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PROLOGUE
ALAIN FAUCHER
Rédacteur en chef

ÇA VA DE SOI !
C’est vraiment étonnant : une petite décennie suffit pour qu’un
paradigme soi-disant inamovible se trouve soudain battu en brèche! Je pense
ici au dogme de la présence physique de l’apprenant et du maître. Quand j’ai
commencé à oeuvrer dans le milieu universitaire, au début des années 1990,
je passais pour un extraterrestre parce que je proposais des solutions
éducatives de type « formation à distance ». Souvent, un étudiant ou une
étudiante me parlait des problèmes d’agenda ou des conflits d’horaire qui lui
rendaient la présence en classe pénible ou impossible. Je m’empressais de lui
proposer une démarche d’apprentissage à distance. Suivait alors un long
silence, encore plus pénible quand la conversation était téléphonique... Puis
c’était la série de manifestations de surprise, de perplexité et d’inquiétude.
« C’est possible de vivre un cours universitaire de trois crédits sans venir en
classe? Ce serait sérieux et reconnu? » Seuls les plus braves se lançaient dans
l’aventure. Pour constater, au terme, que le travail abattu était non seulement
abondant, mais surtout exigeant et transformateur.
Dix ans plus tard, la situation normale est carrément à l’inverse.
Plusieurs étudiants sont surpris et déçus lorsque je leur apprends que tel cours
n’est pas disponible sous forme d’enseignement à distance. Il semble que la
masse critique des gens qui ont vécu une démarche de ce type est suffisante
pour laisser entrevoir une normalité de l’option FAD. Organiser un cours,
c’est depuis toujours pour un enseignant jongler avec un cube Rubik à n
dimensions. Désormais, les cogitations de l’enseignant doivent atteindre le
niveau n+1! Car l’option FAD s’impose désormais comme un parcours non
seulement légitime, mais indispensable.
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Je serais étonné que ce large changement de perception traduise une
nouvelle distribution des goûts des apprenants et de leurs capacités innées à
« se libérer du cadre ». J’ai l’impression de rencontrer autant de gens qui
requièrent une présence physique du professeur et qui carburent à l’ambiance
du groupe-classe. Par contre, les 25 ou 30% des gens qui apprennent mieux
dans un cadre autonome, libéré des contraintes d’horaire et de local, profitent
des retombées d’une situation critique qui devait sonner le glas de nos
systèmes d’enseignement. Vous vous souvenez? Ces problèmes s’appelaient
conjoncture économique, ressources humaines restreintes. Les opportunités
qui ont germé dans ce triste terreau se nomment technologie bonifiée,
approfondissement de la compréhension des modes d’apprentissage,
diversité des offres et des modes d’accès. Comme désastre, on a déjà vu pire...
Non, il ne s’agit pas de faire plus avec moins. Il s’agit de faire mieux
avec plus!

Nos dernières pages du XXe siècle et du IIe millénaire
L’instant est solennel. Il s’agit des derniers tours de piste de votre revue
avant qu’elle vous offre sa récolte du IIIe millénaire naissant! À part égales,
la France et le Québec se partagent l’honneur de ces derniers échos. Faisons
dès maintenant connaissance avec les auteurs des articles de ce numéro. Vous
trouverez au début de chaque article un résumé de leur contribution.
Jeanne Richer est enseignante au Cégep de Trois-Rivières (Québec) au
département des arts plastiques et du design d’intérieur depuis 1986. Elle
s’intéresse à l’exploitation des TIC en situation pédagogique et termine un
doctorat en éducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Colette Deaudelin est professeure à l’Université du Québec à TroisRivières au département des sciences de l’éducation. Elle conduit des
recherches et dirige des mémoires et thèses portant sur les thèmes suivants :
communication médiatisée, nouvelles technologies et apprentissage
coopératif soutenu par ordinateur.
Depuis Bordeaux, en France, Jeannine Gerbault nous fait partager ses
recherches sur le comportement des apprenants de langue en environnement
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multimédia. Ce maître de conférences à l’Université de Bordeaux 3 offre
fréquemment des communications dans des colloques sur le multimédia. Elle
s’intéresse également à l’impact des TIC sur les modes de diffusion du
français et les politiques linguistiques.
Jacques Rodet est, depuis sept ans, responsable pédagogique d’un petit
centre de formation professionnelle, Graphisme et communication,
d’Ivrysur- Seine (France). Étudiant au DESS de la TÉLUQ, il habite Paris. Il
concentre ses recherches sur les types et les modalités d’encadrement des
apprenants et le support à l’apprentissage.
Enfin, Céline Lebel est une jeune retraitée du monde universitaire de la
formation à distance. Elle poursuit avec brio sa trajectoire d’intervenante
active dans les domaines de la FAD et de l’écriture en nous proposant
quelques réflexions sur... l’intervention! Sa chronique Plaisir des mots nous
aide à réfléchir au tranchant des expressions que nous utilisons parfois sans
prendre conscience de leur portée.

Comme si le printemps 2001 était déjà à nos portes
L’hiver particulièrement enneigé nous en fait douter parfois: le soleil du
printemps aura le dernier mot! Avec le mois de mai reviendra la saison des
congrès, colloques et assemblées générales.
En dernière page de ce numéro, vous trouverez des informations
précises sur un important colloque national francophone. Le REFAD (Réseau
d’enseignement francophone à distance du Canada) vous convoque à
Montréal les 10 et 11 mai 2001. Vous trouverez en dernière page de ce
numéro des informations sur la thématique et les coordonnées de cette
rencontre.
En parallèle à cet événement, votre Conseil québécois de la formation à
distance tient deux activités majeures. Son colloque portera sur le côté
humain de la FAD N’hésitez pas à consulter le site web du CQFD pour en
savoir plus: www.cqfd.teluq.uquebec.ca. En prime, vous êtes convoqués à
l’Assemblée générale annuelle le mercredi 9 mai 2001, à 13h00. Une
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vidéoconférence reliera les personnes rassemblées dans les locaux de la TéléUniversité à Montréal et à Québec. Pour information: foug55@hotmail.com.
Puissent les écrits de ce numéro et les activités de vos associations vous
donner le goût de participer et d’écrire dans votre revue. Au plaisir de lire
vos propositions d’article dans le prochain millénaire!
.

6

HABILETÉS MÉTACOGNITIVES CHEZ DES
ÉTUDIANTS DU COLLÉGIAL BÉNÉFICIANT D’UNE
STRATÉGIE DE SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE QUI
EXPLOITE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE
Jeanne RICHER, Ph.D. et Colette DEAUDELIN, Ph.D.
(Trois Rivières, Québec)
La présente recherche a expérimenté l’approche SOL (Self- Organised
Learning), plus particulièrement la démarche OCAP (Observation-CritiqueActions projetées), afin d’en voir les effets sur le développement d’habiletés
métacognitives. Inscrite dans une stratégie de soutien à l’apprentissage,
l’intervention s’est déroulée en dehors des cours pendant 16 semaines. Elle
exploitait principalement la messagerie électronique. Bien que l’approche
ait été utilisée avec 57 étudiants, les données au plan métacognitif ont été
recueillies auprès d’un sous-groupe de 14 étudiants.
Le cadre d’analyse élaboré à partir de Mongeau, Lafortune, Pallascio et
Allaire (1998) permet de distinguer le guidage (capacité à déterminer ses
objectifs, à planifier ses activités), l’attention consciente (capacité à prendre
conscience de ses actions) et la régulation (capacité à corriger ses actions).
L’outil informatisé, développé à partir de la démarche OCAP, permet
d’opérationnaliser ces deux dernières dimensions qui sont ici prises en
compte.

Les résultats de la recherche semblent démontrer qu’il est possible, dans
un contexte d’échanges par messagerie électronique et à l’aide d’outils
structurés tels ceux développés à partir de la démarche OCAP, d’amener
l’étudiant à mettre de l’avant certaines habiletés métacognitives. Au plan de
l’attention consciente les étudiants ont été capables de décrire, d’analyser et
de synthétiser un événement d’apprentissage, d’apporter des correctifs et
d’anticiper de futures actions. On constate cependant qu’il demeure des
lacunes au niveau de la description de leurs actions en situation
d’apprentissage : celle-ci demeure brève et peu élaborée
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PROBLÉMATIQUE
Un des objectifs de l’éducation est de fournir à l’étudiant les outils
nécessaires pour l’aider à se développer tout au long de sa vie. L’arrivée des
nouvelles technologies ajoute à cette nécessité de développer l’autonomie de
l’individu face à ses apprentissages. En effet, celui-ci aura, de plus en plus, à
s’adapter à de nouvelles situations et à développer sa capacité à apprendre
par lui-même.
Le développement de la métacognition semble une voie intéressante à
emprunter. L’individu autonome a en effet développé l’habileté à prendre
conscience de son processus d’apprentissage (Thomas et Harri-Augstein,
1985; Knowles, 1975). Le plus souvent, l’individu a besoin d’aide pour
développer cette capacité à s’observer et à prendre conscience de ses
apprentissages (Thomas et Harri-Augstein, 1985). Au niveau collégial
certaines activités d’encadrement ont déjà été mises de l’avant afin d’aider
l’étudiant à développer cette habileté (Lafortune et St-Pierre, 1996; Hermann,
1992; Caron, Favreau, Lapalme, et Leblond, 1991). Il importe d’offrir un
soutien à l’étudiant engagé dans une telle démarche : l’enseignant peut offrir
ce soutien dans le cadre de ses cours, mais aussi à l’extérieur des cours. Un
tel soutien à l’apprentissage pourrait exploiter les avantages qu’offrent les
TIC. En effet, bien que de nombreuses approches visent le développement de
la métacognition, il semble qu’elles aient été le plus souvent mises de l’avant
dans un contexte traditionnel de communication interpersonnelle en face-àface. Or, les TIC, plus particulièrement la messagerie électronique, de par
son caractère asynchrone et son mode écrit, représente un outil intéressant
qu’il conviendrait d’exploiter dans un contexte de soutien à l’apprentissage
où il est souvent nécessaire, d’une part, de diminuer les contraintes de temps
et de lieu et, d’autre part, de favoriser un regard minutieux sur ses actions
(Tremblay et Lacroix, 1996; Williams et Merideth, 1995; McLeod, 1992).
Parmi les approches proposées par différents auteurs, celle de HarriAugstein et Thomas (1991), désignée par le sigle SOL (Self-Organised
Learning), met l’accent sur la communication éducative afin d’amener
l’étudiant à être autonome dans ses apprentissages. Certains outils suggérés
par le SOL, dont la démarche OCAP présentée ci-dessous, guident
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précisément l’étudiant dans sa réflexion sur son propre processus
d’apprentissage.

OBJECTIF DE LA RECHERCHE
La présente recherche vise à mettre à l’essai une stratégie de soutien à
l’apprentissage exploitant la messagerie électronique afin d’en voir les effets
sur les habiletés métacognitives.

CADRE DE RÉFÉRENCE
La cadre de référence comporte deux volets : une description de
l’approche SOL à partir de laquelle la stratégie de soutien a été élaborée, et
une présentation du cadre utilisé pour l’analyse des habiletés métacognitives.

L’approche SOL
L’approche SOL constitue le cadre qui a mené au développement de la
stratégie de soutien ici mise à l’essai. Cette approche semble particulièrement
intéressante du fait qu’elle exploite l’expérience même de l’apprenant. Selon
ces auteurs, l’individu a le pouvoir de participer pleinement à son
développement en arrivant à une compréhension de lui-même.
L’approche SOL distingue, lors des conversations menées à des fins
éducatives, trois niveaux d’échanges pouvant se produire à l’intérieur d’une
dyade enseignant-apprenant. Ils sont présentés à la figure 1 : ce sont les
niveaux Tutoriel, Métacognitif1 et Importance dans la vie. Lorsque les
échanges se situent au niveau tutoriel, les propos de l’étudiant sont davantage
orientés vers la tâche à réaliser. Au fur et à mesure que se développe la
capacité à s’observer en train d’apprendre, les échanges sont de plus en plus
orientés vers la démarche d’apprentissage (niveau métacognitif). À certains
moments, les échanges peuvent également porter sur l’importance que
Bien que les auteurs Harri-Augstein et Thomas n’utilisent pas le terme « métacognition », leur
démarche est tout à fait dans l’esprit d’une démarche métacognitive : réfléchir sur son propre
processus d’apprentissage.
1
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l’apprenant accorde à son apprentissage : ce niveau est appelé « Importance
dans la vie » et les échanges portent alors sur l’aspect motivation de
l’apprenant.

Figure 1 Niveaux d’échanges et types de dialogues

Trois types de dialogues (sur le processus, sur le soutien et sur
l’évaluation) peuvent être identifiés lors des échanges, que ceux-ci se situent
au niveau tutoriel ou métacognitif. Un dialogue sur le processus est un
dialogue où l’étudiant parle de son processus d’apprentissage, soit la tâche
elle-même (niveau tutoriel) ou encore la démarche d’apprentissage (niveau
métacognitif). Un dialogue de soutien est un dialogue où l’étudiant sollicite
une aide ou en reçoit de l’enseignant ou d’un pair : cette aide peut être reliée
à la tâche à réaliser (niveau tutoriel) ou encore à la démarche d’apprentissage
(niveau métacognitif). Enfin, le dialogue d’évaluation est un dialogue ou
l’étudiant s’évalue par rapport à lui-même mais également par rapport à
d’autres référents : cette évaluation peut porter sur sa production ou le résultat
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de son apprentissage (niveau tutoriel) ou encore sur sa démarche
d’apprentissage (niveau métacognitif).
Pour en arriver à une meilleure connaissance de son processus
d’apprentissage, l’individu doit avant tout se mettre en situation
d’apprentissage : il doit se regarder apprendre et ensuite tirer profit de cet
apprentissage. Afin d’amener l’apprenant à développer cette double capacité
d’apprendre et de se regarder apprendre, l’approche SOL propose différents
outils. Le contrat d’apprentissage permet d’encadrer l’apprentissage tandis
que le journal de bord permet d’en garder la trace. Le retour OCAP 2 aide
l’étudiant dans la démarche d’observation de soi. Cet outil est décrit plus
longuement ici, car il joue un rôle capital dans le développement ou
l’activation des habiletés métacognitives.
La démarche OCAP se veut une démarche de réflexion amenant
l’apprenant à s’observer, à poser un regard critique sur ses actions et à
anticiper les actions futures. Chacune de ces phases amène l’apprenant à
réfléchir sur des aspects distincts d’un apprentissage spécifique. La figure 2
présente ces phases, les différentes étapes que chacune comporte ainsi que
les liens existants entre les différentes phases.
La phase d’observation comporte trois étapes distinctes : décrire,
analyser et synthétiser.
Décrire : l’étudiant jette un regard extérieur. Il est amené à décrire ce qu’il
voit de son apprentissage, c’est-à-dire ses actions, ses réactions,
son environnement (lieux, moments, personnes présentes, etc.).
Analyser : l’étudiant est amené à identifier les émotions ressenties et les
pensées qui ont surgi lors de l’apprentissage.

