensuels, de la part de l’ensemble des publics visés. Dans le premier et le deuxième
cas, les non-usages ou usages partiels étaient expliqués par l’absence de projet pédagogique, alors que
l’effort de démocratisation, par la mise en œuvre de dispositifs concrets, prétendait en faire la promotion.
Le troisième soulevait un défaut de sensibilisation, un manque de médiation, de formation aux usages
raisonnés et critiques des technologies numériques. Somme toute, l’accessibilité des technologies
constitue une première étape dans le processus d’appropriation, dont la suite doit elle aussi être pensée,
construite, en fonction d’un but précis, l’acquisition de savoirs, de savoir-faire.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
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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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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.

Mandatory continuing education and modalities of distance
education for lawyers

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?

Educación continua obligatoria y modalidades de educación a
distancia para abogados

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
Pierre J.Y. Gagnon, LL.M., Avocat, Diplômé au 3e cycle en Pédagogie universitaire
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
Canada
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
mepgagnon@gmail.com
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
RÉSUMÉ
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage
d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
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ABSTRACT

An article published in 2017 in the Canadian Bar Review challenges the requirement for a
number of mandatory hours for continuing education for professionals, and suggests in return
an approach based on "reflective practice". In the following article, we first propose to
distinguish the terms "reflective practitioner" and "reflective approach", and then, through a
review of the data made available online by the various law societies in Canada, we analyze
the applicability of the e-learning community model to the continuing education of lawyers.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
Keywords: e-learning, lawyer, online learning community, professional development,
continuing education, reflective practitioner

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
RESUMEN
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
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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,
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
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BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
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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I - Introduction

distance destinée aux juristes en rapport avec sa compatibilité au modèle des communautés
d'apprentissage en ligne (Grealy, 2015; Garisson, 2017). La collecte des données s'est faite à partir des
sites web des ordres professionnels des trois territoires et des dix provinces au Canada.3 Nous avons revu
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et colligé sur chacun des sites, les objectifs et les exigences en matière de formation continue, de même
que les modalités des formations admissibles. 4 La question de la formation continue des juristes au
Canada fait constamment l'objet d'une réflexion, et notre démarche s'inscrit précisément dans ce
mouvement, et vise, autant que possible, à alimenter la réflexion nationale.

II - Mise en situation

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
Les
ordres professionnels de juristes ont pour fonction de réglementer la profession juridique dans l’intérêt
patrick.plante@teluq.ca
du public. Il y en a quatorze au Canada5, et chacun possède ses exigences propres en matière de formation
continue. Au Québec par exemple, le barreau exige des avocats de compléter trente heures de formation
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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
A. d’informations
L'agir professionnel
ou la réflexion
enet cours
d'action
sur le partage
en contexte asynchrone.
H. Ben Rebah
R. Ben Slama
discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
La formation continue des juristes implique des activités d'apprentissage où l'apprenant, de manière
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
individuelleet ou
en groupe
(Biggs, la1996),
se SAMI-PRO
prépare àdestinée
l'expérience
professionnelle
V.Tanguay
G. Desjardins
présentent
plateforme
aux élèves
du secondaire.authentique
Enfin, dans
(Schön,
1987,
cité
dans
Ertmer
et
Newby,
2013).
Inspiré
des
travaux
de
John
Dewey
sur la
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée
des(1933)
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.

III - Éléments d'ordre théorique

4

La collecte des données s'est faite entre le 8 et le 10 juin 2018. Les sites web des différents ordres professionnels de juristes (Annexe A) ont
été revisités le 3 octobre 2018, et encore le 22 mai 2019. Le sommaire des données recueillies (objectifs et exigences en matière de formation
continue, modalités des formations admissibles, pour chacun des ordres professionnels au Canada) se trouve à l'annexe B.
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« pensée réflexive »7, le concept de « réflexion en cours d'action »8, développé par Donald A. Schön pour
décrire l'agir professionnel (1990; 1991; 1992; 1994; 1995), est à distinguer de l'approche réflexive du
perfectionnement des compétences. L'expression « reflective thought » pour Dewey est synonyme du
terme « Inquiry » :
Inquiry begins, Dewey believed, with an indeterminate (i.e., confusing, obscure, or conflictual)
situation and goes on to make that situation determinate. The inquirer does not stand outside the
problematic situation like a spectator; he is in it and in transaction with it » (Schön, 1992, p. 122).9
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connaissance ». Cette idée d'interaction, l'exigence d'une interaction ou de la possibilité d'interagir, est
présente dans la définition des formations à distance admissibles pour les juristes au titre de la formation
continue obligatoire. Il existe un cas, en Irlande, rapporté dans la littérature scientifique, où le modèle de
Garrison a été utilisé avec succès dans un contexte de formation continue destinée aux juristes (Grealy,
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2015). Dans le « Mobile Professional Project , les concepteurs du programme de formation à distance ont
adopté « a student-centred methodology, placing control in the hands of the students » (Grealy, 2015,
p. 306). Grealy précise que
[t]he idea behind the Centre’s blended learning framework for solicitors is to tap into the notion of
a “community of practice” and foster a sense of common purpose among lawyers to upskill and
gain knowledge in specialist areas of law. (p. 308)
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incorpore dans ces objectifs l'idée de perfectionnement des compétences professionnelles. Certains
ordres professionnels de juristes véhiculent la notion d'un standard minimal de compétence. La majorité
des ordres professionnels, sauf le cas du Barreau de l'Alberta, estime qu'annuellement 12 ou 15 heures
de formation continue obligatoire suffisent, soit au maintien d'un standard minimal de compétence, soit au
perfectionnement des compétences, ou pour atteindre l'un et l'autre de ces objectifs. Le Tableau 1 détaille
les heures exigées au titre de l'éthique professionnelle et les heures admissibles généralement en
s'adonnant à l'autoformation ou en participant à un groupe d'étude.
Patrick
Université TÉLUQ,
TableauPlante,
1
patrick.plante@teluq.ca
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Annexe sur
B
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage

Sommaire descriptif des objectifs et des exigences en matière de formation continue, de même que les
modalités des formations admissibles, pour chacun des ordres professionnels au Canada15

1) LE BARREAU DU NUNAVUT16

Sur le site du Barreau du Nunavut, on apprend qu'une consultation auprès des membres s'est tenue à
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
l'automne
2015, et qu'une nouvelle politique sur la formation continue devait être soumise au comité
patrick.plante@teluq.ca
exécutif en mai 2018. 17 Au moment de notre visite, la seule politique publiée sur le site (« Current
Applicable CPD Policy » en version PDF) est sans date, et la période entre janvier 2013 et janvier 2015
apparaît comme étant « [the] Pilot Implementation Period ». D'après ce document, les membres du
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
Barreau du Nunavut doivent compléter douze (12) heures de formation continue annuellement, dont une
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
heure
moinscertains.
doit être
de technologies
l'éthique et émergentes
de la responsabilité
professionnelle.
qui
ont (1)
desau
impacts
Ladédiée
vitesseaux
et ladomaines
richesse des
rendent bien
compte de la
Selon
ce
document,
l'objectif
de
la
formation
continue
obligatoire
«
is
to
ensure
that
members
the Law
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Cesofdernières
Society
of
Nunavut
meet
and
maintain
high
standards
of
competency
by
undertaking
professional
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
development throughout
their careers
». Lesmassives,
activités l’intelligence
de formationartificielle
admissibles
« must des
contain
significant
programmation,
les jeux sérieux,
les données
et l’Internet
objets.
substantive or practical content with the primary objective of increasing lawyer’s professional competence
Quelles
implications
des outils
techniques
les plans
in the protection
of et
thequelles
public préoccupations
». Au point IV,la« variété
Guidelines
for Eligible
CPD engendre-t-elle
Activities », lessur
thèmes
de
pédagogique,
technologique,
économique
ou politique?responsibility
Dans quelle
formation sontéthique,
énumérés
comme suitpsychologique,
: « substantivelégal,
legalesthétique,
or procedural
issues; professional
mesure
de nouvelles
sont-elles
ainsi offertes
aux institutions
éducatives,
aux
and ethics;
language perspectives
training; practice
and standards
management;
lawyer
wellness;aux
andenseignants,
client care and
élèves?
relations ». Au point V, « Types of CPD Activities Recognized », on peut lire que les formations à distance
(« online courses, web and teleconferences courses ») sont des activités admissibles. Et lorsqu'elles
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations
lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
n'impliquent qu'un seul apprenant (« self-study »)18, les heures de formation à distance, sont néanmoins
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
admissibles,
mais
limitées
à quatre (4),
et seulement afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
numéro spécial
de la
revue médiations
et médiatisations

articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
if aux
it includes
: Completion
of a formal
learning
package
(pre-recordings,
DVDs,
or
mais aussi
praticiens
et aux professionnels,
ce numéro
contient
des articles
aux formatspodcasts,
variés. Tout
d’abord,
materials);
or On-line
“real time”
activities
teleconferences
questionsprésentent
can be asked
and
dans la rubrique
Articles
de recherche,
P. Plante,
G. A.orAngulo
Mendoza etwhere
P. Archambault
l’analyse
et le développement
formation
destinée
au“real
milieu
médical.
G.isGilson
propose un texte sur la littératie
answered; ord’une
On-line
activities
if not in
time”
if a test
included.
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation
hybride
dans le
deen
l’apprentissage
d’unestudy
langue.
S. Parent,
le cadreformal
de la learning
rubrique
Par ailleurs,
les heures
decontexte
formation
groupe, « [g]roup
of two
or moredans
completing
Synthèses
travaux universitaires
présente
un or
portrait
de la résolution
collaborativeadmissibles.
de problèmes.Dans
Dansun
la
packages de
(pre-recordings,
podcasts,
DVDs,
materials)
», sont entièrement
rubrique
Articles
de
praticiens,
C.
Laduron
et
I.
Sacré
présentent
l’environnement
personnel
d'apprentissage
document intitulé « Description of Types of Activities » (qui est daté de janvier 2013, et cité à la note 1 du
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
document « Current Applicable CPD Policy »), « [g]roup study » est défini comme étant « [a]n educational
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
activity
where interaction and discussion is available to a group of participants ». On donne à titre
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
d'exemples,
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
[p]articipating
in aainsi
program
setmodèles
in a classroom-like
setting coopérative,
such as a conference,
or
présentent
une plateforme
que des
pour la scénarisation
et L. Sauvé, seminar
G. Pellerin,
webinar
or teleconferences
questions
candestinée
be asked
and answered
on Enfin,
real time;
V.Tanguay
et G. Desjardins
présentent la where
plateforme
SAMI-PRO
aux élèves
du secondaire.
dans
la rubrique
Discussion in
et Débats,
S.Girel discutent
de la démocratisation
limitéeofdes
technologies
participating
a groupM.Demory
discussionet focused
on the development
and sharing
information
on
numériques.
P.
J.
Y.
Gagnon
relate
des
disparités
dans
la
formation
en
ligne
destinée
aux
juristes
canadiens.
specific practice areas.
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.
15

La collecte des données s'est faite entre le 8 et le 10 juin 2018, puis revue le 3 octobre 2018, et encore le 22 mai 2019.

Barreau dude
Nunavut
: <http://lawsociety.nu.ca/>, consulté le 8 juin 2018, le 3 octobre 2018, puis revisité le 22 mai 2019.
Liste
références
16
17

Lors de notre revue du site, le 22 mai 2019, on a pu lire que : « A revised CPD policy will be submitted to the Membership for consideration

and approval
thePour
May 2019
LSN AGM
». media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
McLuhan,
M. during
(1968).
comprendre
les
18
HMH.
Le Barreau
du Nunavut a deux catégories d'autoformation : 1) «Unrestricted Self Study, e.g. reading journals and informative publications or
Plante,
Stockless,
A. (Éds).
(2019).ofActes
du Colloque
CIRTAde2018
: Présent
futur de l’enseignement
et de
listeningP.,
to &
a podcast
related
to the practice
law», limitée
à deux heures
formation;
et 2) et
«Restricted
Self Study, e.g. participating
in selfl’apprentissage
numérique.
Québec,
(Québec)
: CIRTA,
Université
TÉLUQ.
à https://r-libre.teluq.ca/1720/
directed online
programs or reviewing
recorded
seminars;
legal writing
if the
intended readers
areRepéré
not a specific
client», également limitée à
Stockless,
A.de
(Éd.).
(2018). Le numérique en éducation : Apprendre en ouvrant les murs de la classe (Médiations et
deux heures
formation.
médiatisations : Revue internationale sur le numérique en éducation et communication, Vol. 1). Québec,
(Québec) : Université TÉLUQ. Repéré à https://revuemediations.teluq.ca/index.php/Distances/issue/view/7/Vol%201%2C%20No%201
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2) LAW SOCIETY OF THE NORTHWEST TERRITORIES19

Sur le site du Barreau des Territoires du Nord-Ouest, on peut lire :

Mandatory Continuing Professional Development (CPD) provides a means of measuring
professional development and competence in the legal profession. Its purpose is to maintain the
public’s confidence in this self-governed profession, and to ensure the public is well served by a
legal profession that is independent, responsible and responsive.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
Et plus loin « CPD is defined as the means by which members of professional associations maintain,
improve and broaden their knowledge and skills and develop the personal qualities required in their
professional lives ». 20 Les juristes membres de cet ordre professionnel doivent compléter douze (12)
heures
de formation
continue
annuellement,
deux(1968)
(2) heures
au que
moins
doivent
être des
dédiées
Il y a maintenant
plus de
cinquante
ans, Marshalldont
McLuhan
déclarait
nous
façonnons
outils aux
qui,
domaines
legal
ethics or Dans
laws practice
management
». Les
activités de
« must be
à leur tour, «nous
façonnent.
le contexte
éducatif, il existe
aujourd’hui
uneformation
multitudeadmissibles
d’outils technologiques
qui
ont des
certains.
La vitesseneeds,
et la richesse
destotechnologies
émergentes
rendent
compteindethe
la
relevant
to impacts
a lawyer's
professional
pertinent
long-term career
interests
as bien
a lawyer,
créativité
déployée
afin
de
contribuer
à
l’amélioration
de
l’enseignement
et
de
l’apprentissage.
Ces
dernières
interests of the lawyer's employer, or related to the professional ethics and responsibilities of lawyers ». Et
années,
encore 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.

[t]he learning activities should combine substantive, technical and practical content. The subject

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
matter does not need to deal primarily with Northwest Territories or Canadian law. Credit is
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
available for subject matter related to the law of other jurisdictions.
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?

Sont admissibles les formations à distance telles que :

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
[p]articipating
in online
“real time”
courses,
streaming
video,
web and/or
teleconference
Stockless,
2019). Suivant
l’expérience
de l’édition
2017
du Colloque
(Stockless,
2018),
nous avons courses,
lancé un
if therede
is la
anrevue
opportunity
to ask
answer questions;
or [r]eviewing
a previously
recorded
course
numéro spécial
médiations
et and
médiatisations
afin de permettre
d’approfondir
les réflexions
dans
des
articles. Un
numéro
de 15
articles
est donc
du Colloque
est destinée
chercheurs,
with
at least
one
othervous
lawyer
or aproposé.
student Àatl’image
law, including
byqui
telephone
or aux
other
real-time
mais aussi
aux praticiens ettechnology.
aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
communications
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et
le développement
formation
destinée au
milieu médical.
G.contexte
Gilson propose
un texte
sur »,
la littératie
Cette
dernière formed’une
d'activité
est admissible
seulement
dans le
d'un « study
group
c'est-àvidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
dire « [w]here at least two lawyers or a lawyer and articling student are together for educational purposes
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
(including reviewing a recorded program) at the same time (including by telephone or other real time
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
communications
technology)
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
21
3) LAW SOCIETY
OF YUKON
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 lelepartage
site du d’informations
Barreau du Yukon,
il est asynchrone.
mentionné que
les Rebah
membres
cetSlama
ordre discutent
professionnel
doivent
sur
en contexte
H. Ben
et R.deBen
de l’efficacité
compléter
annuellement
douze
(12)
heures
de
formation
continue.
Il
est
écrit
que
«
[m]andatory
content,
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
such as theune
ethics/professional
responsibility
requirement
in British Columbia
will not
form
part G.
of Yukon’s
présentent
plateforme ainsi que
des modèles
pour la scénarisation
coopérative,
et L.
Sauvé,
Pellerin,
CPD requirements
». 22 Auprésentent
volet « Guidelines
», SAMI-PRO
on peut lire
« a CPD
activity
have Enfin,
significant
V.Tanguay
et G. Desjardins
la plateforme
destinée
aux élèves
du must
secondaire.
dans
la
rubrique Discussion
et Débats,
M.Demory
et S.Girel
discutent
de la démocratisation
des professional
technologies
intellectual
or practical
content
with the
primary
objective
of increasing limitée
lawyers’
numériques.
Y.plus
Gagnon
competence P.
».23J.Et
loin 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
2019.
19

Law Society of the Northwest Territories : <https://www.lawsociety.nt.ca/>, consulté le 8 juin 2018, le 3 octobre 2018, puis revisité le 22 mai

20

Nous n'avons pas retrouvé cette définition lors de notre visite du site en date du 22 mai 2019.

