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INTRODUCTION
Dans la mouvance de plus en plus rapide de l’évolution des TICs, il nous apparaît prioritaire de prendre un
peu de recul. De comprendre ce qui est en jeu dans les choix que nous faisons des technologies reliées à
la formation à distance.
Après près de quarante ans de fréquentation des technologies éducatives, nous continuons à observer
deux cheminements parallèles : celui des chercheurs universitaires et celui des pionniers de terrain. Les
premiers étudient de manière très pointue les moindres paramètres susceptibles d’améliorer,
théoriquement, l’usage que l’on fait des TICs, ou que l’on pourrait en faire. Les autres, souvent jeunes
enseignants enthousiastes, investissent temps et énergie pour tenter des expériences limitées, mais
généralement pertinentes et originales, toujours riches en réflexions potentielles sur les processus
complexes d’enseignement-apprentissage. Comme le faisait remarquer récemment, plus ou moins
candidement, une conférencière universitaire à la MATI1, ces deux mondes trop souvent s’ignorent.
Pendant près d’une quinzaine d’années nous avons participé à quelques reprises au dialogue entre
chercheurs et nous avons publié quelques textes de réflexions sur certains aspects de l’enseignementapprentissage à l’aide des TICs. Quelques années ont passé et le marché technologique nous propose des
gadgets toujours plus performants et séduisants. Faudra-t-il attendre quelques années avant qu’un
escadron de chercheurs, bien subventionnés, nous délivre quelques observations générales sur les
potentialités de ces technologies qui seront alors désuètes ? Entretemps les marchands de machines
auront écoulé leur stock et nous en feront miroiter de nouvelles.
Comme nous l’avions souligné jadis, le milieu de la formation à distance en particulier et le monde de
l’éducation en général, sont les rares domaines spécialisés à ne pas générer la plupart des outils
technologiques auxquels ils ont recours. Même si on évoque à satiété le tableau noir et le rétroprojecteur, il
est difficile de poursuivre la liste. L’éducation récupère les technologies produites d’abord à d’autres fins.
Si, en soi, ce phénomène n’est pas dommageable, il traduit néanmoins une certaine carence en
systématisation des pratiques éducatives. Il est vrai que l’enseignement a longtemps été considéré comme
un art et, comme tel, relevait plus du talent que d’une démarche scientifique appliquée. Or, dans nos
sociétés de plus en plus marquées par la recherche de la productivité tous azimuts, l’exigence de mettre en
place des dispositifs éducatifs performants se fait plus pressante. Il coûte de plus en plus cher à nos
sociétés, économiquement et humainement parlant, de laisser des jeunes ou des moins jeunes sans
compétences et sans avenir. Avant qu’une norme ISO soit décrétée pour les services de formation à
distance, il nous semble important de prendre un certain recul par rapport à nos pratiques d’enseignementapprentissage à distance.
Dans le présent document qui tient plus de l’essai que du rapport de recherche en bonne et due forme,
nous n’avons pas la prétention d’assener des vérités ou de porter des jugements sur les pratiques en
cours. Nous exposons simplement quelques réflexions sur la communication éducative en formation à
distance que nous inspirent quarante ans de pratique des TICs. Notre démarche sera simple mais
significative. Nous commencerons par revisiter le processus de communication éducative qui reste au

1

Maison des technologies de formation et d’apprentissage Roland-Giguère. Université de Montréal.

1

© REFAD, Jean Loisier, 2009

GUIDE DE COMMUNICATION ÉDUCATIVE ET DE CHOIX TECHNOLOGIQUES POUR LA FORMATION À DISTANCE
cœur de toute formation en présence ou à distance. Dans un second chapitre, nous tenterons de cerner
certaines caractéristiques psycho-sociales des principaux acteurs participants au processus de formation à
distance ainsi que certaines caractéristiques organisationnelles des institutions éducatives offrant des
formations à distance. Dans un troisième temps, nous nous pencherons sur les caractéristiques des
contenus de formation en tentant de faire des distinctions entre informations, savoirs et connaissances. Au
chapitre 4, nous ferons une revue des diverses modalités d’enseignement-apprentissage en mettant en
lumière les principes sur lesquels elles reposent. C’est seulement au chapitre 5 que nous aborderons les
TICs en rappelant d’abord les fonctions de communication auxquelles elles répondent, puis en présentant
les nouvelles technologies les plus pertinentes et les plus prometteuses pour la formation en général et la
formation à distance en particulier. Dans un dernier chapitre, nous revisiterons les critères de choix des
technologies pour déterminer s’ils conviennent encore aux nouveautés technologiques présentées au
chapitre précédent.
On notera, au fil des divers chapitres, une certaine propension à rappeler des pratiques anciennes. Après
bien d’autres, nous avons toujours pensé que, pour comprendre plus sûrement où nous allons, il importait
de comprendre comment nous en étions arrivés là. Dans cette optique, il nous semble approprié de
rappeler que 500 ans avant notre ère, selon la légende, Pythagore se dissimulait derrière un rideau pour
enseigner : il souhaitait ainsi que ses disciples-apprenants se concentrent plus sur ses démonstrations
logiques que sur son expression corporelle. En privilégiant un seul canal de communication, il mettait déjà
en pratique certaines modalités de la formation à distance. Comme quoi certains inconvénients apparents
peuvent être tournés en avantages !

2
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1
COMMUNICATION ÉDUCATIVE
Chapitre

1. Nature de la communication éducative
La communication éducative : une communication dissymétrique.
L’enseignement et l’apprentissage qui en découlent, impliquent des échanges entre l’enseignant ou la
personne ressource et l’apprenant; en d’autres termes, ces participants sont dans une situation de
communication. Par ailleurs, en contexte éducatif, ces échanges ont un même but : l’apprentissage par les
personnes qui sollicitent les services éducatifs, ceci implique un contexte relationnel particulier : il y a d’une
part ceux et celles qui veulent « apprendre », c’est-à-dire acquérir des savoirs et des habiletés qu’ils ne
possèdent pas encore, et d’autre part ceux et celles qui les ont acquis et, généralement, les maîtrisent
suffisamment bien au point de pouvoir de servir de références pour ceux-là.
De ce fait, l’apprenant est en position de demandeur et l’enseignant en position de pourvoyeur. De plus, si
l’apprenant est capable de déterminer son objectif d’apprentissage, seul l’enseignant est capable de
déterminer les besoins en contenus et activités d’apprentissage, et au final, de juger de la qualité de
l’apprentissage. On dira donc qu’en contexte éducatif, la situation de communication est dissymétrique
entre le « maître » et « l’apprenti ».
Apprenants

Formateurs

Demandeurs
Pourvoyeurs – Évaluateurs
Figure 1-1 – La communication éducative.
Cette caractéristique s’applique non seulement aux personnes directement en interaction mais aussi aux
groupes et aux institutions. Ainsi, du côté de « l’enseignant », il peut s’agir aussi bien d’un tuteur ou d’un
professeur seul devant sa classe que d’une équipe pédagogique produisant des programmes de formation.
Du côté de l’apprenant, la conscience d’ignorance face à l’expert est toute aussi présente chez l’enfant que
chez l’adulte, chez l’apprenant en classe qu’à distance.
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Nature de la communication en autoformations.
Nous parlons ici, bien sûr, de la communication éducative dans le cadre des enseignement-apprentissages
formalisés et institutionnalisés, c’est-à-dire offerts et mis en œuvre par des experts ou des organismes
spécialisés. Le rapport de communication éducative n’est pas le même dans le cadre d’apprentissages
informels, c’est-à-dire lorsque les apprenants déterminent eux-mêmes leurs besoins et choisissent les
ressources informationnelles qui semblent y répondre. Du fait que le programme de formation que se
donne l’apprenant dépend beaucoup de son intuition et que les ressources consultées et les activités
pratiquées risquent d’être lacunaires, biaisées ou carrément erronées, ces autoformations sont rarement
reconnues tant par les instituions éducatives que par le milieu du travail. La nécessité d’un contrôle a
posteriori par un expert est le passage obligé pour une reconnaissance et, de ce fait, rétablit le contexte de
communication dissymétrique.
Dans le contexte actuel, il est aisé à quiconque de s’informer via Internet sur n’importe quel sujet. Les
encyclopédies en ligne présentent des articles sur les sujets les plus spécifiques; quant aux multiples
forums et blogs, ils permettent à chacun de publier ses expériences et d’exprimer ses points de vue sur
tous les sujets. Si de telles informations le plus souvent pratiques répondent à des besoins ponctuels, elles
présentent deux dangers en regard d’une formation adéquate et structurante : la qualité de l’information
publiée d’une part et son caractère exhaustif d’autre part. la culture exclusivement autodidactique peut
mener à des excès proches du personnage caricatural mis en scène par J.P. Sartre dans « La nausée »
qui se cultivait en lisant tous les livres de la bibliothèque municipale dans l’ordre alphabétique des auteurs,
pouvant ainsi passer d’un roman arlequin à un traité d’astronomie puis à un livre de recettes, etc.
Le zapping et la culture mosaïque sont-ils propices au développement de compétences et d’habiletés ?
Nous pensons que l’éducation et la formation visent d’autres objectifs que la transmission d’informations,
de « trucs », de recettes et de « best practices ».
Nous reviendrons ultérieurement sur la spécificité de la communication en auto-formation.
Impacts de la communication dissymétrique sur la motivation et l’estime de soi.
Cette dissymétrie dans la communication éducative formalisée, ou institutionnelle, n’est pas sans
conséquence sur les interactions entre les acteurs. Le « pôle enseignant » étant d’abord celui qui
détermine le cursus d’apprentissage2, l’apprenant est en grande partie dépossédé de ce choix. Si ce qui lui
est proposé est perçu comme répondant aux attentes qu’il avait « sans le savoir », la participation à
l’apprentissage est généralement grande. En revanche, s’il n’y a pas cette perception « d’utilité », la
participation aux activités d’apprentissage sera limitée; le sentiment de contrainte fera place à celui de
motivation. Selon le contexte sociologique dans lequel se situe l’apprenant, cette contrainte pourra être
perçue comme un passage obligé vers une reconnaissance sociale qui est la motivation ultime; dans
d’autres contextes l’éducation et ses institutions seront perçues en marge de la « vraie vie » et ce passage
obligé pourra susciter de la révolte.
Le « pôle enseignant » est aussi celui qui détermine si les apprentissages ont été réalisés et si les
compétences et habiletés ont été acquises : en bref, il est l’évaluateur. Pour l’apprenant, les activités
d’apprentissage étant étroitement liées à son projet de vie, les réussites ou les échecs déterminent le

2 Tout comme les salles de nouvelles des grands médias choisissent les sujets auxquels sera soumis le grand public; c’est ce
qu’on appelle « l’agenda setting ». L’argument présenté par ces instances médiatiques étant « Tout le monde en parle »
recouvre plutôt un objectif : « Tout le monde en parlera ».
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niveau « d’estime de soi ». À cet égard, les réactions peuvent être diverses, comme sous l’angle de la
motivation : persévérance, évitement (abandon), révolte.
Nature de la communication entre apprenants.
Pour de simples raisons d’économie d’échelle, les activités éducatives se pratiquent en groupe-classes
depuis des lustres. Ainsi, s’il y a interactions entre l’enseignant et chaque apprenant, il y a aussi
interactions entre apprenants. Même si l’ampleur de ces interactions dépend des contextes, des
règlements et cultures institutionnels, la nature des rapports entre apprenants est a priori de type égalitaire.
Chaque apprenant est censé avoir le même background et les mêmes attentes à l’égard des
apprentissages et ses interventions avec les autres ne se situent pas dans le cadre d’une évaluation
formelle.
Jusqu’à une période récente, et encore aujourd’hui dans bien des disciplines, les produits des activités
d’apprentissage des apprenants, tels que devoirs, travaux de recherche et exposés, sont rarement
reconnus par les autres comme sources complémentaires d’apprentissage tant que l’enseignant ne les a
pas validés. Le contexte égalitaire de la communication entre apprenants, se trouve alors perturbé par la
fonction évaluative de l’enseignant. Selon les évaluations explicites ou implicites de l’enseignant, les
apprenants établissent tacitement leurs rapports en regard des compétences ou des habiletés reconnues
par l’expert de référence, l’enseignant. Lorsque l’évaluation est explicite, un climat de compétition peut
alors apparaître; certains enseignants y voient là un facteur de motivation. Toutefois, les conséquences sur
l’estime de soi et la motivation des moins performants est importante. Dans bien des cas, un soutien tutoral
parallèle est nécessaire, non pas seulement du point de vue des apprentissages eux-mêmes, mais surtout
du point de vue de la revalorisation de l’estime de soi et de la re-motivation. La relation dissymétrique entre
l’enseignant et l’apprenant seul est alors un facteur sécurisant pour celui-ci.
L’apprentissage « collaboratif » a été développé depuis
plusieurs années; il est désormais pratiqué par certains
enseignants et certaines institutions sur une base régulière.
Pour qu’il y ait véritable collaboration, la communication entre
« apprenants » doit nécessairement être et rester de type
égalitaire, de manière à ce qu’a priori chaque participant
puisse se sentir à l’aise d’exprimer ses pensées et apporter
ainsi sa contribution. Il incombe à l’enseignant d’établir ce
climat égalitariste en évaluant les productions du groupe et
non celles des individus. L’enseignant se dote alors d’une
troisième fonction, celle d’animateur-régulateur du groupe en
mettant l’accent sur « l’écoute respectueuse » pour temporiser
les phénomènes classiques de la dynamique des groupes. Par exemple, il devra freiner les pressions
majoritaires pour la conformité et le consensus, ce qu’on appelle « l’esprit de groupe », qui nuisent souvent
à l’expression de points de vue originaux, pour permettre une créativité propice à de riches apprentissages.
Cadre psychosocial de la communication éducative.
Ces considérations d’ordre psychosocial posent le « cadre stratégique général » dans lequel devraient
s’inscrire les diverses modalités d’enseignement-apprentissage. Il nous semble donc important de rappeler,
en commençant, certains principes généraux de communication qui devraient ensuite guider nos choix
pour la configuration de modalités et de dispositifs de formation à distance adéquats.
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2. Principaux obstacles à la communication pédagogique
Comme dans bien d’autres contextes, la communication pédagogique est principalement axée sur
l’échange d’informations. Les échanges se font dans les deux sens, de l’enseignant à l’apprenant et
réciproquement ou entre apprenants. Or le succès de ces échanges dépend de bien des facteurs : certains
sont liés aux possibilités techniques de communiquer, d’autres à la capacité réciproque de comprendre les
messages, d’autres enfin aux attitudes que les interlocuteurs ont les uns par rapport aux autres.
Nous transposons ici, pour la formation à distance, les considérations de Weaver exposées en introduction
à « La théorie mathématique de l’information » publiée par Claude Shannon en 1948. Nous traduisons
cette adaptation par le schéma ci-dessous.

OBSTACLES PSYCHOLOGIQUES
(perceptions réciproques)

SOURCE

CODAGE
(verbal)

ÉMISSION

CONFUSIONS
SÉMANTIQUES

BRUITS
TECHNIQUES

DESTINATAIRE

DÉCODAGE
(verbal)

RÉCEPTION

Figure 1-2 - Les trois niveaux d’obstacles à la communication pédagogique.
Bruits techniques.
Il va de soi qu’une bonne communication pédagogique implique d’abord de bonnes conditions matérielles
d’échanges verbaux et si possible non verbaux. Les signes émis de part et d’autre doivent pouvoir être
clairement entendus et vus.
Dans le cas où l’enseignement-apprentissage se fait en présence des participants –enseignants et
apprenants- l’environnement spatial est important. Outre les exigences d’éclairage et d’isolation sonore, il
est important de contrôler la disposition des intervenants dans l’espace. Lorsque l’enseignementapprentissage a une dominante magistrale, il est important que la relation apprenants-enseignant soit
prioritaire et que physiquement les apprenants soient orientés vers l’enseignant. En revanche, si on
pratique l’apprentissage collaboratif, il importe que physiquement les apprenants membres d’un même
groupe puissent être orientés physiquement les uns en face des autres, autour d’une table par exemple.
En enseignement à distance, le contrôle de la qualité des messages transmis est prioritaire. La typographie
et la mise en page sont importantes pour la lisibilité des textes mis en ligne, comme jadis pour les
documents imprimés, en enseignement par correspondance. Quant aux transmissions sonores et visuelles
elles doivent rendre fidèlement les éléments constitutifs des messages et des interactions entre les
participants. Dans la vie courante, lors d’interactions interpersonnelles, le non-verbal prend une place
importante dans la compréhension des échanges. En visiocommunication il importe donc que les
expressions des visages et des membres supérieurs soient bien perceptibles par les interlocuteurs.
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Confusions sémantiques.
Lorsque les signaux véhiculant les messages sont bien reçus de part et d’autre, un deuxième niveau de
problèmes de communication se pose : les messages sont-ils décodés adéquatement et compris comme le
souhaite chacun des émetteurs. On sait que toute langue est un système de signes polysémiques, c’est-àdire que chaque mot du vocabulaire peut être interprété plus ou moins différemment par différentes
personnes, en fonction de leur formation antérieure et de leurs expériences personnelles ou
professionnelles.
Selon les contextes, même si nous utilisons la même langue pour communiquer, nous utilisons des
langages différents. Avec nous proches nous utilisons un vocabulaire intime plus propice à l’expression
affective. Avec nos amis nous utilisons un langage familier basé sur un vocabulaire partagé par le groupe
qui témoigne de notre inclusion. En revanche, en public nous utiliserons un vocabulaire fonctionnel que l’on
pense partager par les personnes auxquelles on s’adresse, et si le contexte est tel que nos propos
puissent être reçus comme des déclarations publiques et considérés comme des engagements
personnels, on aura recours à un vocabulaire officiel qui aura valeur juridique. Une des principales
habiletés de la communication est donc le choix des niveaux de langue pour que nos messages soient
décodés adéquatement.
Au début du XXème siècle le célèbre linguiste Ferdinand de Saussure met en évidence la réelle fonction
des mots : ce sont des signes qui servent à « traduire » notre pensée pour autrui. En fait, chaque mot est
une « forme » vocale (ou « signifiant ») chargée d’évoquer pour autrui le « contenu » de notre pensée (ou
« signifiés »). Ainsi, lors d’un échange verbal entre deux personnes chacune doit : conceptualiser ses idées
ou ses sentiments, les organiser dans un ordre particulier, les traduire en sons articulés qui activeront
l’audition du récepteur. Celui-ci devra distinguer ces sons, y reconnaître des successions de mots qu’il
comparera à son bagage linguistique, puis en extirper les significations, interpréter le sens global et
l’intégrer à son bagage de connaissances. En bref, la linguistique nous propose un modèle de
communication basé essentiellement sur les problèmes de traduction – codage et décodage - du message.
NÉBULEUSE
DE L’ÉMETTEUR
(signifiés)

LANGUE COMMUNE
CODAGE
(signifiants)

DÉCODAGE
(signifiants)

NÉBULEUSE
DU RÉCEPTEUR
(signifiés)

Figure 1-3 - Le processus linguistique.
Mais, les mots traduisent-ils fidèlement notre pensée ? Un mot (signifiant) peut avoir plusieurs sens et,
dans le cas des sentiments ou des idées abstraites, nous n’avons pas d’autre moyen que d’en discuter,
avec d’autres mots pour vérifier qu’ils évoquent les mêmes signifiés chez chacun de nous On constate
donc que se produisent entre la pensée –nébuleuse- de l’émetteur, par exemple l’enseignant, et celle –
autre nébuleuse- du récepteur, par exemple l’apprenant, des phénomènes complexes et multiples de
« codage » et de « décodage » sources de malentendus et de mésinterprétations.
L’obstacle sémantique fait référence aux connaissances préalables (background) des interlocuteurs.
Lorsqu’il y a un écart important entre le bagage de connaissances de l’émetteur et celui du récepteur, le
dialogue peut être difficile si celui qui possède le bagage le plus étendu ne recadre pas les messages
échangés dans le registre de celui qui possède un bagage plus restreint. On devra aussi considérer les
niveaux de langue -familier, public, littéraire, etc.- à utiliser pour s’adapter aux habitudes du récepteur.
Dans le contexte de la communication éducative, l’émetteur principal étant le plus souvent l’enseignant, ou
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le groupe d’enseignants, doit transmettre des savoirs à des apprenants qui ne les possèdent pas ou ne les
maîtrisent pas encore. L’art du pédagogue est donc de faire acquérir aux apprenants des connaissances
nouvelles et complexes à partir de connaissances plus élémentaires, déjà acquises.
Par ailleurs, on sait que tous les langages, en dehors des langages symboliques sans références au réel
tels que les mathématiques, sont polysémiques, c’est-à-dire que chaque unité signifiante, un mot par
exemple, est perçue à deux niveaux de sens : le niveau de dénotation et le niveau de connotation. Le
niveau de dénotation réfère à une réalité telle quelle. Par exemple, au niveau dénotatif, le terme de « mer »
fait référence à une grande étendue d’eau mais, au niveau connotatif, il peut faire référence prioritairement,
selon les personnes, au plaisir de la plage, au travail de la pêche ou au danger du tsunami. Ainsi, si deux
personnes, parlant la même langue, s’entendent sur le référent (dénotation), elles peuvent y associer des
expériences et des souvenirs différents (connotation). Ce sont ces bagages individuels particuliers qui
brouillent en partie le sens du message. Il va de soi que l’obstacle sémantique risque d’être plus important
entre interlocuteurs de cultures différentes.
En bref, le sens des mots peut fluctuer d’un interlocuteur à l’autre; ce qui entraîne bien souvent des
incompréhensions, des fausses interprétations, des discussions de clarification, des mésententes, etc. En
contexte d’apprentissage, ces fausses interprétations peuvent avoir des conséquences très néfastes car
elles mènent à des apprentissages inadéquats ou, quand elles sont rectifiées, laissent une certaine
ambiguïté dans la mémoire cognitive des apprenants. Il importe donc de bien choisir les termes utilisés lors
des activités d’apprentissage, s’assurer qu’ils sont connus et que l’on s’entend sur leur acception, sinon il
importe d’en donner une définition claire et d’en vérifier la compréhension juste par les apprenants.
Les obstacles psychologiques
La notion d’obstacle psychologique fait référence à des aspects plus diffus que ceux de « perturbations
physiques des échanges » ou de « sens des messages ». Il s’agit plus du contexte social de
communication : les personnalités des participants, les circonstances –temps et lieux- ou encore les
contraintes légales ou administratives.
Les obstacles à une communication pédagogique efficace tiennent d’abord à la relation entre les
interlocuteurs. La psychologie sociale a mis en évidence depuis longtemps l’importance de la perception
réciproque lors d’interactions entre deux ou plusieurs personnes. D’abord, selon les rôles respectifs des
intervenants, les messages échangés seront interprétés différemment. Ainsi, la relation pédagogique
dissymétrique pourra entraîner des écarts d’interprétation. Par exemple, suite à une question d’un
apprenant, un enseignant ou un tuteur peut suggérer certaines démarches que l’apprenant peut interpréter
comme des obligations pour répondre aux attentes de l’enseignant. On sait qu’en contexte scolaire,
l’implication des jeunes dans leurs apprentissages dépend des rapports qu’ils entretiennent avec leurs
maîtres, voire de l’attachement qu’ils éprouvent pour eux.
Cet exemple nous amène à déceler dans l’aspect psychologique de la communication, comme dans
l’aspect sémantique, deux niveaux d’échanges. Il y a d’abord le niveau du message comme tel,
l’information au sens strict; par exemple, un enseignant peut dire à un apprenant : « Il eut été mieux de
résoudre ce problème de cette manière ». À un premier niveau, on comprend qu’il y a plusieurs manières
de résoudre le problème, mais que l’une est meilleure que les autres. À un second niveau, cette
information sous-entend toutefois que l’enseignant a porté un jugement sur l’activité de l’apprenant.
L’apprenant, sachant qu’il est en contexte d’apprentissage, et compte tenu du rôle d’évaluateur de
l’enseignant, l’étudiant accepte cette évaluation. Mais si cette remarque lui vient d’un autre apprenant, il
peut y percevoir que son partenaire, qui en principe est comme lui un apprenant, tente, par ce jugement,
de se placer en position supérieure, et il pourra en contester la légitimité.
8
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En bref, du point de vue psychologique de la communication pédagogique, au-delà du message explicite, il
y a le sens implicite de rapport entre les interlocuteurs qui est aussi véhiculé3. C’est donc sous cet aspect
psychologique de la communication pédagogique qu’apparaissent les obstacles les plus importants. Au
contraire des obstacles sémantiques, ils sont plus difficilement contrôlables, chaque interlocuteur ayant ses
perceptions, ses valeurs, ses comportements spontanés, son caractère, sa personnalité, etc. En outre, les
messages implicites du second niveau sont transmis en grande partie par les expressions para-verbales
telles que les intonations et le rythme d’élocution, et par les comportements non verbaux tels que
l’expression des yeux et du visage, et la posture du corps. Rappelons que de nombreuses études évaluent
à 90 % l’importance de tels signes. Lorsqu’on perçoit, chez notre interlocuteur, certaines réactions
négatives à notre propre expression, on peut être tenté de « méta-communiquer » verbalement : « Ce n’est
qu’une suggestion; ce n’est pas un ordre ! », ou encore : « Ce n’est pas un jugement sur votre personne
mais une simple évaluation de votre performance ». Ces rectifications ont souvent peu d’impact lorsque la
première perception a été négative; lorsque l’expression non verbale n’appuie pas clairement ces énoncés,
la perception première de l’interlocuteur peut être renforcée.
Ce type d’obstacle psychologique s’applique également à un nombre plus large d’intervenants : entre un
groupe-classe et un enseignant, ou entre groupes d’apprenants. Au niveau organisationnel, les perceptions
réciproques entre groupes d’apprenants, d’enseignants, de tuteurs, de techniciens, de gestionnaires, ou
encore, d’associations et de syndicats, etc., peuvent nuire au climat institutionnel d’apprentissage.
Par ailleurs, les contraintes d’ordre légales ou administratives jouent également un rôle en regard de
l’efficacité de la communication pédagogique. Entre autres, l’éducation institutionnalisée crée des
contraintes pour l’apprenant; au niveau scolaire, ce sont des contraintes d’horaires et de présence en
classe ainsi que de participation aux activités d’apprentissage, de production de travaux selon certaines
échéances. L’acceptation ou non de ces contraintes joue de manière importante sur la motivation de
l’apprenant. Plus globalement, la perception que les jeunes se font de l’école ainsi que l’image plus ou
valorisée de l’éducation en général que leur transmet le milieu familial sont aussi des facteurs importants
dans l’établissement d’une communication éducative, saine et efficace.
Pour les adultes, les contraintes de formation peuvent interférer avec des obligations professionnelles et/ou
familiales. Même s’ils sont la plupart du temps conscients de l’importance des formations qu’ils reçoivent,
les obligations qui y sont liées alourdissent leurs obligations. Lorsque ces formations ne sont pas voulues
par l’apprenant adulte mais imposées par le milieu professionnel par exemple, le sentiment de contrainte
est ressenti plus négativement et crée un filtre important à l’acceptation des activités d’apprentissage.
Comment contrer ces obstacles ?
Tous ces aspects techniques, sémantiques et psychologiques, créent des conditions propices ou non à
l’écoute et à la juste compréhension des messages reçus. Ils jouent également un rôle important quant à
l’expression des messages en créant ou non un climat de confiance entre les intervenants; par exemple,
certains apprenants seront plus hardis que d’autres pour intervenir et participer, notamment en formation à
distance où l’anonymat relatif peut engendrer une gêne.
Lorsque la communication pédagogique se fait via des dispositifs techniques, il va de soi qu’ils doivent être
suffisamment familiers aux intervenants pour que ceux-ci puissent les maîtriser facilement et les oublier

Nous transposons ici, dans un contexte de formation à distance, le second axiome énoncé par l’école de Palo Alto dans
« Logique de la communication » publié en 1961 par P.Watzslawick et son équipe.
3
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pour se concentrer sur le contenu des échanges. On a constaté que des dispositifs plus complexes et
instables créent de l’anxiété et minimisent les apprentissages.
Sur le plan sémantique, la plupart des équipes pédagogiques, notamment pour la formation à distance,
portent une attention particulière, tant aux langages utilisés qu’au cheminement des apprentissages pour
qu’ils s’appuient sur des bases communes chez les apprenants.
Sur le plan psychologique, de nombreuses recherches ont été menées, tant dans le domaine de la relation
enseignant-apprenant qu’en regard des relations entre les apprenants dans le cadre d’apprentissages
collaboratifs. En pratique, on est donc de plus en plus sensible à cet aspect psychosociologique de
l’apprentissage.
S’il nous semblait important de rappeler, en commençant, les principaux obstacles potentiels à la
communication éducative pour l’étude ultérieure des choix de dispositifs de formation à distance, il apparaît
tout aussi important de rappeler certains aspects et principes de communication tels que l’expression
verbale, le questionnement et l’écoute, la dynamique des groupes, en les présentant dans le cadre de la
communication pédagogique. Ces éléments d’informations nous permettront, ultérieurement, de faire des
choix technologiques plus adéquats pour la formation à distance.
3. Fonctions de la communication verbale
En communication pédagogique, comme dans la plupart des autres domaines d’activités humaines, la
communication verbale est la forme privilégiée. Elle sert essentiellement à donner de l’information telle
que : faire connaître des faits ou des directives, les expliquer, indiquer comment les utiliser, etc. Elle sert
également à motiver en indiquant clairement les progrès d’apprentissage, les compétences acquises et les
performances réalisées. Au sein des équipes d’apprentissage certains échanges peuvent développer un
sentiment d’appartenance et accroître la productivité.
Comme nous l’avons vu précédemment, les énoncés verbaux véhiculent du sens, c’est-à-dire des
significations multiples qui peuvent être reçues, décodées et interprétées diversement selon les référents
plus ou moins différents des interlocuteurs. Ces énoncés peuvent aussi être interprétés différemment
compte tenu de l’histoire et de l’état des relations entre eux; on dira que les énoncés sont déclencheurs
d’inférences qui dépassent les sens stricts de l’énoncé verbal.
En linguistique, on distingue plusieurs fonctions du langage verbal selon le sujet principal d’un énoncé.
Roman Jakobson4, reprenant les six paramètres de la communication –émetteur, récepteur, référent, code,
moyen et processus-, distingue six fonctions dans la communication verbale : phatique, référentielle,
expressive, conative, métalinguistique, et poétique.
Fonction phatique (établir et maintenir la communication)
La fonction phatique est celle qui s’exerce par des messages qui établissent la communication tels que
« Salut », « Bonjour », « Allo », visent à la stimuler ou à la maintenir « Comment allez-vous ? », « Quoi de
neuf ? », « Qu’en pensez-vous ? », « N’est-ce pas ? », ou à la terminer « C’est entendu. », « Au revoir. »,
« À bientôt. », « Au plaisir d’une prochaine rencontre », etc. Certains badinages sur le temps ou des faits
divers ont également cette fonction de maintenir la communication en manifestant une attention à
l’interlocuteur et éventuellement un souhait d’échanger sur des sujets plus pertinents. En bref, cette
fonction est présente lorsque l’énoncé verbal porte sur la communication elle-même.

4

Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, Les Éditions de Minuit, chapitre 11 "Linguistique et poétique".
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On comprendra qu’une telle fonction est importante dans l’enseignement-apprentissage médiatisé ou à
distance. Par de tels énoncés, l’enseignant ou le tuteur par exemple, témoigne l’attention et éventuellement
l’intérêt qu’il porte à un apprenant ou un groupe d’apprenants. Cette fonction phatique doit être présente
dans tous les messages de soutien aux apprenants.
Fonction référentielle (parler de sujets externes aux interlocuteurs)
La fonction référentielle, est celle qui s’exerce dans les énoncés portant sur la réalité extérieure aux
interlocuteurs, c’est ce qu’on appelle le « référent ». Il s’agit, par exemple, d’énoncés de faits,
d’interprétations d’événements, de jugements sur des décisions, mais aussi de connaissances, de
manières de faire ou d’être, etc. Les énoncés ayant pour but de transmettre des informations sur une
réalité extérieure aux interlocuteurs, cette fonction référentielle du langage verbal est celle qui est la plus
évidente.
Ces énoncés que l’on peut considérer plus simplement comme « informatifs » peuvent être associés, en
communication éducative, à ce qu’on appelle la « matière » de l’enseignement-apprentissage. C’est dans
ces énoncés qu’il conviendra de veiller à « référer » à des faits ou des notions connues par le récepteur et
éviter ainsi les obstacles sémantiques. Notons par ailleurs que la plupart des échanges se feront sur ces
énoncés ; les énoncés affirmatifs ou négatifs feront l’objet de discussions sur leur compréhension, leur
véracité, etc., jusqu’à l’obtention d’un consensus entre les interlocuteurs.
La fonction expressive (l’émetteur exprime ce qu’il ressent)
Lorsque les énoncés expriment ce que ressent personnellement l’émetteur on dira qu’ils exercent une
fonction expressive. Des énoncés comme « Cette activité me plait beaucoup », « Je ne me sens pas
capable de faire cet exercice », ou simplement « Ce cours est ennuyeux », sont des expressions qui sont
des indications sur la motivation et l’estime de soi de l’apprenant. Ils n’apportent rien à l’apprentissage
comme tel, mais sont des indicateurs de l’état psychologique dans lequel se situent les intervenants par
rapport aux apprentissages.
La fonction conative (incitation à certains comportements du récepteur)
Les requêtes ou ordres tels que « J’attends votre rapport de recherche pour le … » sont des messages
ayant une fonction conative, c’est-à-dire d’obligation de comportement de la part du récepteur. Dans la
relation pédagogique, comme nous l’avons évoqué en commençant, il y a des requêtes liées aux
apprentissages dans le sens d’actions à entreprendre, de comportements à respecter, etc. Dans leur sens
le plus fort il s’agit « d’injonctions ». De ce fait, ces énoncés sont émis principalement par l’enseignant ou le
programme d’apprentissage à l’endroit des apprenants. On manifeste des attentes de comportements à
l’égard de ceux-ci, telles que « Veuillez résoudre ces équations », « Observez et décrivez la réaction au
mélange de tels produits chimiques », « Votre exercice est à remettre le … », « Veuillez présenter vos
résultats sous forme de tableau. », etc.
De par leur statut, les apprenants n’ont pas à manifester leur approbation face à ces requêtes, même si
quelques fois des négociations à leur sujet peuvent s’engager ; les énoncés de part et d’autre exercent
alors cette fonction conative.
En situation d’apprentissage collaboratif, de telles requêtes peuvent être émises par les participants à
l’endroit d’autres participants, pour l’organisation et la répartition des tâches par exemple. Ces énoncés
doivent être perçus comme des requêtes nécessitant l’approbation des personnes concernées. Là aussi,
des négociations sur les requêtes peuvent s’engager.
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Les énoncés déclaratifs et d’engagement.
Les énoncés déclaratifs tels que « Je vous nomme responsable de l’équipe », sont des énoncés de type
conatifs (requêtes), car créent implicitement des obligations de comportement chez les récepteurs.
Toutefois, comme nous venons de le voir, ces énoncés peuvent être sujets à négociation. Les ententes et
les engagements qui en découlent sont des énoncés déclaratifs. Leur non respect peut avoir des
conséquences soit sur le plan de l’image sociale de celui qui en est l’auteur, soit sur le plan administratif ou
juridique. Un apprenant qui ne réalise pas certaines activités dans un certain délai qu’il a lui-même
accepté, peut être déclaré en « échec ».
La fonction métalinguistique (indications sur la portée du message)
Lors des échanges verbaux, on peut aussi donner des indications d’interprétation de ce que l’on va dire
telles que « Ne le prenez pas mal, mais … », ou de ce que l’on vient de dire telles que « Je veux dire par
là », ou l’utilisation de simples expressions telles que « c’est-à-dire », « en d'autres termes... », etc. De
telles expressions sont des indications sur les énoncés déclaratifs (fonction référentielle), ils les encadrent.
C’est en ce sens qu’ils exercent une fonction métalinguistique.
En enseignement-apprentissage cette fonction est importante car elle permet de mettre en contexte les
connaissances, de les relativiser en indiquant que telle affirmation ou théorie d’un auteur a été nuancée ou
contredite par d’autres. Elle permet aussi de préciser ou de nuancer les attentes des intervenants les uns
envers les autres comme dans « Cette suggestion n’est pas une directive mais un conseil pour la
réalisation de votre activité d’apprentissage », « Ceci n’est pas à prendre au pied de la lettre mais à
adapter aux circonstances », etc. Lors d’évaluations des activités, le recadrage des commentaires est
important pour ne pas porter atteinte à la motivation et à l’estime de soi de l’apprenant. Tout comme en
situation d’apprentissage collaboratif, les apprenants devront apprendre à recadrer leurs commentaires
notamment à l’égard des autres membres de leur groupe.
La fonction poétique (susciter une émotion esthétique)
Lorsque la forme de l’énoncé est la priorité du message, le choix des termes et de leurs évocations
métaphoriques ou de toute autre figure de style, même si le « référent » est banal, on dira que l’énoncé
exerce une fonction poétique. L’esthétique est l’objectif de communication.
À moins que l’objectif d’apprentissage soit justement une certaine compétence d’expression verbale, cette
fonction est peu présente dans la communication pédagogique. On peut même considérer que son usage
serait nuisible à des apprentissages efficaces. En effet, les formes de styles font appel à des connotations
multiples qui, si elles ont l’avantage de stimuler l’imagination et la créativité, ont le désavantage de brouiller
la fonction référentielle, c’est-à-dire nuire au décodage sémantique adéquat par le récepteur apprenant.
La fonction stratégique (exercer de l’influence sur le récepteur)
En terminant cette brève revue des fonctions linguistiques, il importe de souligner que plusieurs fonctions
peuvent s’exercer simultanément dans un même énoncé verbal. La maîtrise de l’usage simultané de ces
fonctions multiples peut conférer à l’émetteur un certain pouvoir d’influence sur le récepteur ; on parlera
alors d’une fonction plus globale de la communication verbale : la fonction stratégique.
Cette fonction stratégique peut être mise en œuvre selon trois objectifs d’influence : convaincre, séduire,
manipuler. Pour convaincre on fait appel à l’argumentation rationnelle qui, tout en utilisant des énoncés
ayant une fonction référentielle, s’appuie sur des mises en forme et des formes de raisonnement qui
s’apparentent à la fonction poétique.
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Les énoncés de séduction et de manipulation font appel aux sentiments (fonction expressive) des
récepteurs, afin d’inciter ceux-ci à certains comportements bénéfiques au seul émetteur. Il va de soi que
ces formes de communication stratégique ne peuvent être pratiquées dans une saine relation
d’enseignement-apprentissage.
4. L’apprentissage en groupe
Nous avons, jusqu’à présent porté attention à la communication pédagogique entre l’enseignant et
l’apprenant. Or, les apprentissages en groupe sont fréquents : il s’agit souvent de résolution de problèmes,
d’études de cas. Lorsque le groupe fonctionne bien, ces situations d’apprentissage sont propices au
transfert de connaissances et d’habiletés et à la créativité. En formation à distance, les apprentissages en
groupe servent bien souvent à briser l’isolement des apprenants. Depuis quelques années, on a recours à
l’apprentissage collaboratif s’appuyant sur le principe de socio-construction des connaissances. Ce mode
d’apprentissage oblige les apprenants à unir leurs efforts pour la réalisation d’objectifs cognitifs communs
et complexes.
Dans toute situation d’apprentissage en groupe, les participants ont non seulement à se comprendre
(niveau sémantique) mais aussi à ajuster leurs relations interpersonnelles via des énoncés verbaux et des
comportements non verbaux. Il convient donc de faire, ici, quelques rappels de principes de communication
de groupe appliqués à l’enseignement-apprentissage.
La taille des groupes.
Plus que dans des situations en présence, en formation à distance, la taille des groupes est importante. On
sait que la croissance du nombre potentiel d’interactions entre les participants est d’ordre géométrique par
rapport à la croissance du nombre de participants ; par exemple, dans un groupe de 8 participants, il y a,
entre eux, une potentialité de 64 interactions différentes. On comprend alors qu’en formation à distance, les
dispositifs techniques peuvent être un frein à ces interactions, notamment en limitant les brefs échanges
non verbaux ou les apartés.
En revanche, lorsque le nombre de participants est restreint (3 ou 4) la productivité peut être plus limitée
car l’éventail des points de vue et des suggestions n’est pas aussi ouvert que dans des groupes plus
nombreux. Les réunions intégrant plus de 10 participants sont habituellement plus formalisées, moins
propices à la discussion, aux échanges libres et ouverts, et sont de nature plus administrative pour la prise
de décision avec des participants généralement informés. Si des groupes de travail incluent plus de 10
participants, des sous-groupes plus restreints peuvent se former et parfois une certaine compétition, voire
agressivité, peut se développer. En conclusion, les multiples études sur la dynamique des groupes
montrent que la taille optimale des groupes de travail se situe entre 5 et 8 participants. Dans les forums en
ligne on voit se développer des discussions entre quelques participants (4 ou 5) seulement.
La phase de structuration.
Ce n’est pas parce qu’un groupe est formé que d’emblée il se met à la tâche pour laquelle il a été
constitué. On constate essentiellement deux phases dans la dynamique d’un groupe : la phase de
règlement des relations interpersonnelles (affectives) et la phase de résolution de la tâche (rationnelle).
Sous l’angle communicationnel, ces deux phases peuvent être associées à deux modes d’échanges : les
interactions visant le partage, la mise en commun des valeurs et des points de vues de chacun, puis les
interactions axées sur la négociation en vue d’un consensus sur la résolution du problème ou de la tâche
proposés.
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Dès qu’un groupe de travail est formé, il ressent le besoin de se structurer, car chacun des participants a
besoin de se situer par rapport aux autres, savoir quel est son rôle et ses tâches pour déterminer sa
contribution à la réalisation des objectifs du groupe.
Toutefois, ce processus de structuration ne s’appuie pas exclusivement sur des considérations
rationnelles ; bien au contraire, les personnalités en présence ont une importance majeure. D’emblée, les
participants échangeront pour se connaître. Même s’ils prennent comme référent l’activité d’apprentissage
qui leur a été soumise, celui-ci n’est qu’un prétexte pour chacun à exprimer ce qu’il ressent, ses valeurs, sa
manière de voir le processus de résolution, etc. De ce fait, chacun manifeste aux autres ce qu’il est et
ceux-ci pourront prendre position par rapport à lui, soit par prise de conscience d’un partage de valeurs,
d’opinions, soit par une divergence. Peu à peu des consensus quant aux objectifs et aux procédures se
dégageront et des leaders incarnant un profil commun à plusieurs participants émergeront.
En formation à distance, cette phase est déterminante pour le fonctionnement optimal ultérieur du groupe.
Lors de leurs premiers échanges, chaque participant est très sensible aux multiples indices émis par les
autres, sur le plan verbal mais aussi et surtout au niveau para-verbal et au niveau non verbal. Or, lorsque
les échanges se font sous forme de textes (écrits, courriels, forums) de tels indices n’apparaissent pas ; la
forme verbale seule est investie de cette fonction d’expression nécessaire à la négociation implicite des
rôles et des attentes entre participants. Le choix des mots et des tournures de phrase, les signes de
ponctuation et la typographie seront révélateurs des intentions, attitudes ou jugements sous-jacents des
émetteurs.
Normes et pressions de groupe
Les recherches sur l’apprentissage collaboratif ont démontré qu’en général, les résultats de la collaboration
entre apprenants sont souvent, pour chacun des participants, plus riches que s’ils avaient réalisé leurs
apprentissages individuellement. La dynamique des propositions de chacun interprétées, nuancées ou
remises en question par les autres permet à chaque proposant de relativiser ses options et de s’ouvrir sur
d’autres points de vue.
Depuis longtemps, la psychologie sociale a mis en évidence les phénomènes de groupe. Cette richesse du
travail de groupe tient à un besoin pour chaque participant de se sentir d’une part membre à part entière du
groupe tout en gardant son individualité; c’est ce qui génère de riches interactions par lesquelles chacun
négocie en permanence sa place et son rôle. Pour être bien intégré chacun doit faire certaines
concessions, ce qui constitue une forme de pression du groupe. Si l’existence du groupe se poursuit sur
une durée, les options, les valeurs et les modes de fonctionnement peuvent devenir des normes implicites.
Si un participant déroge à ces normes il pourra être l’objet de critiques et éventuellement de rejet par le
groupe. L’esprit de groupe ainsi créé aura un effet néfaste sur la future productivité du groupe car chaque
membre aura tendance à l’autocensure. La possibilité d’ouverture sur des propositions novatrices, des
solutions originales, se trouve alors fortement restreinte. Pour contrer ce phénomène, il sera souhaitable de
recréer régulièrement de nouveaux groupes d’apprenants pour les activités d’apprentissage en groupe.
Les échanges verbaux en groupe.
Nous avons vu plus haut que les linguistes discernent diverses fonctions dans les énoncés verbaux.
Certains servent à transmettre l’information, d’autres servent à guider les apprenants, d’autres encore
servent à les soutenir dans leurs apprentissages et à les motiver. Les enseignants savent généralement
utiliser adéquatement ces diverses fonctions dans leurs relations interpersonnelles avec les apprenants.
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Lorsque les apprenants sont en groupes d’apprentissage, les échanges se font eux aussi à différents
niveaux mais avec différents intervenants. Dans les années 50, le psychosociologue Robert Bales a
proposé une grille en douze types d’interventions verbales permettant d’analyser le rôle de chaque
participant dans le groupe, tant les aspects centrés sur le travail que les aspects socio-affectifs. Certaines
interventions ont en effet pour but de faire progresser les discussions au niveau rationnel pour atteindre
des consensus liés à l’objet d’apprentissage. D’autres, par des jugements positifs ou négatifs axés le plus
souvent sur les participants, créent un climat dans les relations entre les participants propice ou non à
l’émergence des consensus rationnels; à ce niveau, plus affectif, certains participants peuvent manifester
leur approbation voire leur admiration à l’égard d’autres participants alors que d’autres peuvent manifester
une hostilité et provoquer des conflits ouverts soit avec certains participants soit avec l’ensemble du
groupe.
Par ailleurs, dans un nouveau groupe, lorsque les participants ne se connaissent pas encore, certaines
personnalités plus expressives que d’autres peuvent dès le départ tenter d’imposer leurs thèmes
privilégiés, leurs idées ou leurs points de vue en les présentant comme le reflet d’un consensus implicite
dans le groupe. Les participants qui ne les partagent pas et qui n’ont pas encore parlé peuvent craindre
d’être marginalisés en exprimant leur désaccord et se taisent. Ainsi, même si les points de vue contraires
sont majoritaires, par manque de partage, le groupe peut prendre des orientations bien différentes de
celles qui auraient été retenues si chacun s’était exprimé. C’est ce que l’on appelle la « spirale du
silence ».
Perception
des opinions
divergentes
(marginales)