2

Les auteurs Harri-Augstein et Thomas utlisent le sigle MA(R)4S. Ce sigle représente les
expressions « Monitor, Analyse, Record, Reconstruct, Reflect, Review et Spiral ». Le terme
utilisé ici, OCAP, désigne « Observation, Critique et Actions Projetées ». Ces étapes regroupent
celles proposées par les auteurs.
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Synthétiser : l’étudiant porte un regard plus large en examinant s’il y a des
récurrences dans son comportement lors des différents
apprentissages réalisés.
La phase d’examen critique comporte deux étapes distinctes : remodeler et
adapter.
Remodeler : l’étudiant identifie des situations qui sont en dehors de
l’apprentissage mais qui ont eu une influence sur le succès ou la
réussite. Par exemple, la veille d’un examen une étudiante aide
une consoeur à réaliser un dessin. Lors de l’examen cette
étudiante constate que cette aide a été bénéfique.
Adapter : l’étudiant est amené à revoir et à corriger les stratégies pour un
prochain apprentissage. Quels correctifs apporterait-il dans les
stratégies utilisées, dans les actions posées, dans les moyens
exploités?
La phase d’actions projetées comporte également deux étapes : anticiper et
recommencer.
Anticiper : l’étudiant est amené à anticiper ce que serait l’utilisation de la
stratégie utilisée mais dans un autre contexte. Par exemple, un
étudiant a exploité le résumé dans l’expérience d’apprentissage
sur lequel il est en train de réfléchir (par exemple, en français);
comment cette stratégie pourrait-elle s’appliquer dans un autre
contexte (en design par exemple).
Recommencer : si l’étudiant a à poursuivre l’apprentissage sur lequel il
réfléchit, quelles seraient les prochaines étapes pour poursuivre
cet apprentissage?
La figure 2 montre le cycle de réflexion auquel procède l’étudiant
périodiquement durant un apprentissage. L’utilisation du format électronique
commandait une linéarité dans la démarche, contrairement à son déroulement
possible en face-à-face.
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Figure 2 Démarche OCAP

L’analyse des habiletés métacognitives
En référence aux travaux de Flavell (1976) et Brown (1987), Mongeau,
Lafortune, Pallascio et Allaire (1998) proposent une grille d’analyse des
aspects métacognitifs. Cette grille distingue les deux dimensions de la
métacognition : les connaissances et les habiletés métacognitives. C’est ce
dernier aspect qu’aborde la présente recherche.
Au plan des habiletés, c’est-à-dire le "comment" de la métacognition, la
grille permet de discriminer le guidage, l’attention consciente et la régulation.
Le guidage renvoie à la capacité de l’individu à déterminer ses objectifs, à
planifier ses activités et à en déterminer l’enchaînement. L’attention
consciente, quant à elle, est cette capacité de l’individu à prendre conscience
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de ses actions et de ses réactions cognitives. Enfin, la régulation désigne, chez
l’individu, la capacité de corriger ses actions à l’aide de stratégies
compensatoires.
Le contrat d’apprentissage et le retour OCAP semblent particulièrement
appropriés pour le développement ou l’activation des habiletés
métacognitives telles le guidage, l’attention consciente et la régulation. Le
contrat d’apprentissage comprend le plan d’apprentissage qui est un
document où l’étudiant planifie un objectif d’apprentissage, identifie les
moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif et précise les critères
qui lui permettront d’évaluer le degré d’atteinte de l’objectif. La réalisation
par l’étudiant du plan d’apprentissage renvoie à la capacité de « guidage »
précédemment énoncé. Le retour OCAP qui se veut en fait une démarche de
réflexion, permet de développer les deux autres habiletés : l’attention
consciente et la régulation. Il guide l’étudiant dans sa démarche
d’observation (attention consciente) et l’amène à poser un regard critique sur
ses actions ainsi qu’à anticiper les actions futures (régulation).

MÉTHODE
Nous présentons le contexte de l’étude et les sujets auprès desquels les
données ont été recueillies. Par la suite, nous présentons l’intervention et ses
différentes composantes pour terminer par la collecte et le traitement des
données.

Contexte et sujets
Inscrite dans une stratégie de soutien à l’apprentissage, l’intervention
exploitant la messagerie électronique s’est déroulée à l’extérieur des cours,
pendant 16 semaines. L’approche a été utilisée avec 57 étudiants répartis en
trois groupes-classes : il s’agit des groupes auxquels la première auteure
devait enseigner durant la session pendant laquelle s’est déroulée la présente
recherche. La nature des données et la méthode d’analyse exigeaient
cependant de restreindre le nombre d’étudiants pour l’examen des données
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faisant foi des habiletés métacognitives. Les données présentées ici
proviennent donc de 14 étudiants volontaires d’un des trois groupes-classes3.

L’intervention
La figure 3 présente les différents éléments composant l’intervention.
Celle-ci consistait à amener l’étudiant à réaliser, tout au cours de la session,
deux contrats d’apprentissage. Chaque semaine, l’étudiant devait également
compléter un journal de bord. Les outils développés pour l’intervention ont
exploité le formulaire électronique4 : celui-ci devait être joint au message
électronique lorsqu’il était complété par l’étudiant.
Pour chaque contrat, l’étudiant devait établir un plan d’apprentissage.
L’étudiant y précisait un objectif à atteindre, les moyens à utiliser pour
l’atteindre ainsi que les critères qui lui permettraient d’évaluer le degré
d’atteinte de cet objectif. Ce plan devait être négocié, par messagerie
électronique, avec l’enseignante. Lorsque le plan d’apprentissage était
accepté de part et d’autre, l’étudiant réalisait un ou deux essais pour atteindre
l’objectif fixé. Après chacun de ces essais, l’étudiant devait faire un retour
sur son apprentissage au moyen du retour OCAP. Il comportait sept questions
: les trois premières amenaient l’étudiant à s’observer, les deux suivantes, à
faire une critique de ses actions et les deux dernières, à réviser ses actions en
fonction d’un autre contexte d’apprentissage. Chaque contrat se terminait par
une évaluation, par l’étudiant, du degré d’atteinte de l’objectif
Un autre volet de la recherche commandait le recours à l’entrevue et à un autre outil qu’exploite
le SOL, à savoir le Répertoire d’Expériences Personnelles (REP). Comme ces outils pouvaient
influer sur les habiletés métacognitives mises en œuvre par les étudiants, ce groupe de 14
étudiants a été choisi, car seuls deux d’entre eux avaient participé à ces entrevues et avaient
élaboré un REP.
3

4

Ces formulaires exploitaient la fonction « formulaire électronique » disponible dans Word.
Dans ce type de document, certains champs sont réservés à l’intervention de l’étudiant (avec ou
sans limite d’espace) alors que d’autres champs sont fixes et ne peuvent être modifiés. Ainsi, au
début de la session, tous les étudiants avaient en leur possession les formulaires « Plan
d’apprentissage », «Retour OCAP» et «Évaluation». Chaque formulaire comportait une zone
d’identification (nom de l’étudiant, cours concerné).
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d’apprentissage. Il s’agissait de faire un rappel de son plan d’apprentissage
pour ensuite faire une évaluation de l’atteinte de son objectif.

Figure 3 Modèle d’intervention

Collecte et traitement des données
Nous présentons la méthode de collecte de données ainsi que le système
catégoriel utilisé lors de l’analyse.
Le premier et le dernier retour OCAP de 14 étudiants ont été analysés.
Le retour OCAP est présenté, rappelons-le, au moyen d’un formulaire
électronique. Il est composé de 7 questions qui amènent l’étudiant à prendre
un recul face à son apprentissage. Nous examinons les six premières
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réponses5 aux retours OCAP : les trois premières correspondant à la
dimension «Attention consciente», les trois suivantes à la dimension
«Régulation». Seules ces deux habiletés sont ici examinées.
L’unité d’analyse privilégiée ici est l’énoncé. Legendre définit ainsi un
énoncé : « Phrase ou ensemble de phrases exprimées oralement ou par écrit »
(Legendre, 1993, p. 500). Ainsi, la réponse d’un étudiant à une question du
OCAP constituait un énoncé, que cette réponse comporte une ou plusieurs
phrases. Au total de 168 énoncés ont été analysés, c’est donc dire l’ensemble
des réponses des 14 étudiants, aux six premières questions, et ce à deux
reprises dans la session. Tous ces énoncés ont été codés à partir d’un système
catégoriel mixte. Celui-ci, en plus de comporter des catégories définies, laisse
place à des catégories émergentes qui sont apparues lors de l’analyse
(L’Écuyer, 1990). Les définitions opérationnelles des catégories et
souscatégories ont été soumises à deux experts; certaines ont été légèrement
modifiées en fonction de leurs commentaires.
L’opération de codage a également été présentée à ces deux experts en
discutant de codes attribués aux énoncés (discussion à partir de deux
exemples par catégories ou sous-catégorie et de cas de codage plus difficiles).
Le tableau 1 présente chacune de ces catégories et souscatégories: une partie
est élaborée à partir de la grille de Mongeau, Lafortune, Pallascio et Allaire
(1998), une autre partie provient du cadre de référence SOL, plus précisément
de l’outil OCAP, alors qu’une dernière partie est émergente. Nous
définissons chacune de ces catégories et sous-catégories.

5

La septième question portait sur la planification du prochain essai pour un même contrat. Elle
n’est pas prise en compte pour cette analyse-ci puisque nous n’examinons que le premier retour
de chacun des deux contrats.
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Tableau 1 Système catégoriel mixte

La première question du retour OCAP amène l’étudiant à décrire son
événement d’apprentissage. La réponse de l’étudiant est codée «Décrire -» si
elle ne relève pas de la description, ou si celle-ci se limite à une impression
sur le résultat obtenu; elle est codée «Décrire +» si l’étudiant décrit un item
concret comme par exemple les lieux, les personnes présentes, le moment où
l’apprentissage s’est produit ou une action posée; elle est codée «Décrire ++»
si l’étudiant décrit de façon précise l’événement d’apprentissage en donnant
deux informations ou plus, informations relevant de la description. Les
questions 2, 3 et 4 amènent l’étudiant à analyser, à synthétiser et à remodeler
son expérience. Pour chacune de ces catégories, deux sous-catégories ont
émergé : l’une témoigne de la présence (notée +) et l’autre, de l’absence
(notée -) de données en lien avec les trois comportements sollicités par ces
questions. Ainsi, la sous-catégorie « Analyser + » regroupe des énoncés
témoignant de l’identification de pensées ou d’émotions; la sous-catégorie
« Synthétiser +» comprend des énoncés indiquant que l’étudiant a observé
des récurrences ou est parvenu à une connaissance de soi dans sa façon de
travailler ou d’apprendre; la sous-catégorie «Remodeler +» réunit ceux
reflétant une recherche d’éléments échappant à la simple observation,
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éléments ayant pu influencer l’apprentissage. À la cinquième question,
l’énoncé est codé « Adapter ++ » s’il identifie clairement un ou plusieurs
correctifs à apporter, soit aux moyens utilisés, à l’objectif ou aux moments,
lieux choisis lors de l’essai pour réaliser l’apprentissage. L’énoncé est codé
« Adapter + » s’il ne présente qu’un correctif très succinct, ou encore
« Adapter - » s’il ne témoigne pas du tout d’une révision ou d’une correction
de la stratégie d’apprentissage utilisée. Enfin, à la sixième question, l’énoncé
est codé « Anticiper + » s’il identifie au moins une action ou encore un
résultat de la stratégie utilisée dans un autre contexte; il est codé « Anticiper »
si l’étudiant ne montre pas sa capacité à visualiser comment la stratégie
utilisée peut l’être dans un autre contexte.

RÉSULTATS
Les résultats de la recherche semblent démontrer qu’il est possible, dans
un contexte d’échanges par messagerie électronique et à l’aide d’outils
structurés tels celui développé à partir de la démarche OCAP, d’amener
l’étudiant à mettre de l’avant certaines habiletés métacognitives.
La figure 4 présente les résultats concernant l’attention consciente. On
retrouve, pour chacune des sous-catégories, le nombre d’énoncés qui lui est
associé6. Les étudiants ont ainsi été capables, à des degrés divers, de décrire,
d’analyser et de synthétiser un événement d’apprentissage
On constate que les étudiants décrivent leurs actions en situation
d’apprentissage de façon brève et peu élaborée. Un seul énoncé concerne une
description précise en identifiant plus d’un élément présent dans l’événement
d’apprentissage (Description ++) et se lit ainsi « Je suis entrée dans le
programme et j’ai décidé de repartir mon apprentissage à zéro (…) J’ai placé
mes doigts sur le clavier comme l’écran me l’indiquait puis j’ai commencé à
taper des f et des j avec les index (…) ». Plusieurs énoncés (13) n’identifient
Rappelons que le nombre d’énoncés est directement proportionnel au nombre d’étudiants, dans
la mesure où un énoncé correspond à la réponse que donne un étudiant à une question. Les
tendances que présentent les résultats ne peuvent donc être le seul fait d’un ou de quelques
étudiants.
6
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qu’un seul item concret comme par exemple le lieu, le moment
(Description +). Plusieurs autres énoncés (14) ne sont pas du niveau de la
description (Description -) : ceux-ci se limitent parfois à une impression sur
le résultat obtenu ou encore à une impression générale, comme par exemple
« Tout s’est bien passé. J’étais tranquille et je m’amusais sur le net ».
Au plan de l’analyse, comme le montre la figure 4, de nombreux
énoncés (25) témoignent d’une identification ou description d’au moins une
pensée ou émotion ressenties en cours d’apprentissage (Analyse +) comme
par exemple « Quand j’ai effacé par erreur la première fois, j’ai eu des sueurs
froides car c’était un devoir important. Mais quand j’ai tout retrouvé, j’étais
fière de moi ». Seuls quelques énoncés (3) n’identifient aucune pensée ou
émotion apparue lors de la situation d’apprentissage (Analyse -) : en effet,
soit que l’énoncé n’ait pas de rapport direct avec l’essai ou encore qu’il soit
une opinion sur l’apprentissage en général ou sur le résultat de
l’apprentissage. Par exemple, « Je suis peu habile avec les ordinateurs en
général, cette fois j’ai eu de la facilité à réaliser mon objectif » est associé à
cette sous-catégorie.
Au plan de la synthèse, on constate que de nombreux énoncés (16)
témoignent d’une telle habileté en identifiant des récurrences ou des façons
de faire propres à l’étudiant en tant qu’apprenant (Synthèse +). L’énoncé « Je
pense que mon problème quand j’apprends une nouvelle commande, c’est
que je veux aller trop vite et que je me trompe dans le processus. Je
m’aperçois que je suis souvent dans la lune lors des périodes théoriques et
j’essaie de me corriger » est associée à cette catégorie. On constate également
que plusieurs énoncés (12) ne relèvent pas d’une réflexion sur soi comme
apprenant (Synthèse -). Parfois ce type d’énoncé a trait à l’objet
d’apprentissage ou au contexte sans lien avec l’individu comme apprenant.
L’exemple suivant illustre un énoncé associé à cette sous-catégorie : « Je me
suis aperçu que les erreurs que j’avais faites dans le premier essai m’ont été
bénéfiques ».
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Figure 4 Nombre d’énoncés dans chacune des sous-catégories concernant l’attention consciente
(Questions 1 à 3)

La figure 4 présente les résultats concernant la régulation. Au plan du
remodelage, de nombreux énoncés (20) indiquent la présence d’une
identification ou d’une explication de l’influence d’un événement échappant
à la simple observation (Remodelage +) comme par exemple dans l’énoncé
suivant : «Le jour de mon essai j’étais stressée parce qu’il fallait que je fasse
un autre travail après pour un cours de concentration». Certains énoncés (8)
ne témoignent pas d’une telle identification (Remodelage -), les énoncés
concernent par exemple une description de la stratégie utilisée ou encore de
l’événement.
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Figure 5 Nombre d’énoncés dans chacune des sous-catégories concernant la régulation
(Questions 4 à 6)

Au plan de l’adaptation, neuf énoncés identifient clairement un ou
plusieurs correctifs à apporter, soit aux moyens utilisés, soit aux éléments du
contexte, ou encore justifient l’absence de correctif à apporter (Adaptation
++). Un exemple d’énoncé associé à cette sous-catégorie est « Je crois qu’il
serait préférable que j’arrête avant de me faire refuser l’accès au niveau
supérieur. Peut-être le fait de m’arrêter alors que je suis encore capable me
découragerait moins. (...) pratiquer plus souvent plutôt que trop longtemps
(…) ». Plusieurs énoncés (14) présentent des correctifs (Adaptation +), mais
ils sont apportés de façon très succincte et sans justification ou encore
identifient brièvement l’absence de correction à apporter. On retrouve par
exemple un énoncé tel «Je pense qu’il n’y aurait rien à changer si j’avais à le
refaire». Enfin, quelques énoncés (5) ne présentent aucun correctif ni
justification à l’absence de correctif (Adaptation -). On retrouve, par
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exemple, une révision de l’objectif d’apprentissage plus que de la stratégie
elle-même.
Enfin, au plan de l’anticipation, dix énoncés précisent les actions ou les
résultats d’une même stratégie appliquée dans un autre contexte
d’apprentissage (Anticipation +). Un énoncé tel « J’ai utilisé la même
stratégie pour mieux comprendre les plans que j’avais à transformer en
architecture I (…) Inconsciemment j’ai appliqué cette stratégie. » est associé
à cette dernière catégorie. On constate cependant que de nombreux énoncés
(18) ne témoignent pas de la capacité de l’étudiant à visualiser l’utilisation
des moyens dans un autre contexte (Anticipation -) : les énoncés sont souvent
reliés à l’identification d’une autre stratégie.