McLuhan,
M. of
(1968).
comprendre les media : Les consulté
prolongements
technologiques
l’homme.
Montréal
: Hurtubise
21
Law Society
Yukon Pour
: <http://www.lawsocietyyukon.com/>,
le 8 juin 2018,
le 3 octobre de
2018,
puis revisité
le 22 mai
2019.
HMH.
22
Nous
n'avons
pas
retrouvé
cette
mention
lors
de
notre
visite
du
site
en
date
du
22
mai
2019.
Plante, P., & Stockless, A. (Éds). (2019). Actes du Colloque CIRTA 2018 : Présent et futur de l’enseignement et de
23
l’apprentissage
(Québec)
: CIRTA,
Université
TÉLUQ. or
Repéré
à content
https://r-libre.teluq.ca/1720/
En date du
22 mai 2019, onnumérique.
a plutôt pu lireQuébec,
: «CPD activities
must
contain significant
substantive
practical
with the primary objective
Stockless,
A.lawyers’
(Éd.). (2018).
Le numérique
en éducation : Apprendre en ouvrant les murs de la classe (Médiations et
of increasing
professional
competence».
médiatisations : Revue internationale sur le numérique en éducation et communication, Vol. 1). Québec,
(Québec) : Université TÉLUQ. Repéré à https://revuemediations.teluq.ca/index.php/Distances/issue/view/7/Vol%201%2C%20No%201
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[f]or greater certainty the content should deal with any or all of the following : Substantive legal
issues such as Aboriginal Law, Property Law or Torts; Procedural issues such as amendments to
the Rules of Court, electronic documents protocols, or etiquette; Ethical obligations such as trust
accounting, professional responsibility, or civility; Professional competence such as research, oral
advocacy, speaking and presenting or drafting skills; Practice management such as lawyer
wellness, time management, administrative technology, document management. 24

Et encore « [t]he content should be designed primarily for lawyers and not for other professions ». Sont
Patrick Plante,
admissibles
lesUniversité
formationsTÉLUQ,
à distance telles que
patrick.plante@teluq.ca
[w]ebinar – including live streamed courses, presentations or seminars, recorded courses,
presentations or seminars streamed over the internet, and web-based courses25 (including those
Il y a maintenant
plusprimarily
de cinquante
ans,
Marshall
containing
written
content)
», 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 même
ont desque
impacts
certains. La vitesse
et labased
richesse
des technologies
émergentes
rendent
bienformations
compte deen
la
de
« [t]eleconference
or phone
courses,
presentations
or seminars
». Les
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage.
Ces
dernières
groupe d'étude, « [g]roup study (two or more members) », sont également admissibles.26 Il est également
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
précisé : « [t]he following modes of learning do not qualify for CPD credits: Self study, listserves, forums
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

and networking sites ».27

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
28
4)
LAW SOCIETY
OF NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR
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

Sur
le site du Barreau de Terre-Neuve et Labrador, il y a un lien vers un document intitulé « Mandatory
élèves?
CLE Requirements », qui précise que les juristes membres de cet ordre professionnel doivent compléter
quinze
(15) heures
de formation
annuellement.
Lelors
document
stipuleannuel
que lesCIRTA
activités
de formation
Ces questions
ont été
l’objet de continue
plus de 70
présentations
du Colloque
2018
(Plante &
«
must contain
substantivede
law
or practical
content
with(Stockless,
the primary
objective
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a
Stockless,
2019).significant
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nous of
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etEt
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articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
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Gilson propose un texte sur la littératie
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ethicsformation
and the professional
responsibilities
of lawyers.
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
Les juristes de TNL peuvent remplir leurs obligations en matière de formation continue « listening to
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
podcasts,
watching
recorded C.
programs
or through
online CLEpersonnel
programming
». À titre
rubrique Articles
de praticiens,
Laduron and
et I. seminars,
Sacré présentent
l’environnement
d'apprentissage
d'exemples,
les et
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ou desformation
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« webcasts,
BEE.
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sur lade
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telecasts orpar
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etc.propose
». Des des
heures
de pour
formation
continue
peuvent
scientifique
affiche.
A. Beggar
pistes
la réussite
d’un cours
en être
ligne.comptabilisées
L.Chartofylaka, en
A.
participantM. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
Stockless,
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,
24
On a pu observer
revisitant ce site,
le 22 mai 2019,
que cette section
a été entièrement
reformulée
: «Eligible
CPD activities include
V.Tanguay
et G.enDesjardins
présentent
la plateforme
SAMI-PRO
destinée
aux élèves
du secondaire.
Enfin,content
dans
dealing with : Substantive law and substantive legal issues; Procedural law (including amendments to the Rules, electronic document protocols,
laorrubrique
Discussion
et
Débats,
M.Demory
et
S.Girel
discutent
de
la
démocratisation
limitée
des
technologies
etiquette); Practice of law (including professional ethics, obligations such as trust accounting, professional responsibility, practice standards,
numériques.
P. J. Y. Gagnon
relate
disparités
dans
formationpractice
en ligne
destinée
auxLawyering
juristesskills
canadiens.
etc.); Practice management
(including
client des
relations,
wellness,
time la
management,
technology,
etc.);
(such as
research,
communication,
competency training
which includes
the history
and legacyde
of quelle
residential
schools,
B.advocacy,
Stassindrafting,
propose
un état
des lieuxetc);
du Cultural
cyberharcèlement
à l’école,
et F. Henri
demande
manière
the United Nations
Declarationdevrait
on the Rights
of Indigenous
Peoples, Treaties
and Aboriginal
rights, Indigenous law and Aboriginal-Crown
l’ingénierie
pédagogique
répondre
aux changements
induits
par le numérique.
relations, as outlined in Recommendation #27 of the Truth and Reconciliation Recommendations».

On a pu observer en revisitant ce site, le 22 mai 2019, la reformulation suivante : «web-based on-line courses with or without the ability to
interact with presenters».

25

On a pu observer
revisitant ce site, le 22 mai 2019, que la mention de groupe d'étude n'apparaît qu'à la rubrique Reporting : «identifying
Liste
de enréférences
information (e.g. format – name of course provider, study group organizer, etc. [if group study, include the names of people in your study group]
26

».

McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
27
On a pu observer
HMH. en revisitant ce site, le 22 mai 2019, la reformulation suivante : «Self-study, forums and network sites are not eligible to
count
towards
required hours».
Plante, P., & Stockless,
A. (Éds). (2019). Actes du Colloque CIRTA 2018 : Présent et futur de l’enseignement et de
28
l’apprentissage
numérique.
Québec,
(Québec) : CIRTA, Université
Repéré
https://r-libre.teluq.ca/1720/
Law Society
of Newfoundland
and Labrador
: <http://www.lawsociety.nf.ca/>,
consultéTÉLUQ.
le 8 juin 2018,
le 3 àoctobre
2018, puis revisité le 22
Stockless,
mai 2019. A. (Éd.). (2018). Le numérique en éducation : Apprendre en ouvrant les murs de la classe (Médiations et
médiatisations : Revue internationale sur le numérique en éducation et communication, Vol. 1). Québec,
(Québec) : Université TÉLUQ. Repéré à https://revuemediations.teluq.ca/index.php/Distances/issue/view/7/Vol%201%2C%20No%201
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revue-mediations.teluq.ca | No. 2, 2019
12
5
210

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

online, or by telephone where content is being delivered live; [by] participati[ng] in an interactive,
online course; and viewing and/or listening to recorded or archived content, provided the recording
is not more than 365 days old.

Pas plus de trois (3) heures consacrées à l'étude en solitaire (« self-study ») sont comptabilisables. Il n'y
a aucune référence à des groupes d'études (« group study »).
5) LAW SOCIETY OF PRINCE EDWARD ISLAND29

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
Sur le site du Barreau de l'Île-du-Prince-Édouard, on apprend que les juristes membres de cet ordre
professionnel doivent compléter vingt-quatre (24) heures de formation continue sur une période de deux
années. D'après un document intitulé « Mandatory Continuing Professional Development Policy », les
peuvent
remplir
leurs obligations
en participant
des cours
ou des
telsdes
queoutils
« online
Ilmembres
y a maintenant
plus
de cinquante
ans, Marshall
McLuhan à
(1968)
déclarait
queprogrammes
nous façonnons
qui,
courses,
videos,Dans
web leand/or
teleconference
courses
». Il estune
également
de compléter
à
leur tour,streaming
nous façonnent.
contexte
éducatif, il existe
aujourd’hui
multitudepossible
d’outils technologiques
qui
ont des de
impacts
certains.
La vitesse
et la richesse
desgroupes
technologies
émergentes
rendentstudy
bien compte
la
les heures
formation
obligatoire
en participant
à des
d'études,
« law-related
group ofde
two
créativité
déployée
afin
de
contribuer
à
l’amélioration
de
l’enseignement
et
de
l’apprentissage.
Ces
dernières
or more », jusqu'à un maximum de huit (8) heures. Et jusqu'à quatre (4) heures peuvent être
années,
l’offre technologique
s’est
largement(« diversifiée
avec
notamment
MOOC, continue
la robotique
et la
comptabilisées
par des études
en solitaire
self-study »).
L'objectif
de lales
formation
est décrit
programmation,
les
jeux
sérieux,
les
données
massives,
l’intelligence
artificielle
et
l’Internet
des
objets.
comme étant « to ensure that members of the Law Society of Prince Edward Island meet and maintain
high standards of competency by undertaking professional development throughout their careers ». Au
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
moins quatre (4) heures de formation continue
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? must pertain primarily to any one or any combination of the following topics : Professional

