DistanceS

Volume 3, numéro 2

La revue DistanceS est publiée deux fois l’an par le Conseil québécois de la
formation à distance (CQFD) avec la gracieuse collaboration de l’Association
pour la pédagogie, l’information et l’organisation (APIO).
La mission du CQFD est de promouvoir et développer la formation à distance
au Québec. Ses objectifs sont de : 1. Promouvoir l’accès de tous à la
formation à distance. 2. Encourager le développement et promouvoir une
perception publique positive de la formation à distance. 3. Encourager toutes
les organisations du Québec à utiliser la formation à distance afin d’atteindre
leurs objectifs de formation et de perfectionnement. 4. Fournir des services
aux membres, en partageant l’information, en supportant les projets et
initiatives et en facilitant la formation et le perfectionnement professionnel. 5.
Représenter, auprès du gouvernement québécois, et des autres
organisations publiques et parapubliques, l’intérêt des membres. 6.
Encourager la recherche et le développement en formation à distance. 7.
Développer des partenariats avec toutes autres organisations, ou groupes,
afin de favoriser le développement de la formation à distance.
Pour tout ce qui concerne la publication, l’administration ou la distribution de
la revue on pourra s’adresser à :
Alain Faucher, éditeur
Revue DISTANCES
900, boul. René-Lévesque Est
Case Postale 37069
Québec, QC
G1R 5P5
C.Élec: cqfd@teluq.uquebec.ca
Éditeur
ALAIN FAUCHER
Rédacteurs consultants :
LOUISE BOURDAGES
ANDRÉ-JACQUES DECHÊNES
ALAIN FAUCHER
PIERRE GAGNÉ
YVAN MARCOTTE
JEAN MALANCON
MICHEL UMBRIACO

Conception graphique
MICHEL CHOUINARD
Mise en page
HÉLÈNE BILODEAU
© CQFD, 1999
ISSN 1205-6944

DISTANCES
Volume 3, Numéro 2

Automne 1999

Prologue
Alain Faucher ……………………………………………………….…………….3
Éditorial
André-Jacques Deschênes ………………………………..…………..………..5
L’utilisation des activités par les étudiants dans trois cours à
distances : représentations de concepteurs
Pierre Gagné, Karl-Philippe Beaudouin, Hélène Bilodeau, Louise
Bourdages, André.-Jacques Deschênes, Michel Dionne, Céline Lebel,
Alexandro Rada-Donath …………………………………………………..…… 9
Les objectifs pédagogiques dans les activités d’apprentissage de
cours universitaires à distance
Hélène Biodeau, Michelle Provencher, Louise Bourdages, André-Jacques
Deschênes. Michel Dionne, Pierre Gagné, Céline Lebel, Alexandro RadaDonath ……………………………………………..….……..………….……….33
Profils des activités d’encadrement comme soutien à l’apprentissage
en formation à distance
Michel Dionne, Josée Mercier, André-Jacques Deschênes, Hélène Bilodeau,
Louise Bourdages, Pierre Gagné, Céline Lebel et Alejandro Rada-Donath
….................................................................................................................69
Formations à distance : au nom de l’usager.
Viviane Gilkman ………………………………………………………..…..….101
Un modèle de l’apprenant à distance : logique ou chaos?
André-Jacques Deschênes …………………………………………………. 119

Recommandations aux auteures et auteurs …….……………….………… 144

PROLOGUE
ALAIN FAUCHER
Éditeur
En guise de prologue, quelques mots de l'équipe de rédaction

UN NUMÉRO PARTICULIÈREMENT ABONDANT
Colloque 412, ainsi était prosaïquement désignée, dans le programme
du Congrès 1998 de l'ACFAS, la stimulante activité intellectuelle qui vous
vaut ce volumineux numéro de DistanceS. Comme tant de personnes
présentes alors à l'Université Laval, j'ai beaucoup apprécié les exposés
regroupés sous le titre « Les activités d'apprentissage et d'encadrement à
distance: du concepteur à l'usager ». D'où l'idée d'ouvrir les pages de
DistanceS à leur intéressant contenu.
Le responsable du Colloque, le professeur André-Jacques Deschênes,
vous introduira en éditorial dans les méandres du sujet. Nous profitons de
l'occasion pour le remercier du travail considérable d'animation et d'édition
consenti pour arriver à la publication de ce dossier.

UNE COLLÈGUE DÉVOUÉE
Il y a quelques mois, les abonnés recevaient une note de la rédaction
annonçant un ralentissement du rythme de publication. Grâce au travail
acharné de l'éditrice de la revue, Céline Lebel, cet avis a finalement trouvé
un démenti dans le rythme soutenu de publication!

Comme plusieurs jeunes personnes retraitées de notre société, Céline se
voit offrir une foule de projets passionnants. Elle laisse donc la barre de la
revue pour succomber à quelques-unes des nombreuses sollicitations qui lui
sont adressées.
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Nos remerciements pour ses mois d'acharnement à maintenir en vie la
revue prennent la forme d'une double indiscrétion. Nous espérons que ses
projets à l'international autant que ses rêves d'écriture nous procureront
souvent le bonheur de la lire.

UNE TRANSFORMATION EN GESTATION
Céline laisse derrière elle un groupe de personnes convaincues du
potentiel de la revue DistanceS. Les prochains mois devraient voir surgir, et
certainement pas par magie, une formule de publication qui multipliera les
niveaux d'intervention. Nous pourrons ainsi rejoindre les membres du CQFD
en fonction de la multiplicité des champs d'intérêt et des lieux d'enracinement
de notre modalité pédagogique préférée, la formation à distance.
Que chacune et chacun considère cet éventuel élargissement de la
formule comme une invitation chaleureuse, pressante, suppliante (selon ce
qui vous motive le plus!) à nous faire parvenir des textes rédigés dans un style
et un niveau qui vous conviennent. Du récit d'expérience à l'article
scientifique, de la recension de publications au commentaire critique, nous
accueillerons votre proposition avec reconnaissance et intérêt.
Alain Faucher, éditeur
alain.faucher@ftsr.ulaval.ca
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ÉDITORIAL
ANDRÉ-JACQUES DESCHÊNES
Éditeur associé
Le présent numéro de la revue est l’oeuvre du Groupe interinstitutionnel
de recherche en formation à distance (GIREFAD). Ce groupe, créé en 1992,
vise à soutenir la recherche en formation à distance au Québec en fournissant
aux chercheurs dans le domaine un lieu d’échanges et de concertation. Le
GIREFAD réunit, pour le moment, des professeurs et des professionnels de
quatre constituantes de l’Université du Québec, les universités du Québec en
Abitibi-Témiscaminque, à Chicoutimi et à Rimouski, ainsi que la Téléuniversité.
Deux équipes du GIREFAD ont obtenu un financement du Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) au cours des dernières
années. L’équipe ERAENA (Étude de la représentation et de l’utilisation des
activités d’apprentissage et d’encadrement chez des étudiants à distance) et
l’équipe RENACOM (Étude des représentations des activités
d’apprentissage et d’encadrement chez les concepteurs et les étudiants de
cours multimédiatisés à distance) ont pu ainsi mener des recherches
permettant d’étudier le point de vue des apprenants à distance et celui des
concepteurs sur les activités d’apprentissage et d’encadrement qu’on propose
habituellement dans des cours conçus pour une diffusion à distance. Trois
des textes de ce numéro rendent compte de ces travaux.
Le GIREFAD organise aussi, depuis trois ans, un colloque dans le cadre
du congrès de l’Association canadienne française pour l’avancement des
sciences (ACFAS). Quatre des cinq textes présentés dans ce numéro de
DistanceS proviennent de celui de 1998 dont le thème était Les activités
d’apprentissage et d’encadrement à distance : du concepteur à l’usager.
Madame Viviane Glikman, maître de conférences au département
Technologies nouvelles et éducation à l’Institut national de recherche
pédagogique à Paris en était l’invitée spéciale. Le cinquième texte est une
version enrichie d’une communication que j’ai faite au congrès de
l’Association canadienne en enseignement à distance (ACED) en mai 1998.
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Vous trouverez donc dans ce numéro des textes qui présentent le point
de vue des concepteurs d’activités de formation à distance, celui de Gagné et
collaborateurs, de Bilodeau et collaborateurs et de Dionne et collaborateurs.
Les deux autres textes se situent davantage du côté des apprenants, celui de
Glikman et le mien.
Le texte de Gagné et ses collaborateurs, L’utilisation des activités par
les étudiants dans trois cours à distance, produit à partir d’entrevues réalisées
auprès de concepteurs de cours à distance, montre comment la représentation
que ceux-ci se font de l’utilisation des activités d’apprentissage et
d’encadrement touche quatre dimensions : le profil du concepteur – l’image
qu’il a de lui-même comme concepteur et enseignant –, la pédagogie – les
valeurs et les croyances qu’il entretient sur l’apprentissage et l’enseignement
à distance –, les technologies – la perception des avantages qu’on leur
attribue – et le profil de l’étudiant – les connaissances acquises sur les
étudiants.
Le texte de Bilodeau et ses collaborateurs présente une analyse des
objectifs pédagogiques associés aux activités d’apprentissage, analyse
réalisée à partir de six cours conçus pour la distance. Les résultats révèlent
que, malgré une grande diversité des objectifs, la très grande majorité est de
type cognitif et qu’on néglige de manière générale des opérations cognitives
plus complexes du type organisation, intégration ou transfert des
connaissances. On y retrouve donc peu d’objectifs de type métacognitif,
socio-affectif, motivationnel ou psychomoteur. Aussi, trois des six cours
analysés n’énoncent pas d’objectifs pédagogiques pour les activités
d’apprentissage proposées.
Le texte de Dionne et ses collaborateurs constitue le dernier volet du
point de vue des concepteurs. Il résulte d’une analyse des activités
d’encadrement dans quatre cours conçus pour la distance. Les auteurs
soulignent d’abord la rareté de la recherche dans ce secteur ainsi que des
modèles théoriques pour soutenir l’intervention. Les activités d’encadrement
identifiées dans les cours sont d’abord des documents administratifs ou
pédagogiques visant un soutien à l’apprentissage de type cognitif. Peu d’entre
elles prévoient des échanges verbaux favorisant des interactions entre les
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personnes, et la très grande majorité adopte un modèle académique accordant
au professeur (ou responsable du cours) la responsabilité du contrôle de la
démarche d’apprentissage.
Le texte de Glikman présente le point de vue des utilisateurs des
activités de formation médiatisée. À partir d’entrevues auprès d’apprenants,
l’auteure dégage trois dimensions importantes de leur univers
d’apprentissage : la question de la motivation apparaît au centre de leurs
préoccupations – motivation reliée en particulier à leur situation
professionnelle – , l’organisation de leur étude vient en second lieu – souvent
exprimées en difficultés à planifier et à trouver le temps – et les technologies
arrivent en troisième position dans les préoccupations des apprenants –
l’usage est conditionné par les contraintes matérielles et culturelles. Glikman
souligne aussi un paradoxe relié aux activités d’encadrement : les étudiants
demandent souvent plus qu’on ne leur offre, mais utilisent rarement toutes
les possibilités de l’offre faite.
Je présente sommairement dans le dernier texte quelques études qui se
sont intéressées au point de vue des apprenants à distance. Si on peut dégager,
de ces recherches, certains éléments convergents dans les représentations des
usagers de matériel produit pour l’apprentissage à distance, c’est, me semblet-il, la diversité qui caractérise le mieux un groupe d’étudiants. Il apparaît
alors que les activités que nous concevons devraient respecter davantage cette
diversité et permettre à chaque étudiant de planifier sa démarche en fonction
de ses intérêts, ses besoins, ses habitudes d’étude et son contexte personnel
et professionnel.
Je tiens à remercier tous les collaborateurs de ce numéro de la revue
DistanceS et vous souhaite une lecture fructueuse des textes que nous vous y
offrons.
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L’UTILISATION DES ACTIVITÉS PAR LES
ÉTUDIANTS DANS TROIS COURS À DISTANCE :
REPRÉSENTATIONS DE CONCEPTEURS1
Pierre GAGNÉ (Télé-université),
Karl-Philippe BEAUDOIN (Université de Montréal),
Hélène BILODEAU (UQAT),
Louise BOURDAGES, André.-Jacques DESCHÊNES(Télé-université),
Michel DIONNE (UQAR), Céline LEBEL (Télé-université), et
Alexandro RADA-DONATH, (UQAC)2

Des entrevues avec trois concepteurs de cours universitaires
multimédiatisés à distance montrent que ces derniers se
représentent l’utilisation par les étudiants des activités qu’ils ont
élaborées. Ces représentations doivent être interprétées dans le
contexte d’un savoir pratique qui émerge des propos de ces
concepteurs, où interviennent d’autres dimensions : la perception
d’eux-mêmes comme concepteurs, leurs approches pédagogiques,
leurs connaissances sur les étudiants et leurs idées sur les
technologies. L’analyse permet d’entrevoir d’autres dimensions du
savoir pratique des concepteurs, comme leur expérience de
l’encadrement des étudiants à distance et la notion qu’ils ont de
l’autonomie des étudiants.

Dans le domaine de la formation à distance, plusieurs auteurs se sont
intéressés aux représentations des concepteurs de matériel de cours. Riley
(1984) décrit les facteurs d’ordre public et privé qui influencent les
comportements de rédaction des concepteurs de l’Open University. Les deux
types de facteurs se distinguent par la volonté des auteurs d’en parler
publiquement ou non. Les caractéristiques des étudiants (v.g. leurs
connaissances et capacités préalables) font partie des facteurs publics, alors
Cet article reprend une communication faite au congrès de l’ACFAS tenu à l’Université Laval
à Québec en mai 1998. Il est issu d’une étude subventionnée par le Conseil de la recherche en
sciences humaines du Canada (410-96-0174) et par le Fonds institutionnel de la recherche de
Télé-université.
1

2

Membres du GIREFAD (Groupe interinstitutionnel de recherche en formation à distance).
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que les croyances individuelles au sujet de l’enseignement font partie des
facteurs privés.
Pour sa part, Lockwood (1989) constate l’écart entre les théories
déclarées (espoused theories) et les théories appliquées dans le matériel chez
des concepteurs de cours de l’Open University. Ainsi, les concepteurs
affirment que les activités sont une partie intégrale de l’enseignement et
qu’elles simulent un tutorat, qu’elles contribuent à créer intérêt et
enthousiasme chez les étudiants, qu’elles ont avantage à varier en type et en
format, que la structure des activités doit guider et contrôler l’apprentissage
et que leur but ultime est de développer l’autonomie (independence). En
conséquence, les concepteurs s’attendent que les étudiants reconnaissent le
rôle central des activités et interagissent avec elles, qu’ils partagent la passion
du concepteur, qu’ils apprécient la variété des activités, qu'ils bénéficient au
maximum du cours s’ils suivent les consignes dans la séquence prévue et
qu’ils pensent par eux-mêmes et manifestent de la confiance dans leur
production intellectuelle. Par contre, l’examen des pratiques réelles de
conception a montré que les concepteurs pratiquent une inflation
systématique des contenus en parsemant les activités dans les textes, sans
considération pour le temps nécessaire à leur réalisation. Ce faisant, ils
gonflent indûment le temps d’étude de l’apprenant.
Gagné (1995) met en relation les représentations au sujet du lecteur cible
avec les décisions d’écriture prises par un auteur de cours à distance durant
la production d’un texte d’enseignement. Son étude montre qu’au cours de
l’élaboration d’un texte d’enseignement, le concepteur évoque de nombreux
aspects de son lecteur cible, mais les puise souvent dans sa propre expérience
de lecteur. Pour sa part, Marland (1997) s’intéresse aux théorisations
construites par des praticiens de la distance. Ces « théories pratiques »
(practical theories) correspondent à des savoir-faire issus essentiellement de
l’expérience plutôt que de l’éducation formelle. Pour Marland, les
enseignants à distance doivent en prendre conscience et continuellement les
raffiner pour améliorer l’efficacité de la formation à distance.
Toutes ces recherches s’intéressent aux constructions mentales liées à
l’action, que nous désignons sous le terme de représentations. Dans les
sciences humaines, le sens du terme représentation est assez flou (Bertrand
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1993, Pastré, 1994). Le Grand dictionnaire de la psychologie (Bloch, 1991)
le définit comme « une entité de nature cognitive reflétant, dans le système
mental d’un individu, une fraction de l’univers extérieur à ce système ». Pour
Bertrand, comme pour Pastré, les représentations ont un lien très fort avec
l’action. Un sujet élabore une représentation « parce qu’elle lui est utile ou
nécessaire dans la conduite de sa vie quotidienne pour entretenir des rapports
réussis avec l’univers dont il fait partie » (Bertrand, 1993). Les
représentations ont été introduites par la psychologie cognitive, pour
expliquer comment l’action pouvait être planifiée et régulée (Pastré, 1994)
au moyen d’un « double intérieur de la situation extérieure ». Pour ces deux
auteurs, leur utilisation comme principe explicatif oblige à se référer à une
théorie de la connaissance, puisqu’une représentation traduit une relation non
seulement entre un signifiant sémantique et son signifié, mais aussi entre la
pensée et la réalité, dont la fidélité est évaluée en dernier ressort par
l’efficacité de l’action. On rejoint ici les fondements du constructivisme.
Conséquemment, le concept de représentations, complexe et
incontournable dans l’explication cognitive de l’action et dans la théorie
constructiviste de la connaissance, s’applique à l’étude du savoir des
concepteurs de cours à distance, parce que la conception peut être considérée
comme une action en situation qui exige planification et anticipation, et
conséquemment construction et recours à des représentations.

MÉTHODOLOGIE
La présente étude s’intéresse aux représentations construites par des
concepteurs de trois cours universitaires multimédiatisés à distance au sujet
de l’utilisation par les étudiants des activités d’apprentissage et
d’encadrement. Ces concepteurs oeuvrent dans deux constituantes de
l’Université du Québec qui pratiquent la formation à distance : la Téléuniversité et l’Université du Québec à Rimouski. Huit entrevues semidirigées ont été conduites à l’automne 1997 auprès de cinq concepteurs et de
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trois spécialistes de la médiatisation3 ayant travaillé à l’un ou l’autre des trois
cours. Les entrevues ont eu lieu sur les lieux de travail des personnes. Trois
de ces entrevues font l’objet du présent article.
Le but des entrevues était d’amener les concepteurs à exprimer leurs
représentations au sujet de l’utilisation que les apprenants faisaient des
activités d’apprentissage et d’encadrement dans leur cours. Toutes les
entrevues, de type demidirigé, ont été conduites par le même interviewer à
partir d’un canevas qui visait à s’assurer que l’entrevue touche au moins les
thèmes suivants :
-

les motifs de l’utilisation des technologies dans le cours en
question;
les activités d’apprentissage et d’encadrement du cours en question
et leur justification pédagogique;
les attentes par rapport à l’utilisation des activités;
un auto-portrait du concepteur.

Le thème central, les attentes par rapport à l’utilisation des activités,
survient assez tard dans l’entrevue parce que nous voulions voir s’il serait
spontanément évoqué par les concepteurs dans la discussion sur les deux
premiers thèmes.
Préalablement, l’interviewer a pris connaissance des activités
d’apprentissage et d’encadrement des trois cours. Une entrevue pilote a été
conduite avec une conceptrice dans un cours qui n’était pas touché par les
autres volets du projet de recherche. Les données de cette première entrevue
sont discutées dans le présent article sous le pseudonyme de Sylvie. Les deux
autres concepteurs sont surnommés Mireille et Antoine.
Après transcription, le verbatim de chaque entrevue a été vérifié par
l’interviewer. Les entrevues ont ensuite été analysées. Les énoncés ont été
regroupés sous chacun des thèmes déterminés par le canevas d’entrevues ou
3

Ce titre désigne des personnes dont la responsabilité est de concevoir un environnement
multimédiatisé informatisé dans lequel l’étudiant pourra réaliser le cours. Ces personnes sont
des professionnels travaillant en étroite collaboration avec les concepteurs.
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apportés par les concepteurs. Ce regroupement ne tient pas compte du
moment de l’entrevue où les énoncés ont été émis. Cette phase a été réalisée
avec le logiciel NUD-IST® 4,0. Ces analyses thématiques ont été ensuite
synthétisées pour chaque entrevue. Chaque fois que c'est possible, ces
synthèses empruntent aux propos du concepteur lui-même. Cette synthèse a
été ensuite soumise au concepteur et les corrections demandées ont été
intégrées.

RÉSULTATS
L’analyse des propos des concepteurs a permis d’identifier cinq thèmes
qui, en retour, structurent la présentation de leur synthèse. Ces thèmes sont :
1) la description du cours; 2) l’utilisation des activités; 3) l’approche
pédagogique du cours; 4) le profil des étudiants; 5) les motifs d’utilisation
des technologies. De plus, un autoportrait du concepteur a été constitué à
partir de ses réponses aux sollicitations de l’interviewer. Le tableau 1 de la
page suivante, présente un aperçu du contenu de ces dimensions. Dans le
thème Cours, les concepteurs décrivent leur cours dans leurs propres mots,
mettant ainsi l’accent sur certains éléments.
Dans le thème Utilisation des activités, ils expriment leurs anticipations,
ou leurs constats, sur l’utilisation des activités. Dans le thème Approche
pédagogique, ils parlent de la manière dont leur cours est organisé, de leur
vision, de leurs valeurs et de leurs croyances pédagogiques. Le thème Profil
des étudiants rassemble les anticipations ou connaissances des concepteurs à
propos de la clientèle de leur cours. Le thème Technologies regroupe leurs
raisons et motifs pour utiliser ces dernières. Finalement, dans le thème
Autoportrait, les concepteurs parlent d’eux-mêmes. L’exposé des résultats
procède par concepteur par thème, faisant appel à de larges extraits des
synthèses des entrevues validées par les concepteurs.

Antoine
Dans son autoportrait, Antoine rappelle sa formation en science, en
didactique des mathématiques et en technologie éducative. Il est fier de son
cours et conscient que ce dernier constitue un modèle déjà imité par d’autres
concepteurs. Il affirme être un innovateur qui aime son métier de concepteur
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de cours à distance, surtout pour ses aspects de création, en particulier dans
les interfaces. Il est très sensible aux dimensions technologiques des cours
multimédiatisés et est déjà à la recherche d’autres développements dans
l’utilisation des technologies en formation à distance. Il est aussi sensible à
la reconnaissance de son expertise personnelle dans le domaine : pour guider
l’utilisation des technologies dans la formation à distance, il croit plus à une
approche empirique qui s’inspire des besoins et des problèmes réels
rencontrés en cours de développement qu’à la recherche théorique.
Antoine est très soucieux de la qualité et du contenu de son cours qu’il
cherche constamment à améliorer et à mettre à jour. Par exemple, l’année
dernière il travaillait à l’amélioration de l’interface, cette année il travaille à
l’amélioration des activités d’apprentissage, et l’année prochaine il prévoit
travailler à l’encadrement télématique. Pour Antoine, cette amélioration est
un travail d’ajustement qui se fait en équipe. Par exemple, pour lui,
l’expérience terrain des tuteurs4 est indispensable pour découvrir les défauts
et les failles du cours, de même que pour connaître les commentaires des
étudiants. Dans ce processus d’amélioration, chacun des intervenants
consultés peut soumettre ses idées, ses suggestions et ses commentaires. Son
but, c’est que les étudiants soient satisfaits quand ils suivent ses cours. Pour
lui, la récompense ou la gratification du concepteur est de savoir que les
étudiants ont apprécié le cours.

Le tuteur est une personne qui aide l’étudiant dans son cheminement et procède à la correction
des travaux.
4
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Tableau 1. Aperçu du contenu des entrevues
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Le cours
Antoine affirme que son5 cours est totalement numérisé, « sans papier
». Une interface graphique permet à l’étudiant d’accéder aux informations
générales (guide de l’étudiant, syllabus, etc.), à des exercices d’apprentissage
(animation, documents écrits, etc.) et à des outils de support cognitif (bloc
note, agenda, impression en mode direct, etc.). L’interface fonctionne comme
un tableau de bord : il comporte des fonctions de navigation entre les
différents contenus, des fonctions de gestion et des outils d’apprentissage.
L’interface possède plusieurs niveaux de travail, avec des fenêtres
déroulantes/rétractantes permettant à l’étudiant une grande souplesse dans la
démarche et dans l’utilisation des différents outils. Ainsi, l’étudiant peut
utiliser plusieurs fonctions en parallèle : v.g. prendre des notes pendant la
lecture d’un document. Bref, cette interface permet à l’étudiant de faire des
choix pédagogiques et de gestion de l’environnement d’apprentissage. Ce
cours utilise aussi des séquences animées permettant d’illustrer certains
concepts.
L’utilisation des activités
En regard de leur utilisation, Antoine distingue les activités notées et
facultatives. Dans les activités notées, l’étudiant fait la preuve de son
apprentissage, de son assimilation de la matière. À ce chapitre, le cours
offre des choix aux étudiants pour répondre à des sous-groupes d’intérêts et
à des besoins différents d’applications. Les activités notées couvrent
l’ensemble de la matière et permettent des synthèses, sans être
nécessairement les plus difficiles. Quant aux activités facultatives, elles sont
là pour supporter l’apprentissage. Leur fonction est de préparer les étudiants
à réaliser les activités notées ou de leur permettre de mieux saisir des
notions avec lesquelles ils auraient des difficultés.
Les activités facultatives sont souvent accompagnées de corrigés conçus
comme des aides à l’apprentissage et qui assurent une forme de rétroaction.
L’utilisation de l’adjectif possessif est ici un raccourci commode de l’auteur et non une
revendication de propriété du concepteur. Selon le cas, les trois concepteurs ont travaillé en
équipe multidisciplinaire, avec des collègues, des professionnels de l’édition et de la
médiatisation, etc.
5
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Leur importance peut aussi être explicitement pondérée pour guider
l’étudiant. Les activités facultatives sont très nombreuses dans le cours
d’Antoine : il y en a plus que l’étudiant n’est capable d’en faire. Donc, ce
dernier doit nécessairement choisir en fonction de ses besoins
d’apprentissage. N’empêche qu’il reste possible de réaliser seulement les
activités notées. Cependant, Antoine croit que les étudiants choisissent les
activités facultatives qu’ils jugent utiles, qu’ils élaborent leur parcours
personnel dans la matière, qu’ils utilisent les outils qui correspondent à leur
manière d’apprendre, créant ainsi leur démarche personnelle.
L’approche pédagogique
En général, Antoine conçoit un cours comme un environnement le plus
simple possible : on organise un contenu, on le médiatise le mieux possible,
on facilite la vie aux étudiants. Après, l’étudiant doit choisir et utiliser les
stratégies de son choix. Comme pédagogue, Antoine se préoccupe des
résultats attendus, pas des stratégies utilisées par les étudiants. Cela se traduit
par une approche pédagogique fondée sur la prise en charge et la gestion des
apprentissages et des évaluations par l’étudiant. Pour Antoine, cette approche
pédagogique est semi-ouverte : à l’intérieur d’un certain nombre de
contraintes touchant les évaluations et le cheminement, les étudiants exercent
leur liberté de choix. L’apprentissage doit être autogéré par l’étudiant qui
sélectionne et priorise parmi les éléments offerts. L’étudiant n’a pas à
s’adapter au matériel, au contraire, il adapte ce dernier à ses préférences ou à
ses besoins personnels ou professionnels. L’étudiant doit être prêt à faire
l’effort d’autogérer son apprentissage en puisant dans un ensemble de
ressources de contenu et d’outils de traitement que le cours met à sa
disposition. Cette pédagogie est une alternative à la conception
d’environnements extrêmement individualisés où il faudrait prévoir une
multitude de cheminements satisfaisant chacun à un profil spécifique
d’étudiants.
L’environnement de travail informatisé (l’interface) offre plusieurs
outils pour aider l’étudiant : des outils de prise de notes, des outils de contrôle
de cheminement, des outils de communication et de navigation. Cette
interface utilise les caractéristiques mêmes de l’objet d’étude (un logiciel),
ce qui facilite le transfert des connaissances et la réutilisation du matériel du
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cours dans le cadre de la pratique professionnelle de l’étudiant. Dans ce type
de cours, l’apprentissage doit être concret pour permettre à l’étudiant
d’appliquer les connaissances.
Dans cette approche, le rôle du concepteur est de faciliter la démarche
d’apprentissage de l’étudiant. Il doit élaborer un environnement complet,
souple, une sorte de mécano pédagogique qu’il met à la disposition de
l’étudiant. Le concepteur n’est pas là pour faire la vie dure à l’étudiant, mais
pour l’encourager et faciliter sa démarche. Pour cette raison, le concepteur
doit nécessairement travailler à développer et à améliorer la structure, la
formule et le contenu de ses cours. Il doit se tenir à jour et ne pas hésiter à
utiliser des nouvelles technologies si cela est pertinent.
Le profil des étudiants
Antoine adresse son cours à des enseignants, des personnes adultes,
autonomes et responsables, capables de voir où sont leurs intérêts. Ils ont des
intérêts professionnels et personnels. Ils peuvent être motivés par la
diplômation. De plus, ils ont différents styles d’apprentissage, des méthodes
préférées pour apprendre, une expertise comme apprenant. Antoine respecte
l’étudiant et lui fait confiance.
Les technologies
Antoine donne plusieurs raisons à l’utilisation de la technologie dans
son cours. Ainsi, un cours qui s’adresse à des personnes intéressées à intégrer
les TIC dans leur enseignement doit lui-même être une expérience
exemplaire dont les enseignants pourront s’inspirer. De plus, dans cette
matière, l’apprentissage a avantage à se faire dans des conditions qui sont
près des conditions réelles. Ensuite, l’utilisation des séquences audiovisuelles
permet à l’étudiant de voir, en temps réel, les conséquences des différentes
manipulations de l’environnement informatique plutôt que de les lui décrire
dans un texte. Cela produit un apprentissage des manipulations de base moins
approfondi, mais plus rapide. Pour approfondir cette connaissance initiale et
superficielle, l’étudiant pourra toujours ultérieurement recourir à des
manuels. D’autres séquences animées simulent certains phénomènes plus
difficiles à décrire. Globalement, l’utilisation de ces dispositifs répond aussi
à l’intérêt des gens pour les nouveaux médias qui font appel aux sens, à la

18

L’UTILISATION DES ACTIVITÉS... : REPRÉSENTATIONS DE CONCEPTEURS…

vue et à l’ouie. La technologie permet aussi d’intégrer à la présentation de
l’information une panoplie d’outils que l’étudiant peut utiliser pour traiter
cette information. Enfin, le fait que le cours puise ses séquences
d’apprentissage dans un CD-ROM facilite aussi les mises à jour fréquentes
dans ce domaine de la connaissance.

