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MOT DE L’ÉDITEUR
BÉNÉVOLAT... À DISTANCES!
Alain Faucher
Rédacteur-en-chef
Quelques lecteurs et lectrices nous ont aimablement fait remarquer que le
délai requis pour la publication de cette revue leur avait semblé bien long. Ces
aimables remontrances nous ont fait chaud au coeur. C'est beaucoup d'honneur
pour une aussi modeste revue, expression d'une non moins modeste association!
C'est surtout un vigoureux rappel des bienfaits de l'engagement bénévole
dans toutes les composantes de la société, y compris dans le monde de
l'innovation pédagogique. Car le Conseil québécois de la formation à distance ne
vit que de bénévolat. De la présidence au maintien du site web, en passant par la
trésorerie et la gestion des projets, la bonne volonté doit composer avec les aléas
professionnels et familiaux. Comme nos derniers mois ont été marqués par
certaines turbulences dans le monde universitaire de la FAD au Québec, il a bien
fallu accorder les violons de notre programmation à certains rythmes jusque là
inattendus.
Les remarques pétries d'un désir vigoureux de plusieurs abonnés nous ont
encouragé à garder au réchaud, prêts à servir à la première occasion (et la voici!),
les articles variés que nos auteurs bénévoles ont concoctés pour nous. L'attente
sera récompensée, puisqu'en plus de ce numéro, au moins deux autres sont en
élaboration.
Dès aujourd'hui, vous vous régalerez d'un menu étonnant, conjuguant la
formation médicale continue et l'encadrement des tuteurs / tutrices avec la
persistance aux études et la bimodalité. Ajoutez à cela la métaphore de la
rénovation domiciliaire, vous obtenez une publication qui vous fera
probablement explorer, réfléchir, et même sourire.
Je présume que nos lectrices et lecteurs ont vécu beaucoup d'agréables
surprises en feuilletant notre précédent numéro. Le « 5.2 » valait bien deux
numéros ordinaires, tout chargé qu'il était d'une abondante production portant sur
un sujet pour le moins inattendu: le croisement de l'enseignement du français et
de la pédagogie de la distance. Cette parution a été vaillamment gérée par le
professeur Réjean Canac-Marquis du département de français de la Simon Fraser
University en Colombie-Britannique. Les aléas de la production à distance - la
revue se prépare dans trois institutions universitaires - l'ont privé de son titre
légitime de rédacteur de ce numéro thématique. Puisse-t-il accepter, plus tard que
tôt, la reconnaissance rétroactive de tous et toutes pour son engagement au
service de la communauté pédagogique.
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En résumé, en résumé, je vous l'écris, car c'est le fil conducteur des
paragraphes qui précèdent: ne gardons pas plus longtemps le bénévolat à
distance! Il y a tant de besoins de savoir à combler dans nos mondes, qu'ils soient
premiers, tiers ou quart! Au plaisir de vous revenir bientôt, avec de nouvelles
moutures préparées pour nous par des personnes engagées des deux côtés de
l'Atlantique... et peut-être même sur les rives du Pacifique!
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VERS UNE NOUVELLE TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS
D’ENCADREMENT ET DU RÔLE DES TUTEURS
Paul-Armand BERNATCHEZ1
Université de Montréal
Dans cet article, à partir de la recension des écrits réalisée pour notre
recherche doctorale, nous dresserons une typologie des activités
d’encadrement et nous proposerons une nouvelle typologie pour décrire le
rôle des tuteurs en amalgamant les besoins de soutien à l’apprentissage
(catégories utilisées traditionnellement pour décrire ce rôle) et les fonctions
d’animation des téléconférences médiatisées par ordinateur (utilisées pour
décrire le rôle du tuteur comme animateur). Nous croyons que ces typologies
interdépendantes peuvent contribuer à réaliser des objectifs de structuration
réclamés par les spécialistes du domaine.

INTRODUCTION
Le colloque consacré à l’encadrement au congrès 2001 de l’ACFAS nous
invitait à réfléchir sur des pratiques à réinventer. L’encadrement y était présenté
comme un volet de la formation à distance (FAD) dont les objectifs sont peu
explicites, les activités peu planifiées, les interventions laissées au jugement des
tuteurs selon l’inspiration du moment. Conséquemment, il était recommandé que
l’encadrement soit : 1) explicitement pris en compte dans la planification de la
formation à distance « comme un élément voulu et fondamental du contexte
d’apprentissage dans lequel les apprenants construisent leurs connaissances »
(ACFAS, 2001, p. 128) et 2) explicitement exprimé dans ses objectifs et ses
modalités de manière à structurer les interactions entre apprenants et tuteurs.
Dans cet article, à partir de la recension des écrits réalisée pour notre
recherche doctorale (Bernatchez, 2000), nous dresserons une typologie des
activités d’encadrement et nous proposerons une nouvelle typologie du rôle des
tuteurs en amalgamant les besoins de soutien à l’apprentissage (catégories
utilisées traditionnellement pour décrire ce rôle) et les fonctions d’animation des

Agent de développement pédagogique au Centre d’études et de formation en enseignement
supérieur (CEFES), http://www.cefes.umontreal.ca
1
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téléconférences médiatisées par ordinateur2 (utilisées pour décrire le rôle du
tuteur comme animateur). Nous croyons que ces typologies interdépendantes
peuvent contribuer à réaliser des objectifs de structuration réclamés par les
spécialistes du domaine.