Temps - Diffusion

Perception
de l’opinion dominante

Opinion
explicite

Autres opinions
non explicites (tacites)

Figure 1-4 - La spirale du silence
En formation en présence, lors de travaux ou exercices impliquant toute la classe, l’enseignant assume
souvent le rôle d’animateur pour réguler les échanges de sorte à minimiser les interventions de type affectif
et pour recentrer les interventions sur les apprentissages à un niveau rationnel. En formation à distance, il
lui est aussi possible de le faire pour un ou plusieurs groupes simultanément5, ce qui permet d’écourter la
phase initiale de structuration des groupes et d’aborder rapidement l’activité d’apprentissage.
En présence, il est généralement plus aisé de contenir, de contrôler et de réinsérer les intervenants qui ont
tendance à se marginaliser et à entretenir un climat de conflit; son statut confère à l’enseignant un contrôle

5

En messagerie synchrone (clavardage) par exemple ou en visioconférence.
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plus officiel des interactions. Ainsi, il peut déterminer l’ordre des interventions, limiter le temps de parole,
contenir les intervenants trop fréquents, stimuler les silencieux. Il peut aussi bannir les comportements
irritants, interrompre les interventions déplacées, désamorcer les conflits. En bref, il peut veiller à une
dynamique respectueuse et égalitaire au sein du groupe ou de la classe.
À distance, l’absence fréquente de canaux multi-sensoriels rend la tâche de l’enseignant-régulateur plus
difficile. Si certains agents d’encadrement à distance ont développé certaines habiletés de régulation, il ne
semble pas qu’à ce jour cet aspect de la communication pédagogique ait beaucoup retenu l’attention des
chercheurs, plus centrés sur les aspects cognitifs de l’apprentissage en groupe que sur les aspects
psychosociaux.
5. Questionner et écouter en formation à distance.
La communication est un phénomène bidirectionnel : l’émetteur s’exprime, le récepteur écoute. Nous
avons souligné en commençant qu’en communication éducative il y avait communication dissymétrique au
niveau des rôles, l’enseignant ayant une fonction de guide et d’évaluateur de l’apprenant.
Traditionnellement, notamment dans l’enseignement magistral, cette dissymétrie s’est traduite par un
déséquilibre des échanges : le maître parlait et l’apprenant écoutait; la communication éducative se
résumant presque à une transmission de connaissance. Les seules expressions admises de la part de
l’apprenant étaient des questions de clarification et la production de traces d’apprentissage –leçons,
devoirs et examens- en vue de l’évaluation par l’enseignant. Or, avec la transformation du statut de
l’enseignant, qui n’est plus la seule source de connaissances, l’expression de l’apprenant prend de plus en
plus de place.
En formation à distance, la dissymétrie des échanges a tendance à s’inverser, l’enseignant devenant une
personne ressource que l’apprenant consulte au besoin. Toutefois, le programme d’apprentissage étant
établi, l’enseignant doit maîtriser deux habiletés de communication pour bien guider l’apprenant : le
questionnement et l’écoute. Pour l’enseignant, le seul moyen d’évaluer les apprentissages de l’apprenant
c’est l’observation des productions d’apprentissage –travaux et examens- et l’écoute, tant de la
réexpression personnelle des savoirs acquis que des commentaires et questions qu’ils suscitent. Si en
classe, les apprenants ont tendance à s’exprimer, en formation à distance, l’expression peut se faire plus
rare; il est alors important de stimuler l’expression par le questionnement.
a. Questionner
Comme nous venons de le dire, questionner a d’abord pour but de stimuler l’expression de l’interlocuteur.
Toutefois cette sollicitation peut être perçue comme une intrusion dans la dynamique personnelle de celuici, susciter un sentiment d’agression et éventuellement générer un conflit, comme chez certains
adolescents, par exemple. Il convient donc d’être conscient des effets des différentes formes de
questionnement. On distingue habituellement deux types de questions : les questions fermées et les
questions ouvertes.
Les questions fermées.
Comme leur nom l’indique, les questions fermées sont une invite à un choix entre des réponses prévues et
généralement proposées par le questionneur; le choix le plus simple se résumant à deux possibilités :
« Oui » ou « Non ». Ces choix prévus par l’émetteur évitent, apparemment, les ambiguïtés. En formation,
si, par exemple, on veut tester rapidement et sans ambiguïté les connaissances des apprenants, on utilise
des répertoires de questions généralement fermées sous forme de quizz ou de questionnaires à choix
binaires ou multiples. Or, comme nous l’avons mentionné plus haut, le sens des questions et des
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éventuelles réponses proposées, peut ne pas être décodé de la même manière par le récepteur. Puisque
dans la relation pédagogique, c’est l’enseignant qui a le rôle d’évaluateur, c’est le sens, qu’il pense avoir
exprimé dans ses questions, qui prévaudra. L’apprenant, implicitement conscient de cette dissymétrie, sera
parfois plus inquiet de ne pas saisir le « sens officiel » de la question que d’être capable d’y répondre.
De telles questions servent aussi à obtenir des engagements : « Serez-vous présent au prochain cours ? »,
« Présenterez-vous votre exposé à telle date ? », « Indiquez-moi la date à laquelle vous me remettrez votre
travail. », etc.
En bref, les questions fermées sont très utiles pour l’enseignant. Elles lui permettent d’obtenir des
réponses précises aux questions qu’il se pose, et à faire prendre des engagements par les apprenants
quant à leurs activités d’apprentissage. En revanche, ce type de question est généralement perçu comme
confrontant par l’apprenant. Il se sent pris dans l’univers mental de l’enseignant sans pouvoir y insérer ses
propres interprétations. Par ailleurs les questions qui impliquent des engagements de sa part restreignent
sa liberté face aux activités d’apprentissage. Il pourra alors développer des réactions défensives ou même
adopter un comportement conflictuel. Dans une telle situation, ce ne sont plus les activités d’apprentissage
qui sont en jeu mais la relation pédagogique elle-même.
Nous ne portons pas ici de jugement sur le bienfait ou non des exigences et de certaines contraintes
imposées par les enseignants et les institutions de formation. Avec l’expérience, certains enseignants
pensent, en effet qu’il peut être bénéfique pour certains apprenants d’être stimulés par des contraintes
externes. Il est certain que pour d’autres certaines exigences peuvent susciter une démotivation et un
abandon du processus d’apprentissage. En formation à distance, un des facteurs important de
persévérance étant l’autonomisation de l’apprenant, il va de soi qu’un encadrement administratif trop
contraignant n’est pas de mise. En bref, ici, nous ne faisons que mettre en évidence certains effets
psychosociaux de la dissymétrie relationnelle en situation de communication éducative.
Les questions ouvertes
Par des questions ouvertes, l’émetteur invite l’interlocuteur à exposer ses pensées, ses sentiments, son
expérience d’un événement, ses interprétations des faits, les principes et les valeurs sous-jacents à ces
interprétations. Elles amènent la personne interrogée à présenter son point de vue selon sa propre vision
du sujet. Ainsi, grâce aux réponses de la personne interrogée, elles permettent à l’émetteur d’élargir sa
propre vision d’un sujet et de comprendre la vision de l’autre.
Pour les deux interlocuteurs, les questions ouvertes permettent de faire préciser les énoncés vagues ou
trop généraux, qui peuvent prêter à multiples interprétations, à débusquer les inférences –déductions
hâtives à partir d’indices restreints- et les principes, valeurs ou préjugés qui les sous-tendent. Elles
suscitent une pensée critique chez les deux interlocuteurs, en les obligeant à prendre en compte des
aspects ignorés par l’un ou l’autre. On évite le réductionnisme et la simplification à outrance. Les décisions
ou les apprentissages qui en découlent, reposant sur une compréhension plus approfondie du sujet, sont
alors plus adéquats.
En contexte d’enseignement-apprentissage, les échanges en mode « questions ouvertes » sont à
privilégier car ils favorisent des apprentissages diversifiés et riches. La multiplication des exemples, des
cas, des situations problématiques dans lesquels doivent s’insérer les connaissances à acquérir et les
habiletés et compétences à développer confèrent aux apprentissages une plus grande polyvalence et
adaptabilité.
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b. Écouter
Si, pour tout un chacun, il est bien naturel de parler, de s’exprimer face à autrui, l’écouter en retour, à
moins que nous n’attendions une réponse à notre question, est un comportement moins spontané.
L’écoute implique une attitude d’ouverture aux autres, à leurs préoccupations, leurs valeurs, leurs attentes.
Elle est une prise en considération d’autrui comme interlocuteur égalitaire, une forme de respect. En ce
sens, le fait d’écouter peut contribuer chez autrui, notamment chez certains apprenants, au maintien ou au
renforcement de l’estime de soi.
La perception sélective.
On sait que l’audition, si elle est nécessaire à l’écoute, n’en est pas un synonyme. L’écoute est avant tout
volontaire, elle repose sur « l’intention d’écouter ». En outre, dans la vie courante bien des sons nous
parviennent, nous les entendons. Mais par un processus cognitif nous les sélectionnons en fonction de nos
besoins et de nos intérêts; c’est ce qu’on appelle la perception sélective.
Ce phénomène de perception sélective n’est pas à négliger, en éducation. En effet, des apprenants,
souvent les plus jeunes, peuvent avoir des intérêts d’apprentissage très restreints dépendant de leurs
apprentissages ou de leurs expériences antérieures dans le domaine à l’étude; certains même tentent de
réduire leurs efforts aux apprentissages qui seront évalués. Quant aux adultes, ils cherchent à optimiser
leurs efforts en centrant leurs apprentissages sur ce qui est en lien direct avec leurs préoccupations
professionnelles. En conséquence, ces apprenants ont tendance à restreindre leur champ d’attention et
d’écoute à leurs propres intérêts. Il convient alors à l’enseignant, ou a l’instance éducative, à leur faire
prendre conscience des liens entre leurs intérêts immédiats et des aspects de l’apprentissage qu’ils
auraient tendance à négliger.
Sous l’angle psychologique, on distingue deux modalités d’écoute : l’écoute compréhensive et l’écoute
aidante. Dans le premier cas, il s’agit de comprendre les sentiments et les points de vue de l’autre, dans le
second, il s’agit d’aider autrui à cheminer dans la résolution d’un problème ou d’un projet personnel.
L’écoute aidante.
L’écoute aidante vise à soutenir l'autre dans la résolution de ses difficultés ou à favoriser son
développement personnel. Même si les psychologues et les psychanalystes pratiquent professionnellement
cette écoute aidante, bien des instances de croissance personnelle et d’aide aux démunis, la pratiquent.
Cette modalité d’écoute est beaucoup plus exigeante que l’écoute compréhensive car elle implique une
relation plus étroite et une présence plus fréquente auprès de la personne aidée, sur une période
généralement plus longue.
En formation à distance, conseillers et tuteurs doivent souvent accompagner les apprenants dans leur
démarche afin qu’ils mènent à terme leurs apprentissages et leur formation. C’est donc par cette approche
qu’ils peuvent soutenir la motivation en fonction des aléas de parcours de chaque apprenant, souvent isolé
par rapport à l’instance éducative.
L’écoute compréhensive.
L’écoute compréhensive est essentielle à des interactions saines et efficaces entre interlocuteurs. Elle
permet à chacun de bien comprendre les sentiments, les idées, les points de vue de l’autre et de prendre
acte de ses principes et de ses valeurs. De ce fait, pratiquer l’écoute compréhensive permet d’apprivoiser
les différences entre interlocuteurs.
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Une première appréhension à l’égard de l’écoute est la crainte d’avoir à épouser les idées de l’autre et
perdre son identité. Après écoute, être convaincu par les arguments de l’autre est une possibilité, mais bien
souvent, une bonne écoute réciproque, développant une meilleure compréhension des arguments de
l’autre, mène généralement à des compromis si ce n’est à un consensus sur le sujet ou le problème en
question. Il y a eu en quelque sorte, apprentissage d’informations nouvelles, progrès dans l’exploration
d’un domaine. Dans les groupes d’apprentissage, une bonne pratique d’écoute compréhensive, qui permet
à chaque participant de prendre en compte les idées de tous, est essentielle pour réaliser des
apprentissages riches et durables.
L'objectif de l'écoute compréhensive est donc de saisir et retenir l'essentiel d'un message émis par un
interlocuteur. Ceci implique de développer certaines compétences préalables si nous ne les possédons pas
naturellement. Tout d’abord, il faut bien se connaître, son caractère, ses valeurs, ses préjugés. Il faut croire
à l’enrichissement mutuel et développer une bonne tolérance à l'ambiguïté, c’est-à-dire accepter la
différence, l’irrationnel, le flou dans la pensée de l’autre. De manière plus pratique, il faut se mettre en
disponibilité physique, accepter de prendre le temps d’écouter et ne pas éprouver de l’impatience, et
mentale en mettant temporairement de côté ses préoccupations personnelles.
Les comportements d’écoute.
L’attitude d’écoute se traduit par deux types de comportements : ceux qui traduisent la compréhension de
ce qui est écouté et ceux qui encouragent l'expression de l'autre.
Il importe d’abord de s’assurer que l’on a une bonne compréhension de ce qui est énoncé par son
interlocuteur. Cette assurance s’obtient par la réexpression en nos propres mots de ce que l’on pense avoir
compris. Carl Rogers instigateur de « l’écoute active » accorde une importance primordiale à la
réexpression : « la prochaine fois que vous participerez à une discussion, proposez cette règle : chaque
personne ne peut exprimer ses idées qu'après avoir reformulé avec exactitude les idées et les sentiments
de celui qui a parlé précédemment, et à la satisfaction de ce dernier. »
Dans l’esprit de Rogers, la reformulation n'est pas la répétition d'un élément quelconque des propos, ni de
la dernière phrase. Elle n’est pas non plus un résumé de tout ce qu'a exprimé l'autre; les détails n'ont pas à
être reformulés car ils ne représentent pas le cœur du message. La reformulation consiste à traduire en
ses propres mots l'essentiel du message de l'autre. Elle peut alors susciter des rectifications, des nuances,
des explicitations, des réinterprétations et aider l’interlocuteur à approfondir ce qu’il pense ou ressent.
Enfin, elle permet de vérifier ce qui a pu être dit et entendu entre les interlocuteurs. Et de ce fait, par la
distanciation qu’elle suscite chez les interlocuteurs par rapport à leurs propos, elle aide à faire tomber la
tension qui parasite l'analyse d'une situation ou d'un problème.
En outre, sur le plan psychologique, la reformulation permet de valoriser l'interlocuteur en lui montrant que
l’on a porté attention à ses propos, qu’on ne les balaie pas du revers de la main comme inopportuns ou
stupides. L’écoute équivaut à prendre acte du point de vue de l'autre et à reconnaître la validité de ses
propos dans le contexte qui est le sien. Même si l’écoute et la reformulation semblent prendre plus de
temps qu’une discussion par simples répliques, l’expérience montre qu’elles permettent d’en gagner, car la
discussion progresse sur des consensus et ne reste pas bloquée sur des oppositions plus souvent
apparentes et formelles que réelles.
Lorsque les propos sont relativement clairs, certains signes non verbaux d’approbation peuvent remplacer
la reformulation, mais au final une synthèse rapide par le récepteur reste importante. D’autres signes non
verbaux, ainsi que certaines brèves expressions telles que « Et alors ? », « Poursuivez », « Que voulez-
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vous dire par là », « Dites m’en plus. », « Qu’est-ce qui vous amène à penser ça ? » servent à stimuler
l’expression du locuteur.
Bien des enseignants expérimentés maîtrisent ces techniques de communication en classe. En formation à
distance, où l’expression non verbale est moins souvent présente, où l’on dispose rarement sinon jamais
d’une vision panoramique du groupe d’apprenants, il sera nécessaire de trouver des techniques palliatives.
La stimulation à l’expression par des formules verbales d’encouragement de renforcement positif devra
être plus fréquemment mise en œuvre. Un subtil usage d’émoticons devrait être développé davantage.
L’écoute et la co-construction des savoirs.
Outre les fonctions de contrôle évoquées précédemment, l’enseignant qui se met en mode d’animation vise
l’apprentissage collectif par co-construction des savoirs. L’enseignant pratique une sorte de « maïeutique
collective » par questionnement, reformulation et synthèse. Pour ce faire, il doit être en attitude d’écoute
compréhensive des énoncés proposés par les apprenants. Il utilise certains outils de mémoire collective
tels que le tableau noir, en papier ou électronique, en classe, ou des logiciels de partage d’écrans et de
mise en réseaux conceptuels. Lors de l’inscription d’une nouvelle idée, il s’assure auprès de l’auteur qu’il
reformule bien sa pensée.
Dans un second temps, par exemple selon la technique dite « du groupe nominal », le groupe procède par
discussion à des regroupements et des mises en relations. À distance, ce processus est rendu possible par
l’usage de logiciels partagés. Sous quelque forme que ce soit, ces « mémoires du groupe » deviennent des
documents de référence qui prennent place parmi les ressources d’apprentissage disponibles. Elle est
aussi source motivation pour chaque participant.
6. Le processus de feed-back et d’évaluation
Le rôle de l’enseignant ou de l’instance éducative implique des processus de feedback (ou rétroaction
verbale) et d’évaluation. Comme dans toute situation de communication dissymétrique, le succès de ces
processus relève des habiletés de ceux qui en ont la responsabilité. Plusieurs facteurs contribuent à ce
succès : la personnalité de l’émetteur, la pertinence du sujet en question, les circonstances de l’interaction,
les énoncés, ..
La personnalité de l’émetteur est sans doute le paramètre le moins contrôlable. Chacun a ses valeurs, ses
principes, ses sentiments et ses aversions, qui stimulent certaines perceptions positives ou négatives et
certains comportements affectifs. Il va de soi que des débordements de comportement, tant positifs
(plaisanterie, éclats de rire) ou négatifs (ironie, sarcasme, colère) ne sont pas de mise. En bref, les
comportements doivent être neutres ou mesurés, sans provoquer de tension.
L’estime de soi exige une perception de justice. Toute personne a besoin de savoir sur quels critères elle
sera jugée ou évaluée, surtout si son cheminement personnel, en formation ou au niveau professionnel, en
dépend. En contexte éducatif, les apprenants déclarent souvent ne pas toujours saisir l’importance de
certains aspects de leurs apprentissages. Il convient donc à l’évaluateur de bien déterminer l’importance
des sujets ainsi que les critères sur lesquels il donnera du feedback ou son évaluation. Cette obligation est
encore plus impérative en formation à distance, puisque l’apprenant chemine souvent seul et que ses
contacts avec l’instance éducative étant médiatisés, elle semble plus anonyme.
En outre, l’enseignant critique ou évaluateur, devra déterminer quel est l’impact négatif de ce qu’il pense
devoir critiquer sur l’apprentissage de la personne concernée. Si oui, quels changements doivent être
apportés et quelles stratégies de changement ont déjà été mises en œuvre sans succès.
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Le contexte dans lequel se donne le feedback ou l’évaluation est également important. Deux aspects
doivent être pris en compte : l’image sociale de l’apprenant et sa participation au processus. À moins de
donner du feedback positif, telles que des félicitations pour une action méritoire, il est important de donner
du feedback ou de transmettre une évaluation en privé. Des remarques et commentaires négatifs adressés
à un apprenant ne doivent pas être transmis en situation de groupe, à moins que ces remarques ou ces
commentaires ne s’adressent à tous. En outre, le fait de faire des remarques ou commentaires à un
groupe, alors que seulement quelques personnes sont concernées, a pour conséquence de créer un
sentiment d’insécurité ou d’injustice chez ceux qui ne le sont pas. En formation à distance, par exemple,
pour le feedback critique, les courriels personnalisés ou ciblés sont préférables à des annonces dans des
forums.
Par ailleurs, lors du processus de feedback il importe d’établir une interaction « ouverte », c’est-à-dire qui
offre la possibilité à la personne qui le reçoit de s’expliquer et d’apporter des informations qui auraient pu
échapper à l’évaluateur. Comme nous l’avons évoqué précédemment, lors de cette interaction, on aura
donc recours d’emblée à des questions ouvertes et on pratiquera l’écoute compréhensive. Le fait d’avoir
été écouté suscitera ou renforcera, chez l’évalué, le sentiment de justice.
Au niveau verbal, l’évaluateur doit contrôler ses énoncés. Les commentaires et remarques doivent porter
sur des faits et non pas présenter d’emblée des interprétations ou encore moins porter des jugements sur
la personne. Ce qui est critiquable ce sont des méthodes de travail ou d’apprentissage inadéquats, des
performances insuffisantes, ou encore des comportements inappropriés. On laisse à la personne
concernée le soin d’apporter les explications et les interprétations aux faits critiquables qui lui sont
reprochés.
En formation à distance, les interactions de face à face en privé étant encore peu fréquentes, le feedback
se fait habituellement par échange de courriels. Si par l’écrit il est plus aisé de mesurer ses propos et de
choisir ses mots, il n’est pas facile de créer un climat de confiance et d’empathie que permet le non verbal.
En outre, le processus risque d’être lent et lourd en temps pour l’enseignant ou l’instance éducative. On
peut alors avoir recours à une stratégie plus ouverte sur l’apprenant, en lui proposant de s’auto-évaluer
pour créer une base de discussion, suite à laquelle une évaluation finale par l’enseignant sera présentée.
Pour être constructif, le feedback critique doit se clore par une certaine entente et un engagement de la
part de la personne concernée, l’apprenant. S’il est toujours possible à l’évaluateur de proposer des pistes
d’amélioration, il est souvent préférable de laisser la personne les proposer. En situation d’apprentissage,
habituellement les apprenants ne savent pas ce qu’ils ont à apprendre tant qu’ils ne l’ont pas appris; le
choix du cheminement d’apprentissage revient alors à l’instance éducative. En revanche, l’apprenant
connaissant ses capacités et son rythme de travail, ses modes d’apprentissages et les ressources dont il
dispose, est mieux à même de déterminer les paramètres sur lesquels il peut agir pour améliorer sa
démarche. L’enseignant s’assurera donc que l’apprenant s’engage à effectuer ces changements,
éventuellement dans un délai précis. Dans cette dernière phase du processus de feedback, l’enseignant
fera des requêtes et posera des questions précises, fermées, pour obtenir des engagements clairs de la
part de l’apprenant.
7. Conclusion
Nous avons souhaité commencer cette étude visant le choix de technologies nouvelles pour la formation à
distance, par une analyse des principaux paramètres de la communication éducative, car ces technologies
sont dites « d’information et de communication ». Comme nous avons tenté implicitement de le montrer, la
communication n’est pas simplement affaire de transmission technique de signaux. Les relations humaines
y jouent un rôle primordial.
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Nous avons souligné l’importance de prendre conscience de la relation dissymétrique entre l’instance
éducative et l’apprenant en regard des relations égalitaires entre apprenants. Nous avons tenté de montrer
que parmi les obstacles à une communication optimale, les perceptions réciproques n’étaient pas les
moindres en regard des obstacles techniques et des ambiguïtés sémantiques. Quant aux énoncés
verbaux, nous avons tenté de mettre en évidence qu’outre l’aspect sémantique ils impliquaient eux aussi
des aspects relationnels entre locuteurs. Puis, nous avons insisté sur les processus de groupe en regard
des apprentissages collectifs ou collaboratifs. Enfin nous avons rappelé l’importance du questionnement,
de l’écoute et du feedback pour le maintien d’échanges constructifs en contexte d’apprentissage.
Si on veut optimiser la formation à distance, forme particulière de communication éducative, il importe que
les dispositifs mis en place soient conçus en fonction de ces principes de communication de base, au
même titre, sinon avant, leur aptitude à transmettre des savoirs.
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2
ACTEURS
Chapitre

1. Présentation des acteurs.
L’étude de la communication éducative nous a permis de mettre en évidence les interactions entre deux
acteurs principaux : l’enseignant et l’apprenant. Il va de soi que les caractéristiques de ces deux types
d’acteurs ont une grande importance dans le succès ou non des diverses modalités de formation,
notamment en formation à distance.
Outre ces acteurs principaux, des acteurs secondaires gravitent autour des activités d’enseignementapprentissage. Certains peuvent être associés au groupe « enseignants », ce sont les conseillers
pédagogiques et les tuteurs qui, en amont, en parallèle et en aval des apprentissages, contribuent au
succès du processus. Il y a aussi les producteurs de ressources plus centrés sur les contenus et les
techniciens qui veillent à la maintenance des dispositifs. Enfin, il y a ceux qui encadrent administrativement
les apprentissages : les décideurs qui tentent d’harmoniser les besoins de formation de la société civile
avec les exigences d’une saine gestion de leur organisation, et aussi, les agents administratifs qui sont les
interfaces entre les exigences institutionnelles et les cheminements individuels des apprenants.
Il y aurait bien sûr à évoquer d’autres acteurs qui peuvent intervenir épisodiquement dans le processus
d’apprentissage et qui appartient plus à l’environnement humain de l’apprenant qu’aux instances, tels
que le milieu familial qui influence la motivation, le milieu de travail qui, chez les adultes, favorise ou non
les conditions d’apprentissage par des assouplissements administratifs et éventuellement de l’aide
matérielle, ou encore le milieu social, amis et associations qui valorisent l’apprenant. Même si ces acteurs
jouent un rôle diffus dans le cheminement de l’apprenant, nous n’en ferons pas une analyse exhaustive,
nous réservant la possibilité de les évoquer au cours des différents thèmes que nous développerons.
2. Diversité des apprenants
Dans le monde de l’éducation et de la formation, on a eu tendance à porter d’abord attention au corps
enseignant, jusqu’à une période relativement récente. Cependant, en formation à distance, depuis
longtemps, on a considéré l’apprenant comme l’acteur central de sa formation. Ces dernières années, cette
approche a tendance à se généraliser à tous les niveaux de l’éducation. C’est la raison pour laquelle nous
portons d’abord notre attention aux caractéristiques des apprenants. Il importe en effet de les préciser pour
que les instances éducatives puissent faire des choix ultérieurs de dispositifs favorisant plus que d’autres
les apprentissages, selon les groupes auxquels ils s’adressent. Nous consacrerons donc la majeure partie
de ce chapitre à l’étude de ces caractéristiques.
Avec l’émergence de la notion et le développement de « l’apprentissage à vie », à tous les niveaux et dans
la plupart des sociétés industrialisées, la catégorie des « apprenants » s’est étendue à toutes les
générations et à toutes les classes de la société; tout un chacun est devenu un apprenant potentiel. Pour
mettre en place des dispositifs d’apprentissage adéquats, il importe de bien différencier les groupes
d’apprenants, d’abord sociologiquement puis psychologiquement.
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Les jeunes.
Les projets de vie commandent l’acquisition de compétences. Ces projets changent avec l’âge. Dans
l’enfance, le projet de vie est déterminé par le milieu familial qui fait les choix d’orientation et donc de
formation. Le jeune s’insère peu ou prou dans le cheminement qui lui est imposé. Pour bon nombre d’entre
eux l’apprentissage doit s’accompagner de plaisirs ludiques ou sociaux. Avant l’âge scolaire, il est habitué
à regarder des émissions et à manipuler des jouets spécifiquement adaptés à son développement mental.
Il n’est plus fasciné comme jadis par les talents d’un maître habile à « conter » les connaissances ou à faire
découvrir les merveilles de la nature. Le monde d’information et de communication dans lequel nous
baignons le sollicite en permanence et lui apporte plus de stimulations que de longues périodes d’écoute et
de production d’écrits auxquelles il est contraint de se soumettre en classe. Depuis plus d’un demi siècle,
les enseignants ont tenté de lutter contre ces sollicitations en ayant recours d’abord aux illustrations dans
les manuels scolaires, puis aux documents audio-visuels, puis enfin à l’ordinateur et à Internet. Nous
verrons dans un chapitre ultérieur pourquoi toutes ces tentatives sont vouées à l’échec. En bref, pour bien
des jeunes, l’apprentissage en classe ne fait pas le poids face aux consoles de jeux. Par ailleurs, ce n’est
pas sans raison que l’industrie de « l’edutainment » est en pleine croissance.
Le principal attrait des jeunes pour l’école est de pouvoir socialiser. L’école est le lieu idéal pour rencontrer
des jeunes de son âge ayant des centres d’intérêt similaires et forger son identité; mais pour ce faire, les
périodes de récréation sont trop courtes. Pour certains, les activités d’apprentissage en classe peuvent être
l’occasion de se mesurer aux autres et se conforter dans le cheminement qu’on leur a imposé. En ce sens,
la formation à distance, malgré l’aspect « glamour » des technologies qui l’encadre, n’est pas d’emblée un
mode de formation à privilégier. Bien des expériences de communications par Internet, interclasses,
interrégionales ou internationales ont été tentées. Bien qu’elles apportent une certaine ouverture dans le
cursus d’apprentissage, ces expériences restent bien souvent exceptionnelles. Par ailleurs, il serait
intéressant de les analyser en dehors du discours promotionnel qui les entoure; l’engouement des
enseignants étant peut-être plus important que celui des jeunes.
Les étudiants.
Dans les universités nord-américaines, il y a une vingtaine d’années, des dispositifs de vidéoconférences
puis des salles spécialisées équipées d’ordinateurs pour les étudiants, sont apparus. Vers la fin des
années 90, nous avons réalisé une étude sur les perceptions des étudiants, des enseignants et des
gestionnaires de diverses institutions de formation universitaire francophones canadiennes6 en regard de
cette orientation technologique. À quelques reprises au cours de ce chapitre, nous en revisiterons quelques
constats.
Toutefois, une remarque importante s’impose. Cette étude a été menée auprès d’acteurs d’institutions
éducatives canadiennes francophones hors Québec. Dans ces milieux, les services de « formation à
distance » y sont perçus comme essentiels pour leur dynamisme, voire leur survie. En outre, la
configuration géographique du Canada n’est pas étrangère à l’importance que l’on porte à ce mode de
formation. Dans des pays moins étendu, de population plus dense, la formation à distance comme telle
reste souvent marginale dans le système éducatif. Il y a toujours à proximité une institution correspondant
aux besoins de formation, généralement en symbiose avec le tissu social local. Les développements
technologiques en éducation y sont vus comme des compléments aux formations a priori en groupeclasse, qui permettent éventuellement des présences moins fréquentes, selon le modèle des formations
mixtes ou bimodales.
6

BTA …
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Dans cette étude, concernant les étudiants, nous avions adopté deux approches : l’une quantitative par la
passation d’un questionnaire à un échantillon important, l’autre qualitative par « groupes focus » dans
chacune des institutions visitées. Les résultats des deux approches convergeaient et certaines constantes
se dégageaient.
Tout d’abord, même si la formation à distance par ce qu’on appelait alors les « nouvelles technologies
apparaissait comme un outil important pour le développement personnel dans les communautés
francophones hors Québec, ce mode de formation ne constituait pas un premier choix pour les étudiants
qui indiquaient une nette préférence pour les cours traditionnels sur le campus.
Les premières années d’université sont en effet une autre étape dans la formation de l’identité sociale.
C’est la fin d’un processus d’autonomisation de son projet de vie. L’étudiant a peu ou prou choisi sa voie et
côtoie des jeunes ayant fait un choix similaire. Si pour beaucoup, cette orientation n’est pas incarnée par
des proches, parents ou amis, qui pourraient les guider, ils cherchent des modèles dans certains
professeurs. Cette identification s’appuie sur une fréquentation des personnes et du milieu qui dépasse
largement le cadre des séances en classe; en d’autres termes, elle implique une imprégnation dans un
environnement de savoirs en question. La formation à distance, n’a pu, jusqu’à ce jour proposer cette
symbiose avec la dynamique d’un campus. Dans les années 2000, plusieurs tentatives proposer des
visites interactives en trois dimensions dans des campus comme on proposait des visites de musées. À
notre connaissance, elles n’ont jamais été utilisées que pour quelques opérations marketing. Comme cela
nous a été dit en « groupe focus », l’étudiant a besoin de sentir imprégné de « l’âme de son institution » par
la multitude de petits événements qui contribuent à l’exploration du savoir : rencontres fortuites,
événements culturels, centres de documentation.
Pour les étudiants plus avancés dans le cursus universitaire, et qui « ont fait le tour du jardin », la formation
à distance présente certains avantages matériels non négligeables tels que la possibilité de demeurer dans
leur communauté tout en poursuivant leurs études et ainsi, habiter dans leur famille, conserver un emploi à
temps partiel, ou même débuter une carrière. En revanche, la formation à distance provoque implicitement
un transfert des coûts des infrastructures de formation, de l’institution dispensatrice vers la clientèle
apprenante.
Les adultes
Pour nous, la caractéristique « adulte » ne tient pas tant à l’âge qu’au statut impliquant certaines
responsabilités sociales et matérielles. Nous avons mentionné que le concept d’apprentissage à vie était
désormais admis dans tous les milieux; toutefois, il n’est pas vécu de la même manière par tous ceux qui le
pratiquent. Dans les entreprises et sur le marché du travail en général, bien des travailleurs sont fortement
incités à se recycler s’ils veulent conserver leur emploi ou tout simplement en retrouver un autre. Dans
certains milieux, professionnels entre autres, bien des personnes sont conscientes que les connaissances
évoluent et que si elles veulent conserver ou améliorer leurs compétences, elles doivent se mettre à jour
régulièrement. D’autres personnes se font un plan de carrière et font les apprentissages nécessaires aux
promotions convoitées. En bref, chez les adultes, la formation est orientée vers un objectif plus précis que
pour les jeunes apprenants ou les étudiants qui ne sont pas encore engagés dans une carrière.
L’objectif de formation spécifique fait de l’adulte un apprenant plus critique face aux activités
d’apprentissage qui lui sont proposées. Par son expérience de travail, il a été confronté à certains
problèmes, à des cas ou des situations complexes qui dépassaient ses compétences, mais il sait ou pense
savoir les compétences qu’il doit acquérir pour les résoudre. Il n’est habituellement pas prêt à faire une
démarche d’apprentissage qui déborde ses besoins précis, considérant que ce serait une perte de temps.
En fait, son attitude face à la formation rejoint les principes en vigueur sur le marché industriel : « Juste
© REFAD, Jean Loisier, 2009
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assez, juste à temps, juste pour moi ! ». Ceci est d’autant plus vrai que l’apprenant adulte est contraint de
se recycler, par son milieu ou par les circonstances.
Pour les adultes qui ont un plan de carrière, les exigences sont moins précises et exclusives. Comme les
étudiants qui découvrent et explorent le nouveau domaine de connaissances de leur choix, ils admettent ne
pas détenir une vision bien nette des limites des apprentissages qui peuvent leur être utiles. N’ayant pas à
résoudre des problèmes ponctuels dans l’immédiat, ils sont généralement plus ouverts aux multiples
aspects du domaine d’apprentissage. Ils sont davantage prêts à admettre que l’ensemble des
connaissances proposées est essentiel pour qu’ils s’adaptent à un large éventail de situations, et qu’ainsi
ils développent une plus grande compétence.
L’adulte est plus sensible que d’autres au rapport coût/bénéfice dans la démarche d’apprentissage qui lui
est proposée. Les acquis d’apprentissage doivent être en rapport avec le temps et les efforts consentis. En
ce sens, par exemple, l’accès aux documents doit être facile et rapide, les activités ne doivent pas être
répétitives et, en apprentissage collaboratif, la répartition des tâches équitable. Les objectifs des travaux et
les critères d’évaluation doivent être clairs, les évaluations justifiées. Ces exigences seront exacerbées
lorsque l’apprenant adulte est dans une démarche d’apprentissage obligée pour garder son statut ou
simplement son emploi.
Pour certains apprenants seniors, dont les compétences sont devenues désuètes et qui doivent en
maîtriser de nouvelles dans des domaines éloignés de leur formation d’origine, ces exigences font place à
la crainte de l’échec. Les cheminements de formation proposés doivent donc viser une progression sans
doute plus lente, mais plus assurée, pour maintenir l’estime de soi chez ces apprenants particuliers.
En bref, alors que les jeunes apprenants sont attirés par les aspects ludiques des apprentissages et la
socialisation du contexte éducatif, l’adulte placera ses attentes dans l’efficience de la démarche
d’apprentissage qui lui est proposée.
3. Les styles d’apprenants et stratégies d’apprentissage.
Les caractéristiques psychologiques des apprenants.
Selon certains chercheurs7, « il semble que le style d’apprentissage soit d’abord et avant tout un construit
hypothétique que les chercheurs utilisent pour rendre compte, d’une part, des régularités dans les
conduites d’un apprenant, des conduites qui sont en lien avec les apprentissages (l’étude) que réalise cet
apprenant et, d’autre part, des différences entre cet apprenant et les autres apprenants ».
Il ressort de l’analyse de la multiplicité des études que la notion de « style d’apprentissage » est un
paradigme qui intègre à la fois les caractéristiques de l’apprenant, les caractéristiques de l’environnement
d’apprentissage et le processus d’apprentissage lui-même. Ce concept renvoie à la fois à des manières
caractéristiques d’agir, à des prédispositions ou à des préférences concernant les contextes
d’enseignement-apprentissage, à des manières d’intégrer les connaissances ou encore à des
caractéristiques de la personnalité. En bref, dans le contexte de formation à distance qui est le nôtre, nous
retiendrons quatre aspects :
 la démarche d’apprentissage de l’apprenant
 ses préférences quant à l’environnement d’apprentissage,
7 Un groupe de chercheurs autour de Jacques Chevrier a réalisé une vaste revue des écrits sur « le style d’apprentissage » dont
la synthèse a été publiée au printemps 2000 dans une édition spéciale de la revue scientifique virtuelle de l’ACELF, Éducation et
francophonie.
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ses modalités de perception, de traitement de l’information et de représentation des connaissances
son type de personnalité et ses comportements en situation d’apprentissage.

Concernant la démarche d’apprentissage, Kolb8 a proposé une catégorisation des démarches
d’apprentissage à partir de deux axes : concret-abstrait, séquentiel-aléatoire. Divers comportements en
découlent : reproduction d’expérience, observation réfléchie, conceptualisation abstraite, expérimentation
active. Ces propositions de Kolb ont donné lieu par la suite9 à une kyrielle de catégorisations des
apprenants : « concret-abstrait », « personnel-culturel », « actif-réflexif », « expérimentateur-spéculateur »,
etc., ou encore, « innovateur », « analytique », « de sens commun », « dynamique ».
Il peut préférer ou se sentir plus à l’aise avec certaines activités d’apprentissage : enseignement magistral,
exercices de mémorisation, étude individuelle, enseignement programmé, formation par les pairs, jeux ou
simulation, apprentissage par projets10.
Quant aux modalités de perception et de représentation des connaissances, on distingue habituellement
les « visuels » des « auditifs » et des « kinesthésiques »11. Des recherches en apprentissage des langues
montrent différentes stratégies de représentation des mots : visualiser des objets concrets, visualiser ces
mots, se les dire intérieurement, ou les traduire en réactions kinesthésiques.
L’intégration des nouvelles connaissances se fait de manière générale selon une approche holiste, sérielle
ou versatile; et pour ce faire il a recours à différentes stratégies telles que : organiser les informations,
retenir les informations factuelles, élaborer le contenu d’apprentissage, utiliser des méthodes d’étude
reconnues, etc. Le choix d’une stratégie dépend de la signification personnelle que l’apprenant donne à sa
formation. Lorsque les objectifs d’apprentissage sont déterminés par d’autres (parents, institution ou milieu
de travail) il aura tendance à viser une simple reproduction des connaissances; en revanche, lorsqu’il
détermine lui-même ses objectifs (développement de carrière, croissance personnelle) il visera davantage
une certaine performance dans la réalisation des activités proposées et une application rapide des acquis
dans sa vie personnelle.
Les styles d’apprentissage basés sur les caractéristiques de la personnalité (Jung) –« extraversionintroversion », « sensation-intuition », « raison-émotion », « jugement-perception »- ont surtout été
analysés par Myers et Briggs qui proposent seize types de personnalités en regard de l’apprentissage :
Quant à ses comportements, il peut être participant ou fuyant, collaborateur ou compétitif, indépendant ou
dépendant12.
Toutefois, comme nous l’avons souligné plus haut, un changement dans le contexte d’apprentissage
(variables environnementales) pourra entraîner, non pas un changement de « style », mais plutôt un
changement de « stratégie » de la part de l’apprenant à partir d’une réorganisation de ses caractéristiques
psychosociologiques naturelles ou acquises, et de leur pondération.
En outre, on ne peut faire abstraction des grands paramètres de l’agir que sont les valeurs, les attitudes,
les motivations qui se traduisent par divers rapports au savoir, à l’autorité, etc.