Mireille
Le cours
Dans sa version à distance, le cours de Mireille est individualisé. Il est
basé sur un manuel écrit, mais les activités sont sur un site Web et le support
à l’étudiant est assuré par courrier électronique par une équipe de professeurs
dont elle fait partie. L’étudiant gère lui-même son calendrier et son horaire
de travail. Il peut choisir l’ordre dans lequel il réalise les dix-sept modules. Il
peut aussi choisir un nombre plus restreint de modules. L’évaluation est
centrée sur la vérification de connaissances par des questions de type vrai ou
faux, phrases à compléter, items à choix multiples, et par des questions de
réflexion situées à la fin de chacun des modules. L’étudiant peut choisir ses
questions de réflexion parmi celles qui sont proposées à la fin de plusieurs
modules. Mireille fait elle-même, avec d’autres collègues, la rétroaction sur
les travaux et leur correction.
L’utilisation des activités
Mireille constate que certains étudiants font systématiquement les
lectures facultatives, alors que d’autres n’y touchent pas et enfin, que d’autres
demandent des lectures d’approfondissement. Elle constate sans plaisir que
les étudiants qui se limitent aux activités notées, ont une approche de type «
distribution aux consommateurs » : c’est une utilisation socialement légitime
avec laquelle il faut composer. Cependant, Mireille considère tout aussi
légitime pour un étudiant de réaliser toutes les activités du cours autant
obligatoires que facultatives. Pour elle, c’est le signe d’une motivation à
connaître. Le cours peut même être incapable de la satisfaire : Mireille réagit
alors en invitant l’étudiant à aller plus loin. Des étudiants lui posent des
questions d’approfondissement qui prolongent souvent le contenu du cours.
Ces questions l’amènent à investir beaucoup de temps pour répondre. Elle
constate d’expérience que des étudiants profitent des questions ouvertes pour
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réfléchir sur leur expérience personnelle. Pour Mireille, ces travaux sont
l’occasion d’apprentissages vraiment importants et de réflexions dont
plusieurs mériteraient publication.
La vision et l’approche pédagogique
Dans le cours de Mireille, l’approche pédagogique est fondée sur le
principe que ce sont les étudiants qui construisent leurs connaissances. Ce
principe s’oppose à une pédagogie de la transmission. Une pédagogie
constructiviste permet d’accueillir tous les types d’étudiants possibles et leur
permet de cheminer à partir de leur propre projet, d’apprendre chacun à sa
manière et d’analyser leur propre réalité avec les éléments fournis par le
cours.
C’est aussi une approche fondée sur l’autodidaxie, où l’étudiant est libre
de travailler à sa manière et au moment de son choix, en gérant lui-même son
rythme de travail et où il utilise le matériel à sa façon, en dehors du contrôle
du professeur. C’est une autre façon d’enseigner, si on la compare à
l’enseignement sur campus, une façon différente de permettre aux gens de
construire leur savoir. Le fait d’offrir des choix à l’étudiant le soulage
d’obligations et diminue ses réactions négatives aux questions de réflexion,
facilite l’investissement personnel, ce qui augmente l’apprentissage. Le fait
de pouvoir choisir ses questions de réflexion permet aussi à l’étudiant
d’ajuster ses apprentissages à son projet de formation, de faire des
apprentissages différents de ceux d’un autre étudiant. L’évaluation assure le
respect de la norme universitaire, mais l’étudiant apprend plus que ce qu’on
peut mesurer et bien autre chose aussi : il est impossible de « censurer » ce
qu’il apprend, entre autres dans les activités et les lectures facultatives.
Dans cette approche centrée sur l’autodidaxie et la construction des
connaissances, le professeur s’assure que le cours fournit de manière claire
l’information nécessaire, mais comporte des ouvertures qui permettent à
chaque étudiant de réaliser les apprentissages de base et des activités qui lui
conviennent. Le professeur développe le meilleur outil possible avec lequel
l’étudiant va ensuite apprendre. Il structure l’information en fonction de
critères comme la clarté de l’expression, la facilité des consignes,
l’accessibilité des informations, le traitement iconographique. En considérant
tous ces détails, Mireille a tenté, avec la professionnelle de la médiatisation,
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d’obtenir un document d’une « facture parfaite ». En effet, ce document doit
en quelque sorte compenser l’absence du professeur pendant l’apprentissage
et les particularités de la communication écrite, appauvrie par l’absence du
non verbal. À cet égard, Mireille a utilisé ses propres besoins d’apprenante
comme référence pour adapter le matériel de cours aux besoins des étudiants
auxquels elle s’adresse. Ce souci de qualité de la communication s’étend
aussi pour Mireille aux échanges par courrier électronique à l’occasion de la
rétroaction sur les réalisations de l’étudiant.
Le profil des étudiants
Selon Mireille, la clientèle du cours est très hétérogène par l’expérience,
la localisation géographique, l’occupation, l’âge, le programme de
provenance. De plus, elle distingue deux catégories d’étudiants dont les
différences se manifestent surtout en réaction aux questions à réflexion.
D’une part, des étudiants surtout motivés par le succès scolaire, habituées à
une approche de transmission de connaissances, abordent l’apprentissage
d’une façon mécanique et technique et sont peu intéressés à s’investir dans
une entreprise personnelle de construction de leur savoir. Ces étudiants
réagissent mal aux questions de réflexion, mais relativement bien aux
questions fermées. D’autre part, une autre catégorie d’étudiants, des adultes
qui désirent réinvestir leur expérience dans l’apprentissage, qui veulent
construire leur savoir, considèrent les questions de réflexion comme une
occasion très appréciée de réfléchir et d’élaborer leur argumentation.
Les technologies
Mireille justifie l’utilisation d’Internet comme support à la diffusion du
cours6 par trois éléments : le souci d’accroître l’accessibilité au cours pour
une large clientèle, le souci d’améliorer les cours et l’intérêt d’emprunter une
« voie d’avenir » utilisant une « technologie de pointe ». Mireille précise que
l’apprentissage autodidacte avec l’ordinateur n’est pas une formule qui
convient à tous les types d’étudiants (certains préfèrent la présence des autres,
certains autodidactes ne sont pas à l’aise avec l’ordinateur, etc.). Malgré tout,

Dans le cas du cours de Mireille, il s’agit de la transposition dans un environnement Web d’un
cours existant, diffusé à distance sous forme imprimée et donné en salle sur campus.
6
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Mireille a été surprise des « intimités » qui peuvent se développer dans les
relations par courrier électronique. La qualité de ces communications a
dépassé ses attentes et a changé sa manière de percevoir la technologie
qu’elle considérait auparavant comme un obstacle aux relations entre les
personnes. Pour Mireille, l’expérience du média lui a permis de développer
une plus grande conscience de l’effet de la présence du professeur dans la
situation d’apprentissage.
Autoportrait
Mireille se présente comme une enseignante universitaire d’expérience,
centrée sur les étudiants et leurs apprentissages. Pour elle, la valeur d’un
cours c’est de puiser dans l’expérience de vie des étudiants, dans ce qu’ils
sont. Elle conçoit son rôle comme d’encourager les étudiants à s’investir et à
aller plus loin dans ce qu’ils ont choisi. Pour elle, le cours médiatisé allait
exactement dans ce sens et c’est aussi comme cela qu’elle conçoit son
enseignement en face à face.

Sylvie
Les domaines de spécialisation de Sylvie sont l’apprentissage
collaboratif et la conception d’environnements informatisés d’apprentissage.
Le premier domaine est son thème de recherche depuis plusieurs années. Pour
Sylvie, la conception de ce cours est donc le fruit d’une démarche de
réflexion pédagogique personnelle et d’échanges, un reflet de sa réflexion et
de sa recherche sur le sujet. Sylvie se décrit aussi « à regret » comme une
professeure qui exige beaucoup des étudiants et qui fait des cours « costauds
».
Par ailleurs, elle croit qu’il ne faut pas avoir peur d’innover, de prendre
des risques. Pour elle, l'expérience de la conception de ce cours numérisé s'est
révélée difficile. D’ailleurs, elle affirme que c’est un miracle que le cours soit
si bien monté et si beau.
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Le cours
Le cours de Sylvie, entièrement sur site Web, comporte des ateliers où
les étudiants collaborent à développer leur savoir-faire de scripteur et des
séminaires7 où ils acquièrent des connaissances théoriques de la pédagogie
de l’écriture. On trouve aussi une activité synthèse qui permet de faire le point
sur les connaissances acquises et des dossiers où on peut évaluer l’intégration
des connaissances à la pratique. Les étudiants déposent leurs travaux par
courrier électronique dans un espace virtuel commun où chacun peut
consulter les travaux des autres étudiants.
L’utilisation des activités
Le cours de Sylvie demande aux étudiants de faire toutes les activités.
Elle est pratiquement certaine qu'ils font toutes les activités : ces exigences
sont facilement vérifiables lors de la remise du dossier. De plus, depuis la
première diffusion du cours, dans les conférences télématiques dans
lesquelles se déroulent ateliers et séminaires, Sylvie est témoin des
réalisations et des réactions des étudiants. La séquence dans laquelle sont
présentés les quatre types d’activités suggère une stratégie ou une démarche,
qui, selon Sylvie, correspond à sa manière personnelle de procéder.
L’étudiant peut adopter un ordre différent, selon sa propre manière
d’apprendre. Cependant, Sylvie ne s’attend pas que les étudiants, dont les
connaissances et les habiletés à manipuler les outils électroniques sont très
variables, fassent tout avec le même degré d’approfondissement.
Pour Sylvie, il faut que la documentation du cours soit « copieuse » afin
de donner à tous les étudiants la possibilité d’y trouver des éléments qui les
intéressent. En même temps, les étudiants qui n’ont pas une grande capacité
d’absorption doivent pouvoir passer très bien à travers le cours. Aussi, pour
aider l’étudiant à gérer la charge de travail, le cours fixe un maximum de
temps pour chaque activité. Pour Sylvie, l’effort mis à réaliser l’activité
pendant le temps déterminé compte plus que le produit qui en résulte. Le
cours exige que l’apprenant fixe ses objectifs. Il y a d’ailleurs dans le cours
7

Les ateliers et séminaires se déroulent dans des forums électroniques, appelées

conférences télématiques.
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une activité qui y est consacrée. Pour avoir une charge de travail raisonnable,
il faut être autonome, capable d’évaluer ce qu’on veut apprendre et de
s’arrêter lorsqu’on juge avoir assez travaillé. Les étudiants qui veulent tout
approfondir sans faire de choix risquent de trouver la somme de travail
décourageante, voire écrasante. Sylvie préfère le survol rapide de son cours
et l’approfondissement de quelques parties importantes pour l’étudiant, parce
que c’est une matière nouvelle et parce que ce cours pourrait compter pour
neuf crédits. En bref, le degré d’approfondissement possible dépend, selon
Sylvie, des capacités et des préférences de l’étudiant.
L’approche pédagogique
Sylvie affirme que son cours utilise une approche centrée sur les tâches,
surtout cognitives. Les activités sont présentées selon un découpage qui
correspond aux compétences à acquérir dans le cours : manipuler les logiciels
d’écriture, savoir écrire, développer une pédagogie de l’écriture,
communiquer son savoir. La démarche du cours est constructiviste. Elle
favorise un apprentissage réfléchi, opposé à un apprentissage mécanique.
L’approche pédagogique du cours fait une large place aux dimensions
socioaffectives. Ainsi le cours postule qu’un changement d’attitude est
nécessaire. Sylvie dit avoir élaboré son cours en imaginant s’adresser à un
étudiant qui déteste écrire, lire et échanger avec les autres. Considérant à la
fois les craintes normales que l’étudiant peut éprouver face au changement et
le fait que la clientèle enseignante du cours ne comporte pas que des bons
scripteurs ou des scripteurs heureux, les activités ont aussi une fonction
socio-affective importante : faire expérimenter le plaisir d’écrire et de
communiquer par écrit, ainsi que donner le désir de l’inculquer aux élèves.
Pour ce faire, Sylvie a décidé d’utiliser des activités ludiques pour débloquer
la créativité. Le fait que les étudiants peuvent lire et commenter les
productions des autres étudiants est aussi un élément très productif sur le plan
de l’apprentissage, par la collaboration entre étudiants. Ces activités
permettent à l’étudiant de se comparer aux autres sur le plan des méthodes
de travail et d’en tirer de la motivation et de l’assurance.
Par rapport à la charge de travail imposée par le cours, Sylvie dit nourrir
des attentes peu orthodoxes. Si elle réussit à sensibiliser les étudiants à leur
besoin d’apprendre, à leur donner le sentiment qu’ils ont et qu’ils auront
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toujours besoin d’apprendre, elle aura atteint un de ses objectifs. Aussi, le
cours privilégie chez l’étudiant un survol de l’ensemble du domaine touché,
plutôt que l’approfondissement de points spécifiques, qui pourra venir par la
suite.
Le profil des étudiants
En cours d’entrevue, Sylvie fait allusion à trois types d’étudiants en
regard de l’importante charge de travail du cours : ceux qui ont des capacités
de travail réduites, ceux qui sont des « maniaques compulsifs » qui veulent
aller au fond de tout, et les étudiants autonomes, capables de faire des choix
parce qu’ils savent où ils vont et se sentent en sécurité par rapport à leur
succès dans le cours. Elle observe qu’il n’y a pas nécessairement de rapport
entre le temps investi et la productivité de l’étudiant. Certains étudiants sont
insécures et ne vont pas faire de tâche avant d’avoir tout lu. Sylvie croit que
les étudiants au minimum explorent tous les documents par curiosité
intellectuelle.
Les technologies
Sylvie a développé ce cours sur support numérique pour se plier à une
consigne institutionnelle, inspirée par la volonté d’économiser sur les
ressources nécessaires pour mettre à jour les cours imprimés. À l’origine, ce
n’est donc pas un choix personnel ou pédagogique, mais une contrainte qui
s’est révélée heureuse. Pour Sylvie, l’utilisation d’Internet se justifie parce
qu’il est essentiel que les enseignants se frottent au potentiel pédagogique
extraordinaire de cet outil et qu’il est important qu’ils aient envie de l’utiliser
avec leurs élèves. Par exemple, cet environnement plus attrayant, plus
dynamique peut être exploité pour supporter le discours didactique, même si
c’est difficile à faire.
DISCUSSION
Si on en juge par le volume relatif des propos tenus en entrevue, le thème
central de l’étude, l’utilisation des activités par les étudiants, est mineur.
Toutefois, cette parcimonie pourrait être une conséquence de la décision des
chercheurs de laisser émerger les représentations des concepteurs plutôt que
de les solliciter d’emblée en posant une question en début d’entrevue.
Cependant, ce thème prend du relief quand on le replace dans le contexte

25

REVUE DU CONSEIL QUÉBECOIS DE LA FORMATION À DISTANCE

d’autres thèmes. Ainsi, les trois concepteurs traitent de l’utilisation des
activités essentiellement en relation avec la liberté qu’ils donnent à l’étudiant
: activités obligatoires, notées, facultatives, degré permis ou souhaité
d’autogestion de la charge de travail. Ce degré de liberté est inscrit dans
l’approche pédagogique du cours et en lien avec l’image que les concepteurs
ont de l’étudiant, de ses caractéristiques, de ses besoins.
Au chapitre de l’utilisation des activités facultatives, les concepteurs se
distinguent le plus les uns des autres. Sylvie ne propose pas d’activités
facultatives : ce sont le temps et l’effort accordé à approfondir chaque activité
qui sont laissés au jugement de l’étudiant. La charge de travail qui en résulte
est importante : elle exerce beaucoup de pression sur les étudiants compulsifs
qui voudraient épuiser toutes les activités. Les étudiants sont ainsi placés
quasiment dans une situation de double contrainte (il est strictement interdit
de réaliser cette activité jusqu’au bout!). Cette situation favorise ceux qui
sont capables de contrôler leur investissement dans l’apprentissage en
fonction de leurs objectifs personnels. Pour sa part, Antoine fournit de
nombreuses activités facultatives dont il postule une utilisation très libre,
entièrement autogérée. Dans cette utilisation s’expriment les divers intérêts
et styles d’apprentissage des étudiants. Dans le cas de Mireille, il n’y a pas
d’activités facultatives, une fois que l’étudiant a choisi ses modules.
Cependant, il y a des lectures facultatives et des questions ouvertes de
réflexion qui sont une occasion d’aller plus loin que les exigences de
l’évaluation. À cet égard, Mireille constate deux types d’utilisation : une
utilisation de type consumériste, où l’étudiant s’en tient aux strictes
exigences du cours et sous-exploite les questions de réflexion, et une
utilisation autonomiste, où la motivation à connaître et les intérêts issus de
l’expérience s’expriment dans la réalisation des lectures facultatives et
l’investissement dans les questions de réflexion.
Au chapitre de l’approche pédagogique, on touche au domaine des
valeurs et des croyances des concepteurs sur l’apprentissage et
l’enseignement. Les trois cours offrent à l’étudiant un espace spécifique où
exercer sa liberté. Antoine pratique une approche qui ressemble à ce qu’on
appelle « l’empowerment » en management : il fixe des tâches claires, mais
laisse le choix de la manière de les réaliser à la responsabilité de chaque
étudiant. Conséquemment, les dispositifs de support à l’apprentissage dans
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le cours sont organisés comme une base ouverte d’informations et d’outils de
traitement à la disposition des étudiants pour les tâches à réaliser. Mireille a
une vision pédagogique qui s’articule autour de deux concepts : l’autodidaxie
et la construction de connaissances. L’autodidaxie désigne la liberté de
l’étudiant quant à l’organisation du travail et au choix des contenus. Quoique
cette liberté soit limitée dans chacun de ses plans par des contraintes
d’échéancier général du cours et d’exigences d’évaluation, elle est
fondamentale et caractérise pour Mireille la formule à distance du cours. La
construction de connaissances se réfère non seulement au fait que chaque
étudiant construit ses propres connaissances, potentiellement différentes de
celles des autres étudiants, mais encore qu’une partie des apprentissages
réalisés échappent à la connaissance et au contrôle de l’enseignant.
Conséquemment, pour permettre l’autodidaxie, la structure des informations
du cours doit être très claire; pour favoriser la construction des connaissances,
le cours comporte des ouvertures qui permettent à l’étudiant de l’adapter à
ses besoins et à ses intérêts. Pour Sylvie, la liberté de l’étudiant joue
différemment. Puisque tout le domaine du cours doit être « survolé » en entier
et puisque toutes les activités sont conséquemment obligatoires, la liberté
laissée à l’étudiant, c’est de gérer son temps et ses efforts pour les concentrer
sur les activités qui correspondent le mieux à ses intérêts et éviter de se
retrouver en surcharge de travail.
Ainsi, les représentations des étudiants tournent beaucoup autour de la
question de l’autonomie. Mireille distingue entre deux étudiants types, selon
leur désir de réinvestir leur expérience dans l’apprentissage formel du cours
et de profiter à cet effet de la liberté de choix offerte par le cours. Antoine
postule que les étudiants sont des adultes, des professionnels, responsables et
autonomes et que chacun présente une combinaison unique de motivations,
d’intérêts personnels ou professionnels, de styles d’apprentissage et
d’expertise en apprentissage. Sylvie, pour sa part, catégorise les étudiants à
la fois selon leur capacité de travail et selon leur capacité de faire des choix
en résistant à leurs compulsions perfectionnistes. Non seulement les
concepteurs anticipent-ils l’autonomie, mais ils misent sur elle : à divers
degrés, les approches pédagogiques qu’ils ont mis au point fonctionnent à
condition que les étudiants soient autonomes, parfois jusqu’au point d’aller
contre leurs propres compulsions.

27

REVUE DU CONSEIL QUÉBECOIS DE LA FORMATION À DISTANCE

Au chapitre des technologies, la manière dont chaque concepteur décrit
spontanément son cours montre des distinctions. En effet, Antoine utilise les
technologies pour la présentation de l’information dans un format adapté au
contenu et pour son traitement autonome par l’étudiant, alors que Mireille et
de Sylvie les utilisent plus pour assurer la communication entre les étudiants
et le professeur ou le tuteur, ainsi que, dans le cas de Sylvie, entre les
étudiants.
Interrogés spécifiquement sur leurs motifs pour utiliser les technologies,
les concepteurs énoncent plusieurs types de raisons : des raisons découlant
d’orientations institutionnelles, de recherche de nouvelles clientèles et des
raisons touchant les caractéristiques des technologies et leur relation avec les
objectifs et contenus du cours. Antoine énonce le réseau le plus élaboré de
justifications pédagogiques. Il est aussi celui qui énonce le plus grand nombre
de motifs pédagogiques. On pourrait dire que sa motivation pour les
technologies est intrinsèque. Les deux autres conceptrices ont à l’origine été
motivées par des éléments plus contextuels. Cependant, elles constatent à
l’expérience des effets positifs, voire inattendus, de certains aspects des
technologies sur l’apprentissage et le support à l’étudiant. Dans tous les cas,
la décision d’utiliser les technologies semble avoir entraîné un investissement
majeur de temps et d’effort en conception. On voit donc que les raisons de
rester utilisateur pédagogique des technologies sont différentes de celles de
le devenir.
Dans leur autoportrait, tous se définissent comme des pédagogues
universitaires. Tous ont d’ailleurs une formation en pédagogie. Cependant,
ils diffèrent entre eux sur deux plans. D’une part, Antoine se distingue des
deux conceptrices par son intérêt très important pour l’innovation technopédagogique en général, Mireille est plus centrée sur le support à l’apprenant,
alors que Sylvie applique dans son cours des résultats de ses recherches sur
l’apprentissage collaboratif. D’autre part, Mireille fait elle-même
l’encadrement de ses étudiants et Sylvie suit le déroulement de son cours
dans les forums télématiques alors qu’Antoine ne participe pas à cet aspect
de la diffusion de son cours. Ces différences se traduisent aussi dans la
manière dont les concepteurs insistent sur certains aspects de leur cours :
Mireille insiste sur la situation d’apprentissage individualisée et les relations
entre professeur et étudiants par le courrier électronique, Sylvie parle
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beaucoup d’un environnement où les étudiants apprennent en échangeant et
en collaborant, alors qu’Antoine élabore abondamment sur l’interface qui
permet à l’étudiant de gérer un ensemble de contenus et d’outils dont il a
besoin pour réaliser son apprentissage, mais parle très peu de l’encadrement
des étudiants. On peut ici soupçonner que chaque cours est fortement marqué
à la fois par l’expérience qu’a un concepteur de l’encadrement d’étudiants et
par ses valeurs.
Ces constatations et suppositions nous amènent à proposer un schéma
pour mettre en relation les dimensions identifiées dans cette étude sur les
représentations de l’utilisation des activités d’apprentissage et
d’encadrement.

Figure 1. Dimensions de la représentation de l’utilisation des activités
d’apprentissage par les concepteurs L’utilisation des activités

Ainsi, la représentation que le concepteur se fait de l’utilisation des
activités d’apprentissage et d’encadrement dans son cours est en relation
directe avec quatre dimensions :
-

-

le profil du concepteur, défini comme l’image qu’il a de lui-même
comme concepteur et celle de son rôle comme enseignant, créateur
d’environnements d’apprentissage informatisés, auteur
pédagogique, etc.;
la pédagogie qu’il pratique dans ce cours, issue des valeurs et
croyances qu’il entretient sur l’apprentissage et l’enseignement à
distance;
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-

-

la perception qu’il a des technologies disponibles ou prescrites, et
les avantages anticipés ou constatés qu’il leur attribue pour
l’apprentissage et l’enseignement;
le profil de l’étudiant, c’est-à-dire les connaissances acquises sur
les étudiants, connaissances issues de l’expérience directe ou par
médiation.

CONCLUSION
Grâce à cette analyse d’entrevues avec trois concepteurs de cours
universitaires multimédiatisés à distance, on a vu que leurs représentations à
propos de l’utilisation par les étudiants des activités qu’ils ont élaborées
doivent être interprétées dans le contexte plus large d’un savoir pratique où
on peut identifier quatre groupes de représentations : leur perception d’euxmêmes comme concepteurs, leurs approches pédagogiques, leur
connaissance des étudiants et leurs idées sur les technologies.
Pour avancer sur le terrain balisé par cette analyse et développer un
cadre plus raffiné, il serait intéressant, dans des travaux ultérieurs, d’élargir
l’éventail des concepteurs questionnés, en choisissant des concepteurs qui
auraient des caractéristiques différentes, entre autres pas de formation en
pédagogie et des intérêts de carrière dans d’autres disciplines. Encore mieux,
il faudrait observer les concepteurs plus près de l’action de concevoir en les
interviewant périodiquement tout au long du processus de conception ou en
utilisant par exemple une méthodologie qui placerait le concepteur sous
observation quand il prend des décisions de toute nature par rapport à des
activités d’apprentissage et d’encadrement.
Par ailleurs, l’analyse conduite jusqu’ici permet de soupçonner que
certaines représentations jouent un rôle plus grand que d’autres dans le savoir
pratique des concepteurs comme leur expérience de l’encadrement
d’étudiants et la notion qu’ils ont de l’autonomie.
Ainsi, il semblerait que la participation ou non du concepteur à la
diffusion de son cours est une expérience qui marque le discours qu’il tient
sur son cours. Conséquemment, on pourrait faire l’hypothèse que les
concepteurs des établissements unimodaux où l’encadrement est souvent
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confié à des tuteurs, diffèrent de ceux des établissements bi-modaux, où les
professeurs jouent le rôle de concepteur et le rôle de tuteur.
La notion d’autonomie, telle qu’on la pressent dans les entrevues,
possède la même ambiguïté qui l’entoure dans de nombreux discours sur la
formation à distance. Dans de nombreux contextes de formation à distance,
l’expression exprime l’attente que l’étudiant fasse ce qu’on lui demande avec
le minimum de support de l’enseignant, du tuteur ou de l’établissement. De
plus, l’expression est fortement liée à des comportements spécifiques
associés à l’autogestion du temps d’étude : établir un calendrier réaliste de
travail, se discipliner, étudier régulièrement, etc. Ces conceptions de
l’autonomie sont étriquées et ne tiennent pas compte de sa nature profonde :
la capacité d’un individu de faire des choix en vertu des valeurs les plus
hautes dans sa propre hiérarchie8. Il est donc impossible d’inférer, de la seule
observation d’un comportement, que l’individu qui le pose manifeste de
l’autonomie.
En terminant, il faut souligner une autre ambiguïté, qui a trait aux motifs
d’utiliser les technologies. Comme le suggèrent les résultats préliminaires 9
d’une recherche conduite par Vivianne Glickman de l’Institut national de la
recherche pédagogique de Paris, de l’offre d’une formation à distance faisant
appel aux technologies de l’information et de la communication répond plus
à une logique d’offre, qui découle des besoins d’institutions scolaires
soumises à des pressions de nature économique et politique, qu’à une logique
de la demande qui viendrait des besoins des apprenants. Il serait bon que les
concepteurs de cours à distance réfléchissent à cette question, s’ils veulent
garder leur liberté pédagogique vis-à-vis la prétendue nécessité de faire
dorénavant passer toute la formation à distance par les technologies de
l’information et de la communication les plus récentes.

8

Voir Dabrowski, E. (197 2). Le dynamisme des concepts. Sainte-Foy : Aurèle Saint-Yves, 25.

9

Publié dans le présent numéro.
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Pour aider les étudiants à construire et à intégrer des connaissances,
les concepteurs de cours en formation à distance élaborent des
exercices, des travaux, des devoirs. Ces activités d’apprentissage
sont développées en fonction d’intentions pédagogiques, de buts ou
d’objectifs.
Depuis les travaux de Bloom qui ont popularisé les objectifs comme
outil fondamental du design d’enseignement, le concept d’objectif et
son utilisation dans les activités d’apprentissage a évolué. Cet article
présente une réflexion sur les objectifs pédagogiques et leur
utilisation par les étudiants et les concepteurs dans une approche
constructiviste.
Les résultats de l’analyse du matériel de six cours provenant de
quatre universités permettront de constater comment les
concepteurs utilisent les objectifs dans les activités d’apprentissage
à distance qu’ils préparent et à quel type d’objectifs ces activités
peuvent être associées.

FORMATION À DISTANCE ET ACTIVITÉS
D’APPRENTISSAGE
Bien que la formation à distance se soit diversifiée et englobe
l’interaction synchrone à l’aide des technologies comme la vidéoconférence
ou l’audiographie, elle utilise le plus souvent des supports matériels préparés
à l’avance sous la forme de documents imprimés, audiovisuels ou
informatiques. Ce matériel comprend au moins trois parties principales : (i)
1

Ces travaux subventionnés par le Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada
(410-95-0198 et 410-06-0174).
2
Membres du GIREFAD (Groupe interinstitutionnel de recherche en formation à distance).
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un guide d’étude ou plan de cours, (ii) un corpus d’informations prenant la
forme d’un texte ou autre média d’enseignement et (iii) des activités
d’apprentissage (Landry, 1986). Celles-ci peuvent être intégrées au texte
d’enseignement ou faire l’objet d’un document distinct.
Ces activités d’apprentissage comprennent un ensemble de tâches qui
sont proposées à l’étudiant : aides à l’étude, travaux, exercices, devoirs,
ateliers, etc. Diverses fonctions sont attribuées à ces activités : 1) Support ou
palliatif pour accéder aux informations (Martens et al., 1994), elles aideront
par exemple, à remédier aux déficiences en lecture des étudiants; le texte
d’enseignement constituant la source principale des connaissances, les
lacunes en lecture des étudiants ne leur permettent pas d’y avoir accès
efficacement (Bourdages, 1989; Deschênes et al., 1992); 2) Traitement de
l’information (Martens et al., 1994), elles servent « à aider l’apprenant à
mieux comprendre et à mieux assimiler la matière du cours » (Dessaint, 1995,
p. 169); 3) Relation didactique, les activités seraient un substitut de la relation
maître élève, leur fonction serait alors de remplacer la « conversation
didactique » (Holmberg, 1981) de la classe; 4) Guide d’action et de réflexion,
elles visent à guider l’étudiant dans son action sur son milieu; le texte
d’enseignement devient une ressource parmi d’autres pour réaliser les
activités (Lockwood, 1992); 5) Motivation (Dessaint, 1995; Lockwood,
1992), en provoquant ou soutenant l’intérêt de l’étudiant; 6) Gestion de
l’apprentissage (Landry, 1986; Dessaint, 1995); 7) Évaluation et contrôle de
l’apprentissage, soit en permettant à l’apprenant d’auto-évaluer ses progrès
(Martens et al., 1994; Dessaint, 1995) ou en étant retournées au professeur
ou tuteur pour se faire attribuer une note.
Selon les différentes fonctions qui leurs sont dévolues, les activités
d’apprentissage que l’on retrouve dans les cours de formation à distance ont
des caractéristiques qui diffèrent. Leurs formes se distinguent : questions à
choix de réponses, questions ouvertes, énoncés de procédures ou exercices à
l’écran. La réponse que l’étudiant doit produire ou l’action qu’il doit effectuer
sont de natures variées : du repérage à la résolution de problème, de la
définition d’objectifs personnels à la manipulation d’appareil. Toutes ces
activités sont développées par des concepteurs qui prennent des décisions en
fonction de leurs intentions pédagogiques. Ces intentions sont généralement
associées à des objectifs pédagogiques.
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Objectifs pédagogiques et design d’enseignement
Les objectifs sont devenus un outil indispensable pour le concepteur.
Une des premières étapes du développement pédagogique consiste à se
demander quel est le but de l’apprentissage, quelle habileté, compétence ou
comportement vise-t-on à développer chez l’étudiant ou encore quelle
activité cognitive désire-t-on stimuler. Si on s’entend sur la nécessité d’avoir
un objectif centré sur l’étudiant et l’apprentissage, les auteurs divergent quant
au contenu des objectifs et à leur formulation.
Le courant de la pédagogie par objectifs remonte aux années 50,
particulièrement à la suite des travaux de Bloom dont la taxonomie est
renommée (Bloom et al., 1975). Les objectifs ont fait l’objet d’une abondante
littérature et plusieurs ouvrages les ont fait connaître aux pédagogues
francophones, (par exemple : De Landsheere et De Landsheere. 1989;
Hameline, 1979; Pocztar, 1979; Burns, 1975; Fontaine, 1989). L’objectif est
une intention communiquée par une déclaration qui précise la transformation
comportementale attendue de l’étudiant qui suit avec succès une formation
donnée (Dessaint, 1995). Selon Mager (1975), un objectif opérationnel doit
être formulé précisément, avec un verbe d’action qui décrit un comportement
observable, des conditions dans lesquelles le comportement doit se produire
et un critère de performance acceptable. Adoptée par l’enseignement
systématique et devenue un classique de la technologie éducationnelle, cette
formulation des objectifs est largement recommandée en pédagogie
universitaire (Prégent, 1990; Piccinin, 1992), dans le design de système
d’enseignement (Lebrun et Berthelot, 1995; Reynolds et Iwinski, 1996), dans
les jeux pédagogiques (Renaud et Sauvé, 1990), ou en formation à distance
(Dessaint, 1995).
La taxonomie de Bloom et ses collègues répartit les objectifs en trois
domaines : cognitif, affectif et psychomoteur. On reconnaît cependant que
les différents aspects sont liés et qu’une telle division est arbitraire bien
qu’utile à des fins de classification (Legendre, 1993). Il serait plus juste de
qualifier les objectifs en leur attribuant une « dominante cognitive, affective
ou psychomotrice » (Lebrun et Berthelot., 1991, p.111).
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L’approche par objectifs a le mérite de se centrer sur l’apprentissage
plutôt que sur l’enseignement. Elle oriente le processus de formation sur
l’apprenant. Elle utilise les ressources des théories de l’apprentissage pour
modifier son comportement et favorise une individualisation de
l’enseignement en fonction du rythme de l’apprenant pour maximiser cet
apprentissage.
Pour correspondre au critère « observable et mesurable », cette approche
oriente la situation d’apprentissage sur le résultat. Elle permet de mesurer les
progrès de l’apprenant de façon précise et d’atteindre ainsi une évaluation
dite « objective », qui tente de se dégager de l’influence des personnalités en
présence pour reposer sur des éléments concrets et connus dès le départ
(Saint-Onge, 1992). Cette soi-disant « objectivité » favoriserait ainsi des
chances égales pour tous, principe cher à nos sociétés démocratiques.
Les taxonomies des objectifs pédagogiques permettent d’aider le
concepteur de cours à vérifier la portée de ce qu’il propose aux étudiants
(Saint-Onge, 1992; Legendre, 1993). Bloom en 1956 constatait que 80 % des
questions d’examens correspondaient aux deux niveaux inférieurs de sa grille
taxonomique cognitive (connaître et comprendre). Malgré l’engouement
pour la pédagogie par objectifs, la même étude reprise par d’autres vingt-cinq
ans plus tard confirmait que les choses n’avaient pas changé, l’accent était
souvent mis sur les plus faibles niveaux des taxonomies (Schubert, in
Schierman et al., 1992; Weinstein et Mayer, 1986).