Responsibility; Ethics; Practice Standards; The Code of Professional Conduct; Conflicts of
Interest;
of the de
Law
Society;
Relations;
Practice
Management.
Ces questions
ontRules
été l’objet
plus
de 70Client
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
30
6)
NOVAspécial
SCOTIA
SOCIETY
numéro
de BARRISTERS'
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,
Sur
site aux
du Barreau
Nouvelle-Écosse,
peut lire
que ledes
Barreau
maisleaussi
praticiensdeetla
aux
professionnels, ceon
numéro
contient
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
encourages d’une
and requires
culture of
learning
Scotia’s
legal
et le développement
formationa destinée
aucontinual
milieu médical.
G. within
Gilson Nova
propose
un texte
surprofession.
la littératie
vidéoludique
en contexte
Khelfi,
S. Zarrouk-Ben
Abid etinL.establishing
Kadi-Ksouri présentent
approche de
Protection
of thescolaire.
public A.
is the
Society’s
core purpose
standards une
for professional
formationresponsibility
hybride dansand
le contexte
l’apprentissage
d’une in
langue.
S. Parent, complex
dans le cadre
ongoingde
competence
of lawyers
an increasingly
world.de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique
Articles
de practising
praticiens, lawyers
C. Laduron
I. Sacré to
présentent
d'apprentissage
Et plus loin
« [a]ll
areetrequired
completel’environnement
and implementpersonnel
an annual
professional
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
development plan, and report they have done so in their Annual Lawyer Reports ». Un document, intitulé
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
« NSBS CPD Requirement », explique que le Barreau « is no longer pro-rating hours. It is mandatory that
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
lawyers
in Nova
Scotia create
declare
a CPD Plan
on their
ALR
and
it is
expected
that de
each
lawyer
sur
le partage
d’informations
en and
contexte
asynchrone.
H. Ben
Rebah
et R.
Ben
Slama
discutent
l’efficacité
will
complete
a
minimum
of
12
hours
yearly
».
Le
document
fait
mention
que
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,
[a]lthough
there are
no strict la
requirements
for what may
be included
in your
CPD Plan, Enfin,
it’s a good
V.Tanguay
et G. Desjardins
présentent
plateforme SAMI-PRO
destinée
aux élèves
du secondaire.
dans
la rubrique
Discussion
et the
Débats,
M.Demory
et S.Girel
discutent legal
de la démocratisation
limitée
des technologies
idea
to include
following
elements
: substantive
education and skills
development;
risk
numériques.
J. Y. Gagnon
relate des
dans la formation
en competency.
ligne destinée aux juristes canadiens.
and P.
practice
management;
anddisparités
professionalism
and cultural
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie
devrait répondre
aux
changements
par
À l'onglet «pédagogique
Other CPD resources
», il est
précisé
que lesinduits
juristes
delelanumérique.
Nouvelle-Écosse peuvent remplir

leurs obligations en participant à des programmes « online, so lawyers can learn in the convenience of
their own homes and offices, on their own timetables ». Et que « [i]ncreasingly, lawyers are organizing
CPD study groups – thereby ensuring their CPD is relevant and available at no or little cost ». À l'onglet
« Finding affordable and accessible CPD », il est écrit que « a wide range of learning-focused activities
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qualify toward your requirement : Online courses (including self-study courses); Webinars and podcasts;
Distance education courses ». À l'onglet « Form a CPD study group », on explique aux juristes comment
mettre sur pieds par eux-mêmes un groupe d'étude :
[i]f the knowledge or skill you seek to develop is specific (e.g., recent developments in trademark
law), propose a study group session with lawyers who have similar interests or practices : practice
group colleagues, other practice area specialists across the province, etc. If, however, the
knowledge or skill can be shared by a wider group (e.g., risk and practice management issues,
Patrick Plante,
Université
legal ethics),
theTÉLUQ,
‘pool’ of potential lawyers is much wider. Identify your objectives, such as
patrick.plante@teluq.ca
enhancing skills or knowledge in one or more specific areas. Then analyze potential CPD
activities.
Il yLE
a maintenant
de cinquante ans, Marshall31 McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
7)
BARREAUplus
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont
certains.
vitesse et la richesse
rendent
compte
de la
Sur
le des
site impacts
du Barreau
du La
Nouveau-Brunswick,
il des
est technologies
indiqué que émergentes
« les praticiens
du bien
Barreau
doivent
créativité
déployée
afin
de
contribuer
à
l’amélioration
de
l’enseignement
et
de
l’apprentissage.
Ces
dernières
consacrer [annuellement] au moins 12 heures à la formation professionnelle continue », dont « un
années,
technologique
s’est largement». diversifiée
notamment
MOOC,
la robotique
et la
maximuml’offre
de deux
heures à l'autoformation
Le Barreauavec
recommande
parles
ailleurs
« que
chaque avocat
programmation,
les
jeux
sérieux,
les
données
massives,
l’intelligence
artificielle
et
l’Internet
des
objets.
consacre 50 heures à l'autoformation chaque année ». Un document intitulé « Exigences relatives à la

formation professionnelle continue », mis à jour le 1er janvier 2018, précise que pour qu'une activité de

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
formation soit admissible (« accréditée »), son contenu « doit traiter un ou plusieurs des domaines suivants
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
:mesure
Droit positif;
Droit procédural;
Déontologie;
Gestion
de l’exercice
(y compris
les services
à la clientèleaux
et
de nouvelles
perspectives
sont-elles ainsi
offertes
aux institutions
éducatives,
aux enseignants,
les
relations
avec
la
clientèle);
Compétences
de
l'avocat
».
Les
juristes
membres
de
cet
ordre
élèves?

professionnel peuvent remplir leurs obligations en matière de formation professionnelle continue par le

biais questions
d'« un cours
offert
en de
ligne
temps
réel", parlors
desduséquences
vidéo,CIRTA
sur le2018
Web(Plante
ou par
Ces
ont été
l’objet
plus"en
de 70
présentations
Colloque annuel
&
Stockless,
2019).leSuivant
l’expérience
de l’édition 2017
du cours
Colloque
2018),
avons lancé un
téléconférence;
visionnement
de l’enregistrement
d’un
[...] (Stockless,
». Les juristes
du nous
Nouveau-Brunswick
numéro
de la accumuler
revue médiations
et médiatisations
afin
de permettre
peuventspécial
également
des heures
de formation
continue
par 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
auxun
formats
variés. audio,
Tout d’abord,
l’achèvement
autonome
d’un programme
interactif
en ligne,
y compris
programme
vidéo,
dans la rubrique
Articles
de
recherche,
P.
Plante,
G.
A.
Angulo
Mendoza
et
P.
Archambault
présentent
l’analyse
ou Web, jusqu'à une limite préautorisée par programme en ligne, si le programme comporte
les
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
éléments suivants : a. un contrôle qui permet aux personnes qui suivent le programme de
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
répondre aux questions et d'en obtenir ensuite la bonne réponse, que la réponse soit fournie
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
automatiquement
ou dans présente
un guide un
auquel
l’avocat
a accès après
avoir achevé
le contrôle;
b. le
Synthèses
de travaux universitaires
portrait
de la résolution
collaborative
de problèmes.
Dans
la
estpraticiens,
accessibleC.àLaduron
la fin duetprogramme
ou les parties
du contrôlepersonnel
sont offertes
à intervalle
rubrique contrôle
Articles de
I. Sacré présentent
l’environnement
d'apprentissage
tout
au long du présentent
programme.
BEE. C. régulier
Seguin et
M.Courcelles
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,àV.prendre
Psychépart
et T.àForissier
présentent
perspectives
projet de recherche
contextuelle
Le temps consacré
un groupe
d'étudesles
peut
aussi êtred'un
comptabilisé,
dans la mesure
où :
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux a.
sérieux.
P. Etcheverry,
Lopistéguy,
P. Dagorret,
Nodenot
et avocats
M. Toribio
la séance
est offerteC.
enMarquesuzaà,
même tempsP.
à un
groupe composé
d’auT.moins
deux
(y Fontenla
compris
présentent
unequi
plateforme
ainsi que
modèlesoupour
scénarisation
coopérative,
et L. Sauvé,lesquels
G. Pellerin,
ceux
y participent
par des
téléphone
parlad’autres
moyens
de communication),
se
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
réunissent aux fins de la formation; b. chaque séance est présidée par un avocat ou un avocat en
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
assume la responsabilité administrative; c. le groupe d’étude ou la séance de formation à l’interne
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
estpropose
structuré.
B. Stassin
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.
Le temps consacré à des « réunions à but éducatif » est comptabilisable pourvu qu'« au moins deux
avocats participent en même temps à l’activité. Ils peuvent y participer en personne, par téléphone ou par
un autre moyen de communication en temps réel ».
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8) LE BARREAU DU QUÉBEC32