VERS UNE TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS
D’ENCADREMENT
Que ce soit en formation traditionnelle ou en formation à distance,
l’encadrement est de plus en plus valorisé par les établissements qui poursuivent
les mêmes objectifs en y ayant recours. L’encadrement des apprenants en
formation traditionnelle est présenté comme un défi du XXIe siècle par Langevin
et Villeneuve (1997), pour qui il faut passer d’une culture de l’enseignement (qui
est perçu comme la responsabilité de l’enseignant), à une culture de
l’encadrement des apprentissages (perçu comme condition essentielle pour la
réussite de la formation). D’autres auteurs considèrent que l’encadrement s’avère
une composante tout aussi essentielle dans des dispositifs de FAD (Power et al.,
1994).
En FAD, l'encadrement a d’abord été mis en place non pas comme soutien
à un apprentissage personnalisé mais bien comme mécanisme de contrôle et de
normalisation qui permettait de vérifier l’atteinte des objectifs fixés et la
compréhension du contenu d’apprentissage (Gagné, 2000). Pour Abrioux (1985),
l’encadrement vise essentiellement à établir un contact personnel avec
l’apprenant pour le motiver sur le plan pédagogique mais aussi sur les plans moral
et psychologique. Selon Carrier et Schofield (1991) et Lebel (1993, 1995), les
établissements poursuivent essentiellement deux objectifs en fournissant du
soutien aux apprenants en formation à distance : 1) les aider dans leur processus
d’apprentissage; 2) encourager leur quête d’autonomie. Comme l’expliquait
Abrioux (p. 180), en formation à distance, l’enseignement et l’encadrement sont
des activités séparées, contrairement à la formation traditionnelle où les deux
activités sont sous la responsabilité du formateur, se confondent et sont

2

Également désignées sous diverses appellations : forum de discussion, ordiconférence, groupe
de discussion, forum électronique, etc. Une version plus condensée de ces typologies a déjà fait
l’objet du chapitre 9 (L’encadrement des apprenants) dans le Guide des pratiques
d’apprentissage en ligne publié par le REFAD en 2002.
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essentiellement d’ordre pédagogique « puisqu’il s’agit d’expliciter ou de
commenter la matière enseignée et de vérifier si elle a été comprise ».
Une fois cette distinction établie entre enseignement et encadrement, il
existe plusieurs possibilités de classification des activités d’encadrement selon le
point de vue privilégié : 1) l’approche utilisée; 2) la théorie qui les sous-tend; 3)
la portée ; 4) la clientèle cible; 5) les moyens de communication utilisés ; 6) les
modalités d’activités.

1) Approches institutionnelles
Power et al. (1994, p. 11) distinguent deux approches de l’encadrement :
une approche technologique et une approche proactive. Ces approches
s’opposent par leur conception du processus d’apprentissage et par l’importance
relative accordée soit à la qualité du matériel pédagogique soit à la qualité de
l’encadrement.
L’approche technologique. Elle valorise l’indépendance de l’apprenant et
son interactivité avec les contenus didactiques spécialement découpés à des fins
d’utilisation autonome. Le processus d’apprentissage est individuel et
l’apprenant est le principal artisan de sa réussite. Dans cette optique, les services
de soutien sont facultatifs et les efforts sont orientés vers la production de
matériel pédagogique de la plus grande qualité possible. Cette tendance était
surtout caractéristique des cours offerts par correspondance (première génération
de formation à distance) qui enregistraient des taux d’abandon de l’ordre de 50
% (Marchand, 1992)3.
L’approche proactive. Caractéristique de la deuxième et de la troisième
génération de formation à distance, l’approche proactive s’inscrit en réaction à
l’approche technologique en voulant réduire le taux de décrochage par des
services obligatoires4 de soutien à l’apprentissage qui permettent aux tuteurs et
aux co-apprenants d’interagir pendant toute la période de formation.