Utilité des objectifs pédagogiques pour l’apprenant
Plusieurs auteurs de guides destinés aux concepteurs des cours à
distance proposent d’inclure des objectifs explicites pour accompagner les
activités d’apprentissage dans les documents destinés aux étudiants
(Rowntree, 1990, 1994; Zubot, 1993). Ils y voient un excellent moyen de
communiquer les intentions pédagogiques du concepteur (Dessaint, 1995) et
de guider ou orienter l’étudiant (Zubot, 1993). Ils constituent des indices pour
assister la lecture et pour organiser le contenu (Landry, 1985).
Selon Tardif (1992), la discussion des objectifs de la tâche est une étape
de la phase de préparation à l’apprentissage dans le modèle de
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l’enseignement stratégique. Cette phase « permet à l’élève de donner un sens
à ce qui lui est demandé. » (p. 324). Cette appropriation des objectifs pourrait
également favoriser « la mise en projet » recommandée par La Garanderie
(1988) et proposée comme étape préparatoire à l’apprentissage ou la lecture.
La communication des objectifs pourrait également favoriser l’autonomie
des étudiants à distance. Deschênes (1991a) affirme qu’il est important que
les étudiants soient informés explicitement de toutes ces décisions; mieux
encore, il faut solliciter leur participation en leur permettant de se situer par
rapport aux objectifs généraux et de définir leurs propres sous-objectifs (p.
43).
La présence des objectifs joue aussi un rôle positif sur la motivation et
l’état affectif des étudiants (Landry, 1985). Deschênes et al. (1993a)
proposent : « un balisage clair de la démarche d’apprentissage (contenu,
concepts, objectifs) qui répondront au besoin d’être rassuré » (p. 342). Des
facteurs importants de la motivation, telle que la définit Tardif (1992),
comme la conscience de l’utilité de la tâche, la perception de la valeur et des
exigences de la tâche, peuvent être favorisés par la présence des objectifs
Une étude expérimentale auprès d’élèves en classe au secondaire a
démontré que la communication des objectifs aux élèves a des effets positifs
sur la performance lors de l’évaluation des apprentissages (Tourneur, 1975).
En plus de sa propre expérimentation, Tourneur a recensé une vingtaine
d’études incluant les effets de la communication des objectifs sur
l’apprentissage, « dans la majorité des cas, l’effet est important et significatif
en faveur de la communication des objectifs » (p. 76). L’utilité de la présence
des objectifs serait toutefois moins importante si la structuration du contenu
et la présence d’autres indicateurs rendent clair le but poursuivi.
Une autre étude menée par Jegede et ses collaborateurs (1995) auprès
de 286 étudiants universitaires à distance révèle que ceux-ci utilisent les
objectifs : ils s’en servent pour guider leurs études (ils sont l’énoncé des
attentes du cours et aident à mesurer leur compréhension du matériel). Les
étudiants affirment également qu’il est nécessaire d’inclure les objectifs dans
le matériel d’étude au début, durant et à la fin. Cette perception positive des
objectifs corrobore une recherche de Martens et Valke (1993) dans laquelle
les objectifs sont notés comme utilisés par 80 % d’un groupe d’étudiants
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universitaires à distance et servent à l’apprentissage en profondeur dans 65
% des cas.
La communication des objectifs spécifiques présente cependant
quelques désavantages. Elle pourrait limiter l’étudiant à ce qui est indiqué
dans l’objectif. Dans une recherche (Melton, in Saint-Onge, 1992), des
étudiants à qui on avait communiqué un objectif avant une lecture ont par la
suite démontré une connaissance plus superficielle du texte. Il semble que
ces étudiants se soient limités à sélectionner dans le texte les informations
permettant de répondre à l’objectif. Ce cas démontre cependant davantage les
limites des objectifs comportementaux qu’une conséquence défavorable de
la communication des objectifs. En effet, comment pourrait-on reprocher aux
étudiants d’utiliser les objectifs comme guide et de concentrer leurs efforts
vers l’objectif si celui-ci décrit l’intention pédagogique véritable? Le
problème se pose si on utilise un objectif superficiel, mais qu’on juge ensuite
le travail de l’étudiant sur le manque de profondeur de sa compréhension.
D’autre part, la présence d’une série d’objectifs comportementaux
contribue à imposer à l’étudiant une démarche dans laquelle il ne peut
manifester d’autonomie et à lui enlever toute latitude dans l’auto-gestion de
son apprentissage. Bien que pouvant présenter un bon taux de réussite pour
les objectifs ainsi définis, ce type de procédures est limitatif sur le plan de la
formation. Outre les désavantages du peu d’autonomie laissée à l’étudiant, il
renvoie à une conception de la connaissance associée à un contenu fermé.
Les désavantages liés à la communication des objectifs tiennent
davantage au type de formulation et à l’orientation pédagogique qu’ils
reflètent. Si la nécessité des objectifs définis selon les critères
comportementaux classiques ne fait pas l’unanimité, la clarté de la démarche
proposée semble nécessaire. Certains soutiennent d’ailleurs qu’il est
important d’utiliser un moyen de communiquer les intentions
d’apprentissage mais que sa forme exacte n’est pas critique (Misanchuk,
1994) et peut inclure des objectifs flous (fuzzy objectives) (Zubot, 1993),
pouvant correspondre aux domaines mal définis de la connaissance.
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Objectifs pédagogiques : critiques et évolution des conceptions
Certains courants pédagogiques ont rejeté en bloc tout le processus de
définition des objectifs d’apprentissage. Pour les tenants de la pédagogie dite
libre, humaniste ou même sauvage, la pédagogie par objectifs tient du sombre
complot. Les objectifs sont associés à l’approche mécaniste des machines à
enseigner et de l’enseignement programmé, qui prétend individualiser
l’enseignement pour mieux uniformiser les apprenants et créer ainsi une main
d’oeuvre docile pour l’industrie capitaliste. L’approche de modifications des
comportements ne tiendrait compte ni des aspirations individuelles puisque
la « réponse attendue » est la même pour tout le monde, ni de la liberté
puisque ce comportement désirable est imposé par le système.
Si on reconnaît généralement le bien-fondé des objectifs pédagogiques,
leur utilisation concrète engendre cependant plusieurs difficultés ou critiques
(Legendre, 1993). La première tient au découpage de la connaissance en
petites unités, en objectifs spécifiques. Elle amène des problèmes à cause de
sa centration sur des parties qui ne sont ni associées, ni intégrées alors que
c’est davantage la relation entre les informations qui permet la construction
des connaissances (Saint-Onge, 1992; Meirieu et Davelay, 1992). La division
en domaine d’objectifs peut également entraîner les enseignants à percevoir
les étudiants comme ayant des caractéristiques cognitives, affectives et
psychomotrices déconnectées les unes des autres (Schubert, 1986, in
Schierman et al., 1992).
La difficulté et le temps nécessaires à leur rédaction rebutent plusieurs
utilisateurs et provoquent paradoxalement une utilisation des plus faibles
niveaux de la taxonomie. Par exemple, un professeur désire que ses étudiants
« comprennent » une notion complexe; devant la difficulté de définir cette
compréhension en unités mesurables et observables, il se repliera vers des
objectifs opérationnels comme « nommer ou identifier des éléments » qui se
situent aux plus faibles niveaux de la taxonomie (Merrill, 1994c). Comme les
objectifs affectifs ou les processus cognitifs supérieurs sont plus difficiles à
mesurer, à traduire en objectifs mesurables, il choisira simplement de les
omettre.
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L’optique comportementale génère également son lot de critiques.
Inspirée du béhaviorisme, l’approche par objectifs a défini l’apprentissage en
fonction de comportements, de « réponses » observables et mesurables. Elle
oblitère ainsi le processus cognitif ou affectif non immédiatement observable
(Saint-Onge, 1992). Comme le ferait un médecin qui s’occuperait des
symptômes et non de la maladie, l’optique comportementale se centre sur les
manifestations extérieures plutôt que sur le processus interne de
l’apprentissage. Comme les symptômes sont utiles pour établir un diagnostic,
les comportements sont utiles pour évaluer l’apprentissage, ils n’en sont pas
la finalité.
La spécification des objectifs pose également le problème de la
définition même de la connaissance. Les objectifs sont généralement basés
sur une analyse de contenu, un contenu fini qu’on peut découper en petites
unités. La finalité de l’apprentissage sera de permettre de reproduire cette
connaissance par des comportements de l’apprenant. Cette façon de voir
suppose que le professeur ou le concepteur connaît « la » bonne réponse qui
est une vérité objective. Cette conception peut être remise en question, en
particulier par l’approche constructiviste qui prétend que la connaissance
peut être représentée différemment selon les individus et les contextes
(Deschênes et al., 1996).
L’évolution des théories cognitives a permis d’aller plus loin dans la
définition des objectifs basée sur l’analyse systématique des contenus ou des
tâches à effectuer. D’autres classifications ont vu le jour, par exemple les
travaux de Gagné (1970), de Gagné et Briggs (1974) et de D’Hainaut (1980;
1990). Le design de l’apprentissage a évolué (Romiszowski, 1981; Merrill,
1994c; Brien, 1994) et la définition stricte des objectifs comportementaux est
alors remplacée par une approche par compétences ou capacités (CEPEC,
1991; Saint-Onge, 1992). Les critères y perdent leur dimension absolue et
deviennent des indicateurs de réussite.

Approche constructiviste
L’approche constructiviste présente une conception fondamentalement
différente de la connaissance définie comme une représentation mentale de
l’apprenant. La connaissance, plutôt que le résultat de l’assimilation d’une
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donnée, est une construction émergeant à la fois de l’activité mentale de
l’individu et de son expérience (Deschênes, 1994). Pour sa part, Spiro postule
que dans la vie réelle, les domaines complexes de connaissance sont peu ou
mal structurés : les informations ne se présentent pas de façon linéaire ou
hiérarchique et les mêmes informations peuvent prendre un sens différent
selon les situations ou les contextes. Pour aborder ces domaines mal
structurés, l’apprenant doit développer une « flexibilité cognitive » (Spiro et
al., 1992), « un processus souple d’assemblage de ces connaissances
permettant la construction d’une représentation nouvelle propre à chaque
situation » (Deschênes, 1995, p. 119).
Selon Deschênes et ses collègues (1996), le constructivisme propose
trois principes fondamentaux pour la formation : la connaissance est
construite par l’apprenant et non pas transmise et stockée, l’apprentissage
nécessite l’engagement d’un apprenant actif qui construit ses représentations
grâce à des interactions avec du matériel ou des personnes et le contexte joue
un rôle déterminant dans le processus d’apprentissage. Étant donné
l’importance de ce contexte et de l’utilisation d’activités authentiques pour
l’apprenant, des activités intégrant le cognitif, le métacognitif, l’affectif et le
psychomoteur sont donc nécessaires.
Le constructivisme ne remet cependant pas en question que l’acte
pédagogique implique une intention de promouvoir le développement de
capacités ou de compétences chez l’apprenant (Duffy et Jonassen, 1992). Si
les activités d’apprentissage demeurent conçues en fonction d’un certain
objectif lors de la conception de matériel pédagogique, cet objectif sera
exprimé en fonction d’une opération cognitive ou d’un processus à activer
plutôt que d’un résultat comportemental.

LES CATÉGORIES D’OBJECTIFS
Les objectifs auxquels peuvent être associées des activités
d’apprentissage proposées aux étudiants à distance se subdivisent en cinq
catégories ou domaines : cognitifs, affectifs, motivationnels, psychomoteurs,
métacognitifs.
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Les objectifs cognitifs
La première catégorie est celle des objectifs cognitifs qui portent sur les
connaissances dans un domaine conceptuel, sur des processus de traitement
de l’information directement reliés au contenu disciplinaire retenu
(Deschênes et al., 1989b). Le plan cognitif peut ainsi se répartir entre
plusieurs opérations cognitives. L’imprimé étant de loin le support le plus
utilisé en formation à distance, ces opérations cognitives établissent un
parallèle avec les stratégies utilisées pour la lecture (Deschênes, 1991b, 1993;
Deschênes et al., 1992).
L’activation des connaissances est une étape de préparation du
processus de lecture stratégique (Deschênes, 1991b) qu’il serait avantageux
d’utiliser en formation à distance. Sur le plan cognitif, l’activation des
connaissances est nécessaire pour donner un point d’ancrage significatif
permettant de réaliser l’intégration des nouvelles connaissances (Tardif,
1992). Les nouvelles informations doivent être reliées aux structures de
connaissances existantes pour que l’apprenant puisse se les approprier. De
nouvelles informations conceptuelles qui entrent en conflit avec des
connaissances antérieures risquent également d’être ignorées par l’apprenant
ou de créer des états affectifs négatifs qui auront pour effet de diminuer la
motivation et l’engagement dans la tâche d’apprentissage (Deschênes et al.,
1993a).
La sélection des informations importantes : pour que l’apprenant puisse
accéder efficacement au sens d’un texte, il doit être capable d’en identifier
les informations importantes. Pour aider le lecteur dans son processus de
sélection, les concepteurs de cours lui fournissent souvent une liste de
questions se rapportant directement au texte (Deschênes, 1991b).
L’utilisation de ce type d’items d’apprentissage est fortement répandue
même si son efficacité pour l’apprentissage est discutable à plus d’un titre. Il
serait préférable de proposer au lecteur « un processus d’autoquestionnement lui permettant de poser ses questions et d’en trouver les
réponses » (p. 37).
L’organisation des connaissances est fondamentale pour l’apprenant
puisque c’est une des caractéristiques particulières des experts par rapport
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aux novices. Plus les informations sont organisées, plus il sera facile de les
rappeler en mémoire (Tardif, 1992). L’organisation consiste à « construire
des relations entre les informations afin d’élaborer une représentation
mentale cohérente formant un tout. […] Elles (les stratégies d’organisation)
comprennent le regroupement, la mise en séquence temporelle, la production
de schéma ou toute autre forme de structuration de l’information »
(Deschênes, 1991b, p. 37).
L’intégration consiste à « insérer la représentation des connaissances
nouvelles dans une structure préexistante la rendant plus familière et plus
facilement récupérable. » (Deschênes, 1991b, p. 39). Avec l’organisation,
l’intégration s’apparente aux stratégies d’élaboration (Weinstein et al., 1986)
où l’étudiant ajoute à ce qui lui est présenté, lui permettant de rendre les
informations signifiantes pour lui (Tardif, 1992; Herman et al., 1992). Des
activités comme l’essai, l’opinion et la synthèse peuvent favoriser
l’intégration de connaissances complexes (Deschênes, 1991b).
Le transfert est la capacité d’utiliser les connaissances apprises ou les
compétences développées dans un nouveau contexte ou dans le contexte de
la vie de tous les jours. L’absence ou la faiblesse du transfert génère les
critiques les plus virulentes du système éducatif (Tardif, 1992). Pour que le
transfert se produise, des conditions sont nécessaires : l’apprenant doit
percevoir les liens de ressemblance entre les situations, centrer son attention
sur les données de base du problème et être capable d’extraire des règles à
partir des nombreux exemples présentés (Tardif, 1992). Des activités qui
s’intègrent au milieu réel ou qui s’en rapprochent, les études de cas, les
simulations (Deschênes, 1991b) et la résolution de problèmes sont des
activités qui favorisent le transfert.
La généralisation ou conceptualisation consiste à dégager des principes,
des lois plus générales à partir de concepts ou d’exemples (Deschênes et al.,
1989b). C’est une opération cognitive complexe qui demande des opérations
préalables d’organisation et d’intégration des idées et qui peut être associée
au transfert. La capacité de généralisation ou de conceptualisation devient
particulièrement importante au niveau universitaire.
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La répétition fait partie des procédés mnémotechniques reconnus. C’est
une opération cognitive que les concepteurs utilisent pour favoriser la
stabilisation à long terme des connaissances. « Comprendre ne suffit donc
pas pour retenir et il faut se les répéter au-delà du sentiment qu’on a de les
connaître pour que la trace soit durable » (Romainville et Gentile, 1990). Par
la répétition, une activité qui nécessitait auparavant des opérations mentales
complexes (Merrill, 1994b) peut devenir un automatisme. Son utilité est
peut-être évidente pour le développement d’habiletés (apprendre à conduire
une voiture ou utiliser des règles de grammaires par exemple), mais elle est
aussi présente dans la résolution de problèmes où cette résolution est « un
automatisme » pour l’expert, alors qu’elle nécessite un processus mental
laborieux pour le novice. La répétition doit cependant être significative, les
informations doivent être reliées aux connaissances antérieures (De Koninck,
1996; Romainville et Gentile, 1990) et faire appel à l’application, pas
seulement à la mémorisation (Merrill, 1994a).
La récupération : les items d’apprentissage peuvent avoir comme
objectif la récupération des connaissances. Ces items sont utilisés par le
concepteur pour vérifier l’apprentissage réalisé, ils servent à la notation. Ce
sont par exemple des questions d’examen sous surveillance où l’étudiant doit
reproduire les informations lues dans un manuel. La présence d’items de
récupération peut être importante parce qu’elle a une influence sur les
stratégies de lecture et d’étude de l’étudiant. Marton et Säljö (1976 in
Romainville, 1993) avaient déjà démontré que les étudiants adaptent leurs
stratégies en fonction de leur anticipation des exigences de l’évaluation.
Lorsque l’évaluation demande un traitement de surface de l’information, les
étudiants en feront un traitement superficiel même si leurs habitudes
normales d’étude favorisaient le traitement en profondeur.

Les objectifs affectifs
Les objectifs sont de type affectif lorsqu’ils portent sur les émotions, les
sentiments et les attitudes qui peuvent modifier les conditions
d’apprentissage ou qui sont en rapport avec le domaine conceptuel du cours
(Bilodeau et al., 1997).
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Les émotions sont des réactions émotives associées au contexte
d’apprentissage par rapport à la tâche ou au contenu. La stimulation des zones
cérébrales associées aux émotions joue un rôle primordial dans
l’apprentissage (Marchand, 1998). « L’émotion est un élément moteur très
fort qui nous pousse à réagir d’une façon particulière, tout spécialement dans
des situations d’aide, de support, de tension, de détresse, d’autorité ou
d’affrontement.» (Grisé et Trottier, 1997). Par exemple, une activité
d’apprentissage peut avoir comme objectif de faire ressentir une émotion qui
pourra par la suite être conceptualisée et évaluée en fonction des nécessités
des attitudes professionnelles à développer.
L’aspect affectif des concepts se réfère à l’ensemble des émotions
associées aux connaissances à développer. L’intention pédagogique de
modifier l’aspect affectif des concepts peut se retrouver dans plusieurs
domaines. Elle passe par une « conceptualisation de l’émotion associée à une
situation vécue, en utilisant les mots appropriés pour représenter ce concept
» (Grisé et Trottier, 1997).
Les attitudes peuvent être définies comme un « état d’esprit, disposition
intérieure qui incite à une manière d’agir » (Legendre, 1993). Les attitudes
supportent donc les comportements et peuvent être considérées comme un
ensemble d’affectif, de cognitif et de comportement (Lebrun et Berthelot,
1991). Dans le cadre d’une formation professionnelle, elles se traduisent par
un ensemble d’habiletés d’ordre socio-affectif (traits de personnalité,
habiletés relationnelles, engagement professionnel) qui caractérisent l’action
professionnelle. (Grisé et Trottier, 1997). Grisé et Trottier (1997) citent : «
Le Service de développement des programmes (1990) affirme pour sa part
que l’acquisition d’attitudes essentielles au succès professionnel fait partie
des buts généraux et que cette acquisition est un des éléments du
développement des compétences qui permettra à l’individu d’assumer
pleinement son rôle sur le marché du travail » (p. 4).
Selon Pocztar (1979), une des raisons de Bloom et son équipe de diviser
les objectifs en trois domaines était de faire place aux aspects affectifs et
psychomoteurs, trop souvent ignorés ou sous-estimés et dévalorisés.
L’examen d’ouvrages traitant de pédagogie universitaire (Prégent, 1990;
Piccinin, 1992) ou de formation à distance (Dessaint, 1995) permet de
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constater que les objectifs affectifs ne semblent pas une préoccupation
importante. Pourtant, la pertinence de cette composante est largement
reconnue.
Il existe en effet plusieurs obstacles à l’inclusion des objectifs affectifs
: l’imprécision des concepts ou la divergence des définitions, les limites
floues entre l’affectif et le cognitif, la pauvreté ou l’insuffisance des
instruments de mesure, la méconnaissance des processus d’apprentissage
affectifs, le laps de temps nécessaire à la modification des attitudes (De
Landsheere et De Landsheere, 1989; Lebrun et Berthelot, 1995) et la
difficulté de définir les objectifs en termes opérationnels (Lebrun et
Berthelot, 1995). Il existe également une sorte de freinage culturel attitudes
(De Landsheere et De Landsheere, 1989) qui limite l’intervention dans un
domaine aussi personnel. Agir sur les émotions, modifier les attitudes
peuvent être associés à une forme de « manipulation ».
Ces réticences s’atténuent si le concepteur ne cherche pas à réduire le
domaine affectif à des énoncés de comportements observables et si ces
intentions pédagogiques sont clairement communiquées à l’apprenant. De
plus, l’absence de l’affectif est illusoire puisque l’apprenant ressentira des
émotions, réagira à l’aspect affectif des concepts et aura des attitudes
personnelles qui affecteront son apprentissage attitudes (De Landsheere et
De Landsheere, 1989).

Les objectifs motivationnels
Les activités d’apprentissage peuvent avoir comme objectif d’intervenir
sur la motivation en suscitant l’intérêt, en utilisant le rappel d’expériences
personnelles, en interpellant le désir et la volonté d’agir en vue de la
réalisation de la tâche cognitive (Deschênes et al., 1989b). Pour Lebel (1989,
in Deschênes, 1991b), la motivation « renvoie à l’énergie qui pousse
l’apprenant à agir pour réaliser la tâche » (p. 33). Le quoi et combien les
étudiants apprennent relèvent de leur engagement autonome dans le
processus d’apprentissage. Cet engagement repose sur des variables
affectives personnelles (incluant la motivation) qui influencent comment ils
abordent une tâche d’apprentissage (McCombs et Whisler, 1989).
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Loin d’être une caractéristique intrinsèque, la motivation est plutôt
interactionnelle, c’est-à-dire qu’elle est sujette à l’influence des personnes en
interaction (Charest, 1996). Elle est aussi modulée par la représentation que
se fait l’apprenant des buts, de la tâche et de ses propres capacités : la tâche
vise-t-elle l’apprentissage ou l’évaluation, la juge-t-il valable et utile à son
apprentissage, se voit-il capable de rencontrer les exigences posées (Tardif,
1992). Pour le concepteur, le maintien de la motivation des étudiants est
aspect important dans l’élaboration de toutes les activités ou les textes
d’apprentissage; des activités spécifiques peuvent aussi avoir un objectif
motivationnel.

Les objectifs psychomoteurs
Les objectifs de type psychomoteur visent l’acquisition d’une capacité
psychomotrice (savoir-faire) ou d’un comportement (faire) (Bilodeau et al.,
1997; Deschênes, 1991a). Dans la formation universitaire, ce type d’objectifs
est exclu soit explicitement (Dessaint, 1995), soit implicitement par l’absence
de référence à ce domaine, quand ce n’est pas une référence exclusive aux
objectifs cognitifs (Dalceggio, 1990; Prégent, 1990).
La conception populaire réduit le domaine psychomoteur à la seule
croissance physique, conception explicite à propos de la formation supérieure
à distance (Dessaint, 1995) ou encore, elle est formulée en activités qui
sollicitent la musculature (Chamberland et al., 1995). Le domaine
psychomoteur peut être considéré comme relevant de l’entraînement, de la
formation professionnelle associée à une sorte de « classe inférieure de
l’éducation » (Romiszowski, 1981). Quant à la taxonomie américaine de
Harrow (1977), elle classifie les objectifs psychomoteurs selon cinq
catégories, des mouvements réflexes jusqu’à la communication gestuelle.
La conception européenne est différente; elle comprend une gamme de
composantes psychomotrices comme la motricité fine, globale, la perception
sensorielle, la réponse de relaxation, les notions spatiales et temporelles, etc.
(Durivage, 1987; Lauzon, 1990). Comparativement à la conception
populaire, ces deux perspectives font un traitement raffiné de ce domaine, ce
qui lui rend toute son ampleur et sa pertinence dans les activités
d’apprentissage.
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L’intérêt des objectifs psychomoteurs prend de l’importance dans le
cadre d’une approche constructiviste où la situation « authentique »
favorisant l’apprentissage engage l’apprenant aussi sur le plan psychomoteur.
L’inclusion d’activités à composantes psychomotrices peut sembler farfelue
en formation à distance. Pourtant, le problème engendré par la distance n’est
pas celui de la réalisation des activités, mais plutôt leur évaluation ou leur
contrôle. Et, même cette difficulté peut être contournée par l’auto-évaluation
de l’étudiant, par l’utilisation de moyens de communication visuelle ou par
le recours à l’évaluation en face à face par l’institution ou par des experts
issus du milieu de l’apprenant.

Les objectifs métacognitifs
La métacognition renvoie à une prise de conscience et à la maîtrise des
processus cognitifs (Noël, 1991). Le concept de métacognition comprend
deux dimensions : les connaissances portant sur les connaissances ou
métaconnaissances (Allal, 1993, in Dessaint, 1995) et les stratégies de
gestion de l’apprentissage.
La métaconnaissance de soi peut sembler naturelle pour l’apprenant
adulte. Toutefois, même si l’injonction à la sagesse « Connais-toi toi-même
» est connue depuis fort longtemps, sa concrétisation par l’étudiant est un
processus qui ne s’arrête pas à l’enfance. Quant à la métaconnaissance des
tâches et des stratégies d’apprentissage, elle est encore plus loin d’être
évidente (Deschênes, 1991b). Par exemple, combien d’étudiants adultes ont
déjà appris à conceptualiser les stratégies de lecture ou d’étude qu’ils
utilisent?
L’utilisation des stratégies métacognitives de planification, de
régulation et d’évaluation est importante pour la réussite scolaire (Dessaint,
1995). Ce contrôle par l’étudiant concerne différents aspects de la situation
d’apprentissage : tâches, stratégies, objectifs, temps, aspect affectif,
motivation, connaissances. En formation à distance, l’étudiant doit faire
preuve de plus d’autonomie, particulièrement dans la gestion d’un ou des
aspects de son activité d’apprentissage (Deschênes, 1991a) et l’utilisation des
stratégies métacognitives est nécessaire. La personne autonome doit être
capable de connaître ses propres stratégies pour les utiliser, savoir ce qu’elle
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ne sait pas pour pouvoir aller chercher les informations, être capable de
planifier, de réguler et d’évaluer sa progression.
En plus d’inclure des activités d’apprentissage portant sur des objectifs
métacognitifs, l’utilisation des stratégies métacognitives peut être favorisée
en permettant à l’étudiant de contrôler différents aspects de la situation de
formation.

Conception d’activités d’apprentissage en formation à distance
Pour la conception d’activités d’apprentissage à distance, les objectifs
sont des outils importants, tant pour le concepteur que pour l’étudiant. Pour
les approches constructivistes, la présence d’une intention pédagogique
demeure, même si les conceptions de la connaissance ou de l’apprenant se
sont modifiées. La connaissance n’est plus considérée fermée et limitée à des
comportements et demande une définition plus large des objectifs.
L’importance accordée à la participation de l’étudiant demande des activités
d’apprentissage qui permettent un engagement cognitif, affectif, métacognitif
(Deschênes et al., 1993b) sans oublier le domaine psychomoteur. Chacune
de ces catégories d’objectifs mérite qu’on lui accorde une place dans les
activités à distance.
Les diverses catégories d’objectifs comportent plusieurs opérations ou
stratégies et les activités d’apprentissage doivent exploiter la richesse de cette
complexité. Par exemple, il ne suffit pas d’utiliser des objectifs cognitifs, il
faut aussi viser des opérations cognitives qui favorisent un traitement en
profondeur des informations (Deschênes et al., 1993b). De même, pour les
objectifs métacognitifs, l’engagement de l’étudiant est important tant pour
les stratégies de planification que pour l’évaluation.
Pour les concepteurs de cours à distance, l’intégration de ces
recommandations ne semble cependant pas acquise. Des travaux précédents
avaient plutôt constaté une rareté des domaines autres que cognitif et une
faible représentation des opérations cognitives supérieures, dans un
échantillon de cours composé de documents écrits et d’activités
d’apprentissage demandant une réponse écrite (Deschênes et al., 1992). Avec
la diversification des médias et la popularité de nouvelles approches, il
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semble pertinent de constater l’évolution de la situation. Cette recherche vise
donc à vérifier l’application de ces principes et l’utilisation des objectifs
pédagogiques dans des cours universitaires récents, utilisant des médias
variés, et en tenant compte des activités qui demandent une action de
l’étudiant, même non écrite.