Sur le site du Barreau du Québec, il est indiqué que « [t]ous les avocats, à l'exception de ceux inscrits à
titre d'avocats à la retraite, doivent compléter au moins 30 heures de formation reconnue au cours d’une
période de référence de deux ans ».33 À la section « Information sur l'obligation de formation continue », il
est possible d'accéder au « Guide général sur le Règlement sur la formation continue obligatoire des
avocats ». En plus du guide général, des guides spécifiques rendus publics sur le site du Barreau traitent
entre autres sujets « des participants aux formations; des auteurs de publications; des formateurs; du
Patrick Plante,
TÉLUQ, on peut lire que
mentorat
[...] ».Université
Au guide général,
patrick.plante@teluq.ca
[l]’obligation de formation continue est justifiée par l’évolution rapide et constante des
compétences professionnelles requises pour l’exercice de la profession d’avocat et par la
protection
Les
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formation
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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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ou certains d’entre eux doivent suivre en raison d’une réforme législative ou réglementaire majeure

affectant l’exercice de la profession d’avocat ».34 Au chapitre des activités admissibles, le guide général
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
précise que « les activités d’autoapprentissage (lecture d’ouvrages ou d’articles, sur papier ou en ligne) »
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maislaaussi
aux praticiens
et aux professionnels,
ce numéro
est
discussion
(ex.: échanges,
tours de table,
etc.) ». 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
9) LE BARREAU DE L'ONTARIO35
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation
dans de
le l'Ontario,
contexte de
l’apprentissage
d’une
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de lade
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indiqué que les
avocats
quiS.exercent
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suivre
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
au moins 12 heures de FPC chaque année civile dans le cadre d’activités éducatives admissibles,
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
soit au moins 3 heures de professionnalisme sur des sujets liés à la responsabilité professionnelle,
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
laM.
déontologie
et la gestion
de la pratique
et jusqu’à
9 heures sur
droit de
derecherche
fond par année.
Stockless,
Fraser, V. Psyché
et T. Forissier
présentent
les perspectives
d'unleprojet
contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
Depuis
1er janvier
2018, lesC.avocats
« doivent
faire un totalP.de
3 heures
de professionnalisme
portant
des
jeuxlesérieux.
P. Etcheverry,
Marquesuzaà,
P. Lopistéguy,
Dagorret,
T. Nodenot
et M. Toribio Fontenla
sur
la
promotion
de
l’égalité,
la
diversité
et
l’inclusion
dans
les
professions
juridiques
»,
et
cela
au
plus
tard
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay
et G. Desjardins
la plateforme
SAMI-PRO
destinée aux
élèves
dulire
secondaire.
Enfin, dans
le 31 décembre
2020. Enprésentent
activant l'hyperlien
« activités
admissibles
», on
peut
qu'est reconnue
la
la
rubrique
Discussion
et
Débats,
M.Demory
et
S.Girel
discutent
de
la
démocratisation
limitée
des
technologies
participation « en ligne ou par téléphone à des cours ou des programmes en direct de FPC qui fournissent
numériques.
P. d’interagir
J. Y. Gagnon
relate
des disparités
dans
la formation
en deux
ligne »,
destinée
auxqu'il
juristes
canadiens.
une possibilité
avec
les collègues
ou les
moniteurs,
ou les
de sorte
est possible
de
B.
Stassin
propose
un
état
des
lieux
du
cyberharcèlement
à
l’école,
et
F.
Henri
demande
de
quelle
manière
poser des questions au fournisseur du contenu, même par courriel. Pour satisfaire aux exigences
de
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Barreau du Québec : <https://www.barreau.qc.ca/fr/>, consulté le 9 juin 2018, le 3 octobre 2018, puis revisité le 22 mai 2019.

On a pu observer
revisitant ce site, le 22 mai 2019, qu'à compter du 1er avril 2019 au moins trois heures « doivent être suivies en éthique
Liste
de enréférences
et déontologie ou en pratique professionnelle à partir d’une liste d’activités offertes par le Barreau du Québec ».
33

On a pu observer
en revisitant
ce site, le 22les
maimedia
2019, :laLes
reformulation
suivant laquelle
le Barreaude
: «l’homme.
peut également
déterminer
les activités
McLuhan,
M. (1968).
Pour comprendre
prolongements
technologiques
Montréal
: Hurtubise
de formation
que tous les membres ou certains d’entre eux doivent suivre en raison d’une réforme législative ou réglementaire ou s’il estime
HMH.
qu’une P.,
lacune
affectant la A.
qualité
de l’exercice
de la profession
par les
membres
». et futur de l’enseignement et de
Plante,
& Stockless,
(Éds).
(2019). Actes
du Colloque
CIRTA
2018le: justifie
Présent
35
l’apprentissage
numérique. Québec, (Québec) : CIRTA,
Université
TÉLUQ.
https://r-libre.teluq.ca/1720/
Barreau de
l'Ontario : <http://www.lso.ca/index.aspx?langtype=1036>,
consulté
le 9 juin
2018, leRepéré
3 octobreà 2018,
puis revisité le 22 mai
Stockless,
A. (Éd.). (2018). Le numérique en éducation : Apprendre en ouvrant les murs de la classe (Médiations et
2019.
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
34
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formation professionnelle, il est également possible de

[v]isionner ou écouter un programme ou des cours enregistrés ou archivés de FPC avec au moins
un collègue; participer à des cours de FPC en ligne non périodiques dans lesquels il faut répondre
immédiatement pendant le processus de formation, par exemple lorsque les participants doivent
répondre aux questions avant de passer au module suivant ou à la section suivante; [ou de
participer] à un cours en ligne interactif.

Patrick
Jusqu'àPlante,
six (6) Université
heures deTÉLUQ,
formation continue peuvent être comptabilisées à « [v]isionner ou écouter un
patrick.plante@teluq.ca
programme ou des cours enregistrés ou archivés de FPC sans collègue ». La participation à un groupe
d'études est une activité admissible, lorsqu'il s'agit d'une séance de groupe d’au moins deux avocats,
notamment composé de « collègues de petits cabinets ou de pratiques autonomes dans la même
Ilcommunauté,
y a maintenant
de cinquante
Marshall
McLuhan
(1968)
déclarait que agence
nous façonnons
des outils qui,
ouplus
avocats
dans leans,
même
cabinet,
service
de contentieux,
gouvernementale
ou
à
leur tour,
Dans
éducatif,
il existe aujourd’hui
une multitude
d’outils technologiques
clinique
». nous
Sontfaçonnent.
admissibles
lesle contexte
composantes
éducatives
des réunions
des associations
de droit et
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
d’avocats. À noter cependant que les études personnelles ne sont pas des activités éducatives
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
admissibles.
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.

10) Law Society of Manitoba36

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans

Sur
le site du éthique,
Barreau technologique,
du Manitoba, on
peut lire quelégal,
les avocats
en exercice
pédagogique,
psychologique,
esthétique,
économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves? must complete one hour of eligible activities for each month or part of a month in a calendar year

during which the lawyer maintained active practising status, [and] one and a half hours of the total

Ces questions
été must
l’objetrelate
de plus
de 70 professional
présentationsresponsibility
lors du Colloque
annuelmanagement.
CIRTA 2018 (Plante &
eligibleont
hours
to ethics,
or practice
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro
spécial
de la Requirements
revue médiations
afin principles
de permettre
d’approfondir
les réflexions
des
À
l'onglet
« MCPD
», et
aumédiatisations
volet « Guiding
», une
activité admissible
estdans
définie
articles.
Un
numéro
de
15
articles
vous
est
donc
proposé.
À
l’image
du
Colloque
qui
est
destinée
aux
chercheurs,
comme étant
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
[a]ny learning activity that enhances a lawyer’s competency in the protection of the public and is :
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
relevant
to the professional
needsS.ofZarrouk-Ben
a lawyer; pertinent
long-term career
options
a lawyer;
vidéoludique en contexte
scolaire. A. Khelfi,
Abid et L.toKadi-Ksouri
présentent
une as
approche
de
in
the
interests
of
the
employer
of
the
lawyer;
or
related
to
the
professional
ethics
and
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
responsibilities
of lawyers. présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
Synthèses
de travaux universitaires
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
Et plus
BEE.
C.loin
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
Forissier
présentent procedural
les perspectives
d'un projet
de recherche
contextuelle
[e]ligible
activities
mustet: T.
relate
to substantive,
or practical
aspects
of law, including
law
sur le partage
d’informations
en
contexte
asynchrone.
H.
Ben
Rebah
et
R.
Ben
Slama
discutent
de
l’efficacité
office management; not relate to a specific client file (the legal content portion of a seminar
des jeux targeted
sérieux. P.toward
Etcheverry,
C. Marquesuzaà,
Lopistéguy,
Nodenot
M. Toribioor
Fontenla
multiple
clients wouldP.be
eligible); P.
notDagorret,
relate toT.the
purelyet business
social
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
aspects of an activity (the legal content portion of a mixed activity would be eligible).
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
À l'onglet « Eligible
Subject
Chart
», une
liste nonen
exhaustive
propose
sujets
d'étude
numériques.
P. J. Y. Activities
Gagnon relate
desMatter
disparités
dans
la formation
ligne destinée
aux des
juristes
canadiens.
dans
les
catégories
«
Substantive
Knowledge
&
Skills
»,
«
Ethics
&
Professionalism
»
et
«
Practice
& Risk
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
Management
».
Il
est
mentionné
dans
la
politique
sur
la
formation
continue
(«
Guiding
principles
»)
que le
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