2) Modèles théoriques
Les pratiques du soutien à l'apprentissage (l'encadrement ou
l’accompagnement) peuvent se regrouper selon deux grands types de modèles :
le modèle académique et le modèle autonomiste (Deschênes et Lebel, 1994, cité
Plus récemment, Gauthier (2001) fait état de taux d’abandon de 80 % (variant entre 70 % et 90
%) dans des programmes de e-formation de longue durée.
4
Nous devons comprendre que les services d’encadrement doivent être obligatoirement offerts
par l’établissement, ce qui n’altère en rien la liberté de l’apprenant de les utiliser ou non.
3
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par Deschênes, 2000), en plus d’un modèle collaboratif actuellement en
émergence. Le modèle académique. La grande majorité (70 %) des pratiques
observées se classeraient sous ce modèle qui laisse le contrôle à l'enseignant ou
au concepteur de cours. Conformément au paradigme de l’enseignement, le
maître est considéré comme l'acteur principal et son rôle est essentiel dans
l'organisation des contenus même si l’importance de l’implication active de
l'apprenant dans son processus d'apprentissage est reconnue. Les logiques de
l'offre d’encadrement par les établissements semblent académiques et visent un
soutien cognitif. Le modèle autonomiste. Ce modèle privilégie des pratiques
centrées sur l'apprenant qui assume une réflexion critique sur son processus
d’apprentissage. Les logiques de la demande des apprenants semblent plutôt
tournées sur les aspects métacognitifs de l'apprentissage qui favorisent
l'autonomie dans le cheminement, les démarches d'autodidaxie ou les approches
constructivistes centrées sur les apprenants. Les recherches font état d’une
demande de plus en plus grande des apprenants à distance au plan motivationnel
et au plan du soutien à la démarche d'apprentissage. Le modèle collaboratif (en
émergence). Les TIC nous conduisent vers un troisième modèle, le modèle
collaboratif. Pour l’instant, il faut encore se demander si ce modèle est vraiment
différent des deux autres et s’il sera possible de le développer.

3) Portée
Selon leur niveau académique, les apprenants à distance se voient offrir un
« encadrement-cours » et/ou un « encadrement-programme ».
Encadrement-cours. L’encadrement-cours vise le cheminement d’un cours
particulier d’un programme. Il s’agit habituellement de l’intervention d’une
personne (un tuteur ou un pair) pour soutenir l’apprenant dans l’atteinte des
objectifs d’un cours spécifique surtout au premier cycle. Les activités
d’encadrement concernent alors les règles particulières du cours, la correction
des travaux, la préparation et l’animation de conférences téléphoniques ou
télématiques.
Encadrement-programme. Plusieurs personnes ressources interviennent
pour assurer à chacun un cheminement harmonieux dans l'ensemble de son
programme. Ce système d’encadrement peut inclure un suivi individuel assuré
par un formateur-tuteur et un suivi collectif qui relève habituellement d'un
comité. Ce système diffère des systèmes offerts aux apprenants de premier cycle
(encadrement-cours seulement) à cause des objectifs de formation visés au 2e
cycle : 1) la co-construction des connaissances; 2) le développement d’une
pensée critique à travers les interactions; 3) la professionnalisation de la
formation. Un ensemble d'activités diversifiées assurent le soutien à
l'apprentissage des apprenants pour l’encadrement programme : communications
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quotidiennes entre les ressources du programme et les apprenants, bulletin
mensuel, contributions à une revue, rencontres mensuelles, journées d'études, etc.

4) Clientèle visée
Si l’encadrement s’adresse à un seul apprenant, il s’agira d’encadrement
individuel; si tout un groupe d’apprenants est visé, il s’agira d’encadrement
collectif. Ces deux types d’encadrement font appel à des moyens de
communication différents.

5) Moyens de communication utilisés
De tout temps la formation à distance a été dépendante d’un moyen de
communication tant pour la diffusion que pour l’encadrement : la poste, le
téléphone, les téléconférences (audio, vidéo) et la communication médiatisée par
ordinateur (téléconférence ou groupe de discussion, courriel, bavardoir,
babillard, visiophonie, liste de diffusion, foire aux questions). Selon les moyens
utilisés, certains auteurs parlent par exemple de tutorat téléphonique et de tutorat
télématique.

6) Modalités d’activités
Pour Carrier et Schofield (1991), les activités de soutien correspondant à
différents rôles sont assurées par l’intermédiaire de quatre canaux : 1) le matériel
didactique : travaux, recueil de textes, guide d’étude; 2) l’interaction avec les
pairs : apprentissage collaboratif; 3) les ressources didactiques : librairie,
bibliothèque, ordinateur central; 4) le tutorat : counseling utilisant la
téléconférence. Nous proposons plutôt une classification en deux catégories : 1)
les activités basées sur l’interactivité avec le contenu (matériel didactique et
ressources didactiques) et 2) les activités basées sur l’interaction (avec les pairs;
avec le tuteur).
Le tableau 1 synthétise les différentes classifications de l’encadrement que
nous venons de décrire et permet de situer les choix d’activités d’encadrement.
Par exemple, nous avons pu caractériser les activités offertes à notre population
de recherche5 comme : 1) relevant d’une approche proactive; 2) d’où le modèle
collaboratif émerge (les co-apprenants pouvant interagir entre eux aussi bien