8

Kolb (1974)

9

Gregorc (1979), McCarty (1981, 1987, 1997), Honey et Mumford (1986, 1992)

10

Renzulli et Smith, (1978)

11

Barbe, Swassing et Milone (1979)

12

Grasha et Reichman, (1975)
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Au delà des caractéristiques et des comportements individuels, de plus en plus d’études mettent l’accent
sur la dimension psycho-sociale de l’acquisition des connaissances. La médiatisation par le maître ou le
formateur fait place, surtout dans les milieux éducatifs, au processus de co-construction des savoirs,
impliquant des habiletés relationnelles que les apprenants possèdent ou non.
Le concept de style d’apprentissage présuppose une certaine stabilité des comportements. Cependant, elle
ne présuppose pas que l’apprenant ne puisse pas « changer de style » en fonction des différents contextes
d’apprentissage. Le style d’apprentissage serait alors moins un trait de la personnalité de l’apprenant
qu’une « stratégie » d’adaptation à un contexte d’apprentissage élargi; on devrait alors parler de « stratégie
d’apprentissage » plutôt que de « style » qui devrait être réservé aux aspects plus permanents de la
personnalité et qui sont pris en compte par l’apprenant, plus ou moins consciemment (métacognition) pour
le choix d’une « stratégie ». On devra ainsi considérer que l’apprenant puisse adopter diverses « stratégies
d’apprentissages » s’appuyant à la fois sur son « style d’apprentissage » et ses expériences
d’apprentissage.
En bref, dans des situations d’apprentissage collectif, classe ou groupe de formation, il n’est pas possible
de développer des programmes d’enseignement-apprentissage adaptés à chaque apprenant. On se doit
alors d’opérer selon une catégorisation simple, c’est-à-dire applicable. Pour ce faire nous proposons la
typologie suivante :
Les adaptés.
Les adaptés sont les apprenants qui, ayant accepté le processus de formation, s’adaptent aisément aux
activités qui leurs sont proposées. Ils ont implicitement confiance dans l’institution dispensatrice et dans
l’expertise et la compétence pédagogique du formateur. Ils sont attentifs, suivent le cheminement
d’apprentissage qui leur est proposé et leurs interventions sont exclusivement en rapport avec les
apprentissages.
Les indépendants.
Les apprenants « indépendants », ou autonomes, ont peu besoin d’une relation avec autrui, enseignant ou
apprenant, pour apprendre. Ils savent adapter le matériel et les activités d’apprentissage à leurs besoins, et
trouvent intrinsèquement la motivation pour apprendre. Ils peuvent même avoir des comportements
anarchiques en ne respectant pas le cursus d’apprentissage proposé. L’environnement d’apprentissage
constitue pour eux des ressources qu’ils utilisent à leur guise.
Les socio-dépendants.
Il y a enfin les apprenants qui ont un besoin prioritaire de relations interpersonnelles, Il recherche les
occasions d’échanges et de discussions, tant avec l’enseignant qu’avec les autres apprenants. Sa
motivation vient du plaisir des rencontres et des échanges et de la stimulation du groupe. Les activités
d’apprentissage doivent donc toujours avoir un volet d’interactions avec autrui.
Caractéristiques particulières de l'apprenant adulte.
Les adultes possèdent une expérience de vie, de travail, des liens affectifs différents des jeunes. Pour
l'adulte, apprendre veut dire, bien sûr, acquérir des connaissances, mais aussi utiliser son expérience
passée pour intégrer ces nouvelles connaissances et les réinsérer dans sa vie.
Plus que d’autres, il est conscient qu’apprendre c'est changer, c’est-à-dire remettre en question ses
connaissances acquises, ses compétences, ses certitudes. Ce changement peut être perçu comme une
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menace à son image. Les pratiques et les idées nouvelles dérangent et suscitent souvent des résistances.
L’adulte sollicité par des stimuli nouveaux, des connaissances nouvelles fera un tri et ne portera attention
qu’à un petit nombre de manière à préserver son équilibre psychique. En bref, l’adulte aura tendance à
délimiter ses savoirs et à les organiser pour qu’ils soient en harmonie avec son identité.
La tâche du formateur d’adultes sera donc de prendre en compte les expériences de vie et les visions du
monde des apprenants. Pour la mise en place de formation en groupe, cette tâche sera d’autant plus
difficile que ces expériences et ces visions du mondes sont très personnelles et donc multiples. Il lui faudra
chercher les dénominateurs communs tant au niveau des expériences, des compétences que des valeurs,
avant de proposer un programme de formation adéquat et acceptable par tous.
En outre, il n’est pas rare de constater que dans des domaines particuliers certains adultes en savent
apparemment plus que le professeur ou l’équipe enseignante. Ce phénomène est assez fréquent lorsque
la formation a pour but de faire prendre, à des praticiens expérimentés, un recul critique par rapport à leurs
pratiques et que les responsables, professeurs ou formateurs, ont des compétences théoriques reconnues
mais ne les ont jamais mises en pratique. Si elle n’est pas assumée et exploitée, cette situation peut être
dérangeante tant pour le professeur que pour l'apprenant, s'il se tait, il est frustré, s'il parle, il peut craindre
de déstabiliser le professeur. En revanche, si l’enseignant assume cette situation et amène les praticiens à
présenter leurs expériences pour, dans un deuxième temps, les amener à dégager des constantes et
élaborer des modèles d’action, il y a un sérieux enrichissement des apprentissages.
Pour la formation à distance, les apprenants adultes constituent une catégorie particulière et complexe.
Plus qu’en enseignement traditionnel auprès des jeunes ou des étudiants, il importe d’analyser les besoins
et les attentes pour y répondre adéquatement, moins en termes de contenus que de stratégies
d’apprentissage.
4. Les apprenants et la formation à distance.
Caractéristiques favorisant la réussite en formation à distance.
La revue que nous venons de faire des caractéristiques des divers groupes d’apprenants, à partir d’un
certain nombre de recherches, a dégagé certains paramètres importants pour l’élaboration de formations à
distance. En voici la liste :
 les habiletés métacognitives;
 l’engagement dans la formation, la motivation et la persistance dans l’apprentissage.
 les habiletés de gestion de temps et les habiletés d’auto-discipline;
 l’autonomie;
 le style cognitif;
 le besoin d’interaction en face à face;
 la confiance en soi et la disposition à demander de l’aide.
Plusieurs recherches en formation à distance confirment certains constats d’expérience. Nous retiendrons
ici quelques facteurs de réussite ou d’échec parmi les plus importants : la métacognition, les interactions
interpersonnelles, l’habileté à gérer son temps, le style cognitif.
L’ensemble des recherches montrent que les habiletés métacognitives constituent un facteur de succès,
notamment dans les cheminements d’apprentissage à long terme. En effet, la métacognition amène
l’étudiant à mieux définir ses besoins de formation, à mieux évaluer les ressources pertinentes et à
optimiser ses stratégies d’apprentissage.
© REFAD, Jean Loisier, 2009
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Bien des recherches mettent en évidence que les apprenants, en général, préfèrent les interactions en face
à face car elles offrent la possibilité de poser des questions de façon spontanée, d’émettre et de capter de
brefs signaux visuels; de recevoir du support par les pairs et des retours sur sa performance de la part du
formateur, de bénéficier de points de vue multiples et de percevoir plus clairement les visées de la
formation. Quant à la formation à distance, Guglielmino parle de l’habileté d’apprendre sans l’interaction en
classe, en face à face. Celle-ci, selon Garland, repose sur la confiance en soi; l’apprenant manquant de
confiance hésite à demander de l’aide par peur de déranger, de se faire dire qu’il devrait connaître la
réponse ou d’être perçu comme stupide.
L’habileté à gérer son temps est aussi un facteur important de réussite. Lors des recherches, on constate
souvent qu’en formation à distance, la plupart des apprenants, ceux qui persistent comme ceux qui
abandonnent, ont tendance à la procrastination.
Selon les styles de perception évoqués précédemment, visuels, auditifs ou kinesthésiques, les études
confirment que certains apprenants ont besoin de signaux visuels lorsqu’ils communiquent à distance avec
d’autres. Bien sûr, ils préfèrent aussi les documents sous forme plus visuelle que textuelle. Ces constats
font suite à des observations d’apprentissages via les ordinateurs où l’information textuelle occupe encore
une place importante. Peu de constats sont faits quant aux apprenants de style kinesthésique, cette
dimension n’étant pas encore présente en formation à distance à l’époque de ces études.
Dispositions favorisant la formation à distance

Les composantes socio-démographiques
Les formations en ligne qui visent, pour des raisons d'économie d'échelle, à rejoindre une audience
beaucoup plus grande et dispersée, s'adressent de plus en plus à une clientèle sociologiquement peu
homogène. Les apprenants sont d'origines sociales, culturelles, économiques et « expérientielles »
différentes, auxquelles peuvent s'ajouter les différences d'âges, de sexe, de contraintes familiales ou de
religion, etc. Il importe de prendre en compte ces variables lors de l’élaboration des dispositifs de
formation.

L’adaptation aux nouveaux dispositifs d’apprentissage.
Les apprenants, surtout les adultes, ont différentes expériences de formation correspondant à différents
modèles d'apprentissage, et certains n'ont pas d'expérience de formation à distance. Lorsque les activités
d'apprentissage envisagées dans une nouvelle formation à distance sont du même type que celles
expérimentées dans d'autres programmes, la résistance au changement étant absente, la période
d'adaptation à la nouvelle formation sera écourtée, et l’apprenant pourra se concentrer rapidement sur les
activités d’apprentissage.
A contrario, toute nouvelle approche de la formation, notamment à distance, pourra générer une résistance
larvée au changement par crainte d’incompétence face au dispositif mis en place. L’apprenant aura alors
tendance à dissimuler ses craintes derrière les problèmes techniques ou la dynamique avec le ou les
formateurs et entre apprenants. On devra prévoir une période d'adaptation plus longue et un soutien
logistique et psychologique plus rapproché.

Les comportements d'apprentissage
Comme nous l’avons évoqué précédemment, chaque individu a sa façon d'apprendre; certaines méthodes
d'enseignement ne conviennent pas à tous. Les uns préférent les explications verbales, d'autres des

30

© REFAD, Jean Loisier, 2009

Les acteurs
schémas ou des images, certains préfèrent étudier seuls alors que d'autres ont besoin de conforter leur
compréhension par celle des autres apprenants, d'autres encore ont besoin de mettre immédiatement en
pratique les connaissances acquises. Nous avons vu également qu’il existe d'importantes différences entre
les jeunes apprenants, souvent attirés par l'exploration et la découverte, et les apprenants adultes qui
cherchent d'abord à réinvestir les acquis de leurs expériences dans leur apprentissage et intégrer le
nouveau domaine de connaissance dans l'univers conceptuel qu'ils se sont bâti.

Contrer l'isolement
C'est une évidence qu'en situation de formation en ligne, la pauvreté de la communication interpersonnelle,
rarement synchrone, ne permet pas de déceler ces multiples petits indices d'attention, de compréhension
et de motivation qu'un simple regard sur une classe permet de capter instantanément dans le champ de
vision. En l'absence de rétroaction pluri-sensorielle immédiate, l'équipe de formation doit avoir recours à
des processus et des dispositifs autres pour compenser le déficit d’échanges non verbaux. De plus,
l'apprenant ne ressent pas la pression implicite des autres apprenants pour s'ajuster au mode et au rythme
d'apprentissage du groupe. Il est seul avec ses habitudes, ses manières d'apprendre personnelles. Le
maintien d’une communication ouverte avec l’équipe enseignante et les autres apprenants compensera ce
phénomène.

Les infrastructures dont dispose l'apprenant
La mise en place de nouveaux dispositifs d’apprentissage à distance doivent aussi tenir compte de
l'environnement technologique et des ressources matérielles dont disposent les apprenants. Dans certains
pays en voie de développement l'enseignant doit encore limiter les activités pédagogiques au tableau noir
car les élèves ne disposent pas de cahiers et de crayons pour des apprentissages individualisés. Dans les
pays industriellement développés, il semble aller de soi que l’apprenant dispose des médias et outils
technologiques à la mode : ordinateurs portables, « smart-phones », accès à Internet à haute vitesse, etc.
Ce n’est pas encore le cas, notamment dans certaines régions éloignées où la formation à distance est
plus nécessaire que dans d’autres. Les concepteurs de nouveaux dispositifs devront modérer leurs
engouements technologiques, du moins pendant quelques temps, et reconsidérer certaines activités
pédagogiques.
En bref, la connaissance des futurs apprenants, de leurs caractéristiques socioculturelles, de leurs
expériences et de leurs comportements d'apprentissage, des ressources dont ils disposent, sont autant de
paramètres qui doivent être pris en compte pour une adaptation optimale de la formation. De plus en plus
d'organismes de formation, surtout dans le secteur privé et en entreprise, ont recours à des outils d'analyse
préalables tels que questionnaires d'auto-évaluation, questionnaires de diagnostic automatisé, grilles
d'observation, entrevues de diagnostic, etc.
Une dernière remarque. En classe, si les groupes sont formés en fonction de leur niveau de formation, ils
le sont aussi en fonction de normes administratives : capacité de locaux, horaires et normes de
conventions collectives; différents profils d’apprenants coexistent. L’enseignant doit choisir des activités qui
correspondent à ce que l'on pourrait considérer comme l'apprenant moyen, car il n'a pas toujours la
possibilité, et surtout le temps, d'offrir des activités alternatives selon les différents profils. En revanche, la
formation en ligne permet d'offrir ces activités alternatives adaptées aux caractéristiques des divers
apprenants, contribuant ainsi à un meilleur taux de réussite. Les développements récents des services et
institutions de formation à distance les ont amenés à recruter des clientèles hors de leur territoire d’origine
et à offrir des formations de plus en plus spécialisées pour des clientèles rares et très dispersées. Peut-on
penser que ce mouvement débouchera à court ou moyen terme sur une offre de formation à distance
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individualisée, pas tant dans le contenu que dans la forme pour répondre à la spécificité de chaque
apprenant ?

L’exigence d’autonomie
Ce qui ressort clairement des études jusqu’à maintenant, c’est que l’autonomie de l’étudiant est primordiale
à sa réussite dans un contexte d’utilisation des TIC en milieu universitaire (Rose, 2000 ; Linard, 2001 ;
Karsenti, Savoie-Zajc, Larose, 2001 ; Paquelin et Choplin, 2001 ; Marchand et alii, 2002). On parle alors
d’autonomie de base et d’autonomie qui sera renforcée par l’utilisation des TIC. Cette autonomie est
primordiale pour l’étudiant pour l’utilisation des TIC car il devra avoir la capacité de prendre le contrôle de
sa formation. Pour ce qui est de l’autonomie de base, l’université est tributaire de la pédagogie qui est faite
en amont au niveau primaire, secondaire et collégial. L’étudiant qui arrive à l’université avec cette
compétence est avantagé au départ. À cet égard, l’autonomie a ses limites car elle risque d’accroître les
inégalités d’accès au savoir, les plus autonomes étant déjà les plus adaptés et encore les plus à même de
bénéficier des TIC. Et, si l’on n’y prend garde, la diffusion des nouvelles technologies, tout en s’offrant
potentiellement comme universelle, risque d’accentuer en pratique les inégalités culturelles et sociales
entre les étudiants.
5. Les enseignants
Des agents spécialisés, les enseignants, ont été affectés à la fonction de transmission des savoirs et de
contrôle des apprentissages pour s’assurer que les nouveaux diplômés aient les connaissances minimales
pour un assurer les tâches de l’industrie et du commerce. Ces enseignants reçoivent une formation
conceptuelle plus ou moins poussée dans certaines matières pour pouvoir en retransmettre les notions
élémentaires avec une certaine aisance. Hors des matières littéraires ou des mathématiques, l’enseignant
n’a généralement pas d’expérience pratique des matières qu’il enseigne; il ne fait que retransmettre des
notions et très peu d’habiletés pratiques.
Tant que d’autres moyens de transmissions des savoirs étaient inexistants, limités, déficients ou coûteux,
l’enseignant restait la principale courroie de transmission des savoirs et le moyen le plus économique et
efficace de formation des masses de jeunes, issus de toutes les classes sociales. Ce modèle
d’enseignement-apprentissage a été privilégié jusqu'à très récemment, même si le manuel scolaire a été
un complément important. En outre, l’introduction du manuel scolaire a permis aux institutions éducatives
de s’assurer d’une relative standardisation de l’enseignement-apprentissage tout en laissant à l'enseignant
une certaine autonomie pédagogique dans l'usage qu'il en fait.
Depuis la seconde guerre mondiale, les progrès de l’impression en couleurs, la production de films
documentaires pour le cinéma puis pour la télévision, ont permis une meilleure illustration des savoirs
jusqu’à présent transmis sur un mode exclusivement verbal par les seuls enseignants particulièrement
formés à cette fin. Le prestige de l’enseignant discoureur a été mis en question par la présentation
d’images réalistes ou schématiques ayant un impact plus direct, efficace et rapide pour la compréhension
de savoirs pratiques ou complexes.
Actuellement, le déluge de sources d’informations, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des institutions,
bouscule davantage le rôle des enseignants. Ils s’assument de plus en plus comme des planificateurs
d’activités et des évaluateurs d’apprentissages. Aux niveaux supérieurs, ils renforcent leur fonction critique
à l’égard des sources d’informations auxquelles se réfèrent les apprenants, étudiants ou adultes.
Avec l'introduction des ordinateurs personnels et des logiciels de production multimédias dans les
institutions d'enseignement, complétée par le branchement aux réseaux numériques, certains enseignants
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ont cru devoir eux-mêmes transposer leurs cours sur support numérique et/ou en ligne. Aujourd'hui,
l'acquisition de plates-formes par les institutions incite plus fortement encore les enseignants à troquer leur
enseignement magistral éprouvé pour un modèle pédagogique basé sur des technologies qu'ils maîtrisent
peu.
Dans l’étude que nous avons menée à la fin des années 90 dans un certain nombre d’institutions de
formation pré-universitaire et universitaire francophones canadiennes, le second groupe d’acteurs auquel
nous nous étions intéressés était les professeurs qui étaient impliqués entièrement ou partiellement dans
des formations à distance. Tout comme pour les étudiants, nous avions procédé par sondage et par
groupes focus.
Le corpus de recherche de cette étude portait sur quatre années d’enseignement à distance (1996 à 1999);
90% des cours étaient offerts en parallèle avec les cours sur le campus durant les sessions d’automne et
d’hiver. Les modes de prestation se faisaient par vidéoconférence avec soutien éventuel en ligne; plus de
50% des cours impliquaient plusieurs sites (3 à 6) alors que les autres impliquaient seulement deux sites.
Les cours étaient donnés en vidéoconférence durant toute la session, dans plus de 60% des cas, et
pendant des périodes de 3 heures dans plus de 50% des cas. Dans certains cas, les étudiants pouvaient
aussi intervenir en parallèle soit par téléphone soit par courriel, pendant les cours en vidéoconférence.
Dans à peine 1 cas sur 5, les étudiants disposaient d’assistants (moniteurs) dans les autres sites.
L’ampleur des groupes-cours totalisant les différents sites était pour près de 50% entre 20 et 40
apprenants, 30% moins de 20, et 20% plus de 40. Près de 70% des cours dispensés à distance étaient de
premier cycle universitaire; plus de 40% étaient en sciences et plus de 20% en éducation. Les
connaissances théoriques constituaient l’objectif prioritaire dans près de 90% des cas; mais les habiletés
pratiques étaient considérées comme également prioritaires dans plus de 60% des cas.
a. Comment les enseignants viennent-ils à la formation à distance.
Dans plus des 3/4 des cas, ce mode de formation a été offert à l’initiative du département ou de l’institution
et près des 2/3 des professeurs ont été choisis pour leur compétence reconnue dans leur matière et dans
leur enseignement sur le campus. Pour plus de la moitié d’entre eux, l’expérience était entièrement
nouvelle.
Les entrevues confirmaient que l’initiative d’offrir un cours en vidéoconférence relevait généralement du
département ou de l’institution. Seulement deux professeurs avaient souhaité faire cette expérience; il
s’agissait de professeurs permanents jouissant d’une certaine notoriété dans leur milieu et dans un cas, il
s’agissait d’un chef de département. Les autres professeurs ont donc été amenés par leur département ou
leur institution à donner le cours sous cette forme dans des contextes divers.
Environ la moitié des professeurs rencontrés avaient la permanence dans leur poste et risquaient peu par
rapport à leur carrière. Les nouvelles orientations de l’institution les ont convaincus d’accepter cette
expérience, dans certains cas c’était une solution intéressante pour palier des problèmes de recrutement
d’étudiants. Le souci de collaborer à l’image novatrice de l’institution était aussi, dans quelques cas, une
raison d’accepter ce changement dans leur mode d’enseignement.
Les professeurs non-permanents, chargés de cours ou nouveaux professeurs, déclaraient ne pas avoir eu
le choix. Les premiers sont engagés par l’institution pour un cours particulier dont les modalités sont
déterminées avant leur engagement. Les seconds veulent montrer leur acceptation des choix de
l’institution qui vient de les recruter.
25% enseignait le cours pour la première fois. Dans la moitié des cas les enseignants ont eu de 1 à 3 mois
pour la mise en œuvre de leur cours à distance, alors que l’autre moitié avait disposé d’une période de 3
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mois à 1 an; mais pour quelques uns (15%) elle avait été de moins d’un mois. La presque totalité d’entre
eux déclaraient avoir disposé d’une entière liberté académique.
Lors des entrevues, les professeurs rencontrés déclaraient que les délais qui leur étaient accordés pour se
préparer étaient généralement acceptables. Toutefois, dans deux cas, la décision a été prise quelques
jours avant le début de la session et dans l’un de ces deux cas, il s’agissait d’un professeur débutant.
b. Comment les enseignants sont-ils soutenus en formation à distance.
Une majorité des enseignants rencontrés n’avait pas réalisé d’expérience d’enseignement de ce genre au
préalable.
Formation technique.
Presque tous les enseignants avaient reçu une initiation d’environ 3 heures aux dispositifs technologiques.
La moitié pouvait obtenir de l’aide d’un technicien sur demande; 1/4 ne disposait d’aucune aide.
La formation offerte était considérée comme minimale. Sur le plan technique l’ensemble des professeurs
interrogés estimait que la formation technique préalable était suffisante; en revanche, lorsque les
problèmes techniques survenaient pendant les séances, les professeurs se sentaient très démunis car ils
devaient tenter de continuer leur cours tout en maintenant l’intérêt des étudiants dans des sites extérieurs
en bris de communication.
Formation pédagogique.
Rares étaient les institutions où il existait une structure pour soutenir les professeurs dans leur
enseignement. Les structures existantes étaient les services de formation à distance dont la vocation était
exclusivement d’administrer les cours et d’offrir un soutien technique et logistique pour l’usage des
dispositifs technologiques, mais non pédagogique.
Plus des 2/3 des professeurs avaient préparé leur cours seuls, alors quelques uns seulement bénéficiaient
du support d’une équipe pédagogique. La formation pédagogique manquait. Si un bon nombre des
professeurs acceptait avec une certaine fatalité le fait qu’ils devaient faire leur propre expérience et ne
compter que sur eux-mêmes, ils reconnaissaient que des conseils d’ordre pédagogique leur auraient été
précieux avant de se lancer dans cette expérience. Parmi ceux qui avaient eu quelques heures de
formation d’ordre pédagogique, on déplorait que la plupart du temps les responsables de ces rencontres
n’aient pas vécu eux-mêmes d’expérience de formation en vidéoconférence; les conseils pédagogiques
donnés restaient très théoriques et ne répondaient pas aux attentes.
c. Les pratiques d’enseignement à distance.
Par manque de soutien pédagogique adéquat, l’enseignement magistral restait le mode de présentation
privilégié dans plus de la moitié des cas. Dans plus de 40% des cas, les professeurs mettaient à la
disposition des étudiants des plans détaillés de leur cours accompagnés de textes et plus de 1/3 mettaient
leurs notes de cours à la disposition de ceux-ci. 95% de l’information fournie aux étudiants était sous forme
imprimée. Les trois principales activités pédagogiques étaient, par ordre d’importance : les lectures
individuelles, les exercices individuels, les discussions en groupe.
Les professeurs-concepteurs étaient à la disposition des étudiants en dehors des cours deux ou trois fois
par semaine; le téléphone (73%) et le courriel (62%) étaient les moyens de communication les plus utilisés.
Dans les rares cas où il y avait des tuteurs, ceux-ci étaient disponibles par les mêmes moyens dans des
proportions similaires aux professeurs-concepteurs.
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Les examens étaient le mode d’évaluation privilégié dans 84% des cas. Les deux tiers de ceux-ci étaient
administrés en présence, nécessitant le déplacement de l’apprenant dans un local sous surveillance, les
autres étant produits et transmis par courrier postal ou par courriel.
d. La reconnaissance professionnelle.
Dans la plupart des institutions universitaires, les professeurs, appelés à dispenser leur formation à
distance, déplorent que cet accroissement de leur tâche ne soit pas pris en compte à sa juste valeur au
moins sur le plan de la carrière si ce n’est sur le plan financier.
Au niveau de la carrière, l’accroissement du temps de préparation et du temps d’encadrement des
étudiants à distance se fait au détriment du temps consacré aux activités de recherche. Les critères
d’évaluation par les pairs n’ont pas été mis à jour pour la prise en compte de cette nouvelle réalité. De plus,
pour les évaluations faites par les étudiants on a encore recours, bien souvent, aux mêmes grilles que
celles utilisées pour les cours en classe. Or, pour des raisons qui ont peu à voir avec les compétences de
l’enseignant, les évaluations sont généralement moins bonnes que pour les cours en classe sur le campus.
Les jeunes professeurs non-permanents souvent assignés à ces expériences refusées par leurs collègues
permanents, s’en trouvent encore plus pénalisés.
Au niveau financier, rares sont les institutions qui accordent une compensation financière aux professeurs.
Quand elles le font, cette compensation est jugée insuffisante en regard de l’accroissement de la charge en
raison de l’accroissement du nombre d’apprenants par groupe à distance, qui génère par ailleurs des
revenus additionnels à l’institution.
e. Intérêt et satisfaction en regard de la formation à distance.
On note encore chez une majorité d’enseignants une certaine réserve, si ce n’est une réelle résistance, à
l’égard de ce mode d’enseignement. Plusieurs, surtout parmi les seniors, déclarent qu’en formation à
distance, ils ne se sentent pas en pleine possession de leurs moyens tant pour le partage de leurs
compétences académiques que pour les relations avec les apprenants. Une majorité d’entre eux a
développé de grandes habiletés pédagogiques en présence de groupes d’étudiants ; les livres, la salle de
classe et le tableau noir, qu’ils remplacent peu à peu par la projection de power-point, sont des outils
familiers auxquels ils peuvent avoir recours aisément et qui constituent leur cadre de référence pour
l’appréciation de leur enseignement. En classe, ils ont développé des compétences de communication qui
les rendent habiles à s’adapter rapidement à la dynamique du groupe. Ils sont conscients que ces
compétences ne sont pas directement transférables en formation à distance.
Par ailleurs, les compétences académiques sont non seulement les aptitudes à structurer un savoir, une
matière, pour qu’elle soit compréhensible par les étudiants, mais c’est aussi et surtout la capacité d’adapter
son enseignement « au pied levé » aux questions des étudiants. À cet égard, bien des dispositifs de
formation à distance sont encore bien limitatifs.
En bref, en dépit des discours emphatiques et implicitement promotionnels sur les nouvelles technologies
de l’information et de la communication, il règne encore chez les enseignants un « scepticisme tolérant » à
l’égard de la formation à distance. Même si, dans leurs institutions, les services de dactylographie ne leur
étant plus disponibles depuis longtemps, ils ont du se familiariser avec les outils bureautiques et même si
les communications via Internet leurs sont devenues indispensables pour leurs recherches, une majorité
d’enseignants reste convaincue que l’idée selon laquelle l’utilisation des TIC constitue la solution aux
principaux problèmes d’éducation est réductive, sinon simpliste.
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f. La nouvelle condition du professeur.
En dépit des résistances, la condition de l’enseignant a bien changé. Au-delà des compétences d’expert
dans une discipline donnée auxquelles il s’est longtemps identifié, l’enseignant est de plus en plus investi
de responsabilités qui tiennent à la médiation qu’il doit concevoir et entretenir entre les apprenants et le
savoir. Calvet et Mor (1988) ont dressé une carte des champs de compétences du formateur qui fait peu de
place à l’expertise dans un domaine particulier. Ces compétences sont définies davantage en termes de
savoir-faire qui sont de trois types : psychopédagogiques, organisationnels et méthodologiques, et
communicationnels. Quant à Berge (1995), elle attribue quatre fonctions à l’enseignant facilitateur :
pédagogique, social, managerial et technique.
L’apprentissage collaboratif donne lieu à un changement plus radical de rôle du professeur qui, n’ayant
plus la tâche de construire les savoirs pour l’apprenant, doit devenir un facilitateur d’apprentissage
collaboratif axé principalement sur le processus d’apprentissage et accessoirement sur l’intégration des
contenus. Jackson (1994 :169-171) définit les tâches qui incombent désormais au professeur; elles sont
d’ordre logistique et psychosocial et font peu appel à leur expertise. En bref, il s’agit désormais pour le
professeur de « se retirer de plus en plus de l’enseignement direct pour se consacrer à des tâches
d’organisation, de conception et de conseil » (Cavet et Mor, 1988;48).
Alors qu’en contexte universitaire, les fonctions de production et de transmission du savoir étaient, jusqu’à
une période récente, étroitement liées, on constate une dichotomie de plus en plus marquée entre les
chercheurs et les enseignants. Depuis plusieurs années, bon nombre d’universités réfléchissent à
l’opportunité de consacrer ce divorce entre l’enseignement et la recherche en créant des statuts distincts
de professeurs dédiés à la recherche d’une part et de professeurs dédiés à l’enseignement d’autre part. La
spécialisation des tâches qu’entraîne l’utilisation des TIC pour l’enseignement devrait accélérer cette
tendance.
Dans son rapport au Conseil des Universités du Québec, sur « le savoir dans les sociétés développées »,
Lyotard, J.-F. (1979) décrivait déjà la dérive amorcée dans l’enseignement supérieur :
« Qu’est-ce que l’on transmet dans les enseignements supérieurs ? Un stock organisé de connaissances.
L’application de ce stock peut avoir une incidence considérable sur le support communicationnel. Il ne
paraît pas indispensable que celui-ci soit un cours proféré de vive voix par un professeur devant des
étudiants muets, le temps des questions étant reporté aux séances de travaux dirigés par un assistant.
Pour autant que les connaissances sont traduisibles en langage informatique, et pour autant que
l’enseignant traditionnel est assimilable à une mémoire, la didactique peut être confiée à des machines
reliant les mémoires classiques (bibliothèques, etc.) ainsi que les banques de données à des terminaux
intelligents mis à la disposition des étudiants. » (Lyotard, 1979 :83)
De manière plus générale, il considère que ;
« Les universités… dépouillées de la responsabilité de la recherche… se bornent à transmettre les savoirs
jugés établis et assurent par la didactique plutôt la reproduction des professeurs que celle des savants. »
(Lyotard, 1979, 65)
6. Les acteurs secondaires
En commençant ce chapitre, nous avons considéré que la catégorie des acteurs secondaires regroupait
toutes les personnes ou groupes qui tout en contribuant au processus d’apprentissage n’étaient pas
directement impliqués directement dans la relation enseignement-apprentissage comme le sont les
apprenants et les enseignants. Il s’agit d’une part des personnes qui gravitent autour de la prestation
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d’enseignement-apprentissage et d’autre part de celles qui organisent et assurent la reconnaissance
administrative des enseignements-apprentissages.
Dans le premier groupe nous incluons les conseillers pédagogiques et les tuteurs, ainsi que les agents de
services pédagogiques, les producteurs et les techniciens. Dans le second, il s’agit plus des services
administratifs et des gestionnaires. Il serait intéressant d’analyser les visions et les motivations propres à
chacun de ces groupes qui ne manquent pas d’influencer les expériences et la mise en place durable de
dispositifs de formation à distance. Nous nous contenterons, ici, de quelques réflexions sur des aspects qui
nous semblent plus importants que d’autres pour le succès de la formation à distance.
a. Les gestionnaires institutionnels et la formation à distance.
Compte tenu des investissements importants qu’elles impliquent, l’initiative de dispenser ou non des
formations à distance revient toujours à la haute administration des institutions. L’ampleur et les modalités
de l’offre de ces services sont déterminées par les hauts gestionnaires. C’est la raison pour laquelle, lors
de notre étude de 1999, nous avions souhaité rencontrer les hauts responsables des institutions visitées,
leur nombre restreint ne justifiant pas une étude statistique. Une dizaine de principaux, vice-recteurs et
doyens ont été rencontrés individuellement pendant environ 90 minutes. Nous revisitons, ici, la synthèse
que nous faisons de leurs propos et de nos observations.
Modalités organisationnelles de la formation à distance.
Il ressort des différentes entrevues que les initiatives ou les décisions relatives au développement de
formations à distance se prennent à des paliers différents selon la structure organisationnelle des
institutions.
Certaines institutions ont une division de formation continue et/ou à distance relativement autonome qui
relève directement de la haute direction de l’institution. Si sur le plan académique elle relève du haut
responsable académique, sur le plan financier, cette division jouit d’une relative autonomie en autant
qu’elle équilibre ses comptes. Les personnels étant parfois distincts de ceux des secteurs dits réguliers,
ces divisions ont généralement une plus grande souplesse d’adaptation aux besoins de leurs clientèles
d’apprenants. En revanche, la perception que les autres secteurs ont de ces services et de leur clientèle a
été traditionnellement moins positive que celle qu’ils ont d’eux-mêmes. Le développement des
enseignements bimodaux dans les autres secteurs tend à atténuer ce phénomène.
Dans les institutions où la formation continue –à temps partiel- est intégrée à la formation régulière des
étudiants à plein temps, l’initiative d’offrir des formations à distance revient généralement aux facultés et
aux départements. Des demandes sont faites avec les services spécialisés dans les technologies de
l’information et de la communication qui, après négociations attribue les ressources humaines et
matérielles pour le développement des formations souhaitées. Depuis plusieurs années, pour des raisons
économiques, les services des TICs ont négocié avec des fournisseurs externes l’utilisation de plateformes
et logiciels pour la formation qui sont devenus des standards obligés.
Dans quelques institutions, l’initiative de formation à distance ou par les TICs est laissée à l’initiative
individuelle mais l’institution met à la disposition des professeurs qui en font la demande, des budgets qui
sont attribués en fonction des orientations de l’institution et de ses disponibilités.
Même si une claire séparation des rôles peut être satisfaisante pour l’esprit, elle peut générer des conflits
structurels. Ainsi, selon que le service dédié à la formation à distance est identifié à l’éducation permanente
ou non, il peut se créer soit une université à deux vitesses, soit des guerres de prérogatives.
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Lorsque le service est dédié à la formation à distance ou aux étudiants pudiquement désignés « à temps
partiel », cette formation peut être considérée comme marginale par rapport à l’enseignement régulier sur
le campus. Traditionnellement les cours ainsi offerts sont de premier cycle et sont une source de revenus
importants pour l’institution. Les programmes peuvent différer de ceux traditionnellement offerts sur le
campus dans les mêmes domaines. Les critères d’admission des étudiants adultes ne sont pas toujours les
mêmes que pour les jeunes étudiants. Les professeurs sont souvent recrutés à l’extérieur de l’institution
selon un processus moins contraignant que les professeurs réguliers. En bref, le service jouit d’une grande
autonomie, mais une perception de formation à rabais plane sur lui tant de la part des enseignants que des
étudiants du campus.
Lorsque le service de formation à distance est considéré comme un service technique et logistique qui doit
collaborer avec les départements pour déterminer les modalités de formation à distance, des relations
conflictuelles semblent devoir s’établir, les objectifs et priorités des uns n’étant pas les mêmes que celles
des autres. Les besoins des clientèles potentielles déterminent les décisions prises par les services
spécialisés en formation à distance, alors que pour les facultés et départements, les exigences
académiques sont prioritaires.
Il semble que les hautes administrations aient tendance à privilégier l’approche de leurs services
spécialisés.
b. Les critères de choix des formations à distance.
Rejoindre des clientèles dispersées.
Il ressort clairement que les institutions qui offrent le plus de cours à distance par vidéoconférence sont les
institutions hors Québec. Un de leurs principaux mandats, si ce n’est le premier, est de répondre aux
besoins de formation des populations francophones disséminées sur de grands territoires dans les autres
provinces. Compte tenu de cette exigence, les hauts gestionnaires étudient les moyens les plus
économiques et les plus efficaces pour y répondre.
Minimiser les coûts.
Par ailleurs, il semble que l’époque de leur réflexion, la première moitié des années 90, ait coïncidé avec la
période de modernisation et de développement des compagnies de télécommunications en raison de la
concurrence accrue provoquée par la libéralisation des marchés de l’interurbain décrétée par le CRTC.
Des négociations entre les institutions éducatives et les monopoles locaux des télécommunications ont
mené à des tarifs préférentiels très avantageux pour une utilisation massive des réseaux. La
vidéoconférence, dont les frais de télécommunications constituaient une partie importante des coûts, est
alors devenue le mode de formation à distance privilégié.
Un compromis économique : vidéoconférence et télématique.
Même si, dans plusieurs institutions, selon une politique comptable de plus en plus dominante, on songe à
développer davantage de cours sur le Web, il semble que la vidéoconférence, par son caractère
d’enseignement synchrone, soit encore considérée comme la meilleure solution pour la formation à
distance.
Intégration des formations sur et hors campus.
Dans certaines institutions pionnières on tente d’intégrer la formation par vidéoconférence comme mode de
dispensation des cours sans distinction entre le campus et le « hors campus », afin de réduire de plus en
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plus les coûts des chargés de cours tout en revalorisant la formation à distance. C’est cette formule mixte
qui heurte le plus les intervenants traditionnels : professeurs et étudiants réguliers.
En bref, les principaux critères de choix sont de deux ordres, politique et comptable, les deux se
conjuguant dans une approche « marketing » de la formation supérieure face à la concurrence croissante
entre les institutions, que la plupart des gestionnaires déplore, par ailleurs.
c. Formation à distance et changements organisationnels.
Tant que la formation à distance par vidéoconférence relève de services spécialisés un peu marginaux par
rapport à la structure organisationnelle universitaire, elle a peu d’impact sur celle-ci. Les crédits attribués le
sont selon des critères autres et visent à plus ou moins long terme un certain autofinancement.
Les contraintes budgétaires exercées de l’extérieur par les gouvernements sur le financement régulier des
institutions mènent les hauts gestionnaires à faire de plus en plus pression sur les facultés et les
départements pour qu’ils intègrent ces nouveaux modes de dispensation des cours à leur fonctionnement
régulier. Doyens et chefs de département doivent alors assumer tout le poids des résistances du corps
professoral.
Le phénomène est encore trop récent pour avoir provoqué des changements profonds dans les institutions
concernées, toutefois une réflexion en profondeur semble s’être amorcée chez les professeurs. Quant aux
services connexes et aux employés de soutien, il nous a été difficile d’évaluer l’état de leur prise de
conscience.
La culture organisationnelle inadaptée.
Au delà des aspects économiques et technologiques liés à l’intégration des TIC à l’enseignement
universitaire, le cadre administratif offert à l’étudiant a aussi son importance. L’étudiant qui suivait sa
scolarité en mode traditionnel sur le campus avait le temps de se familiariser avec l’organisation
administrative et les services qui lui étaient offerts, ceux-ci ayant été conçus depuis longtemps pour ce
mode de formation. Il pouvait recueillir rapidement les informations administratives et les documents
administratifs pertinents : catalogues de cours, dossiers d’informations sur le fonctionnement des différents
services, avis du personnel académique, etc. Bien des dispositions étaient prises pour qu’il ait accès
rapidement à ces éléments : secrétariats identifiés, babillards, présentoirs, annonces audio-visuelles, etc.
La mise à distance de l’étudiant n’a pas été accompagnée d’un changement organisationnel adéquat. Isolé
dans son environnement personnel, l’étudiant à distance doit faire ses démarches et accéder à ces
services à distance par ses propres moyens ; il ne sait pas a priori comment faire les démarches requises
et il peut même ne pas soupçonner que certains services existent. La formation à distance ou simplement
médiatisée par les TIC ne semble pas encore intégrée à la culture des institutions éducatives
traditionnelles. Plusieurs enquêtes faites dans des universités révèlent que les étudiants à distance se
sentent marginaux par rapport à leur institution. Lorsqu’ils tentent de rejoindre le personnel administratif, on
ne les connaît pas et on s’étonne de leur existence. Ce même personnel continue à fonctionner selon le
mode traditionnel et les renvoie d’un service à l’autre. Certains étudiants se perçoivent ainsi comme des
étudiants de seconde classe. Un tel sentiment a des conséquences sur la motivation et la persévérance
dans la formation. Dans certaines institutions, on demande encore aux étudiants à distance à venir
s’inscrire; leur manque de familiarité avec les lieux prolonge leurs démarches. Ils doivent souvent passer
d’un service à un autre distant, puis revenir, etc. Ces tracasseries administratives que supportent avec
tolérance les étudiants sur le campus, sont vécues comme frustrantes par les étudiants à distance.
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Certaines institutions semblent considérer la formation à distance comme un service additionnel, voire un
privilège, offert aux étudiants. En conséquence, des frais additionnels, pour couvrir les dépenses en
infrastructures et en encadrement technique, sont facturés aux étudiants qui optent pour ce mode de
formation. Or, les frais réguliers couvrent des dépenses générales liées aux bâtiments et aux services
offerts sur le campus auxquels ils n’ont pas recours, ou très rarement. Quelques associations d’étudiants à
distances se sont créées dans le but de réclamer de nouveaux modes de tarification en fonction des
services utilisés selon la modalité de formation.
Lorsque la formation à distance implique une présence au premier cours, l’étudiant reçoit rapidement
quelques informations d’ordre logistique et une rapide initiation technique qu’il n’a pas vraiment le temps
d’intégrer avant de se retrouver à distance. En première analyse, on peut dire que dès le début il porte un
certain handicap par rapport aux formations sur le campus ou plus généralement par rapport aux
formations en présence.
Finalement le seul contact régulier et le seul soutien sur lesquels l’étudiant à distance peut compter sont
directement liés aux formateurs. Ceux-ci ont une fonction académique mais doivent assurer un certain
guidage administratif, ce qui alourdit leur tâche. Faute d’interlocuteur, les frustrations organisationnelles de
l’étudiant se focalisent sur les formateurs, perturbant le rapport de confiance qui doit s’instaurer pour
optimiser les apprentissages.
De plus en plus d’institutions d’enseignement supérieur de type traditionnel, offrent des cours à distance au
gré des initiatives ou du bon vouloir des professeurs. Rares sont encore les programmes complets offerts à
distance. Des étudiants peuvent commencer un programme de formation en s’inscrivant à des cours à
distance sans être informés de la possibilité de poursuivre ou non le programme sur le même mode.
En bref, les institutions qui voient dans le développement de la formation à distance un moyen d’accroître
leur rayonnement, leur clientèle et donc leurs revenus, n’ont que rarement mis en place une « culture
organisationnelle » qui réponde aux besoins de cette clientèle à distance tant souhaitée. L’accroissement
constant de la clientèle adulte, se consacrant à sa formation en dehors de ses obligations professionnelles,
donne plus d’acuité à ce constat. Dans les quelques institutions où elle est mise en place, cette nouvelle
culture est marquée par deux dimensions importantes : le décloisonnement des compétences, c’est-à-dire
une plus grande polyvalence, et une disponibilité temporelle accrue des personnes ressources.
Par ailleurs, les formalités administratives doivent se faire par la poste dans les deux tiers des cas. Dans
les autres cas elles peuvent se faire par télécopie ou par courriel.
Dispositions prises pour la préparation au changement.
Pour répondre à l’insécurité générée chez les professeurs par ces changements technologiques dans
l’exercice de leur tâche d’enseignement, la haute gestion de certaines institutions a pris deux types de
dispositions : l’une monétaire, l’autre de soutien professionnel.
Certaines institutions offrent des compensations monétaires aux enseignants qui acceptent d’adopter
certaines technologies pour la dispensation de leur cours. Ces compensations semblent, par ailleurs,
insuffisantes aux yeux des personnes concernées.
Un support technique est offert dans toutes les institutions. Le personnel qui gère les équipements et voit à
leur bon fonctionnement y est généralement compétent. De brefs ateliers de formation familiarisent les
professeurs avec les équipements.
Rares sont les soutiens pédagogiques. Parmi les institutions visitées, aucune n’offre formellement une
formation de type pédagogique, à l’exception d’une seule. Dans celle-ci, un professeur a, pour une partie
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de sa tâche, à offrir une mini formation pédagogique adaptée à l’enseignement par vidéoconférence. Ce
professeur a lui-même fait l’expérience de l’enseignement par vidéoconférence et sa crédibilité est bien
établie auprès de ses collègues.
Des mini-sessions pédagogiques, ou des conférences, sont généralement offertes dans les diverses
institutions sur une base très irrégulière. Ces activités sont animées par des conseillers plus théoriciens
que praticiens, qui ne répondent pas d’assez près aux besoins des professeurs.
Les services de formation à distance produisent des fascicules pratiques d’initiation à la vidéoconférence.
On y retrouve une information technique abondante et parfois quelques conseils pédagogiques.
Les gestionnaires considèrent ces dispositions suffisantes pour répondre aux besoins des professeurs. Par
ailleurs, il ne semble pas qu’il y ait de dispositions prises pour préparer les autres personnels aux
changements structurels que l’intégration des nouvelles technologies devrait entrainer.
Attitudes des hauts gestionnaires.
Nos entrevues avec les gestionnaires se terminaient par deux questions de perception personnelle : l’une à
l’égard des nouvelles technologies, l’autre à l’égard de leurs partenaires -professeurs et étudiants- dans
l’institution.
Dans l’ensemble, la perception des gestionnaires à l’égard des nouvelles technologies qui permettent la
formation à distance comme la vidéoconférence et la télématique, est très positive. Cette perception est en
concordance avec le discours technicien ambiant : les NTIC sont salvatrices et quiconque s’en détourne
est voué à la marginalité. Pour les gestionnaires, elles constituent un critère de modernité des institutions
de formation supérieure, si important pour l’image à projeter aux futures clientèles.
Dans la plupart des cas, nous avons constaté une certaine fermeture aux quelques critiques émanant de
praticiens et usagers « sur le terrain ». Par exemple, les étudiants des campus où se pratique
l’enseignement bimodal, nous ont déclaré clairement ne pas en avoir « pour leur argent » puisqu’ils se sont
inscrits sur le campus pour un enseignement en classe et se retrouvent parfois dans des cours bimodaux
où le déroulement du cours est ralenti par les interactions avec le ou les sites externes. À cela, les
gestionnaires rencontrés ont deux types de réactions; pour eux, ou bien ces étudiants sont des « enfants
gâtés » ou bien ce sont les professeurs réfractaires qui les influencent dans ce sens.
Dans le cas des étudiants « gâtés », les gestionnaires prennent comme référence les étudiants à l’extérieur
du campus, généralement adultes, sur le marché du travail, qui sont prêts à beaucoup de concessions pour
avoir accès à une formation qui leur est essentielle. Cette référence n’est, bien sûr, pas celle des
intervenants traditionnels, professeurs et étudiants.
Ainsi on note, chez certains hauts gestionnaires, une méfiance à l’égard du corps professoral qui, pour eux,
constitue le principal pôle de résistance à une intégration rapide des changements technologiques
nécessaires.
7. Analyse comparative des discours
À l’issue de notre recherche qualitative nous constatons une situation conflictuelle entre les divers
intervenants des milieux de la formation supérieure. Nous pourrions résumer les attitudes respectives
observées dans les sentiments paradoxaux suivants :
 Les professeurs ressentent un « pessimisme critique » qu’ils résorbent pour la plupart dans un
certain fatalisme à l’égard des changements technologiques auxquels ils sont de plus en plus
confrontés.
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Les étudiants se répartissent en deux groupes : les jeunes et les adultes.