DISCUSSION
La discussion fait d’abord une synthèse des résultats pour ensuite
suggérer une interprétation de ceux-ci ainsi que des pistes d’interventions
susceptibles de combler certaines lacunes notées dans le comportement des
étudiants. Enfin, des avenues de recherche sont proposées.
Les résultats montrent des lacunes en ce qui a trait à la description et à
l’anticipation. La moitié des énoncés témoignent en effet de l’absence de
description alors qu’un seul inclut plus d’un élément de description. Par
ailleurs, plus des deux tiers des énoncés ne comportent aucune anticipation.
L’expression des émotions (Analyser) tout comme l’identification d’autres
éléments ayant pu influer sur l’apprentissage (Remodeler) ainsi que
l’identification de correctifs (Adapter) semblent plus faciles. Quant à
l’observation de récurrences, les résultats sont partagés : 16 des 28 énoncés
font foi de cette capacité chez les étudiants.
Il s’avère difficile de faire des liens entre les résultats présentés
précédemment et ceux d’autres études ayant examiné les habiletés
métacognitives chez les étudiants du collégial. Des études déplorent le
manque d’autonomie chez les étudiants à l’université (Lebel, 1993) et au
collégial (Comte et Michaud, 1989; Thiriart, 1989), d’autres encore
proposent des mesures d’encadrement axée sur la métacognition sans qu’une
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analyse des habiletés métacognitives mises en œuvre n’ait été menée. On peut
néanmoins s’appuyer sur le cadre de référence pour tenter d’interpréter ces
résultats. Que les étudiants aient rencontré plus de difficulté par rapport à
certaines actions semble normal, car comme le soulignent Harri-Augstein et
Thomas (1991), plusieurs cycles d’apprentissage sont nécessaires à
l’apprenant afin que ce dernier prenne vraiment conscience de son propre
processus. Que ces difficultés portent sur l’observation de récurrences et
l’adaptation de stratégies peut s’expliquer par le fait que ces actions
présentent un niveau d’abstraction et de complexité plus grand. Par contre,
les lacunes relevant de la description de son processus peuvent étonner,
puisqu’il s’agit là d’une première étape de prise de conscience sur le plan
métacognitif: peut-on émettre l’hypothèse que les étudiants ne disposaient
pas du vocabulaire adéquat à ce genre de description? Harri-Augstein et
Thomas (1991) indiquent en effet que l’un des buts poursuivis lors de la
réalisation des premiers contrats d’apprentissage et des premiers retours
OCAP concerne précisément le fait de se donner un vocabulaire commun
pour être capable de parler de son processus d’apprentissage.
Du côté des interventions, les trois comportements sur lesquels celles-ci
devraient être orientées sont la description factuelle de l’événement
d’apprentissage, l’observation de récurrences entre différents événements et
enfin la capacité d’adaptation de stratégies à de nouveaux contextes
d’apprentissage. Une première piste réside dans une utilisation à plus long
terme des outils utilisés dans la présente expérience. Tel que mentionné
précédemment, la prise de conscience de son processus d’apprentissage exige
plusieurs cycles d’apprentissage liés à des objets d’apprentissage et à des
contextes divers. Une deuxième piste concerne plus particulièrement la
description factuelle d’événements d’apprentissage; cette dernière peut être
facilitée par le modelage (Portelance, 1998; Lafortune et St-Pierre, 1996).
Lafortune et St-Pierre définissent le modelage comme :
… « une technique d’enseignement par laquelle un professeur
ou une professeure effectue devant les étudiants et les
étudiantes une démarche d’apprentissage en verbalisant toutes
ses pensées dans le but de leur faire mieux voir les différentes
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étapes de la démarche et les différents comportements qu’ils
doivent adopter pour la compléter. » (1996 : 113)
Le forum de discussion rend possible l’utilisation à distance de cette
technique d’enseignement : l’enseignant peut présenter par écrit la réalisation
de certaines tâches ou la résolution de certains problèmes.
Le modelage pourrait être fait par l’enseignant, mais il serait également
possible de voir cette activité se faire en « dyade » entre étudiants. Le
modelage par l’enseignant permet de se donner en exemple. Une démarche
similaire réalisée par les étudiants à l’intérieur d’un travail en dyade leur
permettrait d’observer des similitudes ou encore des différences dans les
façons d’apprendre.
Une autre piste exploite les interactions entre étudiants, aspect qui n’a
pas été abordé dans la présente recherche. Il s’agit en fait de fournir à
l’étudiant le plus d’occasions possibles de comparer sa démarche
d’apprentissage à celle d’autres étudiants (Lafortune et St-Pierre, 1994).
Cette stratégie, qui met l’étudiant en contact avec d’autres descriptions, peut
permettre de développer cette capacité à décrire son propre processus. Elle
lui permet également de prendre conscience d’autres contextes
d’apprentissage où la stratégie d’apprentissage qu’il utilise pourrait l’être,
favorisant ainsi le développement de sa capacité à anticiper. Le forum de
discussion et le journal de bord informatisé 7 rendent possible
l’opérationnalisation de cette stratégie à distance.
Enfin, l’adaptation à de nouveaux contextes pourrait être favorisée par
une des stratégies également évoquées par Lafortune (1996) qui est
d’entraîner les élèves à poser des questions. Les objectifs métacognitifs reliés
à cette catégorie d’activités concernent le guidage et la régulation : l’étudiant
peut vérifier sa compréhension et apprendre à évaluer l’efficacité de sa

7

Dans cette recherche, le journal de bord utilisait le mode formulaire ou certains champs sont
réservés pour l’intervention de l’étudiant. Ce formulaire était ensuite annexé au message
électronique. On pourrait cependant penser à un formulaire en ligne qui aurait l’avantage d’en
faciliter la gestion.
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stratégie. On sait que les étudiants hésitent à poser des questions lorsqu’ils
sont en grand groupe (Martin, 1994). Le contexte électronique permet un
certain anonymat qu’il serait possible d’exploiter tout en faisant bénéficier
l’ensemble du groupe. Une activité formelle (par exemple lors de
l’introduction d’un concept nouveau) amènerait les étudiants à formuler des
questions. Ces questions seraient acheminées à l’enseignant mais également
à l’ensemble des étudiants par messagerie électronique. Les réponses à ces
questions peuvent être données par l’enseignant et par les autres étudiants au
cours suivant : ces réponses pourraient être regroupées par catégorie et être
reformulées s’il y a lieu. Ici encore, les activités en face-à-face peuvent
assurément être un complément au contexte virtuel.
Toutes ces pistes d’intervention constituent autant d’avenues de
recherche. D’autres pistes de recherche se situent sur le plan méthodologique.
Dans un contexte similaire à celui de la présente recherche, c’est-à-dire un
contexte où la collecte de données se fait après que l’étudiant ait procédé à
un essai d’apprentissage, un questionnaire pourrait permettre de mesurer des
habiletés métacognitives8. Un devis quasi-expérimental rendrait possible
l’analyse de l’impact d’interventions spécifiques sur la métacognition. Dans
une perspective longitudinale, un tel outil permettrait aussi d’examiner
l’évolution des habiletés métacognitives. Dans un contexte différent, c’est-àdire dans un contexte où la collecte de données se fait pendant l’apprentissage
de l’étudiant, un protocole de pensée à voix haute pourrait être utilisé. Enfin,
d’autres avenues résident dans l’intégration de stratégies à distance et de
stratégies en face à face visant le développement de la métacognition, aspect
qui n’a pas été abordé dans la présente recherche.

Un tel outil est actuellement en développement dans le cadre d’une recherche subventionnée
par le Programme d’Aide à la Recherche en Enseignement et Apprentissage (PAREA),
recherche collaborative qui se déroule présentement au Collège de Trois-Rivières.
8
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CONCLUSION
La présente recherche rend compte de la mise à l’essai d’une stratégie de
soutien à l’apprentissage exploitant la messagerie électronique afin d’en
voir les effets sur certaines habiletés métacognitives : l’attention consciente
et la régulation. Les outils informatisés développés ont permis aux étudiants
d’adopter des comportements métacognitifs.
La présente recherche s’avère importante d’abord par l’objet d’étude
(les habiletés métacognitives) et le domaine concerné (formation
professionnelle) ainsi que par l’emploi qui est fait des TIC. L’expérience ici
présentée comporte des limites certaines, notamment au plan de la période de
mise à l’essai : les habiletés métacognitives se développent lentement.
Dans un domaine tel que la formation professionnelle il est important de
pouvoir identifier les actions posées afin d’être en mesure de corriger celles
qui sont fautives. L’individu qui rencontre par exemple des difficultés lors de
l’emploi d’un logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO) doit être
capable de retracer ses actions, d’être conscient de son environnement afin
de pouvoir déceler les sources d’erreurs et de modifier alors ses futures
actions, d’où l’importance de se donner des moyens pour développer
l’habileté à s’observer, soit à développer l’attention consciente. On peut
supposer que l’étudiant qui s’habilite à faire une observation minutieuse, tant
de ses gestes, de son environnement d’apprentissage que de ses pensées et de
ses façons d’apprendre est davantage muni pour apporter les correctifs à ses
actions et à ses stratégies, c’est-à-dire dans la régulation de ses
apprentissages.
Les TIC, de par leurs caractéristiques, constituent des outils appropriés
à un contexte de soutien à l’apprentissage en dehors de cours. Les outils
développés lors de la recherche pourraient assurément intéresser l’enseignant
préoccupé par le développement d’habiletés métacognitives. Un tel type
d’intervention mériterait d’être intégré dans une stratégie plus globale
d’enseignement à distance.
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GUIDAGE ET COLLABORATION DANS LA
COMPRÉHENSION EN LANGUE ÉTRANGÈRE : LE
CAS DE VIFAX
Jeannine GERBAULT
(Bordeaux, France)
Le système multimédia VIFAX propose à l’apprenant des activités le
guidant pour comprendre un document vidéo authentique en langue
étrangère. Il comporte une séquence d’un journal télévisé (JT), des exercices
destinés à en faciliter la compréhension avec leur corrigé, et la transcription
intégrale de la séquence.
Nous analysons la perception par les utilisateurs du guidage proposé et les
effets de celui-ci. Nos données ont été recueillies dans différents contextes
d’utilisation selon un protocole associant observations, questionnaires, et
entretiens.
Nous examinons les comportements de recherche d’information et
d’élucidation du sens en contexte de travail individuel et en contexte
collaboratif. Nous nous intéressons aux stratégies cognitives et au rôle des
variables socio-affectives. Nous nous efforçons d’apporter des éléments de
réponse aux questions suivantes : comment se manifeste le gain de
compréhension chez les utilisateurs de VIFAX ? Comment utilisent-ils le
guidage proposé ? Quelle est la part de l’aide apportée par le système et celle
de l’aide apportée par les pairs et l’enseignant ? Nous analysons les effets
du guidage, ceux de la collaboration, et ceux de la plus ou moins grande
autonomie des utilisateurs dans différents contextes d’utilisation.
L’un des objectifs de cette recherche est de nous orienter vers la conception
d’environnements d’apprentissage des langues médiatisés par les TIC dans
lesquels celles-ci seraient non un cadre rigide, mais plutôt un outil flexible
adaptable à chaque apprenant.
Un premier compte-rendu de cette recherche a fait l’objet d’une présentation
sous forme d’affiche au 16e Congrès de l’Association canadienne de
l’éducation à distance (ACED) « L’apprenant au cœur des TIC : est-ce
possible ? » Québec, 3-6 mai 2000, sous le titre « Compréhension
d’informations télévisées en langue étrangère : dispositifs d’aide et modes
de réception par l’apprenant ».

Le développement des technologies de l’information et de la
communication (TIC) pour l’éducation permet aujourd’hui de proposer aux
apprenants de langues une grande variété d’environnements d’apprentissage
en ligne et hors ligne. Les progrès réalisés sur le plan de la technologie aussi
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bien que sur celui de la conception des environnements d’apprentissage
médiatisés par les TIC nous amènent aujourd’hui à nous intéresser davantage
aux comportements des apprenants dans ces nouveaux environnements.
Nous avons centré cette étude sur les comportements de recherche
d’information et d’élucidation du sens d’apprenants de langue étrangère en
contextes collaboratifs et non collaboratifs. Nous nous efforçons de repérer
les stratégies qu’ils utilisent dans les différents contextes pour mener à bien
les tâches qui leur sont proposées. Nous pensons en effet que l’analyse de ces
comportements peut contribuer à enrichir notre réflexion sur les conditions
favorables à l’apprentissage dans les environnements médiatisés par les TIC.

PRÉSENTATION DE VIFAX
Le système multimédia VIFAX®1 autour duquel s’articule notre travail
est un dispositif qui a pour objectif de proposer à l’apprenant des activités
qui vont le guider pour comprendre un document vidéo en langue étrangère.
Il se compose d’une séquence de Journal Télévisé (JT) en langue étrangère
de deux à quatre minutes, accessible par réception satellitaire (Skynews pour
l’anglais, TV5 pour le français), d’exercices visant à en faciliter la
compréhension, du corrigé de ces exercices, et de la transcription intégrale
du texte de la séquence.
Le choix et la didactisation des séquences de journaux télévisés sont
faits par des équipes d’enseignants spécialistes dans quatre langues :
allemand, anglais, espagnol, français. L’anglais et le français représentent le
plus gros volume de production; pour chacune de ces langues, deux
séquences vidéo sont didactisées quotidiennement selon un calendrier
préétabli, et le produit (les trois volets décrits ci-dessus) est mis en ligne sur
serveur Internet.
VIFAX peut être utilisé en classe de langue dans le cadre de séances
régulières et en auto-formation conjointement à d’autres matériels
1

® Michel Perrin, DLVP, Université de Bordeaux 2. Pour plus de précisions, voir M. Perrin
« Apprendre à comprendre », Babylonia, février 1998, 31-37.
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pédagogiques. C’est un outil de soutien à l’enseignement / apprentissage de
la langue orale, visant à favoriser l’acquisition des compétences de
compréhension, et aussi de production (surtout en utilisation en contexte
collaboratif). Il s’adresse à tout public adolescent ou adulte susceptible de
travailler en groupe ou en auto-formation, voire isolément à domicile. Il est
utilisable à tous les niveaux d’apprentissage, sauf au niveau débutant. Selon
les niveaux, les utilisateurs auront des capacités diverses d’accéder
directement au sens. L’appui apporté par VIFAX permettra d’élucider plus
ou moins complètement les éléments de sens de la séquence – la
compréhension parfaite de la totalité du document vidéo n’étant pas
nécessairement l’objectif2.
On peut considérer que la nature du support utilisé par VIFAX est en
adéquation avec les besoins actuels d’apprentissage de certains types de
compétences : compréhension de l’oral en langue étrangère sur les sujets de
l’actualité, prise en compte d’accents, de débits, et de registres de langue
différents. Par ailleurs, le stockage en médiathèque des séquences didactisées
permet aussi aux utilisateurs – enseignants ou apprenants individuels – de
sélectionner les sujets traités3. Il est ainsi possible, au choix, de coller à
l’actualité du moment, ou de travailler sur des thèmes précis, correspondant
par exemple à des intérêts ou besoins spécifiques des apprenants.
Quel que soit le mode d’utilisation de VIFAX – individualisé ou en
groupe-classe –, le visionnement de la séquence vidéo se fait en plusieurs
étapes, avec utilisation simultanée des exercices d’aide à la compréhension.
Ces exercices figurent sur une seule page et sont organisés de manière à
construire chez l’utilisateur une compréhension progressive du sujet. Même
si, comme nous allons le voir, les tâches de recherche du sens promeuvent
l’activité de production orale d’apprenants réunis en groupes-classes, les
2

D’une part, un journal télévisé en L1 n’est pas toujours compris dans le détail. D’autre part,

un document d’apprentissage a surtout pour objectif de participer à l’appropriation, non d’être
une fin en soi.
3

Un index thématique, également en ligne, permet de se repérer dans la liste des sujets.
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exercices sont conçus de manière à n’exiger, en utilisation individualisée,
qu’un minimum de production langagière (QCM, remise en ordre
d’éléments, exercices de type « qui dit quoi ? », etc.). Le corrigé des exercices
est disponible à tout moment, puisque le serveur Internet met à la disposition
des utilisateurs les trois « pages » VIFAX (pour mémoire : exercices,
corrigés, transcription). Ce corrigé est surtout utile à l’utilisateur travaillant
individuellement; il doit lui permettre de vérifier l’exactitude de ses
hypothèses, et éventuellement de se tirer d’affaire lorsque les problèmes de
compréhension rencontrés ne peuvent être immédiatement résolus par les
allers-retours entre exercices et visionnement de la séquence vidéo. Le
groupe-classe fera cette vérification collectivement avec l’enseignant, et la
collaboration apprenants-apprenants et enseignant-apprenants complétera
l’aide des exercices proposés pour établir les points d’ancrage de la
compréhension de visionnement en visionnement.