Il s’agissait des activités d’encadrement proposées aux apprenants du DESS en Finance
d’entreprise offert conjointement par l’École des hautes études commerciales (HEC) et la Téléuniversité avec la collaboration de l’Ordre des comptables généraux agréés du Québec.
5
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qu’avec leur tuteur) 3) d’un encadrement-cours; 4) collectif; 5) par le tutorat; 6)
télématique ou médiatisé par ordinateur (téléconférence).
Tableau 1 : Typologie des activités d’encadrement
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VERS UNE NOUVELLE TYPOLOGIE DU RÔLE DU
TUTEUR
Ce tableau fait ressortir le tutorat comme une des modalités d’encadrement
(activités basées sur l’interaction avec les tuteurs ou les pairs) qui peut être
choisie parmi d’autres (activités basées sur l’interactivité). De fait, il semble que
le tutorat soit la forme d’encadrement la plus privilégiée. L’encadrement des
apprenants par un tuteur se situe dans l’optique de la « médiation » de
l’apprentissage dans l’étude de Burge et al. (1991). En français, dans Le petit
Larousse (1994), le terme « médiatisation », équivalant à l’anglais mediation,
renvoie au verbe médiatiser qui a deux significations, à savoir : 1) « servir
d’intermédiaire pour transmettre quelque chose » et 2) « faire passer, diffuser par
les médias ». En anglais, le mot mediation décrit un large éventail d’activités de
soutien, connues sous l’appellation tutoring dans certains établissements et
advising ou teaching dans d’autres.

Médiatiser en servant d’intermédiaire (tuteur)
Les écrits qui identifient le rôle traditionnel du tuteur considèrent qu’il sert
d’intermédiaire entre l’apprenant et l’établissement de formation. Par exemple,
dans le contexte ontarien de Burge et al. (1991), selon les établissements, des
instructeurs (instructors) à temps partiel, des professeurs, des apprenants des
cycles supérieurs, des conseillers ou des agents de liaison peuvent jouer le rôle
de tuteur. Ce dernier est censé être la personne qui entretient le contact le plus
étroit avec l’apprenant tout au long du cours. Il peut communiquer par téléphone,
par le courrier postal ou en face-à-face avec les apprenants; il peut donner une
rétroaction sur les travaux ou les examens, aider l’apprenant à comprendre les
contenus ou les objectifs, conseiller l’apprenant sur des problèmes personnels,
professionnels ou éducatifs. Le rapport de Burge et al. se réfère surtout aux tâches
de conseiller académique ou de formateur exercées par le tuteur. C’est un expert
du contenu d’apprentissage mais qui ne faisait pas nécessairement partie de
l’équipe d’experts qui a élaboré le contenu du cours.

Médiatiser en utilisant les médias (animateur)
Ainsi, les ressources d’encadrement font appel aux tuteurs pour servir
d’intermédiaires prodiguant aux apprenants conseils d’orientation et suivi
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pédagogique. Ces interventions du tuteur comme médiateur sont de plus en plus
médiatisées par ordinateur. À partir du moment où les médias électroniques sont
utilisés, le rôle traditionnel du tuteur subit un déplacement vers le rôle
d’animateur, plus spécifiquement un animateur de téléconférence.
L’encadrement par la télématique est justifié par les nouvelles possibilités
interactives offertes par les TIC. Selon Forgues (2000), la téléconférence
d’encadrement modifie la nature du soutien et en accroît la qualité. L’absence de
l’imprimé6 modifie la relation traditionnelle tuteur/apprenant en la transformant
en une relation de groupe où la communication est continue (discussion, entraide,
partage d’expérience et évaluation informelle de cours, travail en équipe). Les
contributions pédagogiques les plus reconnues de l’utilisation de la
téléconférence sont de favoriser la collaboration et la participation et aussi
d’améliorer la qualité des échanges dans un cours.

Les besoins de soutien à l’apprentissage
Les écrits qui abordent l’encadrement dans la perspective du tuteur divisent
le rôle de soutien qu’il offre aux apprenants en différentes catégories dont
l’appellation varie selon les auteurs mais dont le contenu renvoie aux mêmes
concepts. Le processus suivant nous amènera à la réalisation d’une nouvelle grille
pour décrire le rôle du tuteur : 1) nous ferons d’abord la nomenclature des
catégories utilisées traditionnellement pour la description de ce rôle; 2) ensuite,
nous tenterons un certain rapprochement sémantique entre les catégories utilisées
et 3) finalement, nous proposerons une synthèse qui débouchera vers une
réorganisation des catégories pour décrire le rôle du tuteur. Les cinq
classifications que nous avons retenues au cours de ce processus illustrent bien
la pérennité des catégories utilisées par différents auteurs à différents moments.
Premièrement, nous nous référons à la typologie présentée par Carrier et
Schofield (1991) qui avait d’abord été utilisée par Carrier (1991) dans sa
recherche doctorale et qui reprend pour l’essentiel la typologie d’abord présentée
par Lebel et Michaud (1989, cités par Carrier, 1991) et qui est le résultat d’une
recension exhaustive des écrits menée par Lebel (1992) pour sa recherche
doctorale. Ensuite, nous utiliserons deux typologies plus récentes présentées par
Forgues (2000) et par Keating (2000) pour illustrer qu’essentiellement la même
typologie se perpétue encore actuellement.