MÉTHODOLOGIE
Afin de constater comment les concepteurs utilisent les objectifs dans
les activités d’apprentissage qu’ils préparent et à quel type d’objectifs ces
activités sont associées, nous avons analysé le matériel de six cours en
formation à distance de niveau universitaire. Cette analyse se fait à partir de
l’ensemble du matériel de cours que reçoivent les étudiants : documents
écrits, cassettes vidéo, matériel informatique. Les cours sont d’abord
examinés globalement : forme et présentation générale, cheminement et
mode d’évaluation. Les divers documents sont ensuite lus ou visionnés en
détail afin de repérer les activités d’apprentissage, tant les activités
facultatives que les devoirs notés ou les examens. Ces activités se retrouvent
dans un ou plusieurs documents, dans le guide d’étude, insérées dans le
manuel de base ou identifiées par un hyperlien.

Grille d’analyse
Les activités d’apprentissage repérées dans les documents sont
découpées en items qui constitueront l’unité de base de l’analyse. Ces items
sont formés des énoncés identifiés comme tels par le concepteur (exemple :
question 1, question 2, etc.). Ces énoncés peuvent toutefois être segmentés
ou ignorés par l’analyste en fonction de l’action attendue. Un énoncé qui
comprend plus d’une action attendue sera segmenté par l’analyste; par
exemple, si une question demande de résumer un texte, puis de donner une
opinion, soit deux actions, cette question formera deux items. D’autre part, si
un énoncé ne comporte pas d’action attendue, telle qu’elle est définie plus
loin, cet énoncé sera ignoré par l’analyste.
L’action attendue est définie comme une opération exigeant la mise en
oeuvre des processus de traitement de l’information, qui peut comprendre ou
non une réponse écrite. Aux fins de cette étude, ne sont pas considérées
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comme des actions attendues : lire, comprendre, visionner, mémoriser,
étudier ou prendre connaissance. Ces actions définissent soit le mode de
contact avec l’information (lire) ou l’objectif (comprendre) de
l’apprentissage. Lorsque les travaux à réaliser comportent plus d’une activité
parmi lesquelles l’étudiant doit choisir, chacun des choix a été considéré et
analysé comme un item distinct.
L’analyse des items se fait en complétant une grille à double entrée.
Cette grille est issue de travaux précédents réalisés par Deschênes,
Bourdages, Lebel et Michaud (Bourdages, 1989; Deschênes et al., 1988;
1989a; 1990a; 1990b; 1992). Ces études se concentraient sur les activités
reliées aux textes écrits et seules les activités qui demandaient une réponse
écrite avaient été analysées. Pour accommoder les cours multimédiatisés et
tenir compte d’une plus grande variété d’actions attendues, la grille d’analyse
a été modifiée de façon empirique en ajoutant les éléments lorsqu’ils étaient
rencontrés (exemple : manipulation, discussion en groupe, expérimentation,
etc.). Certaines catégories et des critères ont également été modifiés ou
adaptés en fonction du cadre théorique.
La détermination de la présence d’objectifs exprimés explicitement par
le concepteur ne tient pas compte de critères proposés par Mager (1975) sur
la définition des objectifs. Une vision large des objectifs, qui pourrait
davantage être qualifiée d’intention pédagogique, a été privilégiée, sans
l’obligation que l’objectif soit constitué d’un comportement observable et
contienne des conditions et des critères de succès. La présence d’objectifs
généraux dans le syllabus ne constitue toutefois pas un objectif associé aux
items d’apprentissage.
Lors de l’analyse d’un item, aucun jugement n’a été porté sur l’efficacité
de l’objectif ni sur la difficulté ou le temps de réalisation de l’action. Ainsi,
même si un item pouvait être considéré comme une piètre façon d’activer une
opération cognitive par rapport à un autre item qui constituerait un exemple
de bonne pratique, les deux items auront la même cote. De la même façon,
un item peut demander quelques minutes de travail et un autre nécessiter
quelques heures, ils auront la même cote pour leurs caractéristiques
identiques. La proportion relative des différentes opérations ne peut
permettre de conclure que dans un cours qui comporte 70 % d’items de
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sélection, l’apprenant passe 70 % de son temps et ses efforts à des opérations
de sélection.
Pour chacun des items, une seule cote a été attribuée pour chacune des
catégories d’analyse, même si certains items pouvaient comporter plus d’une
dimension. Cette cotation forcée implique un risque que certaines catégories
d’items soient négligées parce qu’associées à des dominantes plus évidentes.

Déroulement
L’étude s’est effectuée en deux temps. Pour les quatre premiers cours,
deux analystes ont travaillé en se partageant les cours. Lors de la formation
de ces analystes, l’une des activités a consisté à coter et à comparer les cotes
obtenues jusqu’à obtenir une concordance interanalyste satisfaisante. Par la
suite, durant le travail de cotation, des rencontres hebdomadaires ont permis
de comparer les cotes, d’apporter les modifications nécessaires à la grille et
de raffiner son interprétation. Les données ont été saisies sur Microsoft Excel,
puis compilées à l’aide du logiciel SPSS.
Pour l’analyse des deux derniers cours, une nouvelle analyste a été
embauchée et certaines cotes ont été modifiées pour tenir compte des
nouveaux éléments présents dans ces cours qui utilisaient des médias
différents. Pour s’assurer de la concordance avec l’analyse précédente, cette
analyste a coté à nouveau un échantillon des cours analysés dans la première
partie et une des analystes actives dans l’analyse des quatre premiers cours a
coté un échantillon des deux derniers cours.
Pour l’ensemble des cotes, la moyenne de concordance se situe alors à
plus de 90 %, un résultat global satisfaisant. Toutefois, la comparaison par
variable et par cours permet de repérer certaines faiblesses. Pour deux des six
cours, les cotes révélaient une concordance plus faible, entre 55 et 65 % pour
certaines catégories. Cette faiblesse incitait à une vérification pour en
déterminer les causes et les corriger si possible. Deux types de facteurs
pouvaient être mis en cause : la précision de la grille et la formation des
analystes. Les deux analystes ont donc recommencé l’analyse des deux cours,
sans tenir compte de l’analyse précédente (sauf pour la localisation de la
réponse) pour les variables critiques et en comparant l’attribution de leurs
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nouvelles cotes au fur et à mesure. Elles ont également identifié les cotes qui
posaient des problèmes (à cause d’un glissement de sens de la grille par
exemple) et vérifié à nouveau leur usage dans tous les cours. Les résultats ont
été modifiés pour tenir compte de ce nouveau consensus et les résultats
présentés dans ce rapport comprennent ces données modifiées.

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
Les résultats de l’analyse des objectifs se composent des parties
suivantes : sommaire des cours, présence des objectifs exprimés par le
concepteur, catégories d’objectifs, opérations cognitives, stratégies
métacognitives, objectifs affectifs et motivationnels, objectifs
psychomoteurs. Des éléments de discussion sont insérés dans cette
présentation des résultats.

Sommaire des cours analysés
Six cours ont été analysés provenant de quatre universités différentes.
Une de ces institutions, Télé-université, est entièrement dédiée à la formation
à distance, alors que les trois autres sont bimodales. Les cours analysés sont
tous relativement récents (moins de cinq ans). Les principales
caractéristiques des cours sont présentées au tableau 1.
Les cours sélectionnés sont de domaines divers, allant de l’informatique
au nursing. Les supports matériels des cours présentent une grande variété.
Tous les cours utilisent l’imprimé, deux cours comprennent une rencontre en
face à face et des documents vidéo. Deux autres cours utilisent un support
informatique, soit sur disquette ou par Internet. Le nombre de documents
présente aussi une importante variation puisque l’un des cours ne comporte
pas moins de 96 éléments, un autre en comporte 18 et les quatre autres cours
six et moins.
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Tableau 1 - Sommaire des cours et présence d’objectifs exprimés

Le cheminement des cours est linéaire même si tous les cours proposent
des choix et que toutes les activités ne sont pas obligatoires. Cette possibilité
de choix permet une certaine autonomie de l’apprenant qui peut contrôler
certains aspects de son apprentissage. Cette liberté de décision est cependant
limitée à un choix parmi des activités proposées explicitement définies
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(Sexualité et Psychogenèse)3. Les autres cours donnent un choix ouvert quant
au thème de travail, mais en définissant une méthodologie et des exigences
précises. Seul le cours d’Éthique, en plus de proposer un choix de
cheminement, permet explicitement à l’étudiant de définir lui-même une
toute autre activité se rapportant à ses propres objectifs.
Le nombre d’items varie beaucoup d’un cours à l’autre, de 80 à 1797
items. Cette grande variabilité semble illustrer des positions différentes des
concepteurs quant à la forme des activités d’apprentissage à privilégier.

Objectifs exprimés par le concepteur
Dans l’ensemble des cours, les concepteurs n’utilisent que très peu les
objectifs pour communiquer leur intention pédagogique, puisque à peine 4,7
% des items sont associés à des objectifs exprimés explicitement par les
concepteurs (voir dernière colonne du tableau 1). On note cependant
d’importantes variations entre les cours qui illustrent des positions différentes
des concepteurs. Ainsi, trois des cours ne présentent jamais d’objectifs
associés aux activités d’apprentissage. Pour les cours Éthique et Informatique
et intégration, c’est environ un item sur cinq qui est associé à un objectif.
17,6 % et 21,4 %. Par ailleurs, pour le cours Infirmière et douleur, la plupart
des items, soit 73,7 %, sont associés à des objectifs.
Comme on l’a vu dans la recension des écrits, du point de vue de l’utilité
pour les étudiants, la communication claire des objectifs est un élément
positif. La présence formelle des objectifs n’est toutefois pas le seul moyen
pour le concepteur de transmettre ses intentions pédagogiques (Misanchuk,
1994b). La structuration du contenu ou la présence d’autres formes d’outils
d’organisation, dans le manuel de base par exemple, sont des moyens qui ne
font toutefois pas l’objet de cette étude.

3

Dans la suite du texte, les cours seront désignés par un ou deux mots pour alléger la
présentation. Sexualité renvoie donc à Sexualité, éducation sexuelle; Psychogénèse à
Psychogénèse de l’enfant; Éthique à Modernisation technologique, éthique et emploi; Infirmière
et douleur à L’infirmière et le phénomène de la douleur; Informatique et intégration à
Technologie informatique et intégration des matières et Outils informatiques à Outils
informatiques sur Windows.
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Catégories d’objectifs
Pour la suite des résultats, les analystes ont associé chacun des items à
des objectifs selon la nature de l’action attendue. Les résultats qui suivent
renvoient donc à cette catégorisation et non aux objectifs exprimés par les
concepteurs.
Le tableau 2 présente les différentes catégories d’objectifs selon les
cours. Pour l’ensemble, il y a une nette prépondérance des objectifs Cognitifs
avec 96,7 % des items. Cependant, on remarque des variations importantes
entre les cours, les objectifs cognitifs représentent entre 67,5 % et 100 %.
Cette prédominance des objectifs cognitifs rejoint les conclusions d’études
précédentes (Deschênes et al., 1992).
Tableau 2 - Catégories d’objectifs par cours

Les objectifs métacognitifs ne comptent que pour 2,1 % du total des
items et représentent moins de 1 % dans trois cours (0 %, 0,3 % et 0,4 %),
mais comptent près du tiers des items (32,5 %) pour un le cours Informatique
et intégration et 5,5 % pour Infirmière et douleur.
Les objectifs affectifs et motivationnels comptent pour moins de 1 % du
total. Ils sont absents de trois cours et un seul item représente 0,1 % du cours
Sexualité. Le cours Infirmière et douleur se démarque avec 16 items affectifs,
comptant pour 8,7 % et le cours Éthique se distingue avec 7,1 % d’items
motivationnels.
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Les objectifs psychomoteurs comptent de 0,3 % et se retrouvent dans un
seul cours où ils représentent 4,9 % des items.

Opérations cognitives
Dans le tableau 3, on retrouve la répartition des objectifs cognitifs en
différentes opérations cognitives pour les cours analysés. Si on classe ces
opérations cognitives par ordre d’importance relative, les cours présentent
globalement une prépondérance des items de sélection avec un taux de 37,9
%, qui se manifeste principalement par des items qui demandent à
l’apprenant de repérer des informations dans le manuel. La sélection est
présente dans tous les cours, mais dans des proportions pour le moins
variables : le cours Sexualité en compte 82,9 %, alors que le cours de
deuxième cycle Éthique en compte 9,2 %.
Deuxième en importance, la répétition représente plus du quart de
l’ensemble des items analysés. Totalement absente de deux des cours, elle
compte pour 37,8 % du cours Outils informatiques. Dans ce dernier cas, cette
importante proportion s’explique par des caractéristiques spécifiques du
contenu : les items de répétition sont liés à des exercices à l’écran, concernant
les procédures du système d’exploitation informatique. Le cours de
Psychogenèse compte aussi plus du tiers (34,2 %)d’items de répétition,
constituée ici d’une série de questions principalement à choix de réponses.
Troisième opération au total en proportion relative, l’activation
comprend 19,3 % des items. Cette proportion est toutefois constituée à 90,9
% des 609 items du cours Psychogenèse dont cette opération cognitive
représente 33,9 % des items sous forme de questionnaire pré-test à choix de
réponse. Le cours Éthique comprend également une importante proportion
d’items d’activation avec 28,4 % de ses 109 items, surtout sous forme de
questions ouvertes. Les autres cours ont moins de 5 % d’items d’activation
des connaissances, dont deux n’en comptent aucun.
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Tableau 3 - Opérations cognitives par cours

Les opérations d’organisation et d’intégration sont présentes dans tous
les cours et comptent respectivement pour 5,7 et 7,2% du total. Pour
l’organisation, l’écart entre les cours varie de 26,6 % pour Éthique à 0,1 %
pour Psychogenèse. L’opération d’intégration varie pour sa part de 19,3 %
pour Éthique, à 4,5 % pour le cours Psychogenèse. Ces deux opérations
prennent des formes multiples, majoritairement des questions ouvertes à
développement demandant des actions de compréhension et d’élaboration :
résumé, analyse, synthèse, opinion, jugement.
L’ensemble des items se caractérise par une faible représentation des
opérations cognitives complexes : transfert 3,0 %, généralisation 0,1 %. Cette
proportion serait toutefois doublée en excluant le cours Psychogenèse qui ne
compte aucun item de ce type. Quant aux quatre items de généralisation, ils
sont répartis dans la proportion d’un seul item par cours pour les quatre cours
qui en comptent. Cette faible proportion des opérations cognitives complexes
qui confirme les résultats d’autres études (Deschênes et al., 1992), constitue
un réel problème pour une formation de niveau universitaire, mais cette
situation n’est toutefois pas propre à la formation à distance (Schubert, in
Schierman et al., 1992; Weinstein et al., 1986). De plus, avec 42,6 % d’items
de transfert, le cours Informatique et intégration démontre la possibilité
d’exploiter des opérations cognitives complexes en formation à distance avec
des activités d’apprentissage principalement constituées d’une
expérimentation en milieu réel.
La récupération ne se retrouve que dans un seul cours Infirmière et
douleur où elle correspond à 32,4 % des items. Il s’agit dans ce cas d’un
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examen sous surveillance constitué de questions à choix de réponses portant
sur les informations contenues dans le manuel de base.

Stratégies métacognitives
Les objectifs métacognitifs sont constitués de 75 items qui ne
représentent 2,1 % du total (voir tableau 2). Les différentes opérations ont
toutefois une occurrence variable, tel que le démontre le tableau 4. Les items
de métaconnaissance sont très peu utilisés : on ne retrouve aucun item de
métaconnaissance se rapportant aux catégories personne ou stratégies et un
seul à la catégorie tâches.
Tableau 4 - Opérations métacognitives par cours

Les stratégies de planification et d’évaluation sont nettement plus
utilisées par les concepteurs puisqu’elles comptent respectivement 44 et 48
% des items métacognitifs, alors que les items visant la régulation ne
représentent que 6,7 % des items métacognitifs.
Dans les cours qui présentent des items métacognitifs, on remarque une
préférence marquée pour une stratégie. Le cours Informatique et intégration
compte 80,8 % de planification, alors que les cours Éthique et Infirmière et
douleur favorisent l’évaluation à plus de 70 %. Avec respectivement 2 et 3
items, les autres cours sont peu significatifs en termes de pourcentage.
Lorsqu’ils incluent des stratégies métacognitives (tableau 5), les
concepteurs privilégient celles qui sont reliées aux tâches et aux
connaissances. Pour les objets sur lesquels s’exercent les stratégies
métacognitives, les tâches sont les plus fortement représentées avec 40,5 %
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des items répartis entre planification (60 %), évaluation (36,7 %) et
régulation (3,3 %). Les connaissances recrutent 17,6 % des objets
métacognitifs, même si elles se retrouvent uniquement à l’évaluation.
Tableau 5 - Stratégies métacognitives et objets

Les aspects de l’affectif (4,1 %-3 items) et de la motivation reliés à
l’apprentissage sont relativement négligés (9,5 %-7 items) et se placent
surtout en évaluation. Avec l’absence totale de métaconnaissance de la
personne et la rareté des objectifs affectifs, cette faible représentation illustre
le peu d’importance accordée par les concepteurs à l’aspect affectif.
La planification a surtout pour objet les tâches avec 54,5 %, les
stratégies 18,2 % et les objectifs 15,2 %. (Il n’y a pas de planification de
l’affectif, de la motivation ou des connaissances). Le temps se retrouve
uniquement en planification (4 items) dont il constitue 12,1 % et 5,4 % du
total des items métacognitifs. La régulation ne compte que 5 items, répartis
entre objectifs, tâches, stratégies et motivation (2 items). L’évaluation, qui
comprend près de la moitié des items métacognitifs, porte principalement sur
les connaissances (36,1 %) et les tâches (30,6 %).

Objectifs affectifs et motivationnels
Pour les items liés à des objectifs affectifs et motivationnels, les
émotions, sentiments et attitudes sont ici l’objet d’étude4. Ils se distinguent
Par exemple l’infirmière qui apprend à développer une attitude empathique envers les
personnes souffrantes.
4
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ainsi des objectifs métacognitifs qui se préoccupent des émotions ou attitudes
reliés à l’apprentissage.
Les objectifs affectifs représentent 0,5 % de l’ensemble : 16 items du
cours Infirmière et douleur (8,7 % de ce cours) et un seul item du cours
Sexualité. Quant aux objectifs motivationnels ils constituent 0,4 % du total
et on les retrouve dans les cours Infirmière et douleur (2 items) et Éthique
(11 items). Cette faible représentation confirme le peu d’importance relative
qu’y attachent les concepteurs de cours.
Le sujet ou domaine des cours ne constitue pas un facteur déterminant.
À première vue, on pourrait considérer normal de compter plus d’items
affectifs dans un cours traitant de la douleur que dans celui traitant des outils
informatiques, à cause de l’importance des émotions attachées à la
thématique de la douleur. Selon les résultats de notre analyse, cette logique
n’est toutefois pas respectée pour des cours dont le thème est l’éducation
sexuelle ou la psychologie de l’enfant qui devraient aussi comporter de
nombreux items affectifs.
Outre les différents facteurs déjà mentionnés, la réticence à utiliser les
objectifs affectifs peut être amplifiée par la perception des concepteurs des
caractéristiques de la distance. En effet, certains considèrent que l’utilisation
de divers médias rend plus complexes l’exploitation du domaine affectif et
son évaluation.

Objectifs psychomoteurs
Les objectifs psychomoteurs sont encore plus rares puisqu’ils sont
totalement ignorés dans 5 cours sur 6. Ils représentent 9 items, soit 4,9 % des
items du cours Infirmière et douleur. Dans ce cours, les activités
d’apprentissage visant une capacité psychomotrice proposent des
expériences pratiques, et des manipulations; une question ouverte vise les
comportements face à la douleur des autres. Les items concernant les
capacités psychomotrices et comportements sont constitués d’interventions
auprès de sujets : entrevue, évaluation de la douleur.
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Tableau 6 - Objectifs psychomoteurs par cours

L’utilisation rare des objectifs psychomoteurs en formation à distance
se confirme. Leur présence dans un cours démontre cependant qu’il est
possible de les inclure. Un élargissement et une revalorisation de la
représentation de la dimension psychomotrice peuvent toutefois être
nécessaires. L’absence des objectifs psychomoteurs, ainsi que des objectifs
affectifs, peut être un obstacle au transfert des connaissances dans le milieu
réel, car de nombreuses situations professionnelles nécessitent des habiletés
psychomotrices, autres que la dextérité manuelle, comme par exemple en
communication interpersonnelle où la posture, la voix et le comportement
non verbal peuvent jouer un rôle important.

CONCLUSION
Globalement, les cours analysés présentent une grande diversité sur le
plan de l’utilisation des objectifs. Ces différences démontrent qu’il existe
plusieurs pratiques en formation à distance et des positions différentes des
concepteurs. Ces options pédagogiques des concepteurs, leurs
représentations de l’apprenant et du savoir et le lien avec la forme et le type
d’activités qu’ils utilisent constituent une première piste de recherche à
poursuivre.
Dans le cas de la présentation des activités, l’absence d’objectifs
explicitement associés aux items d’apprentissage dans trois cours sur six
indique que les concepteurs sont partagés quant à leur utilité. Pourtant, les
objectifs présentent de nombreux avantages et gagneraient à accompagner les
activités d’apprentissage. Ces objectifs devraient toutefois être formulés en
des termes qui reflètent une intention pédagogique plutôt que de décrire un
comportement.
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Ces activités devraient permettre un engagement cognitif, affectif et
métacognitif (Deschênes et al., 1993b). L’analyse révèle une prédominance
des objectifs cognitifs qui confirme les résultats d’autres études (Deschênes
et al., 1992). Si on peut déplorer la rareté des objectifs des domaines affectif
et psychomoteur, leur présence même minime en poids relatif démontre
toutefois qu’il est possible d’inclure des items d’apprentissage qui
s’adressent à ce type de capacités ou d’habiletés. L’efficacité de ces activités
et les représentations qu’elles suscitent chez les étudiants restent cependant à
vérifier.
Pour favoriser l’apprentissage, les activités de type cognitif devraient
proposer un traitement en profondeur des informations (Deschênes et al.,
1993a). On ne saurait déterminer un ratio idéal pour chacune des opérations
cognitives et il est normal que cette présence varie selon les objectifs
généraux et le niveau de complexité du domaine d’étude. On peut toutefois
regretter la faible présence d’items mettant en jeu des opérations cognitives
complexes dans les cours étudiés, comme c’était le cas dans les études
précédentes. La prépondérance des items de sélection est à ce titre
particulièrement navrante pour des cours universitaires.
On ne saurait se surprendre des difficultés pour les étudiants de
transférer dans leur vie professionnelle les connaissances ou les habiletés
apprises lorsqu’on constate le peu de place fait au transfert dans les activités
d’apprentissage de certains cours. L’approche constructiviste propose
l’utilisation d’activités authentiques et contextualisées qui pourraient
favoriser davantage ce transfert.
L’inclusion d’activité touchant la métacognition est aussi un élément
important qui compte pour moins de 1 % dans trois cours sur six. Dans les
cours qui comportent des items métacognitifs, on constate une préférence des
concepteurs pour un type de stratégie particulier. La rareté relative des
objectifs métacognitifs ne permet pas cependant pas d’apprécier toutes les
possibilités d’utilisation des différentes stratégies et objets métacognitifs.
L’étude des objectifs pédagogiques peut ouvrir un débat plus large sur
le design d’enseignement et le développement du curriculum dans une
perspective constructiviste. Plusieurs questions méritent d’être approfondies.
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Quelles sont les formes des activités à privilégier? Comment concevoir des
activités qui intègrent les objectifs cognitifs, affectifs, psychomoteurs et
métacognitifs? Quelle typologie permettrait de classifier ces activités?
Comment proposer un apprentissage contextualisé? Quel mode d’évaluation
peut s’intégrer à une démarche constructiviste en formation à distance?
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PROFIL DES ACTIVITÉS D’ENCADREMENT COMME
SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE EN FORMATION À
DISTANCE1
Michel DIONNE, Josée MERCIER (UQAR),
André-Jacques DESCHÊNES (TELUQ), Hélène BILODEAU (UQAT),
Louise BOURDAGES, Pierre GAGNÉ, Céline LEBEL (TELUQ) et
Alejandro RADA-DONATH (UQAC)2

INTRODUCTION
« De tout temps, les auteurs et les concepteurs de cours à distance ont été
convaincus de l’importance d’aider et d’accompagner les étudiants dans leur
démarche d’apprentissage. Par contre, la distance a souvent été identifiée à
l’isolement; elle avait donc nécessairement une connotation négative et il
fallait mettre tout en oeuvre pour la combattre et recréer, à distance, la
relation maître-étudiant. Dans notre conception, le support à l’apprentissage
veut soutenir l’interaction entre l’apprenant et l’objet d’apprentissage en lui
accordant le rôle essentiel dans la gestion de ce soutien. Il n’est donc pas un
palliatif visant à remplacer le maître. » (Deschênes et Lebel, 1994, p. 10).

Le support à l’apprentissage est un aspect important de la planification
de l’enseignement. Cependant, dans une situation classique d’apprentissage/
enseignement face à face, il est souvent laissé au hasard des contacts
personnels entre l’enseignant et l’apprenant; il n’est pas rigoureusement
intégré à l’enseignement (Tochon, 1992). En revanche, dans la conception
d’une activité de formation à distance, le support à l’apprentissage constitue
une composante importante de la planification (Deschênes et Lebel, 1994).
Pour Piskurich (1993), il s’agit d’une dimension fondamentale de la
planification et de la préparation de matériel d’apprentissage proposant aux
apprenants une démarche sans intervention directe d’un professeur. Mais

1

Les travaux présentés dans ce texte ont été subventionnés par le Conseil de la recherche en
sciences humaines du Canada (410-95-0198).
2

Membres du GIREFAD (Groupe interinstitutionnel de recherche en formation à distance).
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comme le constatent Deschênes et Lebel, il s’agit bien souvent, pour les
concepteurs de ce type de matériel de formation, d’une composante allant de
soi, que l’on remet peu en cause et que l’on conçoit un peu machinalement
en répétant des pratiques qu’on a peu interrogées.
Des connaissances plus approfondies portant sur le support à
l’apprentissage sont donc nécessaires si l’on veut mieux cerner et planifier
cette composante de la formation à distance. Ce texte présente une analyse
exploratoire des activités d’encadrement (une des dimensions du support à
l’apprentissage) proposées aux étudiants à partir de matériel pédagogique de
cours universitaires conçus pour la distance. Il décrira d’abord les aspects
théoriques qui ont fourni les assises d’une grille d’analyse, puis les résultats
de l’analyse.

LE CADRE THÉORIQUE
Il existe peu de travaux qui ont étudié les activités d’encadrement
proposées aux étudiants à distance; plusieurs auteurs ont cependant produit
des textes ou des guides décrivant ce qu’elles devraient être.
Pour Deschênes et Lebel (1994), les activités d’encadrement font partie
d’un concept plus large qui renvoie au support à l’apprentissage qu’il est
important de décrire pour mieux comprendre la nature de celles-ci.

Le support à l’apprentissage
En insistant d’abord sur le fait que le support à l’apprentissage ne doit
pas être perçu comme un palliatif visant à remplacer le maître, mais plutôt
comme un soutien à l’interaction entre l’apprenant et l’objet d’apprentissage
en lui accordant le rôle essentiel dans la gestion de ce support, Deschênes et
Lebel (1994) proposent la définition suivante du support à l’apprentissage :
« le support à l’apprentissage regroupe tous les types d’interventions qui sont
faites auprès d’un étudiant pour l’accompagner dans sa démarche
d’apprentissage, afin de lui permettre d’atteindre les objectifs de son activité
de formation et de développer son autonomie » (p. 11).
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Cette définition identifie deux buts du support à l’apprentissage qui
rejoignent ceux de la plupart des auteurs3 qui ont écrit sur le sujet : l’atteinte
des objectifs de l’activité de formation et le développement de l’autonomie
de l’apprenant.
L’atteinte des objectifs de formation : Ce premier but du support à
l’apprentissage n’est jamais remis en cause par les auteurs en enseignement
à distance. C’est un but qui paraît évident, car on peut présumer qu’un
étudiant qui entreprend une activité de formation a l’intention d’atteindre les
objectifs de cette activité. Précisons cependant qu’il peut arriver qu’un
étudiant ait des objectifs personnels plus ou moins proches ou même
différents de ceux qui sont visés par l’activité à laquelle il s’est inscrit. Nous
pouvons aussi nous retrouver devant un étudiant qui a déjà atteint les objectifs
d’apprentissage visés, mais qui en poursuit d’autres comme celui, par
exemple, d’augmenter sa scolarisation pour en retirer des bénéfices reliés à
sa rémunération. Mais en règle générale, les apprenants - comme les
établissements - s’entendent pour dire que l’atteinte des objectifs de l’activité
de formation demeure le premier but du support à l’apprentissage.
Le développement de l’autonomie de l’apprenant : Ce deuxième but
renvoie à la prise en charge ou à la gestion par l’apprenant d’un ou de
plusieurs aspects de sa démarche d’apprentissage (Deschênes, 1991). Pour ce
faire, l’individu doit acquérir des connaissances et des habiletés qui lui
permettent de planifier, de réguler et d’évaluer son apprentissage. Comme le
suggère le concept de métacognition sous-jacent à celui de l’autonomie, les
connaissances que l’apprenant doit posséder pour gérer son apprentissage
sont de trois types : celles qui portent sur les caractéristiques de l’apprenant,
celles qui sont liées aux tâches d’apprentissage à réaliser et celles qui
concernent les diverses stratégies permettant d’effectuer les tâches. La
gestion de son apprentissage dans un cours à distance peut porter sur le

3

Abrioux (1985); Baath (1976); Baath et Wangdahl (1976); Deschênes (1991); Deschênes,
Bourdages, Lebel et Michaud (1988, 1989); Duchastel (1983); Fales et Burge (1984); Flinck
(1978); Henri et Kaye (1985); Holmberg (1974 et 1983); Kaye (1982); Moore (1977); Paine
(1983).
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contenu et la structure du cours, ainsi que sur l’interaction entre l’apprenant
et l’enseignant. Pour ce qui est du contenu à apprendre, l’apprenant peut
exercer ou acquérir son autonomie dans la mesure où le cours permet une
démarche modulaire, fournit un support méthodologique, favorise
l’autoévaluation des connaissances et le développement de l’esprit critique.
La structure d’un cours est souple et permet à l’étudiant d’exercer ou
d’acquérir son autonomie dans la mesure où elle lui fournit des occasions de
participer à la planification, à la régulation et à l’évaluation de la démarche
d’apprentissage. Ces activités sont mises en oeuvre dans la détermination des
objectifs, l’analyse des tâches et des stratégies, de même que dans la prise en
compte du temps et des caractéristiques de l’apprenant. Enfin, l’étudiant peut
exercer sont autonomie à l’égard de l’interaction apprenant-enseignant dans
la mesure où il peut, lorsque cela est nécessaire, se donner des relations
fonctionnelles qui lui permettront de dépasser ses limites et de résoudre les
problèmes auxquels il se heurte. Une relation fonctionnelle s’appuie sur une
forme d’interdépendance émotive de l’apprenant envers la ressource qu’il
utilise (Moore, 1977). Elle suppose l’identification précise de la difficulté
éprouvée et de l’aide attendue.