Les premiers, heureux d’accéder à la vie universitaire sur le campus, avec tout ce qu’elle comporte
d’émancipation intellectuelle et sociale, manifestent un certain enthousiasme pour les relations
interpersonnelles tant avec leurs collègues qu’avec les professeurs. Les relations médiatisées les frustrent
de leurs désirs de rencontres. On pourrait qualifier leur sentiment d’ « enthousiasme frustré ».
En revanche, les étudiants adultes ont moins de besoins sociaux que de cadres pour compléter ou
perfectionner leurs compétences. Même si la formation à distance les prive de quelques contacts
enrichissants, ils sont heureux qu’elle leur offre un service qu’ils ne pourraient sans doute pas s’offrir
autrement. On peut les qualifier d’ « opportunistes tolérants »
Les gestionnaires veulent croire que les orientations prises ont été les bonnes. De plus en plus « gens
d’affaires », ils en prennent le sentiment dominant, « l’optimisme volontariste ».
Conclusion.
Les nouvelles technologies ont accéléré les changements en éducation; ils ont aussi fait naître une
nouvelle cohorte de techniciens devenus éducateurs. L’éducation n’est plus la chasse gardée des
enseignants traditionnels. Les techniciens, les entreprises de haute technologie offrent des formations de
haute qualité. Apprenants, enseignants et administrateurs doivent s’ajuster pour faire face à ces défis liés à
la question des nouveaux modes d’apprentissage. Les universités subiront l’effet de l’informatique parce
que les étudiants seront de plus en plus nombreux à l’utiliser et exerceront alors des pressions sur
l’institution et sur les professeurs. Les institutions universitaires ont à gagner à soutenir cette évolution
dans une perspective d’un processus d’intégration bien géré et bien délibéré de ces technologies.
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SAVOIRS
Chapitre

1. Apprentissage et modélisation.
Le processus d’apprentissage déborde largement le cadre formel de l’école ou des institutions
d’enseignement et de formation. Il commence avec la vie et s’arrête avec elle. Le concept
« d’apprentissage à vie » rappelle ce constat que l’industrialisation de l’éducation depuis deux siècles avait
occulté. Dès la naissance l’enfant apprend. D’abord au niveau réflexe, il apprend rapidement ce qui est
source de satisfaction et de plaisir et ce qui ne l’est pas, puis au niveau cognitif il apprend à identifier les
éléments de son environnement pour s’y adapter, puis le contrôler. Peu à peu, il développe des habiletés à
réinvestir ses apprentissages dans sa vie; le double mouvement de l’apprentissage et de la connaissance
est en marche.
a. Sensation, perception et conceptualisation
Tout commence par les sens. Tout au long de notre vie, nous recevons en permanence des stimuli de
toutes natures. Ces multiples stimuli n’ont pas plus d’importance les uns que les autres, puisqu’en soi ils
n’ont aucune signification. C’est nous qui leur donnons signification en les identifiant, en les sélectionnant
et en les interprétant au gré de nos besoins et de nos intérêts.
Le premier niveau de la cognition est celui de la perception. À un niveau préconscient, notre cerveau
compare les stimuli, ou des ensembles de stimuli, qu’il reçoit à des traces de stimuli perçus
antérieurement. Ces traces, résultats de stimuli répétitifs, ont été identifiées puis classées et servent de
gabarits auxquels les nouveaux stimuli sont comparés. Si ces stimuli interviennent dans des
environnements connus et prévus, nous n’y portons pas attention, à moins qu’ils ne correspondent à un
événement attendu, telle l’horloge qui marque l’heure de fin d’un cours. Les nouveaux stimuli sont traités
par notre cerveau qui en évalue l’importance par rapport à notre état, nos attentes, nos intentions ou nos
projets en cours, et les intègre alors à un domaine connu, à un concept ou à un réseau de concepts. Nous
ajustons nos comportements, en fonction de cette importance relative des stimuli détectés dans notre
environnement de vie. En bref, la perception est un processus élémentaire d’apprentissage : réception de
stimuli, interprétation, conceptualisation, et adaptation.
b. Modélisation
Notre perception est orientée par nos préoccupations, nos intérêts et nos intentions d’action; c’est en
fonction de ces critères que nous sélectionnons les stimuli qui nous semblent pertinents dans l’ensemble
des stimuli produits par notre environnement. Par expérience, nous avions observé, entre différents stimuli,
des liens, causaux, logiques ou sémantiques qui nous permis de les identifier à des concepts. De manière
explicite ou implicite, nous nous créons des réseaux de concepts pour représenter ces liens, de telle sorte
que la stimulation d’un concept ramène à la conscience le réseau auquel il a été associé. Comme leur nom
l’indique, ces « réseaux conceptuels » ne sont pas linéaires; chaque élément d’un réseau a des liens
multiples et divers avec les autres. Lorsqu’on opère des regroupements entre les éléments et que l’on
systématise leurs liens, on produit un « schéma conceptuel » explicatif, pouvant servir à l’intégration plus
rapide de nouveaux stimuli similaires et à leur classement. C’est ce qu’on appelle la « modélisation ».

© REFAD, Jean Loisier, 2009

43

GUIDE DE COMMUNICATION ÉDUCATIVE ET DE CHOIX TECHNOLOGIQUES POUR LA FORMATION À DISTANCE
c. Théorisation
Toutefois, pour pouvoir agir en retour sur notre environnement, nous devons en comprendre son
fonctionnement, sa complexité. Par expérience, nous savons que les événements sont rarement fortuits,
que plusieurs d’entre eux sont liés par des rapports de causalité séquentielle ou réciproque. Pour agir
rapidement, nous nous donnons donc des « théories » explicatives qui nous permettent d’agir sur les
causes – c’est ce qu’on appelle être proactif –, plutôt que de réagir aux événements – c’est ce qu’on
appelle être réactif-.
À l’échelle individuelle, ces théories, que nous élaborons à partir de quelques expériences et que nous
n’avons pas le loisir de valider, sont très réductrices de la complexité de notre environnement, donc peu
généralisables et souvent fausses. Par exemple, si, durant ma carrière, j’ai eu des rapports difficiles à
quelques reprises avec des enseignants en mathématiques, je développerai une certaine réserve dans
mes rapports avec d’autres enseignants de cette matière, considérant implicitement que la discipline de
formation de ces personnes les prédispose à des rapports sociaux difficiles. J’établis un lien intuitif entre
les mathématiques et le caractère des personnes qui les pratiquent, et de ce fait, je préjuge de mes futurs
rapports avec d’autres enseignants en mathématiques.
On retiendra de l’idée de théorie, qu’il s’agit d’un discours explicatif de certains phénomènes par
l’établissement de rapports de causalité ou d’influence entre tous les éléments qui constituent le domaine
considéré. Or, bien souvent, les seuls éléments observés et leurs seuls rapports ne suffisent pas à
expliquer les phénomènes; on a recours alors à des postulats qui permettront de construire une théorie
explicative. Par exemple, l’observation de l’expansion de l’univers et de la dégradation de l’énergie a
amené les astrophysiciens à postuler le « big bang » pour proposer une théorie explicative de l’évolution de
l’univers.
POSTULATS

INTÉRÊTS
INTENTIONS

THÉORIE

SCHÉMA
CONCEPTUEL

phénomènes e n v i r o n n e m e n t

MODÈLE

phénomènes

Fig. 3-1 – Processus cognitif naturel
Les « modèles » préalablement produits sont des sortes de « théories explicatives » mais, à la différence
des théories,
 ils ne s’appliquent qu’à des aspects particuliers d’un domaine d’activité ou de connaissance,
 ils n’ont recours à aucun postulat; seuls les phénomènes observés servent à rendre compte des
processus en œuvre dans le domaine étudié.
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Le processus d’apprentissage qui a pour but le développement de compétences pour l’action, s’apparente
au processus de modélisation. L’étude en profondeur de ces mécanismes de cognition est essentielle à la
compréhension du processus d’apprentissage. En outre, si le processus d’enseignement-apprentissage a
pour but de stimuler ces activités cérébrales par des activités particulièrement adaptées, le processus de
cognition est entièrement interne à l’apprenant et ne peut, à ce jour, être pris en charge par aucun auxiliaire
humain ou technique. En fait, l’apprentissage est le fait de l’apprenant et de lui seul.
2. Stimuli et données.
Nous avons souligné en commençant que le fait de vivre nous détermine à apprendre en permanence.
Notre environnement physique et social génère constamment des événements imprévus qui peuvent
affecter nos vies. Pour nous y adapter, nous avons besoin d’être informés, c’est-à-dire d’interpréter les
stimuli que nous recevons. Nous dirons que ces stimuli sont des « données » de l’environnement.
a. Les « données ».
L’activité humaine produit des données sensibles mais aussi des données symboliques telles que des
sons, des formes tout simplement des chiffres, que l’on appelle aussi des signaux. Comme les stimuli, ce
n’est que lorsque nous les captons que nous décidons de leur donner un sens ou non. En informatique
comme en statistique, on parle de données car il s’agit d’ensemble d’éléments qui ne prennent de sens
que si on les met en relation, qu’on les compare ou qu’on les traite selon des procédures que nous
décidons de leur appliquer. Des chiffres statistiques ne « disent » rien en eux-mêmes, on doit les
interpréter; en ce sens toute recherche dite quantitative comporte une part d’interprétation, de qualitatif.
Les bases de données informatiques n’ont d’intérêt que si on leur applique des critères de sélection pour la
recherche d’un profil de données particulier. En langue, les mots ne prennent tout leur sens que lorsqu’on
les met en relation dans une phrase.
Quant à l’apprentissage, la mémorisation de données n’apporte pas de connaissances particulières. En
revanche, leur sélection et leur organisation, en fonction d’un objectif particulier, est un acte de mise en
forme, ou « d’information ». Cette activité qui met en œuvre des procédures de conceptualisation,
d’interprétation et de mise en contexte en vue d’une utilisation éventuelle est à proprement parler un
processus d’apprentissage.
b. L’extraction des données.
Il faut donc faire une distinction entre « données » et « informations ». Les premières sont des signaux à
l’état brut, ou encore des combinaisons de signaux : éléments tactiles ou visuels, sons, lettres, chiffres, etc.
que l’on peut éventuellement stocker selon un certain ordre formel pour un usage ultérieur. Dans la vie de
tous les jours, nous créons et utilisons des répertoires de données qui servent à notre information lorsque
nous en éprouvons le besoin : carnets d’adresse, agenda, fichiers, classeurs, ou même bibliothèques.
Même si un livre peut être considéré comme contenant beaucoup d’informations, ce n’est qu’un ensemble
de données organisées qui ne prennent leur sens que lorsque le lecteur en prend connaissance et les
intègre dans son univers mental. C’est cette démarche que l’on appelle « l’information ». Un livre en chinois
ne contient pour moi aucune information si je ne sais pas décoder les signes graphiques chinois : il reste
un répertoire de signes qui stimulent ma vision sans « résonance conceptuelle ». Les informations sont des
données que l'on a triées, organisées et traitées, en fonction d’un sens qu’on leur attribue. En bref, on
stocke des données et on obtient de l’information.
En informatique, cette distinction prend tout son sens pour la structuration de « bases de données ».
L’informaticien devra d'abord connaître les « informations » que l’usager souhaite obtenir avant de
discriminer les données pertinentes et créer la « base » ou le répertoire pour les stocker. Les logiciels de
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base de données offrent maintenant la possibilité d’avoir accès et de traiter une grande quantité de
données en très peu de temps pour obtenir les informations nécessaires aux décisions et à l’action.
Dans son acception la plus simple, une base de données est une collection d'enregistrements et de
fichiers organisés dans un but spécifique. Les développements de l’Internet ont vu apparaître de
gigantesques bases de données accessibles en ligne. Des entreprises informatiques se sont spécialisées
dans la réalisation de « moteurs de recherche » pour pouvoir accéder le plus rapidement possible à ces
données selon les critères les plus divers au gré des millions d’usagers. Pour ce faire, les moteurs de
recherche utilisent des répertoires de références qui sont construits à partir de « données sur les
données », appelées « métadonnées » qui sont une pré-classification des données originales pour une
recherche et une extraction plus rapides.
À l’université, les étudiants sont guidés dans leurs recherches de données par les références
bibliographiques que leur conseillent les professeurs. Les étudiants-chercheurs doivent développer des
stratégies de recherche documentaire adéquates pour recenser tous les écrits, toutes les données, sur leur
sujet de recherche. Une faiblesse dans cette stratégie peut gravement pervertir leur démarche en les
privant de pans importants de données qui devraient être prises en compte. Même si ce travail de
recherche documentaire a été facilité par les outils informatiques et l’accès à Internet, il n’en reste pas
moins que les résultats de recherche sont dépendants des requêtes. Paradoxalement, l’étudiant doit savoir
ce qu’il cherche pour pouvoir le trouver !
On comprend alors que la démarche d’apprentissage se distingue de la démarche de recherche parce
qu’elle doit être guidée. Ce constat suscite des questions sur le processus d’autoformation. Quels sont les
critères d’exhaustivité de l’autoformation ? Comment l’apprenant sait-il que ses apprentissages couvrent
l’ensemble du domaine qu’il souhaitait s’approprier ?
3. L’information.
À l’origine le mot « information » est le résultat d’une action « mise en forme ». Il a été conservé en ce sens
dans le domaine juridique où il signifie : ensemble des actes d'instruction qui ont pour objet de faire la
preuve d'une infraction et d'en connaître les auteurs. Dans ce cas, on comprend que des données sont
sélectionnées et recueillies dans un but spécifique. Dans l’usage courant on attribue le terme
« d’information » au résultat de cette démarche et au fait de le transmettre. C’est la raison pour laquelle les
dictionnaires contemporains s’entendent sur les deux acceptions les plus courantes :
 action d'informer, fait de s'informer,
 élément de connaissance.
L’action d’informer relève d’un processus de communication qui consiste à transmettre des informations.
Or, les « informations » sont les produits d’une activité intellectuelle, aussi appelés « éléments de
connaissance ». C’est sur cette deuxième acception que nous nous pencherons plus particulièrement dans
ce qui suit.
a. Information et connaissance.
L’expression « élément de connaissance » sous-entend que l’information est un élément parmi d’autres,
constitutif d’un ensemble : la « connaissance ». L’information se situe donc à un niveau intermédiaire entre
les données brutes, qui n’ont pas de sens, et les connaissances. L’information est le premier niveau de
sens alors que la connaissance est l’agencement des informations à un second niveau servant à maîtriser
l’environnement et à en prévoir les développements. Ainsi, les informations sont de nature plus
descriptives, factuelles, alors que les connaissances sont plus interprétatives et donc sujettes à
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contestations, remises en questions, discussions, puis éventuellement reformulation. Comme nous l’avons
évoqué à propos du processus de modélisation, la connaissance peut avoir deux objectifs : une réflexion
plus approfondie visant une théorisation, ou l’élaboration de stratégies d’action pour l’adaptation, le
contrôle ou la transformation d’un environnement.
Dans cette optique, on peut catégoriser les informations selon les buts qu’on se propose. Il y a les
informations synthétisant des données sur des faits, sur leurs causes ou pour en faire une évaluation
comparative. Les faits peuvent être de nature abstraite tels que des décisions, des arguments, des récits.
Les informations peuvent être aussi des méthodes ou des procédures, des habiletés pratiques. Sur un plan
proprement humain et social, les informations peuvent être aussi des expressions de sentiments,
d’opinions, ou encore des déclarations officielles. En soi, les informations sont ce qu’elles sont ; c’est lors
de leur réinsertion dans un contexte d’action ou de réflexion qu’elles pourront faire l’objet de sélection ou
de rejet et de mise en relation dans des synthèses particulières que sont les « connaissances ».
Les processus d’apprentissage visant des compétences, c’est-à-dire la capacité d’opérationnaliser des
connaissances, s’appuie nécessairement sur des sources d’informations. Traditionnellement, l’enseignant
puis le livre étaient les sources quasi exclusives d’informations ; une grande partie du temps
d’apprentissage était consacrée à la mémorisation de ces informations pour l’élaboration ultérieure de
connaissances. Les dispositifs technologiques actuels ont fortement réduit ce temps au profit des activités
d’interprétation et de construction des connaissances.
Cependant, les TICs ont mis en évidence deux principales caractéristiques liées aux informations : leur
importance relative lors de leur sélection pour un domaine de connaissance d’une part et leur véracité ou
leur actualité d’autre part.
b. Les sources d’information.
Comme nous venons de l’évoquer, sur le plan personnel, nous avons besoin d’être informés en
permanence dans de multiples domaines pour nous adapter à notre environnement physique et social et
réaliser nos projets. Ainsi, nous avons besoin d’être informés du temps qu’il fait avant de sortir, du prix des
articles de consommation avant d’acheter, des options politiques d’un candidat avant de voter, etc. Pour
être efficaces dans notre travail, nous avons besoin d’être informés des attentes de nos supérieurs ou de
nos clients, et pour notre carrière, nous nous tenons informés des opportunités qui pourraient se présenter
dans notre milieu ou dans d’autres organisations.
Au plan collectif, nos dirigeants ont besoin d’être informés régulièrement des changements aux niveaux
local, national et international, pour prendre des décisions éclairées. La multiplicité et la complexité des
divers domaines d’action ont généré le besoin de confier la tâche de « surveillance de l’environnement » à
des spécialistes. Plusieurs catégories de personnes sont des sources d’informations sur l’environnement.
On pense d’abord aux « rapporteurs » d’informations tels que reporters, photographes, observateurs, ou
encore ambassadeurs. Ils observent l’environnement, détectent et recueillent des données, les traitent, les
sélectionnent, les analysent, les synthétisent et les conditionnent pour que les usagers auxquels ils les
transmettent disposent d’une information vraie et actualisée.
Il y a aussi ceux qui créent l’information tels que chercheurs et scientifiques, enquêteurs, sondeurs,
artistes, etc. Leurs productions constituent des éléments de connaissance qui pourront être repris par des
usagers intéressés à les intégrer à leur univers mental, leurs connaissances ou simplement leur culture. On
comprend, cependant, que les informations produites par les créateurs ne le sont pas en vue de répondre
aux attentes de ceux qui les consomment, mais en fonction de leurs propres besoins ou préoccupations.
C’est par leurs préoccupations qu’eux aussi exercent une sélection des sujets remarquables et importants
pour eux. Implicitement, ils déterminent les préoccupations de ceux qui consommeront leurs productions.
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Ceci est d’autant plus vrai en ce qui concerne les artistes qui expriment leurs sentiments, leurs pensées,
leurs révoltes et portent certains sujets à la conscience des amateurs. En bref les créateurs, artistes,
scientifiques, chercheurs, etc., décident, pour les consommateurs d’informations, ce qui doit être
remarquable. Les journalistes appellent cela « l’agenda setting ».
Il y a aussi ceux qui opèrent un premier traitement des informations, tels que les décideurs, politiques ou
entrepreneurs, les agents administratifs ou juridiques, les chroniqueurs, etc. On peut y associer ceux qui
ont pour mission de transmettre les informations : éditeurs de livres, de disques, de cassettes, CD et autres
supports, les médias, les musées, les bibliothèques, etc., et aussi les enseignants. Toutes ces personnes
font des sélections parmi les informations générées par d’autres; ils déterminent ce qui devrait intéresser
leurs publics respectifs.
Les institutions d’enseignement, par leurs programmes et les contenus de cours, par leurs ressources
documentaires, bibliothèques, audio-vidéothèques, et par leurs enseignants, déterminent les éléments de
connaissance qui seront proposés aux apprenants. On y retrouve les deux phénomènes de sélection des
informations d’une part, et de prescription des informations remarquables d’autre part, propres aux deux
autres catégories de producteurs d’informations.
c. Actualité de l’information
Une information peut être qualifiée d'information dans la mesure où des usagers peuvent en avoir besoin.
À cet égard, la Théorie mathématique de Claude Shannon (1947) a mis en évidence que ce n’est pas tant
l’ampleur formelle d’un message qui en fait son intérêt, mais plutôt sa nouveauté pour celui qui en a
besoin. Il ne m’est pas très utile qu’on me montre le soleil on me disant qu’on l’appelle « soleil », alors que
ça peut l’être pour un étranger apprenant le français.
Ainsi, la valeur d'une information dépend du degré de nouveauté qu’elle représente pour un usager
particulier. Dans bien des domaines, les données de base de l’information changent constamment et
rapidement ; en conséquence les informations qui en découlent deviennent rapidement désuètes, et n’ont
plus grande valeur, sinon pour des études chronologiques comparatives. Par ailleurs dans des domaines
complexes, tels que la recherche, la multitude des informations nécessaires entraine un certain temps de
collecte et d’analyse ; pendant ce temps certaines informations déjà acquises peuvent avoir changé. Le
chercheur doit alors faire un choix entre l’exhaustivité de ses informations et le temps qu’il souhaite
consacré à leur collecte. Ce dilemme a aussi des répercussions économiques. Adrien McDonough13 a
adapté le diagramme offre-demande, utilisé en sciences économiques, à la recherche documentaire.

Fig. 3-2 - Rapport coût/valeur de l’information
Sur ce diagramme, le segment AB représente la valeur nette maximale de l'information. Les coûts
d'obtention de l'information s'accroissent plus vite que ne s'accroît la valeur de l'information. Au point C, la

13

[119l McDonough, pages 81 à 83.
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valeur de l'information est compensée complètement par le coût d'obtention de l'information, et il n'y a pas
de valeur nette de l'étude.
Le développement des TICs a permis à un vaste public, y compris en éducation, d’avoir accès à des
informations actualisées. Les abonnements aux flux RSS confirment cette pratique. Dans les milieux
éducatifs, les enseignants qui ont développé des stratégies d’apprentissage par projets trouvent là une
aide précieuse, car les apprenants, sensibles pour la plupart à la nouveauté, sont motivés à présenter des
recherches qu’ils pensent actualisées.
d. Valeur qualitative de l’information
Traditionnellement les institutions éducatives opéraient les sélections documentaires pertinentes pour les
apprenants telles que choix des manuels scolaires, exhibits et documents audio-visuels présentés en
classe, recommandations bibliographiques, etc. L’accès presque généralisé à Internet n’est plus sous le
contrôle minimal des enseignants. Les apprenants y trouvent sur tous les sujets, un univers d’informations
de toutes sortes. Depuis quelques temps, les professionnels de la documentation mettent en garde les
usagers contre cette profusion indifférenciée d’informations. Les principaux serveurs reconnus
d’informations tels que les encyclopédies en lignes élaborent des politiques et des repères pour guider les
usagers dans cette jungle.
Ce phénomène met en évidence le déplacement de rôle que devraient opérer les enseignants. Le corps
enseignant est encore formé dans une optique de contenus académiques : langues, sciences, arts, etc. On
ne semble toutefois pas assez insister sur le fait que l’enseignant n’est plus le principal vecteur de
retransmission des éléments de connaissance (informations) de sa matière, mais plutôt un guide dans
l’exploration de cette matière menant à la connaissance, c’est-à-dire à une certaine synthèse, impliquant
une certaine hiérarchisation, de ces éléments.
À titre de guide vers la connaissance, l’enseignant sera de plus en plus appelé à proposer aux étudiants
des critères de discrimination dans le déluge d’informations que les puissants moteurs de recherche
répercutent à l’apprenant novice. Au niveau universitaire, la véracité ou la validité d’une information repose
sur son degré de scientificité, c’est-à-dire sur la fiabilité des méthodes par lesquelles elle a été obtenue. La
valeur d’un document, tient à la validité des informations qu’il contient et celle des références citées. En
outre, les références citées doivent, sinon couvrir l’ensemble du domaine en question, à tout le moins
présenter les différentes approches et les résultats contradictoires le concernant. Le développement de
connaissances solides repose sur ces principes de scientificité.
En enseignement-apprentissage, le contenu des programmes de formation est établi par des experts
reconnus dans les matières concernées. Dans plusieurs pays industrialisés, les manuels scolaires
approuvés par les autorités éducatives de tutelle contribuent à garantir la validité de la formation des
apprenants. S’ils manifestent, au travers des activités proposées, qu’ils maîtrisent ces contenus, ils
obtiennent une certification officielle. L’utilisation croissante et massive des polycopiés dans certains
milieux a permis une plus grande latitude à l’enseignant quant au traitement des contenus imposés. La
pédagogie par projets et les activités d’apprentissage socioconstructiviste ont accéléré l’indépendance des
apprenants par rapport aux contenus.
e. Information et redondance.
Les recherches de Shannon avaient pour objectif de trouver le principe du moindre coût pour la
transmission des messages par voie télégraphique et téléphonique. D’après sa définition de l’information,
ce moindre coût peut être obtenu en ne transmettant que des messages originaux, c’est-à-dire en éliminant
toute répétition d’un même signal exprimant un même sens; cette répétition est appelée « redondance ».
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Par exemple, jadis, lorsqu’on voulait envoyer un message par le télégraphe, pour payer moins cher on
supprimait tous les mots qui ne paraissaient pas indispensables à la compréhension du sens par le
destinataire. On comprend que, dans certains cas où le message était réduit à quelques mots, le
destinataire devait être déjà informé du contexte pour comprendre le message qu’il recevait. Des
processus similaires se présentent en éducation lorsqu’on présente des notions nouvelles faisant référence
à des savoirs antérieurs que ne possèdent pas nécessairement les apprenants. En bref, des notions
inconnues ont besoin de notions connues pour être reconnues ! C’est là, le paradoxe de l’apprentissage.
C’est dans la lecture de rapports scientifiques, s’adressant à des spécialistes d’un domaine spécifique, que
l’on est le plus à même de confirmer ce besoin de « background », préalable à la réception et à une bonne
compréhension des informations nouvelles. Des termes techniques ou les variables d’une formule
mathématique font implicitement référence à des connaissances que seules les spécialistes connaissent.
Dans une revue de vulgarisation, ces mêmes informations apparaissent mais elles sont accompagnées de
définitions et de reformulations qui les présentent sous différents angles compréhensibles par des moins
spécialistes ; mais on suppose à nouveau que le lecteur a un bagage scientifique minimal ou qu’à la limite,
il sait lire. En bref dans tout message, il y a nécessairement du connu ; c’est qu’on appelle la
« redondance ».
Dans d’autres domaines tels que la littérature ou le cinéma, on a souvent recours à des raccourcis, à des
« ellipses » qui consistent à ne montrer que le début et la fin d’une action, pour éliminer ce qu’un lecteur ou
un spectateur moyen peut imaginer facilement entre ces deux moments, compte tenu de ses expériences
personnelles. Le récit se concentre alors sur une suite de faits ou de plans suggestifs. Toutefois, pour
s’assurer d’un attrait pour un vaste public, on doit veiller à ce que les faits présentés s’appuient sur des
références partagées par le plus grand nombre.
La redondance n’est pas seulement produite par la seule répétition du message, elle peut l’être aussi par
l’utilisation de synonymes ou des reformulations, comme c’est souvent le cas en situation d’enseignementapprentissage. Il peut s’agir également de la diffusion d’un même message sous diverses formes, via
divers médias, auxquels certains récepteurs seront plus sensibles parce qu’ils en seront plus familiers.
Toutefois, lorsque la redondance est trop importante, l’information est presque prévisible, c’est-à-dire
qu’elle n’est plus une information comme telle. Alors, le récepteur n’y voit plus d’intérêt. Dans les médias
de masse, entre autres, on veille donc produire un dosage optimal entre nouveauté et redondance pour
garder l’attention du spectateur sans le décourager par trop de nouveauté. Le sociologue A.Moles traduit
ce souci dans le graphique ci-dessous.

100%

100%

Originalité maximale

Information

Redondance

0%

Courbe de rendement pour
une population-cible donnée

0%

Redondance maximale

Dosage optimal

Fig. 3-3 - Courbe de rendement auprès d'une population-cible
En bref, lorsqu’un message comporte trop de redondance, il comporte peu d’information, de nouveauté ; le
message devient prévisible dès le début. Bien des romans populaires sont construits sur un modèle
d’intrigue similaire ; il suffit de changer l’apparence des personnages, les contextes de vie et d’action,
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d’époque, etc., et les romans paraîtront différents. Des études sur la structure de différentes formes
littéraires – conte, roman, histoires drôles, etc.- ont été réalisées dans ce sens depuis les années 60. Au
cinéma, le phénomène est semblable : « inutile de rester dans la salle, le couple en conflit au début du film
se réconciliera à la fin ! ». Le plaisir du récepteur réside dans un heureux mélange de surprise (information)
et d’attente (redondance).
C’est le même défi auquel est confronté l’enseignant; si le cours est trop dense les apprenants se
découragent, s’il est trop répétitif, il devient « plate ».
f. Information et lisibilité
C’est dans cette même optique que des études ont été menées sur la lisibilité des textes. En 1943, Flesh,
linguiste américain, a proposé, en s’appuyant sur des données statistiques, une formule pour le calcul de
l’indice de « lisibilité » des textes dans la langue anglaise. Il formule l’hypothèse qu’un texte est d’autant
plus difficile à lire que les phrases qui le composent sont plus longues et que les mots de cette phrase sont
eux aussi plus longs. A. Moles, après avoir adapté cet indice à la langue française, proposa la formule de
calcul suivante :
Lisibilité = 209 – [(1,15 x longueur moyenne des phrases) + (0,68 x longueur moyenne des mots)]
Il propose alors certaines correspondances entre le niveau de lisibilité, associé à certains types de
publications, et un pourcentage de la population.
Indice de
Niveau de
Types de revues
% de population
lisibilité
difficulté
accessible
0 à 30
Très difficile
Scientifique, philosophique
4,5
30 à 50
Difficile
Pédagogique, technique
33
50 à 60
Assez difficile
Littéraire, vulgarisation
54
60 à 70
Normal
Digest
83
70 à 80
Assez facile
Féminin, familiaux
88
80 à 90
Facile
Détective, western
92
90 à 100
Très facile
Bandes dessinées
93
Fig. 3-4 – Tableau comparatif du taux de lisibilité de divers médias imprimés
Dans la plupart des secteurs, préparant des publications destinées à de vastes publics, on applique
systématiquement cet indice. Il en est de même pour la rédaction de notices techniques, de textes de
vulgarisation et en publicité. Les techniques du « rewriting » reposent essentiellement sur deux règles :
employer des mots plus courts et raccourcir la longueur des phrases.
4. La gestion de l’information
En éducation, c’est la capacité de l’étudiant à synthétiser l’information et les connaissances ainsi qu’à se
bâtir une conception de la réalité par la réflexion, qui lui permettent de se former. Or on remarque que les
TICs, par leurs traitements de données quasi instantanés, n’accordent que peu ou pas de temps d’arrêt ou
de pause à l’apprenant pour lui permettre de réfléchir et de faire les liens entre toutes ces informations et
les domaines de connaissances auxquelles elles nous donnent accès.
En dépit des moteurs de recherche performants dont nous disposons actuellement l’absence « d’effet de
bord » (Lussato, B.) devient un problème important pour l’étudiant universitaire qui doit s’initier à la
recherche. Une recherche en ligne limite la recherche aux descripteurs indiqués a priori, alors qu’une
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recherche en bibliothèque permet de voir l’ensemble des documents classés dans une même section et
d’en découvrir abordant des dimensions auxquelles on n’avait pas pensé au départ. En bref, les centres de
ressources sur le campus conservent cet avantage informatif pour le jeune chercheur.
L’étudiant a accès à beaucoup d’informations rapidement ; il doit donc pouvoir l’analyser et la synthétiser
efficacement, tout cela dans un laps de temps souvent trop court pour favoriser la réflexion et bâtir une
structure contextuelle (Paquelin et Choplin, 2001). De plus en plus de documents sont disponibles en
format numérique sur le Web et les formateurs proposent des « webographies » en complémentarité des
bibliographies. Il devient facile pour les étudiants de télécharger ces documents et d’en faire un montage
par « copier-coller ». Des firmes se spécialisent même dans la production de travaux universitaires sur
toutes sortes de sujets. Ceci pose le problème du plagiat, avec plus d’acuité encore qu’à l’époque prénumérique. La mise en ligne massive de toutes sortes de documents d’apprentissage provoque une
réflexion importante sur la propriété intellectuelle des contenus et des designs et processus
d'apprentissage.
Pour soutenir l’apprenant dans sa démarche d’exploration des informations et des connaissances,
plusieurs groupes de recherche aux confins de l’éducation, de la psychologie cognitive et de l’informatique,
ont mis au point et peaufinent depuis quelques années des logiciels d’organisation des informations en
réseaux conceptuels ou en « ontologies »14.
En résumé, par information, on entend : « description et organisation rationnelle de données et procédures
objectives, matérielles et symboliques » ; par savoir(s) ou connaissance(s) : « processus subjectif interne
d’intériorisation des informations et des savoirs par un individu et état qui en résulte ».
Il nous appartient maintenant d’analyser les différents savoirs.
5. Types de savoirs
Le monde de l’éducation est le secteur privilégié pour le développement des savoirs. Le terme de
« savoirs » est souvent associé à « connaissances ». Les dictionnaires définissent le « savoir » comme un
ensemble de connaissances acquises par l’étude; certains ajoutent l’expérience à l’étude. En commençant
nous privilégierons le terme « savoirs », et nous nous pencherons ultérieurement sur la notion de
« connaissances ».
Il est habituellement admis que l’enseignement-apprentissage vise l’un ou l’autre des trois types de savoir :
les savoirs conceptuels, les savoir-faire et les savoir-être.
a. Les savoirs conceptuels
Les savoirs conceptuels regroupent toutes les notions et théories qui s’expriment et se transmettent soit
verbalement soit par des langages mathématiques ou graphiques. Ces savoirs fruits d’une démarche
intellectuelle, étaient réservés à une élite avant l’émergence des sociétés industrielles qui face à des
besoins croissants de main d’œuvre minimalement éduquées ont développé une éducation de masse.
L’école passage obligé pour gravir l’échelle sociale valorisait l’expression verbale et une certaine forme de
spéculation qui tranchait avec les tâches rurales ou artisanales auxquelles étaient habitués les jeunes
apprenants. Les savoirs conceptuels sont demeurés les plus valorisés et les plus valorisants pour les
diverses générations de parents et d’écoliers. Dans la plupart des pays, les formations de base des jeunes

14 En ingénierie des connaissances, le mot " ontologie " désigne l'ensemble des connaissances relatives à un domaine : objets,
concepts, relations et propriétés ; ainsi que les termes les dénotant. En informatique, une ontologie est un système de
représentation des connaissances.
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reposent sur les savoirs conceptuels, langue et mathématiques. Les activités d’apprentissage se font sur le
mode verbal et écrit, et leur évaluation itou.
Outre des compétences de base en langue maternelle et en mathématiques, l'enseignant a longtemps été
considéré comme le principal transmetteur de savoirs conceptuels dans les autres matières : sciences,
arts, histoire, etc. On attendait de lui qu'il soit un expert dans l’une de ces matières, ou à tout le moins, pour
le niveau élémentaire, qu’il les maîtrise. Pendant longtemps, la formation des enseignants a reposé sur une
solide formation dans une discipline, à laquelle on ajoutait quelques éléments de pédagogie.
Il y a quelques décennies, l'apparition et la croissance rapide des médias attrayants et richement illustrés
tels que les livres, les films documentaires et certaines émissions de télévision ont mis à la portée de tous
une somme d’informations concurrençant sérieusement les savoirs limités de l'enseignant. L’époque de
l’enseignant d’abord expert dans sa discipline avant d’être pédagogue était révolue.
Alors qu'il n’y a pas si longtemps, bien des institutions éducatives, notamment en régions éloignées,
souffraient d'une pénurie de ressources documentaires, elles sont confrontées aujourd’hui à une
surabondance d'informations sur Internet. Sans l’enseignant, l'apprenant aurait-il la compétence de trier,
sélectionner les informations adéquates dans ce déluge d'informations brutes, et de les assembler et les
synthétiser en savoirs pertinents ?
b. Les savoir-faire
Les savoir-faire sont d'ordre pratique et se traduisent par des habiletés concrètes. Parmi les multiples
savoir-faire, on peut distinguer trois principaux types : les savoir-faire langagiers, les savoir-faire
manipulatoires et les performances.
Par savoir-faire langagier, on entend généralement la capacité à exprimer ou produire des messages
verbaux, sonores ou graphiques de différents types. Il peut aussi bien s'agir de faire une communication
orale ou un discours, de rédiger une lettre, un rapport, un bilan financier, un communiqué de presse ou un
plan d'affaires que d'écrire un concerto, produire un dessin industriel ou une esquisse publicitaire, faire un
plan d'architecture, etc. Ce type de savoir-faire est très proche du savoir conceptuel dans la mesure où son
apprentissage nécessite des connaissances théoriques : la différence réside dans l'application de ces
connaissances théoriques à une mise en forme particulière; l’habileté d’expression étant l’objectif
d’apprentissage.
Les activités d'apprentissage sont plus axées sur la production d’expressions orales, textuelles ou
graphiques. Si la formation doit se faire à distance, on devra recourir à des dispositifs permettant
l'autocorrection et l'interaction avec les experts du domaine ou des pairs.
Par savoir-faire manipulatoire, on entend l'habileté à transformer de la matière, à utiliser des objets, ou à
opérer des machines. On comprend que pour développer ces habiletés, le contact avec la matière ou les
objets auxquels le savoir-faire s'applique est essentiel.
Le plan de formation devra ainsi prévoir ces situations concrètes et la présence d'un formateur prêt à
intervenir pour corriger les erreurs. Si la formation ne peut être disponible qu'à distance, il est essentiel
d'avoir recours à des dispositifs de télé-observation, d'interactions audio-visuelles et si possible de télémanipulation.
Par performances, on entend tous les savoir-faire dont l'objectif est la qualité du résultat et non pas sa
simple production. Autrement dit, il s'agit de performances sportives ou artistiques. L'apprentissage est
alors principalement axé sur l'entraînement. En formation à distance, un programme d'activités
individuelles pourra être établi, mais les activités comme telles impliqueront un contexte non virtuel.
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c. Les savoir-être
Le savoir-être est d'ordre social et relationnel, ou plus spécifiquement communicationnel. Il peut s'agir de
savoir motiver une équipe, animer une réunion de travail, maîtriser son stress face à des situations
d'urgence, contrôler les relations avec ses clients, ou simplement faire un discours en public, etc. En
d'autres termes, il s'agit de « savoir-être face à ou avec autrui ».
En formation en ligne, la médiatisation par l'écrit limite considérablement les moyens d'expressions en
réduisant les signes para-verbaux et en éliminant les signes non-verbaux. Seuls des outils d'audio ou de
vidéoconférence peuvent pallier en partie à ces manques.
6. Connaissances, savoirs et compétence.
On conçoit traditionnellement que l’apprentissage vise d’abord les savoirs. Toutefois, dans les sociétés
industriellement développées, valorisant la productivité dans tous les secteurs d’activité, y compris en
santé et en éducation, le seul savoir ne suffit plus. L’apprentissage et la formation continue doivent se
traduire par des compétences accrues.
L’érudit n’est plus le modèle social privilégié; avoir accumulé une somme importante de connaissances
dans un domaine n’est plus considéré comme une garantie de compétence dans ce domaine si aucune
expérience n’a complété ces savoirs. En outre, internet et une kyrielle d’encyclopédies électroniques
permettent désormais à tout un chacun de trouver en quelques clics et quelques secondes l’information
dont il a besoin sans avoir eu à la mémoriser. Aujourd’hui, apprendre n’est donc plus seulement mémoriser
des informations mais c’est aussi savoir les utiliser à bon escient dans des situations particulières pour
prendre des décisions adéquates ou résoudre des problèmes complexes de manière optimale. En bref,
apprendre c’est viser la compétence.
Ceci nous amène à plusieurs questions. Dans l'apprentissage, quelle est la part d'accumulation de
connaissances et celle d'intégration de ces connaissances et de développement d'habiletés? Peut-on y
développer un esprit aussi critique que permet la dialectique enseignant-apprenant en classe ? Si l'on peut
apprendre “sur le Net” peut-on efficacement y “apprendre à apprendre” ?
De nombreuses études sur l'autodidactisme mettent en évidence l'absence fréquente chez les apprenants
d'une mise en perspective critique des connaissances qu'ils acquièrent. Certains de ces apprenants
puisent, dans les ressources qui sont à leur disposition, les connaissances qui répondent à leurs
interrogations ou à leurs problèmes concrets et immédiats. Cette démarche individuelle et/ou utilitariste
génère une compétence souvent fermée sur un secteur restreint et ne confère pas une souplesse
intellectuelle suffisante à une adaptation future à de nouvelles compétences nécessaires dans un monde
où le savoir est en constante évolution.
Dans son rapport annuel (1999-2000) sur les besoins de l'éducation, le Conseil supérieur de l'éducation du
Québec précise qu'il y a abus de langage à confondre information et savoir et reprend la distinction faite
par Breton :
« “L'information doit être traitée pour devenir des connaissances et il est nécessaire à
l'individu qu'il s'approprie (et donc construise) ces dernières pour développer un savoir au
véritable sens du terme : ensemble de connaissances plus ou moins systématisées,
acquises par une activité mentale suivie. » (Breton, 1997)
En première analyse, on pourrait dire que l'enseignement-apprentissage a pour fonction de transformer
l'information en savoir. Selon Meirieu (1990), le rôle de l'enseignant est d'aider l'apprenant à traiter
l'information.
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« Déchargé des tâches de pure information, l'enseignant pourrait se consacrer au
traitement de celles-ci : il guiderait l'élève dans le maquis des documents de toutes sortes,
l'aiderait à effectuer les choix pertinents et les exploitations efficaces, n'hésiterait pas à le
renvoyer, quand cela est nécessaire, aux ressources du milieu social, économique et
culturel. Car il ne devrait pas craindre d'être dépossédé de son pouvoir, convaincu qu'il
serait de troquer le rôle de distributeur contre celui de médiatiseur, de devenir le garant de
l'assimilation et non le spectateur de l'incompréhension. » (Meirieu, 1990)
Par ailleurs, comme le montre bien Perret-Clermont (1979), une information ne fait progresser un sujet que
si elle est traitée dans un processus d'interaction sociale, où la reformulation et l'émergence des
contradictions avec les savoirs antérieurs permettent une véritable intégration.
À partir de ce qui précède, on comprendra que dans les domaines de l'éducation et de la formation, un
important changement d'approche s'est opéré : le champ de connaissances, la matière, ne sont plus le
point de départ de l'enseignement. Au contraire, c'est l'apprenant qui est devenu le pivot de
l'apprentissage.
À la suite d'une enquête auprès d'enseignants en contexte de e-formation, Sharon Moore (1997) fait
apparaître un clivage assez clair dans la conception du rôle de l'enseignant :
•

Il y a les enseignants qui se voient comme des experts en contenu, qui définissent les limites de la
matière et se considèrent comme des ponts entre le savoir et la pratique. Certains perçoivent le
changement de leur rôle, de concepteur à guide dans les méandres du savoir.

•

D'autres enseignants se voient comme des acteurs dans le processus d'interactions avec les étudiants.
Certains disent se sentir plus proches de leurs étudiants à distance que de leurs étudiants en cours. Ils
éprouvent le souci particulier de relier le processus éducatif à la vie des étudiants à distance et
considèrent que ceci devient partie intégrante de leur rôle d'enseignant.