VIFAX et guidage
Qu’entend-on par guidage ? Guider l’utilisateur peut consister à lui
apporter les informations manquantes qui lui permettront de comprendre la
séquence vidéo. Ces informations peuvent être linguistiques (phonétiques,
lexicales, syntaxiques, discursives…) ou contextuelles. Elles apportent un
guidage informatif (dorénavant GI). Le guidage peut aussi consister à
orienter l’apprenant vers l’utilisation de stratégies qui lui permettront de se
frayer un chemin pour accéder au sens. Il s’agit alors davantage de l’aider à
identifier les obstacles à la compréhension et à les gérer que de les écarter.
C’est un guidage stratégique (dorénavant GS), pour une recherche
autonome d’informations, au cours duquel l’apprenant peut prendre
conscience de ce qui l’empêche de comprendre. Les activités proposées par
VIFAX sont du second type. Elles représentent un parcours d’entrée dans le
sens, plutôt qu’une suite d’exercices. Les décalages, les mises en relation
qu’elles provoquent, induisent des activités cognitives spécifiques (par
exemple, repérage ou regroupement d’informations) chez l’utilisateur.
L’utilisation de VIFAX en contexte collaboratif combine, dans la plupart des
pratiques, les deux types de guidage, le premier étant fourni à la fois par
l’enseignant et les autres apprenants. Lors de l’analyse des données
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recueillies, des exemples illustrant ces deux types de guidage seront
proposés.

Notions d’autonomie et de collaboration
Dans notre conception, la notion d’apprentissage collaboratif mobilise
trois notions (voir Gerbault et Portine, 2000).
La première est celle d’autonomie, qu’il faut distinguer de la notion
d’indépendance. L’autonomie participe d’un processus : l’acquisition de plus
en plus grande de la maîtrise de ses objectifs. L’autonomie est une notion qui
paraît a priori paradoxale. Elle est liée à une tutelle (Wood, Bruner, Ross,
1976) et à un processus de libération de cette tutelle. La tutelle permet la
modélisation des savoirs et des savoir-faire, modélisation fondatrice de
libération de la tutelle.
La deuxième notion est celle de collaboration (Vygotsky, 1962). À cette
notion, nous ajouterons la notion de « posture énonciative » : l’apprenant doit
être conduit à s’assumer véritablement comme sujet énonciateur dans ses
repérages situationnels et contextuels et dans sa construction de signification
(et donc à se libérer de cette collaboration).
La troisième et dernière notion est celle d’activité épilinguistique. Tout
sujet énonciateur assure la maîtrise de ce qu’il dit, mais cette maîtrise est
largement préconsciente ou infra-consciente. Cette maîtrise est assurée par
l’activité épilinguistique du sujet (terme dû à Culioli, voir Portine, 1997). A
cette activité épilinguistique s’oppose l’activité métalinguistique, activité
d’analyse, objectivante; mais en langue étrangère, l’acquisition d’une
capacité à mettre en œuvre une activité épilinguistique passe par une relative
maîtrise métalinguistique.
On aura remarqué le caractère paradoxal des trois notions mises en
œuvre. C’est dans ce contexte paradoxal que s’élabore la maturation de
l’apprenant.
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L’EXPÉRIMENTATION
Nous avons cherché à obtenir des données introspectives écrites et
verbalisées oralement concernant les démarches adoptées par les apprenants
au moment où ils travaillent sur la page d’exercices et le document vidéo
pour en comprendre le sens. Le recueil de données a été effectué au moyen
de questionnaires et d’entretiens.
Des observations directes d’utilisateurs de VIFAX dans les différents
contextes d’utilisation ont complété ces données. L’observateur / chercheur
était, dans le cas de travail individualisé, proche de l’apprenant, mais
légèrement en retrait par rapport à son matériel; dans le cas de travail en
groupe-classe, l’observateur était assis dans la classe, le plus souvent parmi
les apprenants.
Après les séances de travail, des questionnaires interrogeant sur les
modalités de l’élucidation du sens ont été distribués aux utilisateurs et
remplis immédiatement. C’est au cours et après la rédaction des réponses au
questionnaire que des entretiens informels sous forme de commentaires et de
questions-réponses de part et d’autre se sont déroulés. Ce recueil direct
auprès des apprenants est indispensable, vu les différences constatées entre
les commentaires que font les enseignants et ceux que font les apprenants
eux-mêmes (cf. Boucher & Danan 1999; Ericsson & Simon 1980).
Pour les besoins de l’analyse, les informateurs ont été répartis en deux
groupes : ceux travaillant en groupe-classe avec un enseignant (groupe C) et
ceux utilisant VIFAX individuellement (groupe I). Le groupe C est composé
d’étudiants adultes de différentes formations et d’adultes en formation
continue ayant différentes spécialités, apprenants d’anglais. Le groupe I
comprend des étudiants étrangers inscrits en université, apprenants de
français langue étrangère, et des adultes inscrits dans un Centre de
Ressources, apprenants d’anglais.
Les deux groupes possèdent une compétence en langue-cible
correspondant à un niveau intermédiaire. Dans l’immédiat, cependant, il ne
nous a pas semblé important de procéder à une évaluation précise des
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niveaux, les stratégies utilisées dans la recherche d’information,
individuellement ou en groupe, ne paraissant pas être liées directement à la
compétence linguistique en L2. Nous nous sommes contenté d’insérer dans
le questionnaire des questions interrogeant sur les périodes et les durées
globales des apprentissages antérieurs.
Les questions qui ont guidé notre collecte de données peuvent être
formulées comme suit :
Quel chemin prend l’apprenant pour mener à bien les tâches qui lui sont
proposées ?
•

•

•

Comment l’apprenant individuel construit-il son propre parcours
d’accès au sens ? Quel est l’impact de la fonction de tutelle du
dispositif VIFAX dans ce parcours ?
Comment, dans le travail en groupe, la compréhension est-elle
socialement élaborée et partagée ? Peut-on identifier les
composantes affective et cognitive de cette construction ?
Quelle relation peut-on établir entre autonomie et collaboration ?
Comment se manifeste la fonction de tutelle de l’enseignant ?

ANALYSE DES DONNÉES
Nous distinguons dans notre analyse trois phases d’activité successives
correspondant aux phases du travail avec VIFAX, et nous y repérons chez les
utilisateurs/ apprenants des comportements que nous identifions par rapport
aux options d’utilisation du dispositif, c’est-à-dire en utilisation individuelle
(I), ou par paire sans enseignant (Ip), ou bien en utilisation en groupe classe
(C) avec un enseignant.
1.a Premier visionnement simple du document vidéo
Dans cette première variante de la phase 1, qui ne comporte aucun
guidage, les apprenants des deux groupes (I et C) sont le plus souvent
désorientés. Même lorsque la complémentarité des images et du texte est
bonne, les plages d’incompréhension sont assez importantes pour que la
mobilisation sur le texte soit modérée. L’attention, même pour des séquences
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aussi courtes, ne se fixe pas sur les messages verbaux. La curiosité par rapport
au sujet traité, par contre, est fonction de son intérêt, et dépend donc en partie
de la possibilité qu’ont les apprenants de saisir globalement ce dont il s’agit
à partir des éléments visuels.
1.b Premier visionnement après pré-activité avec l’enseignant pour
activation du contexte (groupe C)
Dans cette variante, l’enseignant apporte aux apprenants du groupe C
un guidage informatif avant le visionnement. Le contexte relatif au sujet traité
est activé; en particulier, les éléments lexicaux qu’il convoque sont rappelés
ou précisés. On constate bien entendu déjà au cours de la préactivité une
certaine interaction entre les acteurs.
Le guidage informatif de cette phase permet aux apprenants de mieux
situer la nature du sujet traité et donc de mieux saisir globalement ce dont il
s’agit, en particulier dans les cas où la complémentarité texte image n’est pas
très bonne. Cependant, d’une manière générale, même si les éléments
lexicaux convoqués peuvent parfois être repérés, le flux des échanges
verbaux de la séquence vidéo ne permet pas d’en élucider le sens. La plupart
des utilisateurs déclarent que le sujet est difficile à suivre lors de la première
écoute.
2. Visionnement après mise en focus par le premier (ou les deux
premiers) exercice(s) VIFAX
Le guidage du premier exercice peut consister, par exemple, à proposer
des choix à propos d’une position globale adoptée par un journaliste et des
scientifiques. Il s’agit d’un guidage stratégique, visant à aider les GUIDAGE
ET COLLABORATION… : LE CAS DE VIFAX 37 apprenants à diriger
leur attention vers des éléments de la séquence qui les feront entrer dans le
sens. Les apprenants, surtout dans le groupe I, commencent alors à se sentir
capables de dépasser le jeu de devinettes à partir d’images et à prêter attention
à des segments sonores de la séquence pour s’interroger activement sur le
contenu proposé. On constate ici une mobilisation plus active, et une
meilleure mise en action des compétences pragmatiques. L’attention est plus
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soutenue, parce que ciblée. Pour le groupe C, selon le contenu des séquences,
le guidage stratégique de VIFAX peut se trouver complété par le guidage
informatif de la part de l’enseignant, ou des apprenants entre eux (par
clarification d’un élément lexical ou indication sur la prononciation d’un mot,
par exemple).
3. Nouveau(x) visionnement(s) avec chaque exercice VIFAX
Chaque visionnement de la séquence pour réaliser la tâche proposée par
un exercice s’accompagne ensuite d’une plus grande mobilisation 4. Avec
l’élucidation progressive du sens, l’activité cognitive peut se développer. Les
allers-retours entre le document vidéo et la page d’exercices se font à la
demande pour le repérage de l’information et la confirmation des hypothèses
formulées. Ces démarches sont observées dans les deux groupes. Dans le
groupe C comme dans le groupe Ip, l’interaction entre les apprenants peut
prendre la forme de paraphrases des éléments textuels de la séquence, ou
d’utilisation de la L1 pour clarification ou négociation de l’interprétation.

DISCUSSION
Les comportements observables et les stratégies utilisées évoluent au
cours de chacune des phases de travail décrites. Dans la phase 1, les réactions
manifestées par les apprenants diffèrent dans le groupe C et dans le groupe I,
puisque dans celui-ci les apprenants ne peuvent partager leur
incompréhension, partage qui caractérise les membres du groupe C, et à un
moindre degré, ceux du groupe Ip. Cette auto-évaluation, point de départ
commun aux deux groupes, se fait de manière solitaire par les membres du
groupe I.
Les premiers éléments de guidage apportés par VIFAX semblent
permettre aux utilisateurs de mettre en œuvre des stratégies d’anticipation et
de planification qui deviennent plus actives à mesure que le sens s’éclaire.
Il peut s’agir par exemple de rechercher dans la séquence les indications concernant les
moments ou les lieux où se sont déroulés les événements, ou de faire correspondre chaque
personne mentionnée au rôle qu’elle joue dans la séquence.
4
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D’abord, la construction d’un environnement où l’apprenant sait que l’accès
au document authentique en L2 va être guidé lui apporte une certaine
sécurité, condition dans laquelle il peut faire appel à son expérience en L1 :
il va plus volontiers recourir consciemment aux stratégies utilisées dans
l’activité de compréhension d’un JT en L1, et mobiliser ses savoirs
(connaissance de la forme d’une séquence de JT, des degrés de
complémentarité de l’image, du son et du texte).
La projection guidée vers le sens que constitue les tâches proposées par
VIFAX a pour effet de permettre à l’attention de se focaliser sur un ou des
points précis de la séquence. On observe dans les deux groupes (C et I) une
attention nettement plus intense lors de la réalisation des tâches proposées
par VIFAX que lors du premier visionnement de la phase 1. Le GS
qu’apportent ces tâches donne un support à des activités cognitives de
repérage et de déduction lors des visionnements successifs.
Les différences observées dans les deux groupes peuvent se formuler en
termes de :




Qualité de guidage
Effets de la collaboration
Degrés d’autonomie

Qualité de guidage
Les utilisateurs de VIFAX jugent les activités proposées dynamiques,
au sens où elles les projettent vers la compréhension des aspects de la
séquence utile à l’élucidation du sens (GS). Pour le groupe C, le GS est
enrichi par l’accompagnement de l’enseignant (par exemple, présentation des
mots-clés et du thème avant le visionnement), que nos informateurs
identifient bien comme un facilitateur stratégique d’accès au sens.
L’enseignant joue aussi le rôle de dispensateur d’information (GI) : il
reformule, paraphrase, donne des synonymes, corrige une prononciation
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erronée5. Ce guidage n’est évidemment pas disponible en contexte
d’apprentissage individualisé.
Il y a considérablement moins d’apport de guidage informatif dans le
groupe I, et on constate que les utilisateurs y exploitent davantage le guidage
stratégique, revenant, chaque fois que cela est perçu comme une aide
potentielle à la compréhension, vers les parties des exercices VIFAX où ils
pensent pouvoir trouver un soutien.
On pourra se demander si l’utilisateur individuel cherche à compenser
l’absence de GI par des comportements de recherche d’information, dans un
dictionnaire ou dans une grammaire, par exemple. On pourra aussi se
demander quelle incidence le guidage de l’enseignant (GS et GI) peut avoir
sur l’ensemble du processus de recherche d’information : certains de nos
informateurs du groupe C perçoivent et expriment le fait que la possibilité,
dans le contexte collaboratif, d’obtenir une solution immédiate aux
problèmes rencontrés, peut entraîner une diminution de l’effort personnel
investi dans la compréhension, et donc une moindre utilisation de certaines
stratégies cognitives que dans le groupe I.

Effets de la collaboration
La « solidarité dans l’incompréhension » (expression utilisée par l’un
des informateurs), éprouvée avant le début du guidage, semble avoir un effet
stimulant pour le groupe C. Cet effet ne se retrouve pas dans le groupe I,
l’association de deux apprenants en Ip ne suffisant pas à créer une solidarité
équivalente (à la mesure, sans doute, de ce qui est attendu de la
collaboration).
Le groupe classe semble par ailleurs jouer un rôle aussi important, en
quantité de guidage effectif apporté, que l’enseignant. Comme dans les
activités d’apprentissage en groupe en général, l’interactivité apprenantapprenant fonctionne selon un principe de collaboration asymétrique, les
apprenants étant tour à tour en position de récepteurs ou de donneurs
5

Susceptible de bloquer l’élucidation du sens.
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d’information, ce qui constitue un moteur important entretenant la cohésion
du groupe dans la recherche du sens. Et les choix requis pour exécuter les
tâches proposées par les exercices VIFAX se font souvent par paires, ce qui
exige négociation et justification lorsqu’il y a désaccord. Si la quantité du
guidage disponible est moindre en contexte Ip, la collaboration asymétrique
que l’on y observe aussi a des effets semblables à ceux des interactions du
groupe C.
Cet aspect relationnel de l’activité d’élucidation du sens conduit les
utilisateurs à se positionner en tant qu’énonciateurs (activité épilinguistique);
ce positionnement se trouve à un moindre degré en groupe Ip, et seulement
artificiellement en groupe I. Pour ce qui est du rapport quantitatif entre
activité épilinguistique et activité métalinguistique, on peut se demander dans
quelle mesure chaque type de contexte l’influence en favorisant l’une ou
l’autre. En contexte collaboratif, l’utilisation de paraphrases et l’utilisation
de la L1 font partie des stratégies cognitives observées. Le recours à la L1 est
observé surtout pour des activités métacognitives et métalinguistiques 6.
La collaboration permet aussi de gérer la pression cognitive et affective
que peut représenter le traitement d’un document authentique en langue
étrangère. Les interactions visant à obtenir vérification d’hypothèses ou
clarification contribuent à réduire cette pression. La formulation pour le
groupe par un utilisateur d’une prise de position sur le sens apporte
soulagement lorsqu’elle est perçue comme conforme au sens, désaccord dans
le cas contraire, et provoque parfois le rire, qui, on le sait, est réducteur de
pression.