Absence potentielle d’imprimé (c’est la décision de l’apprenant d’imprimer ou non) mais non
pas absence d’écrit.
6

12

VERS UNE NOUVELLE TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS D’ENCADREMENT…

Nomenclature des catégories utilisées traditionnellement
Carrier et Schofield (1991) parlent de quatre types de soutien qui
correspondent à des rôles spécifiques :

1.

Soutien/rôle méthodologique comme assise pour l’acquisition des

2.

connaissances et des habiletés;
2. Soutien/rôle métacognitif basé sur le contrôle et l’organisation
consciente des processus cognitifs;

3.

4.

3. Soutien/rôle émotif incluant la motivation et tenant compte des
préférences et des sentiments positifs et négatifs envers des
personnes, des idées ou des situations;
4. Soutien/rôle administratif ou l’aide relative aux processus et
procédures institutionnelles de même que l’aide technique.

Lebel (1992) situe le tuteur comme un intervenant sur quatre plans
principaux (dont le premier est subdivisé en trois aspects) et un plan secondaire
(no 5) :

1.

Plan cognitif
•

Aspects conceptuels

•
•

Aspects méthodologiques
Aspects administratifs

2.

Plan (socio) affectif

3.

Plan motivationnel

4.
5.

Plan métacognitif
Soutien technique

Keating (2000) énumère sept types d’encadrement dont trois types de suivis;
trois supports et un autre type :

1.

(Suivi individuel)

2.
3.

(Suivi collectif)
Support pédagogique
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4.
5.

Support technique
Support informatif

6.

Socialisation

7.

(Organisation/Suivi de projets)

Forgues, (2000) tient compte de trois types de soutien :

1. Pédagogique
2. Logistique
3. Psychologique et psychosocial

Regroupement sémantique des différentes catégories utilisées
En regroupant selon leurs ressemblances sémantiques les différents
éléments de la nomenclature, nous obtenons la composition suivante :

1. Plan cognitif : (Lebel, 1992)


aspects conceptuels (Lebel, 1992);



aspects méthodologiques : soutien/rôle méthodologique (Carrier et
Schofield, 1991);



aspects administratifs (Lebel, 1992); soutien/rôle – administratif
incluant l’aide technique (Carrier et Schofield, 1991); support
informatif (Keating, 2000);



soutien/support pédagogique (Forgues, 2000; Keating, 2000).

2. Plan (socio) affectif : (Lebel, 1992)


socialisation : (Keating, 2000);



soutien psychologique et psychosocial : (Forgues, 2000).

3. Plan motivationnel : (Lebel, 1992)


soutien/rôle émotif incluant la motivation (Carrier et Schofield,
1991). 4.
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4.

Plan métacognitif; soutien/rôle métacognitif : (Carrier et Schofield,
1991).

5.

Soutien/Support technique : (Keating, 2000; Lebel, 1992)


Soutien logistique : (Forgues, 2000)

Nouvelle typologie des besoins de soutien
Le regroupement sémantique que nous venons d’effectuer nous permet de
proposer une nouvelle typologie des différents types de soutien pour décrire le
rôle du tuteur. Il est possible, à priori, d’utiliser pour cette nouvelle typologie les
catégories qui servent à décrire, dans les écrits plus récents, les fonctions
d’animation (voir infra) se rapportant au rôle du tuteur devenu animateur de
téléconférence avec l’avènement de la télématique dans le contexte de
l’encadrement des apprenants.

Soutien pédagogico-intellectuel, regroupant :


Plan cognitif : (Lebel, 1992) – aspects conceptuels (Lebel, 1992); –
aspects méthodologiques : (Lebel, 1992); soutien/rôle
méthodologique (Carrier et Schofield, 1991); – aspects
administratifs (Lebel, 1992); support informatif (Keating, 2000).



Plan métacognitif; soutien/rôle métacognitif (Carrier et Schofield,
1991) :
– soutien/support pédagogique (Forgues, 2000; Keating, 2000).

Soutien socio-affectif, regroupant :


Plan (socio) affectif : (Lebel, 1992);



Socialisation : (Keating, 2000);



Soutien psychologique et psychosocial : (Forgues, 2000);



Plan motivationnel (Lebel, 1992);
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Soutien/rôle émotif incluant la motivation (Carrier et Schofield,
1991).

Soutien technique, regroupant :


Soutien/Support technique : (Lebel, 1992; Keating, 2000);



Soutien logistique : (Forgues, 2000).