7. La représentation des savoirs
a. La médiation par l'image et le son.
Si la diffusion magistrale des savoirs se caractérise par des médiations essentiellement verbales des divers
éléments informatifs qui doivent être assimilés par l’apprenant, organisés dans un ordre structuré
séquentiellement, on a de plus en plus recours à d'autres médiations telles que celles de l'image et du son
pour mettre l'apprenant dans un rapport direct avec des réalités, des phénomènes ou des idées, objets de
son apprentissage.
Jusqu'à la seconde guerre mondiale, les premières expériences d'enseignement illustré se résument à la
présentation occasionnelle de photographies et de films. Après cette période, les séances de projection
dans les classes se généralisent et de nouvelles techniques de reproduction apparaissent. Pour bien les
distinguer à la pédagogie magistrale verbale traditionnelle, ces pratiques sont qualifiées de techniques
audio-visuelles et définies par la voix négative : tout ce qui n'est pas verbal (parlé ou écrit). H. Dieuzeide
(1965) définit les messages audio-visuels comme tout ce qui ne s'apparente pas de près ou de loin aux
messages verbaux élaborés dans le cadre de l'enseignement traditionnel.
Dès les années 50, on assiste à la production d’études théoriques et pratiques sur les avantages et
désavantages des stimuli visuels, auditifs ou même tactiles, les uns par rapport aux autres et surtout par
rapport au langage verbal. Un grand nombre d'études porte sur les aspects psycho-physiologiques de la
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perception tels que les seuils de discrimination des stimuli visuels ou sonores, les effets de contraste, les
conditions environnementales de réception, etc., et donnent lieu à des évaluations des performances
techniques des divers médias. C'est ainsi que les appareils (médias) servant communément à véhiculer les
divers stimuli, seront identifiés aux stimuli qu'ils peuvent alors véhiculer, et leur valeur sera fonction de la
capacité qu'ils ont de les transmettre correctement.
D'autres études portent sur les effets psychopédagogiques de ces modes d'appréhension du monde et du
savoir. Bon nombre de chercheurs se réclament de la tradition de la psychologie expérimentale soit
européenne (Paris et Genève : Wallon, Piéron, Zazzo, Ostterrieth, Piaget, Oléron, Fraisse, etc.), soit
américaine (Allen, Allport, Broadbent, Hoban, etc.).
Gaston Mialaret en France incarne cette période. Si ses travaux rejoignent les recherches expérimentales
américaines sur les stratégies d'utilisation, ou l'efficacité d'un médium par rapport à un autre selon les
variétés de publics concernés, sa formation en psychologie le porte à une analyse en profondeur des
« phénomènes perceptifs de base », c'est-à-dire des processus de perception et d'intégration des stimuli
visuels ou sonores des documents et exercices audio-visuels proposés aux élèves.
Il attire également l'attention sur le « contexte médiatique » qui oriente l'attention, en permettant ou non
une « focalisation » des sens du spectateur (ou de l'auditeur) vers la source des messages. Les différences
d'intensité soit lumineuse soit auditive favorisent cet état d'indifférence à ce qui n'est pas le champ perceptif
principal (Mialaret, G., 1964:35)
Au-delà même de l'attention, le contexte joue un rôle au niveau du comportement individuel. L'obscurité
nécessaire aux projections cinématographiques peut avoir pour effet le renforcement de l'intensité des
messages, la libération de la mimique individuelle par effacement du rôle social que nous devons jouer en
pleine clarté, le renforcement des émotions collectives, etc.
Ainsi, certains avantages liés aux langages visuels, sonores ou audio-visuels par rapport aux prestations
verbales furent mis en évidence. Toutefois le transfert du didactisme verbal dans certains des premiers
documents audio-visuels n'avait rien à envier à la linéarité des exposés magistraux. Ces mêmes analystes
(Dieuzeide, Mialaret) mirent en évidence le caractère mécanique et linéaire de ces spectacles didactiques
audio-visuels fermés que sont la bande sonore, le film, les projections en général, et qui révèlent le mode
unidirectionnel de la communication éducative de type magistral. Schaeffer (1970) n'hésite pas à parler à
ce sujet de "simulacre de communication".
b. L'apprentissage par l'expérience.
C'est sans doute en raison d'une pédagogie fortement influencée par le "learning by doing" préconisé par
J. Dewey (1931, 1938) et les apports du behaviorisme que les techniques audio-visuelles trouvèrent leur
terre de prédilection en Amérique du Nord. Pour le behaviorisme, l'apprentissage est le résultat de diverses
formes d'expériences considérées comme génératrices de comportements réflexes, d'associations
mentales, ou de transferts, sources d'adaptation intelligente ultérieure. Ces expériences peuvent se faire
par le truchement des divers canaux de perception.
En Europe Claparède, M. Montessori, H.Wallon, ont eux aussi prôné un apprentissage par contact plus ou
moins direct (médiatisé) avec le réel, et c'est lorsque l'expérience réelle n'est pas possible que la médiation
par l'image et/ou le son devient une aide précieuse pour le processus d'apprentissage.
La reconnaissance des vertus pédagogiques ou cognitives de l'image n'est pas née de l'invention de la
photographie et du cinéma. Le projet encyclopédique de Diderot et d'Alembert, au XVIIIème siècle, traduit
ce souci de concrétiser le savoir scientifique. Toutefois, l'absence de moyens de reproduction d'images
réelles invita les auteurs à utiliser l'image dans sa dimension hautement structurée, celle du dessin. Les
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planches de l'Encyclopédie sont aussi importantes que les articles, tout comme dans les encyclopédies
modernes. Ces reflets plus ou moins directs du réel (dessins, schémas) sont considérés comme
générateurs d'images mentales, de concepts.
John Adams propose dès 1910 un "continuum concret-abstrait" qui situe la représentation visuelle comme
intermédiaire entre l'objet réel et sa description verbale (Saettler, 1978) : [ objet réel > modèle de l'objet
réel > diagramme soulignant certains aspects de l'objet réel > la simple description verbale de l'objet ]
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En 1969, Dale propose lui aussi une échelle de symbolisation du réel, un "cône d'expérience" dans lequel il
situe les représentations visuelles comme des intermédiaires entre l'expérience et sa verbalisation. Ce
"cône d'expérience" établit donc une hiérarchie des niveaux de symbolisation du réel qui vont de
l'expérience la plus directe (1) à la représentation la plus symbolique (12) :

Figure 4-5 - Échelle de symbolisation du réel (Dale, 1969)
La possibilité d'utiliser les techniques de l'image fixe ou animée (photo, cinéma) à des fins scientifiques
pour l'observation, l'analyse, la compréhension et la reproduction du réel, conférera, peu à peu, à ces
techniques, un certain droit de séjour en milieu éducatif.
Toutefois, les travaux de Piaget sur le développement de l'intelligence ont remis en question un certain
nombre d'arguments qui appuyaient l'usage des techniques audio-visuelles dans l'enseignement.
Tout d'abord, alors que les débats philosophiques traditionnels au sujet de la perception entre les
rationalistes (Descartes, Kant) et les empiristes (Hume) partaient d'une conception « statique » de la
perception, confirmée par les travaux de W. Köhler dans les années 20 et à sa suite des partisans de la
Gestalt psychology, les travaux de Piaget montrent que les phénomènes de perception ne sont ni des
acquisitions ni des reconnaissances (selon le point de vue philosophique auquel on se place) « d'états » de
conscience, mais s'appuient sur des activités opératoires.
Quant à la perception imagée, les faits étudiés témoignent tout autant de la subordination
constante des aspects figuratifs aux aspects opératifs de la pensée... Même dans le
domaine des images-souvenirs et de la mémoire, on peut montrer combien la structure et
la conservation même des souvenirs sont liées au schématisme des actions et des
opérations." (Piaget, J., 1969:54)
Ceci remet évidemment en question cet avantage déclaré de l'audio-visuel dont la médiatisation figurative
de l'expérience était considérée comme source de développement des connaissances et de l'intelligence.
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La confusion consiste à croire qu'une activité portant sur des objets concrets se réduit à un
processus figuratif, c'est-à-dire fournissant une sorte de copie conforme, en perceptions ou
en images mentales, des objets en question." (Piaget, J., 1969:100)
Cette confusion repose sur une conception erronée de la connaissance qui ne consiste pas en
représentations plus ou moins fidèles de la réalité, mais en structuration des données sensorielles. De ce
fait, il serait illusoire de croire que le cinéma puisse remplir cette fonction de compréhension des processus
par simple représentation du mouvement ou de transformations :
Une pédagogie fondée sur l'image, même enrichie par le dynamisme apparent du film,
demeure inadéquate à la formation du constructivisme opératoire, car l'intelligence ne se
réduit pas aux images d'un film" (Piaget, J., 1969:104)
Quant à « l'expérience physique », prônée par les pédagogues américains et qui sert, dans bien des cas,
de fondement à la médiation audio-visuelle, Piaget considère qu'elle ne suffit pas car elle doit se compléter
d'une autre expérience plus abstraite : l'expérience logico-mathématique. Cette expérience essentiellement
mentale n'a pas nécessairement besoin de s'appuyer sur le réel pour se développer, mais opère sur des
« symboles » ou des concepts. On comprend qu'il remette sérieusement en question les techniques
« audio-visuelles » comme panacée de la médiation du savoir.
« En bref, l'image, le film, les procédés audio-visuels, dont toute pédagogie voulant se donner l'illusion
d'être moderne nous rebat aujourd'hui les oreilles, sont des auxiliaires précieux à titre d'adjuvants ou de
béquilles spirituelles, et il est évident qu'ils sont en net progrès par rapport à un enseignement purement
verbal. Mais il existe un verbalisme de l'image comme un verbalisme du mot, et, confrontées avec les
méthodes actives, les méthodes intuitives ne font que substituer, lorsqu'elles oublient le primat irréductible
de l'activité spontanée et de la recherche personnelle ou autonome du vrai, ce verbalisme plus élégant et
plus raffiné au verbalisme traditionnel." (Piaget, J., 1969:104-105)
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4
ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE
Chapitre

1. Évolution de l'enseignement-apprentissage
Nous avons jusqu’à présent utilisé l’expression « enseignement-apprentissage » pour désigner tout mode
de formation, plus ou moins formalisée, dispensée par des institutions vouées à cette mission. Cette
double appellation veut mettre en évidence la bipolarité de l’activité éducative : une équipe enseignante,
déterminant des cheminements d’apprentissage d’une part, et des apprenants qui s’y soumettent
implicitement d’autre part. De ce fait, nous ne traiterons pas explicitement de l’autoformation, déterminée et
assumée par l’apprenant seul, indépendamment de toute tutelle. Nous rappellerons tout d’abord comment
se sont développées diverses modalités d’enseignement-apprentissage en fonction des structures sociales
et des besoins de chaque époque.
La formation que l’on peut qualifier de conceptuelle ou d’intellectuelle apparaît avec les grandes
civilisations. Elle est réservée, jusqu’à une période relativement récente, aux classes dirigeantes. Les
premiers savoirs conceptuels émanant des grandes traditions religieuses, on retrouve des traces
d’enseignement dès le IVe millénaire av. J.-C. en Inde, en Égypte. Ce type d’enseignement, inhérent à
toute civilisation, se propage dans toutes les sociétés. En Occident, l’exégèse des textes sacrés est la
forme dominante de l’éducation intellectuelle dès les débuts de l’ère chrétienne.
Toutefois, l’enseignement laïc apparaît tôt en Chine avec Confusius qui concentre son enseignement sur la
philosophie et l’histoire. L’enseignement de ces matières apparaît en Grèce quelques siècles avant notre
ère, auquel s’ajoute l’enseignement de la géométrie et de l’astronomie. La société romaine reprend ces
enseignements pour les jeunes gens et instaure un réel programme de formation pour les enfants, mettant
l’accent principalement sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, des langues classiques et de la
grammaire. Une grande importance est accordée à la formation du corps par les sports.
Parallèlement à cette évolution de la formation des élites, dans les milieux populaires, les premières
activités de formation furent la transmission, d’une génération à l’autre selon une filiation familiale ou
artisanale, de savoirs pratiques, utiles à la survie puis aux échanges de produits et services. Les jeunes
apprennent d’abord à chasser, à pêcher; puis avec la sédentarisation des familles, à cultiver. Dans les
villages, les métiers spécialisés apparaissent : potier, charpentier, ferrailleur, etc. Les apprentis apprennent
directement en atelier par observation et reproduction des habiletés des maîtres artisans.
C’est dans les années 800 de notre ère que Charlemagne impose l’idée d’école pour les jeunes. Les
monastères offrent alors des espaces éducatifs où l’on enseigne, outre le catéchisme, des disciplines très
conceptuelles telles que la grammaire, la dialectique, la rhétorique, mais aussi l'arithmétique, la géométrie,
l'astronomie, le chant et la musique. Bien que souvent très pauvres, les paroisses se dotent peu à peu
d'écoles élémentaires pour que les gens du peuple puissent apprendre à lire, à écrire et à compter.
L’éducation reste sous le contrôle des autorités religieuses jusqu’au XIXème siècle en France et plus tard
encore dans d’autres pays. Avec les révolutions sociales et industrielles, en Europe, la volonté de laïciser
les états, de faire participer le plus de citoyens à la vie démocratique, a suscité la mise en place, un peu
partout, d’écoles plus indépendantes des autorités religieuses. Le développement de grandes industries a
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créé le besoin d’une main-d’œuvre minimalement instruite, capable de lire, d’écrire et de compter pour
comprendre les directives et gérer les stocks. L’instruction obligatoire qui s’est imposée peu à peu dans
différents pays a entraîné la création de réseaux d’écoles. Cette obligation a également entraîné une
certaine démocratisation de l'éducation.
Les besoins des sociétés modernes en main-d’œuvre hautement qualifiée dans tous les domaines
d’activités ont décuplé la demande en formation spécialisée jusque dans les universités. L’accélération des
changements technologiques et des changements sociaux qu’ils génèrent rend bien des formations sinon
désuètes, à tout le moins incomplètes après quelques années. Le concept « d’apprentissage à vie » est
apparu, suscitant des réflexions sur les manières de répondre adéquatement à des besoins de formation
de plus en plus diversifiés. D’abord marginale, la formation à distance s’est révélée, au fil des dernières
décennies, une alternative particulièrement appropriée aux spécificités des clientèles d’apprenants.
a. Les différents agents de formation
Actuellement, plusieurs types d’agents de formation coexistent. Si on veut systématiser toutes les nuances
associées aux fonctions assumées par ces différents agents, on doit d’abord identifier trois contextes : la
sphère sociale, la sphère professionnelle et la sphère personnelle. On détermine ainsi trois catégories
d’agents : pour l’insertion adéquate des apprenants dans leur environnement humain, les éducateurs; pour
le développement des compétences professionnelles, les formateurs; et pour le développement personnel,
les mentors qui incarnent les idéaux de croissance personnelle : savoirs, motivation et valeurs.
Éducateur
(educator)
[société]

Enseignant
(teacher)
Transmission de
connaissances
intégrées
(curriculum)

Formateur
(trainer)
[entreprise]

Instructeur
(instructor)
Transmission de
connaissances
spécifiques

Moniteur
(monitor)
Répétition de
transmission de
connaissances
spécifiques

Mentor
(mentor)
[personne]

Entraîneur
(coach)
Aide au
développement
d’habiletés
spécifiques

Tuteur
(tutor)
Encadrement du
développement
personnel

niveau des habiletés spécifiques
niveau globalisant
grands groupes

petits groupes

individus

Figure 4-1 - Schéma récapitulatif des principales fonctions d’éducation
Les trois sphères d’interventions identifiées précédemment déterminent, en principe, la taille des groupes :
les éducateurs de la sphère sociale s’adressent généralement à des grands groupes, les formateurs de la
sphère professionnelle s’adressent à des petits groupes, alors que les mentors s’adressent à des individus.
À partir de cette distinction entre les trois sphères. il est possible de distinguer différents agents plus
spécialisés en fonction : de la taille des groupes, du rôle qu’ils assument envers les apprenants, des
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contextes de formation, de la spécificité des savoirs. En bref nous identifions cinq types d’agents
d’enseignement-apprentissage : l’enseignant, l’instructeur, le moniteur, l’entraîneur et le tuteur.
1. Trois modèles généraux historiques
La brève mise en perspective historique, que nous avons proposée plus haut, nous permet d’observer le
passage des processus d’enseignement-apprentissage par trois modèles généraux : la formation
magistrale par « osmose », la formation par un agent spécialisé, ou vicariale et la formation médiatisée.
b. Modèle 1 : Formation magistrale « par osmose »
Ce premier modèle, que nous qualifions d’enseignement-apprentissage « par osmose », est un modèle
dans lequel la fréquentation prolongée d'un aîné, d'un sage, d’un expert ou d'un simple artisan, permet à
l'apprenant d'intégrer, à travers divers modes perceptuels, les savoirs conceptuels ou expérientiels du
maître. Les savoirs qui font corps avec le maître ne sont pas mis en forme, c’est-à-dire objectivés par une
représentation symbolique verbale, visuelle ou autre. L'apprentissage est réalisé lorsque l'apprenant, après
un travail d’observation et d’assimilation, incarne à son tour et met en pratique ces savoirs.

Maître :
savoir intuitif ou experiential
peu formalisé

Fréquentation :
interface
multisensorielle

Apprenant :
reproduction intuitive
des habiletés.

Figure 4-2 - Modèle 1 : Formation magistrale par osmose.
Ce mode d’enseignement-apprentissage est encore en usage dans bien des milieux professionnels. Les
apprentis sont associés à un travailleur sénior qui leur montre certains savoir-faire. Les séniors retenus
pour ce faire sont ceux qui ont le plus de capacité à verbaliser, c’est-à-dire à formaliser, leurs savoirs. Un
léger soutien pédagogique est parfois offert aux seniors peu habitués à verbaliser leurs tâches.
c. Modèle 2 : Formation par enseignement ou « vicariale »
Le second modèle, que nous appelons formation « vicariale », traduit la situation d’enseignementapprentissage où l'enseignant remplace le sage, l’expert ou le praticien auprès de l'apprenant. Les savoirs
sont médiatisés par des représentations principalement verbales, mais aussi schématiques ou iconiques.
Les savoirs ont dû être formalisés et codés pour être transmissibles. L'enseignant se charge de cette
transmission. Les enseignants sont eux-mêmes formés pour transmettre ces savoirs de manière
standardisée et assurer ainsi une formation uniforme des apprenants. Des épreuves de qualification
contrôlées assurent cette uniformité de la formation des apprenants.
Savoirs

Enseignant

Apprenants

formalisés
et codés

transmetteur-évaluateur

uniformément
qualifiés

Modèle 4-3 - Modèle 2 : Formation vicariale
Dans ce modèle, selon les niveaux, une certaine liberté académique peut être laissée à l’enseignant pour
la mise en perspective des savoirs auprès des apprenants.
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d. Modèle 3 : Formation médiatisée
Un troisième modèle est celui où les savoirs formalisés et codés sont directement accessibles aux
apprenants sur divers supports, livres, films, etc., ou par divers moyens de transmission, courrier, médias,
Internet. Il importe toutefois de distinguer deux étapes dans la mise en place de ce modèle : celle où
l’enseignant est encore présent pour guider l’apprenant dans sa démarche d’apprentissage, puis celle où
l’enseignant, ou une équipe pédagogique, prévoit en détail le cheminement de l’apprenant.
La formation accompagnée
La profusion des sources et des formes d'accès aux informations de toutes sortes a provoqué une
surcharge cognitive chez les apprenants qui n'ont pas les outils conceptuels et méthodologiques pour faire
un tri pertinent. Le nouveau rôle de l'enseignant est alors d'aider l'apprenant à trouver les sources, à
sélectionner les informations, à les filtrer, à les organiser selon ses besoins et à les synthétiser pour
qu'elles deviennent des connaissances bien intégrées à son bagage intellectuel en formation.
Planificateur “d'apprentissage basé sur les ressources”, l'enseignant est un guide de recherches qui
apprend à l'apprenant à apprendre, en mettant l'accent sur les outils d'accès, de recherche et de traitement
de l'information plus que sur l'information elle-même.
Lors de la première étape de ce modèle de formation « médiatisée », qui reste le principal modèle
actuellement en vigueur, les savoirs disponibles étant trop nombreux et indifférenciés, l’enseignant
demeure la personne-ressource incontournable pour guider l’apprenant tout au long de son cheminement.
Nous appelons cette première variante de la formation médiatisée, la formation « accompagnée ».

Savoirs
formalisés
et représentés

Documents via divers
médias

Apprenant
cheminement
guidé

Enseignant :
guide, facilitateur

Figure 4-4 - Modèle 3a : Formation accompagnée
Avec les systèmes adaptatifs grâce, principalement, à l'usage de l'ordinateur et aux dispositifs multimédias
automatisés, on a vu apparaître une nouvelle forme de formation médiatisée. Les savoirs nécessaires aux
apprentissages sont présélectionnés et calibrés, répertoriés selon des critères multiples de manière à
pouvoir être appelés dans des ordres différents selon les besoins et selon les apprenants. Les activités
d’apprentissage sont planifiées et les difficultés les plus fréquemment rencontrées par les apprenants sont
analysées et des démarches alternatives, voire des mécanismes de remédiation, sont prévus à l’avance.
L'enseignant ou l'équipe d'enseignants prépare à l’avance un ensemble de ressources éducatives incluant
les documents relatifs aux savoirs, compilés en simples répertoires ou organisés en discours structurés, les
activités d'apprentissage, exercices pratiques, études de cas, simulations, résolutions de problèmes, etc. et
des modules d’aide en rapport avec les difficultés les plus courantes. L’apprenant se retrouve alors face à
un dispositif complet censé répondre à toutes ses attentes sans la médiation ou le soutien constant d’un
enseignant. Un encadrement pédagogique minimum peut parfois être assumé par des tuteurs ou un
enseignant. Nous appelons cette nouvelle étape du modèle d’enseignement-apprentissage médiatisé, la
formation « planifiée ».
Alors que dans le modèle 2, « vicarial », l'enseignant fait la médiation entre les connaissances et
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l'apprenant, la formation basée sur les ressources, modèle 3, « médiatisé », vise à établir un rapport direct
entre l'apprenant et les savoirs, l'enseignant devenant une personne-ressource en marge de la relation.
SAVOIRS
FORMALISÉS
GROUPE ENSEIGNANT :
professeur-expert,
conseillers pédagogiques
tuteurs, techniciens

RESSOURCES :
savoirs sélectionnés,
cheminements, activités,
remédiations, évaluation.
APPRENANTS

Figure 4-5 - Modèle 3b : Formation planifiée
Depuis longtemps la formation à distance a adopté ce modèle en tenant compte, selon les époques, des
dispositifs d’information et de communication disponibles. Les récents développements techniques dans
les TICs font de ce dernier modèle le plus actuel tant en formation à distance qu’en formation
institutionnelle dispensée traditionnellement en présentiel. Pour la formation générale des étudiants et des
jeunes adultes dans plusieurs disciplines, principalement en sciences physiques, humaines, de la santé, de
l’éducation, etc., des dispositifs de formation bimodale se mettent en place.
De cette brève analyse de l’évolution du processus d’enseignement-apprentissage, on peut tirer un premier
constat : l’apparition puis l’estompage de l’enseignant comme principal agent de la formation des
apprenants. Identifié très tôt et durant longtemps comme le médiateur principal et incontournable du savoir,
il est en passe de devenir un organisateur d’apprentissages, après la période actuelle où il est encore
considéré comme guide ou personne-ressource.
2. Les deux approches de la formation
Jusqu’à une période très récente, l’éducation visait d’abord la formation d’individus bien intégrés dans leur
société civile et adaptés à leur milieu. Les valeurs sociales et les références culturelles qui les actualisaient
et les renforçaient retenaient prioritairement l’attention des institutions éducatives. En bref, la formation
était conçue à partir des contenus. L’apprenant était considéré comme une personne dotée ou non
d’habiletés cognitives indifférenciées, susceptibles d’être sollicitées pour l’acquisition des contenus
d’apprentissage. On laissait le soin à l’enseignant le soin de moduler les activités d’apprentissage aux
caractéristiques du groupe-classe. D’où le schéma récapitulatif de cette approche priorisant les savoirs
institutionnels :
SAVOIRS
institutionnels

Modèles
d’ENSEIGNEMENT

APPRENANTS
(indifférenciés)

Figure 4-6 - Modèle d’enseignement centré sur les savoirs
Les recherches des dernières décennies, tant en psychologie qu’en psychopédagogie et en andragogie,
ont révélé que les apprenants n’étaient pas un groupe cognitivement homogène. Nous avons mentionné, à
propos du chapitre sur les « acteurs », les multiples différenciations possibles entre les types d’apprenants,
tant au niveau cognitif qu’au plan psychosocial. De plus en plus de projets de formation selon le modèle
« planifié » prennent en compte ces spécificités avant d’élaborer des programmes d’apprentissage. Les
caractéristiques de l’apprenant sont alors au centre du cheminement qui lui sera proposé afin d’optimiser
ses apprentissages.
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SAVOIRS
adéquats

Modèles
d’APPRENTISSAGE

TYPES
D’APPRENANTS

Figure 4-7 - Modèle d’enseignement centré sur les apprenants
3. La formation individualisée
Quels qu’aient été, au cours de l’histoire, les divers avatars du processus d’enseignement-apprentissage,
la forme la plus élémentaire de ce processus reste la relation individuelle entre un apprenant et un maître.
Les besoins des sociétés industrielles et de celles en voie de développement ont mis l’emphase sur des
modalités de formation de masse en groupes-classes, mais certaines élites ont maintenu à travers les âges
la tradition de formation de leurs progénitures sur le mode de la relation privilégiée entre ces néophytes et
des maîtres. Pour certains, le préceptorat est la modalité idéale de toute formation.
Le modèle de préceptorat a cependant connu plusieurs variations selon le rôle et la mission qui étaient
confiés aux personnes responsables de l’éducation individuelle de divers types d’apprenants. Selon la
mission et le type d’apprenant, divers termes seront utilisés pour désigner ce type de relation éducative
individualisée. À domicile, le précepteur désigne la personne responsable de la formation académique des
jeunes. Les familles font parfois appel à des répétiteurs pour conforter les apprentissages faits en milieu
scolaire. Quant au tuteur, il a un rôle juridiquement plus étendu car, tout en assurant la formation
académique d’un mineur, il a toute la latitude pour prendre toutes les décisions qu’il juge opportunes à son
développement.
La formation individualisée se pratique également dans certains domaines spécifiques : en sport, en art, et
dans certaines professions. On parlera alors d’entraîneurs, de coachs ou de guides. Leurs fonctions varient
selon les contextes. Parfois, en sports ou en art, ils devront s’assurer de la fréquence et de la qualité de
l’entraînement des novices et leur prodiguer des conseils de développement. Dans d’autres contextes, des
professionnels seniors seront appelés à encadrer les comportements, les actions ou les décisions de
novices en période d’apprentissage, à les encourager et les motiver, et à les orienter éventuellement dans
leur carrière. On comprend que le mode de formation basé sur une relation éducative individuelle,
impliquant une prise en compte a priori des caractéristiques physiques, cognitives et psychologiques de
l’apprenant, s’inscrit dans l’approche « centrée sur l’apprenant ».
Cette approche repose sur le principe selon lequel l'apprenant est capable d'exercer un contrôle efficace
sur son processus d'apprentissage. Plutôt que d'essayer d'adapter l'enseignement à l'apprenant, offrons-lui
l'occasion d'exprimer ses besoins à travers un système de dialogue simple et efficient et de faire des choix
dans sa manière d'apprendre. En bref, l'élève devrait pouvoir :
 choisir le cours qu'il souhaite étudier ;
 organiser la succession des objectifs qu'il décide de poursuivre ;
 contrôler la stratégie d'enseignement utilisée.
Cette approche « non-directive » s’inspire en partie du modèle des hypermédias que les TICs ont
développés depuis une vingtaine d'années. Elle implique un processus de programmation plus complexe
car il faut mettre une multitude de ressources et d'informations à la disposition de l'apprenant, sans
garantie qu'il les utilisera, notamment :
 la carte du cours ;
 les leçons spécifiant les pré-requis ;
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les suggestions de choix subséquents.

Le coaching
Dans les milieux institutionnels, on privilégie actuellement le terme de « coaching », utilisé dans les milieux
professionnels, pour désigner le processus d’enseignement-apprentissage réduit à la dyade : enseignantapprenant. Si quelques expériences de « coaching » sont réalisées pour des formations en présence, c’est
en formation à distance que cette modalité tend à se développer le plus rapidement. En sciences sociales,
en santé ou en éducation, des apprenants-praticiens, récemment nommés en fonction en raison de
pénuries dans ces secteurs en régions éloignées, sont en relation « à volonté » avec des professionnels
experts ou seniors qui doivent les aider à développer les compétences nécessaires à leur maintien en
poste.
Un modèle non linéaire
L’apprenant déterminant lui-même son cheminement d’apprentissage, le coaching est considéré comme un
modèle d’apprentissage non linéaire. La préparation de ce type de formation doit, en principe, se limiter à
élaborer les activités d'apprentissage et à déterminer les limites à l'intérieur desquelles les activités
d'apprentissage peuvent varier pour atteindre, quoi qu’il arrive, certains objectifs minimaux prédéfinis. Ceci
implique diverses activités préparatoires telles que celles déterminées par Siegel et al (2000) dans le
schéma récursif suivant :
Définir le domaine d'apprentissage

Construire des cas qui illustrent et
définissent le domaine

Identifier les perspectives,
les thèmes et les concepts

Identifier les multiples cheminements
reliant les cas et
les idées du domaine

Fournir une interface qui aide à la
navigation auto-contrôlée de
l'apprenant

Attirer l'attention de l'apprenant sur
certains points de réflexion.

Ce qui semble dispenser l’enseignant d’une structuration rigoureuse du cheminement est cependant une
contrainte importante. Lorsqu’un enseignant, maître dans une discipline, planifie un cours, il essaie de
respecter un ordre d’apprentissage des diverses notions soit selon leur enchaînement logique, soit selon
leurs difficultés croissantes, soit selon une autre logique de contexte, de temps etc. Lorsqu’il faut laisser à
l’apprenant la possibilité de choisir lui-même son cheminement, chaque notion doit pouvoir être comprise
par elle-même et chaque activité doit pouvoir être permutable avec d’autres dans un ordre relativement
aléatoire.
En bref, les implications d'une telle approche sont que les processus d'apprentissage doivent toujours être :
 organisés autour de problèmes spécifiques,
 identifiés quant à leur niveau de complexité,
 structurés par les ressources éducatives incluses dans l'environnement d'apprentissage virtuel, et

© REFAD, Jean Loisier, 2009

65

GUIDE DE COMMUNICATION ÉDUCATIVE ET DE CHOIX TECHNOLOGIQUES POUR LA FORMATION À DISTANCE


guidés par un coach (expert-pédagogue) sensible aux dimensions psychologiques et sociales de
l'apprentissage.

Le coaching se caractérise non seulement par un « design pédagogique » particulier mais aussi par un
mode de prestation très spécifique. Le mode de prestation s’appuie sur une connaissance approfondie des
caractéristiques psychosociologiques particulières des apprenants, d’une part, et des contextes
sociologiques dans lesquels ils évoluent, d’autre part.
En mode coaching, la prestation de la formation est l’encadrement. Cet encadrement se fait à trois
niveaux : la responsabilisation de l’apprenant face à sa formation, le soutien à la formation comme telle et
le soutien à la motivation.
Il s’agit, d’abord, d’aider l’apprenant à prendre conscience des implications de son engagement dans le
processus d’apprentissage : niveau de performance qu’il souhaite atteindre, temps et ressources qu’il
souhaite consacrer, autodiscipline quant au rythme des activités d’apprentissage, etc. Des outils tels qu’un
questionnaire d’autodiagnostic et un contrat d’apprentissage peuvent être mis à la disposition de
l’apprenant pour qu’il puisse objectiver ses comportements et ses engagements.
Stratégies pédagogiques
L’enseignement individualisé par coaching n’implique pas nécessairement que l’apprenant est toujours seul
dans ses activités d’apprentissage. Récemment, on a vu se développer des communautés de pratiques qui
permettent à des professionnels débutants ou plus expérimentés de partager leurs expériences.
L’apprenant individuel, tout en poursuivant sa formation à son rythme, puise auprès de ses collègues des
compléments d’informations pertinents à sa formation.
Les stratégies d’enseignement-apprentissage découlent de la philosophie, ou du modèle qui est privilégié.
Le modèle « coaching », centré sur l’apprenant, impliquera le recours à des stratégies de formation faisant
appel à une grande autonomie de l’apprenant, car il devra déterminer lui-même ses besoins en
apprentissages, son rythme d’apprentissage et le niveau de compétence qu’il souhaite atteindre. Ces
stratégies se traduisent généralement par des activités de type « recherche ».
Offrir des activités de recherche veut dire qu’on ne propose pas aux apprenants des connaissances toutes
prêtes, trouvées et synthétisées par d’autres, mais qu’on met à leur disposition les ressources jugées
nécessaires pour qu’ils puissent y trouver les éléments – faits, concepts, lois, principes, etc.- à partir
desquels ils « construiront », seuls ou en groupe, leurs connaissances.
Lorsque la formation s’adresse à des apprenants adultes, on privilégie des activités qui réfèrent plus
directement à la « réalité » expérimentée et vécue par ceux-ci. C’est ainsi qu’on aura recours aux études
de cas, résolutions de problèmes, jeux de rôles, etc. Si ces mises en situation évoquent des situations
vécues, les apprenants y investiront leur expérience tout en allant chercher les informations ou habiletés
nouvelles par contact avec les autres apprenants.
Cheminement
Le principe d’autonomie de l’apprenant se traduit aussi dans son cheminement. Une des premières
marques d’une formation centrée sur l’apprenant est de lui permettre d’aborder sa formation par l’aspect
qui lui convient le mieux pour diverses raisons : besoin immédiat, intérêt personnel, raison pratique, etc.
Les activités d’apprentissage de type recherche offrent cette possibilité. Les analyses de cas, les
résolutions de problèmes moindrement complexes font appel à une approche systémique qui tient compte
des divers liens récursifs que les multiples variables entretiennent entre elles; chaque variable peut donc
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être une façon d’aborder le problème et l’ensemble de ces variables constitue un hypertexte qu’il s’agit
d’explorer de diverses manières pour comprendre la complexité du cas ou du problème et avoir les
informations pour le résoudre.
Étayage et dés-étayage
La fonction du coach n’est pas tant de contrôler le cheminement que d’être prêt à répondre aux demandes
d’aides des apprenants. La dynamique d’apprentissage est telle qu’au début l’apprenant fait face à de
nombreuses inconnues; il peut errer, perdre du temps, se sentir isolé, incompétent et se démotiver. C’est
dans cette phase que le coach doit faire sentir sa présence en facilitant l’accès aux apprentissages, en
réactualisant les paramètres d’apprentissage –les variables en jeu, les cheminements possibles, les
résultats souhaités, etc.-, tout en laissant l’apprenant réaliser les activités d’apprentissage qui lui ont été
proposées. C’est ce qu’on appelle « l’étayage ».
Au fur et à mesure que l’apprenant prend de l’assurance et complète ses apprentissages, le coach doit se
retirer, faire oublier sa présence qui est de toute façon de moins en moins utile; c’est ce qu’on appelle le
« dés-étayage ».
En conclusion, la formation par coaching, souhaitée dans les milieux de la formation continue, la
« formation à vie », fait l’objet de certaines critiques tant de la part des milieux d'entreprise que des milieux
universitaires. Tout d’abord le développement de tels programmes individualisés est coûteux, mais surtout
il est plus difficile de mettre en place des mécanismes permettant de garantir que les apprentissages
souhaités ont été faits.
4. L’apprentissage collaboratif
L'apprentissage n'est pas seulement un processus d'intégration de connaissances au bagage cognitif d'un
apprenant par le truchement de ressources et l'aide d'un guide-expert. L'apprentissage est aussi un
processus social.
L'approche « socioconstructiviste »
La remise en question, durant les années 60-70, des institutions de transmission du savoir par divers
mouvements sociocritiques a fait émerger une approche de formation fondée sur la construction sociale du
savoir entre pairs plutôt que sur la transmission d'un savoir construit.
Le développement récent des moyens de communications et plus particulièrement de télécollaboration a
permis à cette approche de se développer et de prendre une place importante, tant dans les milieux
éducatifs que dans l'entreprise.
Généralement basée sur des études de cas et des résolutions de problèmes, cette approche pédagogique
peut paraître a priori moins théorique car elle confronte immédiatement les apprenants à des problèmes
réels. Par ailleurs, le travail en équipe force l'apprenant à prendre en considération des points de vue et
des arguments que, seul, il n'aurait peut-être pas pris en considération.
Ces deux aspects font que cette approche est appréciée par les milieux d'entreprises. Appliquée depuis
plusieurs années dans les formations en présence, elle tend à être appliquée pour la production de
programmes de formation en ligne.
Cette approche a été appliquée dans plusieurs secteurs universitaires (médecine, droit, sciences
humaines) et tend à être reproduite dans les cours en ligne.
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L’apprentissage collaboratif comme « conversation ».
Les connaissances sont tout d'abord un produit social en ce sens qu'elles reflètent les préoccupations, les
interrogations collectives. Elles sont aussi le fruit de dialogues constants entre les chercheurs, les
techniciens et les artistes.
Ainsi, outre un processus cognitif, l'apprentissage comporte des processus critiques et consensuels qui ne
peuvent s'opérer que par les interactions entre apprenants. Ces processus étaient à l'œuvre
traditionnellement en classe par les interactions professeur-étudiant et entre les étudiants. Avec le
développement des supports audio-visuels et informatiques, ces processus ont été fortement réduits. Les
outils de communication disponibles sur Internet permettent de redévelopper ces fonctions via les
apprentissages collaboratifs.
L'apprentissage collaboratif s'appuie principalement sur des échanges verbaux -oraux ou écrits- qui
prennent les formes de la « conversation » (mise en commun d'informations), et de la discussion (échange
d'arguments rationnels). Les interlocuteurs apprennent alors en construisant un savoir commun. Leurs
rapports interpersonnels sont égalitaires. Leurs connaissances étant moins « acquises » que
« construites », leur rapport au savoir est plus marqué par la liberté et la créativité que par la soumission et
la reproduction.
Alors que la conversation « en présence » est en grande partie tributaire de la dynamique du groupe,
dominée par les problèmes de relations interpersonnelles -reconnaissance mutuelle, conflits de leadership,
etc.-, la conversation médiatisée aide les participants à faire abstraction du niveau relationnel au profit
d'une attention portée sur le contenu.
Par ailleurs, la conversation « en présence » est tributaire de la linéarité du temps ; les interventions
doivent se juxtaposer dans le temps selon un ordre plus ou moins formel (ordre de prise de parole) qui
interfère souvent avec la logique du discours, au point de générer des coq-à-l'âne contre-productifs. Les
conversations médiatisées permettent la production d'hypertextes riches en informations et considérations
sémantiquement connexes. Mais alors on se trouve confronté à un problème de cohérence, de
convergence et de synthèse, nécessaires à tout savoir. La planification et la structuration des interactions
sont indispensables pour les rendre productives, ce qui n'est pas toujours évident pour les instructeurs :
« L'idée que l'interaction doive être planifiée de manière explicite dans les cours à distance
semble être un concept difficile à accepter ou comprendre pour beaucoup d'instructeurs. »
(Kearsley, 1995)
Les outils de messageries numériques, tels que courriels et forums permettant des échanges fréquents et
rapides, synchrones ou asynchrones, sont particulièrement adaptés à cette approche de l'apprentissage.
Quant aux programmes de traitement d'hypertextes, ils facilitent le travail collaboratif, la régulation des
échanges et l'établissement de consensus originaux.
Ils favorisent une attitude proactive, participative chez les apprenants. Or, comme l'ont développé très
largement les nombreux écrits en socio-pédagogie, le modèle éducatif est en lui-même formateur des
comportements individuels. Cette approche développe chez les apprenants un esprit à la fois égalitariste et
responsable qui se transpose dans le domaine civique. En bref, le modèle collaboratif renforce l'esprit
démocratique.
Rôle du modérateur
Les activités collaboratives n’échappent pas aux lois de la dynamique des groupes; elles se structurent à
deux niveaux : celui de la tâche et celui des relations interpersonnelles. L’animateur devra assumer ces
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deux fonctions. Au niveau de la tâche, il agira comme sur le plan individuel, en balisant le cheminement du
groupe à ses débuts, puis en se retirant lorsque le groupe s’est pris en main et s’achemine vers les
apprentissages souhaités. Au niveau des relations interpersonnelles il devra observer, repérer les conflits
potentiels avant qu’ils se manifestent, en recentrant les échanges sur la tâche.
Par l’analyse des comportements verbaux, para-verbaux et non-verbaux des apprenants, seuls ou en
groupe, le formateur devra déceler les baisses de motivation liées aux échecs, au manque de valorisation
ou simplement de renforcement positif, à la pression du groupe. La performance, le rythme
d’apprentissage, la fréquence des échanges, mais aussi les connotations, les formes ou l’absence
d’expression, sont autant d’éléments qui signalent au coach le niveau de motivation et peuvent l’inciter à
intervenir en comblant certains manques.
« En bref, le formateur doit savoir : accompagner, écouter, conseiller, évaluer l'autonomie de l'apprenant
par rapport à ses outils, prévoir les difficultés à venir, penser par rapport aux objectifs à atteindre,
mutualiser les apports respectifs, être présent lors des différentes phases d'intervention (accueil,
démarrage, suivi, phase finale) et être disponible.... à tout le reste! » (Jacquinot, G.;1999)
5. La formation à distance
Le développement de la formation à distance a provoqué une prise de conscience de deux approches de
l'enseignement-apprentissage, l'une de type traditionnel plus directive, la seconde plus libérale, laissant
davantage d'autonomie à l'apprenant.
 Ainsi on définit généralement la « formation à distance » comme un service offert aux apprenants
sans qu'ils aient à auto-diriger leur apprentissage ; tout est planifié pour eux. Cette approche offre
toutes les garanties d'efficacité car tout, ou presque, est contrôlé.
 En revanche, « l'apprentissage à distance » place l'apprenant au centre du processus
d'apprentissage. Ce processus autocontrôlé se caractérise donc par un processus non-directif,
interactif et créatif.
Selon une conception « objectiviste » de la connaissance, celle-ci est extérieure et indépendante de
l'apprenant ; l'apprentissage est alors perçu comme un processus d'intégration relativement passif. En
revanche, à la suite des travaux de Piaget, les « constructivistes » considèrent les savoirs comme des
construits individuels ou collectifs et voient l'apprentissage comme un processus actif dans lequel
l'apprenant crée ses propres savoirs. Cette dernière approche amène l'apprenant à une certaine “flexibilité
cognitive” qui est l'aptitude à :
 se représenter les connaissances à partir de différentes perspectives conceptuelles,
méthodologiques et de situation ;
 se représenter la connaissance à différents niveaux de problématiques ou d'unités d'analyse ;
 se représenter la connaissance à différents niveaux de complexité ;
 transférer les savoirs acquis à différentes situations de problèmes à résoudre.
En pratique, ces conceptions se traduisent en enseignement par une démarche généralement séquentielle
et linéaire selon la conception objectiviste, et par une démarche récursive, complexe, non-linéaire, parfois
apparemment chaotique, selon la conception constructiviste. L'enseignement linéaire devra d'abord
morceler la matière puis faire des synthèses par étapes, alors que l'approche non-linéaire proposera
d'emblée des contextes dans lesquels les connaissances et les habiletés coexistent dans une complexité
naturelle. Alors que les concepteurs de formation traditionnels tentent de réduire la complexité, les
concepteurs de tendance “transformationnelle” tentent de faire maîtriser la complexité par les apprenants.
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Alors que, selon la première tendance, les objectifs d'apprentissage peuvent être prédéterminés, selon
l'approche transformationnelle, les objectifs d'apprentissages évoluent avec la dynamique des apprenants.
Plus précisément, ceci entraîne quatre types de changements par rapport à la conception des programmes
de formation :
 passage d'une transmission du savoir par le professeur à un accès généralisé aux ressources
documentaires ;
 passage d'un rôle d'apprenant passif (ou extra-déterminé) à celui d'apprenant proactif (ou introdéterminé) ;
 déplacement de l'apprentissage individuel vers l'apprentissage en groupe (ou collaboratif) ;
 passage de contenus d'apprentissage stables à des contenus adaptatifs et changeants, présentés
sous des formes différentes.
6. Modèles spécifiques à la formation à distance
Bien des stratégies d’enseignement-apprentissage ont été et sont encore proposées depuis que des
dispositifs techniques ont été introduits dans les activités éducatives, notamment en formation à distance.
Une prise de recul à leur égard permet de déceler un nombre limité de modèles. Bien des formations
présentent cependant une approche mixte par rapport à celles présentées dans ce qui suit.
a. Le modèle “diffusionniste”
En conformité avec les approches historiques évoquées précédemment, la formation à distance a d’abord
été vue comme une manière de transmettre les savoirs institutionnels à distance. Avec le manuel scolaire
et l’aide éventuelle de bibliothèques locales, le courrier postal a été le premier vecteur de cette
transmission. Les médias de masse furent mis à contribution, puis certains médias se spécialisèrent. La
baisse importante de coût des supports, disques et cassettes a permis de diversifier les formes de
transmission, en incluant des images fixes ou animées, des couleurs et des sons, aux textes de base. Les
télécommunications numériques ont rendu faciles, rapides et peu coûteuses, les transmissions de
multitudes d’informations relatives aux savoirs. En bref, la formation à distance a d’abord été conçue selon
un modèle « diffusionniste » répondant à la question prioritaire : comment transmettre les savoirs
nécessaires aux apprentissages de l’apprenant ?
Bien des responsables de formation, tant à l'université qu'en entreprise, et aussi des enseignants, ont vu
aux débuts de la formation en ligne un moyen relativement facile et peu coûteux de diffuser leurs contenus.
Ainsi, on retrouve, dans ces deux milieux, des programmes de formation conçus selon ce modèle
« diffusionniste » dans le sillage des « cours magistraux », éventuellement agrémentés de documents
« audio-visuels ». Les « produits » proposés selon ce modèle vont des notes de cours, mises en ligne sans
autre artifice, à des diaporamas numériques ou encore des séquences d'exposés filmés.
Comme nous l’avons vu plus haut, selon cette approche, la formation est conçue d’emblée et presque
exclusivement comme une transmission de connaissances, quitte à avoir recours à des experts qui ont
synthétisé l'essentiel du savoir de leur domaine pour qu'il soit recevable par un public averti. Les aspects
pratiques sont évoqués et des exercices pratiques sont parfois suggérés. Mais en l'absence de rétroaction,
immédiate ou programmée, il est difficile de garantir l'atteinte des objectifs spécifiques d'apprentissage.
Des tests de type classique en fin de programme peuvent servir à évaluer une compétence générale.
Une telle approche peut être utile lorsque la formation vise essentiellement l'information ou la
sensibilisation d'un public-apprenant. Par exemple, en entreprise, elle peut être utilisée pour une
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information corporative et à l'université, comme référence de base autour de laquelle doivent s'organiser
d'autres activités d'apprentissage.
b. Le modèle de la classe à distance.
Des technologies de télécommunications sophistiquées pour l’audio et la vidéoconférence synchrones sont
utilisées depuis une vingtaine d’années. L’objectif est de simuler le mieux possible la présence en classe
pour tenter de conserver à distance certains avantages d’interactions en situation de classe réelle. La
transmission des savoirs est là encore, bien souvent, l’objectif privilégié et l’enseignant en est le centre.
Toutefois la synchronicité des échanges lui permet certaines interactions avec les apprenants, une
régulation des activités pédagogiques et éventuellement l'évaluation des apprentissages. C’est à partir de
ces pratiques qu’on a parlé de classes virtuelles.
Les grandes entreprises qui avaient jusqu’alors manifesté peu d’intérêt à l’égard de la formation à distance
ont adopté rapidement ce modèle qui permet de reproduire des programmes de formation classiques, déjà
éprouvés, tout en réduisant les coûts de déplacement et en maximisant le nombre de participants.
Pour des raisons similaires, les universités l’ont également adopté. Pour les responsables, ces dispositifs
permettaient à première vue d'aller chercher de nouvelles clientèles éloignées, éventuellement situées
dans les bassins naturels de recrutement des autres universités, tout en utilisant du personnel et des
contenus ayant fait leurs preuves en classe. À l’usage, cependant, les responsables s’aperçurent que leur
professeurs « stars » boudaient généralement cette modalité de prestation avec laquelle ils étaient moins à
l’aise et qui les mettait moins en valeur, comme nous l’avons souligné au chapitre sur les « acteurs ».
c. Le modèle de « programmation didactique »
Les institutions de formation à distance qui ont largement intégré les TICs incitent leurs agents à
développer des programmes de formation sur le troisième modèle général que nous avons évoqué plus
haut : le modèle de « formation planifiée ». Ce modèle est particulièrement approprié à la formation à
distance, puisque dans ce contexte, l’apprenant n’est jamais en présence d’un enseignant comme il le
serait en présentiel. Pour persévérer, il doit avoir intégré certaines habiletés telles que la gestion de son
temps, l’autonomie, la détermination relative de son cheminement, etc. Or ces habiletés n’étant pas
toujours présentes, les statistiques montrent que le taux d’abandon des apprenants à distance est
significativement plus élevé que pour les formations en présence.
Dans plusieurs institutions collégiales et universitaires, des équipes pédagogiques sont à l’œuvre depuis
plusieurs années pour développer des programmes de formation à la fois pertinents, appropriés et
attrayants pour certains groupes d’étudiants. Dans la lointaine lignée de l’enseignement dit « programmé »
ces équipes tentent de monter des programmes couvrant le plus possible de situations didactiques
susceptibles de perturber certains apprenants pour y apporter soutien et remédiation.
Ce modèle étant d’une part basé sur un cheminement didactique rigoureux agrémenté d’activités
pertinentes et adéquates, et d’autre part programmé pour s’adapter à un maximum de situations critiques,
pour l’apprenant, sans qu’un enseignant ou un tuteur ait besoin d’intervenir immédiatement, il pourrait être
nommé : modèle de « programmation didactique ».
Issue du modèle de l'enseignement programmé, la programmation didactique procède par « séquentialisation » des apprentissages en fonction d'objectifs spécifiques. Ainsi, l'une des principales critiques
adressées à la programmation didactique porte sur le fait qu'elle conduit à une représentation de la matière
beaucoup trop atomisée pour pouvoir donner lieu à des stratégies pédagogiques réellement adaptatives.
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Ce modèle est celui qui sous-tend bien des programmes offerts aux entreprises soit sur CD-ROM soit
directement en ligne car, par les systèmes de contrôle et d'évaluation, il leur garantit que si l'usager
(apprenant) est parvenu au terme du programme, il a réussi toutes les étapes et répond donc aux
exigences de compétences souhaitées.
7. Convergence des formations sur et hors campus
Avec l'introduction massive des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), on
assiste à un décloisonnement progressif des deux modes de dispensation des cours, traditionnellement
distincts : en classe et à distance.
Le professeur n'est plus le principal messager du savoir : les ressources documentaires imprimées,
enregistrées ou archivées sous forme numérique sont à la disposition de l'apprenant et les méthodes
pédagogiques sont de plus en plus marquées par les principes d'exploration et de construction de son
savoir par l'apprenant. En bref, de plus en plus de cours, ou de parties de cours, sont disponibles sous
forme multimédia, sur supports numériques ou via des réseaux télématiques. Dans certaines institutions, la
présence en classe n'est plus requise que pour des séances d'explicitation et d'approfondissement de
notions complexes, de discussions et de synthèses qui n'ont pu être réalisées à distance.
Par ailleurs, dans le domaine de la formation à distance, où depuis longtemps les médias de masse, les
télécommunications et les supports électroniques de l'information sont les outils de base des
apprentissages, les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent des
échanges audio-visuels plus naturels entre les apprenants et l'enseignant. Ainsi, la formation à distance
tend à devenir une formation en coprésence virtuelle, plus proche de la formation traditionnelle en classe.
En résumé, la formation à distance (synchrone et interactive) se rapproche de la dynamique de
l'enseignement en classe, alors que l'enseignement en classe fait de plus en plus de place aux
apprentissages individuels ou en groupe à partir de ressources médiatisées. En bref, l'enseignementapprentissage s'achemine vers une certaine forme d'autoformation.
Les institutions d’enseignement offrent des cours à l’aide des TICs qui reposent sur des formules très
diversifiées et que l'on ne peut que rarement identifier à l’un des modèles théoriques présentés
précédemment. Le modèle est mixte.
Au niveau universitaire et de plus en plus pour la formation professionnelle, le recours aux
télécommunications vise à rejoindre des clientèles d'apprenants très spécifiques, souvent disséminées sur
de larges régions géographiques pour lesquelles l'enseignement traditionnel en présence serait
matériellement et physiquement difficile, sinon inaccessible.
Depuis peu, ce facteur se double d'un phénomène de concurrence entre institutions. Jusqu'à récemment,
celles-ci disposaient d'un marché relativement captif dans leur secteur géographique naturel. L’accès à des
programmes offerts à distance, principalement via Internet, vient bouleverser cet ordre traditionnel. Les
clientèles d’apprenants ont de plus en plus le choix entre les programmes d’une même discipline offerts
dans des institutions parfois très éloignées. De plus en plus de centres de formation sont contraints à
mener une réflexion stratégique, à se définir une “niche” académique et à planifier leurs prestations de
services en fonction des clientèles visées, tout comme les milieux industriels.
Les principes sur lesquels reposent les systèmes managériaux industriels sont : la « qualité », le « juste à
temps » et le « moindre coût ». Transposés au domaine de la formation, on pourrait parler de « qualité
d'apprentissage », « d'actualité et d'adéquation de la formation » et « d'accessibilité ». Ces principes
recoupent, à des degrés divers, les modèles théoriques précédemment définis.
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Selon les objectifs visés, la recherche de la « qualité d'apprentissage », amènera le concepteur d'un
programme à choisir ou privilégier un apprentissage de type « exploratoire » ou « collaboratif » et les
médias qui les favorisent. L'actualité de la formation obligera à une mise à jour fréquente des sources
d'information et l'adéquation de la formation à une prise en compte du contexte des apprenants soit pour
les guider vers les « ressources » pertinentes, soit pour leur permettre de construire en « collaboration » le
savoir adéquat à leurs besoins. Quant à l'accessibilité, elle se référera, selon les cas, soit aux
« ressources », soit aux « co-apprenants », soit aux « instructeurs-guides ».
Impact de la clientèle adulte
De plus en plus, les formations offertes aux adultes rompent avec le modèle de transmission directe de
connaissances et adoptent une approche par projet d'apprentissages, incluant des notions théoriques mais
aussi des expériences pratiques. De plus en plus de professeurs renvoient les étudiants directement aux
sources (textes imprimés en bibliothèque ou disponibles en ligne) pour les notions théoriques, et leurs
proposent des expériences ou des stages afin d'atteindre les objectifs et compétences inhérents à leurs
futures fonctions. Le soutien à l'apprentissage et l'évaluation continue, tant des individus que des équipes
d'étudiants, deviennent les activités-clé de l'enseignement-apprentissage.
Les adultes exercent, parallèlement à leur formation, une profession et leurs agendas sont généralement
bien remplis, les temps de vacation (déplacements) sont considérés comme contre-productifs, et les
périodes d'apprentissages doivent être efficaces. Par ailleurs, comme pour les nouveaux équipements, les
apprentissages proposés par les organismes de formation doivent être immédiatement opérationnels dans
leur contexte de travail.
Les technologies de communication sont donc particulièrement utiles à la formation de ce genre de
clientèle. En effet, l'étudiant peut avoir accès à l'information pertinente à ses apprentissages, directement
de son lieu de travail ; il peut entrer en communication synchrone ou asynchrone avec son enseignantformateur et il peut partager ses expériences ou travailler en équipe avec d'autres étudiants. Quant à
l'encadrement, il doit être assuré par des formateurs sensibles à l'autonomie des apprenants tout en
restant très présents à leurs demandes.
Au-delà des compétences d'expert dans une discipline donnée auxquelles il s'est longtemps identifié,
l'enseignant est de plus en plus investi de responsabilités qui tiennent à la médiation qu'il doit concevoir et
entretenir entre les apprenants et le savoir.
Ces savoir-faire sont très centrés sur les activités d'apprentissage; or une attention particulière au contexte
psychosocial de l'apprentissage doit compléter ce tableau. Ainsi, l'enseignant doit développer des habiletés
à analyser les profils d'apprenants, à soutenir la persévérance et la collaboration entre apprenants. En
résumé, le pédagogue doit se doubler d'un psychopédagogue.
8. Vers l'autoformation
Rappelons de manière un peu expéditive, que l'éducation vise deux objectifs essentiels : l'adaptation au
milieu et la croissance personnelle. Ceci sous-entend que, dans le premier cas, le cheminement de
l'apprenant est largement imposé par l'environnement externe alors que, dans le second, l'apprenant
détermine lui-même son cheminement. Le processus éducatif se situe donc entre deux extrêmes : le
conditionnement et l'autoformation. Le premier ne laisse aucun choix à l'apprenant alors que le second
implique l'absence de toute directivité institutionnelle. Dans les sociétés libérales, les systèmes éducatifs
tentent de concilier ces deux objectifs pour répondre aux besoins collectifs et personnels, mais aussi pour
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maintenir la dynamique sociale faite de conservatisme et de changement, de normalisation et de créativité,
d'ordre et de révolution. L'éducateur est au cœur de cette problématique.
L'utilisation croissante des nouvelles technologies ouvre d'intéressantes possibilités pour l'autoformation.
Désormais il s'agit pour le formateur de « se retirer de plus en plus de l'enseignement direct pour se
consacrer à des tâches d'organisation, de conception et de conseil » (Calvet et Mor, 1988).
Galvani (1991) définit l'autoformation comme une prise en charge de son projet de formation par
l'apprenant. Ceci implique :
 une analyse par l'apprenant de ses capacités d'autonomie, de gestion de son temps, de prise en
charge de sa formation, de travail individuel ;
 l'adaptation du programme et des activités de formation à ses objectifs ;
 l'individualisation de la progression et du suivi de l'apprenant à partir des connaissances et
capacités dont il fait preuve à son inscription ;
 une individualisation des parcours de formation, impliquant des entrées et des sorties
permanentes dans les programmes d'apprentissage.
En conséquence, ce qui rend l'apprenant autonome, ce n'est pas l'absence physique du formateur, mais la
maîtrise effective qu'il a sur :
 la définition des finalités de son apprentissage ;
 les méthodes qu'il utilise ;
 les moyens de sa formation.
L'absence du formateur peut être compensée par une prédétermination plus forte du dispositif. Ainsi,
paradoxalement, plus le formateur se veut absent et plus il structure le cheminement des apprenants. C'est
lui qui a conçu l'ensemble du dispositif, les dossiers, la progression, a conseillé tel exercice, etc. Tout
dispositif est nécessairement réducteur et ne répond qu'aux objectifs de celui qui le conçoit, ce qui va à
l'encontre du principe fondamental de l'autoformation.
En bref, pour Galvani (1991), l'approche technico-pédagogique généralement mise en œuvre en eformation comporte des contradictions :
 elle confond « autonomie » et « solitude », autoformation et apprentissage individualisé ;
 elle met l'apprenant directement aux prises avec des dispositifs de formation programmés sous
prétexte de le soustraire à la directivité du formateur.
En revanche, le rôle du formateur à l'égard de l'autoformation, qui se situe quelque part entre l'autodidaxie
et la formation institutionnalisée, en est un de guide non pas à travers les savoirs mais pour la démarche
qui mène aux savoirs. Il doit aider l'apprenant à déterminer ses objectifs d'apprentissage, à déterminer son
style d'apprentissage, ses méthodes, son contenu, ses exigences. En bref, son rôle est de lui apprendre à
apprendre.
Les stratégies d'apprentissage prennent le pas sur les méthodes d'enseignement. Toutefois, cette
tendance elle-même débouche sur deux orientations bien différentes : l'une visant des stratégies
d'apprentissage très directives, un peu en continuité avec les anciens essais d'enseignement programmé,
l'autre visant une construction sociale du savoir par collaboration entre apprenants et une relative
autoformation.
La première orientation oblige à une planification réfléchie et minutieuse des activités d'apprentissage,
laissant peu de place à l'improvisation et à l'initiative de l'apprenant. La seconde implique une grande
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autonomie de l'apprenant dans sa démarche et par rapport aux contenus de son apprentissage, le savoir
n'étant plus construit par l'enseignant mais par l'apprenant lui-même ou en collaboration avec les pairs. La
fonction de l'enseignant est alors de faciliter cette démarche.
Ainsi, pour Galvani (1991), le rôle du formateur s'est transformé et se résume à deux fonctions :
 mettre en place une situation d'apprentissage : c'est la “situation problème” qui pose problème à
l'apprenant dans la mesure où elle ne peut être dépassée par lui dans le cadre actuel de ses
représentations ;
 pratiquer le “conseil méthodologique” : une fois la situation mise en place, le formateur se situe en
compagnonnage (Meirieu, 1990)
En bref, selon Mérieu (1990), on passe d'une “pédagogie de l'information à une pédagogie de l'entraîneur”.
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5
TICS