Degrés d’autonomie
Dans le groupe I, la seule tutelle est celle des exercices VIFAX, tandis
que dans le groupe C, l’enseignant assure la fonction de tutelle conjointement
avec les exercices VIFAX. L’utilisateur individuel (I) est libre de visionner
la séquence à son rythme, tandis qu’en groupe classe (C) le rythme de
Par exemple, du type : « Qu’est-ce qui te fait dire que c’est l’opinion de X [une personne de la
séquence] ? ».
6
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visionnement est décidé par l’enseignant en accord avec les apprenants. On
remarque aussi chez l’utilisateur individuel et dans le groupe Ip une plus
grande souplesse d’exploitation des différents exercices, en particulier
lorsqu’il s’agit d’aller rechercher dans les éléments de guidage proposés des
compléments d’information.
L’utilisateur individuel est amené à prendre ses propres décisions, et ne
peut utiliser que les ressources dont il dispose personnellement. Dans le
groupe C, les décisions se prennent collectivement, et les ressources de
l’enseignant et des apprenants se conjuguent.
L’apprenant de I doit s’autoévaluer, sur le plan des stratégies utilisées
comme sur la question de savoir si les objectifs ont été atteints. Pour les
apprenants de C, l’auto-évaluation se fait en permanence par rapport au
groupe, et l’évaluation collective de la progression dans l’élucidation du sens
conditionne la progression dans les exercices VIFAX.
Sauf dans le cas de travail en Ip, l’utilisateur individuel ne peut pas
demander clarification ou coopérer (stratégies socio-affectives), ce qui lui
laisse toute son autonomie. Par contre, le contexte collaboratif dans le groupe
C favorise la mise en œuvre de stratégies socio-affectives qui tendent à
réduire l’autonomie individuelle.
Les deux types de contextes d’utilisation (I et C) débouchent sur
l’utilisation des stratégies cognitives et métacognitives d’attention,
d’anticipation, de planification, de déduction, qui constituent une démarche
de recherche autonome d’information.
L’autonomie plus grande des utilisateurs du groupe I est associée à une
disponibilité moindre de GI, qui entraîne un recours plus important à tout le
GS disponible, lui-même générateur de démarches plus autonomes de
recherche d’information.
Si l’on conçoit la tutelle comme une étape vers l’autonomie de
l’apprenant (c’est-à-dire comme un instrument d’autonomisation), on peut
considérer que les qualités et degrés différents de guidage induits par chacun
des contextes d’utilisation de VIFAX déclenchent chez l’apprenant des

41

REVUE DU CONSEIL QUÉBECOIS DE LA FORMATION À DISTANCE

phases distinctes d’activité dans les deux directions sur l’axe autonomie 
recherche de tutelle. La figure ci-dessous représente le déplacement du
“curseur” de l’apprenant sur l’axe autonomie-recherche de tutelle, qui est
fonction de la tâche à réaliser, et aussi de son niveau et de sa capacité à utiliser
différentes stratégies. C’est pour le groupe C que la plus grande amplitude
dans le déplacement est possible.

CONCLUSION ET DIRECTIONS FUTURES
L’environnement d’apprentissage VIFAX étudié ici propose des
réponses différenciées aux conditions d’apprentissage des langues postulées
dans le cadre des modèles socio-cognitifs d’apprentissage.
L’analyse des réponses au questionnaire et des entretiens révèlent des
attitudes globalement plus positives vis-à-vis de l’utilisation de VIFAX
associé à des activités collaboratives avec un enseignant – résultat corroboré
par les observations du travail en groupe C. Les activités associées à ce
contexte permettent de faire appel à des stratégies (cognitives,
socioaffectives, méta-cognitives) plus variées.
Que représentent les différences que nous avons commencé à identifier
(a) dans le processus de compréhension, et (b) dans le processus
d’apprentissage ? Il faut d’abord que nous repérions de manière beaucoup
plus fine les différentes stratégies mises en œuvre. Ensuite, seules des études
longitudinales d’apprenants dans différents contextes, collaboratifs et non
collaboratifs, pourront permettre de mesurer les gains d’apprentissage d’un
groupe par rapport à l’autre – gains se manifestant par une construction plus
rapide ou plus efficace du sens d’une séquence d’un journal télévisé.
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L’étude de l’articulation entre le guidage apporté par VIFAX,
l’autonomie de l’utilisateur dans le groupe I, et la collaboration dans le
groupe C, doit nous permettre de mieux comprendre le rôle que jouent les
différentes stratégies dans les environnements d’apprentissage liés aux TIC.
La réflexion sur les moyens de faire progresser l’efficacité des
environnements d’apprentissage utilisant les TIC doit pouvoir être orientée
par notre travail. L’association de sessions de travail individuel d’apprenants
et de dispositifs créant pour eux des espaces de communication virtuels
pourrait s’appuyer sur les résultats de ces recherches. Par exemple, si un
déficit dans l’efficacité de l’utilisation de VIFAX est constaté dans le groupe
I, il est concevable d’envisager de compléter le dispositif existant par des
espaces de communication virtuels de type forum – pour débattre sur un sujet
de JT, pour demander de l’aide sur un contenu thématique spécialisé ou un
contenu linguistique, ou encore pour dialoguer à propos des stratégies
utilisées pour comprendre et de ce qui peut mettre sur la bonne piste (voir à
ce propos les conversations réflexives, Lamy & Goodfellow 1998). Cela
reviendrait à créer un espace virtuel de collaboration et à construire un
environnement socio-affectif se rapprochant des conditions du groupe C de
notre expérimentation.
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LA RÉTROACTION, SUPPORT D’APPRENTISSAGE ?
Jacques RODET
(Paris, France)
La formulation des rétroactions aux travaux notés des apprenants à
distance qu’ils encadrent constitue une des tâches essentielles des
tuteurs. Au-delà de leur forme orale ou écrite, les rétroactions
comportent des informations à portée cognitive, métacognitive,
méthodologique et affective. Mais de quelles stratégies disposent les
apprenants pour s’approprier et utiliser les contenus des rétroactions
? Comment celles-ci participent-elles à leurs processus
d’apprentissage? Quelles qualités devraient posséder les rétroactions
pour devenir de véritables supports à l’apprentissage ?

INTRODUCTION
En formation à distance, peut-être plus qu’en enseignement en face à
face, l’évaluation revêt une importance particulière. C’est un moment
spécifique de communication entre le tuteur et l’apprenant. Il est vrai que tout
processus d’apprentissage sérieux ne peut faire l’économie d’un système
d’évaluation. Cependant, en fonction des méthodes pédagogiques
employées, l’évaluation est envisagée très différemment.
Dans un modèle de type académique, elle s’attachera essentiellement à
mesurer le niveau de performance de l’apprenant. On parlera alors
d’évaluation objective, car basée sur des critères fixés par l’évaluateur,
permettant de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs pédagogiques par
l’apprenant. Ainsi, l’évaluation est souvent uniquement synonyme de
correction afin d’amener l’apprenant à adopter le comportement que l’on
attend de lui.
La démarche constructiviste aborde la question de l’évaluation de
manière très différente. Il s’agit moins d’évaluer les connaissances acquises
que de repérer la façon dont l’apprenant a construit ses connaissances. Or, il
existe une grande diversité parmi les apprenants. De par sa personnalité, son
environnement socioculturel, ses connaissances préalables, son aptitude
méthodologique, sa capacité aux activités métacognitives, ses états affectifs,
son exercice de l’autonomie…, l’apprenant à distance aborde et intègre les
connaissances de manière personnelle. Ainsi, l’évaluation ne peut plus avoir
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d’objectifs a priori. Elle perd sa prétention de révélateur cognitif universel,
de « passe-partout cognitif ». La norme unique est remise en cause. La
subjectivité du jugement acceptée permet de relativiser les résultats. Au-delà,
l’évaluation n’apparaît plus comme la sanction de l’apprentissage mais
participe à celui-ci. Le travail de l’évaluateur s’en trouve complexifié et ne
peut se limiter à la dispense d’une note. Dès lors, on parle de rétroaction, de
négociation du sens, de support à l’apprentissage.
Quelles que soient les méthodes employées, la rétroaction incarne un
jugement de valeurs. Mais qu’est-ce qu’un jugement de valeurs ?
Le vocable « jugement » nous indique qu’il y a prise de décision. On
tranche. Pour autant, à défaut d’être arbitraire, le jugement est le résultat issu
de l’examen contradictoire des faits, des prises de position. Juger nécessite la
faculté d’entendement. Ainsi, l’évaluateur « juge » la valeur du travail remis
par l’apprenant. Il doit « trancher ». Pour ce faire, il va s’appuyer sur son
entendement, c’est-à-dire sur sa propre échelle de valeurs, son pattern de
valeurs.1 Ainsi, la notion de jugement impartial apparaît bien relative. Il est
notoire, par exemple, que la justice américaine se montre plus « impartiale »,
plus sévère, envers les assassins de race noire qu’envers ceux de race blanche.
Elle révèle par là même son pattern de valeurs où le racisme est,
malheureusement, scandaleusement présent.
Le pattern de valeurs d’un individu est également le reflet personnel de
celui de la communauté dont il est membre. En pédagogie, les évaluateurs
sont membres d’une collectivité pédagogique qui s’accorde sur une vision,
une démarche, des méthodes, un système d’évaluation. Pour sa part,
l’apprenant a pour objectif de s’intégrer peu ou prou à cette collectivité. C’est
en fonction de ce « peu ou prou » que les jugements de valeurs de l’évaluateur
seront ressentis comme légitimes. Car plus qu’impartial, un jugement se doit
d’être légitime. Or la légitimité ne va de soi que lorsqu’il y a échange,
dialogue et reconnaissance mutuelle des droits et devoirs de chacun. La
rétroaction aux travaux des apprenants fait partie de ce dialogue. Elle illustre,
met en perspective, s’ouvre à la négociation du résultat quantifié, la note.
Dans le présent texte, nous souhaitons identifier les conditions qui
permettraient à la rétroaction d’accompagner le processus d’apprentissage de
1

J. MASSON (1996). « Sur les traces de Phèdre. Une application de la métaphysique de la
qualité de Robert M. Pirsig au domaine de l’évaluation » dans le cours EDU6013.
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l’apprenant. Nous nous interrogerons, tout d’abord, sur la signification du
terme. Nous identifierons les principales caractéristiques de la rétroaction et
les plans sur lesquels elle intervient. Puis, en nous appuyant sur notre propre
expérience, nous dégagerons les utilisations possibles d’une rétroaction pour
l’apprenant. En quoi les rétroactions participent-elles à l’apprentissage ?
qu’en fait-on ? Enfin, nous tenterons de repérer les qualités d’une « bonne »
rétroaction.

DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA
RÉTROACTION
Définitions
Un rapide sondage auprès de notre entourage et dans les différentes
ressources documentaires françaises dédiées à la pédagogie a permis de
constater que le terme « rétroaction » était peu utilisé et que son sens n’était
pas repéré aisément. Les termes revenant le plus souvent pour mieux cerner
sa réalité sont : correction, commentaire, réaction, critique. A contrario, la
consultation de sites Internet québécois dédiés à la pédagogie et à la
formation à distance nous a confirmé que le vocable « rétroaction » était
largement utilisé en lieu et place de l’expression anglaise « feed-back ».
Attardons-nous quelques instants sur les définitions courantes de ces
différents mots.2
Rétroaction : effet de ce qui est rétroactif. Techniquement, processus
déclenché automatiquement après une perturbation, visant à
provoquer une action correctrice en sens contraire.
Rétroactif :

qui agit sur le passé. Se dit de quelque chose, d’une mesure
qui a des conséquences qui rejaillissent sur des faits
intervenus antérieurement.

Correction : Action de corriger un devoir, une copie d’élève ou d’étudiant.
Corriger :

2

Faire disparaître les défauts, les erreurs. Réviser pour rendre
correct, pour améliorer.

Définitions tirées du dictionnaire « Le petit Larousse ».
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Commentaire : Remarque, exposé qui explique, interprète, apprécie un
texte.
Réaction :

en mécanique, force qu’exerce en retour un corps soumis à
l’action d’un autre corps.

Réagir :

répondre d’une certaine manière à une action, à un
événement. Bien réagir à une critique.

Critique :

appréciation de l’authenticité d’une chose, de la valeur d’un
texte. Art d’analyser et de juger… Jugement porté. Chez
Kant, examen des pouvoirs de la raison, des conditions de
possibilité de la connaissance.

Feed-back : mot anglais, de « to feed » (nourrir) et «back» (en retour).
Nous constatons que la rétroaction vient après quelque chose. Elle a
pour but d’agir sur ce qui précède et qui justifie son exercice. En ce sens elle
se veut une réponse. Sur le plan mécanique, son objectif correctif est
clairement désigné : revenir à une situation initiale, « idéale ». Le terme «
correction » est, lui, chargé d’un sens précis. En pédagogie, l’enseignant
corrige les travaux des apprenants. En édition, la correction a pour objectif
d’améliorer, de rendre plus lisible. Procéder à une rétroaction semble
également être en rapport étroit avec l’acte de commenter et de critiquer. Il
s’agit alors de porter un jugement de valeurs. Kant précise que la critique doit
être raisonnée et doit éclairer sur les conditions d’accès à la connaissance.
Enfin, le terme anglais « feed-back » indique que la rétroaction a pour but de
nourrir en retour.
Sur le plan pédagogique, qui nous intéresse ici, nous retiendrons que la
rétroaction :
i)
ii)
iii)
iv)

vient en réponse à un travail de l’apprenant ;
propose une correction commentée ;
exprime un jugement de valeurs qui se doit être raisonné et
argumenté ;
a pour objectif de permettre à l’apprenant d’approfondir sa
connaissance et de lui indiquer comment y parvenir.

Si ces définitions permettent de préciser à quelle occasion une
rétroaction est utile et quels sont les principaux buts qu’elle devrait se fixer,
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il nous faut maintenant identifier son contenu, sa forme et les médias qui
peuvent la supporter.