Barreau conserve le pouvoir discrétionnaire « to require members to participate in specific mandatory
activities (as was done for the new Code) ». Quant au format des activités de formation, les études en
solitaires ne sont pas admissibles, sauf trois exceptions, dont la participation à des « [o]n-line “real time”
activities or teleconferences where questions can be asked and answered; or [o]n-line activities if not in
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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
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“real time” if a test is included ». À l'onglet « New Media CPD »37, une liste de produits de formation « such
as DVD recordings of select live programs and online educational resources to provide you with Continuing
Professional Development when and where you want it ». Et plus loin, il est suggéré aux membres: « [u]se
our New Media CPD products to create a study group, which is an eligible CPD activity for MCPD
purposes ».38
11) LAW SOCIETY OF SASKATCHEWAN39

Patrick
Plante,
Université
TÉLUQ,
Sur
le site
du Barreau
de la
Saskatchewan, il est possible d'accéder à la politique en matière de formation
patrick.plante@teluq.ca
continue, où on peut lire : « [t]he purpose of Minimum CPD Requirements is to ensure that members of
the Law Society of Saskatchewan meet and maintain these requirements by undertaking professional
development throughout their careers ». Les avocats de la Saskatchewan doivent compléter trente-six (36)
heures
de formation
sur ans,
une période
trois ans,
dontdéclarait
au moins
(6) façonnons
heures consacrées
Il y a maintenant
plus continue
de cinquante
Marshallde
McLuhan
(1968)
quesix
nous
des outils aux
qui,
à
leur tour, d'éthique,
nous façonnent.
Dans
le contexte
il existe responsibility;
aujourd’hui uneEthics;
multitude
d’outilsstandards;
technologiques
questions
définies
comme
suit : éducatif,
« Professional
Practice
The
qui
ontofdes
impacts certains.
La vitesse
et of
la richesse
technologies
émergentes
rendent
bienand
compte
de la
Code
Professional
Conduct;
Conflict
Interest; des
Rules
of the Law
Society; Client
care
relations;
créativité
déployée
afin
de
contribuer
à
l’amélioration
de
l’enseignement
et
de
l’apprentissage.
Ces
dernières
Practice management ». Le contenu des activités de formation continue par ailleurs admissibles « must
années,
l’offre technologique
largement
diversifiée
notamment
les MOOC,
la robotique
et la
have significant
intellectual s’est
or practical
content
with avec
the primary
objective
of increasing
lawyers’
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
professional competence ». Et plus loin, il est précisé que les activités de formation « should be designed
primarily for lawyers and not for other professions40; [and] should be designed and presented primarily by
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
members of the legal profession ». Le contenu des activités « should deal with all or any of the following :
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
substantive
law; procedural
law;
professional
ethics/responsibility;
lawyering aux
skills;
professional
mesure de nouvelles
perspectives
sont-elles
ainsi offertes
aux institutions éducatives,
enseignants,
aux
wellness
élèves? ». Il est possible pour les juristes membres de cet ordre professionnel de remplir leurs obligations
en matière de formation continue en participant à des
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless,
2019).
Suivant
de l’édition
2017
du and/or
Colloque
(Stockless, 2018),
nous
avons
lancé
un
online
“real
time” l’expérience
courses, streaming
video,
web
teleconference
courses
where
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is an
numéro spécial
de la revue
et médiatisations
afin deof
permettre
d’approfondir
lesan
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dansCPD
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to askmédiations
and answer
questions; [r]eview
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version of
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numéro
de 15 articles
est donc proposé.
À l’image
Colloque
qui estthat
destinée
aux chercheurs,
Activity;
[c]ompletion
of vous
an interactive
self-study
online du
course
provided
a testing
component
mais aussi
praticiens
etcourse;
aux professionnels,
ce of
numéro
des articles
aux
formats
variés.
d’abord,
is aux
included
in the
[s]tudy group
two orcontient
more, provided
that
the
group’s
studyTout
focuses
on
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
law related activities.
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
À l'onglet « Study Group Resources », des scénarios de cas (« case studies »), dans plusieurs domaines
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
appliqués du
sont
rendus disponibles,
guidede
dulafacilitateur
assorti à chacun
d'eux. Dans la
Synthèses
de droit,
travaux
universitaires
présente et
unun
portrait
résolution est
collaborative
de problèmes.
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
41
12) LAW
SOCIETY
OF ALBERTA
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.
Sur le siteM.
duFraser,
Barreau
de l'Alberta,
un extrait
de la réglementation
en d'un
matière
est
Stockless,
V. Psyché
et T. Forissier
présentent
les perspectives
projetdedeformation
recherchecontinue
contextuelle
reproduit,
où
on
peut
lire
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
“Continuing
professional
is any
learning activity
that is:
(a)Sauvé,
relevant
to the
présentent
une plateforme
ainsi que development”
des modèles pour
la scénarisation
coopérative,
et L.
G. Pellerin,
V.Tanguay
et G. Desjardins
la plateforme
SAMI-PRO
destinée
aux élèves
du secondaire.
professional
needsprésentent
of a lawyer;
(b) pertinent
to long-term
career
interests
as a lawyer;Enfin,
(c) indans
the
la rubrique
Discussion
et
Débats,
M.Demory
et
S.Girel
discutent
de
la
démocratisation
limitée
des
technologies
interests of the employer of a lawyer or (d) related to the professional ethics and responsibilities
numériques.
P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
of lawyers.
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
toujours présent.
37

On a pu observer en revisitant ce site, le 22 mai 2019, que l'onglet « New Media CPD » n'existe plus. En revanche l'onglet « CPD online » est

38

Lors de notre visite, le 22 mai 2019, nous n'avons trouvé aucune référence suggérant la création de groupes d'étude pour la formation

McLuhan,
continue. M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
HMH.
39
Law Society
of Saskatchewan : <https://www.lawsociety.sk.ca/>, consulté le 10 juin 2018, le 3 octobre 2018, puis revisité le 22 mai 2019.
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Et plus loin « Continuing professional development must contain significant substantive, technical, practical
or intellectual content ». Il appartient à chacun des juristes membres de cet ordre professionnel de
déterminer « whether a learning activity meets these criteria and therefore qualifies as continuing
professional development ». Les heures de formation ne sont pas comptabilisées par le Barreau, mais
chaque avocat doit produire annuellement un plan de développement professionnel. À l'onglet « CPD:
Reflective Practice », on peut lire ce qui suit :
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
In completing their CPD plan and following through on it, lawyers are expected to reflect on their
practice, including their skills to deliver the services required of their speciality; be critical of their
knowledge, including assessing what is done well, deficiencies, areas for improvement and areas
Il y a maintenant
ans,acquire;
Marshalland
McLuhan
(1968)
déclarait queonnous
façonnons
outils and
qui,
of new plus
law de
or cinquante
learning to
conduct
self-reflection
their
practice,des
values
à leur tour,
nous façonnent.
Dans le contexte
éducatif, il existe aujourd’hui
une multitude
technologiques
aspirations.
By completing
these self-assessments
when developing
a CPDd’outils
plan, lawyers
should
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
recognize areas for learning and growth that can be built into their life-long legal learning. Lawyers
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
should ask themselves what skills and knowledge need improvement; if any ethical issues have
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
arisen that
should
be explored;
and
what opportunities
to access
education
to meet the
programmation,
les jeux
sérieux,
les données
massives,
l’intelligence exist
artificielle
et l’Internet
des objets.
lawyer’s CPD needs.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
Le contenu des
activités
admissibles psychologique,
est décrit sur lelégal,
site àesthétique,
l'onglet « CPD
: Competencies
», qui
est divisé
pédagogique,
éthique,
technologique,
économique
ou politique?
Dans
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en six volets
: « Ethics
and Professionalism
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« Substantive
Legal Knowledge
»; « Oral and
mesure
de nouvelles
perspectives
sont-elles ainsi
offertes »;
aux
institutions éducatives,
aux enseignants,
aux
élèves?
Written Communication; Analytical and Research Skills »; « Client Relationship Management; Practice