Chapitre

1. Dispositifs technologiques pour la formation.
Dans les développements précédents, nous avons utilisé à plusieurs reprises l’expression
« dispositifs éducatifs » pour évoquer les environnements matériels et organisationnels dans lesquels se
produisent les processus d’enseignement-apprentissage. Si certains dictionnaires réduisent le sens du
terme « dispositif » à un « ensemble de pièces constituant un mécanisme, un appareil, une machine
quelconque », des penseurs comme M. Foucault (1994) y voit « une réalité hétérogène dans laquelle se
trouvent entremêlés des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des mesures
administratives, … bref : du dit aussi bien que du non dit ». Nous parlerons donc de dispositifs parce que
les contextes de formation reposent non seulement sur des « technologies » mais aussi sur des
dispositions pédagogiques, académiques et administratives.
Le terme de technologie traduit plus spécifiquement l’idée de « logique technique » qui s’impose aux
usagers. Quant aux « nouvelles technologies », les dictionnaires les définissent comme « moyens
matériels et organisations structurelles mettant en œuvre des découvertes et applications scientifiques »15.
Dans ce chapitre, nous nous pencherons plus spécifiquement sur ce qu’il est convenu d’appeler les
« technologies éducationnelles ».
En éducation, les technologies utilisées le sont pour leurs fonctions communicationnelles, entre des
individus ou des groupes aux fonctions d’enseignant et des individus ou des groupes aux fonctions
d’apprenant. C’est la raison pour laquelle, en éducation, on parle essentiellement de TICs : technologies de
l’information et de la communication. Il importe donc de rappeler d’abord quelles sont les principales
fonctions communicationnelles de tout dispositif de ce genre.
2. Principales fonctions communicationnelles.
En communication, on distingue trois processus : la transmission spatiale de messages, la conservation
temporelle des messages et le traitement des messages.
La fonction de transmission.
Les réseaux de télécommunications ont été développés pour répondre aux besoins de transmission
spatiale des messages. À cette fin, divers systèmes de sémaphores plus ou moins sophistiqués avaient été
mis au point très tôt dans l’histoire de l’humanité. Actuellement, on pense surtout aux réseaux de
transmissions électroniques, avec ou sans fil, terrestres ou par satellites, pour la voix, le son, les images
fixes et animées, les données. La principale exigence des technologies assurant cette fonction est la
fiabilité de transmission, minimisant les bruits techniques qui pourraient perturber les messages.

15
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La fonction de conservation.
Très tôt dans l’histoire, les grandes civilisations ont mis au point des techniques de conservation de leurs
savoirs à travers le temps : peintures rupestres, tablettes de cire, parchemins, œuvres d’art. Avec
l’apparition de l’imprimerie, les fonctions de reproduction et de distribution se sont ajoutées à celle de
conservation. Des supports tels que les livres, les photographies, les disques et autres supports
magnétiques ou optiques, ont à la fois une fonction d’archivage et une fonction de transmission. Ce sont
ces supports qui ont été les plus utilisés dans le domaine de l’éducation et notamment de la formation à
distance en raison de leur double fonction : les informations nécessaires aux apprentissages peuvent être
transmises à chaque apprenant et celui-ci peut les conserver pour les utiliser au moment qui lui convient
dans son processus d’apprentissage.
Les techniques de duplication ont permis, pendant quelques années, de reproduire les contenus de cours
pour que tous les apprenants puissent en disposer en même temps lors de séances d’enseignementapprentissage synchrones. Par souci d’économie, la plupart de ces documents sont désormais mis en
ligne, et l’apprenant peut y accéder quand bon lui semble. Sur un plan purement fonctionnel, nous dirons
qu’il y a archivage dans l’espace mémoire du pôle producteur, et que le réseau en permet l’accès, c’est-àdire la transmission à une pluralité d’apprenants. En fait, on observe que, le plus souvent, les apprenants
téléchargent et archivent sur leurs propres supports les informations en ligne pour en disposer à leur
convenance. Les coûts de transmission et de distribution viennent ainsi d’être transférés aux apprenants.
La fonction de traitement.
Les techniques de communications ont longtemps été limitées à ces deux fonctions de transmission et de
conservation, le plus souvent séparées, le processus de communication lui-même étant vu comme un
simple échange de messages à travers l’espace et le temps. Or, après deux siècles d’essais et de
recherches sur les automates et les systèmes autorégulés, une troisième fonction a été associée aux
dispositifs de communication : le traitement des messages échangés.
Cette fonction de traitement n’a été possible qu’avec la recherche et le développement dans deux
domaines relatifs à l’information. Vers la fin des années 40 au siècle dernier, deux auteurs, Claude
Shannon et Norbert Weiner16, mettent en place le cadre théorique pour le développement de l’informatique
et des systèmes autorégulés. Les systèmes autorégulés impliquent un dispositif de traitement des
informations transmises par des capteurs réagissant aux variations de l’environnement. L’ordinateur est
l’exemple type de dispositif de traitement de l’information. Par des dispositifs « d’entrée » de données ou
d’informations, par le clavier par exemple, le système traite les signaux reçus et produit des opérations qui
aboutissent à des messages de sortie tels qu’affichage sur un écran, impression d’une image par
l’imprimante ou recherche de pages sur un site Internet.
Schéma fonctionnel des dispositifs de communication.
Comme nous avons constaté une certaine mixité des fonctions de transmission et de conservation, avec
les nouvelles technologies mises à notre disposition, on constate aussi une intégration des trois fonctions
de transmission, conservation et traitement dans les dispositifs techniques qui nous sont actuellement
proposés. Alors qu’il n’y a encore qu’une génération, les téléphones domestiques fixes ne pouvaient que
recevoir et transmettre les sons, notamment la voix, ils sont maintenant équipés de dispositifs de
mémorisation des numéros et des tonalités, de traitement de la numérotation et de calcul du temps des
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Ils publient respectivement : « théorie mathématique de l’information » et « Cybernétique »
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appels et de leurs coûts. Quant aux « smartphones » de plus en plus en demande, équipés de cartes
mémoire aux capacités impressionnantes, ils cumulent allègrement ces trois fonctions.
En bref, on peut résumer les principales fonctions des dispositifs techniques de communication par le
schéma suivant :
CONSERVATION

MESSAGE

ÉMETTEUR

SIMULATION

TRANSMISSION

RÉCEPTEUR

TRAITEMENT

Figure 5-1 - Principales fonctions des dispositifs de communication.
3. La convergence des signaux.
Les langages de communication ont beaucoup évolué. Après avoir développé des langages dits naturels,
tels que la parole et les gestes, l’humanité a développé des systèmes de signes sonores, visuels puis
graphiques pour traduire des émotions esthétiques et des connaissances scientifiques plus précises.
Jusqu’à récemment, l’audition et la vision ont été les sens privilégiés pour la communication et, très tôt
dans l’histoire, les activités éducatives ont privilégié l’expression orale et la lecture.
Les signaux visuels et sonores étant de natures différentes, les techniques de transmission et de
conservation ont été, elles aussi, bien distinctes. Une première convergence des signaux d’image et de
son a été réalisée avec le cinéma parlant. Le son était traduit en signal lumineux variable et fixé sur la
pellicule photographique parallèlement aux images du film. Mais c’est avec l’avènement de dispositifs
électroniques susceptibles de traiter simultanément divers signaux électriques que s’est réalisée la
convergence des sons des images et même du mouvement.
En fait c’est le besoin de transmission rapide des messages et au moindre coût qui a amené certains
scientifiques à s’intéresser à la possibilité de standardiser ces langages, en les simplifiant. Shannon a
réduit l’information à son expression la plus simple : l’alternative –oui ou non- qui peut se traduire par la
présence ou non d’un seul signe. Ainsi lors d’un vote, après avoir compté les « pour », on pourrait, en
principe, déduire le nombre de « contre ». Pour distinguer les « abstentions » des « contre » on devra
poser une seconde question « Qui s’abstient ? » et par déduction les non-abstentions seront des
« contre ». Etc. La réponse à chaque question peut être signalée par un signe qu’on peut transcrire par
« 1 » lorsqu’il est présent ou « 0 » en son absence ; c’est ce qu’on appelle un signe binaire. L’ajout et la
combinaison de signes binaires en séquence permet de traduire diverses informations. Une suite de deux
chiffres binaires offrant quatre combinaisons, on pourra se représenter quatre réalités différentes ; avec 3
chiffres, 9 combinaisons ; avec 4, 16 combinaisons, et ainsi de suite. C’est ce principe qui est à la base de
la « numérisation » des données et des informations les plus complexes.
Ces signes binaires, représentés par des électrons, peuvent être transmis et traités très rapidement.
L’accroissement constant des vitesses et des capacités de traitement a permis de générer des réponses
quasi immédiates à des entrées de données dans les systèmes de traitement en mode binaire. Cette
interaction quasi simultanée entre l’usager et la machine est à la base des systèmes de simulation,
expression ultime de la fonction de traitement.
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4. Évolution de la transmission de la culture.
Tout d’abord c’est surtout la conservation des connaissances et des savoirs qui assure la transmission de
la culture.
Aux premiers temps de l’humanité, la transmission des savoirs se faisait par tradition orale, ce qui obligeait
les apprenants à les mémoriser. L’apparition des premières traces d’écriture sur des fragments de
plaquettes d’argile remonte à environ 3000 ans avant J.C. Les plaquettes d'argile et les stylets furent sans
doute les premiers accessoires d’apprentissage. On imagine que faute de tablettes, bien des générations
d’apprenants faisaient quelques exercices en traçant des signes dans le sable comme ça se pratique
encore dans certaines régions pauvres de la planète.
Toutefois, la facilité de mémorisation que présentait l’écriture n’a pas toujours été accueillie favorablement.
Les grands philosophes grecs mettaient en garde leurs disciples contre l’abandon de la tradition orale au
profit de l’écrit. Socrate n’a jamais écrit et mit ses élèves en garde contre l'imminente décadence
intellectuelle découlant du recours à du matériel écrit plutôt qu'à la seule mémoire. «L'écriture ne
provoquera qu'oubli dans les cœurs des élèves parce qu'ils ne se serviront pas de leur mémoire »17.
N’entend-on pas encore quelques enseignants nostalgiques valoriser les exercices de mémorisation et de
récitation en regard d’Internet qui déverse instantanément aux élèves des connaissances qu’ils oublieront
aussi vite ?
L’introduction de l’écrit, qui permet d’archiver les savoirs et de les mettre à la disposition des générations
suivantes à travers le temps, a également pour effet de standardiser la transmission de ces savoirs. Dans
les différentes traditions religieuses, elle a suscité la fixation des dogmes. Alors qu’en tradition orale les
préceptes peuvent être réinterprétés par chaque génération, les textes sacrés deviennent figés et seuls
des exégètes patentés peuvent en faire l’interprétation. Dans l’Islam, les apprentissages de la lecture et de
l’écriture sont étroitement liés à l’apprentissage des préceptes coraniques18. Cette fixation des textes par
l’écrit demeure importante en éducation pour le contrôle des formations dispensées par des agents très
différents. En ce sens, nous avons déjà mentionné l’importance des manuels scolaires pour les institutions
d’enseignement.
Néanmoins, l’invention et le développement de l’imprimerie eurent une importance majeure pour la
circulation des idées nouvelles, tant au sein de l’église, en provoquant des schismes, que dans la société
civile en répandant la pensée critique à l’égard des institutions. En outre, dans l’enseignement supérieur,
les professeurs se mirent à publier leurs enseignements et en recommandèrent la lecture à leurs étudiants.
Ce phénomène se répercutant aux niveaux inférieurs, les milieux éducatifs devinrent le marché principal
pour l'imprimé. Comme l’a souligné M. McLuhan19, l’imprimé a eu un impact majeur sur les contenus
d’apprentissages, mais aussi sur les manières d’apprendre et de penser. L’imprimé, c’est
l’ordonnancement de caractères en séquence, rangée par rangée, page après page. Cette organisation
linéaire aurait conditionné l'homme occidental à développer une pensée, un comportement et une
organisation sociale de modèle également linéaire.
Toutefois, au cours de l’histoire tant du manuscrit que du livre, les illustrations ont toujours été présentes.
Au XIXème siècle, l’invention et le développement de la photographie et des moyens pour la reproduire a
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renforcé la tendance des auteurs scientifiques à vouloir présenter leurs recherches de manière plus réaliste
que par la seule démonstration. C’est au début du XXème siècle que ce souci d’illustration des savoirs
s’est transféré dans le monde de l’enseignement. Les premières photothèques et cinémathèques
apparurent dans des universités américaines avant 1925. L’apparition de projecteurs d’images fixes en
35mmm et de projecteurs de cinéma 16mm, durant les mêmes années, donne le coup d’envoi aux
pratiques de prêts de documents visuels entre institutions pour présentation en cours. L’apparition du film
sonore et de la couleur y apportera un attrait supplémentaire.
5. La formation à distance par les médias.
Si l’imprimerie avait amorcé le mouvement de diffusion de la culture, ce n’est qu’au XXème siècle que ce
mouvement prendra son ampleur avec l’apparition des médias électroniques de masse : radio et télévision.
Dès les débuts de la radio publique, autour de 1925, des émissions dites éducatives sont proposées. En
fait, à ses débuts, ce média jouit d’un tel prestige qu’on imagine difficilement qu’il ne soit pas culturel et
éducatif. Aux Etats-Unis, la radio éducative prit véritablement son essor un peu avant la seconde guerre
mondiale et connut ses belles années de 1945 à 1960 grâce à l’utilisation des fréquences FM. Elle fut
rapidement supplantée par les télévisions scolaires. Dès le début des années 50, le gouvernement
américain avait réservé plus de 240 canaux de télévision sur son territoire pour la télévision éducative. De
nombreuses maisons de production réalisèrent des séries éducatives à succès qui contribuèrent
grandement à éduquer les jeunes issus des quartiers populaires. À la fin des années 60, la série Sesame
Street connut un succès éducatif tel qu’après avoir été vendue dans de nombreux pays, les revenus ainsi
générés permirent de financer la réforme technologique de l’éducation américaine20.
Au Canada, plusieurs réseaux éducatifs virent le jour. Au Québec, certaines séries destinées aux jeunes et
diffusées sur diverses chaines publiques connurent un grand succès. La fréquence de diffusion originelle
d’un seul canal en UHF ne permettait pas à Radio-Québec, seule télévision éducative, de rejoindre les
publics d’apprenants potentiels dans diverses régions. Même si cette station avait pu émettre 24 heures
par jour et à 7 jours par semaine, elle n’aurait pas disposé d’une masse horaire suffisante pour offrir un
éventail de programmes éducatifs complets et se créer ainsi une masse critique d’apprenants à distance
fidélisés. En outre, lors d’émissions éducatives, parfois diffusées en direct, l’absence d’interaction entre le
professeur en studio et les étudiants à distance obligeait à une prestation d’enseignement-apprentissage
sur le modèle diffusionniste.
Dès les années 70, dans la lignée du développement des techniques de diffusion électronique, des
équipements peu couteux de vidéo légère furent offerts au grand public. Les milieux éducatifs pas encore
touchés par les restrictions budgétaires dues aux crises économiques successives, s’équipèrent pour offrir
aux apprenants de nouveaux outils de création et aux enseignants l’opportunité de concurrencer en retour
les médias de masse; ils pourraient produire eux-mêmes des documents audio-visuels qu’ils pourraient
mettre à la disposition de leurs apprenants. Si le premier objectif visant la créativité des apprenants a été
atteint, souvent au-delà des espérances, suscitant chez certains de véritables vocations qui virent leur
épanouissement dans des carrières reconnues, le second objectif, visant les enseignants, n’eut pas le
même succès. Bien des enseignants-producteurs s’étaient bercés de l’illusion que leurs connaissances
dans leur matière d’expertise suffiraient à garantir la qualité de leurs productions. Sans formation en
scénarisation, en cadrage et en montage, ils devaient s’en remettre à des étudiants débrouillards mais tout
aussi novices. Les moyens financiers attribués habituellement à toute production minimalement
professionnelle n’avaient pas été prévus par les gestionnaires. Il en résulta, dans l’ensemble, des
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documents de piètre qualité qui furent oubliés dès que produits. La désillusion, sinon la modestie, s’empara
de la plupart des enseignants-expérimentateurs, et une certaine méfiance à l’égard des technologies
éducatives s’étendit à l’ensemble du milieu.
Actuellement, on peut observer ce pattern de l’illusion de compétence chez les nouvelles générations
d’enseignants qui investissent beaucoup de temps et d’énergie à développer des activités éducatives sur
ordinateur et par Internet pour leurs apprenants. La promotion des quelques succès qui semblent confirmer
les discours apologétiques des instigateurs du recours systématique aux TICs occulte les multiples
tentatives avortées.
Comme le soulignait McLuhan21, à l’apparition d’un nouveau média, les usagers ont tendance à reproduire
les comportements qu’ils ont développés avec le précédent. Lors de la création de sites éducatifs sur le
vaste réseau Internet au début des années 90, la tendance était à la diffusion de notes de cours et de
documents divers. Ce nouveau médium était considéré par beaucoup d’enseignant comme un moyen plus
pratique et rapide que les médias de masse pour la diffusion des contenus d’enseignement-apprentissage.
Cette approche reste présente dans l’esprit de beaucoup d’enseignants, confortés par un grand nombre de
plateformes de formation à distance telles que Web CT, Moodle, etc., conçues selon cette approche.
Correspondant également à la conception que les hauts responsables des institutions se font de la
formation à distance, ils se sont empressés d’en acquérir les droits d’utilisation pour l’ensemble de leur
organisation et d’en imposer l’usage aux enseignants intéressés à développer des formations médiatisées.
6. La classe à distance.
Les téléconférences audio et vidéo ont connu un succès certain durant les deux dernières décennies du
XXème siècle. Dans les entreprises, elles sont d'abord apparues comme une alternative très économique en coûts et en temps- aux déplacements nécessaires pour suivre les formations habituellement en
présentiel. Aux États-Unis, ministères et agences gouvernementales (NASA, Défense, Environnement),
associations professionnelles, organisations industrielles, ont intégré les téléconférences à leurs activités
pour la formation des employés.
Comme pour la vidéo légère, les techniques de transmission électronique se perfectionnèrent et devinrent
moins coûteuses. Dans un souci d’économie lié à la crise du pétrole vers la fin des années 70, de grandes
entreprises s’équipèrent en matériel d’audio, puis de vidéoconférence, pour continuer à offrir de la
formation à leurs employés dispersés dans leurs multiples succursales. L’idée sous-jacente était de recréer
à distance la dynamique d’un groupe de formation. Même si les retransmissions bidirectionnelles par des
lignes téléphoniques spéciales représentaient encore un coût important, il restait cependant inférieur aux
frais de déplacements des cadres ou des employés spécialisés pour participer à des formations en
présence.
La formation par vidéoconférence.
Pour les institutions d'enseignement supérieur, les téléconférences se révélèrent un moyen efficace de
rejoindre des clientèles dispersées dont une partie n'aurait pu assumer les coûts liés à une formation sur le
campus. Depuis le début des années 80, les usages se diversifièrent ; d'un enseignement de type
magistral les séances devinrent plus interactives. Les étudiants ayant brisé la barrière psychologique du
médium, la participation devint plus réelle et productive et les séances prirent la forme de séminaires.
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Au Canada, certaines universités en milieux francophones minoritaires virent là l’opportunité de rassembler
un nombre suffisant d’apprenants pour éponger les coûts qu’entraînait ce mode de formation à distance.
En outre, la possibilité de voir et d’entendre en direct enseignant et apprenants présentait un net avantage
sur les autres modes de formation à distance et on pensait ainsi drainer une clientèle plus nombreuse, y
compris dans les bassins naturels de recrutement d’autres universités.
Toutefois, l’enseignement par vidéoconférence demandait généralement beaucoup plus de préparation
qu’un cours en classe pour deux raisons principales : en dépit des apparences, les dispositifs de
communication ne laissent pas beaucoup de place à la spontanéité et à l’improvisation, et d’autre part, les
pannes étaient fréquentes et par définition imprévues.
En vidéoconférence, la spontanéité et l’improvisation pédagogique sont très limitées en raison des
multiples contraintes techniques. Plus que dans bien d’autres cours, les interactions doivent être planifiées,
principalement à cause de la transmission des échanges verbaux par les microphones. Par souci
d’économie d’échelle, certaines institutions voulurent d’abord offrir ce mode de formation à des groupes
nombreux, parfois dans plusieurs sites; des salles de classe étaient alors réquisitionnées et succinctement
équipées d’une caméra et d’un microphone omnidirectionnel placé au centre; le moindre froissement de
feuilles ou de pages couvrait la voix des intervenants provoquant un brouhaha inaudible dans les autres
sites. Ailleurs, dans des salles mieux équipées, les groupes d’apprenants moins nombreux disposaient de
microphones individuels activés par chacun. Parfois reliés à un ordinateur, les tours de parole étaient
distribués automatiquement dans l’ordre des demandes, provoquant souvent des « coq à l’âne » lors des
échanges. Dans d’autres salles, un système déterminait la prise de parole en fonction du volume sonore
émis, coupant les autres sources.
Quant à la présentation de documents audio-visuels ou à l’utilisation d’exhibits, elle devait aussi faire l’objet
d’une certaine planification. Les documents vidéo réalisés en format VHS, ne pouvaient être transmis sans
une importante perte de qualité. Pour s’assurer d’une reproduction de qualité acceptable, les documents
vidéo devaient être reproduits en autant d’exemplaires que le nombre de sites, envoyés à l’avance dans
chaque site et visionnés localement.
Même après quelques années, les pannes techniques étaient encore nombreuses. Ces pannes étant, bien
sûr, toujours imprévues, il était généralement de mise de prévoir un « plan B » en cas de problème
technique. Certains professeurs en vidéoconférence nous ont confié qu’ils préparaient plusieurs plans, «
C », ou même « D ». Lorsque la panne était totale, on mettait un terme au cours en vidéoconférence. Mais,
le plus souvent, c’était le son qui manquait, parfois l’image, ou encore les documents d’accompagnement
n’étaient pas visibles dans tous les sites, etc. Il fallait donc prévoir des activités pédagogiques alternatives
qui puissent être réalisées via un canal ou un autre. La préparation des cours s’en trouvait ainsi alourdie.
La plupart du temps, les ressources documentaires pour les besoins des recherches individuelles des
apprenants n’étaient disponibles que sur le campus principal. Une planification de distribution en rotation
dans les sites externes devait être faite afin de donner des chances égales à tous les étudiants.
En bref, la classe virtuelle en vidéoconférence impliquait une logistique exigeante que bien des
enseignants n’ont pu assumer très longtemps.
La communication pédagogique en classe virtuelle
C’est au niveau de la relation pédagogique que l’enseignement par vidéoconférence présente plusieurs
aspects bien spécifiques. En effet, la relation à distance, c’est-à-dire médiatisée, révèle certaines
dimensions non-verbales de l’enseignement.
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Ceci tient, tout d’abord, au contact visuel. Le professeur a une vue des sites externes réduite à la grandeur
d’un écran qui, même lorsqu’il est de la dimension d’un tableau par exemple, donne une vision partielle du
groupe d’apprenants à distance. En outre, lorsqu’il y a plus d’un site externe, le même écran présente
chacun des sites, l’un après l’autre, en séquence régulière; l’enseignant ne voit jamais tous les sites en
même temps. En conséquence, l’enseignant visualisant moins chacun des apprenants, il ne peut établir
d’emblée une relation personnalisée. L’identification des noms étant moins rapide qu’en présence, il doit
utiliser des détails anatomiques tels que « Celui qui a une chemise rouge », ou d’environnement « Celle qui
est au bout de la table ». Par cette distance visuelle et cet anonymat, il est beaucoup plus difficile de
maintenir l’attention des étudiants en sites externes ou de susciter leur intérêt dans une relation
personnalisée, comme il est possible de le faire en classe.
Par ailleurs, on a constaté que certains comportements marginaux, tels que faire acte de présence en
classe tout en s’adonnant discrètement à des lectures ou à l’audition d’un i-pod, sont plus faciles pour
l’apprenant à distance qu’en classe. Les étudiants externes peuvent couper les microphones lors de
conversations entre eux, sans lien avec le cours.
Dans les expériences de vidéoconférences que nous avons eu l’opportunité d’étudier il y a une dizaine
d’années, nous avons observé certaines pratiques intéressantes. Tout d’abord, certains professeurs ont
éprouvé le besoin de se déplacer dans les différents sites en début de session. Après avoir établi des
contacts plus personnalisés en cours et après les périodes, ils constataient que, de retour dans le site
principal, la dynamique du cours avait changé radicalement.
Cette importance d’un « contact personnalisé » par la simple présence physique de l’enseignant est
fortement corroborée par les étudiants. Dès les premières recherches sur les pratiques de la
vidéoconférence, dans d’autres milieux que ceux de l’enseignement, on parle de « syndrome Hollywood »
pour qualifier la relation anonyme et « spectacularisée » qui s’établit entre les divers intervenants à
distance. On retrouve ce syndrome chez les nouveaux usagers de ce mode d’enseignement à distance.
Ces comportements corroborent les études de Hall22 sur les distances en communication interpersonnelle.
Il montre comment le type de communication-relation qui s’établit entre deux personnes dépend de la
distance physique qu’ils maintiennent entre eux; il en distingue quatre : intime, personnelle, sociale et
publique. En vidéoconférence, on peut penser que le contact reste au niveau social ou public, tant que le
professeur n’a pas eu un contact personnel avec l’apprenant; cette expérience de relation personnelle se
substitue ensuite à la perception sociale que le média reproduit.
L’attention des étudiants chute rapidement, sans doute en raison des limites techniques de qualité des
échanges. Il est plus difficile d’y remédier par un changement d’activité comme cela est possible en classe,
car les supports de ces activités doivent avoir été prévus dans chaque site.
De ce fait, les périodes en vidéoconférence devraient être limitées à un maximum 60 à 90 minutes et les
exposés magistraux ou des étudiants, devraient être de durée limitée, 10 à 15 minutes, à la fois. Des
stratégies de participation des étudiants des sites extérieurs doivent être bien planifiées et bien intégrées
au déroulement du cours.
Pour une formation à distance « pluri canaux ».
Lors de l’étude menée il y a 10 ans, plusieurs professeurs remettaient déjà en question le choix d’une seule
technologie -la vidéoconférence- pour dispenser tous les cours. Or, toutes les activités d’apprentissage ne
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se prêtent pas nécessairement à cette technologie. Au niveau collégial ou universitaire, les enseignants
s’entendent pour limiter l’usage de la vidéoconférence à des séances de diffusion des directives
d’enseignement-apprentissage en début de session pour que les objectifs et les exigences du cours soient
clairement compris par l’ensemble du groupe, de coordination des activités d’apprentissage en cours de
session et de mise en commun des produits des activités d’apprentissage en fin de session.
Les activités d’apprentissage propres à l’apprenant, telles qu’exercices et travaux personnels ou en équipe,
n’impliquent pas nécessairement le maintien d’un lien synchrone avec l’enseignant ou le reste du groupe.
Bien des dispositifs télématiques peuvent répondre au besoin.
En bref, la formation par vidéoconférence a eu pour effet de faire prendre conscience de l’inadéquation de
certaines technologies en formation à distance. Historiquement, les responsables de formation à distance
ont eu tendance à associer une même technologie à l’ensemble d’un programme de cours, alors que ce
n’est pas tant l’ensemble d’un programme qui doit déterminer ce choix, mais plutôt chacune des diverses
activités d’apprentissage. Les technologies actuelles permettent une large diversification; ce ne sont pas
les préférences technologiques qui doivent prévaloir mais les besoins associés aux objectifs
d’apprentissage. À ces besoins spécifiques s’ajoutent bien sûr ceux des divers apprenants, comme nous
l’avons déjà mentionné.
7. L’enseignement automatisé.
Une certaine tradition, dans le domaine de la technologie éducationnelle, se situe dans la lignée de la
psychologie behavioriste, selon laquelle, une psychologie scientifique ne saurait prendre en compte que ce
qui est observable, car seul ce qui est observable peut être comparé et mesuré. Dans un but d'efficacité,
l'approche behavioriste renonce à une étude a priori du système complexe que constitue le psychisme pour
s'intéresser prioritairement aux tenants (input) et aboutissants (output) de cette « boîte noire ». Il appartient
donc au scientifique d'identifier, voire même idéalement d'isoler, ces stimuli et de mesurer les variations de
« comportement » en fonction des variations de stimuli. L'étude ou la connaissance du fonctionnement
interne de ce « système opaque » n'est donc pas nécessaire à l'élaboration de lois et de théories de
l'adaptation de l'homme à son environnement. En bref, selon cette approche, on peut prédire et contrôler le
comportement, on peut le modifier ou même le construire selon certains critères, et tout ceci sans répondre
aux questions explicatives qui ont conduit les chercheurs à l'étude de l'homme intérieur.
L'application de cette approche à la technologie de l'éducation trouve sa principale expression dans les
travaux de Skinner qui constituent, pour bon nombre d'auteurs, le point tournant de la « technologie de
l'éducation ». L'apprentissage, forme d'adaptation à l'environnement, y apparaît comme le résultat d'un
conditionnement. L'apprentissage ne sera considéré comme terminé que lorsque la réponse sera devenue
une réaction réflexe.
L'accommodation ou la construction d'une réponse à un stimuli peut se faire de deux manières : soit au
hasard, soit par reproduction d'un modèle de réponse. A partir de nombreuses expériences sur des
animaux, Thorndike avait montré que la deuxième démarche était privilégiée si les bonnes réponses
étaient suivies de récompenses. Cette idée fut reprise par Skinner qui prôna diverses techniques de
renforcement. En situation d'apprentissage, la récompense peut être remplacée par une rétroaction
immédiate sur l’apprentissage, ce qui contribue à son renforcement. En outre la proximité structurelle ou
« cognitive » des exercices permet le transfert de l'apprentissage d'un exercice à l'autre.
Selon Skinner, dans les méthodes traditionnelles d'enseignement, le principe du « renforcement » est
rarement ou mal appliqué, entre autres la rétroaction sur l’apprentissage vient trop longtemps après sa
réalisation. C'est en réponse à ces faiblesses que Skinner proposera le concept « d'enseignement
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programmé » dont le modèle, de linéaire, verbal et mécanique qu'il fut à l'origine, s'élargit à des pratiques
pédagogiques polymorphes, intégrant divers médias. Il devint ainsi le modèle privilégié de la technologie
éducative. Ceci eut pour conséquence de propulser la pédagogie d'un art d'enseigner bien souvent intuitif à
une science de l'apprentissage et d'introduire implicitement l'idée que la maîtrise et les performances de
l'enseignement-apprentissage tenaient moins au talent du maître qu'à la rationalisation de l'enseignement.
De plus, les documents didactiques ainsi conçus tendent à limiter les interventions de l'enseignant qui
devient alors un "facilitateur", une "personne-ressource", et parfois même à l’éliminer complètement. Enfin,
en mettant l'accent sur les diverses activités d'apprentissage adaptées aux divers contenus, cette approche
de l'enseignement suscite une conception modulaire de la formation; les activités d’apprentissage semblent
pouvoir se substituer ou se combiner selon les objectifs et les besoins.
L'enseignement programmé s'appuie sur la mise en place de dispositifs permettant à chaque étape
d'effectuer un contrôle des apprentissages par comparaison des réponses produites avec les réponses
souhaitées et d'orienter la suite du cheminement en fonction de cette comparaison. C’est sur ce principe
que Pressey expérimenta ses premières machines à enseigner.
L’enseignement par ordinateur trouve ses racines dans l’enseignement programmé des années 19501970. Alors que la machine de Pressey fonctionnait de manière mécanique, les possibilités techniques de
l’ordinateur firent de celui-ci la « machine à enseigner » idéale.
L’apparition des micro-ordinateurs au début des années 80 et leur introduction massive dans les milieux
éducatifs, dans les années suivantes, suscitèrent la production de logiciels destinés à l’enseignement, mais
surtout à automatiser certains exercices souvent répétitifs dans des matières de base. Avec
l’accroissement des performances techniques de ces micro-ordinateurs, des programmes éducatifs de
simulation de phénomènes scientifiques ou artistiques furent mis à la disposition des enseignants et des
apprenants dans les centres de ressources éducatives des écoles et des universités.
Ces logiciels de simulation ont été généralement produits par des services spécialisés internes ou externes
aux institutions. Pour des raisons de rentabilité, assurées de leur diffusion auprès d’un grand nombre
d’usagers apprenants, les compagnies de production de tels logiciels se limitent encore à quelques grands
thèmes d’apprentissage. Les contenus sont pertinents et la mise en forme y est généralement soignée.
Il y a aussi les « produits maison ». Comme à la belle époque de l’audio-visuel, plusieurs enseignants de
bonne volonté ont cru pouvoir programmer des simulations de phénomènes particuliers en relation avec
leur enseignement et qu’ils maîtrisaient assez bien pour les avoir enseignés de nombreuses fois. Si les
principes conceptuels sont présents dans leurs logiciels spécialisés, la mise en forme est bien souvent
déficiente.
8. Les différentes phases d’intégration des TIC en contexte universitaire.
Dans une première phase, les efforts des universités ont porté prioritairement sur l’acquisition de matériel
technologique. On a installé des salles, adapté des locaux, mis en réseaux, créé des centres de
ressources pour les étudiants et les professeurs. Dans une deuxième phase, on a procédé à la mise à
l’essai de l’apprentissage en ligne. On a réalisé des programmes, diffusé des contenus et expérimenté des
activités pédagogiques. Parallèlement, on a offert des formations et du soutien aux professeurs qui
souhaitaient les utiliser. Actuellement, nous constatons une troisième phase que l’on peut qualifier de
recentrage sur l’étudiant. Après s’être préoccupé du matériel technologique, des mises à l’essai de
contenus pédagogiques, on en revient à un modèle centré sur l’étudiant, ses besoins, son profil
d’apprentissage. Ce recentrage sur l’étudiant fait apparaître les besoins d’encadrement; la mise en place
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de dispositifs qui faciliteront cet encadrement constituera la quatrième phase d’intégration des TIC dans
l’enseignement supérieur.
Comme le soulignait déjà McLuhan à la fin des années soixante à propos des médias audiovisuels, on a
tendance à transposer, dans les nouveaux médias, les comportements développés à l’égard des
précédents. Ainsi, dès les premières expériences de cours en ligne, bien des enseignants ont eu tendance
à transposer sur CD-ROM ou en ligne leur comportement magistral et leurs notes de cours. D’une part, la
structure initialement linéaire des textes ainsi proposés ne tenait pas compte des ressources des médias
et, d’autre part, l’étudiant était laissé seul devant une ressource calquée sur un polycopié qui en
enseignement traditionnel était commenté par le professeur. Durant cette première période, on constata
des taux d’abandon record.
Aujourd’hui, avec l’expérience acquise, on constate qu’avec les TIC, il n’y a pas d’approche unique, ni de
solution technologique unique (Marchand et alii, 2002). La formation en ligne peut s’avérer d’une excellente
qualité si les ressources humaines de support du professeur et des autres étudiants compensent les
carences technologiques (Illinois Report, 2001). Cette formation et cet apprentissage en ligne se prêtent
bien à l’enseignement aux adultes, à la formation continue ainsi qu’aux programmes de maîtrise et de
doctorat. Selon ce même rapport, une formation primaire, secondaire ou de premier cycle universitaire
entièrement en ligne est une absurdité.
L’école demeure un outil indispensable de socialisation. Internet ne peut remplacer la récréation, l’équipe
de hockey et le café étudiant. Les enfants et les adolescents ne possèdent pas la maturité nécessaire pour
apprendre seuls, isolés en plus d’avoir à gérer leurs apprentissages. Ce qui revient à dire que la formation
en ligne s’adresse surtout à des adultes plus autonomes dans l’apprentissage. Les apprenants plus âgés et
aux habiletés développées obtiennent des performances plus significatives dans un environnement
d’apprentissage qu’ils contrôlent, tandis que les apprenants plus jeunes fonctionnent mieux dans un cadre
contrôlé. Même les apprenants adultes qui ont peu d’habiletés sont particulièrement confus quand le
contrôle dépend d’une panoplie d’options. Ces apprenants ne possèdent pas les modèles mentaux ni les
schémas nécessaires pour cheminer dans leur apprentissage ; dans ce cas, ou bien ils demandent de
l’aide ou ils abandonnent le cours.
Les modèles d’enseignement en ligne varient beaucoup, passant du simple accès Internet en salle de
classe à une formation entièrement en ligne. On peut distinguer jusqu’à huit modèles de scénarios
pédagogiques :
 la classe technologique : où il y a présence des TIC en classe, lorsque les étudiants utilisent
l’ordinateur muni d’un CD-ROM ou d’une connexion à Internet;
 la classe distribuée : lorsque les étudiants sont dispersés, soit au travail ou à la maison et réunis
en mode synchrone par l’Internet ou la téléconférence;
 le mode hybride : une présence en classe minimale et du travail collaboratif en mode synchrone et
asynchrone entre étudiants et entre étudiants et professeur;
 l’hypermédia distribué : pas de rencontres en classe, mais des sites Web ou des CD-ROM que l’on
utilise individuellement, en laboratoire à l’université ou à la maison;
 la formation entièrement en ligne : la classe virtuelle, souvent à partir d’une plateforme, où les
étudiants évoluent à leur rythme et communiquent avec le professeur et/ou tuteur et entre
étudiants;
 la communauté de pratiques : c’est une discussion en ligne, avec des professionnels, des gens de
métier, coordonnée par un animateur/tuteur /professeur;
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les systèmes de support à la performance : une formation professionnelle sur les lieux de travail,
avec les outils technologiques utilisés par les employés et coordonnée par un
animateur/tuteur/professeur;
le système de télécoaching : un système d’aide à l’apprentissage en ligne avec des discussions de
professionnels, de gens de métier, coordonnée par un animateur/tuteur/formateur;
disponibilités des technologies pour les apprenants.