Caractéristiques de la rétroaction
Le contenu
Le contenu d’une rétroaction à un travail signifiant, quant à l’avancée
de l’apprenant dans son parcours d’apprentissage, ne peut être déterminé de
manière absolue. Bien au contraire, comme nous l’avons vu, chaque
apprenant aborde et intègre de nouvelles connaissances de façon singulière.
Précisons toutefois, que ce contenu devrait permettre à l’apprenant de faire
le point sur ses connaissances et de lui indiquer des pistes
d’approfondissement sur les plans cognitif, méthodologique, métacognitif.
De même, il paraît souhaitable que ces communications soient le plus
individualisées possible car « chargées » affectivement.
Le contenu de type cognitif
C’est sur le plan cognitif que la rétroaction se rapproche le plus de la
correction académique. On remarque que, dans ce cas, la correction est bien
souvent la seule forme de rétroaction. Elle porte sur le contrôle des
connaissances et se traduit par la dispense d’une note. L’appréciation,
souvent lapidaire et définitive,3 ne vient qu’en second pour « illustrer » la
note.
Dans une démarche constructiviste, la rétroaction sur le plan cognitif
nécessite pour l’évaluateur un travail plus complexe d’où découlera la note.
Il doit repérer la manière dont l’apprenant organise, structure et présente ses
connaissances. A ce sujet, les omissions, elles-mêmes, sont révélatrices du
parcours de l’apprenant. Grâce à cette identification, l’évaluateur se fait une
idée plus précise de la situation cognitive de l’apprenant, base de son
appréciation. Il construit cette dernière à partir de ses propres connaissances
et de son pattern personnel de valeurs. Il relève les erreurs conceptuelles,
3

Nous nous souvenons que durant notre scolarité, les commentaires à nos copies se limitaient
à quelques initiales au feutre rouge « TB » pour très bien, « AB » pour assez bien ou à
quelques mots pour nos travaux les moins aboutis : « PASSABLE », « FAUX », « NUL ». De
même, les indications complémentaires ou encouragements à approfondir un sujet étaient
entièrement contenues dans un « A REVOIR ».
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apporte des précisions, développe des arguments, souligne la justesse du
propos, la nuance… Pour autant, certains critères d’appréciation peuvent être
définis au préalable et communiqués à l’apprenant dès avant la rédaction de
son travail. C’est le cas à la Télé-université qui accorde un nombre déterminé
de points pour le respect de critères présentés dans le guide d’études.i
Le contenu de type métacognitif
Si l’on considère la rétroaction comme participative de l’apprentissage,
c’est qu’elle intègre d’autres éléments de mise en perspective du processus
dans lequel l’apprenant est engagé. L’évaluateur apprécie la connaissance de
l’apprenant par rapport au sujet traité, mais il la situe également par rapport
à un cadre plus vaste, celui du cours, du cursus de formation, du projet
pédagogique et professionnel de l’apprenant. Ce repositionnement
métacognitif, s’il ne reflète que le jugement de l’évaluateur, est toutefois
susceptible de provoquer une réflexion et des activités métacognitives de la
part de l’apprenant. En ce sens, la rétroaction sur le plan métacognitif a pour
but de permettre à l’apprenant de devenir son propre évaluateur.
Le contenu de type méthodologique
La rétroaction doit également permettre à l’apprenant de progresser sur
le plan méthodologique. En soulignant l’utilisation ou non de stratégies
significatives de l’intégration des connaissances comme la structuration du
propos, les tableaux, les schémas, les cartes sémantiques…, l’évaluateur
renforce chez l’apprenant la perception de la pertinence de ces stratégies. De
même, les remarques sur la structure générale du devoir sont riches
d’enseignement sur la manière d’aborder les travaux notés.
Personnalisation de la rétroaction et contenu de type affectif
La rétroaction est d’abord un acte de communication. Dès lors, plus
l’émetteur (l’évaluateur) sera en mesure d’adapter son message aux
caractéristiques du récepteur (l’apprenant), mieux celui-ci sera reçu et utile.
Ainsi, l’évaluateur illustre son propos par des références qu’il sait lui être
communes avec l’apprenant. La rétroaction, parce qu’elle intervient à un
moment particulier du processus d’apprentissage, qu’elle est attendue par
l’apprenant, joue un rôle affectif non négligeable. Un apprenant n’est jamais
insensible à ce que l’on pense de son travail. L’évaluateur doit attacher une
importance particulière aux termes et au ton de sa rétroaction dans laquelle
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l’apprenant trouve outre les appréciations révélatrices de la perception de sa
compétence, des éléments de motivation et d’encouragement.
La forme de la rétroaction
Selon les options retenues par l’institution pédagogique, la rétroaction
est orale ou écrite ou encore combine ces deux formes. L’une et l’autre ont
leurs avantages et leurs limites.
La rétroaction orale
En formation à distance, la communication orale est forcément
médiatisée. Le plus souvent, elle se déroule par l’intermédiaire du téléphone.
Le principal avantage d’une rétroaction orale réside dans le fait qu’elle se
déroule sur un mode interactif et synchrone. Tout au long de la rétroaction,
l’apprenant est en mesure de demander des précisions à l’évaluateur, la
négociation du sens s’effectue naturellement. Pour autant, les propos
échangés sont de type linéaire et la disponibilité de l’information est courte.
L’apprenant doit faire un effort particulier d’attention auditive et prendre des
notes s’il veut conserver une trace durable de la rétroaction. Si cette
réinterprétation du propos de l’évaluateur peut se révéler une activité
d’apprentissage intéressante, elle sera souvent réductrice par rapport au
message initial.
La rétroaction écrite
La caractéristique évidente de la rétroaction écrite est qu’elle se déroule
en mode asynchrone. L’évaluateur dispose du temps nécessaire à la
construction de son propos. Il doit faire un effort d’anticipation sur les
questions ou remarques de l’apprenant. L’intérêt de l’écrit est sa permanence.
L’apprenant peut donc, réaliser un véritable travail cognitif et métacognitif à
partir du texte de la rétroaction. La négociation du sens, activité interactive
par essence, se déroule en plusieurs temps. Il est à noter que l’utilisation, de
plus en plus répandue, de la messagerie électronique, permet de réduire la
distance temporelle. Dans ce dernier cas, la nature informatique des échanges
offre la possibilité à l’apprenant de conserver, d’organiser et de réutiliser
aisément les rétroactions qu’il reçoit.
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Tableau 1 : Caractéristiques des rétroactions orale et écrite

L’APPROPRIATION DE LA RÉTROACTION PAR
L’APPRENANT
Les apprenants utilisent diversement les rétroactions de leurs
évaluateurs. En effet, certains se contenteront de prendre connaissance de
leur note et jetteront un œil distrait sur les commentaires. D’autres
s’appuieront sur ces mêmes commentaires pour trouver argument à
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contestation. D’autres encore tenteront de les utiliser de façon positive dans
leur parcours d’apprentissage. Il ne nous appartient pas, ici, d’analyser de
manière exhaustive les réactions des apprenants aux rétroactions. Toutefois,
nous noterons que celles-ci ne sont que la traduction combinée de différents
éléments aussi variés que la qualité du travail de l’apprenant, sa perception
de lui-même, sa pratique de l’auto-évaluation, la qualité de la rétroaction
fournie par l’évaluateur, la situation affective de l’apprenant, sa motivation,
son profil psychologique, des facteurs extérieurs à la formation, etc.
Nous nous intéresserons plus particulièrement aux bénéfices que
l’apprenant peut tirer d’une « bonne » rétroaction. Comment peut-il se saisir
de ce jugement de valeurs pour approfondir ses connaissances et orienter son
parcours d’apprentissage ? Nous partirons d’une situation concrète que nous
connaissons bien, puisque nous nous proposons d’analyser nos propres
comportements face aux rétroactions des différents tuteurs qui nous ont
encadré sur les cours EDU6100 et EDU6013.

Description des rétroactions
Depuis le début de notre formation, nous avons reçu cinq rétroactions
de deux tuteurs (quatre de la première et une du second) correspondant à cinq
travaux écrits consacrés aux thèmes suivants : i) les modèles pédagogiques
en FAD ; ii) le support à l’apprentissage et le développement de l’autonomie
de l’apprenant ; iii) l’organisation et l’administration des organismes de FAD
; iv) l’utilisation des médias en FAD : v) les systèmes d’encadrement des
apprenants en FAD.
Ces différents travaux, dont les sujets ont été suggérés par l’institution,
s’inscrivaient dans le système d’évaluation de nos connaissances et ont été «
sanctionnés » par la dispense d’une note. Ces notes conditionnent l’obtention
d’un certain nombre de crédits cumulatifs pour l’obtention du DESS.
Toutes ces rétroactions nous ont été transmises par messagerie
électronique dans un délai allant d’une journée (!) à quatorze jours. Deux ont
été transmises sous forme de fichier informatique indépendant de celui de la
messagerie électronique. Elles consistaient en des textes structurés en
plusieurs points, sans illustrations, d’une longueur de 3000 à 8300 caractères
environ. Sans pouvoir tirer des généralités de ces chiffres, nous constatons
les faits rapportés au Tableau 2.
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Tableau 2 : Comparaison quantitative des travaux et des rétroactions

Les écarts de longueurs de ces rétroactions ne s’expliquent pas par des
différences qualitatives, reflétées par les notes obtenues entre les travaux.
Celles-ci sont toutes identiques dans leur forme alphabétique. En revanche,
nous constatons que les pourcentages ci-dessus vont en augmentant du «
travail i) » au « travail iv) ». Peut-on avancer que la tutrice qui nous a
encadrés a été plus à même d’approfondir et de personnaliser ses rétroactions
par une meilleure connaissance de notre profil d’apprenant tout au long des
neuf mois de notre apprentissage sur le cours EDU6100 ?
Il semble difficile d’interroger plus avant ces données chiffrées. Mais
qu’avons-nous fait de ces rétroactions ?

Traitement des rétroactions
Dès réception des rétroactions, nous en faisons une lecture rapide et
prenons connaissance de la note obtenue. Dans la foulée, nous l’archivons
informatiquement et en imprimons une version papier. Nous procédons alors
à une lecture approfondie du texte en l’annotant et en soulignant les idées
principales. Nous identifions les passages en fonction de leur portée
cognitive, méthodologique, métacognitive et affective. Une à deux journées
plus tard, en reprenant la rétroaction annotée, nous rédigeons un message de
rétroaction à la rétroaction que nous faisons parvenir au tuteur. Ce dialogue
se poursuit généralement par l’envoi et la réception de deux ou trois messages
électroniques. Enfin, nous imprimons l’ensemble de ces courriels que nous
joignons à la version papier de notre travail que nous conservons. Voilà, dans
leur exhaustivité abrupte, les actions auxquelles nous procédons à partir des
rétroactions. Mais quelles informations en retirons-nous ? Entraînent-elles
des activités d’apprentissages ? Nous incitent-elles à nous autoévaluer ? Quel
est leur rôle affectif ?
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Notre appropriation des rétroactions
Afin de préciser l’usage que nous avons des rétroactions, nous partirons
de quelques exemples concrets en citant le passage du texte concerné (en
italique) et en exposant ce que nous en avons retiré, ainsi que les actions que
nous avons mises en œuvre.
Appropriation cognitive
Sur le travail i) : « Quoique vous ne traitez pas vraiment de formation à
distance, même lorsque vous présentez les changements que vous devriez
apporter à votre modèle actuel, je considère que vous avez atteint les objectifs
de ce thème. Il faudra cependant être plus attentif, dans vos prochains
travaux, pour englober les particularités de la FAD. »
L’information essentielle de ce passage concerne notre prise en compte
insuffisante des caractéristiques de la formation à distance. Elle est venue
confirmer notre propre impression lors de la rédaction de ce travail. Face à
notre découverte conceptuelle des différents modèles pédagogiques, nous
avions privilégié l’identification du modèle actuel de notre centre de
formation en face à face et la prescription d’un nouveau modèle en formation
à distance. Pour autant, nous avions éprouvé quelques difficultés à prendre
en compte les caractéristiques de la FAD. Cette difficulté de transfert de
connaissances nous a incités à revenir aux textes que nous avions étudiés.
Parmi ceux-là, nous avons constaté que nous nous étions largement inspiré
d’un livre de Y. Bertrandii traitant des différentes théories pédagogiques hors
du contexte de la FAD. Le diagnostic établi, nous avons procédé à une
activité de récapitulation de nos connaissances sur les caractéristiques de la
FAD et l’avons confronté à différents textes contenus dans le matériel
pédagogique.
Dans ce cas précis, la rétroaction, en soulignant une impression que nous
n’avions pas formulée, nous a mis réellement face au problème et nous a
encouragé à approfondir certaines connaissances. Au-delà de son action
bénéfique sur le plan cognitif, elle nous a permis de soulever quelques points
méthodologiques et métacognitifs, en particulier sur l’importance du choix
des sources documentaires en rapport avec le sujet du travail.
Sur le travail ii) « Je me trompe ou vous n’avez pas beaucoup fait
d’observations concernant le développement de votre autonomie dans ses
aspects socio-affectifs (à part pour l’encadrement -programme)? Est-ce un
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oubli (volontaire ou non) ou n’avez-vous pas beaucoup constaté ou réfléchi
à ces aspects relativement à votre propre cheminement ? Par exemple,
insécurité face à la tâche, apprivoisement de la distance etc. ? »
Notre tutrice avait visé juste. En effet, il s’agissait d’un « oubli ». Nous
nous sommes donc interrogés sur la cause de cette omission et l’avons
justifiée par courriels. Par ailleurs, nous nous sommes rendu compte que
notre compréhension de la dimension socio-affective était lacunaire et qu’un
travail particulier sur le sujet était à planifier. Toutefois, cette décision n’a
pas encore été suivie d’effets.
Ici, la rétroaction nous a permis d’identifier un domaine cognitif que
nous avons du mal à appréhender et d’engager une réflexion sur les causes
de cette difficulté. Ainsi, nous avons pu mettre à jour un certain nombre de
nos pudeurs et préjugés sur le plan socio-affectif, première étape pour
progresser sur ce sujet.
Sur le travail iii) : « Page 6. Dans la fonction encadrement, je pense que
la tâche « sélection et engagement des tuteurs » devrait être ajoutée. C’est
parfois une tâche longue et difficile à mener et qui mérite qu’on s’y attarde. »
Cette information de type prescriptif est souvent souhaitée par les
apprenants. A contrario, de par son évidence, elle n’a pas provoqué de notre
part d’activités particulières. Toutefois, nous l’avons mémorisée, tant elle
soulignait notre absence de prise en compte de cet aspect.
Sur le travail iii) : « Dans l’éventualité où vous offrirez d’autres
formations à partir d’un site Internet, il faudrait peut-être songer à gérer les
inscriptions et le suivi administratif des dossiers des stagiaires « en-ligne » et
éviter ainsi tout le travail de traitement (secrétariat entre autres) lié à des
inscriptions par la poste. »
Dans cet extrait, qui nous révèle que la tutrice a parfaitement intégré
notre propos et compris notre environnement, nous sommes également dans
le domaine de la prescription. Toutefois, l’usage du conditionnel nous
encourage à envisager une nouvelle hypothèse et à réfléchir sur les conditions
de sa réalisation. L’emploi de ce temps lui permet aussi de nuancer sa prise
de position et de respecter notre autonomie. Outre le complément cognitif
que nous en retirons, cette observation de la pratique du tutorat nous est riche
d’enseignement.
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Sur le travail v) : « J’ai finalement relevé l’importance que tu accordes
aux phénomènes d’accompagnement et de guidage comme dimensions
importantes du support à l’apprentissage. Ces phénomènes applicables à tous
les plans sur lesquels le support à l’apprentissage s’exerce marquent
notamment la distinction entre l’enseignement et l’apprentissage. En
filigrane, tu soulèves ici aussi toute la question du respect de l’apprenant. Ce
respect induit habituellement des émotions qui sont maintenant reconnues
comme indissociables d’une démarche signifiante d’apprentissage. »
Dans ce cas, la rétroaction est assimilable à un véritable dialogue
pédagogique. En effet, le « filigrane » l’était tellement dans notre esprit qu’il
se caractérisait plutôt par son absence. Le tuteur nous fait part de sa propre
lecture et compréhension de notre travail. Par-là, il révèle son propre pattern
de valeurs. En mettant en lumière un aspect que nous avions négligé, tout au
moins consciemment, et en exprimant sa propre vision, il exerce un travail
critique raisonné en nous transmettant de nouvelles informations.
Cet exemple nous semble significatif de la portée cognitive de la
rétroaction. Loin de se contenter d’inventorier les connaissances acquises ou
non par l’apprenant, la rétroaction lui indique de nouvelles pistes
d’approfondissement et propose intrinsèquement une poursuite de dialogue
pédagogique.
Appropriation méthodologique
Sur le travail ii) : « J’ai cru comprendre que vous lisez tous les textes
d’un thème. Or, vous savez que vous avez à faire des choix et que tous ces
textes ne sont pas nécessairement à lire maintenant, de même que vous ne
lisez pas tous les livres d’une bibliothèque. Est-ce que vous exercez vraiment
votre autonomie en rapport avec votre sélection de textes? Pourquoi lire
maintenant tous les textes? Qu’est-ce qui justifie cette décision? »
Voilà des questions à portée méthodologique bien précise. Comme
souvent, les commentaires de ce type nous poussent à engager une réflexion
métacognitive. Ces remarques ont donné lieu à un échange de courriels où
nous avons précisé notre démarche de sélection et de lecture des textes en
relevant ses forces et ses faiblesses et en dégageant les éléments d’une
pratique améliorée pour le futur.
Sur le travail ii) : « J’aurais aimé que vous donniez des exemples parfois.
Comme lorsque vous mentionnez des questions qui exigent des réponses
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précises, sans appel... il aurait été instructif pour moi de voir un exemple de
ce type de question et de réponse. »
Ici, la tutrice attire notre attention sur la nécessité d’illustrer notre
discours. Il est à noter que cette rétroaction intervenait à propos de notre
travail sur le support à l’apprentissage et pour le passage cité sur le rôle du
tuteur. Ainsi, sur un sujet qui la concernait de près, notre tutrice formulait
également une de ses attentes. Nous avons bien reçu le message et avons
poursuivi le dialogue par courriels. De même, nous essayons, désormais,
d’intégrer dans nos textes des exemples concrets qui permettent de mieux
nous assurer de notre intégration et du transfert de nos connaissances.
Sur le travail iv) : « Vous avez fait le choix de traiter le thème III à
travers les stratégies d’apprentissage que doit mettre en œuvre un étudiant
pour apprendre à l’aide des médias. C’est intéressant et cela vous a
certainement permis de développer des connaissances nouvelles sur le
thème. »
En exprimant son identification de notre démarche, la tutrice l’apprécie
et prolonge sa réaction par un commentaire positif. En creux, elle souligne
qu’il y avait d’autres méthodes pour aborder le sujet traité et nous incite à les
identifier.
Sur le travail iv) : « Vous avez quelques fois oublié de mentionner vos
sources… »
Direct et sûrement exact. Toutefois, nous n’avons pas repéré de quelles
sources il était question. Nous n’avons pas demandé, non plus, de précisions.
Ceci est révélateur d’une différence d’appréciation qui n’a pas débouché sur
une négociation, ce qui constitue une occasion manquée.
Sur le travail v) : « J’ai aussi fort apprécié les différents tableaux qui
accompagnent ton texte. Ce type d’activité de synthèse favorise un traitement
en profondeur du sujet traité et permet de présenter une construction
organisée du savoir. Cela se confirme notamment dans la modélisation que
tu proposes des relations entre les différents éléments d’encadrement
pédagogiques en page 20. »
En apportant un commentaire positif sur les stratégies utilisées, le tuteur
précise la portée de celles-ci. Tout en nous confortant dans notre pratique, ce
commentaire nous incite à ne pas perdre de vue dans quels cas l’usage des
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tableaux est signifiant et sous-entend que nous ne devons pas oublier
d’adapter nos stratégies méthodologiques à l’atteinte des objectifs cognitifs
que nous nous fixons.
Nous avons attaché beaucoup d’importance aux rétroactions sur le plan
méthodologique. Elles sont venues en complément du support que nous ont
fourni nos tuteurs, surtout au début de notre parcours d’apprentissage. En
effet, non habitués à la rédaction de travaux dans un cadre universitaire, nos
interrogations sur la manière de les réaliser étaient nombreuses. Nous nous
souvenons en particulier que notre perception de l’analyse ne s’est éclairée
qu’à la suite de nombreux échanges de courriels.
Appropriation métacognitive
Sur le travail ii) : « Selon ce que je lis dans votre travail, je pense que
votre style d’apprentissage serait ce que Kolb appelle le style divergent, dont
les dominantes sont l’expérience concrète et l’observation réflexive. Pour
ceux de ce style, les stratégies d’apprentissage les plus appropriées selon lui
sont celles qui font appel à la créativité et à l’imagination comme faire des
analogies ou créer des exemples ou se servir de métaphores. Est-ce que vous
vous reconnaissez dans ce style ? Mais peut-être aussi, je me trompe
totalement étant donné que je ne peux me baser que sur cette analyse que
vous faites de vos propres stratégies. »
Cet exemple est significatif des interventions de type métacognitif. En
s’appuyant sur notre travail, la tutrice, tout en nous présentant de nouvelles
informations (nous ne connaissions pas Kolb), nous suggère une réflexion
sur notre perception de nous-même comme apprenant. Par nature, ces
activités métacognitives n’ont pas de fin, mais il est important qu’elles aient
un début et il est remarquable que notre tutrice ait tenu un rôle déclencheur.
Sur le travail ii) : « Je pense que les constats que vous avez faits
concernant les objectifs que vous souhaitez atteindre sont cohérents avec
votre analyse. Il faut maintenant vous donner des stratégies d’action. »
Ce commentaire de type prescriptif nous rappelle qu’il faut planifier nos
actions. La tutrice nous indique le travail effectué et celui qui reste à faire.
Ainsi, elle nous encourage à ne pas oublier les différentes étapes qui fondent
un parcours d’apprentissage et nous invite à une démarche métacognitive
systématique.