Les plans de support
Le support à l’apprentissage s’exerce généralement sur quatre plans :
cognitif, socio-affectif, motivationnel4 et métacognitif.
Le support à l’apprentissage sur le plan cognitif : Le support à
l’apprentissage sur le plan cognitif vise le traitement d’informations touchant
un domaine conceptuel ou encore des aspects méthodologiques ou
administratifs. Le support à l’apprentissage qui touche au domaine
conceptuel porte sur la discipline ou le domaine de connaissances de
4

Certains auteurs comme Martin (1989) incluent le plan motivationnel dans le plan affectif.
Cependant, comme la motivation occupe beaucoup de place dans les préoccupations des auteurs
en formation à distance (Abrioux, 1985; Baath et Wangdhal, 1976; Crutzen, 1989; Duchastel,
1983; Paine, 1983; Smit, 1987), cet aspect du support à l’apprentissage sera traité ici de façon
distincte.
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l’activité de formation. Le support qui concerne les aspects méthodologiques
est celui qui permet à l’apprenant d’acquérir, de pratiquer ou d’améliorer une
stratégie de type cognitif. Les interventions de support de ce type portent
donc sur le développement de capacités et d’habiletés intellectuelles afin que
l’apprenant sache comment réaliser les activités ou les travaux qui lui sont
proposés. Le support à l’apprentissage qui touche aux aspects administratifs
est celui qui permet à un étudiant de connaître l’établissement qu’il fréquente,
ses règles et procédures administratives, les conditions d’admission et
d’inscription, la structure des programmes, les coordonnées et les heures de
disponibilité des personnes-ressources mises à sa disposition, les lieux et les
heures d’ouverture des différents services auxquels il a accès.
Le support à l’apprentissage sur le plan socio-affectif : Le domaine
affectif est un domaine complexe qui apparaît souvent nébuleux à qui veut
en tenir compte. C’est le monde des valeurs, des attitudes, des émotions, des
sentiments et de la compétence qu’on se reconnaît (Martin et Briggs, 1986
cité par Martin, 1989). Le monde affectif de l’apprenant n’est pas sans avoir
un effet sur l’acquisition de nouvelles connaissances. En effet, l’apprenant
risque, au cours de son apprentissage, d’être ébranlé dans ses valeurs, ses
croyances et sa culture. Les concepts et les activités qu’on impose ou qu’on
propose peuvent être incompatibles avec les expériences ou les acquis
antérieurs de l’apprenant. Par exemple, il y a des domaines (santé mentale
politique, religion) où il est possible que les apprenants aient des
connaissances ou des croyances qui puissent leur faire rejeter, de façon
inconsciente, les nouvelles informations qu’on leur présente (Deschênes,
1988). Le support sur le plan affectif pourrait donc viser à attirer l’attention
de l’apprenant sur ses états affectifs, ses préférences, ses attractions, ses
aversions qui peuvent guider son choix ou son rejet des informations suivant
les attitudes qu’il éprouve à l’égard des objets, des personnes ou des
événements rapportés dans un texte par exemple (Denhière et Le Ny, 1980).
La dimension affective rejoint naturellement la dimension sociale de
l’apprentissage. Le manque de contacts avec des pairs constitue une entrave
ressentie par bon nombre d’apprenants à distance. Ce sentiment ne devrait
pas surprendre, étant donné l’importance accordée au contact avec des pairs
lorsqu’il est bien orchestré (Burge, Howard et Ironside, 1991). Kirkup et
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Prummer (1990) sont d’avis que ce besoin devrait être considéré comme une
force et non comme une faiblesse : entrer en contact et être bien avec d’autres
personnes fait partie de la croissance personnelle de tout individu. Ces
contacts peuvent aussi faciliter l’apprentissage, ils permettent d’extérioriser
ses connaissances, ses attitudes et ses sentiments et de découvrir de nouveaux
comportements.
Le support à l’apprentissage sur le plan motivationnel : Il est reconnu,
en psychologie, que la motivation concerne la mobilisation de l’énergie pour
faire quelque chose, ou encore l’intervention d’un tiers pour stimuler,
aiguillonner, réveiller l’énergie ou l’intérêt chez une personne (English et
English, 1976). La motivation peut se décrire comme l’état interne qui active
le comportement et lui donne une direction (Leahey, 1989) ou, encore,
comme le pourquoi les individus pensent, ressentent, se comportent de telle
ou telle façon. La motivation se distingue donc des émotions qui sont, pour
leur part, des états affectifs vécus lors d’événements importants. C’est un état
dynamique qui prend son origine dans les perceptions qu’a un individu de
luimême et de son environnement et qui a pour fonction de l’inciter à
s’engager dans une action et à persister dans son accomplissement afin
d’atteindre un but (Mook, 1987; Ames et Ames, 1989, cités par Viau et
Barbeau, 1991).
En général, un étudiant motivé, selon Viau et Barbeau (1991), se perçoit
comme le responsable de ce qui lui arrive, c’est-à-dire qu’il perçoit que les
causes de ses succès et de ses échecs sont internes à lui-même, qu’elles sont
modifiables et qu’il a sur elles un certain contrôle; il ne doute pas de ses
capacités et se perçoit comme assez compétent pour accomplir correctement
une tâche d’apprentissage. Il perçoit l’importance d’accomplir la tâche et
valorise l’apprentissage qui en résulte.
Tardif (1992) rappelle que l’apprenant ne se présente pas naïvement
sans avoir un système de représentations de l’école et de la classe et que c’est
à partir de ce système de représentations qu’il va construire et contrôler sa
motivation, donc son engagement, sa participation et sa persistance envers
les tâches proposées. Ainsi en est-il de l’apprenant qui s’inscrit à une activité
de formation à distance : plusieurs facteurs influenceront la représentation
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qu’il se fait de l’apprentissage et de la distance. Par exemple, les adultes qui
reviennent aux études après une longue absence du milieu scolaire ont parfois
gardé en mémoire une image de la petite école où l’on faisait plaisir au
maître... Leur motivation pourra avoir tendance à être liée à la rétroaction
reçue d’un correcteur. D’autres apprenants se sentiront très motivés par la
possibilité d’étudier à domicile; cette motivation diminuera lorsqu’ils ses
rendront compte qu’il faut une grande discipline personnelle pour planifier,
organiser et réaliser une démarche d’apprentissage autonome et surtout leur
temps d’étude. D’autres enfin, pourront perdre leur motivation parce qu’ils
remettront en question leurs compétences en lecture et avoir envie de
démissionner devant l’énergie à déployer pour réussir.
Le support à l’apprentissage sur le plan métacognitif : Ce support est
celui qui porte, selon Pinard (1987), sur le contrôle conscient (par
l’apprenant) de son propre fonctionnement cognitif. Il touche les
connaissances stables et verbalisables qu’un étudiant a acquises ou devrait
acquérir sur la diversité des objectifs possibles dans une démarche cognitive,
sur les différences entre les individus, de même que sur celles de l’individu
lui-même, sur les différences entre les diverses tâches cognitives quant à leurs
exigences et sur les stratégies à utiliser pour progresser vers l’objectif visé,
de même que pour planifier, contrôler et évaluer l’efficacité de sa démarche.
Le support sur le plan métacognitif touche également le processus
d’autorégulation, c’est-à-dire la planification de l’ensemble (objectifs,
stratégies, tâches et temps), l’activation des stratégies nécessaires, le contrôle
et la vérification (Pinard, 1987). Il porte aussi sur la prise de conscience et
(ou) le traitement de l’état affectif de l’apprenant associé à l’un ou l’autre des
aspects de la tâche cognitive, sur son désir, sur sa volonté d’entreprendre ou
de poursuivre une tâche cognitive et sur l’ajustement de ces aspects
motivationnels en rapport avec la tâche cognitive (Deschênes et al., 1989).
Enfin, le support sur le plan métacognitif aide l’apprenant à porter un
jugement sur ses réactions affectives en relation avec une tâche cognitive et
sur son désir, sa volonté ou son intérêt envers une tâche (Deschênes et al.,
1989).
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Les modèles de référence
Toute la conception du support à l’apprentissage repose, d’après
Deschênes et Lebel (1994), sur deux grands types de modèles : le modèle
académique et le modèle autonomiste.
Le modèle académique correspond, selon ces auteurs, à la conception
de l’apprentissage et de l’enseignement classique où le maître, considéré
comme l’acteur principal, assume un rôle essentiel dans l’organisation des
connaissances. Dans un tel contexte, la communication face à face entre un
enseignant et un apprenant revêt un caractère fondamental. Si bien que
lorsqu’elle n’est pas possible, il faut absolument trouver des moyens d’y
suppléer pour que l’apprentissage se réalise. Les démarches pédagogiques
prônées par Holmberg (1983) et Rothkoff (1970), illustrent bien ce point de
vue en insistant sur le fait que le modèle académique privilégie une approche
où la connaissance est une donnée objective que l’apprenant doit assimiler et
repose sur une conception de l’apprentissage qui accorde un rôle déterminant
à la relation maître-étudiant. Même s’il considère que l’apprenant doit être
actif dans son processus d’apprentissage, le modèle académique laisse le
contrôle à l’enseignant ou au concepteur de cours.
Complètement à l’opposé de cette façon de voir, on retrouve le modèle
autonomiste. Il s’agit ici d’une approche centrée sur l’apprenant à qui l’on
attribue un plus grand pouvoir sur sa démarche (Keegan, 1993) Ce dernier
doit non seulement être actif dans son processus d’apprentissage, mais il doit
aussi, compte tenu de l’importance accordée à son expérience et à ses
perceptions, assumer une réflexion critique sur le processus lui-même (de
Romainville, 1992). Comme le soulignent Deschênes et Lebel (1994), ce type
de modèle puise très largement dans les approches constructivistes de la
connaissance (Cohen, McLaughlin et Talbert, 1993; Kinsch, 1988; Paris et
Byrnes, 1989). Il n’est pas étonnant donc que l’autonomie y émerge comme
concept central.
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Nature de l’activité d’encadrement
Dans la perspective de la définition du support à l’apprentissage
proposée par Deschênes et Lebel (1994), Patoine (1995) considère l’activité
d’encadrement comme une structure composée de divers éléments, mise en
place pour assister et soutenir l’étudiant durant sa démarche d’apprentissage,
pour l’aider à surmonter ses difficultés d’apprentissage afin de lui permettre
d’atteindre les objectifs prévus dans l’activité de formation et de développer
son autonomie en apprentissage. Dans le même sens, Power et al. (1994)
décrivent l’activité d’encadrement comme un ensemble de ressources
humaines et technologiques qui appuient l’apprenant dans sa démarche
d’autodidacte.
Pour Deschênes et Paquette (1996), l’encadrement regroupe toutes les
formes d’activités de support nécessitant une intervention humaine faite dans
le but d’assister l’étudiant dans la formulation et la réalisation de son projet
de formation et dans sa démarche d’apprentissage. Cette intervention peut
s’exercer sur les différents plans décrits plus haut, engager plusieurs
personnes et se réaliser selon des modalités variées qui impliquent ou non
l’utilisation de moyens techniques ou technologiques de communication.

Les plans
Pour plusieurs étudiants, étudier à distance est une expérience qu’il faut
apprivoiser et qui génère de l’anxiété et un sentiment d’isolement. L’étudiant
peut parfois obtenir un appui de la part de son entourage, mais ce n’est pas
toujours suffisant. L’encadrement fournit à l’étudiant des occasions
d’échanges avec d’autres personnes en proposant des moyens de prendre
contact avec celles qui peuvent l’aider à affronter ses difficultés sur les plans
motivationnel et affectif et l’encourager à persévérer dans son projet de
formation.
L’encadrement, dans ses aspects cognitif et métacognitif, vise non
seulement à soutenir l’étudiant en ce qui a trait au contenu et aux
connaissances, mais également à enrichir sa démarche d’apprentissage et le
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répertoire des stratégies auquel il a recours dans son processus
d’apprentissage.

Les personnes
La première personne responsable de l’encadrement de l’étudiant est
certainement l’apprenant lui-même. Lui seul peut reconnaître ses besoins de
support, se motiver pour réaliser son projet de formation, évaluer ses
compétences comme apprenant et préciser le type de support qui lui convient.
Plusieurs des individus qui gravitent autour de lui peuvent faire partie d’un
réseau personnel de support. Dans le contexte immédiat de l’apprenant, il
peut s’agir des membres de sa famille (parent, conjoint, enfant) et des amis.
Dans le contexte de travail, ce peut être des collègues ou des conseillers en
formation.
Dans le milieu d’apprentissage structuré par un programme,
l’encadrement des étudiants peut également être assumé par les pairs, c’estàdire par les autres étudiants inscrits aux même activités de formation. Ce
groupe peut donner du support moral, affectif et motivationnel et aider à
composer avec l’angoisse du changement qui accompagne souvent les
apprentissages significatifs.
Enfin, l’étudiant peut souvent entretenir des contacts avec le professeur
(le concepteur de l’activité de formation) ou un tuteur; celui-ci est une
personne engagée par l’établissement de formation pour répondre aux
demandes individuelles ou collectives de support. Le tuteur assume donc des
fonctions de support pédagogique, mais aussi, très souvent, des fonctions
opérationnelles et logistiques, ainsi que des fonctions de gestion.

Les modalités d’encadrement
Les modalités d’encadrement sont nombreuses, diversifiées et souvent
culturellement colorées. On peut par ailleurs regrouper les pratiques sous
deux expressions générales permettant, au minimum, de situer le lieu des
interventions. On parle alors d’encadrement-programme pour les
interventions qui visent un groupe d’étudiants engagés dans un projet ou un
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programme comprenant diverses activités, et d’encadrement-cours pour
celles qui visent les participants ou étudiants engagés dans une activité
spécifique.
L’encadrement-programme : L’encadrement-programme constitue une
forme de support où les ressources d’encadrement sont mises à la disposition
de l’étudiant, afin de lui assurer un cheminement harmonieux dans la
succession de ses activités de formation (tant sur le plan administratif que
pédagogique) et lui éviter de s’engager dans une série d’activités sans
relations entre elles. Globalement, l’encadrement-programme vise à contrer
l’abandon qui, en formation à distance, est un problème épineux. Depuis le
début des années soixante-dix, plusieurs recherches sur l’abandon scolaire
ont été axées sur le processus qui conduit à cette décision. Le modèle de Tinto
(1975) est celui qui a été le plus fréquemment appliqué empiriquement, alors
que Sweet (1986), Kember (1989), Bajtelsmit (1988), Ashar et Skenes (1993)
ont adapté ce modèle à la formation à distance.
On retrouve dans l’encadrement-programme deux fonctions : la
fonction accueil et la fonction suivi. L’accueil s’exerce principalement
auprès des nouvelles clientèles étudiantes et au cours de leur première session
dans le programme. Cette fonction vise l’établissement d’une relation
individuprogramme qui permette de formaliser et de rendre opératoires les
engagements de l’individu vis-à-vis des objectifs précis de formation et les
engagements de l’établissement à fournir à l’individu les moyens d’atteindre
les objectifs (Chénard, 1989). Le suivi vise à uniformiser la pratique du
tutorat dans le programme et à mieux connaître les étudiants, de façon à
enrichir la communication et l’intervention pédagogique. Cette fonction vise
également à soutenir l’engagement de l’étudiant dans la poursuite de ses
objectifs personnels ou de carrière.
L’encadrement-cours : L’encadrement-cours se concentre autour des
objectifs d’un cours en particulier. Il met en place les interventions qui
faciliteront la démarche de l’étudiant et l’aideront dans son apprentissage.
Ces interventions doivent permettre à l’étudiant de faire ses apprentissages
seul, aidé individuellement ou stimulé par le travail de groupe. L’étudiant
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devrait avoir le loisir de s’y donner accès régulièrement ou sporadiquement,
selon ses besoins.
Cet encadrement pédagogique cherche non seulement à aider l’étudiant
en difficulté, mais aussi à enrichir sa démarche d’auto-apprentissage. Il se
penche également sur les problèmes méthodologiques qu’éprouvent certains
étudiants (Abrioux, 1985).
L’évaluation des connaissances prend également une valeur
d’encadrement dans la mesure où le contrôle des connaissances ne se fait pas
essentiellement dans le but de noter le travail de l’étudiant, mais de faciliter
l’auto-apprentissage par la rétroaction plutôt que par la note obtenue. Ainsi,
l’évaluation devient un moyen de stimuler l’intérêt de l’étudiant et
d’encourager ses progrès dans la maîtrise des connaissances (Abrioux, 1985).
La recherche présentée ici prend appui sur ces aspects théoriques. Elle
consiste en une analyse des activités d’encadrement proposées dans des cours
conçus pour la distance, en vue de tracer un portrait des pratiques de
conception de ce type d’activités et d’étudier si cette pratique s’inspire de ces
divers éléments théoriques.

MÉTHODOLOGIE
Les cours
Quatre cours médiatisés ont été analysés : Sexualité, éducation sexuelle
de l’université du Québec à Rimouski, Technologie informatique et
intégration des matières au primaire de la Télé-université, L’infirmière et le
phénomène de la douleur de l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue et Modernisation technologique, éthique et emploi de
l’université du Québec à Chicoutimi5. Tous ces cours sont de niveau
universitaire de premier cycle pour les trois premiers et de deuxième cycle
pour le dernier.

5

Dans la suite du texte, ces cours seront identifiés par un seul mot, Sexualité, Technologie,
Douleur et éthique.
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La procédure d’analyse
Tous les documents de cours ont été parcourus pour identifier les
diverses activités d’encadrement proposées par les concepteurs. Celles-ci
comprennent toutes les activités d’échanges ou de communication entre un
étudiant et un ou d’autres étudiants, le professeur, le tuteur ou tout autre
membre de l’établissement d’enseignement. Elles fournissent habituellement
des informations permettant aux étudiants de réaliser le cheminement
proposé dans un cours ou proposent des formes de support impliquant des
échanges entre les étudiants et d’autres personnes reliées au cours ou au
programme dans lequel se retrouve ce cours.
La grille d’analyse était appliquée à tout le matériel des cours en
codifiant des énoncées (phrase ou partie de phrase) indiquant la présence des
caractéristiques recherchées et supposant une intention d’encadrement des
étudiants de la part des concepteurs. Lors d’une première cotation, certaines
caractéristiques semblaient pouvoir être difficilement interprétées à partir des
informations fournies. Pour vérifier la validité de ces interprétations, des
entrevues ont été menées auprès des concepteurs des cours analysés pour
clarifier leurs intentions réelles. De plus, ces entrevues ont permis de vérifier
que toutes les activités d’encadrement d’un cours avaient été identifiées et
prises en considération dans l’analyse.

La grille d’analyse
Une grille d’analyse a été conçue spécifiquement pour cette recherche,
aucune grille du type de celle qui était désirée n’ayant été trouvée. Elle a été
construite en s’appuyant sur le cadre théorique décrit plus haut. Une première
version d’une grille a été produite en tenant compte des caractéristiques
identifiées par les auteurs cités. Celle-ci a par ailleurs été modifiée tout au
long de l’analyse pour rendre compte plus précisément des données
observées.
Certaines caractéristiques des activités d’encadrement ont ainsi été
ajoutées : on a en effet identifié si l’activité était obligatoire ou facultative,
qui devait jouer le rôle d’initiateur de l’activité, ainsi que les moyens et les
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modes de transmission utilisés pour réaliser ces activités d’encadrement.
Enfin, une catégorie méta-encadrement a été ajoutée pour classer tous les
énoncés qui aident l’apprenant à porter un jugement sur les activités
d’encadrement.
L’annexe I fait état des catégories et sous-catégories incluses dans la
grille d’analyse des activités d’encadrement.

LES RÉSULTATS
Les résultats sont présentés en pourcentage d’énoncés ou en nombre
d’activités par cours pour les diverses catégories et sous-catégories de la
grille.

Type de support à l’apprentissage
Le tableau I présente les résultats des énoncés dénombrés permettant
d’identifier les différents types de support à l’apprentissage visés par les
activités d’encadrement. On y retrouve aussi le nombre d’activités
d’encadrement où ces énoncés sont présents.
Ce tableau permet d’abord de constater que 58 activités d’encadrement
ont été identifiées : le cours Éthique en contient le plus, soit 22, et le cours
Douleur le moins, soit 9 seulement. Ces activités peuvent être regroupées en
quatre grandes catégories : des documents administratifs et pédagogiques à
lire (30 activités), des documents administratifs et pédagogiques à remplir
(11 activités), des contacts téléphoniques (11 activités), des rencontres (12
activités6) et un visionnement de cassettes (1).
Pour tous les cours, il y a 47% des énoncés dénombrés qui touchent le
plan cognitif et 55 activités sont touchées. On observe cependant que le plan
socio-affectif semble négligé par les concepteurs, seulement 3 % des énoncés
dénombrés renvoient à cet aspect et 3 activités seulement en font mention.
6

Sept de ces activités peuvent se réaliser par des contacts téléphoniques ou par des rencontres,
elles apparaissent donc dans les deux catégories.
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En ce qui a trait aux plans motivationnel et métacognitif, on constate
respectivement 22% et 28% des énoncés pour un nombre d’activités
relativement élevé, 44 activités pour le plan motivationnel et 35 activités pour
le plan métacognitif.
Une analyse par cours montre que les résultats pour l’ensemble reflètent
assez bien ceux qui apparaissent dans chacun : le plan cognitif est privilégié
et le plan socio-affectif négligé, alors que les pourcentages pour le plan
motivationnel varient de 19 à 26% et pour le plan métacognitif de 21 à 32%.
On constate enfin dans ce tableau qu’une même activité d’encadrement
peut toucher plusieurs plans du support à l’apprentissage. C’est
particulièrement évident pour le cours Douleur où 8 des 9 activités renvoient
aux plans cognitif et motivationnel, et 7 des 9 activités au plan métacognitif.
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Une analyse plus fine du plan cognitif pour l’ensemble des cours montre
que 47% des énoncés dénombrés font référence à l’aspect méthodologique,
34% à l’aspect administratif et 19% à l’aspect conceptuel. Seul le cours
Éthique reproduit ce portrait observable pour l’ensemble des cours, Sexualité
et Technologie privilégiant dans l’ordre l’aspect administratif, l’aspect
méthodologique et l’aspect conceptuel, et le cours Douleur, l’aspect
méthodologique, conceptuel et administratif.

Les modèles théoriques de référence
Le tableau II présente les énoncés sur les modèles théoriques de
référence, ainsi que le nombre d’activités d’encadrement touchées. Pour
l’ensemble des cours, le modèle académique est privilégié; on compte en
effet 68% des énoncés dénombrés qui s’y rapportent, retrouvés dans
quarante-trois activités différentes. Les quatre cours analysés accordent plus
d’importance au modèle académique, les proportions variant de 85 % pour
Douleur à 62% pour Éthique.
Une analyse des activités montre que, de manière générale, les
concepteurs présentent leurs activités d’encadrement en attribuant au
professeur le contrôle du processus d’apprentissage. Lorsque le modèle
autonomiste est retenu, dans la majorité des cas, on insiste sur l’importance
de l’interaction apprenant-objet d’apprentissage plutôt que sur le rôle du
maître.
TABLEAU II – Les modèles de référence : répartition des énoncés
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Les modalités d’encadrement
Pour 93% des énoncés identifiés, les concepteurs conçoivent des
activités d’encadrement pour leur cours. Il n’y a que 6 % des énoncés qui
renvoient à l’encadrement-programme, les autres énoncés (1%) étant des
énoncés de méta-encadrement (gestion de l’encadrement).

La nature des activités d’encadrement
Cette catégorie renvoie au fait que les activités d’encadrement sont
présentées par les concepteurs comme obligatoires ou facultatives. Pour
l’ensemble des cours, dans la majorité des cas, soit 32 activités (55%), les
auteurs de cours ne fournissent pas de consignes sur le sujet. Neuf pour cent
des activités sont clairement identifiées comme facultatives et 36% comme
obligatoires. Parmi ces dernières, 81 % sont contrôlées par le concepteur et
19% ne le sont pas.
Pour chacun des cours, les activités obligatoires représentent : 33% pour
Sexualité et Technologie, 36% pour Éthique et 44% pour Douleur; les
activités facultatives sont ainsi réparties : 5% pour Éthique, 7% pour
Technologie, 17% pour Sexualité et 11% pour Douleur. Il n’y a pas de
précision concernant cet aspect dans 44% des cas pour Douleur, 50% pour
Sexualité, 59% pour Éthique et 60% pour Technologie.

L’initiateur des activités d’encadrement
Dans 76% des cas (44 activités), le responsable du cours est l’initiateur
de l’activité d’encadrement; seulement 10% des activités sont laissées à
l’initiative des étudiants. Les activités qui peuvent être initiées par les
étudiants sont habituellement des rencontres ou des contacts téléphoniques.
Une faible proportion des activités est initiée par le tuteur (9%) et
quelquesunes (5%) peuvent l’être par une autre personne, comme les
responsables de centre régional.
Quant au rôle des tuteurs, il faut souligner que tous ces cours n’utilisent
pas nécessairement ce type de ressources pour l’encadrement; pour certains
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cours, le professeur responsable du cours demeure la personne à contacter
pour l’étudiant.

Les moyens utilisés
Le tableau III présente les moyens utilisés pour réaliser les activités
d’encadrement. Pour l’ensemble des cours, on constate que les échanges
verbaux représentent la plus grande proportion des moyens (28%). Suivent
différents documents écrits, les guides d’étude ou leurs équivalents (17%),
les fiches (12%), les questionnaires (10%) et les brochures (9%). D’autres
documents écrits sont aussi utilisés occasionnellement.
Pour les différents cours, ce sont aussi les échanges verbaux qui
dominent, les autres documents étant utilisés de manière différente : le cours
Sexualité utilise davantage des questionnaires et des lettres, le cours
Technologie, le guide d’étude, les fiches et le cahier d’outils
méthodologiques, le cours Éthique, le guide d’étude et le cours Douleur, la
brochure.

Les modes de transmission
Les modes de transmission de l’information utilisés pour la réalisation
des activités d’encadrement exploitent le courrier dans 71% des cas pour
l’ensemble des cours. La rencontre en présence réelle (19%) et le téléphone
(17%) sont aussi des moyens utilisés. La télécopie (3%), le courrier
électronique (2%) et le vidéo (2%) sont aussi des véhicules de l’information
nécessaires aux activités d’encadrement.
Le portrait est semblable pour chacun des cours où le courrier est le
moyen le plus utilisé, suivi par le téléphone. Ce sont les deux seuls moyens
utilisés par les cours Sexualité et Éthique. Le cours Technologie fait appel à
la télécopie (7%) et le cours Douleur utilise aussi d’autres moyens comme le
courrier électronique (11%) , la télécopie (11%), le vidéo (11%) et la
rencontre en présence réelle (33%)
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Tableau III : Les moyens utilisés pour réaliser les activités d’encadrement

88

PROFIL DES ACTIVITÉS D’ENCADREMENT COMME À L’APPRENTISSAGE…

CONCLUSION
Résumé
On peut résumer ainsi les principales constatations de cette analyse des
activités d’encadrement proposées dans quatre cours universitaires conçus
pour une diffusion à distance.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Cinquante-huit activités d’encadrement différentes ont été identifiées; ce
sont dans la très grande majorité des cas des documents administratifs
ou pédagogiques à lire, et environ 28 % prévoient des échanges verbaux
entre les personnes.
Presque toutes les activités sont conçues pour offrir un support cognitif
aux apprenants (95%), le support socio-affectif étant très peu disponible.
On observe cependant que plusieurs activités peuvent aussi soutenir les
étudiants tant sur le plan cognitif que sur les plans motivationnel et
métacognitif.
Sur le plan cognitif, les aspects méthodologique et administratif sont
davantage visés par les activités d’encadrement.
Le modèle théorique sous-jacent aux activités d’encadrement proposées
est académique (68% des activités) accordant au professeur (responsable
du cours) la responsabilité du contrôle de la démarche d’apprentissage.
Dans un des cours, 15% seulement des activités accordent ce contrôle à
l’étudiant. On observe aussi que dans 76% des cas, le rôle d’initiateur de
l’activité d’encadrement revient au professeur, laissant à l’étudiant 10%
seulement le soin d’initier une activité.
Presque toutes les activités d’encadrement (93%) visent la démarche du
cours, 36% de ces activités sont obligatoires, 9% sont facultatives et,
dans 55% des cas, aucune consigne ne précise si l’activité est obligatoire
ou non; 81% des activités obligatoires sont contrôlées par le concepteur.
Plusieurs moyens sont utilisés pour réaliser les activités d’encadrement;
les échanges verbaux représentent une proportion de 28% de ces
moyens, les autres étant habituellement des documents écrits de diverses
natures. Ainsi dans 71% des cas, le courrier est utilisé pour transmettre
l’information nécessaire à la réalisation des activités, les rencontres en
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présence réelle (19%) et le téléphone représentant les deux autres
véhicules de transmission des informations.

Discussion
Il n’y a pas d’autres travaux qui ont analysé systématiquement le
matériel de cours conçus pour la distance pour en dégager les pratiques
d’encadrement des concepteurs. Il est donc impossible de comparer les
résultats de cette recherche à d’autres études équivalentes.
Les résultats de cette recherche permettent cependant de dégager
quelques éléments qui pourraient susciter la réflexion des concepteurs de
cours et influencer leur pratique future.
1.