Les institutions qui ont une certaine expérience de la dispensation de cours en ligne précisent assez
clairement les pré-requis techniques minimaux. Il s’agit de la configuration de l’ordinateur personnel dont
doit disposer l’apprenant à la maison, des périphériques et accessoires, et des services de communication
auxquels il doit être abonné. Quelques associations étudiantes ont commencé à demander à leurs
institutions de défrayer les coûts des services d’accès aux étudiants qui optent pour un apprentissage en
ligne.
L’apprentissage en ligne étant de plus en plus offert aussi aux étudiants résidant sur le campus, certaines
universités mettent des salles spécialisées équipées et des techniciens à la disposition des étudiants nonbranchés. Toutefois, si les étudiants à distance n’ont que la possibilité de se rendre sur le campus, on ne
peut plus parler de formation à distance. On voit aussi apparaître des centres locaux de formation qui
servent de satellites aux institutions dispensatrices. Ces centres offrent localement la même gamme de
services que ceux offerts sur le campus : services administratifs, salles spécialisées pour la formation en
audio ou vidéoconférence, salles de documentation servant de dépôt de bibliothèque équipées de postes
de travail complets pour l’apprentissage en ligne, salles pour les réunions de groupes et les examens.
Dans des pays ou des régions où la clientèle d’apprenants ne dispose pas des ressources matérielles, de
l’environnement social et/ou des aptitudes requises pour un apprentissage à distance autonome, ces
centres locaux sont une formule privilégiée. Préconisée par l’OCDE il y a quelques années, elle a été
adoptée par les organismes internationaux qui se préoccupent du transfert de connaissances nord-sud.
L’Agence Universitaire Francophone a mis en place plusieurs « campus numériques » dans plusieurs pays
en voie de développement.
Les logiciels nécessaires aux apprenants en ligne sont généralement ceux du marché. Afin de réduire les
accès multiples à des ressources non intégrées (sites Web passifs, service exclusif de courriel, service de
clavardage, etc.), la plupart des institutions dispensatrices ont opté pour des plates-formes spécifiques ;
elles en défraient les droits et les coûts de maintenance et en limitent l’accès aux seuls étudiants inscrits en
leur attribuant un code d’usager. Cependant, la concurrence féroce entre les concepteurs de plates-formes
a provoqué une grande disparité dans l’ergonomie des dispositifs proposés. Il en est résulté une certaine
confusion chez les utilisateurs, apprenants ou formateurs, qui ont à passer d’une plate-forme à l’autre. Une
tendance à la normalisation est en cours ; elle est accompagnée d’une recherche d’interopérabilité qui
permettrait la conjonction de modules d’apprentissage produits sur différentes plates-formes. En bref, on
peut penser que la standardisation des opérations de base offertes dans les programmes de formation en
ligne mènera rapidement à une familiarité d’usage telle que ce nouveau média deviendra aussi convivial et
transparent que le téléphone.
9. Tendances actuelles.
Mobilité et nomadisme.
Ce qui frappe avec le plus d’évidence lorsqu’on observe l’évolution des technologies de l’information et de
la communication au cours des dix dernières années, c’est d’abord la croissance de la communication
mobile. Elle se manifeste à la fois dans la portabilité des ordinateurs, dans la libération des liens physiques
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et la croissance des communications sans fils, et dans les dispositifs de localisation et d’information
adaptée.
L’ordinateur de plus en plus portable.
La vente d’ordinateurs de bureaux s’est réduite au profit des portables. Même à domicile, les liens
physiques, par câbles, de raccordement aux réseaux externes, à Internet, ont été remplacés par
l’émulation de réseaux locaux sans fil permettant un accès de partout. les ordinateurs portables ne sont
plus transportés pour les seuls usages professionnels mais aussi pour des usages personnels de
communication plus fréquente avec la famille ou les amis, éventuellement en messagerie « visio »
instantanée. En bref, l’ordinateur portable et ses diverses interfaces graphiques, sonores ou visuelles, est
devenu pour un nombre croissant de citoyens des pays développés, l’une des prothèses indispensables au
traitement de toutes sortes d’informations personnelles, professionnelles ou culturelles.
Les téléphones intelligents
Alors qu’il y a encore une dizaine d’années, les téléphones cellulaires étaient réservés aux besoins des
professionnels nomades et aux situations d’urgence, ils font désormais partie des accessoires de poche au
même titre que le trousseau de clefs et remplacent de plus en plus le crayon et le calepin. Pour les plus
jeunes, ils sont eux aussi des prothèses indispensables au maintien des liens familiaux, mais surtout des
liens amicaux. De plus en plus doté de fonctions sophistiquées, le téléphone mobile est devenu
prétendument intelligent (« smartphone »). On note actuellement une nette convergence entre les fonctions
de traitement, normalement attribuées à l’ordinateur, avec celles de transmission, normalement attribuées
au combiné téléphonique. Cette convergence se traduit dans l’offre actuelle de modèles réduits
d’ordinateurs portables, de tablettes multimédia pour accès à l’univers Internet par connexion Wifi, et de
téléphones mobiles multifonctions équipés de cartes mémoire de grande capacité pour le stockage de
grandes quantités de fichiers numériques de toutes natures.
Les guides électroniques.
Parallèlement à l’évolution de technologies anciennes, que sont l’ordinateur et le téléphone vers une plus
grande mobilité, de nouveaux outils de guidage par GPS sont apparus et connaissent une croissance
commerciale fulgurante. À la différence de l’ordinateur et du téléphone qui avaient été conçus à partir d’un
usager a priori sédentaire, ces outils sont conçus pour des usagers a priori nomades. La communication ne
se fait plus entre pôles éventuellement mobiles mais décontextualisés mais autour de pôles en contextes
précis mais toujours mouvants. D’abord produits pour l’aide aux déplacements d’un point à un autre, les
logiciels de guidage par GPS ont été complétés par une foule d’informations sur l’environnement de
l’usager en mouvement. Avec leurs bases de données et leurs programmes de sélection automatisée en
fonction de la situation géographique de leur usager, les navigateurs numériques sont aussi des outils de
positionnement social. Peu importe là où il se trouve, l’usager peut aisément trouver les ressources qui
répondent à son profil de besoins; il ne risque plus de « passer à côté » d’un concert, d’un musée ou d’un
bon restaurant. On peut imaginer, si ce n’est déjà fait, qu’avec l’accroissement des capacités de mémoire il
sera possible d’ajouter aux données, actuellement de type administratif, des informations culturelles,
scientifiques ou artistiques, ou des liens d’accès à des encyclopédies en ligne pour que le nomade puisse
jouir au maximum des ressources de son environnement de passage.
Humanisation des TICs.
Depuis plus de dix ans, c’est surtout la fonction de traitement des données pour des rétroactions en temps
réel qui a été le plus développée, depuis la convergence des médias vers des formats numériques. En
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regard de la formation, on peut regrouper divers dispositifs sous deux grands thèmes : l’humanisation des
interfaces et l’interaction homme-machine.
L’écriture assistée.
Depuis l’époque déjà lointaine de l’introduction des lecteurs de codes à barre, encore en usage dans la
plupart des magasins, des programmes de reconnaissance des caractères, puis de la voix, puis des
formes, ont été développés et ont connu des perfectionnements appréciables. Les logiciels de
reconnaissance des caractères jumelés à des dictionnaires et des correcteurs orthographiques sont
devenus courants, non seulement pour les systèmes de copie mais aussi pour les outils de prises de notes
qui accompagnent de plus en plus tous les équipements portables dont nous avons parlé plus haut.
Certains programmes décodent l’écriture manuscrite après une rapide séance initiale d’apprentissage de la
graphie de l’usager. Jumelés eux aussi à des dictionnaires et des correcteurs orthographiques, ils
transposent les prises de notes en fichiers-texte normalisés. Notons au passage que les outils
orthographiques sont disponibles depuis les débuts des logiciels de traitement de textes et qu’en principe
les auteurs sont en mesure de produire des documents d’une qualité linguistique certaine. Ces capacités
devraient, sans doute, être exploitées davantage en situation d’enseignement-apprentissage et renouveler
le traditionnel exercice de dictée.
Les interactions vocales automatisées.
Les systèmes de reconnaissances de la voix, d’abord utilisés par les compagnies de téléphone pour des
fonctions simples en réponse à des questions fermées, sont mis en service dans un nombre croissant
d’entreprises souhaitant ainsi libérer leur personnel d’accueil et de transfert des appels vers d’autres
tâches moins répétitives et moins standardisées. Plusieurs sont programmées pour traiter un certain
nombre de réponses à des questions ouvertes à partir de logiciels d’analyse sémantique. Jumelés à leur
tour à des logiciels de traduction, ils sont utilisés pour l’expérimentation de systèmes de traductions
simultanées. Par ailleurs, plusieurs logiciels de transcription de la voix en texte sont disponibles depuis
quelques années. Utilisés jusqu’ici par des gestionnaires, générateurs de nombreux messages et
documents, ils sont offerts au grand public. Jumelés aux autres outils linguistiques que nous venons de
mentionner, on peut imaginer bien des usages en formation médiatisée.
La sémantique des images.
La reconnaissance des formes, qui avait débuté avec la reconnaissance des caractères typographiques,
est un autre secteur qui a connu des développements remarquables. On sait que les documents iconiques,
polysémiques par nature, sont difficilement descriptibles verbalement. En éducation, les répertoires
d’éléments d’apprentissage multimédias sont actuellement structurés à partir des métadonnées, verbales,
qui accompagnent ces éléments lors de l’archivage. Dans le domaine policier, on utilise, depuis quelque
temps déjà, des bases de données photographiques permettant des sélections automatisées à partir d’un
profil iconique. Ces outils logiciels sont en passe d’être offerts au grand public pour la gestion automatisée
des albums de photos de famille, par exemple. De tels logiciels pourraient sans doute être utiles en
formation en sciences de la santé ou de la nature, en sciences humaines, en géographie, en histoire, en
arts, etc., pour faciliter la recherche des documents multimédias relatifs à un thème particulier. En outre,
certains programmes de reconnaissance visuelle plus performants permettent de reconnaître des profils en
trois dimensions sous différents angles. Pour certains services de sécurité, ils sont jumelés à des caméras
télécommandées pour pister des individus, des véhicules ou des objets en mouvement. Peut-on penser
que, dans quelques années, bien des apprenants pourraient faire à distance, en direct, des observations
dans des milieux, naturels ou culturels, éloignés ?
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Jeux et simulations.
L’engouement des jeunes pour les jeux vidéo n’est plus à souligner; c’est un phénomène avéré. Comme
aux débuts de la télévision, à l’égard des émissions pour les jeunes, un sentiment de méfiance plane tant
chez les enseignants que chez les parents quant à la place qu’occupent auprès des jeunes, les consoles
de jeux toujours plus sophistiquées. Pour les uns, leur usage abusif empiète sur le temps qui devrait être
consacré à l’étude; pour les autres, ces jeux sont carrément une source d’abrutissement. Or, de plus en
plus d’observateurs indépendants, comme le psychiatre S. Tisseron23, considèrent qu’il y a dans ces jeux
bien des aspects positifs pour le développement des jeunes adolescents.
Outre l’aspect attractif de ces consoles de jeux auprès des jeunes, force est de constater qu’elles
permettent de plus en plus d’interactions physiques complexes impliquant des phénomènes de rétroaction
en temps réel, basés sur des capacités de traitement simultané de multiples données. Divers dispositifs
peuvent en effet être jumelés aux consoles pour simuler des activités sportives et développer les habiletés
des usagers. Bien des savoir-faire pratiques ne pourraient-ils pas être programmés pour des
apprentissages individualisés à distance ou hors de la présence d’un moniteur ?
De grandes firmes japonaises, qui tiennent à maintenir leur avance technologique, présentent
régulièrement des robots de plus en plus intelligents. Parmi les plus récentes générations, certains se
chargeaient du nettoyage alors que d’autres jouaient le rôle de tuteur auprès de jeunes enfants en leur
rappelant leurs obligations scolaires.
L’approche « usager ».
Il ressort de ces observations que le potentiel technologique qui se présente actuellement dans les
sociétés industrialisées est orienté prioritairement sur l’interface homme-machine, en tentant de se
rapprocher le plus possible des comportements humains spontanés. Ceci dénote une approche axée sur
l’usager, c’est-à-dire en éducation l’apprenant, alors que, jusqu’à ce jour, la tendance lourde des
développements logiciels pour l’éducation est de modéliser les savoirs; à charge de l’usager de s’y
adapter. Comme nous avons tenté de le montrer dans le chapitre sur les acteurs, ce sont les apprenants
qui sont au cœur de leur apprentissage. Il convient donc, par des stratégies et des technologies adaptées,
de mettre plutôt les savoirs à leur portée d’apprentissage que l’inverse. En priorisant les savoirs par rapport
aux apprenants, dans l’élaboration de programmes d’enseignement-apprentissage, on reproduit le modèle
classique valorisant la démarche conceptuelle voire spéculative, au détriment de démarches
d’apprentissage plus empiriques.
10. Secteurs de développement des TICs.
Un rapport français paru en 200524, regroupant l’avis de plus 100 experts, indiquait les grands
changements technologiques prévus à l’horizon de 2010. En regard de la formation à distance, nous avons
retenu cinq grands secteurs de développement : la diffusion des contenus numériques, le Web
sémantique, l’interface homme-machine, la simulation, le nomadisme.
La diffusion des contenus numériques
La quasi-totalité des données et des informations nécessaires à la culture, et plus particulièrement aux
apprentissages, sont désormais sous forme numérique. Des contenus aussi disparates que des textes, des
photos, des sons des films, des logiciels, etc. peuvent être conservés sur les mêmes supports ou diffusés
23

Serge Tisseron (2008), Virtuel, mon amour, Albin michel, Paris

24

Ministère français de l’Industrie (2005), Techno clés 2010, http://www.industrie.gouv.fr/techno_cles_2010/

© REFAD, Jean Loisier, 2009

91

GUIDE DE COMMUNICATION ÉDUCATIVE ET DE CHOIX TECHNOLOGIQUES POUR LA FORMATION À DISTANCE
par les mêmes réseaux. Le problème qu’ils posent désormais c’est leur traitement, c’est-à-dire leur
archivage selon des logiques qui permettent de les retrouver rapidement selon les besoins. À ces
problèmes s’ajoutent la gestion des droits d’utilisation et de reproduction.
L’usage des contenus numériques disponibles impose des techniques d'indexation et de recherche
sophistiquées, capables d'exploiter le contenu lui-même, mais aussi tous les éléments de son contexte tels
que métadonnées, profils des utilisateurs, localisation géographique, etc. pour proposer une organisation
des données permettant un accès ultérieur rapide et pertinent.
Les préoccupations des développeurs reposent sur la maîtrise des systèmes d'indexation automatique de
contenus, plus particulièrement les documents multimédias, la sélection multiple des données en fonction
des besoins, des supports, des droits d'accès, etc., l’élaboration de moteurs de recherche et d’interfaces
de navigation. À cela s’ajoute la traduction automatique de documents et le raisonnement sur les données.
L'usage ultime étant l'accès rapide au contenu désiré par l'utilisateur, l'ergonomie des interfaces d'accès
qui doivent être intuitives et permettre d'aller droit à l'information avec un minimum d'interactions est une
priorité.
Technologies du Web sémantique
En référence au concept introduit en 2001 par Tim Berners-Lee, les technologies du Web sémantique se
rapportent à un ensemble d'outils permettant à tous les contenus numériques d'être partagés et utilisés à
travers Internet par diverses applications et personnes. Il peut s’agir indifféremment de textes, images,
documents multimédias, voix, musiques, programmes informatiques exécutables, etc..
En outre, les applications destinées au Web sémantique doivent permettre la représentation d'une grande
variété de contenus, selon plusieurs niveaux d'abstraction : signal, données, information, savoir. Elles
doivent aussi permettre l'interprétation dans différents contextes, l'affichage sur différents supports (comme
par exemple l'édition d'un livre à partir d'un texte au format hypertexte, ou l'affichage d'une même vidéo sur
un écran de téléphone portable ou sur une télévision haute définition) et autoriser l'échange. Les
technologies du Web sémantique impliquent l’amélioration des techniques d'exploration, d'apprentissage,
pour le classement des connaissances, le développement de modèles et langages (métadonnées,
ontologies) spécifiques à des domaines d'application, à des métiers, à des services, etc., le développement
d'outils logiciels pour la description de documents multimédias (images, vidéos, etc).
Les technologies du Web sémantique sont à la base de nombreux types d'applications dans la quasitotalité des domaines. On peut citer quelques exemples plus pertinents pour l’éducation :
 les plates-formes de travail collaboratif;
 l’accès au grand nombre de ressources pédagogiques disponibles sur le Web. Dans différents
scénarios du e-learning, ces technologies permettent d'aider un enseignant à construire un cours,
et à un étudiant de construire un curriculum personnalisé. La veille documentaire sur le réseau
Internet pour la quête d’informations très spécifiques et actualisées en est facilitée.
 la personnalisation de la relation avec l’apprenant sur la base de l'exploitation de son profil en
relation avec des agents conversationnels intelligents pour guider ses orientations et ses choix
ainsi que pour un soutien personnalisé, etc.
En bref, les technologies du Web sémantique sont à la base des moteurs de recherche, des interfaces de
navigation et des plateformes collaboratives de demain.
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Interfaces humain-machine
L'évolution technologique s’oriente vers la généralisation des fonctions d'interfaces humain-machine, c'està-dire vers la réalisation de dispositifs matériels et logiciels qui permettent à des usagers d’être en
interaction avec un dispositif pour lui faire réaliser une action ou pour qu’il fournisse une information. Ces
interfaces servent à transmettre un ordre de l'humain vers le dispositif ou à relayer une information du
dispositif vers l'humain : écran, alarme sonore, synthèse vocale, etc.
Les interfaces doivent être adaptées à l'usage, en tenant compte des priorités d’action, du type d'utilisateur
(professionnel-domestique, homme-femme, enfant-adulte-personne âgée, avec ou sans formation, etc.), de
l'environnement (industriel-tertiaire, conditions de visibilité, culture, langue, collaboratif-individuel ...), de la
réglementation (arrêts d'urgence, types d'information ...), de la variété des supports (ordinateur, PDA,
machine-outil, etc.) et plusieurs autres.
Le développement de ces interfaces doit également prendre en compte :
 l'interaction « ubiquitaire » affranchie d'équipements par la langue naturelle, la gestuelle, la capture
des mouvements d'une partie du corps ou des yeux, des émotions ou toute information « portée »
naturellement par l'utilisateur ;
 les interfaces sensorielles : haptiques (toucher), vision augmentée, odorat, ouïe ;
 les technologies d'interface électronique-neurones : cette technologie basée sur des sondes
miniaturisées permet de comprendre le fonctionnement des réseaux de neurones biologiques. Elle
amènera un véritable saut dans le domaine des neurosciences. Des applications sont à attendre à
long terme pour les neuroprothèses et les interfaces homme-machine.
Modélisation, simulation, calcul
La représentation du réel est une priorité dans le monde industriel pour concevoir des outils ou produits
adaptés, en réduisant les délais de mise au point et les coûts de prototypage. La modélisation des
phénomènes ou la simulation numérique qui en découle sont des phases essentielles. La modélisation des
processus naturels et de leurs interactions avec les activités humaines, de l'échelle globale, la terre, à celle
de la rue ou de l'appartement procède des mêmes approches. La qualité de la simulation est tributaire d'un
ajustement constant des modèles aux réalités observées; elle est donc fortement liée à l'acquisition des
données réelles.
Affichage nomade
L'affichage nomade est une des clés techniques de différentes applications telles que la téléphonie mobile,
les consoles de jeux portables, les PDA, les ordinateurs portables. Il doit se préoccuper de l’évolution des
modes de travail et de divertissement : travail collaboratif, jeux en réseau, etc.
Il en découle le développement de différents types de technologies :
 les écrans de petite dimension, à faible consommation,
 dispositifs d'affichage de type « lunettes » qui permettent d’envisager la « réalité augmentée » par
superposition d'informations sur la vue réelle,
 les afficheurs souples qui permettent d'afficher des images ou de l'information sur des surfaces
complexes telles que des écrans déroulables ou pliables,
 des projecteurs miniaturisés pour des applications nomades.
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En conclusion
Nous ne prétendons pas avoir fait l’inventaire complet des nouvelles technologies disponibles aujourd’hui,
ou qui devraient apparaître demain. Nous avons seulement essayé de percevoir des tendances lourdes, en
référence aux fonctions communicationnelles. Il importe, maintenant, de dégager les potentialités de ces
technologies, a priori conçues pour des usages grand public, pour la formation à distance et faire des choix
plus judicieux en fonction des besoins de diverses activités d’enseignement-apprentissage.
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6
CHOIX
Chapitre

1. Les modes d’interactions pédagogiques.
De manière générale, les interactions pédagogiques sont de trois types : le mode latent, le mode
diffusionnel et le mode conversationnel.
Le mode latent caractérise la mémorisation et l'archivage d'informations qui seront nécessaires à
l'apprenant et que l'on rend disponibles pour qu'il y recoure au moment qui lui convient. Tous les
documents écrits ou imprimés, les exhibits, les documents audiovisuels ou numérisés, permettent ce mode
de communication. Les répertoires imprimés et les bases de données informatisées, que l'on qualifie
d'hypertextes, sont aussi des outils de communication pédagogique en mode latent. Ce mode de
communication est plus communément associé aux « ressources éducatives ».
Le mode diffusionnel limite l’échange pédagogique à un seul sens, du formateur vers l'apprenant. En
formation en classe, c'est l'enseignement magistral au sens strict. L'apprenant reçoit les notions
nécessaires à son apprentissage sous forme d'informations présélectionnées, synthétisées, structurées ou
hiérarchisées. En formation à distance, il est possible d'avoir recours aux médias traditionnels de diffusion,
publications imprimées, radio et télédiffusions, mais aussi plus récemment aux sites Web dits “passifs”.
Le mode conversationnel sous-entend des échanges réciproques non programmés entre les participants.
En effet, la véritable interaction est celle qui se produit lorsque deux personnes échangent des messages
qui influencent réciproquement leurs pensées. Même si le formateur est souvent amené à répondre à des
questions fréquemment posées, il y a une ouverture à de nouveaux points de vue qui sollicitent une
réactualisation de ses connaissances face un interlocuteur particulier. Les systèmes de télécommunication
bidirectionnels permettent ce mode de communication. Ils peuvent être synchrones tels que le téléphone,
les téléconférences audio ou vidéo, ou les « clavardages » (chats), ou asynchrones tels que les courriels,
babillards et autres forums électroniques.
Les systèmes d'enseignement dits « programmés » sont dits conversationnels de manière abusive car ils
ne fonctionnent pas selon un véritable mode conversationnel. En effet, dans un programme
d'apprentissage automatisé, un ensemble fermé de réponses à des questions et de comportements de
l'apprenant a été répertorié a priori et des « branchements » y ont été associés ; des séquences
d'apprentissage sont ainsi produites. On propose alors à l'apprenant un choix plus ou moins grand de
messages de réponses ou de comportements, et selon le choix de l'apprenant, le programme informatique
affiche le résultat et l’oriente vers un nouveau branchement. Quels que soient les comportements des
apprenants, le programme n'est jamais modifié, excepté dans des dispositifs dits « systèmes-experts » qui
ont la capacité eux-mêmes d’apprendre des comportements d’apprentissage des apprenants, et de s’y
adapter par des programmes d’inférences.
On comprend donc que, selon le mode d’interaction privilégié, le rôle du formateur et le choix prioritaire des
dispositifs seront différents. En mode latent, le formateur étant un pourvoyeur de ressources et un agent
facilitateur, on privilégiera les supports. En mode diffusionnel, son rôle étant celui d'un synthétiseur et d'un
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présentateur de connaissances, on privilégiera les modes de transmissions. En mode conversationnel, le
formateur ayant un rôle de guide pour l’apprenant tout au long de sa démarche, on privilégiera les
dispositifs de télécommunications en mode synchrone.
Traditionnellement, le choix des dispositifs se fait en privilégiant l’un de ces modes d’échanges. Or les
technologies récentes fusionnent ces trois fonctions dans des dispositifs compacts. La sélection des modes
d’interactions et de représentation pourront se faire pour chaque objectif d’apprentissage et chaque
activité. Ce processus de différenciation qui permet des choix adéquats au niveau modulaire, pour chaque
programme de formation, peut se poursuivre dans la proposition de modules de formation alternatifs tenant
compte, entre autres, des divers types d’apprenants auxquels ils sont destinés et des contextes
d’apprentissage très variés.
2. Choix relatifs aux fonctions médiatiques.
En formation à distance, plusieurs moyens de communication ont été utilisés jusqu'à l'avènement des
technologies numériques d'information et de communication, ou NTIC. Une erreur serait de considérer que
ces dernières peuvent remplacer systématiquement les médias plus anciens qui ont fait leurs preuves.
Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, il est habituel de distinguer les « supports » d'information
des « systèmes de télécommunication », chaque type remplissant des fonctions bien distinctes que l'on
peut résumer en conservation dans le temps pour les supports et en transmission dans l'espace, ou à
distance, pour les télécommunications. La duplication des supports peut aussi permettre la transmission à
distance à plusieurs destinataires ; les coûts croissent alors avec le nombre, ce qui n'est pas
nécessairement le cas pour les systèmes de télécommunication.
a. Les supports
On distinguera les supports permanents des supports non-permanents. Parmi les premiers, on classera les
supports imprimés, les supports gravés mécaniquement tels que les disques en vinyle, les surfaces photosensibles tels que les pellicules pour la photo et le cinéma et les surfaces thermosensibles à un rayon laser
telles que les CD par exemple. Les supports non-permanents sont ceux qui peuvent être réutilisés pour
des enregistrements successifs. L'enregistrement et l'effacement se font par exposition à un champ
électromagnétique ; c'est le cas des rubans, cassettes et disquettes magnétiques. Plus récemment,
certains supports thermosensibles tels que des CD qui peuvent aussi être soumis à plusieurs expositions,
sont dits réinscriptibles et peuvent être classés parmi les supports non-permanents ; cette possibilité reste
cependant limitée.
Ces distinctions sont importantes sur deux plans : celui de la durabilité de l'information et celui des coûts
engendrés pour la formation. Un premier principe est que les supports permanents sont préférables
lorsque :
 les informations et documents à transmettre sont durables ;
 ils doivent être consultés souvent ;
 ils doivent être utilisés dans leur intégralité ;
 ils sont protégés par des droits d'auteur.
A contrario, les supports non-permanents sont préférables lorsque :
 les informations et les documents sont de nature temporaire (essais, travaux, exercices, données
sélectionnées, etc.) ;
 ils ont un usage limité ;
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ils peuvent être retraités globalement ou partiellement ;
ils sont en usage libre.

Les coûts reliés au choix de certains supports par rapport à d'autres doivent être pris en compte de deux
manières : leur coût intrinsèque et la partie qui assume les coûts.
Les coûts intrinsèques varient beaucoup en fonction de l'évolution du marché. Ainsi, il devient beaucoup
plus économique de diffuser des documents sur CD que sur support imprimé ou sur support
photographique ou magnétique. Les coûts de duplication des CD, CD-ROM, DVD, etc. sont nettement
moindres que pour les autres supports.
Cependant, si les coûts sont moindres pour le producteur, ils peuvent être accrus pour l'utilisateur qui, pour
des raisons pratiques, devra imprimer à ses propres frais certains textes et/ou images, ou acquérir certains
équipements, pour la lecture des DVD par exemple, s'il ne les possède pas.
Le CD-ROM reste cependant un support privilégié pour la formation locale ou autonome et pour la
formation en ligne. Il permet de mettre à la disposition de l'usager, localement sur son poste de travail, une
grande quantité d'informations et de documents sous diverses formes : textes, images, séquences sonores
et/ou vidéo, simulation. Les problèmes de vitesse de transmission, si ces documents avaient dû être
consultés en ligne, sont alors éliminés. Ainsi, la formation peut être plus facilement gérée par l'apprenant,
selon ses disponibilités, s'il dispose d'un ordinateur équipé de périphériques audio-visuels. L'accès en ligne
est alors réservé aux besoins de télécommunications, courriels, forums, clavardages, conférences.
b. Les systèmes de télécommunication
On distinguera les systèmes de télécommunication non-commutés qui diffusent l'information à un
ensemble indifférencié de récepteurs, des systèmes commutés ou individualisés, rejoignant exclusivement
des récepteurs déterminés.
Les systèmes non-commutés s'adressant à des publics indifférenciés se distinguent par deux dimensions :
la directionnalité et l'ampleur de l'auditoire auquel ils s'adressent ou peuvent prétendre. Les médias
traditionnels, radio et télédiffusion par ondes ou par câble, se caractérisent par leur unidirectionnalité, les
récepteurs ne pouvant émettre en retour, alors que les babillards et forums électroniques permettent des
échanges publics entre les différents utilisateurs ; ils sont bidirectionnels. Ces derniers systèmes peuvent
être consultés et alimentés par des groupes d'ampleur variable mais relativement limités au thème ou au
projet particulier qui y est traité, alors que les médias traditionnels peuvent rejoindre des masses de
récepteurs.
Par systèmes commutés on entend les systèmes traditionnels, téléphone et télécopieur, et, plus
récemment la messagerie électronique telle que le courriel. Les audio et vidéoconférences, les courriels à
distribution multiple peuvent être assimilés à ces systèmes car les communications se font entre deux ou
plusieurs interlocuteurs clairement identifiés, soit par un numéro de poste téléphonique, soit par une
adresse électronique. En formation à distance, ces systèmes commutés seront utilisés pour des échanges
et un soutien individualisés auprès ou à partir d'apprenants particuliers.
À l'heure actuelle, en téléformation, ces distinctions sont encore pertinentes selon les pays ou régions
géographiques. Dans les pays industrialisés, la proportion des populations équipées de postes de travail
informatique branchés à un réseau, soit au travail soit au domicile, est importante ; il est alors concevable
de considérer les télécommunications numériques bidirectionnelles comme étant à la disposition de la
plupart des apprenants ayant opté pour une formation à distance. En revanche, dans les régions
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dépourvues de ces services de base ou dans les pays en voie de développement, des médias plus
traditionnels tels que la radiodiffusion, peuvent s'avérer des options plus efficaces.
Internet
Les sites Web dits “passifs” occupent une place particulière. Ils sont, en quelque sorte, un système de
communication unidirectionnelle non-commutée, puisqu'ils sont en principe publics, donc accessibles par
tous, et n'offrent pas de possibilités d'intervention sur les documents diffusés. Leur intérêt tient à plusieurs
facteurs :
une simplicité de production et de diffusion ;
une grande facilité et une grande rapidité de mise à jour ;
une diffusion sans contrainte d'espace ni de temps ;
des coûts de production et de maintenance réduits.
De ce fait, les sites Web passifs sont une alternative aux CD-ROM, car les documents peuvent avoir un
caractère éphémère et être renouvelés rapidement sans le lourd processus de duplication et de distribution
physique. En revanche, l'accès et la rapidité de transmission sont tributaires du flux des réseaux de
télécommunications.
c. Les télécommunications multimédias synchrones.
L’étymologie du terme « téléconférence » (télé : à distance; conférence : mise en commun) aide à
comprendre qu’il s’agit de dispositifs de partage, de collaboration, à distance. En d'autres termes, il s'agit
de permettre à divers participants dispersés ou isolés de pouvoir échanger ou collaborer comme ils
pourraient le faire en présence. En bref, les dispositifs de téléconférence créent des « classes virtuelles »..
À la dimension spatiale s'ajoute la dimension temporelle. Pour échanger entre eux, c’est-à-dire être en
« conversation », des individus doivent pouvoir réagir aux messages et aux comportements des autres
dans un ordre non programmé, durant un temps commun, c’est-à-dire synchrone.
De manière générale, on peut distinguer deux catégories d'utilisations : d'une part, celles qui proposent la
transmission d'informations à partir d'un centre où se trouve le formateur seul ou avec un groupe
d'apprenants en présentiel, vers des sites périphériques et d'autre part, celles qui visent un processus
collectif d'échanges. Dans le premier cas, l'échange se résume à des transmissions unidirectionnelles
successives d'informations, du centre vers la périphérie et réciproquement. Ce type d'usage se caractérise
par un déséquilibre communicationnel, le volume d'émissions de la périphérie vers le centre étant plus
faible que celui du centre vers la périphérie. Dans l'autre cas, lorsque l'ensemble des participants peut
interagir, les échanges se font dans les deux sens avec des débits équivalents.
L'usage des téléconférences paraît particulièrement judicieux dans les formations basées sur le mode
« séminaire », alors que cet usage pour la transmission d'un cours en mode magistral semble une
perversion du média. Dans ce cas, la vidéodiffusion, par câble ou par cassettes, est sans doute mieux
adaptée, et le soutien individuel aux étudiants (en mode conversationnel) peut se faire parallèlement via
d'autres médias en mode synchrone par téléphone, ou en mode asynchrone, par messagerie vocale ou
électronique.
Toutefois, ces dernières années, le développement de programmes de messagerie instantanée par
Internet permet une alternative beaucoup moins onéreuse et presqu’aussi performante que les dispositifs
traditionnels, lourds, de vidéoconférences. Quelques plateformes offrent la vidéocommunication entre
plusieurs participants en semi-duplex, c’est-à-dire par alternance technique des échanges. Les nécessaires
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dispositifs de gestion des échanges offrent l’avantage d’une possibilité de régulation de ceux-ci selon les
rôles, selon des thèmes ou selon les sujets en discussion pour éviter les coq-à-l’âne.
3. Paramètres de sélection extra-pédagogiques.
Le choix des dispositifs de formation doit d'abord se faire en fonction de variables extrinsèques à la
formation elle-même, telles que les infrastructures disponibles, l'organisation logistique et les contraintes
budgétaires de l'institution ou de l'entreprise qui supportera la formation. Il doit aussi se faire en fonction
des disponibilités spatio-temporelles des apprenants, de leur degré d'engagement dans la formation, de
leurs profils psychosociologiques et andragogiques.
Avant de procéder à des choix de dispositifs technologiques de formation, on devra dresser un inventaire
des infrastructures de télécommunications, des locaux spécialisés et des équipements disponibles dans
l'institution ou dans l'entreprise pour supporter les modes de communication pédagogiques retenus. Il
faudra également dresser un portrait de la “culture administrative” de l'organisation, car on ne bouscule pas
impunément les habitudes acquises par de nouvelles pratiques. Ainsi, on notera les pratiques
administratives de formation, les accès réservés à certaines salles, à certains équipements et à certaines
données.
En ce qui concerne les limites budgétaires, elles sont toujours présentes et doivent reposer sur des
analyses approfondies préalables. En effet, comme on le verra dans le chapitre 9, on ne devra pas se
limiter à une comparaison des coûts globaux des diverses options ; il sera plus judicieux de procéder à une
comparaison des ratios coûts-bénéfices, ou encore au calcul du coût par apprenant. En ce sens, la mise au
point de programmes de formation très sophistiqués, automatisés et auto-administrés, qui entraîne des
coûts fixes importants, mais non récurrents, peut à long terme s'avérer moins coûteuse que la multiplication
de groupes restreints et de sessions, les coûts étant alors récurrents.
La situation personnelle des apprenants devra également être prise en compte lors du choix des dispositifs
technologiques de la formation. Ainsi, la concentration locale ou la dispersion des apprenants sur un vaste
territoire pourra être déterminante dans le choix de certains moyens de télécommunication. On devra, par
ailleurs, tenir compte des disponibilités des apprenants, surtout lorsqu'il s'agit d'adultes ou de jeunes
raccrocheurs souvent pris par des contraintes professionnelles, sociales ou familiales. Si les disponibilités
des divers apprenants dans le groupe sont susceptibles de ne pas coïncider, on aura avantage à opter
pour des modes de communication latent et interactif asynchrone.
La situation personnelle de l'apprenant aura aussi une incidence sur sa disponibilité, son assiduité, sa
persévérance et son implication dans le processus de formation. En outre, ces caractéristiques seront bien
différentes selon que les personnes auront été amenées à suivre le programme de formation librement, par
engagement personnel ou, au contraire, qu'elles y ont été obligées par une organisation dont elles
dépendent, par exemple leur entreprise, leur association, leur milieu familial ou social, ou par des
règlements publics pour l'obtention d'un permis de conduire, de piloter, etc.
Même si on peut considérer, dans ce dernier cas, que les apprenants sont a priori captifs et qu'en
conséquence, les variables de disponibilités n'ont pas ou peu à être prises en compte, on devra opérer des
choix de dispositifs techniques efficaces associés à des activités attrayantes pour susciter et maintenir la
motivation.
A contrario, on peut considérer que les apprenants qui s'engagent librement dans une formation sont plus
motivés. Ainsi, ils accepteront plus facilement des activités d'apprentissage parfois difficiles et austères,
mais souhaiteront des dispositifs adaptés à leurs disponibilités.
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Enfin, on prendra en compte les paramètres propres au contexte de la formation. Ainsi, on sera amené à
se poser diverses questions :
 Combien d'apprenants participeront à la session de formation (groupe-classe)?
 Comment ces apprenants se répartiront-ils à l'intérieur du groupe-classe? Seront-ils en formation
individuelle ou en équipe? Combien d'équipes de combien d'apprenants?
 Ces apprenants feront-ils leurs apprentissages obligatoirement à l'intérieur de l'institution ou de
l'entreprise (par intranet), ou certains pourront-ils les faire de l'extérieur (par Internet ou extranet)?
Dans ce dernier cas, imposera-t-on les standards ou devra-t-on tenir compte de leurs standards?
 Les contenus des échanges devront-ils être conservés?
 Quelles dispositions particulières sont également requises?
En conclusion, lors de l'établissement d'un plan de formation, le choix des moyens techniques ne doit pas
se faire de manière empirique, sur la base d'un éventail restreint des techniques courantes ou selon la
mode du jour, mais selon une démarche systématique. On évitera ainsi de faire des choix inadéquats, qui
se révéleront a posteriori souvent plus dispendieux que des solutions pertinentes qui apparaissaient a priori
plus coûteuses. C'est par une telle démarche qu'on sera mieux en mesure de convaincre les décideurs et
les gestionnaires de la pertinence de nos choix.
4. Paramètres de sélection d’ordre pédagogique
Le choix des moyens techniques qui seront utilisés dans le programme de formation est étroitement lié aux
objectifs et aux stratégies déterminées lors de la conception du programme. Ainsi, ce choix devra reposer à
la fois sur ces deux variables intrinsèques aux activités de formation :
 les modes de communication que l'on souhaite proposer aux participants.
 les caractéristiques des contenus du programme de formation.
a. Selon les modes d’interactions nécessaires
Compte tenu des activités d'apprentissage, on devra déterminer les besoins de communication
nécessaires au bon déroulement de la formation. On peut identifier ces besoins en fonction d'objectifs
communicationnels très généraux, c'est-à-dire les besoins en outils d'information, de soutien à
l'apprentissage et de collaboration.
Transmission des contenus
Par « besoins en outils d'information », on entend la nécessité de transmettre des données et des
documents nécessaires à la formation. C'est ce qu'on appelle habituellement les contenus : les directives
concernant la formation, les documents concernant la matière à partir de laquelle doivent se faire les
apprentissages, les exercices d'application (problèmes, cas, simulations, etc.) et les éléments pour le
contrôle des apprentissages : tests, modèles de travaux et de projets, etc.
Soutien à l’apprentissage
Par « besoins en outils pour le soutien à l'apprentissage à distance », on entend tous les dispositifs
technologiques qui permettent les échanges que doivent avoir les formateurs avec les apprenants. Ces
échanges peuvent répondre aux besoins d'enseignement à proprement parler, aux besoins d'encadrement
et de soutien individuel ou collectif à l'apprentissage, à l'animation du groupe et à la motivation individuelle.
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Apprentissage en collaboration.
Par « besoins d'outils de collaboration », on entend tous les dispositifs qui permettent tous les types
d'échanges entre les apprenants, nécessaires à la réalisation des apprentissages en groupe virtuel.
Alors que les moyens utilisés pour transmettre les informations peuvent être unidirectionnels, les outils
pour le soutien et la collaboration doivent nécessairement être bidirectionnels. Dans ce dernier cas,
certaines activités pédagogiques peuvent nécessiter des échanges en temps réel, c'est-à-dire synchrones,
alors que d'autres pourront se faire de manière asynchrone.
En bref, on peut récapituler les choix des dispositifs de communication en fonction des besoins de la
manière suivante :
Activités pédagogiques

Mode asynchrone

Enseignement

supports
(imprimés, cassettes, CD, etc.),
médias traditionnels
(radio, TV),
site Web passif.
courriels
babillards
forums électroniques

Encadrement
et soutien

Apprentissage
en collaboration

courriels, babillards
forums électroniques

Mode synchrone
audio et vidéoconférences
analogiques

messageries instantanées :
clavardages,
audio et visioconférences
numériques en duplex.
messageries instantanées :
clavardages audio et
visioconférences
en multiplex.