La typologie en termes de soutien a d’abord été employée pour décrire le
rôle des tuteurs, qui utilisaient, selon les différentes époques, différents moyens
de communication (téléphone, courrier postal, face-à-face). En analysant
maintenant le rôle de l’animateur de téléconférence, nous constaterons, sans
surprise, que les catégories traditionnelles utilisées pour décrire le rôle du tuteur
ont servi de point de départ pour décrire le rôle de l’animateur de téléconférence
en termes de « fonctions d’animation » depuis que les interventions tutorales sont
médiatisées par ordinateur et que le tuteur est présenté comme animateur de
téléconférence7.

Les fonctions d’animation
Les principes élémentaires de direction dans une téléconférence, qui font
partie du rôle des animateurs, sont habituellement définis comme « les fonctions
d’animation » (Feenberg, 1992) ou comme « les différents rôles de l’animateur »
(Collins et Berge, 1996; Mason, 1991; Paulsen, 1995) ou encore comme « les
habiletés/composantes de l’animation » (Michaud et Thomas, 1998) 8. Comme
nous l’avons vu ci-dessus, les auteurs identifient quatre fonctions d’animation
dont les trois premières dérivent directement des catégories décrivant le rôle
traditionnel du tuteur avant que ce dernier ne soit campé dans son rôle
d’animateur : 1) la fonction pédagogico-intellectuelle (pedagogical, intellectual,
task) qui renvoie au contenu d’apprentissage; 2) la fonction socio-affective
(social) qui concerne l’aspect socio-émotif de l’apprentissage; 3) la fonction
technique (technical) pour les habiletés techniques. Les auteurs ajoutent une
quatrième fonction qui n’apparaissait pas dans la description du rôle traditionnel:

7

Les typologies de Forgues (2000) et de Keating (2000) que nous venons de présenter renvoient
à l’utilisation de la télématique mais elles ne présentent pas le tuteur en terme d’animateur ni
son rôle en termes de fonctions d’animation mais toujours en terme de soutien.
8
C’est à Michaud et Thomas (1998) que nous empruntons la traduction française des termes
pour désigner les fonctions d’animation.
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4) la fonction de gestion de la téléconférence (managerial, organisational,
procedural, administrative) pour la gestion proprement dite des interactions.
Le rôle des animateurs de téléconférence est habituellement défini d’après
l’ensemble de ces quatre fonctions, chacune d’elles comprenant un nombre
variable de tâches. Nous empruntons les définitions de fonctions et de tâches à
Le Breton (1981, cité par Watters, 1984, pp. 15-16). Une fonction, c’est « une
façon particulière d’exercer un rôle9 ». Chaque fonction est caractérisée par un
ensemble de tâches. Une tâche « c’est ce que doit accomplir une personne pour
remplir une fonction. C’est une mise en œuvre de moyens permettant d’atteindre
les exigences d’une fonction ». Les tâches s’expriment par des comportements
ou des habiletés comme définir l’ordre du jour, faire une synthèse, demander des
commentaires, etc. Nous avons donc la hiérarchie suivante :

Nous proposons les définitions opératoires suivantes :
Fonction pédagogico-intellectuelle : Cette fonction, qui se réfère à
l’expertise sur le contenu et le processus d’apprentissage, est considérée comme
la plus importante par tous les auteurs. Les tâches principales consistent à faciliter
l’apprentissage en posant des questions pertinentes, en suscitant la discussion sur
les concepts essentiels tout en maintenant la motivation et l’activité intellectuelle.
Fonction socio-affective : Cette fonction consiste à créer un environnement
social chaleureux dans lequel l’apprentissage sera valorisé. Ce climat contribue
au sentiment d’appartenance à un groupe ou à une communauté (Mason, 1991).
Dans les petits groupes, la productivité est reliée à la cohésion du groupe et cette
cohésion se développe par des interactions sociales agréables (Harasim et al.,
9

Nous donnons au mot « rôle » le sens que Grawitz (1991, p. 342) lui donne en psychologie
sociale : « Par analogie avec l’acteur au théâtre : ensemble de comportements relatifs à une
certaine position, fixés par la société (rôle du père, du maître) et que l’on s’attend à voir jouer
(expectation) par ceux qui la détiennent. »
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1995). Le contact social constitue une part importante de l’apprentissage chez
l’adulte (Michaud et Thomas, 1998).
Fonction technique : Le but ultime de cette fonction est de rendre la
technologie transparente. Si les apprenants maîtrisent la technique et se sentent à
l’aise pour l’utiliser, ils pourront se concentrer sur la tâche académique.
Fonction de gestion : Cette fonction renvoie à la gestion des interactions
entre les participants avec un leadership omniprésent pour assurer la bonne
marche des discussions. Les interventions de cet ordre donnent le ton à
l’ensemble du groupe et permettent des rappels à l’ordre. C’est la fonction qui
renferme le plus grand nombre de tâches.
Cette dernière fonction, la fonction de gestion, que les auteurs ajoutent au
rôle traditionnel du tuteur, est directement reliée au moyen de communication
utilisé, soit le plus souvent la téléconférence. C’est pourquoi nous ne retenons
que cette fonction de gestion comme seule fonction d’animation, les trois autres
n’étant selon nous que l’expression des besoins de soutien et la réponse à ces
besoins, quels que soient les moyens de communication utilisés10.