Les auteurs cités au cadre théorique prétendent qu’il faut fournir à
l’étudiant un soutien cognitif, socio-affectif, motivationnel et
métacognitif pour faciliter sa démarche d’apprentissage. Si les plans
cognitif, motivationnel et métacognitif sont bien présents dans les
activités d’encadrement des différents cours, il n’en est pas ainsi pour le
socio-affectif. Il faut sûrement se réjouir de la présence du plan
métacognitif qui, il y a quelques années à peine, existait bien peu en
apprentissage. Il n’est pas par ailleurs surprenant de constater que les
plans cognitif et motivationnel sont bien représentés, il s’agit de
dimensions de l’apprentissage les mieux reconnues par les pédagogues
et les concepteurs. Même si on peut probablement souhaiter que les
activités d’encadrement offrent plus de possibilité de support sur le plan
socio-affectif, l’absence d’énoncés du concepteur visant cet aspect ne
signifie pas que les étudiants ne reçoivent pas le soutien dont ils ont
besoin sur ce plan. En effet, des auteurs (Valcke et al., 1993) ont observé
que les apprenants utilisent certaines des activités d’un cours à d’autres
fins que celles pour lesquelles on les avait prévues. Il est aussi probable
que des interactions existent entre les différents plans du support à
l’apprentissage et qu’une activité d’encadrement qui fournit un bon
support cognitif peut avoir des effets sur le sentiment de compétence des
apprenants ou leur anxiété et donc obtenir aussi un effet sur le plan
affectif. Enfin, d’autres composantes d’un cours peuvent aussi offrir un
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2.

soutien sur le plan socio-affectif, on peut penser aux activités
d’apprentissage.
Depuis plusieurs années, on insiste sur le fait que la formation à distance
exige un apprentissage autonome qui devrait conduire à une
transformation radicale des pratiques pédagogiques (Henri et Kaye,
1985). Les auteurs (Deschênes et Lebel, 1994; Lebel, 1989; Patoine,
1995; Power et al., 1994) qui ont écrit sur le support à l’apprentissage se
sont appuyés sur cette tradition pour définir le support, en précisant que
celui-ci devrait favoriser le développement de l’autonomie. Lorsqu’on
regarde cependant les types de modèles sous-jacents au discours des
activités d’encadrement, on observe que pour la très grande majorité des
activités proposées, on y promeut un modèle académique de
l’apprentissage, une approche centrée sur l’enseignement et le
professeur ou le concepteur. Il s’agit bien ici du modèle traditionnel, de
celui qu’on retrouve habituellement dans une classe où on enseigne en
face à face. Plusieurs professeurs ont donc tenté de transposer les
formules d’enseignement en face à face dans leur cours conçu pour la
distance (Swift et al., 1997). Le discours sur l’autonomie et l’autodidaxie
semble n’être qu’un discours et se retrouve très peu dans les pratiques.
D’autres données de cette recherche montrent clairement que le modèle
académique est toujours important : les professeurs (ou responsables des
cours) sont les initiateurs des différentes activités d’encadrement (dans
76% des cas), plusieurs activités d’encadrement sont obligatoires et
contrôlées par le professeur et près de 80% des activités utilisent les
documents écrits pour transmettre l’information sur les activités
d’encadrement, c’est-à-dire un moyen de transmission peu interactif qui
ne favorise pas la discussion et la négociation. Il n’est par ailleurs pas
vraiment surprenant de constater une différence entre les auteurs qui ont
tenté de décrire des cadres théoriques pour le support à l’apprentissage
et les praticiens. Lockwood (1989) constate l’écart entre les théories
déclarées (espoused theories) et les théories appliquées dans le matériel
chez des concepteurs de cours de l’Open University. Ainsi, les
concepteurs affirment que les activités sont une partie intégrale de
l’enseignement et qu’elles simulent un tutorat, qu’elles contribuent à
créer intérêt et enthousiasme chez les étudiants, qu’elles ont avantage à
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3.

4.

varier en type et en format, que la structure des activités doit guider et
contrôler l’apprentissage et que leur but ultime est de développer
l’autonomie (independence). En conséquence, les concepteurs
s’attendent que les étudiants reconnaissent le rôle central des activités et
interagissent avec elles, qu’ils partagent la passion du concepteur, qu’ils
apprécient la variété des activités, bénéficient au maximum du cours s’ils
suivent les consignes dans la séquence prévue et qu’ils pensent par
euxmêmes et manifestent de la confiance dans leur production
intellectuelle. Par contre, l’examen des pratiques réelles de conception a
montré que les concepteurs pratiquent une inflation systématique du
contenu, en parsemant les activités dans les textes, sans considération
pour le temps nécessaire à leur réalisation.
Près de 93% des activités que cette recherche a identifiées concernent
l’encadrement-cours. On peut s’attendre que la majorité des activités
visent effectivement l’encadrement du cours pour lequel elles ont été
conçues. Il est cependant un peu surprenant qu’on ne fasse pas plus de
place à des activités d’encadrement-programme, compte tenu du fait que
les auteurs croient que celles-ci devraient favoriser un cheminement plus
harmonieux dans un programme et possiblement contrer l’abandon. Les
quatre cours analysés dans cette recherche font partie de programmes de
certificat au premier cycle universitaire (Sexualité, Technologie et
Douleur) ou de diplôme au deuxième cycle (Éthique). Habituellement,
les programmes visent des objectifs atteints grâce à l’intégration des
différents éléments de contenu de cours. Pour l’encadrement, il ne
semble pas que les concepteurs se soient préoccupés de fournir aux
étudiants des occasions qui soutiendraient cette intégration. Il faut
souligner cependant que certains programmes peuvent offrir des
activités d’encadrementprogramme dont aucun cours ne fait mention.
Les résultats obtenus dans cette recherche peuvent donc sous-estimer
cette dimension de l’encadrement.
Depuis au moins dix ans, le discours sur les technologies et la nécessité
de les intégrer aux pratiques de formation envahit les établissements
d’éducation. Elles devraient fournir des occasions privilégiées pour
soutenir les interactions entre les personnes (Berge, 1995; Dillon et
Gunawardena, 1992; Harvey et al., 1998) et donc enrichir l’encadrement
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défini comme des activités d’échanges entre les étudiants, le professeur,
le tuteur. Les observations faites dans les cours analysés montrent que
dans ce secteur également, la pratique ne correspond pas au discours. Le
courrier postal et le téléphone sont encore les deux technologies les plus
utilisées, comme elles l’ont été pour bien des établissements à distance
depuis près de trente ans maintenant. Un seul des quatre cours exploite
le courrier électronique même s’ils ont tous été conçus entre les années
1992 et 1995. Moskal et ses collaborateurs (1997) ont interrogé des
professeurs d’université sur les facteurs pouvant constituer une barrière
à l’utilisation des technologies. Les répondants font ressortir le fait qu’ils
ne disposent pas de temps pour apprendre à s’en servir correctement et
d’argent pour produire le matériel nécessaire. Harassim (1987)
soulignait déjà, il y a plus de dix ans maintenant, que les professeurs
devaient, pour profiter des avantages des technologies, revoir leurs
stratégies d’enseignement et de conception de cours. On peut donc
penser que ces facteurs jouent aussi pour l’utilisation des technologies
pour les concepteurs de cours à distance. Plusieurs auraient
probablement besoin non seulement de formation pour utiliser les
technologies mais aussi de formation pour planifier et concevoir du
matériel d’apprentissage (Moskal et al., 1997).

Quelques recommandations
La discussion des résultats de cette recherche en regard du cadre
théorique proposé permet la formulation de quelques recommandations.
1.
2.

3.

Les concepteurs de cours devraient proposer davantage d’activités visant
explicitement des objectifs de support socio-affectif.
Le matériel de cours, en particulier pour les activités d’encadrement,
devrait s’appuyer davantage sur un modèle autonomiste du support à
l’apprentissage et, en conséquence, laisser à l’étudiant plus de choix dans
les activités proposées et plus de pouvoir pour initier ces activités.
Les concepteurs de cours devraient proposer plus d’activités
d’encadrement-programme pour soutenir l’étudiant dans son
cheminement dans un programme donné et faciliter l’intégration des
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4.

5.

différents secteurs disciplinaires composant un programme d’étude
universitaire.
Compte tenu de la disponibilité et de l’accessibilité plus grandes des
technologies actuellement, les concepteurs de cours devraient offrir,
lorsqu’il est pertinent de le faire, en particulier lorsqu’on veut favoriser
l’interactivité et la négociation des savoirs, une plus grande diversité
dans les modes de transmission des informations relatives à
l’encadrement.
Il serait probablement important que les concepteurs soient plus
explicites sur la nature des activités d’encadrement qu’ils proposent en
spécifiant si elles sont obligatoires ou facultatives et en précisant,
lorsqu’elles sont obligatoires, si elles donnent lieu à un contrôle
particulier. On pourrait ainsi faciliter les choix des apprenants.

Pistes de recherche
Cette recherche revêt un caractère exploratoire compte tenu qu’elle
constitue l’une des premières études visant à analyser systématiquement les
pratiques de conception des activités d’encadrement dans les cours à
distance.
De telles études sont absolument nécessaires dans la perspective d’un
accroissement presque phénoménal actuellement de la demande et de l’offre
de matériel médiatisé de formation. Il semble bien qu’il ne soit pas suffisant,
pour répondre à cette demande de façon satisfaisante, de transposer sur
Internet du matériel de formation conçu pour l’imprimé ou de diffuser, par
des systèmes de vidéoconférence, un professeur qui donne son cours en
classe; les étudiants risquent d’être insatisfaits et demandent plus (Harvey et
al., 1998). L’encadrement des étudiants et les ressources qu’on leur proposera
pour assurer l’encadrement joueront donc un rôle de plus en plus important
dans la formation médiatisée. Il faut donc mieux comprendre ce qui pourrait
rejoindre les besoins des apprenants. Pour ce faire, il faut absolument obtenir
leurs points de vue sur les diverses activités et sur les modalités
d’encadrement. Il faut aussi mieux comprendre les théories auxquelles
adhèrent les concepteurs et analyser plus finement leurs directives et leurs
consignes concernant l’encadrement. Enfin, l’analyse montre que des
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contacts téléphoniques ou des rencontres sont prévues comme activités
d’encadrement, mais il n’y a pas de recherche qui étudient le contenu de ces
échanges planifiés dans les cours à distance.
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ANNEXE 1
Catégories et sous-catégories de la grille d’analyse des activités
d’encadrement
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FORMATIONS À DISTANCE : AU NOM DE L’USAGER
Viviane GLIKMAN,
Maître de conférences
au Département Technologies nouvelles et éducation de l’INRP 1

LE CONTEXTE
Sous les pressions concomitantes de la massification de la demande de
formation et du développement des technologies de l’information et de la
communication (audiovisuel, puis informatique, multimédias et réseaux),
l’offre éducative en matière de formation à distance s’accroît, se diversifie et
recourt à des supports techniques de plus en plus complexes (Internet en est
le dernier avatar) pour assurer aussi bien la transmission des connaissances
que les fonctions tutorales. Ces nouveaux supports et l’interactivité qu’ils
autorisent sont réputés contribuer à l’agencement de dispositifs souples et
flexibles auxquels sont attribuées de nombreuses qualités. Ils sont censés
permettre individualisation de l’apprentissage, accessibilité des
connaissances, liberté de circulation, aménagement d’une relation conviviale
entre formateurs et formés et entre formés, ouverture de la formation vers des
publics nouveaux... On assure qu’ils placent l’apprenant « au coeur du
système » et favorisent son autonomie. En un mot, qu’ils sont à l’origine
d’une véritable « révolution pédagogique ».
Une recherche menée à l’INRP s’interroge sur la réalité de ces
affirmations en s’intéressant aux points de vue des apprenants : attentes,
motivations, représentations, stratégies, etc. face aux dispositifs médiatisés
de formation ouverte et à distance. Elle est intitulée : « Les usagers des
dispositifs médiatisés de formation ouverte et à distance : de l’usager prescrit
aux usagers réels ». C’est cette recherche, sa problématique et ses premiers
résultats que nous présentons ici.

1
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L’OBJET DE LA RECHERCHE
L’objet de la recherche s’articule donc autour de trois notions : dispositif
médiatisé, formations ouvertes et à distance, usagers.
Par dispositif médiatisé de formation, nous entendons tout type
d’ensemble organisé de supports et ressources, quelles que soient les
technologies utilisées, dont la finalité est d’assurer un apprentissage, ou d’y
contribuer. En effet, « multimédias » au sens ancien du terme (Glikman et
Baron, 1991), ces dispositifs font aujourd’hui rarement appel à un seul
support, mais combinent plusieurs d’entre eux (écrit, audio et vidéocassettes,
informatique, télématique, téléphone, téléconférences...) dans des parcours
de formation plus ou moins structurés. Il ne s’agit donc pas d’étudier ici la
relation que l’apprenant entretient avec un outil plutôt qu’un autre dans un
processus d’apprentissage lié à une situation pédagogique donnée, mais,
considérant que l’organisation de l’ensemble dépasse chacun des outils et
supports qui le constituent, de s’interroger sur la relation que les usagers
entretiennent avec cet ensemble.
Sous le vocable général de formations ouvertes et à distance, nous
regroupons les formations de toutes natures, quels que soient leur niveau et
leur public, dans lesquelles existe une séparation (partielle ou totale) dans le
temps et l’espace entre activités d’enseignement et d’apprentissage. Nous y
incluons donc non seulement les formations à distance stricto sensu, mais
aussi toutes les offres éducatives « hybrides », dites parfois « sur-mesure »
(Quéré, 1994; Vivet et Gouarderès, 1995), comportant à la fois des activités
pédagogiques en autoformation, dans divers lieux (domicile, lieu de travail,
centres de ressources), et des séquences en présentiel (travaux dirigés,
regroupements, face à face tutoral, etc.), à condition que ces dernières ne
constituent pas le fondement même de l’offre, comme c’est le cas notamment
dans le cadre des établissements scolaires.
Enfin, les usagers auxquels nous nous intéressons sont les apprenants,
destinataires « finaux » de l’offre de formation, tout en n’ignorant pas que
ces dispositifs concernent également d’autres acteurs de la formation, usagers
intermédiaires ou prescripteurs qu’ils touchent à divers titres (enseignants,
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formateurs, tuteurs, financeurs, décideurs, employeurs, collectivités
locales...). Dans le contexte des formations ouvertes et à distance, ces
destinataires sont actuellement, pour la plupart, des adultes en formation
permanente ou en formation professionnelle continue, bien que certaines
opérations de cette nature visent des étudiants en formation initiale à
l’université ou dans des IUFM (Instituts Universitaires de Formation des
Maîtres).
L’émergence même de la notion d’usager, empruntée à d’autres champs
sociaux, est un indicateur des nouvelles démarches des opérateurs de la
formation, tout comme il est significatif des nouvelles postures attendues des
apprenants.
Clients d’un marché présumé porteur, consommateurs de biens
éducatifs de plus en plus sophistiqués, utilisateurs plus ou moins
expérimentés de machines dont ils sont enjoints de maîtriser les capacités
sans cesse accrues, censés jongler avec les moyens multiples et souvent
performants mis à leur disposition, comment les apprenants adultes
s’approprient-ils et influent-ils sur les dispositifs élaborés dans ce cadre?
Comment naviguent-ils dans leurs parcours à géométrie variable? Comment
gèrent-ils leur démarche de formation? Comment construisent-ils et
perçoivent-ils le sens de ces pratiques? Telles sont les questions qui ont
présidé à l’élaboration de cette recherche. Cette dernière étudie donc les
modes de négociation mis en oeuvre par les apprenants entre les consignes
édictées par le système et leurs pratiques effectives (entre « usages prescrits »
et « usages réels ») et les relations que, ainsi promus au rang d’« usagers
autonomes » de la formation, ils entretiennent avec l’offre éducative et
l’ensemble des médias et ressources qui la composent.

ÉTAT DE LA QUESTION
La plupart des recherches françaises sur ce thème, en sciences de
l’éducation, portent tantôt sur les attitudes et comportements des apprenants
face à la formation dans son ensemble, indépendamment de l’offre
médiatique (travaux sur l’autoformation en particulier), tantôt sur
l’introduction des médias et des technologies dans l’enseignement présentiel
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(notamment dans le cadre scolaire), tantôt encore sur des objets techniques
considérés isolément (Minitel, télécopie, informatique, téléconférences, etc.),
même lorsqu’elles établissent des comparaisons avec d’autres supports
d’apprentissage. Celles qui s’intéressent au dispositif médiatique global
l’approchent plus souvent en fonction de la structuration de l’offre qu’en
fonction de l’interrelation entre les usagers et cette offre.
Beaucoup des travaux sur les modalités d’intégration des technologies
dans l’éducation et la formation interprètent les usages sous l’angle de
l’acceptation, du mésemploi, de l’indifférence ou du rejet, s’intéressant aux
causes des pratiques observées et analysant souvent comme des «
dysfonctionnements », imputables à des « résistances » au changement ou à
l’innovation, les écarts entre usages prescrits et usages effectifs des
technologies.
À signaler cependant, dans la littérature française sur l’enseignement à
distance, les analyses de quelques chercheurs français qui se situent à
l’intersection des sciences de l’éducation et des sciences de l’information et
de la communication, comme Jacques Perriault (1989, 1996) qui montre
comment les détournements ou déplacements d’usage des « machines à
communiquer »2 correspondent à une logique autre, mais tout aussi
intéressante, que celle qui a présidé à leur conception et à leur mise sur le
marché, Pierre Moeglin (Lacroix, Moeglin et Tremblay, 1992) qui, de son
côté, souligne à plusieurs reprises les différentes optiques qui président aux
travaux sur les usagers des médias dans l’éducation et la formation,
Geneviève Jacquinot (Jacquinot, 1993a et b) ou Monique Linard et Claire
Bélisle (Linard, 1990; 1995; Bélisle et Linard, 1996).
Quelques autres travaux centrés sur les points de vue des usagers ont pu
être repérés, souvent réalisés dans le cadre de mémoires universitaires et de
thèses. Plusieurs d’entre eux ont été présentés dans le cadre d’une journée

Selon la formule qu’il emprunte à Pierre Schaeffer (Machines à communiquer, Paris, Le Seuil,
2 tomes, 1971-72).
2
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d’étude intitulée « Médias et formations ouvertes : recherches sur le point de
vue des usagers », organisée dans le cadre d’un séminaire sur l’ «
Industrialisation de la formation » (Deceuninck, 1994; Fichez, 1994), qui
s’est tenue à Paris, à l’INRP, en novembre 19973.
Qu’il s’agisse de promouvoir des produits nouveaux sur le marché des
technologies de l’information et de la communication ou de les appliquer au
domaine de la formation, notamment à distance, les discours emphatiques
des technologues et des opérateurs laissent souvent supposer une évidence
des usages vite démentie par les difficultés quotidiennes des utilisateurs.
Quelques échecs d’implantation volontariste des innovations
technologiques dans l’enseignement conduisent aujourd’hui à renoncer à un
certain déterminisme technique, à admettre qu’aucun objet ne peut structurer
complètement les pratiques sociales en matière d’éducation et à écouter
dubitativement les mots d’ordre messianiques de leurs promoteurs. Dans le
même temps, apparaît insuffisante à expliquer les interactions observées, la
conception de technologies « molles », totalement malléables, dont les usages
seraient entièrement dépendants du pouvoir des usagers et l’idée de «
surmesure », en opposition à un moule uniforme (comparable à la confection
dans le domaine de l’habillement), laisse peut-être présager une adaptabilité
un tant soit peu exagérée des dispositifs de formation aux besoins et aux
attentes des usagers, même si leur liberté de manœuvre est dans certains cas
croissante.
Entre ces deux conceptions, des travaux menés dans la sphère de
l’information et de la communication et à propos des télécommunications
nous ont semblé particulièrement éclairants pour tenter de faire émerger une
problématique originale sur les relations des usagers avec les dispositifs
médiatisés de formation ouverte et à distance. C’est à ces travaux que nous
avons emprunté la notion de « rapports d’usage » qui préside à notre
recherche.

3

Actes en cours de publication.
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UN QUESTIONNEMENT SUR LES « RAPPORTS D’USAGE »
Notre approche relève donc de ce que P. Chambat (1994) nomme « la
sociologie de l’appropriation », visant à « analyser comment se constituent
des usages différenciés (des technologies de l’information et de la
communication) selon les groupes sociaux et le sens qu’ils revêtent pour
ceux-ci » (p. 258).
Notre objectif n’est pas, cependant, d’aborder les usages uniquement
comme révélateurs de l’activité productrice des apprenants. Il est de tenter
d’articuler les représentations que les opérateurs de la formation se font des
usagers (qui déterminent partiellement l’offre) et les représentations que les
usagers se font de l’offre (qui influent sur leurs pratiques). Nous posons donc,
à travers une approche qualitative à dominante sociologique, et en nous
inspirant d’un schéma proposé par T. Vedel (1994, pp. 28-29), la question
des « rapports d’usage », comme lieu d’interaction entre plusieurs logiques,
logiques socio-économiques et technico-économiques d’une part, logiques
de l’offre et de la demande, de l’autre.

En matière de formation, les « logiques de la demande » se rapportent
aux représentations, aux motivations et aux attentes des apprenants pour les
contenus, les modes d’organisation et les « débouchés » d’un enseignement.
Elles sont influencées à la fois par le contexte socio-économique (situation
de l’emploi, recherche d’une qualification, d’une promotion...) et par les
pratiques médiatiques (rapport individuel et collectif aux technologies, coûts
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d’utilisation). Les « logiques de l’offre » correspondent à la manière dont les
organismes de formation conçoivent les enseignements qu’ils proposent. Des
facteurs d’ordre socio-économique (structures et acteurs du système éducatif,
concurrence, besoins professionnels...) et technicoéconomique (diffusion de
l’innovation, pressions industrielles, coûts de production...) les déterminent
également.

LA MÉTHODE
Quelques enquêtes quantitatives par sondage, de type marketing,
réalisées auprès d’adultes en formation sur leurs attentes et leurs préférences
à l’égard des nouveaux moyens de formation4, ont montré que ce type
d’approche ne permettait guère de recueillir que des avis de l’ordre du
déclaratif qui ont peu de relation avec les comportements effectifs en
situation5. C’est pourquoi, afin d’obtenir des informations « en profondeur
», la recherche en cours est fondée sur une méthode qualitative, à partir
d’entretiens non directifs centrés, menés auprès d’un échantillon diversifié
d’apprenants.
La sélection de cet échantillon impliquait, dans un premier temps,
d’identifier des terrains d’enquête contrastés, c’est-à-dire de choisir, en
fonction de caractéristiques significatives, les dispositifs de formation
médiatisés dans lesquels les interviewés seraient contactés.
Les dispositifs concernés pouvaient être catégorisés en fonction de
plusieurs critères. Le type d’organisme et les modalités d’organisation de la
formation étaient un de ces critères : formations à distance institutionnalisées
comme telles (proposées par des organismes « unimodaux » spécialisés dans

On peut citer, par exemple, Multimédias. Les attentes des adultes à l’égard des nouveaux
moyens de formation. Paris, CNAM/MEN/CNED/AFPA/DFP, 1991.
4

Ainsi, une enquête par sondage faisait état, avant la création d’une chaîne éducative, La
Cinquième, de plus d’une moitié de téléspectateurs disposés à consacrer au moins une soirée par
semaine à des programmes de formation - déclarations d’intention démenties par l’audience
effective de la chaîne!
5
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l’enseignement à distance, comme le CNED) ou par des établissements «
bimodaux » (offrant des formations à distance et des formations
présentielles) d’enseignement supérieur; formations « hybrides » ou « surmesure », combinant séquences en présentiel et activités d’autoformation,
mises en place tant dans les formations professionnelles que par quelques
centres universitaires. D’autres critères pouvaient toucher le mode de
recrutement des étudiants, le niveau de la formation, les matières et les
diplômes proposés, etc.
Dans cette optique, nous avons analysé un certain nombre de dispositifs
de formation ouverts ou à distance, à partir de brochures et de rapports
institutionnels, de présentations dans diverses rencontres professionnelles et
d’entretiens avec des responsables de ces formations. Finalement, les facteurs
de différenciation les plus significatifs, au regard de nos préoccupations, sont
apparus être le degré de « médiatisation technique » et le degré de « médiation
humaine » (terminologie empruntée à Linard, 1995 et à Bélisle et Cerratto,
1996). Le degré de médiatisation technologique est caractérisé par la nature,
le nombre et l’importance des médias utilisés; la médiation humaine, quant à
elle, se réfère à l’importance des situations d’échanges interpersonnels entre
apprenants et formateurs et entre apprenants.

ESSAI DE TYPOLOGIE DE L’OFFRE
Nous avons ainsi établi une typologie des « logiques de l’offre »,
distinguant quatre types d’offres éducatives ouvertes et à distance en matière
de formation d’adultes (Glikman, 1997) :
A. Des formations « de pointe », souvent « riches » et coûteuses,
proposant des outils de médiatisation nombreux ou sophistiqués et
une médiation pédagogique forte, à distance et/ou en face à face (par
exemple dans des grandes écoles comme l’ENIC, École Nouvelle
d’Ingénieurs en Communication, à Lille);
B. Des formations « modernistes » faisant beaucoup appel aux
nouvelles technologies, mais peu dispensatrices de suivi
personnalisé, l’assistance pédagogique n’étant souvent possible
qu’à distance (téléphone, Minitel...) et conçue de telle sorte qu’elle
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est peu spontanément recherchée par les étudiants (dans le cadre,
par exemple, d’organismes privés récemment créés ou de certains
projets européens, de niveau de l’enseignement supérieur, dont le
financement a justement été obtenu grâce à l’originalité ou la
sophistication du dispositif technologique) ;
C. Des formations relativement peu médiatisées, mais assurant l’accès
à des lieuxressources de proximité où les apprenants peuvent
largement recourir à un tutorat individualisé (c’est le cas des
Ateliers de Pédagogie Personnalisée) ou offrant des occasions
relativement nombreuses de contacts individuels ou collectifs,
notamment grâce à des regroupements (telle la préparation au
DAEU, Diplôme d’Accès aux Études Universitaires, proposée par
l’université de Nantes);
D. Des formations « traditionnelles » ou « a minima », assez peu
onéreuses, mais pauvres en ressources tant médiatiques
qu’humaines, souvent proposées par des institutions publiques ou
privées anciennes, n’offrant pas ou peu d’espaces de rencontres et
d’échanges ou seulement aux étudiants proches des sites opérateurs
(on les trouve dans certains cours privés encore appelés « cours par
correspondance », mais aussi, coexistant avec des expériences
novatrices, dans les Centres de Télé-enseignement Universitaires ou
au CNED).
Le tableau suivant résume cette typologie.
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LES ENTRETIENS
Dans un second temps, des entretiens non directifs centrés ont été
réalisés auprès d’un échantillon diversifié d’apprenants inscrits dans une
dizaine de formations correspondant aux différents types de dispositifs ainsi
identifiés6. Deux ou trois formations ont volontairement été retenues par type
de dispositifs, afin que peu d’entretiens aient à être effectués dans chacune
d’elles et que le travail d’enquête ne risque pas d’apparaître comme une
évaluation des formations considérées.
À signaler que la réalisation d’entretiens non directifs avec des étudiants
à distance présente des difficultés particulières dues à leur dispersion sur le
territoire, à leurs contraintes d’emploi du temps et à leurs rares et courtes
présences sur les lieux de formation, ceci pouvant expliquer que la plupart
des enquêtes auprès de ces types de publics soient effectuées par
correspondance.
Nos interrogations portaient sur l’existence ou non d’un choix, pour les
usagers, entre divers dispositifs et, le cas échéant, les raisons du choix de
dispositifs médiatisés de formation ouverte et à distance. Ils portaient
également sur la capacité de ces dispositifs, censés ouvrir la formation vers
des publics différents, à remplir effectivement une fonction facilitatrice ou
leur tendance, par la complexité des cheminements exigés, à constituer des
sources nouvelles de sélection.
Les taux d’abandon et de réussite dans les ingénieux dispositifs à
distance offerts par le CNAM, notamment dans la région nantaise, ne sont
pas inférieurs aux taux de réussite dans les cours du soir similaires. Il en est
probablement de même dans d’autres contextes. Cela signifie-t-il qu’abandon
ou persévérance, réussite ou échec, fonctionnent, dans tous les cas, sur des
facteurs similaires, indépendants de la médiatisation du dispositif? Sinon,
6

Néanmoins, pour diverses raisons, notamment liées au refus des organismes privés de
formation à distance de nous fournir des coordonnées d’inscrits et à l’éloignement des
apprenants dans les projets européens, il n’a pas été possible d’accéder aux publics des
dispositifs identifiés dans le type B.
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existe-t-il des causes spécifiques d’abandon liées aux dispositifs médiatisés
et quelles sont-elles?
Les usagers des formations ouvertes et à distance ne sont plus seulement
censés adhérer à un outil et le maîtriser, mais ils doivent gérer leur circulation
au sein d’une combinaison d’outils dont chacun présente des caractéristiques
et des conditions d’usage spécifiques. La réponse par le multimédia (support
regroupant sur un même poste de travail des informations visuelles, sonores
et textuelles) ou l’« unimédia » (outil unique par lequel transitent toutes les
activités de communication) n’est-elle qu’une manière de déplacer la
question, les problèmes de navigation demeurant au moins aussi prégnants,
sinon plus, avec les hypermédias?
Globalement, l’autonomie que présuppose l’usage des supports
technologiques apparaît-elle comme un « plus » (plus d’accès, plus de
possibilités, plus de pouvoir...) ou comme une contrainte supplémentaire?
Quelle image d’eux-mêmes renvoient aux usagers les exigences de cogestion (« co-production »?) de leur formation? Comment s’acquittent-ils de
cette injonction? Comment négocient-ils avec le système et agissentils sur
lui? À quelle marge de manoeuvre se sentent-ils autorisés? Les apprenants
ont-ils recours à l’ensemble des supports offerts selon un schéma proposé par
les opérateurs ou construisent-ils leur propre schéma de circulation dans le
dispositif? Quels sont les facteurs qui influent sur les modes de circulation
adoptés?
Un large champ d’investigation s’ouvrait aussi autour de la notion de «
lien social », au sens du rapport à soi, rapport aux autres, rapport à la société,
qui se manifeste de manière très particulière dans les dispositifs médiatisés
de formation ouverte et à distance. Ainsi les relations interpersonnelles
reconstruites à travers les réseaux sont-elles vécues de manière satisfaisante
ou frustrante? La rubrique « cafétéria », qui donne accès à des échanges
personnalisés hors contenus pédagogiques dans certains logiciels conviviaux
d’apprentissage coopératif, remplit-elle sa fonction symbolique? Lorsque ce
n’est pas le cas, les formés mettent-ils en œuvre des stratégies visant à
reconstruire des rencontres moins virtuelles?
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Une autre série d’interrogations concernait les rapprochements
éventuels entre les démarches des usagers dans le domaine de la formation et
leurs démarches dans des activités de loisir ou de communication. Une autre
encore portait sur les attitudes face aux coûts liés à l’utilisation des moyens
de communication tels que le téléphone, le Minitel ou à l’acquisition de
matériels (magnétoscope, ordinateur), etc.
En tout état de cause, la démarche qualitative adoptée (entretiens non
directifs centrés) devait nous permettre de soulever d’autres thèmes relatifs à
notre objet.

PREMIÈRES OBSERVATIONS
L’analyse des entretiens est actuellement en cours. Aucune conclusion
ne peut donc être tirée dans l’état actuel de l’avancement de la recherche.
Seules quelques premières observations peuvent être formulées.

Motivations et rapports à la formation
Priés de s’exprimer librement sur leur formation et sur tous les aspects
qui leur paraissent importants à ce sujet, les interviewés évoquent d’emblée,
spontanément, leurs motivations à se former et leurs attentes.
L’âge et la situation professionnelle font partie des facteurs qui influent
de façon significative sur les objectifs poursuivis : des apprenants très jeunes
(moins de 25 ans), sortis sans diplôme de la formation initiale et en situation
de chômage, recherchent une qualification professionnelle; d’âge moyen (2535 ans), ils ont souvent commencé à travailler et cherchent à améliorer leur
situation professionnelle; plus âgés, ils cherchent soit un enrichissement
personnel, soit à retrouver un emploi, lorsqu’ils ont perdu le leur. Dominent
donc ici un souci d’affirmation et de revalorisation personnelles, accompagné
d’un désir de revanche sur un passé d’échec scolaire ou un sentiment de
frustration sociale ou professionnelle.
Les relations à la formation dans son ensemble sont très contrastées.
Certains se comportent en consommateurs exigeants face à l’institution et
émettent des avis très critiques, en particulier quand la formation a été choisie
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en fonction des possibilités de promotion qu’elle offre. De mêmes fortes
exigences sont parfois liées davantage au sentiment qu’il s’agit d’une «
dernière chance » et que si la formation n’est pas réussie, d’autres possibilités
ne se présenteront plus. Toutefois, notamment parmi les publics faiblement
qualifiés qui n’ont découvert l’existence de formations accessibles que grâce
aux organismes de chômage, cette « dernière chance » peut aussi apparaître
comme si inattendue ou inespérée qu’elle conduit à une attitude, au contraire,
peu exigeante et peu revendicative ou critique.
Ces attitudes ne semblent pas être directement liées au coût de la
formation pour les apprenants : une même attitude très ou peu exigeante peut
aussi bien se rencontrer dans des formations payantes que dans des
formations gratuites.
Souvent choisies par nécessité, pour des raisons de contraintes d’emploi
du temps, les formations ouvertes et à distance semblent effectivement ouvrir
vers des publics qui n’y accéderaient pas si la présence était exigée.
Toutefois, leur organisation et les technologies auxquelles elles font appel ne
résolvent qu’une partie des problèmes et un certain nombre des difficultés
liées à la nécessité d’une présence continue de poser problème (venir aux
regroupements, accéder aux centres de ressources ou à des matériels
technologiques non possédés, obtenir des informations administratives...).