59

REVUE DU CONSEIL QUÉBECOIS DE LA FORMATION À DISTANCE

Support affectif et motivationnel
Il est difficile d’isoler des extraits portant uniquement sur les plans
affectif et motivationnel. En effet, ce qui entre en ligne de compte à ce sujet
tient plus au style et au ton des rétroactions. Il est bien évident que la qualité
du dialogue entre le tuteur et l’apprenant ne s’installe que progressivement
au gré des contacts qui s’établissent. Toutefois, il nous semble que l’usage de
la suggestion plutôt que celui de la prescription, mais aussi, la reconnaissance
de la démarche d’apprentissage, les félicitations, agissent positivement sur le
sentiment d’appartenance à une communauté et renforcent la motivation.
À partir de ces quelques exemples et d’autres que nous n’avons pu
présenter ici, nous proposons une grille référencée de trois types de contenu
(prescriptif, informatif et suggestif) sur quatre plans (cognitif,
méthodologique, métacognitif et affectif). Nous identifions trois styles de
commentaires (négatif, positif et constructif). Nous repérons quatre stratégies
possibles d’appropriation des rétroactions par l’apprenant (non prise en
compte, mémorisation, activités d’apprentissage, poursuite du dialogue) et
apprécions leur portée évolutive (régressive, neutre et progressive).
Conscients de baser notre analyse sur le champ restreint de notre
expérience personnelle, nous ne prétendons pas à l’exhaustivité. En ce sens,
nous avons opté pour un système de références ouvert que chacun pourra
compléter.
De même, en fonction du nombre limité de nos données, nous n’avons
pas repéré de manière formelle :




les différences de stratégies en fonction des plans sur lesquels
intervient la rétroaction (question partiellement traitée dans notre
précédent « travail ii) » sur le cours EDU6100) ;
l’adoption privilégiée d’un style de commentaire en fonction des
différents plans ;
l’influence du type de contenu sur les évolutions possibles.

Nul doute que ces questions restent à explorer. Les résultats de ces
études permettraient d’obtenir une vision plus complète de l’influence des
rétroactions sur l’apprenant : ils seraient riches d’enseignement sur la
manière dont ces dernières participent au processus d’apprentissage.
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Tableau 3 : Le contenu des rétroactions et leur appropriation par l’apprenant
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PROPOSITIONS POUR DES RÉTROACTIONS DE «
QUALITÉ »
Par « de qualité », nous entendons le potentiel des rétroactions à
participer activement à l’apprentissage de l’apprenant. Nous n’établirons pas
la liste exhaustive des stratégies à la disposition des tuteurs, ni nous ne
prétendons prescrire une manière universelle de réaliser des rétroactions.
Nous espérons que les propositions tirées de l’analyse de notre expérience
d’apprenant à distance, que nous formulons ci-après, permettront aux lecteurs
d’identifier quelques éléments susceptibles de favoriser l’apprentissage par
les rétroactions et de les considérer plus comme point de transition que
comme un terme du dialogue pédagogique.
Le propos suggestif nous semble devoir être préféré au contenu
informatif, qui lui-même serait favorisé par rapport aux informations
prescriptives. De même, le style constructif serait choisi, autant que possible,
par rapport au style positif et négatif. Nous expliquerons en quoi la forme
écrite nous paraît préférable à la rétroaction orale. Nous aborderons la
question des délais entre la remise du travail et celle de la rétroaction. Enfin,
nous proposerons quelques modifications sur le plan administratif.

Propositions sur le contenu
Comme nous l’avons relevé précédemment, le contenu d’une
rétroaction exprime le jugement de valeurs d’un individu, le tuteur,
appartenant à une communauté pédagogique de laquelle l’apprenant souhaite
une reconnaissance. Il apparaît que ce contenu s’apparente à un commentaire
structuré de nature à donner un éclairage particulier de son travail à
l’apprenant. Nous avons également noté que les informations transmises
intervenaient sur les plans cognitif, méthodologique, métacognitif et affectif.
Les apprenants pourraient tirer profit d’une meilleure organisation du
contenu selon ces différents plans. Cette formalisation peut enlever une
certaine spontanéité au propos du tuteur : fréquemment, le contenu est
simultanément signifiant sur plusieurs plans. Toutefois, cette hiérarchisation
proposée est susceptible de favoriser un meilleur traitement et une intégration
plus réelle des informations par l’apprenant. Nous pouvons imaginer, par
exemple, que ce dernier puisse collationner plus facilement les contenus de
type métacognitif de l’ensemble des rétroactions reçues. De cette activité, il
pourra tirer plusieurs enseignements sur ses pratiques métacognitives, en
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repérer les forces et faiblesses, ponctuelles ou récurrentes, relever son
évolution, se fixer de nouveaux objectifs.
Nous proposons donc :
i)

que la rétroaction soit structurée en chapitres pour chacun des
plans sur laquelle le contenu est signifiant.

Si une meilleure structuration des rétroactions nous semble de nature à
provoquer de nouveaux comportements chez l’apprenant, nous notons que la
nature des informations qu’elles contiennent reste primordiale.
Propositions sur le contenu cognitif
Sur le plan cognitif, le tuteur doit, à notre sens, au-delà de son travail de
correction qui consiste à repérer les oublis et les erreurs conceptuelles,
exprimer sa propre façon de voir.
Ainsi, il argumente son évaluation et crée les conditions favorables à la
poursuite du dialogue. Ceci nous semble particulièrement nécessaire, puisque
les résultats de l’intégration des connaissances par l’apprenant sont
personnels et donc distincts, voire divergents, des conceptions du tuteur.
Il apparaît souhaitable et complémentaire que le tuteur puisse évoquer
d’autres points de vue que le sien propre, reflétant l’état des débats au sein
de la communauté pédagogique. Par-là, il mettrait à disposition de
l’apprenant un nouveau matériau cognitif assimilable à une mise en
perspective des connaissances que celui-ci a acquises, et l’inviterait à les
approfondir. La présence dans les rétroactions de cette pluralité des
conceptualisations encouragerait également l’apprenant à exercer et à
développer son esprit critique.
Nous proposons donc que dans sa rétroaction, le tuteur :
ii)
iii)
iv)

exprime et argumente sa façon de voir et invite
l’apprenant au dialogue ;
présente rapidement les points qui font débat dans la
communauté pédagogique ;
indique l’accès à des ressources documentaires
complémentaires. En relation avec le service
documentaire, le tuteur transmet les références des
articles de revues parus récemment sur le sujet traité ;
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v)

suggère des échanges particuliers entre pairs.

Propositions sur le contenu méthodologique
La rétroaction sur le plan méthodologique nous paraît essentielle en
direction des nouveaux apprenants. Il est vrai que plus l’apprenant avance
dans son parcours d’apprentissage et développe ses stratégies, plus il gagne
en autonomie sur ce plan et ressent moins le besoin de recevoir un support de
la part de son tuteur. Toutefois, comme nous l’indiquait notre tutrice dans
une de ses rétroactions « … vous voyez que le développement des stratégies
méthodologiques n’a pas de fin. » En conséquence, nous estimons que la
rétroaction devrait souligner l’utilisation judicieuse ou non, par l’apprenant,
des activités de synthèse que représentent les tableaux, les schémas, les cartes
sémantiques… Le tuteur pourrait également présenter les autres stratégies
que l’apprenant aurait pu mettre en oeuvre. Enfin, sur ce plan aussi, le tuteur
devrait faire part de ses propres expériences et inviter l’apprenant à échanger
sur ce sujet. Ceci serait de nature à transformer la rétroaction en proposition
de partage des savoir-faire.
Nous proposons donc que le tuteur :
vi)
vii)
viii)

évalue les stratégies méthodologiques de l’apprenant ;
suggère d’autres stratégies ;
exprime son savoir-faire méthodologique et incite au
partage mutuel.

Propositions sur le contenu métacognitif
Les stratégies métacognitives utilisées par l’apprenant sont un bon
révélateur de la maîtrise de son apprentissage et de l’exercice de son
autonomie. La rétroaction qui intervient à la fin d’une étape du processus
d’apprentissage représente, pour lui, une occasion particulière de faire le
point sur son parcours et d’en tirer des informations pour le futur.
C’est pourquoi le tuteur devrait inviter l’apprenant à ne pas négliger de
mettre en œuvre différentes activités métacognitives ou éventuellement lui
en suggérer quelques-unes. De même, le tuteur devrait situer les
connaissances acquises dans le cadre plus vaste du cours et engager un
dialogue avec l’apprenant sur la perception qu’il a de son profil psychocognitif. L’action du tuteur pourrait être utilement complétée, en fin de cours,
par la mise en place d’une rétroaction de la personne chargée de
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l’encadrement-programme auquel est rattaché l’apprenant. En effet, cette
personne qui supervise la formation globale de l’apprenant, est à même de
lui transmettre des informations de type métacognitif, lui permettant de
préciser sa position dans son parcours d’apprentissage et d’envisager
comment le poursuivre.
Nous proposons donc que le tuteur :
ix)
x)
xi)

ix) situe les connaissances de l’apprenant par rapport aux
objectifs du cours ;
x) invite l’apprenant à mettre en œuvre des activités
métacognitives ou lui en propose certaines ;
xi) engage un dialogue avec l’apprenant sur son profil
d’apprenant.

Nous proposons également que la personne ressource chargée de
l’encadrement-programme, en fin de cours :
xii)

xiii)

réalise une rétroaction de type métacognitif ;
s’ouvre au dialogue et rappelle sa fonction de support en
matière d’orientation.

Propositions sur la personnalisation du contenu et son impact affectif
L’efficacité de l’action d’encadrement et de support d’un tuteur est
largement conditionnée par la qualité des échanges établis avec l’apprenant
tout au long du cours. Si sa capacité d’empathie pour celui-ci, c’est-à-dire sa
faculté intuitive à percevoir ce que ressent l’apprenant, est déterminante, il
est difficile d’en cerner et encore moins de modéliser les facteurs
déclencheurs et les stratégies possibles. La rétroaction, plus qu’un élément
agissant sur le plan affectif, est souvent l’expression et, pour ainsi dire, la
synthèse du support affectif qui a été fourni à l’apprenant.
Toutefois, comme nous l’avons déjà souligné, le style de la rétroaction
peut avoir des conséquences non négligeables sur la manière dont celle-ci
sera reçue affectivement. Un style négatif est susceptible de provoquer des
blocages et de renforcer les préjugés de l’apprenant. Un style uniquement
positif, s’il est agréable pour l’apprenant, ne le sollicite que très peu et n’est
pas de nature à susciter un approfondissement de ses connaissances ou de ses
pratiques. En formation à distance le développement de l’autonomie de
l’apprenant représente un objectif pédagogique à part entière, le style
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constructif devrait donc être privilégié. En l’employant, le tuteur souligne son
respect de l’apprenant, suggère et s’ouvre au dialogue, confirme sa
disponibilité.
Au-delà du style employé, le tuteur devrait s’attacher à personnaliser, le
plus possible, ses propos. La rétroaction n’est, sur ce plan, que la poursuite
des échanges précédents et la personnalisation du propos tient
essentiellement en la reprise de références de l’apprenant connues par le
tuteur.
Nous proposons donc que le tuteur :
xiv)
xv)

privilégie, pour la formulation de sa rétroaction, le style
constructif ;
se remémore et utilise les références personnelles de
l’apprenant.