Nouvelle typologie du rôle du tuteur
En nous inspirant à la fois des catégories de Burge et al. (1991) qui se situent
exceptionnellement dans l’optique de l’utilisateur, des descriptions du rôle du
tuteur (en termes de soutien à l’apprentissage) et du rôle d’animateur (en termes
de fonctions d’animation), nous proposons de définir le rôle du tuteur en retenant
trois catégories de besoins de soutien et une fonction de gestion du moyen de
communication utilisé pour médiatiser ses interactions avec les apprenants (voir
tableau 2).
Ce passage des fonctions d’animation aux besoins de soutien devient une
question de perspective. La notion de besoins traitée par Brien (1997) et Dervin
(1989) sous-tend le changement de perspective que nous adoptons.

10

Lorsque ces besoins étaient exprimés lors de conversations téléphoniques, par exemple, nous
ne les confondions pas à des « fonctions d’animation téléphonique ».

18

VERS UNE NOUVELLE TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS D’ENCADREMENT…

Tableau 2 : Typologie des rôles du tuteur
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La perspective cognitiviste de Brien (1997)
La démarche d’adaptation de l’individu à son environnement apparaît à
Brien (1997) comme une activité de résolution de problèmes. Au cours de cette
activité, l’être humain élabore constamment des buts intermédiaires qui sont
orientés vers l’atteinte d’un but final susceptible de satisfaire ses besoins. Brien
(p. 28) emprunte sa définition du besoin à l’Encyclopédie universelle illustrée
(1968, p. 400) : « Force, généralement naturelle et inconsciente, qui pousse un
être vers ce qui est indispensable ou utile à son existence, à sa conservation ou à
son développement ». Les besoins incitent la personne à rechercher
constamment, de façon consciente ou inconsciente, des situations ou des états
jugés comme potentiellement satisfaisants. Les buts que la personne veut
atteindre sont définis par Brien (p. 28) comme « la représentation mentale de ces
situations ou de ces états ». Pour atteindre un but final, l’individu se fixe des buts
intermédiaires ou sous-buts qui composent des chaînes de buts.
Nous considérons que les apprenants qui utilisent la téléconférence
d’encadrement participent à une activité de résolution de problèmes pour
satisfaire des besoins par l’atteinte successive d’une chaîne de buts et de sousbuts. Cette conceptualisation qui décompose le besoin en une chaîne de buts et
de sous-buts accorde une juste valeur aux moindres besoins exprimés en
téléconférence, en ce sens que le moindre sous-but est directement relié au but
final. C’est précisément dans cette perspective que les services de soutien sont
offerts aux apprenants dans les activités d’encadrement. Cette optique du besoin
ressort également du modèle d’analyse de la communication de Dervin (1989).

Catégories alternatives de Dervin (1989)
Pour Dervin (1989), les catégories traditionnelles utilisées par les
chercheurs pour décrire les utilisateurs de systèmes de communication ou
d’information permettent de les décrire en termes 1) de caractéristiques
démographiques; 2) de caractéristiques psychologiques; 3) d’accessibilité aux
technologies; 3) de savoir et de savoir-faire technologiques; 4) de rôles dans les
interactions. Selon Rojo (1995), qui a utilisé le modèle de Dervin, ces
catégorisations traditionnelles des utilisateurs correspondent à des modèles qui
considèrent les médias comme de simples transmetteurs d’information à des
personnes n’étant que des récepteurs de cette même information. Dervin 22
affirme qu’on ne peut pas se contenter de considérer le média et le message
comme des simples canaux de transmission de l’information. Selon elle, le sens,
la signification n’est pas simplement un phénomène de transmission d’un cerveau
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à un autre cerveau. L’information n’existe pas indépendamment de l’utilisateur,
comme un simple objet de consommation. Pas plus qu’un livre n’a d’existence
sans lecteur. L’information implique un processus de collaboration pour la
construction du sens par la communication. Particulièrement dans les médias dits
« collaboratifs » (collaborative media), comme les téléconférences par exemple,
où les utilisateurs sont tour à tour créateurs et récepteurs des messages
communiquant l’information. Information qui n’existerait pas à la limite si elle
n’était pas créée par les communications entre les utilisateurs (Rafaelli et Larose,
1993). Ces postulats concernant les médias collaboratifs, tout comme ceux du
constructivisme, de l’apprentissage collaboratif, de l’attitude proactive,
considèrent l’apprentissage comme un processus social de construction du sens
en collaboration avant d’être individualisé. Constatant que de nouvelles façons
de décrire les utilisateurs deviennent nécessaires, des chercheurs dans le domaine
de la communication médiatisée par ordinateur (McClure, Bishop, Doty et
Rosenbaum, 1991; cités par Rojo, 1995) prônent des approches qui s’intéressent
aux points de vue des utilisateurs et qui tiennent compte de leur compréhension
du média utilisé.
Les catégories alternatives exigent du chercheur qu’il entre dans le monde
des utilisateurs des systèmes d’information et de communication de l’intérieur,
dans la perspective de l’utilisateur, alors que les catégories dites traditionnelles
sont élaborées du point de vue d’un observateur extérieur. Les six catégories
alternatives sont considérées comme universelles et valides pour tous les
utilisateurs dans toutes les situations :