Organisation du travail et relation tutorale
Viennent ensuite les problèmes d’ordre méthodologique, souvent
exprimés en difficultés à planifier son temps, à suivre le programme, à
ordonner ses activités.
Même lorsque les interviewés déclarent ne pas souhaiter se retrouver
dans une situation de classe et même lorsque des possibilités de contacts
existent, le sentiment d’isolement (face à l’institution, aux enseignants, aux
autres étudiants, à la masse des connaissances à acquérir...) est exprimé
fréquemment et avec insistance. Ce n’est pas toujours strictement rationnel :
des apprenants qui déclarent souhaiter des échanges prennent rarement
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l’initiative d’entrer en relation avec un tuteur ou ne participent pas aux
regroupements.
La disponibilité des enseignants ou tuteurs fait partie des principales
demandes et, lorsqu’elle existe, est toujours très appréciée, l’important étant
de savoir que cette aide est accessible plus que d’y recourir véritablement.
En fait, la plupart des apprenants y font relativement peu appel, soit qu’ils
sachent se débrouiller seuls pour trouver, dans leur environnement, les
personnes ou les outils qui leur fourniront les informations dont ils ont
besoin, soit qu’ils n’osent pas demander d’aide, par timidité, par crainte de
faire état de leurs lacunes, peut-être aussi parce qu’ils ont été autrefois rejetés
par des enseignants et ne pensent pas qu’il puisse en être autrement.
Quelques-uns, en revanche, très solitaires et désarmés par rapport à leur
formation, utilisent au maximum la possibilité de recourir aux tuteurs, dont
ils apprécient l’assistance. D’autres, enfin, après avoir tenté de s’adresser à
des tuteurs et avoir été insatisfaits des réponses, ne recourent plus à ce moyen,
sans pour autant savoir se débrouiller seuls.
Plusieurs apprenants travaillent en commun avec d’autres : dans ce cas,
ils peuvent s’entraider et recourent moins au tutorat. Ce travail en binôme
apparaît comme une forme de solution, non pas tant comme aide sur le
contenu, mais comme entraide psychologique, soutien moral et
organisationnel - les rencontres avec l’autre encourageant à maintenir le
rythme de travail - et il semble constituer un puissant moyen de lutte contre
les abandons.
Qu’ils fassent peu ou beaucoup appel au tutorat, certains apprenants ont,
face aux tuteurs, des demandes très fonctionnelles, pour atteindre leurs
objectifs de réussite à la formation. D’autres, en revanche, en attendent une
relation plus affective et une attitude compréhensive et réassurante.

Médiatisation du dispositif
Quant à l’usage des technologies, il n’intervient qu’en troisième position
dans les discours spontanés des apprenants. Il s’avère conditionné par autant
de contraintes matérielles et culturelles que celui des moyens traditionnels et
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n’influe que partiellement sur des rapports à la formation marqués par la
prégnance des enjeux individuels et sociaux.
La nature de la formation joue ici un rôle important. Les technologies
sont, d’une certaine manière, banalisées dans les formations techniques et
scientifiques (informatique, école d’ingénieurs) qui ont tendance à regrouper
des étudiants familiarisés avec ces outils, n’ayant aucun problème à s’en
servir et en appréciant les aspects « pratiques ». En revanche, dans les
formations littéraires, leur utilisation demeure marginale. Toutefois, si la
nécessité du recours aux « nouvelles » technologies, lorsque ces supports font
partie intégrante du dispositif, présente des difficultés pour des publics qui
n’y sont pas accoutumés, elle constitue aussi parfois un élément d’intérêt,
dans la mesure où la familiarisation avec l’informatique est perçue comme
un bénéfice secondaire non négligeable de la formation.
Les technologies « interactives » facilitent, certes, l’accès aux
informations et à la fonction tutorale, mais en partie seulement. La capacité
d’autonomie et le « savoir apprendre » préalables sont des conditions
essentielles à leur pleine efficacité. Si elles trouvent leur entière justification
face à des demandes très fonctionnelles portées par des étudiants autonomes,
elles semblent moins bien adaptées à des besoins d’ordre plus affectif et à des
apprenants plus dépendants. Une autre recherche auprès d’étudiants à
distance observait déjà « certaines réticences de la part d’apprenants en
difficulté, mais qui préfèrent attendre une rencontre avec le formateur plutôt
que d’être confrontés aux contraintes que constitue l’expression d’un
problème via un média, même ergonomique (courrier électronique,
téléphone...) » (Meyer, in Glikman, 1998).
En tout état de cause, le rôle du « lien social » - avec l’institution, les
formateurs et les pairs - apparaît fondamental dans un processus
d’apprentissage où l’« interactivité technique » ne peut se substituer à l’ «
interaction humaine » (Bélisle et Linard, 1996).
Au départ de notre travail, nous avions formulé deux hypothèses. La
première était que la configuration des dispositifs médiatisés constitue de
manière observable, dans l’offre éducative et dans les représentations que
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s’en font les apprenants, une entité distincte qui joue, en soi, un rôle
significatif dans les démarches éducatives. En fait, la prédominance de la
motivation et du degré d’autonomie relèguent au second plan le rapport aux
médias et cette hypothèse ne semble pas se confirmer.
Notre seconde hypothèse, à savoir que la qualité et la richesse de la
configuration du dispositif médiatique ne sont pas les seuls facteurs qui
influent sur son appropriation, paraît, en revanche, se vérifier. L’analyse et
l’interprétation des discours recueillis devront donc faire émerger, au-delà
des variables socio-démographiques traditionnelles, les différents facteurs
d’ordre économique, culturel, idéologique, psychologique, social... qui
entrent en jeu, en fonction à la fois des formations concernées et des publics
considérés, notre objectif étant de proposer une typologie des usagers,
permettant de mettre en relation les caractéristiques de ces derniers et leurs
rapports d’usage aux dispositifs existants.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
AGNEL Jean, dir. (1994). Formations ouvertes et à distance : la situation en France. Étude
réalisée pour la Commission des Communautés Européennes. Paris, ORAVEP.
BÉLISLE Claire et LINARD Monique (1996). « Quelles nouvelles compétences des acteurs de
la formation dans le contexte des TIC ». Éducation Permanente, n° 127 (« Technologies et
approches nouvelles en formation »), pp. 19-47.
BÉLISLE Claire et CERRATTO Teresa (1996). TÉLÉprésence en formation. TÉLÉFORM.
Rapport final présenté à la Région Rhône-Alpes. Ecully, IRPEACS-CNRS.
CARRÉ Philippe, MOISAN André et POISSON Daniel (1997). L’autoformation,
psychopédagogie, ingénierie, sociologie. Paris, PUF, coll. « Pédagogie d’aujourd’hui ».
CHAMBAT Pierre (1994). « Usages des technologies de l’information et de la communication
(TIC) : évolution des problématiques ». TIS, vol. 6, n° 3, pp. 249-270.
CHAMBAT Pierre, dir. (1992). Communication et lien social. Paris, Ed. Descartes.
DECEUNINCK Julien., DELAMOTTE Eric et PAYEUR Alain (1994). « Des industries
culturelles à l’industrialisation de la formation ». Perspectives documentaires en éducation,
n° 33, pp. 71-94.
FICHEZ E., coord. (1994). La notion de bien éducatif : services de formation et industries
culturelles. Actes du colloque international (Roubaix, 14-15 janvier 1994). Lille 3 IUP
Infocom/SFSIC.
GLIKMAN Viviane et BARON Georges-Louis. (1991). « Médias, multi-médias, technologies
et formation à distance. Quelques éléments pour l’histoire d’un concept et une analyse de
sa réalité au début des années quatre-vingt-dix ». Perspectives documentaires en éducation,
n° 24, pp. 63-93.

116

FORMATIONS À DISTANCE : AU NOM DE L’USAGER

GLIKMAN Viviane et PAPADOUDI Hélène, dir. (1995). « Formations à distance : une réalité
plurielle ». MScope Médias, n° 9, pp. 23-115.
GLIKMAN Viviane, avec la collaboration de B. ALBÉRO (1997). « Nouvelles tendances de la
formation à distance : essai de typologie des logiques de l’offre », in : Actes du 15e colloque
AIPU, Association Internationale pour la Pédagogie Universitaire (Liège, Bergique, 6-10
juillet 1997). Université de Liège, pp. 125-131.
GLIKMAN Viviane, dir. (1998). Médias et formations ouvertes : recherches sur le point de vue
des apprenants. Actes de la Journée d’étude INRP du 28 novembre 1997. Paris, INRP, à
paraître.
ENRI France et KAYE Anthony (1985). Le savoir à domicile. Pédagogie et problématique de la
formation à distance. Québec, Presses Universitaires du Québec/Télé-université.
JACQUINOT Geneviève (1993a). « Apprivoiser la distance et supprimer l’absence ? ou les défis
de la formation à distance ». Revue Française de Pédagogie, Paris, INRP, n° 102, pp. 5567.
JACQUINOT Geneviève, dir. (1993b). « Nouvelles technologies et formation ». MScope
Médias, n° 5, sept., pp. 29-110.
LACROIX Jean-Guy, MOEGLIN Pierre et TREMBLAY Gaëtan (1992). « Usages de la notion
d’usages », in Actes du 8e congrès de la SFSIC.
LINARD Monique (1990). Des machines et des hommes. Apprendre avec les nouvelles
technologies. Paris, Ed. Universitaires.
LINARD Monique (1995). « La distance en formation : une occasion de repenser l’acte
d’apprendre », in : G. DAVIES et D. TINSLEY (eds), Open and Distance Learning: Critical
Success Factors (Accès à la formation à distance : clés pour un développement durable).
Proceedings. International Conférence, Geneva 10-12 October. Erlangen, FIM, pp. 46-55.
MARCHAND Louise (1994), Conception de l’apprentissage chez les apprenants adultes qui
suivent des cours à distance. Doctorat en Sciences de l’éducation, Université Paris VIII.
PERRIAULT Jacques (1989), La logique de l’usage. Essai sur les machines à communiquer.
Paris, Flammarion.
PERRIAULT Jacques, dir. (1994). « L’enseignement à distance ». Sciences et Techniques
éducatives, vol. 1, n° 2, pp. 159-272.
QUÉRÉ Maryse (1994). Vers un enseignement supérieur sur mesure. Paris, Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Direction générale des Enseignements
supérieurs.
VEDEL Thierry (1994). « Sociologie des innovations technologiques et usagers : introduction à
une sociopolitique des usages », in : André VITALIS (dir.), Médias et nouvelles
technologies. Pour une sociopolitique des usages. Paris, Ed. Apogée, pp. 13-34.
VIVET M. et GOUARDÈRES G., dir. (1995). « L’enseignement sur-mesure dans les universités
françaises ». Sciences et techniques éducatives, Hermès, vol. 2, n° 4 (numéro hors-série).

117

118

UN MODÈLE DE L’APPRENANT À DISTANCE :
LOGIQUE OU CHAOS?
André-Jacques DESCHÊNES
Professeur - Télé-université
Ce texte présente sommairement quelques études qui se sont
intéressées au point de vue des apprenants à distance. Grâce à des
entrevues, des questionnaires ou des analyses de documents, ces
travaux tentent d’identifier et d’analyser les représentations et les
pratiques des apprenants dans le but de mieux comprendre
l’apprentissage à distance. On tente ensuite de dégager de ces
recherches quelques éléments pouvant soutenir le développement
de matériel à distance mieux adapté aux besoins des usagers ou de
s’interroger sur ses pratiques de concepteur ou d’intervenant auprès
d’étudiants à distance.

INTRODUCTION
Pour développer du matériel d’apprentissage, certains auteurs
(Limbach, Weges et Valcke, 1997; Valcke et Martens, 1997) prétendent que
les concepteurs doivent se donner un modèle de cours qui comprend des
(sous) modèles de contenu, de l’apprenant 1, du support et un cheminement
d’apprentissage. Le modèle de contenu renvoie aux caractéristiques du
domaine scientifique; le modèle de l’apprenant précise les variables à prendre
en compte dans le développement du matériel pour produire des
cheminements différents selon les caractéristiques particulières des
apprenants; le modèle de support renvoie aux aides à l’apprentissage
(Embedded support devices pour Valcke et Martens, 1997); enfin le
cheminement d’apprentissage définit la séquence des noeuds (concepts clés)
dans le modèle de contenu (plusieurs types de cheminement sont possibles :
court, extensif, contrôlé, etc.).

Le concept de modèle de l’étudiant se retrouve aussi dans un système d’apprentissage interactif
développé par Chou et Sun (1996) à la National Chiao Tung University de Taiwan. Dans ce cas
cependant, il s’agit d’un modèle à posteriori construit à la suite de l’analyse des cheminements
des apprenants dans le système.
1
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Le choix d’un modèle de cours fait par un concepteur relève
habituellement de l’expérience d’enseignement et d’apprentissage de celuici, de ses préférences et de ses connaissances des approches pédagogiques,
du niveau du cours à concevoir (débutant ou avancé), etc. De manière
générale, le modèle de cours sous-jacent à la plupart du matériel à distance
s’inspire de celui qu’on retrouve dans l’enseignement en face à face. Il s’agit
d’une approche qui privilégie l’acquisition de connaissances théoriques
comprenant, dans certains cas, des activités visant le transfert ou l’application
de ces connaissances. Plusieurs étudiants sont par ailleurs critiques
concernant cette approche, en particulier chez les adultes, mais aussi chez les
jeunes. Une étude menée par Husti (1994) auprès d’étudiants de lycées en
France montre que plus de la moitié des étudiants interrogés estiment qu’ils
perdent leur temps « quand le professeur dicte trop » ou bien quand il «
explique ce qui est clair dans le livre »; 94,8 % affirment ne pas perdre leur
temps lorsqu’ils posent des questions ou quand ce sont les autres qui le font.
Enfin, 75 % des apprenants disent qu’ils comprennent quand ils cherchent
euxmêmes ou quand ils font des expériences. Marchand (1998) écrit
d’ailleurs : « Outre le fait que les sociétés réclament une meilleure adaptation
de l’enseignement au contexte moderne, les apprenants supportent de moins
en moins un enseignement rigide, des horaires inflexibles et des programmes
qui ne correspondent pas à leurs besoins réels et à leurs acquis
professionnels. » (p. 8).
Il semble donc pertinent de s’interroger sur nos modèles de cours à
distance pour proposer des approches différentes permettant d’organiser le
matériel pédagogique. Cette nécessaire redéfinition de l’enseignement et de
l’apprentissage s’impose à tous les établissements de formation qui, à cause
de l’utilisation des technologies, pratiquent, sous une forme ou sous une
autre, l’éducation à distance (Marchand, 1998). Kirschner et Valcke (1994)
écrivent que la société est devenue si complexe qu’il n’est plus possible de
définir et de programmer à l’avance ce qu’une personne, un utilisateur ou un
apprenant veulent ou ce dont ils peuvent avoir besoin. Ces auteurs proposent
un changement de perspective dans les offres de formation. Il faut, selon eux,
passer d’une éducation qui offre un produit conçu par un professeur expert
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dans un domaine, qui représente les normes et les valeurs sociales et qui
détermine lui-même les objectifs, les buts, le contenu et les méthodes pour
atteindre ceux-ci à un modèle qui offre aux usagers la possibilité de
participer, de développer une pensée divergente et des outils leur permettant
de s’adapter aux changements constants de la société. Cette transformation
force les pédagogues à modifier les concepts, les paradigmes et les théories
qui supportent actuellement les pratiques de formation.
Ce texte présente quelques études qui se sont intéressées aux
caractéristiques des apprenants et aux représentations que ceux-ci se font
d’un cours conçu pour l’apprentissage à distance. Ces études utilisent des
méthodologies diversifiées auprès de clientèles diverses dans des contextes
souvent fort différents. Il n’est donc pas facile de les regrouper, de les
comparer ou même souvent d’en dégager des points communs. Les quelques
travaux retenus seront donc présentés comme différentes pièces d’un cassetête, pièces qu’on explore une à une, un peu au hasard, sans connaître le
portrait d’ensemble qu’il faudra construire. L’objectif d’une telle démarche
étant de dégager, à partir du point de vue des apprenants, des éléments
pouvant aider à mieux comprendre l’apprentissage à distance et à développer
du matériel pédagogique mieux adapté aux caractéristiques et aux besoins
des apprenants ou de simplement s’interroger sur ses pratiques de concepteur
ou d’intervenant auprès d’étudiants à distance.

LE POINT DE VUE DES APPRENANTS
De plus en plus de travaux en formation à distance utilisent des
méthodologies d’enquête, d’interview, d’enregistrement de cheminement
d’étude ou d’observation pour analyser les représentations et les
comportements des étudiants dans des situations d’apprentissage à distance.
L’hypothèse qui soutient ces recherches s’appuie sur le postulat que les
représentations que les étudiants se construisent à propos de leur
apprentissage et des caractéristiques de la distance influencent leurs façons
d’apprendre et les résultats qu’ils obtiennent.
Nous présenterons sommairement quelques-uns de ces travaux, ceux de
Marchand (1995), de Martens et ses collaborateurs (Valcke et al., 1993,
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Martens et al. 1995b et Limbach, Weges et Valcke, 1997), de Lockwood
(1989, 1992, 1995 et 1998), de Cartier et al. (1997), de May (1993), de
Glikman (dans ce numéro) et des équipes ERAENA et RENACOM2.

Marchand, 1995
Marchand (1995) a utilisé des questionnaires (avant le début et à la fin
des cours) auprès d’un groupe d’enseignants adultes (28 enseignants en
exercice) inscrits à des cours donnés par un professeur dans une salle de cours
(ou en studio) et retransmis dans différents centres grâce à un système
téléphonique et un tableau électronique. Une analyse des réponses à ces
questionnaires a permis de construire des questions pour des entrevues
téléphoniques différentes pour chaque étudiant. L’objectif de l’étude est
d’explorer « les préoccupations et les difficultés de parcours des apprenants
adultes dans un mode d’apprentissage à distance. » (p. 71)
L’analyse des questionnaires et des entrevues peut se résumer ainsi :
En ce qui concerne les conceptions de l’apprentissage des étudiants:
l’apprentissage est un processus de développement de la personne
qui a nécessairement un caractère opérationnel et qui est lié aux
expériences personnelles de l’adulte; dans ce processus, l’adulte se
considère comme autonome dans ses choix et sa démarche
d’apprentissage.
b) En ce qui concerne les conceptions de l’apprentissage à distance :
apprendre à distance exige un changement dans sa manière
d’apprendre et force l’apprenant à créer son propre mode
d’organisation (contenu et démarche) pour réussir; l’adulte souligne
a)

Les équipes ERAENA (Étude des représentations et de l’utilisation des activités
d’apprentissage et d’encadrement chez des étudiants à distance) et RENACOM (Étude des
représentations des activités d’apprentissage et d’encadrement chez des concepteurs et les
étudiants de cours multimédiatisés à distance) font partie du GIREFAD (Groupe
interinstitutionnel de recherche en formation à distance) et ont obtenu deux subventions du
CRSH (1995 et 1996) pour mener leurs travaux. Les textes de Dionne et collaborateurs, de
Bilodeau et collaborateurs ainsi que celui de Gagné et collaborateurs présentent, dans ce numéro,
des résultats de ces projets.
2
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l’importance des pairs pour soutenir ses progrès et croit que les
technologies ne favorisent pas nécessairement ces échanges.

Valcke, Martens, Poelmans et Dall, 1993
Valcke et ses collaborateurs (1993) utilisent aussi un questionnaire et
des entrevues auprès de vingt-cinq étudiants qui ont participé à l’examen
d’un cours de droit dans le but d’analyser diverses composantes du modèle
de cours développé par Martens et ses collaborateurs (1995a). Les entrevues
portaient sur la motivation, les connaissances antérieures, les stratégies
d’apprentissage, les variables métacognitives, la gestion du temps, etc. Les
étudiants sont aussi invités à apporter leur matériel de cours lors de l’entrevue
pour les aider à répondre aux questions posées. Les auteurs désirent vérifier
si la conception de procédés pédagogiques accompagnant les textes proposés
dans le matériel d’apprentissage permet de répondre aux besoins des
étudiants. Ils étudient aussi la relation entre les justifications théoriques
identifiées par les chercheurs qui peuvent soutenir la conception de tels
procédés et celles que leur attribuent les étudiants.
Les auteurs constatent que :
a)

Sauf pour les activités facultatives, les étudiants utilisent à plus de
60 % les procédés pédagogiques suggérés dans les cours en leur
accordant un traitement en profondeur; cela est particulièrement
vrai pour les étudiants avec un haut niveau de scolarité, ayant une
bonne expérience d’étude et peu de connaissances antérieures.
b) Le pourcentage d’utilisation des activités d’apprentissage est très
élevé (plus de 80 %) sauf pour les activités facultatives (28 %).
c) Il y a une relation positive entre les résultats à l’examen et
l’utilisation en profondeur des procédés pédagogiques, en
particulier pour les étudiants qui ont un niveau scolaire supérieur et
une expérience de l’apprentissage à distance; ces étudiants semblent
utiliser plus facilement le matériel proposé.
d) La comparaison entre les effets théoriques attribués par les
chercheurs aux procédés pédagogiques et ceux que décrivent
spontanément les étudiants montre qu’il y a peu de concordance
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entre les deux : très peu d’étudiants mentionnent spontanément,
pour un procédé pédagogique donné, un effet retenu par les
chercheurs pour ce procédé; de plus, beaucoup des effets théoriques
retenus par les chercheurs pour un procédé particulier ne sont jamais
mentionnés par les étudiants, certains effets identifiés par les
étudiants pour un procédé ne sont pas théoriquement associés à ce
procédé et les effets attribués par les étudiants aux procédés
pédagogiques semblent davantage reliés à leurs besoins personnels
et à leur manière d’étudier.

Martens et collaborateurs, 1995b
Martens et ses collaborateurs ont mené une étude avec des étudiants à
distance et en classe (502) à l’aide de questionnaires et des enregistrements
électroniques de l’utilisation du matériel. Deux versions imprimées et trois
versions électroniques d’un même matériel sont proposées aux étudiants à
distance et le groupe contrôle est constitué d’étudiants en classe. Les auteurs
désirent étudier l’utilisation des procédés pédagogiques accompagnant le
matériel de cours et comparer l’impact de diverses pratiques d’enseignement.
On peut retenir les éléments suivants des nombreux résultats de leur
recherche :
Il n’y a pas de différences entre les différents groupes dans les
résultats d’apprentissage.
b) Les étudiants qui ont accès au matériel médiatisé jugent plus
positivement l’environnement d’apprentissage proposé que ceux
qui reçoivent l’enseignement en salle.
c) Les étudiants disent utiliser (100 %) les procédés pédagogiques
proposés dans le matériel écrit alors qu’on observe, grâce aux traces
enregistrées dans les versions informatisées, une utilisation de 47 %
de ces mêmes procédés.
d) Les connaissances antérieures, les habiletés de compréhension en
lecture et la motivation peuvent prédire les résultats
d’apprentissage.
a)
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e)

Les étudiants apprécient de manière générale les procédés
pédagogiques qu’on leur propose dans le matériel de cours.

Limbach, Weges et Valcke, 1997
Ces auteurs ont analysé 91 questionnaires retournés par des étudiants à
distance dans le but d’étudier la relation entre les caractéristiques des
apprenants et leur préférence pour un mode d’étude particulier. Le
questionnaire présente aux étudiants deux modes d’étude adoptés par des
étudiants d’un cours en droit : le premier s’appuie sur une approche théorique
et le second sur une approche pratique. Les répondants doivent répondre à
des questions portant sur leur expérience dans l’un ou l’autre de ces modes
d’étude, leur préférence, ainsi que les avantages et inconvénients de l’un et
de l’autre.
Les résultats suivants sont obtenus par les auteurs :
Les étudiants disent avoir plus d’expérience avec l’approche
théorique qu’avec celle qui privilégie la pratique.
b) Ils préfèrent une approche théorique pour les cours d’introduction
(fournit les bases et les orientations générales d’un domaine) et les
cours de niveau intermédiaire (élaboration des connaissances d’un
domaine).
c) Soixante-quatorze pour cent des étudiants préfèrent l’approche
théorique et 5 % l’approche pratique; 16 % n’indiquent aucune
préférence et 5 % choisissent d’autres approches.
d) L’approche théorique semble reliée à l’expérience d’apprentissage
des étudiants, alors que l’approche pratique conviendrait mieux à
ceux qui ont des connaissances antérieures sur les cas pratiques et
plus de temps disponible pour étudier chaque semaine.
e) Les étudiants croient que l’approche théorique permet une meilleure
compréhension et un apprentissage plus complet du contenu d’un
cours; ils affirment que l’approche pratique facilite l’acquisition des
éléments les plus importants d’un cours et favorise une manière
active d’apprendre.
a)
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Les auteurs ont aussi réalisé une expérimentation de deux modèles de
cours (théorique et pratique) auprès de 26 étudiants en utilisant deux modes
de diffusion (imprimé et informatisé). Les participants devaient remplir un
questionnaire fournissant des informations sur leurs expériences et leurs
préférences. Le matériel était divisé en deux parties permettant à chacun des
étudiants d’expérimenter deux conditions soit les modèles de cours, soit les
modalités de diffusion.
Les principales conclusions de cette expérimentation sont les suivantes :
Cinquante-huit pour cent des étudiants préfèrent l’approche
théorique, 38 % l’approche pratique, alors que 16 % n’indiquent
aucune préférence.
b) Soixante et un pour cent des étudiants préfèrent la diffusion grâce à
l’imprimé, alors que 39 % choisissent l’environnement informatisé.
c) Les étudiants préfèrent l’approche (théorique ou pratique) dans
laquelle ils déclarent avoir le plus d’expérience.
d) Les étudiants possédant plus de connaissance sur le thème abordé
préfèrent l’approche pratique.
e) Les étudiants ayant le moins de connaissances sur les thèmes
préfèrent la version imprimée.
f) Il n’y a pas de différence significative dans le temps d’étude, les
résultats d’apprentissage et le jugement porté sur l’apprentissage par
les participants, selon le modèle de cours et la technologie utilisée.
g) Pour un des thèmes, jugé plus difficile, les étudiants qui peuvent
utiliser leur approche préférée pensent avoir une meilleure
compréhension.
a)

Lockwood, 1989, 1992, 1995 et 1998
Lockwood a également utilisé des questionnaires (25), des entrevues
(23) et des enregistrements3 (16) pour analyser le rôle des activités

3

Les étudiants sont invités à enregistrer sur des audiocassettes leurs commentaires lors de
l’utilisation du matériel de cours.
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d’apprentissage dans le matériel conçu pour la distance. Il a également
interviewé quatre concepteurs de cours pour connaître leur modèle théorique
concernant la conception et l’utilisation de ces activités.
L’analyse de l’auteur permet de dégager les éléments suivants :
a)

Il y a de grandes différences entre les conceptualisations des
concepteurs de cours et les représentations des étudiants concernant
les activités d’apprentissage : par exemple, les concepteurs
conçoivent les activités comme une forme de tutorat servant à guider
l’apprentissage, alors que les étudiants affirment que les activités ne
fournissent pas de structure ou de guide à l’apprentissage; les
concepteurs pensent qu’elles alimentent l’autonomie, ce que les
étudiants ne confirment pas; les concepteurs croient aussi qu’elles
peuvent créer de l’enthousiasme et de la motivation, ce qui ne
ressort pas des commentaires des étudiants.
b) Pour les étudiants, les activités offrent certains bénéfices : elles
permettent d’identifier les points importants, d’explorer de
nouvelles perspectives, de développer une pensée critique et de se
préparer aux examens.
c) Elles ont aussi un coût important : elles exigent du temps (trop pour
certains); elles sont souvent réalisées de façon minimaliste (on
réduit la demande cognitive), elles donnent plus de valeur au point
de vue de l’auteur (lorsqu’il y a un corrigé) et elles provoquent des
sentiments de culpabilité et d’inadéquacité (lorsqu’on ne les fait
pas).
d) Si on retirait les activités du matériel des cours : plusieurs étudiants
disent qu’ils seraient soulagés, car cela enlèverait le sentiment de
culpabilité ou d’inadéquacité qu’ils vivent lorsqu’ils ne les font pas
ou ne les réalisent pas comme on le demande.
e) Pour certains, le fait de ne pas faire les activités ou de les faire plus
rapidement qu’on ne leur demande constitue une stratégie légitime
pour être un apprenant efficace.
f) Les activités les plus simples et celles qui sont reliées directement
aux évaluations semblent davantage réalisées, les plus compliquées
sont ignorées.

127

REVUE DU CONSEIL QUÉBECOIS DE LA FORMATION À DISTANCE

g) Le fait de ne pas réaliser les activités non pertinentes (non reliées à
l’évaluation) n’empêche pas la culpabilité et le sentiment
d’inadéquacité.
h) Certains étudiants ont une image que l’apprenant idéal doit
compléter et faire tout ce qui est proposé.
i) Plusieurs étudiants soulignent l’importance de l’aide reçue des gens
qui les entourent.

Cartier, Tardif et Lane, 1997
Ces auteurs ont proposé à leurs étudiants (12), lors d’une session
universitaire, une approche d’autoapprentissage qui consistait
essentiellement en des lectures individuelles accompagnées d’activités visant
à développer des stratégies d’apprentissage et d’autorégulation. Des activités
et des fiches de lecture (questions complexes portant sur les idées importantes
des textes et demandant de faire des liens) sont aussi proposées pour orienter
leur apprentissage.
Douze entrevues ont été réalisées auprès des étudiants qui ont participé
à l’expérience; on a aussi administré un questionnaire et recueilli et analysé
les travaux de fin de session. Ces diverses modalités de collecte de données
permettaient d’obtenir des informations sur les stratégies d’apprentissage des
étudiants, sur les perceptions de ceux-ci de l’efficacité des stratégies
d’enseignement utilisées par le professeur et sur l’évolution des
connaissances des apprenants (un prétest permet d’avoir l’état des
connaissances au début du cours).
Les principales conclusions des auteurs sont les suivantes :
a)

Lorsque l’on compare les conceptions de l’apprentissage des
étudiants au début et à la fin du cours, on observe peu de
changements dans les définitions des étudiants en fonction de
l’adhésion à ce que visait le cours : « Il en ressort donc que les sujets
ne changent rien de leur définition première, mais qu’ils ont plutôt
ajouté des éléments. En somme, tous les sujets ont complété leur
définition de l’apprentissage, de sorte que, à la fin de la session, les
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définitions comprennent généralement une vue d’ensemble plus
globale de la situation d’apprentissage. » (p. 253)
b) Il semble y avoir peu d’apprentissage sur le plan des stratégies
d’apprentissage utilisées dans le cours.
c) Si les stratégies d’enseignement (exposé, travail en équipe et travail
individuel) sont considérées dans le questionnaire comme à peu près
équivalentes quant à l’influence sur l’apprentissage, spontanément
dans les entrevues, le travail individuel semble ressortir davantage :
« Les résultats de l’entrevue indiquent un quasi-consensus (11
étudiants sur 12) concernant l’efficacité, pour la construction de
connaissances, du travail individuel effectué à partir des fiches de
lecture. » (p. 257).