Management; Wellness; Others ». En relation avec la première catégorie, qui est obligatoire, et qui

Ces
questions
ont été l’objet
de plus
de 70 présentations
lors duque
Colloque
CIRTArequires
2018 (Plante
&
concerne
les questions
d'éthique
professionnelle,
il est spécifié
« [t]his annuel
competency
lawyers
Stockless,
2019).
Suivant
l’expérience
de
l’édition
2017
du
Colloque
(Stockless,
2018),
nous
avons
lancé
un
to possess not only knowledge of legal ethics, but the skill to apply legal ethics in practice and conduct
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
themselves with professionalism [...] ». Concernant cette même compétence, les avocats peuvent remplir
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
leurs obligations de formation, entre autres en participant à des « online discussion and debate » ou encore
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
«
legal
ethics forum
». de
À l'Onglet
« CPD:
Activities
», il estMendoza
indiqué et
que
formation présentent
continue peut
être
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la rubrique
Articles
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is answered, or an answer guide is provided after the lawyer completes the quiz; the quiz is at the
end of or interspersed throughout the program; the lawyer can email or telephone a designated
moderator with questions, and receive a timely reply.
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Sont également admissibles les heures passées

in online “real time” courses, streaming video, web and / or teleconference courses, if there is an
opportunity to ask and answer questions; or reviewing a previously recorded course with at least
one other lawyer or an articling student, including by telephone or other real time communications
technology 43.

Le temps consacré à l'étude en groupe est également admissible « if at least two lawyers or a lawyer and
Patrick
TÉLUQ,
articlingPlante,
studentUniversité
are together
for educational purposes (including reviewing a recorded program) at the
patrick.plante@teluq.ca
same time (including by telephone or other real time communications technology) ». Les types de contenu
admissible sont énumérés à l'onglet « CPD Criteria » : « Professional ethics, Practice management,
Lawyering skills, Substantive law, Procedural law, Professional wellness, Non-legal topics sufficiently
Ilconnected
y a maintenant
de cinquante
to theplus
practice
of law ».ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement
diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
_________________________
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Le cyberharcèlement à l’école :
Revue internationale sur le numérique en éducation et communication
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Educational Responses to Cyberbullying in Schools

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.

Ciberacoso en la escuela: situación actual y perspectivas
educativas
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?

Bérengère Stassin, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication
Laboratoire Crem, Université de Lorraine, France
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
berengere.stassin@univ-lorraine.fr

Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
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students, it will illustrate the characteristics of cyberbullying at school and it will then present
the main prevention measures put in place in France since the beginning of 2010. Finally, it
intends to show how Media and Information Literacy, Empathy Education and the development
of both students’ critical thinking and their emotional skills are effective weapons in the fight
against the phenomenon.
Keywords: critical thinking, cyberbullying, emotional skills, empathy education, media and

information literacy, online violence, school bullying
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
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complicité d’un groupe de pairs dont il est le meneur). Par analogie, on peut dire qu’il y a cyberharcèlement
lorsqu’un élève est soumis à des cyberviolences répétées et visant à lui nuire, dans un contexte où il y a
déséquilibre des forces (il est insulté par plusieurs camarades, ou bien reçoit des messages anonymes et
ne sait pas qui les envoie). Cependant, la question de la « répétition » est plus difficilement appréhendable
en contexte numérique. Les logiques de fonctionnement propres au web peuvent conférer une dimension
harcelante à une attaque unique et ponctuelle.
Commençons par présenter les différentes formes de cyberviolence entre pairs. On distingue tout d’abord
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d’identité (un faux profil est créé à son nom et des contenus compromettants y sont publiés). La
cyberviolence peut également être verbale : surnoms méchants, insultes en lien avec l’origine, la religion,
la tenue vestimentaire, l’apparence physique ou ancrées dans le sexisme et l’homophobie (DEEP, 2014;
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B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
cyberharcèlement. La cyberviolence et le cyberharcèlement sont avant tout des violences de proximité,
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

Le cyberharcèlement à l’école

exercées par des groupes sociaux préexistants « hors ligne » et assez souvent par des camarades de
classe, par des ami·e·s, d’ancien·ne·s ami·e·s ou d’ex-petit·e·s ami·e·s (Catheline, 2015; Blaya, 2015b;
Felmlee et Faris, 2016; Boyd, 2016).
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déclenche une vague de brimades infligées en face à face (Blaya, 2015a). Parmi les cyberagresseurs se
trouvent donc des élèves qui sont déjà impliqués dans des actes de violence hors ligne et parmi les
cybervictimes, se trouvent des élèves qui sont déjà victimes hors ligne. On retrouve aussi les suiveurs qui
participent aux méfaits en likant, partageant ou commentant les contenus, ainsi que les témoins passifs,
qui les lisent, mais ne « disent » rien.
En contexte numérique, d’autres parties prenantes font leur apparition, rendant l’analyse du phénomène
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compétences informatiques pour venger les victimes et punir les harceleurs; ceux qui se métamorphosent
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cyberviolence se chiffre à 5,6% (Villeneuve et al., 2016). Pour certains, les actes - qui peuvent être
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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
1
On peut iciHMH.
citer en exemple le cas d’Hélène, professeure d’anglais âgée de 47 ans, qui a découvert en novembre 2018 qu’une vidéo et une
Plante,
& Stockless,
A.sa(Éds).
(2019).
Actes
du parties
Colloque
CIRTA
2018 accompagnées
: Présent et futur
de l’enseignement
et de
série deP.,
photos
prises sous
jupe ou
insistant
sur ses
intimes
(et parfois
de gestes
et de propos obscènes)
numérique.
(Québec) : CIRTA, Université TÉLUQ. Repéré à https://r-libre.teluq.ca/1720/
circulaient l’apprentissage
sur les réseaux sociaux.
SourceQuébec,
: https://www.radiototem.fr/tarn-et-garonne/4391-caussade-l-enseignante-filmee-sous-sa-jupe-aStockless,
A. (Éd.). (2018). Le numérique en éducation : Apprendre en ouvrant les murs de la classe (Médiations et
son-insu-temoigne
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
4
5
221

Impacts
du
numérique
sur
Une prise de
conscience
récente
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage

Le harcèlement scolaire est longtemps resté en France englobé dans les débats sur la violence scolaire
en général. Ce n’est qu’au début des années 2010, suite aux enquêtes de victimation réalisées par Éric
Debarbieux (2011a, 2011b) et révélant que 10 % des élèves sont victimes de violences répétées, que les
pouvoirs publics prennent conscience de l’ampleur du phénomène.
Différentes
actions
sont dès
lors mises en place : organisation des premières assises sur la prévention du
Patrick Plante,
Université
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harcèlement
en mai 2011; lancement de la première campagne d’information et mise en place d’une ligne
patrick.plante@teluq.ca
d’écoute téléphonique nationale et gratuite (3020) en 2012; création d’un site Internet ministériel proposant
des ressources aux enseignants et aux parents; lancement du concours académique « Non au
harcèlement » en 2013.

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
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mieux y revenir, et que ce sont deux fléaux qui doivent être traités et combattus indistinctement.