Tableau 6-1 : Choix des médias en fonction des types d’interactions nécessaires.
b. Selon les contenus
Selon que les objectifs pédagogiques viseront l'apprentissage de savoirs, de savoir-être ou de savoir-faire,
il conviendra de déterminer pour chacun d'eux le mode de communication pédagogique requis ou
préférable. Mais les caractéristiques des contenus, langages et durabilité qui en découlent devront aussi
être prises en compte.
Les types de langages
Par langage, on entend la forme d'expression qui sera retenue pour transmettre les éléments d'information.
Bien des informations seront sous forme textuelle ; cependant, de plus en plus de documents textuels
incluent des illustrations par des tableaux, des schémas, des photos, ou des schémas animés. D'autres
éléments d'information sont sous forme audio-visuelle -audio seul ou vidéo- analogique. On devra les
traduire en format numérique si l'on souhaite les transmettre en ligne. La qualité souhaitée pour une
transmission optimale déterminera les types d'équipements et de programmes logiciels requis.
La durabilité
Les informations à transmettre sont également d'un intérêt variable avec le temps : il y a des informations
plus durables que d'autres. Bien que des recherches se fassent toujours dans différentes disciplines, les
faits historiques, les concepts et les principes de base en sciences, les principes en droit, ou les notions et
pratiques de base en arts sont en général peu remis en question sur une période de quelques années, si
ce n'est pour les spécialistes de haut niveau. La permanence de ces informations permettra d'envisager
des moyens de transmissions très divers, y compris des supports permanents.
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En revanche, pour les informations qui ont un rapport direct avec l'actualité, leur caractère éphémère
implique qu'elles soient facilement remplaçables. On devra donc les rendre accessibles sur des supports
non permanents.
En bref, on peut récapituler les choix de médias en fonction des contenus de la manière suivante :
Langages/formes

Contenus durables

Contenus non durables

Textes et graphiques

Imprimés
CD
CD, DVD

En ligne (html)
CD-RW
En ligne
Cartes mémoires, clef USB,
CD-RW, DVD-RW

Audio et vidéo

Tableau 6-2 - TICs préférables selon les types et la durabilité des contenus.
En résumé
C'est à partir de l'ensemble des paramètres intrinsèques et extrinsèques au programme de formation que
l'on pourra déterminer le type particulier de dispositif nécessaire à la bonne mise en œuvre de la formation.
Mais les souhaits ne se traduisent pas toujours dans la réalité et on devra tenir compte des limites
budgétaires et logistiques qui sont imposées par l'organisation. Il faudra donc, comme pour les choix de
stratégies d'enseignement-apprentissage, prévoir des choix technologiques alternatifs qui permettraient
d'opérer des substitutions ou encore des combinaisons pour l'élaboration de dispositifs spécifiques et
adéquats aux exigences et aux contraintes du contexte de formation.
On notera qu'une telle approche diffère de celle qui, partant des dispositifs existants proposés par les
fournisseurs, tente de subordonner les besoins de la formation aux caractéristiques techniques. Cette
approche « technicienne » est, selon nous, en grande partie responsable des contre-performances
constatées dans bien des formations élaborées d’abord à partir de critères techniques, indépendamment
des objectifs pédagogiques particuliers..
5. Une solution polyvalente : la formation « en ligne »
Après une période d'attentisme, la formation en ligne a connu un certain engouement chez les
enseignants, principalement dans l'enseignement supérieur, en raison de l'effort conjugué des
administrateurs de ces institutions et des fournisseurs de plateformes. Dans les entreprises, la prudence
semble de rigueur, le retour sur investissement étant un principe déterminant, et les moyens d'évaluation
comparative fiables faisant encore défaut.
Compte tenu des analyses des moyens techniques d'enseignement qui précèdent, on peut regrouper les
avantages des différents types de formation en ligne de la manière suivante :
 tout le monde peut apprendre au bureau ou à la maison ;
 certains cours peuvent être produits pour fonctionner avec n'importe quel logiciel de navigation
sans dispositif spécial ;
 la mise à jour des contenus se fait à peu de frais ;
 la formation interactive provoque un plus grand engagement des apprenants et une meilleure
rétention ;
 les apprenants peuvent revoir, corriger ou répéter l'information immédiatement ;
 les apprenants peuvent reprendre le programme là où ils l'ont quitté ;
 les apprenants peuvent parfois obtenir une évaluation immédiate de leur performance ;
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le cours peut proposer des niveaux de difficulté et des rythmes de présentations adaptables ;
les responsables peuvent parfois obtenir des rapports sur la performance et la progression des
apprenants ;
les apprenants peuvent conserver leurs travaux pour d'autres usages.

De plus en plus de ressources locales ou globales sont disponibles facilement et, ainsi, l'apprenant a accès
à des sites d'information, voire à un expert par de simples liens. Il suffit au concepteur de créer ces liens et
l'apprenant s'en servira.
Des documents audio-visuels archivés dans des audio-vidéothèques sont en cours de numérisation pour
être rendus disponibles en ligne. Des standards de catalogage sont discutés pour que tous ces documents
soient accessibles de manière universelle.
Le son associé parfois à des graphiques animés peut aider à faire comprendre certains concepts
techniques et des logiciels d'animation permettent de créer des environnements virtuels qui mettent
l'apprenant dans des situations d'expériences simulées.
Depuis les années 60, de nombreuses études ont montré que les apprenants tirent grand profit de la
collaboration avec d'autres apprenants. En utilisant les outils de communication -courriels, forums,
babillards, etc.-, l'ordinateur personnel devient un moyen de créer un environnement de participation qui
peut recréer un contexte de classe, en mode virtuel.
Les outils de clavardage permettent la création de séminaires de petits groupes motivés. Les instructeurs
en ligne peuvent répondre aux questions sur le cours et les étudiants peuvent échanger des idées.
c. Les plates-formes pour les apprentissages en ligne
On appelle « plateforme Internet » tout programme informatique qui administre une formation en ligne en
permettant :
 la consultation à distance de contenus pédagogiques,
 l'individualisation de l'apprentissage et,
 un encadrement à distance.
Les plateformes regroupent généralement plusieurs fonctionnalités (archivage, diffusion, interactions et
traitement), qui peuvent répondre aux besoins des divers acteurs : les formateurs, les apprenants et les
administrateurs de la formation.
Les administrateurs installent et assurent la maintenance du dispositif, gèrent les accès et les droits des
intervenants, créent des liens avec les autres systèmes d'information de l'organisation (listes, frais de
participation ou de scolarité, catalogues, ressources pédagogiques, etc.). Les administrateurs sont donc
ceux qui gèrent la plateforme.
À partir d'une plateforme, le formateur peut créer des parcours pédagogiques types et individualisés,
incorporer des ressources multimédias et effectuer un suivi des activités des apprenants. L'apprenant
consulte en ligne ou télécharge les contenus qui lui sont nécessaires, organise son apprentissage, effectue
des exercices, transmet ou affiche ses travaux, suit l'évolution de son travail, s'auto-évalue.
Les apprenants peuvent aussi, via la plateforme, communiquer avec les formateurs ou avec leurs pairs,
individuellement ou en groupe, collaborer à des tâches communes, produire des documents communs,
engager des discussions sur des thèmes choisis, etc.
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À l'échelle de l'organisation, une plateforme pourra aider à gérer les référentiels de formation, la gestion
des compétences, les catalogues de produits de formation, les ressources pédagogiques, les normes de
qualité des formations et certaines fonctions administratives.
L'évolution des techniques, des infrastructures de réseau et des normes permet désormais d'utiliser, sur
ces plateformes, divers médias et divers modes d’échanges, y compris pour des simulations et des
télémanipulations. La variété des activités d’apprentissage s’en trouve ainsi bonifiée.
Cette évolution des plates-formes vers des usages multiples, dans des contextes plus étendus, tend à
pervertir les objectifs pédagogiques. En recourant à une plateforme présentant une vaste gamme de
fonctionnalités, on risque de tomber dans le travers, dénoncé précédemment, qui consisterait à prioriser les
choix technologiques en dépit des besoins pédagogiques; la qualité de la formation risquerait d'en pâtir.
Certaines plateformes simples et peu coûteuses, voire gratuites, offrant des fonctions de base telles que le
stockage de documents et des communications synchrones et asynchrones, peuvent répondre aux besoins
d'une grande majorité de formations qui s'adressent à des groupes restreints (moins de 30 apprenants). Si,
en revanche, on envisage une formation massive, on devra envisager une plateforme offrant des fonctions
d'administration, de contrôle et de gestion des apprenants et des apprentissages, en plus des fonctions de
base.
Avant même de sélectionner un type de plateforme, on devrait d'abord se demander si elle est nécessaire.
On peut choisir de ne pas en utiliser pour diverses raisons :
 parce qu'on ne dispose pas des infrastructures nécessaires;
 parce qu'il n'existe pas de plateforme correspondant aux besoins;
 parce qu'une plateforme n'est pas vraiment pertinente pour les objectifs visés.
Les apprenants et les formateurs doivent avoir accès à un ordinateur et un réseau de télécommunications.
Il existe cependant de fortes disparités entre les apprenants à domicile et ceux qui sont appelés à réaliser
leur formation en entreprise ou en institution. Il faudra donc établir le seuil technologique minimal du groupe
d'apprenants pour déterminer si l'usage d'une plateforme exigeant certaines performances des
infrastructures techniques est possible. Toutefois, certaines plateformes peuvent être utilisées en
conjonction avec un CD-ROM en usage individuel local.
Les facteurs qui rendent l'usage d'une plateforme non-pertinent sont les suivantes :
 les objectifs obligent à recourir à une méthode pédagogique basée sur le présentiel ;
 les apprenants ne sont pas à distance ;
 des solutions techniques plus simples suffisent ;
 les logiciels déjà utilisés par l'organisation peuvent être adaptés.
Le recours à un enseignement en ligne via une plateforme n'est pas vraiment pertinent dans les cas
suivants :
 si aucune formation à distance n'est nécessaire, si les apprenants n'ont aucun problème
d'accessibilité à la formation et si les locaux qui leur sont affectés sont fonctionnels et adéquats ;
 si la majeure partie des activités pédagogiques se compose d'apprentissages comportementaux,
de travaux en atelier avec des équipements matériels, de jeux de rôles, ou de diffusion de vidéos ;
 si les besoins de communication se limitent à la réception et à l'envoi de courriels ;
 s'il s'agit de diffuser de l'information sur l'organisation, (auquel cas, un serveur Web suffira).
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Enfin, une plateforme doit pouvoir s'intégrer aux infrastructures existantes. Les salles multimédias, les
logiciels de gestion documentaire, de tests, d'évaluation, de gestion des compétences, des ressources
humaines ou de gestion générale ont déjà leur place dans les organismes de formation, les services de
formation en entreprise, les universités. Une plateforme devra donc apporter une valeur ajoutée à ce qui
existe.
d. Principaux usages d’une plateforme
L'usage le plus banal d'une plateforme est de mettre en ligne les divers documents relatifs à un cours offert
en présentiel : il s'agira de supports de cours, d'articles, de bibliographies, d'annuaires d'experts,
d'informations événementielles et d'actualités, d'informations sur le déroulement de la formation, etc. On
comprend qu'il n'est pas vraiment nécessaire d'utiliser une plateforme pour mettre ces informations en
ligne : un site Web passif et éventuellement un serveur de messagerie suffiront.
La formation en ligne peut être considérée comme complémentaire à un cours en présentiel quand l'un ne
peut fonctionner sans l'autre : ainsi, la formation présentielle peut être précédée et/ou suivie de travaux en
ligne. Avant la formation, on demandera aux intéressés de vérifier qu'ils maîtrisent des concepts, des
principes, des lois ou des procédures afin qu'ils posent des questions utiles lorsqu'ils sont en présentiel.
Après la formation, on pourra leur proposer des exercices pour vérifier leurs acquis, de collaborer à des
travaux de groupe ou de faire une analyse de leurs apprentissages. Des tests en ligne peuvent aussi être
proposés.
Enfin, l'essentiel de la formation peut reposer sur la plateforme : l'essentiel de l'organisation et de la
communication pédagogique s'y trouve, les documents y sont tous numérisés. On assimilera alors cette
pratique à la télé-formation. Des périodes de regroupement en présentiel ne sont cependant pas exclues.
Dans tous les cas, il faudra être conscient de la vulnérabilité technique de l'ensemble ou d'une partie du
dispositif. Il faudra prévoir les pannes techniques du dispositif en tenant en réserve des solutions
alternatives.
e. Critères de choix d'une plateforme
L'usage d'une plateforme a pour but de faciliter :
 l'accessibilité aux télécommunications via Internet ;
 l'intégration des outils nécessaires à la formation ;
 la gestion de l'enseignement-apprentissage.
En ce qui concerne l'accessibilité aux télécommunications, les performances de la plateforme seront
relatives :
 aux performances de l'équipement des intervenants ;
 à l'existence de réseaux de télécommunications fiables et peu coûteux.
En ce qui concerne l'intégration des outils, la principale qualité d'une plateforme sera son degré de
convivialité et d'ergonomie pour les usagers et principalement pour les apprenants. En ce sens, elle devra
faciliter :
 les communications entre les apprenants et le ou les formateurs, et entre apprenants ;
 l'accès aux ressources documentaires et aux activités.
Enfin, pour les concepteurs et les administrateurs, elle devra éventuellement, selon les besoins, présenter
les fonctionnalités suivantes :
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facilité de création, de modification et de réorganisation des documents ;
organisation et suivi de la formation à distance ;
gestion administrative de la formation, des ressources et des équipements.

C'est l'accent mis plus ou moins sur l'une ou l'autre de ces fonctionnalités qui différencie les plateformes.
Deux autres fonctionnalités sont importantes :
 la possibilité de produire ou de traiter des objets d'apprentissage élémentaires ou des “grains” de
connaissances, disponibles dans des banques à l'interne ou à l'externe et réutilisables dans
plusieurs contextes ;
 la possibilité de proposer des parcours d'activités d'apprentissage mieux adaptés aux styles
d'apprentissage des apprenants, ou même d'individualiser les parcours et d'éviter les activités
d'apprentissage inutiles.
Lorsqu'on envisage l'acquisition d'une plateforme pour qu'elle devienne un standard pour un ensemble de
formations, il sera préférable d'en faire une mise à l'essai qui servira à en faire une évaluation. Pour ce
faire, on devra se donner des indicateurs et des critères de jugement qui seront en liens étroits avec les
objectifs pédagogiques visés.
La mise à l'essai devra se faire auprès d'échantillons de l'ensemble des intervenants potentiels :
apprenants, formateurs, administrateurs. L'échantillonnage ne devra pas être effectué en fonction des
compétences acquises ou des motivations, mais de manière aléatoire pour obtenir des réactions plus
réalistes.
Lorsqu'une mise à l'essai ne peut être envisagée, on aura recours aux évaluations proposées par de
nombreux organismes et magazines spécialisés ; on y trouvera des grilles d'évaluation qui nous
permettront de déterminer quelles plateformes correspondent au profil de nos besoins.
6. Paramètres de sélection des principales « options » en e-formation
Dans cette dernière étape, nous tenterons d’apporter des réponses aux questions suivantes :
 quelle serait la configuration de e-formation la mieux adaptée à la diffusion des contenus
d’apprentissage ?
 quelle serait la configuration de e-formation la mieux adaptée aux activités d’apprentissage ?
 comment ces dispositifs de formation s’intégreront-ils aux modes de communication de
l’institution ?
Les objectifs de formation se traduisent en besoins de deux types : ceux des contenus informationnels pour
la formation et ceux des activités d’apprentissage.
a. Les contenus
Trois éléments caractérisent les contenus informationnels relatifs aux apprentissages souhaités : le mode
de présentation, le mode de consultation et le mode d’utilisation.
Le « mode de présentation » identifie la forme sous laquelle les contenus informationnels doivent être
présentés.
Selon le type d’objectif :
« a » : il peut être suffisant de présenter l’information sous forme de textes, éventuellement illustrés par
des schémas ou des photos, c’est-à-dire sous un format fixe qui peut être imprimé; ou
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« b » : il sera beaucoup plus efficace, voire nécessaire, de présenter des éléments visuels dans des
schémas en mouvement ou dans des séquences filmées, c’est-à-dire sous un format animé, ce
qui ne peut se faire qu’à l’aide de médias électroniques.
Le « mode de consultation » détermine la manière la plus appropriée de consulter ces contenus
informationnels pour un apprenant en formation.
« c » : si certaines informations doivent être connues avant d’autres ou suivent une progression
logique, il sera nécessaire d’imposer à l’apprenant un certain cheminement, le plus souvent
linéaire, par exemple pour le démontage d’un appareil;
« d » : dans d’autres cas, on pourra laisser l’apprenant consulter l’information qui lui est nécessaire
dans l’ordre qu’il souhaite, par exemple la consultation d’un répertoire de pièces d'équipement. On
parlera alors de consultation sélective.
Le « mode d’utilisation » identifie la fréquence à laquelle l’apprenant aura recours à ces informations.
« e » : s’il doit consulter ces informations uniquement pendant une séance de formation ou dans des
cas exceptionnels, par exemple lors du bris d’un appareil, l’utilisation sera dite « occasionnelle »;
« f » : par contre, si l’apprenant est amené, après la période de formation, à se référer constamment
aux informations concernant, par exemple, la conformité des pièces produites, ou aux schémas
des différents dispositifs de mise en place (set-up), l’utilisation sera dite « fréquente ».
Cette dernière distinction est importante pour déterminer s’il est nécessaire d’avoir recours à un système
de diffusion rapide et pratique tel que le réseau, ou si l’archivage de ces informations sur papier ou sur
cédérom serait suffisant.
Bref, pour chaque type d’objectif d’apprentissage, on indiquera les caractéristiques les plus appropriées à
la diffusion de l’information :
Nature des contenus

Présentation
a

b

Fixe

Animé
e

Consultation
c

d

Linéai Sélec
re
tive

Utilisation
e

f

Occasionnelle

Fréquente

Tableau 6-3 – Nature des contenus de formation
b. Fonctions des contenus
Les contenus visent divers objectifs d’information. Pour faire une analyse des besoins technologiques afin
de les rendre disponibles aux apprenants, nous avons retenu cinq types de contenus :
 des savoirs conceptuels;
 des représentations d’objets ou d’exhibits;
 des méthodes, ou des procédures (savoir-faire);
 des habiletés, des comportements à mettre en œuvre et/ou à développer (savoir-faire et savoirêtre);
 des solutions à des problèmes spécifiques, des cas.
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Savoirs conceptuels
Il s’agit des connaissances mises à la disposition des apprenants pour le développement de leurs savoirs.
Elles sont habituellement sous forme verbale ou schématique, et peuvent être archivées ou transmises par
des moyens traditionnels sur supports, ou accessibles en ligne.
Représentations de réalités observables
Il s’agit de représentations de personnages, objets, machines, bâtiments, paysages, ou toute autre réalité
observable, qui illustrent les savoirs conceptuels.
Méthodes et processus
Dans la plupart des disciplines, les savoirs s’appuient sur des méthodes de recherche ou débouchent
normalement sur des pratiques : échantillonnage en statistiques, démonstrations en mathématiques,
planification des rapports, confection des cartes en géographie, organisation des plans en architecture, etc.
Ces informations se présentent le plus souvent sous forme de schémas ou de listes de données qui sont
généralement consultés de manière sélective, dans un répertoire de configurations de modèles à produire.
Il ne s’agit pas tant de gestes et de comportements que de l’ordre logique selon lequel on doit mettre en
pratique un savoir, réaliser une tâche; il s’agit, en quelque sorte, d’un mode d’emploi. Dans ce cas, les
informations sont de nature plus verbale. L’ordre logique implique presque automatiquement que la
consultation de ces informations se fera de manière linéaire, et non de manière sélective.
L’objectif d’apprentissage peut être que l’apprenant comprenne l’ensemble d’un processus et non pas qu’il
reproduise certaines pratiques telles quelles. Les informations seront alors de nature plus complexe,
souvent schématique, de préférence animée. Dans un premier temps, la consultation sera linéaire,
puisqu’un procédé est toujours temporel. Ce type de document n’est généralement utilisé qu’en période de
formation, car lorsque le processus est compris, le document n’est plus utile, à moins qu’il ne soit très
complexe et que certains aspects n’aient pas été retenus lors de la formation. L’apprenant le consultera à
nouveau, mais de manière plus sélective.
Savoir-faire et savoir-être
Dans des disciplines de type professionnel, pour développer ses compétences, l’apprenant doit développer
certaines habiletés comportementales. Cet apprentissage se fait par observation d’un professionnel à son
poste de travail et par tentative de reproduction des comportements observés. Les informations relatives à
ce type d’objectif d’apprentissage devront être très visuelles et, si possible, animées. Ces comportements
se déroulant dans la durée, séquentiellement, la consultation devra se faire de manière linéaire.
Résolution de problèmes et études de cas
Dans des domaines pratiques, les apprenants sont généralement invités à résoudre les problèmes réels
simples et courants qui se présenteront dans le cadre de leur futur travail. On met alors à leur disposition
des documents sous forme d’index de type questions-réponses, qui tentent de répondre à la plupart des
problèmes courants. Ces index sont consultés de manière sélective, non linéaire. Dans bien des
disciplines, on procède de plus en plus par étude de cas. Il s’agit là de données colligées en fonction d’une
situation précise et présentées sous forme de texte ou dans un dossier. Parfois, le cas proposé n’inclut pas
les données pertinentes, mais présente des observations et une situation problématique. Il appartient alors
à l’apprenant de colliger lui-même les données pertinentes pour solutionner le problème. Il sera alors
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nécessaire de prévoir des accès répétés à des bases de données qui, par définition, ne seront pas
consultées de manière linéaire.
Après avoir identifié les caractéristiques des contenus relatifs au programme de formation, on pourra
esquisser le profil du dispositif de e-formation dont on a besoin. Nous proposons dans le tableau cidessous quelques exemples de dispositifs selon les diverses combinaisons d’usages possibles.
Présentation

Consultation

Utilisation

Fixe

Linéaire

Occasionnell
e

Fixe

Linéaire

Fréquente

Fixe

Sélective

Occasionnell
e

Fixe

Sélective

Fréquente

Animée

Linéaire

Occasionnell
e

Animée

Linéaire

Fréquente

Animée

Sélective

Occasionnell
e

Animée

Sélective

Fréquente

Exemples
de formation habituelle
Manuel de cours
Polycopié

Répertoires
imprimés
Vidéocassette
DVD
DVD
DVD

Exemples
de e-formation
Manuel de cours
CD
Séquence d’écrans
(PowerPoint)
CD
Bases de données
en ligne
Base de données
sur CD
Multimédia
en ligne
Multimédia
sur DVD
Multimédia
en ligne
Multimédia
sur DVD

Tableau 6-4 – Exemples de dispositifs selon les types de contenus
c. Les activités d’apprentissage
Trois éléments caractérisent les activités relatives aux apprentissages souhaités : le mode de contact, le
mode de traitement et le mode de réaction.
Les modes de relation avec les objets d’apprentissage.
Le « mode de contact » identifie la nature de la relation que l’apprenant doit établir avec la réalité qui fait
l’objet d’apprentissage :
« g » : lorsque les apprenants sont invités à agir, à développer certaines habiletés physiques ou à les
perfectionner, le contact avec les réalités qui leur sont proposées est essentiellement physique.
Ce contact peut se faire directement à la tâche ou par l’intermédiaire d’un dispositif reproduisant
l’environnement de travail;
« h » : ce contact peut être uniquement virtuel si l’activité consiste, pour l’apprenant, à trouver des
représentations d’objets ou des situations.
Le « mode de traitement » identifie le type de réaction que le dispositif de formation doit avoir par rapport à
une action de l’apprenant :
« i » : lorsque le dispositif ne fait que produire l’effet directement relié à une cause, par exemple
l’interruption du courant, l’ouverture d’une valve, un mouvement de rotation, ou encore une
accélération, le traitement est dit « simple »;
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« j » : par contre, si le dispositif doit traiter les actions de l’apprenant pour produire une évaluation,
donner une information en retour ou apporter les correctifs nécessaires, par exemple lors d’un test
de contrôle ou dans un simulateur, le traitement est dit « complexe ».
Le « mode de réaction » identifie le délai souhaité entre la situation présentée et la réponse de l’apprenant
en formation.
« k » : si la réaction aux actions des apprenants ne doit pas nécessairement être immédiate, on pourra
accepter une réaction différée (asynchrone);
« l » : par contre, si l’apprentissage dépend de la réaction immédiate du dispositif aux actions de
l’apprenant, par exemple dans les systèmes de simulation ou lors de résolutions de problèmes
avec plusieurs apprenants, on devra veiller à ce que le dispositif dispose d’outils synchrones.
Bref, pour chaque type d’activité de formation, on indiquera les caractéristiques du dispositif les plus
appropriées, éventuellement selon le modèle de tableau présenté ci-dessous :
Activités d’apprentissage

v

Contact

Traitement

Réaction

g

h

i

j

k

l

Physique

Virtuel

Simple

Complexe

Différée

Immédiate

Tableau 6-5 – Grille des caractéristiques des activités d’apprentissage
Après avoir identifié les caractéristiques des activités relatives au programme de formation, tout comme
cela a été réalisé à propos des contenus, on pourra esquisser le profil du dispositif de e-formation dont on
a besoin.
Nous proposons dans le tableau ci-dessous quelques exemples de dispositifs selon les diverses
combinaisons d’usages possibles.
Exemples de formation
habituelle
Entraînement
individuel
Entraînement
coaché
Entraînement
individuel
Entraînement
coaché

Exemples
de e-formation

Contact

Traitement

Réaction

Physique

Simple

Différée

Physique

Simple

Immédiate

Physique

Complexe

Différée

Physique

Complexe

Immédiate

Virtuel

Simple

Différée

Tests

Exercices en ligne
(quiz, jeux, test, etc.)

Virtuel

Simple

Immédiate

Entraînement
sur pièces d’équipement

programmes interactifs

Virtuel

Complexe

Différée

Étude de cas

Système-expert

Virtuel

Complexe

Immédiate

Entraînement
sur équipement
hors production

Simulateur

(Sans objet)

Tableau 6-6 – Exemples de TICs en fonction des activités d’apprentissage
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7. Intégration de la formation dans l’organisation
Dans chaque institution, la formation à distance ou médiatisée repose sur une vision implicite ou explicite
de sa place dans l’organisation. Ainsi, les activités de formation de ce type pourront être perçues comme
un simple service alternatif ou comme un service distinctif. Différentes solutions de e-formation pourront
répondre aux besoins découlant de ces visions.
La volonté d’intégrer plus ou moins étroitement la formation médiatisée à la culture de l’organisation de
formation se traduit par trois caractéristiques des dispositifs mis à la disposition des apprenants : les types
d’infrastructures technologiques, le mode d’accès aux contenus et aux messageries, et le rythme des
apprentissages.
Les types d’infrastructures technologiques déterminent la possibilité d’apprendre en groupe-classe ou de
manière autonome :
« m » : l’infrastructure peut être de type collectif, c’est-à-dire prévue pour un apprentissage en
groupes-classe mis en réseau, ou
« n » : elle peut être de type répartie à des postes individuels, sur le campus ou à distance, de sorte
que chaque apprenant peut y accéder au moment qui lui convient pour un apprentissage ou pour
un perfectionnement individualisé.
Le « mode d’accès aux contenus et aux messageries » indique si la politique de l’organisation est de
permettre un accès aux programmes de formation à l’ensemble de la clientèle d’apprenants ou seulement
à certaines catégories.
« o » : si les informations relatives aux différentes connaissances sont accessibles en permanence à
tous les apprenants, l’accès est dit « libre »;
« p » : si seulement certaines catégories d’apprenants ont accès à ces contenus, l’accès est dit
« limité ». Il est à noter que l’absence d’infrastructures à certains postes ou dans certains secteurs
traduit implicitement le choix d’un accès restreint.
Le « rythme des apprentissages » identifie l’offre de formation soit au rythme normal des formations
offertes par l’institution, les sessions par exemple, soit selon un rythme personnalisé en fonction de la
clientèle d’apprenants :
« q » : selon un mode classique, le temps de formation est associé au rythme général des programmes
de formation; le rythme de formation est alors dit « intégré »;
« r » : la formation est offerte à la demande et au rythme de l’apprenant; le rythme de formation pourra
alors être qualifié « personnalisé ».
Bref, pour les divers degrés d’intégration de la e-formation, on indiquera dans un tableau similaire à celui
présenté ci-dessous, les caractéristiques des dispositifs les plus appropriées :
Degrés d’intégration
de la formation

v

Infrastructure
m

n

Collec Individ
tive ualisée

Accès

Rythme

o

p

q

r

Libre

Restr
eint

Intégré

Person
nalisé

Tableau 6-7 – Grille des caractéristiques des degrés d’intégration organisationnelle
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Après avoir pointé le ou les degrés d’intégration de la e-formation, réelle ou souhaitée, on pourra esquisser
le profil du dispositif de e-formation dont on a besoin.
Certains dispositifs de e-formation sont plus adaptés à différentes combinaisons. Les exemples de
dispositifs de e-formation présentés ci-dessous ne sont cependant pas exclusifs à la combinaison à
laquelle ils sont associés.
Types
d’infrastructures

Mode d’accès

Rythme des
apprentissages

Collective

Libre

Intégré

Collective

Libre

Personnalisé

Collective

Restreint

Intégré

Collective

Restreint

Personnalisé

Individualisée

Libre

Intégré

Individualisée

Libre

Personnalisé

Individualisée

Restreint

Intégré

Individualisée

Restreint

Personnalisé

Exemples de formation
habituelle
Sessions de cours
en classe
Cours par
travaux personnels
Sessions
en classe
Laboratoires de
recherche,
mémoires

Exemples
de e-formation
e-formation en groupe
par session
Modules d’apprentissage
en ligne en permanence
Plateformes de formation
accessible par groupes
Plateformes de formation
accessible à la demande

Modules d’apprentissage
mis en ligne par session
Banque de modules
Auditeur libre
en ligne
Modules en ligne
Enseignement programmé
par session
Séminaires

Coaching

Télé-coaching

Tableau 6-8 – Exemples d’usage des TICs en fonction de l’intégration organisationnelle.
Nous proposons une fiche-tableau récapitulative des principales caractéristiques que l’on devrait prendre
en compte avant de déterminer les dispositifs de e-formation.

112

© REFAD, Jean Loisier, 2009

Les choix

GRILLE D’ANALYSE
a. Besoins en matière de contenus informationnels
Nature des contenus
v

Présentation
a
b
Fixe
Animée

Consultation
c
d
Linéaire Sélective

Utilisation
e
f
Occasionn
Fréelle
quente

1.1
1.2
1.3
Évaluation sommaire des
caractéristiques des contenus
informationnels :

b. Besoins relatifs aux activités d’apprentissage
Activités d’apprentissage
v

Contact
g
h
Physiqu Virtuel
e

Traitement
i
j
Simple Complex
e

Réaction
k
l
Différée Immédia
te

2.1
2.2
Évaluation sommaire des
caractéristiques des activités
d’apprentissage :

c. Intégration de la formation dans l’entreprise
Degrés d’intégration
de la formation

Infrastructure

v
3.1

En classe

3.2

À la tâche

3.3

Apprentissage collaboratif

3.4

Organisation apprenante

m
n
Collecti Individuali
sée
ve

Accès
o
Libre

p
Restreint

Rythme
q
Disconti
nu

r
Perman
ent

Évaluation sommaire du degré
d’intégration de la formation :

Tableau 6-9 – Grille cumulative des caractéristiques de formation à distance.
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8. En résumé
Le choix des technologies adaptées au développement d’un programme de e-formation dépend des
objectifs de formation et des activités d’apprentissage que l’on veut mettre en œuvre et du degré
d’intégration de la formation dans l’organisation offrant la formation.
Selon les objectifs visés, trois éléments caractérisent les besoins en matière de contenus informationnels :
 le mode de présentation, qui peut être fixe ou animé;
 le mode de consultation, qui peut être linéaire ou sélectif;
 le mode d’usage, qui peut être occasionnel ou fréquent.
Ainsi, si le besoin identifié est celui d’une présentation fixe avec une consultation linéaire et une utilisation
occasionnelle, vous pourrez utiliser des documents imprimés. En revanche, si le besoin identifié est celui
d’une présentation animée avec une consultation sélective et une utilisation fréquente, le choix d’un DVD
sera plus pertinent.
Les activités relatives aux apprentissages souhaités impliquent des besoins qui présentent trois
caractéristiques :
 Le mode de contact désigne la nature de la relation entre l’apprenant en formation et la réalité. Si
ce contact est direct, il sera d’ordre physique. S’il se fait par une représentation du réel, il sera
d’ordre virtuel.
 Le mode de traitement désigne le type d’effet qu’une action de l’apprenant déclenchera sur le
dispositif de formation. Ce traitement pourra être simple ou complexe.
 Le mode de réaction désigne le délai souhaité de réaction de l’apprenant aux situations proposées
par le dispositif de formation. Ce délai pourra être immédiat ou différé.
Ainsi, si le besoin identifié est celui d’un contact réel avec un traitement simple et une réaction différée, on
pourra utiliser des objets ou des équipements réels pour l’activité de formation. En revanche, si le besoin
identifié est celui d’un contact virtuel avec un traitement complexe et une réaction immédiate, le choix d’un
programme de simulation sera plus approprié.
Le degré d’intégration de la formation dépend de la culture de l’organisation. La volonté d’intégrer la
formation se traduit par trois caractéristiques principales :
 les types d’infrastructures, qui peuvent être prévues pour un usage collectif ou individualisé;
 le mode d’accès à l’information, qui peut être libre ou restreint;
 le rythme des apprentissages, qui peut être intégré à celui de l’organisation ou personnalisé.
Si, par exemple, les infrastructures sont collectives, l’accès libre et le rythme d’apprentissage intégré, on
utilisera plutôt des technologies multimédias en classe et en ligne. À l’inverse, si les infrastructures sont
individualisées, l’accès restreint et si le rythme d’apprentissage doit être personnalisé, le télécoaching
semble plus approprié.
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Les technologies ne sont pas neutres
Les technologies, quelles qu’elles soient, reflètent implicitement certains besoins de transformation du réel
que leurs concepteurs avaient préalablement identifiés et priorisés. De ce fait, par défaut de technologies
alternatives, leur usage détermine les changements qui s’opèrent dans l’environnement physique ou social.
Ce constat vaut aussi pour les technologies de l'information et de la communication (TICs) puisqu'elles
traitent et véhiculent des modèles de penser, d'agir et d’échanger avec autrui.
Comme nous l’avons souligné à quelques reprises, certaines TICs déterminent la possibilité ou non
d’interagir avec autrui. Dans le contexte de la formation à distance, le choix de certains dispositifs,
prioritairement axés sur la transmission unidirectionnelle des contenus, tend à confirmer la relation
dissymétrique de la communication pédagogique. En bref, en traduisent des « modes de communication »
privilégiés par rapport à d'autres, les TICs ne sont pas neutres.
Lorsqu'on les introduit dans le processus d'apprentissage, elles ne peuvent être considérées comme de
simples adjuvants ou alternatives à des pratiques pédagogiques éprouvées. Elles introduisent des modes
spécifiques de communication dans la relation complexe entre le ou les apprenants, le savoir et les
instances éducatives : enseignants, designers, producteurs, gestionnaires.
Les TICs et l’industrialisation de la formation.
Selon Elisabeth Fichez25, « Il serait erroné cependant d'aborder la question des technologies dans
l'éducation comme une simple affaire d'outillage de la communication éducative par le biais d'instruments
ou d'objets-supports pour des ressources aujourd'hui accessibles en ligne autant que sur site propre. ». Le
recours aux technologies s’inscrit dans un processus de rationalisation de l’enseignement-apprentissage,
perçu comme un ensemble de procédures, pour une meilleure efficacité et un meilleur rendement des
dispositifs de formation.
Par son recours de plus en plus fréquent aux TICs, la formation à distance est sans doute le secteur le plus
avancé dans ce mouvement d’industrialisation de la formation. Cette logique de technologisation et
d'industrialisation s’étend de plus en plus au secteur scolaire. Sous la pression des discours apologétiques
et des institutions, l’enseignant se sent contraint d'intégrer des outils, des produits et des services qui sont
dans la mouvance d'informatisation de la société. De ce fait, les institutions éducatives de tous les niveaux
deviennent un important marché pour l'offre technologique.
Celle-ci bien entendu affecte le rôle des acteurs, plus particulièrement celui du formateur et de l'apprenant.
Ce phénomène se traduit par la tendance à l’offre de formations en « libre-service » soutenu par les
récents développements des TICs. Dans les discours dominants en éducation, on parle de plus en plus de
l'accent porté sur l'accès des « usagers » à des « ressources éducatives » mises à leur disposition pour
qu'ils sélectionnent ce qui leur convient par rapport à leurs objectifs de formation, en tenant compte de

25

(2001) L’industrialisation de la formation, http://www.terminal.sgdg.org/no_speciaux/83/Fichez.html.
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leurs contraintes (de temps, de mobilité). Les développements technologiques actuels, que nous avons
évoqués, laissent entrevoir le passage d’un mode d’enseignement-apprentissage de masse à un mode de
formation « sur mesure », c’est-à-dire individualisé pour répondre à des clientèles spécifiques. Le recours
de plus en plus fréquents à des modes d’enseignement plus adaptatifs, tels que modules en ligne ou sur
supports utilisables partout (CD, cartes mémoire, clefs USB, ipod, etc.), est un indicateur de cette volonté
de rejoindre le client-apprenant partout où il se trouve. Le slogan de l’industrie, « Juste à temps, juste
assez, juste pour moi », convient désormais, tout à fait, à la formation à distance.
De ce fait, on doit aussi s’interroger sur la réduction du rôle puis sur le remplacement, à plus ou moins long
terme, du médiateur humain (l’enseignant) par la machine. Cette mise en question de la fonction centrale
traditionnellement dévolue au formateur, en tant que garant de la pertinence des contenus et de la qualité
du processus didactique, promeut corrélativement le sujet-apprenant dans un rôle de responsabilité vis-àvis de son projet de formation, dans le sens où il devient maître de ses choix et évaluateur de ses propres
résultats : « Il s'agit de le rendre co-producteur du service de formation en le positionnant comme acteur
(prenant l'initiative -avec ou sans l'aide d'un formateur- dans le diagnostic de ses besoins, la formulation de
ses objectifs, la définition de son parcours) et comme consommateur d'un bien ou d'un service, marchand
ou non, ciblé et formaté à sa mesure ».
Le marché du savoir.
À cause de leur mission et parce que, traditionnellement, leur financement était assuré, du moins en partie,
par des subventions, les universités n’étaient pas axées sur le profit. Ainsi, le recrutement des étudiants se
faisait sur la base de leur réputation et/ou de leurs domaines prioritaires de recherches, parfois d’avantgarde. Elles misaient plus sur la compétence et la réputation de leurs enseignants que sur leurs
infrastructures et les moyens matériels de diffusion de la connaissance. Depuis plusieurs années, les
gouvernements, confrontés à des pressions budgétaires, sont devenus plus chiches et demandent des
garanties de rendement, comme à d’autres niveaux de formation.
La massification de la formation universitaire a forcé une certaine standardisation comme cela s’était
produit aux niveaux secondaire et professionnel. Les formations académiques des premiers et second
cycles devant être comparables sur le marché de l’emploi, les contenus et les habiletés développées ont
été standardisés au point que de plus en plus de cours de formation de base sont offerts en « kit »
d’éléments de connaissances et d’activités d’apprentissage organisés selon un processus qui vise un
apprentissage en mode autonome.
Ces dernières années, on observe une nette tendance à répondre aux lois du marché qui s’appliquent
désormais à ce secteur. Un premier principe d’économie de gestion est « l’économie d’échelle »; il s’agit de
rentabiliser des cours en augmentant les groupes-classe et recrutant le plus grand nombre de cohortes
d’étudiants. Par la formation à distance, chaque université peut prétendre étendre son bassin de
recrutement pour rentabiliser les contenus de certains cours dans des domaines spécialisés, par une
clientèle plus vaste, mais dispersée.
La formation en-ligne, peu coûteuse, confère aux institutions la possibilité de rejoindre des clientèles
d’apprenants habituellement inaccessibles en raison de leur éloignement géographique ou de leurs
disponibilités personnelles. Elle permet aussi de rejoindre des clientèles qui, par souci d’économie et par
préférence régionale, s’adressent à l’institution la plus proche de leur domicile. La formation en ligne est un
atout concurrentiel. La plupart des institutions de formation postsecondaire ont troqué la concurrence
académique et de recherche contre la concurrence commerciale.
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Conclusion
Plusieurs se sont lancées dans l’offre de cours et de programmes au niveau international. Même si ce
phénomène peut paraître bénéfique pour leurs élites, une fois de plus les pays en voie de développement
en sont les principaux consommateurs. Les multinationales de l’édition ont également vu dans ce marché
du savoir des opportunités d’affaires; elles offrent, par divers moyens, des formations de haut niveau pour
une clientèle étudiante mondialement dispersée. Ainsi, au niveau international, les universités, jadis
assurées de leur recrutement par la présence de marchés captifs dans leurs bassins démographiques
naturels, sont aussi en concurrence avec des joueurs importants; seule la barrière de la langue peut
encore les protéger durant quelque temps. En bref, le monde du haut savoir est entré de plain pied dans la
dynamique de l’offre et de la demande. La formation à distance est un nouveau marché, prometteur.
Dans un tel contexte, on peut penser qu’au-delà des surenchères commerciales qu’elles ne manqueront
pas de se livrer en fonction du vedettariat de professeurs-experts soutenus par de solides équipes de
production bien financées, les institutions qui survivront seront celles qui auront eu le souci d’offrir des
formations de qualité. Un mouvement se dessine pour normaliser et certifier selon les normes ISO les
formations qui seront offertes en ligne.
En bref, l’éducation et la formation en général ont été rattrapées par l’économie libérale mondialisée. Face
à ces mouvements d’affaires, selon le modèle économique néolibéral dominant, plusieurs universités du
monde industrialisé ont opéré des regroupements stratégiques nationaux et internationaux. Elles mettent
en commun leurs ressources et rationalisent leurs prestations de service en recherche et en enseignement.
L’apprenant consommateur.
L’apprenant est désormais perçu comme un consommateur de services éducatifs (Wallhaus, 2000; Worley,
2000; Rumble, 2000). La formation, principalement postsecondaire, produit de marché, doit être adaptée
au client-apprenant qui cherche d’abord à obtenir rapidement des diplômes, monnayables sur le marché de
l’emploi, puis éventuellement à développer ses compétences par la fréquentation des milieux de haut
savoir. Pour l’attirer, il faut répondre à ses besoins en lui facilitant l’accès aux connaissances par des
stratégies d’apprentissage qui évacuent le maximum de contraintes. Or, l’apprentissage est une activité
propre à l’apprenant qui implique un engagement, des efforts intellectuels qui, jusqu’à ce jour, ne peuvent
être pris en charge par d’autres ou par des machines. Le recours au ludique a ses limites et l’effort
d’apprendre reste austère.
Dans un tel contexte, faute de retenir le client-apprenant par le maintien d’un « beat » ludique pendant
toute sa formation, les institutions n’ont d’autre choix que de réduire les exigences. Sujet tabou, mais il n’en
reste pas moins qu’en-deçà des discours lénifiants sur les technologies de l’information et de la
communication pour la formation à distance, ce sujet est au cœur de la problématique actuelle du
développement intellectuel dans nos sociétés soumises aux lois du marché.
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