May, 1993
La recherche de May a permis de recueillir, grâce à des entrevues (9)
auprès de femmes inscrites à un cours à distance, des données sur
l’expérience de ces étudiantes sur divers aspects de l’éducation pour les
femmes et sur les cours et les modalités de diffusion de la formation
complétée à distance. L’auteur s’intéresse aussi au travail collaboratif et à
l’utilisation des technologies. Les personnes interviewées étaient inscrites à
des cours diffusés par du matériel imprimé auquel s’ajoutent pour certaines
étudiantes, des contacts possibles avec un tuteur et, pour d’autres, des
téléconférences avec un instructeur/tuteur et les autres étudiantes.
Les principaux résultats de cette étude peuvent se résumer ainsi :
Seulement deux des neuf personnes interagissent avec d’autres
étudiants et cette interaction se produit pendant les téléconférences.
b) Certaines étudiantes croient qu’elles peuvent gérer elles-mêmes
efficacement leur apprentissage, le fait d’être isolées n’est pas
nécessairement négatif; on ne peut présumer que l’interaction avec
les autres est nécessairement positive et qu’elle améliore
l’apprentissage.
c) Pour une étudiante, l’interaction en groupe réduit sa confiance
comme apprenante; elle est considérée comme une entrave dans la
a)
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mesure où elle apparaît superflue, pouvant ainsi ralentir les progrès
individuels et inhiber l’expression personnelle.
d) Les apprenantes interrogées assument généralement que
l’interaction proposée dans les cours à distance suppose un modèle
d’apprentissage du type classe traditionnelle.
e) Plusieurs personnes rencontrées intéressent des personnes de leur
entourage à leur projet de formation; elles voient cependant cette
interaction comme externe aux cours et non pas comme un aspect
important dans leur démarche.

Glikman, dans ce numéro
Glikman a mené des entrevues non directives avec des étudiants inscrits
à divers types d’activités de formation médiatisées. Les entrevues portaient
principalement sur la capacité des dispositifs de formation proposés en vue
d’ouvrir la formation à des publics différents compte tenu de leur
disponibilité.
Il ressort de ces entretiens que :
a)

La question de la motivation est spontanément évoquée par les étudiants
(avoir une qualification professionnelle, une amélioration de la situation
professionnelle, un enrichissement personnel ou retrouver un emploi;
une seconde ou dernière chance pour plusieurs qui n’ont pas accès à la
formation traditionnelle exigeant la présence).
b) Les problèmes d’ordre méthodologique sont ensuite soulevés : difficulté
à planifier son temps, à suivre le programme, à ordonner ses activités;
même si on souligne l’isolement, les étudiants prennent rarement
l’initiative d’entrer en relation avec le tuteur ou ne participent pas aux
regroupements.
c) Les technologies n’apparaissent qu’en troisième position dans le
discours spontané des usagers; banalisées pour les scientifiques et
techniques familiarisés à leur utilisation; marginalisées pour les
littéraires; un certain intérêt « dans la mesure où la familiarisation avec
l’informatique est perçue comme un bénéfice secondaire non
négligeable de la formation »; les capacités d’autonomie sont des
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conditions essentielles à leur efficacité pour faciliter l’accès à
l’information et aux fonctions tutorales; elles seraient moins bien
adaptées à des besoins d’ordre affectif et à des apprenants plus
dépendants.
d) En ce qui concerne l’encadrement : la disponibilité du professeur ou du
tuteur est appréciée; ce qui semble important, c’est davantage de savoir
qu’une personne est accessible sans nécessairement y recourir; dans les
faits, on y fait relativement peu appel et on trouve dans son
environnement les ressources nécessaires. Certains cependant y
recourent de façon importante. Plusieurs travaillent aussi avec d’autres
étudiants; ce type d’aide semble davantage jouer sur le plan du soutien
moral et psychologique. Les attentes vis-à-vis les tuteurs sont
diversifiées : fonctionnelle sur le plan du contenu, mais aussi on attend
une attitude compréhensive et rassurante (affectif).

ERAENA - RENACOM
Les travaux des équipes ERAENA et RENACOM visent à étudier les
activités d’apprentissage et d’encadrement proposées dans les cours à
distance grâce à l’analyse des représentations que s’en font des étudiants à
distance et des concepteurs de matériel pédagogique. Des données
quantitatives et qualitatives ont été recueillies grâce à l’analyse de matériel
de cours, à des entrevues avec les concepteurs et des étudiants, à un
questionnaire auprès des étudiants et à l’analyse des documents de cours des
étudiants. Seuls les résultats découlant du matériel recueilli auprès des
étudiants seront présentés dans les études qui seront décrites ici. On les
retrouve dans Bourdages (1997) et Bourdages et collaboratrices (1998),
Gagné et Laferrière (1997a et b) et Lebel (1998) et Lebel et collaboratrices
(1998).

Bourdages, 1997 et Bourdages, Denys, Mercier et Provencher,
1998
Des entrevues auprès d’étudiants à distance ont été réalisées pour
explorer les représentations que se font ceux-ci des activités d’apprentissage
et d’encadrement qu’on leur propose dans les cours à distance et pour
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recueillir des informations sur l’utilisation qu’ils font de ces activités. Un
canevas d’entrevue, spécifique au cours suivi, était préparé pour les
rencontres. Il comprenait trois parties : le contexte de formation, les activités
d’encadrement et les activités d’apprentissage.
Les éléments identifiés pour structurer le questionnement portant sur le
contexte de formation permettaient à l’étudiant de se présenter, de faire état
de son expérience du cours, de sa perception de lui-même et de son
environnement d’étude à distance. Pour les activités d’encadrement on
demandait d’abord à l’étudiant d’identifier l’activité la plus significative et
la plus pertinente. Puis, pour chacune des activités d’encadrement du cours
on l’interrogeait sur les motifs l’ayant conduit à la réaliser ou à ne pas la
réaliser, sur sa réalisation et sur son utilité en relation avec les objectifs du
cours. Pour les activités d’apprentissage, on demandait à l’étudiant
d’identifier ses objectifs personnels et d’identifier l’activité la plus
significative et la plus pertinente. Puis, on interrogeait l’étudiant sur les
raisons l’ayant amené à réaliser ou à ne pas réaliser les activités
d’apprentissage, à décrire comment il les réalisait et à préciser comment leur
réalisation pouvait aider à l’apprentissage.
On peut dégager actuellement trois grandes conclusions de l’analyse de ces
entrevues :
a)

Les étudiants ne réalisent pas toutes les activités proposées dans le
matériel de cours, celles qui sont notées ou reliées à des activités
notées sont effectuées.
b) Les étudiants sont plus motivés à réaliser les activités qui sont
reliées directement à leurs pratiques professionnelles ou à leur
contexte personnel (intérêts).
c) Les activités de type vrai/faux ou à réponses suggérées ne sont pas
toujours utiles à l’apprentissage selon le point de vue de certains
apprenants.
d) On observe une grande diversité dans les représentations des
étudiants concernant le rôle que peuvent jouer les activités
d’apprentissage et d’encadrement; les impacts d’une activité
peuvent varier d’un étudiant à l’autre pour une même activité.
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Gagné et Laferrière, 1997a et b
Un sondage par questionnaire auprès des étudiants à distance a été
réalisé dans quatre universités. Il visait à recueillir des informations sur les
représentations des étudiants concernant les activités d’apprentissage et
d’encadrement et l’utilisation qu’ils en font. Il a donc été conçu pour
recueillir des données qui permettraient d’identifier les facteurs qui amènent
les étudiants à réaliser les activités d’apprentissage et d’encadrement. Le
questionnaire comprenait quatre questions ouvertes, deux portant sur les
activités d’apprentissage et deux portant sur les activités d’encadrement, et
d’autres questions permettant d’obtenir divers renseignements personnels sur
les apprenants. Les questions ouvertes s’intéressaient à deux types de
décisions de la part des étudiants : celle de réaliser ou non une activité et celle
d’y accorder un degré donné d’attention.
Lors de l’analyse, pour l’utilisation des activités d’apprentissage, deux
grandes catégories sont ressorties : les exhaustifs, ceux qui affirment
catégoriquement réaliser toutes les activités sans exception, et les sélectifs,
ceux qui affirment généralement ou habituellement ne pas réaliser toutes les
activités.
Dans les raisons avancées par les étudiants pour réaliser ou non une
activité et lui accorder un degré donné d’attention, les réponses ont été
subdivisées en unités; celles-ci représentaient des énoncés constituant une
raison proposée par un répondant pour expliquer sa décision de réaliser ou
non une activité ou d’accorder de l’attention à cette activité. Une typologie
des raisons données par les étudiants a alors été construite de manière
empirique; elle a été élaborée, modifiée, complétée et ajustée au fur et à
mesure de l’analyse des unités.
Ce sondage permet de dégager les éléments suivants :
a)

Certains étudiants prétendent réaliser toutes les activités proposées dans
un cours; ce sont des étudiants qui privilégient une démarche ou des
valeurs qui les invitent à ne rien laisser de côté.
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b) La majorité des étudiants font des choix dans les activités qu’on leur
propose; les raisons qui justifient leur choix sont très diversifiées et
portent à la fois sur la nature et le type d’activités proposées, sur les
caractéristiques personnelles des apprenants eux-mêmes et sur le
contexte d’étude, en particulier le temps nécessaire pour réaliser les
activités.

Lebel, 1998 et Lebel, Delmotte et Lizotte, 1998
Dans cette recherche, Lebel et ses collaboratrices ont recueilli les
documents utilisés par les étudiants pour compléter leur cours afin de les
analyser. Les chercheures désiraient ainsi obtenir des informations sur
l’utilisation des activités d’apprentissage à partir des traces laissées par les
étudiants. Cette analyse s’est réalisée à partir d’une liste de toutes les marques
possibles dans les documents des étudiants; elle a été complétée et ajustée
tout au long de la démarche.
Dans les analyses de l’utilisation des activités par les étudiants, on a
considéré qu’un activité d’apprentissage a été réalisée lorsqu’une trace est
observable dans l’espace occupée par le texte décrivant cette activité ou dans
l’espace prévu pour y répondre. L’absence de traces dans une activité ne
signifie pas par ailleurs que celle-ci n’a pas été complétée. L’étude des types
de traces laissées dans les activités permet aussi d’analyser la manière dont
les étudiants complètent les activités.

On constate dans ces travaux :
1.

À partir des documents contenant les activités d’apprentissage :
 que 50 % des étudiants réalisent moins de 25 % des activités si
on en juge par les traces qu’ils laissent dans leur documents;
seulement 10 % des étudiants réaliseraient plus de 75 % des
activités;
 les questions ouvertes à réponse courte seraient les activités les
plus utilisées par les étudiants.
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2.

À partir de l’ensemble de la documentation :
 que seulement 7 % des étudiants ne laissent aucune trace dans
leurs documents;
 que la très grande majorité (61 %) des traces est constituée de
toute sorte de signes (traces non langagières) et 31 % des
étudiants écrivent des mots et des phrases (traces langagières);
 on peut constater qu’environ 45 % des étudiants produisent une
grande quantité de traces dans leurs documents de cours par
rapport aux autres qui laissent peu de traces ou des traces
discrètes;
 les traces laissées par les étudiants peuvent être considérées
méthodiques (organisation facile à identifier) dans 63 % des
cas.

UN MODÈLE DE L’APPRENANT À DISTANCE?
Les études présentées plus haut permettent de dégager quelques
éléments qui peuvent soutenir la réflexion des chercheurs et pédagogues sur
leur représentation d’un modèle de l’apprenant adulte dans une situation
d’apprentissage à distance.
1.

2.

Si certains intervenants s’interrogent encore sur les possibilités (ou
capacités) réelles des étudiants universitaires (clientèle de toutes les
études présentées plus haut) d’être autonomes dans leur démarche
d’apprentissage, les recherches citées montrent clairement qu’une bonne
partie des apprenants manifestent une grande autonomie par une
utilisation sélective du matériel qu’on leur offre (Bourdages, 1997;
Bourdages et al., 1998; Gagné et Laferrière, 1997a et b; Lebel, 1998;
Lebel et al., 1998; Lockwood, 1989, 1998; May, 1993; Valcke et al.,
1993) et demandent clairement plus d’autonomie permettant des choix
qui correspondent à leurs besoins de développement (Marchand, 1995).
Les choix que font les apprenants dans l’utilisation du matériel qu’on
leur offre sont évidemment influencés par les contraintes des activités de
formation dans lesquelles ils sont engagés; par exemple, certains
étudiants disent réaliser plus systématiquement les activités
d’apprentissage qui sont directement reliées aux travaux notés ou aux
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évaluations (Bourdages et al., 1998). Dans d’autres travaux (Deschênes
et Paquette, 1999), nous constatons aussi que les étudiants semblent
compléter plus systématiquement les activités et les lectures suggérées
que l’on retrouve au début d’un cours : l’ordre de présentation des
différentes composantes du matériel influencerait donc leur choix, il
serait interprété comme une contrainte implicite du cours. On constate
par ailleurs que plusieurs apprenants recherchent les composantes d’un
cours qui pourraient être reliées plus directement à leurs pratiques et à
leurs expériences professionnelles (Bourdages et al., 1998; Marchand,
1995). On peut peut-être ainsi expliquer le sentiment d’inadéquacité
décrit par Lockwood (1989, 1998) par les étudiants qui font une
utilisation sélective du matériel. On peut penser que les apprenants,
tiraillés entre les contraintes de l’activité de formation (explicites pour
répondre aux exigences des cours ou suggérées par la présentation du
matériel) et leurs besoins et attentes personnels, mettent en doute leurs
choix et se culpabilisent de ne pas avoir répondu à certaines exigences
implicites du cours. D’autres données vont dans le même sens : comment
en effet expliquer que des étudiants disent utiliser en totalité les procédés
pédagogiques proposés (Martens et al., 1995b) ou l’ensemble des
activités suggérées (les exhaustifs retrouvés par Gagné et Laferrière,
1997a et b), mais qu’on n’observe, dans des enregistrements
informatisés, qu’une utilisation de 47 % des procédés pédagogiques
(Martens et al., 1995b) et, dans les traces laissées par les apprenants dans
leur document, qu’aucun des étudiants ne semble réaliser toutes les
activités proposées (Lebel et al., 1998). Les réponses dans les
questionnaires pourraient montrer la nature des sentiments
d’inadéquacité ou de culpabilité vécus pas les étudiants : ils croient (pas
nécessairement à tort4) que les activités de formation exigent de tout
réaliser et veulent projeter une image d’un bon étudiant.

Dans d’autres travaux (Dionne et al., dans ce numéro), nous avons observé que le discours
autonomiste souvent présent dans les descriptions des démarches pédagogiques de certains
cours n’est pas nécessairement concrétisé dans l’organisation des activités (en particulier
d’encadrement) qu’on propose par la suite.
4
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3.

4.

Il semble évident que l’apprentissage à distance exige, de la part des
apprenants, des changements dans les manières d’apprendre tant sur le
plan du traitement des informations que sur le plan de l’organisation des
divers aspects d’une démarche d’apprentissage (Glikman, ce numéro;
Marchand, 1995). Cela nous indique que plusieurs apprenants sont bien
conscients de leur manière d’apprendre et identifient la nécessité de
changer. Ils se retrouvent cependant dans une situation d’apprentissage
qui semble proposer l’inverse, parce que plusieurs des pratiques (une très
grande partie d’ailleurs) de la formation à distance reproduisent les
approches, les démarches et les exigences de l’enseignement en face à
face. On a promu et utilisé systématiquement un processus linéaire et
procédural (algorithmique dans certains cas) développé pour
l’enseignement traditionnel (voir pour une critique des processus de
planification et de conception de cours : Bagdonis et Salisbury, 1994;
Tessmer et Richey, 1997; Tessmer et Wedman, 1995; Willis, 1995) sans
souvent se préoccuper de la situation particulière à l’apprentissage à
distance.
Malgré la pertinence et l’intérêt des assises théoriques développées par
la psychologie cognitive et le constructivisme (ou d’autres approches
théoriques) pour soutenir les pratiques de conception du matériel
pédagogique et leur utilisation de plus en plus fréquente par les
concepteurs pour justifier leurs choix pédagogiques, il semble évident
que les étudiants, pour atteindre les objectifs fixés, prennent des
décisions qui relèvent davantage de leurs intérêts, de leurs besoins, de
leurs habitudes d’étudier ou de leurs contextes personnel et
professionnel. C’est ce que nous révèlent plusieurs travaux : Lockwood
(1989) montre les différences entre les objectifs que visent les
concepteurs dans leur proposition de structuration du matériel
pédagogique et les représentations que s’en font les apprenants; Valcke
et ses collaborateurs (1993) observent aussi que les effets théoriques
attribués aux procédés pédagogiques ne correspondent pas à ceux que
leur attribuent les étudiants. Cartier et ses collaborateurs (1997)
constatent le peu d’évolution des représentations des connaissances et
un apprentissage faible des stratégies proposées. Certains de ces auteurs
(Martens et al., 1995b; Limbach et al., 1997) ont aussi démontré que les
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5.

modèles de cours (théorique ou pratique) et les modalités de diffusion
(imprimé ou informatisé) n’ont pas (ou ont peu) d’effet sur les résultats
d’apprentissage. Il semble donc de moins en moins assuré que
l’amélioration du matériel pédagogique passe par une application
systématique d’une approche théorique privilégiée. Par ailleurs, on peut
croire que plusieurs des étudiants (au moins ceux qui réussissent un
cours) arrivent à s’adapter aux modèles pédagogiques retenus par les
concepteurs. On peut cependant se demander si certains étudiants
n’abandonnent pas parce qu’ils ne parviennent pas à développer des
modalités d’apprentissage qui correspondraient au modèle choisi par un
concepteur.
Les travaux décrits plus haut montrent que les étudiants sont sélectifs
dans l’utilisation des diverses composantes du matériel qu’on leur
suggère et ils le semblent aussi dans le recours à l’assistance mise à leur
disposition – tuteurs, conférences avec les pairs, interaction avec
l’enseignant, etc. – (Glikman, ce numéro; May, 1993). May présente des
commentaires des étudiantes qui indiquent qu’elles peuvent non
seulement gérer elles-mêmes leur démarche d’apprentissage, mais aussi
que des moyens mis en place pour faciliter leur travail (selon la
perception des concepteurs) peuvent avoir des effets négatifs. Glikman
(ce numéro), Lockwood (1998) et Marchand (1995) soulignent que
certains de leurs répondants indiquent qu’ils trouvent les ressources
nécessaires à leur réussite dans leur environnement immédiat en
sollicitant leurs parents, leurs amis ou leurs connaissances. Nos modèles
et nos pratiques d’encadrement sont probablement eux aussi trop
fortement influencés par l’enseignement en face à face. On cherche
encore de nouveaux moyens de favoriser l’interaction entre le professeur
et les pairs-apprenants. Or, les ressources de soutien à l’apprentissage
sont de plus en plus diversifiées et disponibles. Ne faudrait-il pas
chercher des moyens d’aider les apprenants à mieux définir leurs besoins
d’aide (donc leurs limites et leurs compétences), à mieux identifier les
ressources disponibles et à se donner les outils pour les utiliser de
manière efficace, plutôt que de tenter de perfectionner des moyens que
les apprenants utilisent très peu?
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6.

Les étudiants ont des préférences, on ne peut le nier : certains préfèrent
l’approche théorique, d’autres une approche plus pratique, d’autres
encore une combinaison des deux (Limbach et al., 1997), certains aiment
mieux l’imprimé, d’autres les environnements informatisés, etc. Ces
préférences peuvent sûrement jouer un rôle déterminant dans le
processus d’apprentissage, mais pour ceux qui réussissent (la majorité
des étudiants ayant participé aux travaux cités entrent dans cette
catégorie), ces préférences ne semblent pas vraiment influer sur les
résultats d’apprentissage observés. Les études permettent de constater
que les caractéristiques personnelles, comme les connaissances et les
expériences antérieures, la motivation, le temps disponible pour étudier,
etc. orientent ces préférences et donc, indirectement, peuvent avoir un
effet sur l’apprentissage. Or, ces caractéristiques susceptibles
d’influencer l’apprentissage sont si nombreuses qu’il devient à peu près
impossible de toutes les prendre en compte, d’autant plus qu’on peut
imaginer que toutes ces caractéristiques sont en interaction les unes avec
les autres, ce qui provoque des nouveaux phénomènes absolument
imprévisibles. C’est la diversité qui peut caractériser le mieux un groupe
d’apprenants. Mais on continue toujours de s’imaginer, dans les
démarches classiques de planification et de conception de cours, qu’il est
possible, par une analyse rigoureuse de la clientèle, de faire disparaître
cette diversité et de planifier un apprentissage qui conviendra à tout le
groupe-cible visé.

CONCLUSION
On observe, au cours des dix dernières années, un changement important
dans la réflexion en éducation; plusieurs pédagogues se préoccupent
davantage maintenant de l’apprentissage et moins de l’enseignement. On
veut de plus en plus fournir des expériences d’apprentissage à partir de la
perspective de l’apprenant (Morgan et Sinclair, 1995; Wagner et McCombs,
1995; Wilson, 1996) et plus arrimées au contexte de formation (Tennyson,
Elmore et Snyder, 1992; Tessmer et Richey, 1997) ou au milieu réel des
apprenants (Willis, 1995). On veut développer des produits d’apprentissage
non plus centrés sur un professeur (ou un concepteur) ou sur une logique
disciplinaire reproduisant un modèle académique classique, mais des
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modules d’apprentissage centrés sur l’étudiant, en utilisant une approche de
type cognitiviste ou constructiviste mettant à profit par exemple,
l’apprentissage collaboratif (Chou et Sun, 1996; Martens, Valcke, Poelmans
et Daal, 1996; Portier et van Buuren, 1995; Yang, 1996). Il faut, selon
Marsden (1996) apprendre à concevoir des textes qui peuvent tenir compte
des besoins d’étudiants concrets et réels, peu importe où ils sont, pourquoi ils
étudient, quand ils étudient, etc.
Martens et ses collaborateurs (1995a) propose un modèle de conception
de matériel d’apprentissage qui devrait tenir compte davantage des
caractéristiques de l’apprenant. Il s’appuie sur : 1) les aptitudes cognitives,
2) les aptitudes non cognitives et 3) les variables individuelles.
Les aptitudes cognitives renvoient aux processus de traitement de
l’information, de production des représentations et de compréhension en
lecture. Les aptitudes non cognitives ou affectives s’intéressent surtout à la
motivation et aux styles d’apprentissage. Plusieurs concepts peuvent être
associés à la motivation. Martens et ses collaborateurs identifient, entre
autres, l’estime de soi, l’anxiété, le lieu de contrôle, l’impuissance apprise,
l’auto-efficacité, etc. Les variables individuelles présentées par Martens et
ses collaborateurs (1995a) représentent divers facteurs pouvant, selon la
recherche, influencer l’apprentissage comme les connaissances antérieures,
le type d’utilisation du matériel d’apprentissage, le style d’apprentissage ou
style cognitif, l’intelligence, la scolarité, l’âge, le sexe, etc.
Martens et ses collaborateurs désirent mettre au point un modèle de
conception et de diffusion de cours qui puissent prendre en compte les
différentes caractéristiques des apprenants. Ils proposent un système qui peut
ou bien adapter le matériel d’un cours en fonction de diverses caractéristiques
de la personne, qui peuvent être évaluées, ou proposer un système ouvert qui
permet à l’étudiant d’arranger à sa convenance le matériel d’apprentissage,
donc de se donner une démarche personnalisée. Il s’agit sûrement d’un pas
important dans l’évolution des modèles de planification et de conception
d’activités de formation. Il nous semble par ailleurs que nous sommes
toujours du côté de l’enseignement même si, comme plusieurs des chercheurs
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et pédagogues, nous prétendons nous tourner maintenant davantage vers
l’apprentissage et l’apprenant.
Notre logique est toujours celle d’une discipline, d’une théorie
pédagogique, d’un système, etc. Quelle est la véritable logique de
l’apprentissage? Il semble de plus en plus évident qu’elle ne correspond pas
du tout à celle que nous préconisons dans nos pratiques de concepteurs. Peutêtre nous faut-il plus de recherche; peut-être commençons nous à disposer de
quelques pièces du casse-tête pour définir une logique de l’apprentissage, il
ne s’agirait que d’une question d’organisation….
Peut-être faut-il d’abord parler de chaos!
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CONTENU
Nous publierons des articles en français; à l’occasion, des articles en
anglais et en espagnol seront également acceptés.
Les articles soumis seront des textes originaux (d’experts, de
praticiens ou d’étudiants) faisant état de recherches ou des comptes
rendus d’activités de formation à distance, des résumés de travaux,
de volumes ou de thèses ou tout autre document que le comité de
rédaction jugera pertinent.
CRITIQUE ÉDITORIALE ET RÉDACTION
Les articles sont soumis à une critique anonyme par des annotateurs
consultants ou des spécialistes spécialement versés dans le sujet
proposé par l’article. Les critères de cette revue critique comprennent
notamment :






Pertinence pour le domaine de la formation à distance
Énoncé des idées et rigueur de l’argument
Méthodologie
Présentation
Clarté du style, structure des phrases

La revue se réserve le droit d’accepter ou de refuser tout article qui lui
est proposé et d’effectuer des changements mineurs dans les articles
acceptés lorsque cela est nécessaire (pour rendre le texte plus clair,
par exemple). Comme les manuscrits ne sont pas retournés, il est
souhaitable que les auteurs conservent un double de leur article.
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MÉTHODE DE SOUMISSION DES ARTICLES
1. Les manuscrits peuvent être soumis à la rédaction par
courrier électronique à l’attention de l’éditeur. Ils peuvent
également être soumis sur une disquette 3,5" IBM ou
Macintosh, logiciel Word ou WordPerfect, et accompagnée
d’une copie papier dactylographiée à double interligne, avec
les notes et les références, sur papier de format 8,5" x 11".
Normalement, les articles ne devraient pas dépasser 25
pages, références incluses.
2. Sur la page de titre doivent figurer le titre de l’article, le nom
de l’auteur (des auteurs), l’affiliation à un établissement s’il y
a lieu, et l’adresse (les adresses) où la correspondance doit
être envoyée. Pour assurer l’anonymat au moment de la
revue critique de l’article, le nom de l’auteur ne doit pas
apparaître sur les autres pages du manuscrit. Le titre de
l’article doit également figurer en haut de la page 1 de l’article.
3. Une note biographique ne dépassant pas 50 mots doit
accompagner chaque article soumis. S’il y a plus d’un auteur,
une note biographique doit être fourni pour chaque co-auteur.
4. Un résumé de 100 à 200 mots devra accompagner chaque
articles soumis.
5. Les auteurs demeurent responsables de la qualité de la
langue utilisée et doivent assumer la révision-correction de
leurs textes.
6. Les auteurs peuvent soumettre leurs articles à n’importe quel
moment de l’année.

RÈGLES GÉNÉRALES DE PRÉSENTATION
Éviter les caractères gras et les mots en capitales. Ne pas abuser
de l’italique. Pour mise en évidence, utiliser plutôt les guillemets
(guillemets français). Utiliser l’italique pour les mots en langue
étrangère.
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Il n’y a pas de guillemets avant ni après une citation détachée du
texte. Mettre entre crochets […] les lettres et les mots ajoutés ou
changés dans une citation, de même que les points de suspension
indiquant la coupure d’un passage.
Placer les références dans le texte en indiquant entre
parenthèses le nom de famille de l’auteur ou des auteurs ainsi que
l’année de publication. Une référence suit immédiatement, après les
guillemets et avant toute ponctuation, la citation ou le mot auquel elle
se rapporte. S’il s’agit d’une citation, indiquer le numéro de la page.
Exemples de références bibliographiques dans le texte :
Un auteur, un livre : (Lebel, 1996 : 24)
Deux auteurs, un livre : (Lebel et Bélanger, 1993 : 32)
Plusieurs auteurs, un livre : (Lebel et al., 1994 : 55)
Un auteur, plusieurs livres :
Sans pagination : (Lebel, 1975, 1977a, 1977b, 1990)
Avec pagination : (Lebel, 1975 : 22; 1979 : 44)
Plusieurs auteurs, plusieurs livres : (Lebel, 1982; Tremblay,
1972, 1994; Couture, 1990)
Auteur cité : (Lebel, cité dans Bourbonnais, 1994 : 24)
Ne pas utiliser idem et ibidem dans les références
intratextuelles.
La liste complète des références, classées par ordre
alphabétique des noms d’auteurs, est placée à la fin de l’article
et dactylographiée à double interligne, en respectant les règles
suivantes :
Séparer par des virgules les différents éléments de la notice
bibliographique.
Titres d’œuvres (livres, articles) en français : capital à la
première lettre du premier mot seulement.
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Titre d’œuvres en anglais : quand il s’agit d’un livre, on met la
capitale à tous les mots pleins; quand il s’agit d’un article, on met la
capitale à la première lettre du premier mot seulement.
Livres : Nom de l’auteur en majuscules, prénom au long en
minuscules, titre exact en italique ou souligné, lieu de parution, nom
de l’éditeur, année, nom de la collection entre guillemets.
Ex. : AUCLAIR, René, Les forêts du Québec, Montréal, Boréal
Express, 1968, coll. « Verte prairie ».
Articles, extraits, etc. : Nom de l’auteur en majuscules, prénom
au long en minuscules, titre entre guillemets ou souligné, nom de
l’œuvre ou du périodique en italique et précédé de « dans », lieu de
parution, nom de l’éditeur ou volume, chapitre ou numéro, années,
pages.
EX. : MORAZAIN, Jeanne, « Les nouvelles technologies de
reproduction : pour ou contre? » dans Réseau, Québec, Université du
Québec, vol 24, no 9, mai 1993. P. 8.
Autres : S’inspirer d’un modèle analogue pour les références à
des réalisations audio ou audiovisuelles. Si les règles de l’uniformité,
dans ce domaine, sont plus flottantes quant à l’aménagement d’une
notice, l’exactitude, par contre, est de rigueur.
Tableaux et graphiques : Leurs titres ne devraient pas faire partie
des figures et tableaux. Leurs dimensions ne devraient pas excéder
11cm x 17cm.
Les notices d’une rubrique bibliographique sont souvent
présentées en utilisant l’alinéa saillant, de façon à faciliter le repérage.
Ainsi, la première ligne de la notice est justifiée à gauche; les lignes
suivantes se placent en retrait (alinéa saillant). Ex. :
DAGENAIS, Gérard, Dictionnaire des difficultés de la langue française
au Canada, Montréal, Éditions françaises, 1990.

147

DISTANCES

Veuillez adresser tous les articles à :
Alain Faucher, éditeur
Revue DISTANCES
900, boul. René-Lévesque Est
C.P. 37069
Québec Qc
G1R 5P5
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