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
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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
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le dossier EMI sur Eduscol3, la matrice EMI proposée par le groupe TraAM Documentation de l’académie
de Toulouse 4 . Cette matrice propose six grands objectifs, organisés en quatre facettes (Information
documentation, Éducation aux médias, Culture numérique, Citoyenneté et éthique) ainsi qu’une
progression du cycle 3 au lycée. Ils peuvent également s’appuyer sur les dispositifs tels que les EPI5
(Information, communication, citoyenneté), sur les différents parcours, notamment le Parcours citoyen6,
mais aussi sur la plateforme PIX7 qui permet d’évaluer les compétences numériques des élèves, de la
4e au lycée.
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L’éducation aux médias et à l’information et l’éducation à l’esprit critique qu’elle sous-tend constituent un
enjeu éducatif majeur pour les jeunes générations, une arme certes efficace contre les fakes news et la
désinformation (Pierre, 2018), mais aussi contre la cyberviolence et le cyberharcèlement. Elle vise, entre
autres, à leur apprendre à réfléchir aux contenus qu’ils consultent, publient ou relaient, mais surtout à
résister à toute forme d’emprise et à dépasser certains préjugés, certains stéréotypes liés au genre, à
l’origine, à l’apparence physique ou à la classe sociale et les discours de haine ancrés dans le sexisme,
l’homophobie, le racisme, l’antisémitisme.
Patrickest
Plante,
TÉLUQ,
L’EMI
bien Université
évidemment
un dispositif propice à la valorisation des pratiques numériques des élèves.
patrick.plante@teluq.ca
S’appuyer sur ce qu’ils savent et aiment faire est aussi un levier pour développer leur esprit critique et
renforcer leurs compétences numériques. Ces dernières peuvent être mobilisées dans le cadre de la
prévention du [cyber]harcèlement. Le concours « Non au harcèlement » peut par exemple être l’occasion
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faire preuve d’empathie est pertinent pour lutter contre le harcèlement, mais aussi le cyberharcèlement.
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
En effet, l’absence de face-à-face propre à la communication électronique et l’impossibilité d’accéder au
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
visage de la personne que l’on attaque, donc à ses émotions, sont des facteurs de diminution de
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
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l’agresseur qui est ainsi plus susceptible d’adopter des comportements inhibés par ailleurs » (Blaya, 2013,
p. 118). Cela peut expliquer pourquoi de jeunes gens au demeurant sans histoire et qui n’ont pas l’habitude
de s’engager dans des comportements agressifs cèdent à la cyberviolence, ou encore pourquoi des jeunes
qui ne connaissent pas la victime participent à son harcèlement, surenchérissent dans les insultes, jusqu’à
parfois contribuer à un lynchage.
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Le Parcours éducatif de santé (PES) est un cadre propice à l’éducation à l’empathie, au développement
des compétences émotionnelles et à la lutte contre le [cyber]harcèlement. Créé par la loi du 8 juillet 2013,
réaffirmé par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et présent
de la maternelle au lycée, il poursuit en effet trois objectifs : (1) développer les dix compétences
psychosociales définies par l’OMS9; (2) mettre en place des actions de prévention des conduites addictives
et des conduites à risques; (3) promouvoir la protection de la santé, qui passe, entre autres, par la création
d’un climat d’établissement favorable à la santé et au bien-être de tous, un climat scolaire serein.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
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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.

What change in the the digital age? What instructional
engineering to answer this question?

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?

¿Qué cambio en la era digital? ¿Qué ingeniería pedagógica para
responder a ello?

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
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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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ABSTRACT

In the digital age, learning requires strong informational skills and mastery of cognitive
operations to identify, explore, separate, choose, link, cross-reference, analyze and process
the proliferation of content. In this fragmented and transformed context, the contents and
learning processes are no longer the same. The idea of the autonomous learner, very often
put forward for many years, is now taking place, imposing its full meaning and inviting us
to redefine the training paradigm. More concretely, it is a question of engaging
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a reengineering whose depth and complexity should not be underestimated; a reengineering
that calls into question both the purpose and the means of training.
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Introduction : apprendre dans une ère d’abondance
de contenus

de savoirs. Apprendre dans ce contexte exige un solide savoir-faire informationnel et la maitrise
d’opérations cognitives pour repérer, explorer, départager, choisir, lier, croiser, analyser et traiter le
foisonnement des contenus. Il en résulte une construction personnelle, plus ou moins utile selon les
compétences de l’apprenant et l’orientation qu’il souhaite donner à son apprentissage.
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volcan informationnel. La construction même des contenus est bouleversée faisant appel à un processus
d’apprentissage inédit. L’apprenant doit pouvoir distinguer les informations utiles, pertinentes ou
essentielles de celles qui sont gratuites, trompeuses, erronées ou sans fondement. Il doit pouvoir mobiliser
des compétences informationnelles et des savoir-faire nouveaux pour interpréter et produire des contenus
dans un écosystème informationnel propre à l’ère du numérique.
Par ailleurs, en classe, les stratégies pédagogiques se sont enrichies pour ne plus se limiter à l’approche
transmissive et magistrale. Ces stratégies intègrent des interactions élargies et enrichies en soutien aux
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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.

Recadrage de la formation et de sa finalité

2.1 Problématique de l’autonomie
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marge de liberté se limite-t-elle aux apprentissages prescrits ou va-t-elle au-delà? La nature et l’étendue
de la liberté soulèvent un problème de compatibilité face aux normes actuelles, aux règles qui régissent
les systèmes éducatifs allant même jusqu’à remettre en cause l’organisation sociale.
La problématique de l’autonomie et son développement devient encore plus complexe et incontournable
selon Linard (2004) lorsqu’elle est croisée avec l’usage des technologies comme outils privilégiés de
l’activité autonome.
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différents rôles au cours de son apprentissage. Il se donne comme finalité d’atteindre l’autonomie, ce qui
le rend apte à apprendre tout au long de la vie et se prépare ainsi à contribuer à la société.
Les changements induits par le numérique témoignent d’une nouvelle réalité tant en milieu de travail, en
milieu éducatif que dans la société en général. Être autonome, clé de réussite et d’inclusion, se manifeste
dans l’agir et dans la capacité d’apprendre en tout temps et en toutes circonstances. L’autonomie, concept
transversal et fondateur, s’avère une nécessité, une capacité incontournable. Plus encore, l’autonomie
devient une métacompétence clé pour se développer comme personne, pour se préparer à devenir des
Patrick
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Pour Serres (2012), la translittératie est un métissage des littératies, une imbrication des cultures ; « c’est
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
le chaudron du les
numérique
qui brasse,
mélange
et remixe
toutes sortes
de pratiques
et des
de cultures
programmation,
jeux sérieux,
les données
massives,
l’intelligence
artificielle
et l’Internet
objets. ». Elle
est associée aux pratiques sociales, à la nature transversale des compétences induites par le numérique
(compétences
techniques,
collaboratives,
cognitives,
sociales,
organisationnelles
…).
Quelles implications
et quelles
préoccupations
la variété
des outils
techniques engendre-t-elle
sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
Figure 2. Translittératie
Source : Bros (2018)
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environnements qu’il aurait lui-même organisés, une réingénierie des systèmes de formation s’impose de
même qu’une redéfinition fatale du rôle des divers intervenants, entre autres, celui de l’enseignant qui,
comme le propose et l’illustre Duriez (2019), crée une dépendance qui n’existait pourtant pas pour
l'apprentissage de la marche, de la parole ou de la manipulation des objets courants. Jacotot puis Rancière
nous le rappellent : nos apprentissages les plus efficaces se sont faits sans maître ! (figure 3)
De manière réaliste, ce changement de paradigme de formation est-il applicable? Est-il socialement
acceptable? Est-il condamné à la marginalité? Comment pourrait-il être abordé?
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,
Figure
Je n'y Articles
connaisde
rien,
et c'est P.
pour
ça que
je Angulo
peux vous
former...
maître ignorant
- retour
sur un
dans la3.
rubrique
recherche,
Plante,
G. A.
Mendoza
et P.LeArchambault
présentent
l’analyse
classique.
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
Source : Duriez (2019)
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
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l’ingénierie de formation. Elle se rapporte à la relation pédagogique, c’est-à-dire aux processus enseigner
et former qui concernent les enseignants, et au processus apprendre qui vise les apprenants. Dans cette
modélisation descendante, les acteurs des niveaux méso et micro travaillent sur la base d’interprétations
des prescriptions formulées au niveau qui leur est immédiatement supérieur. Ils disposent en cela d’un
certain degré de liberté. Leclerc (2003) souligne en particulier la latitude des acteurs du niveau micro dont
l’activité pédagogique peut être plus ou moins associée, disponible, résistante, motivée, abusée, éclairée,
asservie, rebelle (§ 10) par rapport à la prescription du niveau méso.
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patrick.plante@teluq.ca
vecteur de changement dans les systèmes de formation en favorisant et facilitant des pratiques innovantes
que les enseignants du niveau micro pourraient adopter pour ensuite les faire remonter vers les acteurs
du niveau méso qui, à leur tour, pourraient les relayer à ceux du niveau macro. L’ingénierie pédagogique
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contenu de connaissances et aux compétences qui s’y rapportent. Il existe une demande pour des
méthodes qui s’inspirent d’une logique de conception autre que celle du « cours enseigné ». On objectera
que les méthodes actuelles permettent au concepteur de prendre en charge le développement de
l’autonomie et l’usage efficace des technologies à l’étape du choix des stratégies pédagogiques. À cela,
on peut répondre que les choix pédagogiques des concepteurs ne sont pas soumis au même traitement
systématique que celui qui s’applique à la conception du contenu de formation et à son évaluation. À
l’étape de l’analyse, pierre angulaire de la démarche d’ingénierie pédagogique, les besoins en matière de
développement de l’autonomie et d’usage efficace des technologies ne sont pas relevés ; ils ne constituent
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
pas des objets d’apprentissage au même titre que le sont les connaissances et de compétences
patrick.plante@teluq.ca
disciplinaires ou professionnelles définies par les programmes de formation. Les besoins en matière
d’autonomie et d’usage efficace des technologies ne sont pas considérés comme des objets formels de
conception. Dans le meilleur des cas, ils font partie des préoccupations implicites du concepteur et la
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