Propositions sur la forme des rétroactions et les médias utilisés
Pour l’apprenant, l’utilité de la rétroaction est tout d’abord immédiate.
Elle lui permet de prendre connaissance de l’évaluation de son travail et d’en
tirer des enseignements de différents types. Toutefois, la portée des
rétroactions peut ou devrait viser des objectifs à plus long terme, en
particulier sur les aspects méthodologiques et métacognitifs. Dès lors se pose
la question de la permanence du propos du tuteur et de sa réutilisation
possible dans un contexte autre que celui pour lequel il a été formulé.
Nous avons souligné le caractère très interactif de la rétroaction orale et
les avantages que peut en retirer l’apprenant. Toutefois, en formation à
distance, la problématique de l’isolement géographique de l’apprenant,
corrélée à celle de la médiatisation de l’enseignement, nous fait préférer la
forme écrite. Le caractère asynchrone de la rétroaction rédigée ne nous
semble pas une raison suffisante pour se priver des avantages que
représentent sa stabilité, sa structuration, l’utilisation éventuelle
d’illustrations, les possibilités d’activités de transformation permises à
l’apprenant.
L’utilisation de plus en plus répandue, des messageries électroniques et
des logiciels de traitement de texte, améliore la disponibilité immédiate et
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future des rétroactions. Les caractéristiques originelles de l’informatique,
mémorisation et reproduction, apparaissent comme particulièrement
précieuses pour une utilisation réelle des rétroactions par l’apprenant dans un
but d’appropriation. À titre d’exemple, le présent travail nous aurait été
beaucoup plus difficile à réaliser si nous n’avions pu procéder à l’archivage
et au traitement informatique des rétroactions reçues.
En conséquence nous proposons :
xvi)
xvii)

que les rétroactions soient écrites ;
que les rétroactions soient transmises sous forme de
fichiers informatiques.

À propos de la rapidité
Quel apprenant ne souhaite pas obtenir une rétroaction le plus
rapidement possible ? La question du délai entre la remise du travail et la
réception de la rétroaction ne peut se limiter à la prise en compte de
l’impatience compréhensive de l’apprenant. En effet, si nous souhaitons de
meilleures rétroactions, il faut convenir que leur rédaction nécessite un travail
plus long de la part du tuteur et accepter une augmentation du délai. Celle-ci
devrait être limitée si l’on prend en compte l’objectif fixé de renforcer le rôle
de la rétroaction dans le processus d’apprentissage. En effet, l’apprenant, à
l’issue de la remise de son travail, enchaîne le plus souvent sur l’étude d’une
autre partie du cours ou sur un autre cours. Il est donc important qu’une
rétroaction qui l’incitera à revenir et à approfondir ses connaissances sur le
thème précédemment traité ne lui parvienne pas trop tardivement, à charge
pour lui de planifier le traitement de celle-ci.
Au vu des délais dans lesquels nous avons reçu nos cinq rétroactions,
nous constatons que ceux-ci sont assez variés (de un à quatorze jours). Cette
disparité s’explique certainement par la disponibilité de nos tuteurs au
moment de la réception de nos travaux.
Nous proposons donc :
xviii)
xix)

que les rétroactions soient transmises dans un délai de
dix à quinze jours ;
que l’apprenant avertisse le tuteur à l’avance de la date
d’envoi de son travail.
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Modifications administratives
Au début du présent travail, nous avons identifié le rôle de la rétroaction
dans les systèmes d’évaluation. Il nous faut préciser, ici, que l’apprenant
devrait être, dans une démarche constructiviste, son premier et propre
évaluateur. Toutefois, cet objectif, lié au développement de son autonomie,
n’est atteignable que progressivement. Le tuteur devrait donc, par ses
rétroactions, accompagner l’apprenant dans ce processus. En ce sens, les
rétroactions sont envisagées comme un élément essentiel du support à
l’apprenant. Elles s’inscrivent dans le cadre plus global du dialogue entre le
tuteur et l’apprenant. Si leur fréquence est moins élevée, par définition, que
les autres échanges (nous avons reçu cinq rétroactions pour un total de
quarante-neuf messages reçus et cinquante-neuf envoyés), elles interviennent
à des moments stratégiques du parcours d’apprentissage. Pour autant, elles
devraient être considérées davantage comme des occasions privilégiées
d’ouverture et de poursuite du dialogue pédagogique que d’en signifier le
terme.
Ces constats nous amènent à formuler deux autres propositions à
caractère administratif. Si elles ne sont pas directement liées à la rédaction
des rétroactions, elles semblent de nature à faciliter le processus
d’apprentissage. Elles sont toutes deux liées à la durée du tutorat.
La rédaction des rétroactions, tout au moins du point de vue quantitatif,
semble corrélée à l’ancienneté du dialogue entre le tuteur et l’apprenant. Rien
de très étonnant, à partir du moment où le tuteur se fixe d’autres objectifs que
celui de la correction académique et s’appuie, pour cela, sur sa connaissance
de l’apprenant. Il serait donc judicieux de laisser un temps suffisant au
dialogue pour s’établir et s’approfondir. En conséquence, nous proposons
qu’un apprenant conserve le même tuteur pour un temps significatif que nous
estimons à six mois. Si cette suggestion peut soulever des problèmes de
parcours entre les différents modules de la formation, chaque tuteur n’ayant
pas forcément la compétence requise sur chacun d’entre eux, les avantages
qu’elle sous-tend devraient être présentés à l’apprenant par la personne
chargée de l’encadrement-programme.
Par ailleurs, nous avons insisté sur le caractère suggestif que devraient
posséder les rétroactions afin de participer au processus d’apprentissage. Il
s’agit, pour le tuteur, d’exprimer des avis, de suggérer des activités. Aussi, il
est essentiel que le dialogue avec l’apprenant puisse se poursuivre au-delà du
terme académique du cours. Nous proposons que pour un module sur lequel
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l’apprentissage se déroule durant trois mois, l’encadrement se poursuive
durant un mois supplémentaire. Notre propre expérience démontre que les
tuteurs répondent volontiers à nos demandes, même lorsque leurs obligations
professionnelles ne les y contraignent plus. Toutefois, il serait légitime que
ce travail soit officialisé, systématisé et pris en compte administrativement,
afin d’offrir un cadre repéré aux tuteurs et aux apprenants. L’objectif serait
de créer les conditions permettant de renforcer le rôle joué par les rétroactions
dans l’apprentissage.
Sur le plan administratif, nos propositions sont :
xx)
xxi)

xxii)

qu’un tuteur encadre un apprenant pour une durée
minimale de six mois ;
que la personne chargée de l’encadrement-programme
sensibilise l’apprenant aux avantages liés à
l’encadrement par un même tuteur durant une période
significative ;
que le tutorat se prolonge du tiers de la durée officielle
du cours après la dispense de la note.

CONCLUSION
Comment les rétroactions peuvent-elles participer aux apprentissages ?
Telle était notre interrogation au début de ce texte. À partir de notre propre
expérience d’apprenant à distance, nous avons identifié les différents types
d’informations qu’elles contiennent (cognitives, méthodologiques,
métacognitives et affectives), leur nature (prescriptive, informative et
suggestive) et évoqué leurs formes (orale et écrite). Dans un second temps, à
partir d’exemples concrets, nous avons repéré comment l’apprenant peut se
les approprier et les intégrer à son processus d’apprentissage en adoptant
différentes stratégies (non prise en compte, mémorisation, réalisation
d’activités d’apprentissage, poursuite du dialogue) débouchant sur diverses
évolutions (négative, neutre, positive). Ainsi, nous avons proposé une grille
d’analyse dont le contenu reste, toutefois, à compléter.
Puis, nous nous sommes interrogés sur les caractéristiques qui
favoriseraient le rôle pédagogique des rétroactions. A cet égard, nous
récapitulons ci-après, sous forme de tableau, nos propositions en précisant le
cadre dans lequel elles devraient intervenir et quelles personnes seraient
amenées à les mettre en œuvre. Ne nous étonnons pas que celles-ci
s’adressent majoritairement aux tuteurs, rédacteurs des rétroactions. En ce
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sens, elles constituent plus une invitation au dialogue et au développement
de leurs propres réflexions sur le sujet qu’un catalogue de prescriptions.
Aussi, nous étant limité à vingt-deux propositions, nous encourageons les
lecteurs à nous communiquer les leurs.
La rétroaction est, pour nous, un acte de communication qui, comme tel,
participe pleinement à l’apprentissage. Sa fonction évaluative, si elle reste
incontournable, n’englobe pas à elle seule sa réalité, que nous souhaitons
toujours plus riche, source d’un apprentissage plus approfondi et mieux
maîtrisé.
Enfin, nous ne saurions conclure sans remercier nos tuteurs pour leurs
rétroactions qui nous ont déjà permis de progresser dans notre processus
d’apprentissage et d’où nous avons pu tirer plusieurs de nos propositions.
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Tableau 4 : Propositions pour des rétroactions participatives de l’apprentissage
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NOTES
___________________
Les critères présentés dans le guide d’études du cours EDU6100
sont les suivants:
1. Le texte soumis correspond bien au travail choisi.
2. Le contenu est précis et bien organisé.
3. Le contenu touche l’essentiel des aspects abordés dans le thème.
4. Selon les cas, les choix proposés sont clairement identifiables et
explicitement justifiés.
5. Les choix s’appuient sur des contenus théoriques puisés dans le
cours ou dans des documents bien identifiés.
6. Les différents éléments retenus sont présentés de façon
systématique, complète et rigoureuse.
7. Le texte est clair, concis, rigoureux et cohérent.
8. Selon le cas, le texte comporte des exemples pertinents qui
facilitent la compréhension.
9. Les références bibliographiques sont complètes et pertinentes.
10. Les suggestions ou les commentaires personnels sont pertinents
et découlent logiquement du travail présenté.
5Y. BERTRAND (1992). « Théories contemporaines de
l’éducation », Montréal, Éditions Agences d’Arc, 2e édition.
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L’INTERVENTION AUPRÈS DE L’ÉTUDIANT À DISTANCE
PEUT-ELLE ÊTRE DOULOUREUSE ET DANGEREUSE ?
Céline LEBEL
Depuis les débuts de l’enseignement à distance, alors qu’on parlait de
« cours par correspondance », les auteurs, les concepteurs et les praticiens
ont été convaincus de l’importance de l’intervention auprès des étudiants à
distance. Pendant longtemps, on a comparé la distance à l’isolement : on a
alors cru qu’il fallait qu’une personne intervienne auprès de l’étudiant afin
de combattre cet isolement.
Mais qu’est-ce au juste que l’intervention ? Et qu’est-ce qu’intervenir ?
Pour répondre à ces deux questions, voyons les définitions pertinentes
du Grand Robert et de monsieur Larousse.

Grand Robert
Intervention : le fait d’intervenir en agissant - le fait d’agir en intervenant
(sic) - aide, appui, concours - action, rôle. Le contraire :
abstention, neutralité, non-intervention (re-sic).
Intervenir :

Prendre part à une action, à une affaire en cours, dans
l’intention d’influer sur son déroulement. S’en mêler. Agir.
Prendre fait et cause pour. Placer son mot, son grain de sel.
Agir énergiquement pour interrompre l’évolution spontanée
d’un état pathologique. Pratiquer une intervention
(chirurgicale). Entrer en action. S’immiscer. Jouer un rôle. Le
contraire : s’abstenir.

Larousse
Intervention : Action, rôle, effet de quelque chose dans un processus. Action
d’intervenir dans une situation quelconque.
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Intervenir :

En parlant de quelqu’un, agir, jouer un rôle, avoir sa place dans
quelque chose - prendre part volontairement à une action, une
situation en cours, s’en mêler avec l’intention d’influer sur le
cours des événements - Agir, prendre part à une action pour
régler un problème, faire cesser un phénomène néfaste, enrayer
une situation dangereuse - Procéder à une intervention
chirurgicale.

Les termes « intervention » et « intervenir » laissent entendre qu’il y
aura une action venant de l’extérieur, action qui a pour but d’avoir un effet
quelconque sur le processus. On pourrait donc déduire que tout
« intervenant » dans le cours d’une action s’attend à une modification, à avoir
une influence sur le cours des événements.
Ce qui, par ailleurs, est étonnant dans ces définitions, c’est que
l’intervention se produit lorsqu’il y a problème, phénomène néfaste, situation
dangereuse (Larousse) ou évolution spontanée d’un état pathologique qui
demande une action énergique. C’est probablement dans des cas de la sorte
qu’il faut pratiquer une intervention chirurgicale, par exemple.
Évidemment, on peut voir un intervenant auprès d’un étudiant à distance
comme une personne qui va intervenir au moment où il y aura problème.
Dans des cas-limites, l’intervenant pourrait être perçu comme un membre de
l’escouade tactique de l’établissement qui, grâce à une intervention « juste à
temps », évitera un... suicide académique, peut-être ! Mais l’intervention
d’un « intervenant » en formation à distance devrait-elle se réaliser dans cette
unique perspective ? Sinon, comment et où la situer dans la démarche de
l’étudiant ? Tentons de proposer quelques hypothèses.
L’intervention d’un « intervenant »1 se fera certes plus lourde et plus
récurrente auprès d’un étudiant qui en est à ses premières armes en formation
à distance, et qui plus est, à ses premiers cours du niveau où il est inscrit.
Après avoir terminé un premier certificat ou un premier bloc de 10 cours, on
peut supposer que l’étudiant qui aura compris « comment ça marche » pourra
sans aucun doute se contenter d’une intervention légère et espacée dans le
temps. Il restera toujours dans le décor quelques individus qui tenteront de
Peut-on s’entendre – pour faciliter l’écriture et la lecture de ce texte – que le terme
« intervention » contiendra en son sein automatiquement « par une personne » ou « par un
intervenant ou une intervenante » ? Merci…
1
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soutirer les « réponses » à un intervenant, ou qui adopteront un comportement
de dépendance – cognitive ou affective, l’exception confirmant la règle.
Mais je reste persuadée que pour que l’intervention se fasse juste à
temps et qu’elle porte fruit, il faut du nez, du pif, de l’intuition, appelez ça
comme vous voudrez. Il faut aussi un respect profond de l’individu,
quasiment souffrir d’empathie chronique.
D’ailleurs, en formation à distance, on parle souvent d’autonomie de
l’étudiant, de l’autodiscipline dont celui-ci doit faire montre. Quelle personne
peut alors être le mieux placée que l’étudiant lui-même pour informer
l’intervenant de son besoin – lourd ou léger – d’intervention ? Quelle
personne peut alors être le mieux placée que l’étudiant lui-même pour
expliquer à l’intervenant sa planification d’activités, ses horaires et habitudes
de travail, les moments critiques de sa démarche d’apprentissage en fait, son
attitude face à « l’intervention » ?
Il restera, certes, quelques occasions où l’intervenant devra pratiquer
une intervention chirurgicale virtuelle, radicale, pour éviter que l’état
pathologique se prolonge et ne mette en cause le succès de la démarche
entreprise. Encore là, il s’agit d’avoir du nez, du pif !
Bizarre… À distance, comment peut-on avoir du nez alors qu’on utilise
surtout ses oreilles, ses doigts et ses yeux ? Beau défi !
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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.

2.

3.

4.
5.
6.

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.
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.
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.
Un résumé de 100 à 200 mots devra accompagner chaque articles
soumis.
Les auteurs demeurent responsables de la qualité de la langue
utilisée et doivent assumer la révision-correction de leurs textes.
Les auteurs peuvent soumettre leurs articles à n’importe quel
moment de l’année.
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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.
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 :
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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.
Titre d’œuvres (livres, articles) en français : capitale à la lettre du
premier mot seulement.
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.
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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.

ENVOI DES TEXTES
Veuillez adresser tous les articles à :
Alain Faucher, rédacteur en chef
Revue DISTANCES
Faculté de théologie et de sciences religieuses
Université Laval, Sainte-Foy
Québec
G1K 7P4
Ou par courrier électronique, à
alain.faucher@ftsr.ulaval.ca
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