la situation de l’utilisateur (actor’s situation);



les manques à combler pour la création du sens (gaps in sense making);



le but tel que défini par l’utilisateur (actor-defined purpose);



la stratégie d’utilisation de l’information (information using strategy);



les valeurs reliées à l’information (information values);



les caractéristiques de l’information.

Les catégories alternatives se veulent des catégories ouvertes qui
fournissent des outils permettant d’explorer l’usage quotidien des utilisateurs de
systèmes d’information et de communication selon leurs perspectives : Pour quel
usage spécifique utilisent-ils le système? Comment interagissent-ils avec le
système?
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CONCLUSION
En abordant l’encadrement dans la perspective de la demande des apprenants et
de leurs besoins, nous croyons rendre compte plus adéquatement de la dynamique des
interactions lors des activités d’encadrement. En effet, on reprochait
traditionnellement à l’apprenant d’être passif alors que c’est lui qui déclenche le
processus en posant ses questions. De même, il était reconnu qu’en exécutant telle
tâche spécifique, par exemple, se référer aux remarques des participants ou les
remercier, le tuteur exerçait la fonction d’animation socio-affective alors que les écrits
ne mentionnent pas explicitement qu’un apprenant qui exécute cette tâche exerce lui
aussi la fonction d’animation socio-affective. De même, lorsque le tuteur expliquait
des concepts, il était censé exercer la fonction d’animation pédagogico-intellectuelle.
Dans notre nouvelle conceptualisation, ce faisant, le tuteur répond à une demande
d’explication de concept d’un apprenant (besoin pédagogico-intellectuel) si son
interaction est réactive ou tout simplement, le tuteur a identifié ce besoin de soutien
pédagogico-intellectuel et il devance la question de l’apprenant si son interaction est
proactive.
Les fonctions d’animation telles qu’elles étaient définies avec les tâches reliées
à chacune d’elles pouvaient laisser croire que les interventions du tuteur se voulaient
résolument proactives : le tuteur fournit des références, il résume la discussion, il
fournit de la rétroaction sur les commentaires, etc. La dynamique d’une
téléconférence d’encadrement apparaît toute autre si on reconnaît à l’apprenant son
rôle proactif : c’est lui qui exprime ses besoins en posant des questions et le tuteur
répond à ces mêmes besoins. Il s’agit d’une question de perspective, l’attribution du
statut de besoin ou de fonction résulte du choix d’aborder la question de
l’encadrement dans la logique de la demande (l’apprenant, l’utilisateur) ou de la
logique de l’offre (le tuteur, l’animateur).
La satisfaction des besoins ou la recherche de solutions aux problèmes reliés à
l’apprentissage est à l’origine de la participation libre des apprenants à la
téléconférence d’encadrement. C’est ce caractère de liberté qui pourrait la distinguer
des autres applications de la téléconférence : la télédiscussion est utilisée pour
prolonger la discussion amorcée en classe (activité souvent notée) alors que le
télétravail est utilisé pour réaliser en groupe une tâche à l’intérieur des activités
obligatoires de formation. Dans tous les cas, la téléconférence se révèle un média
interactif ou collaboratif dans lequel les utilisateurs sont à la fois créateurs et
consommateurs de l’information produite. L’existence même du média est fonction
des contributions des participants sous forme de messages échangés. Les besoins des
apprenants sont portés à la connaissance du groupe de participants dans un processus
interactif d’où résulte la collaboration dans une activité de résolution de problèmes.
La compréhension de cette dynamique est essentielle puisque l’existence même du
média est liée à la participation et donc aux besoins exprimés et aux buts poursuivis
par les apprenants.
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INSTITUTIONS BIMODALES ET FORMATION HYBRIDE
Jean Loisier
Louise Marchand
GRAVTI, Université de Montréal
Avec l’intégration croissante des nouvelles technologies de l’information et
de la communication en milieu universitaire, on assiste à une intégration
progressive des deux modes traditionnels de dispensation des cours, en classe et
à distance.
L’enseignement en classe a, depuis quelques années déjà, intégré les outils
audiovisuels et informatiques. Le professeur n’est plus le principal messager du
savoir : de plus en plus de ressources documentaires imprimées, enregistrées ou
archivées sous forme numérique sont à la disposition de l’apprenant et les
méthodes pédagogiques sont de plus en plus fondées sur les principes de
l’exploration et de la construction du savoir par l’apprenant. Un nombre croissant
de cours sont programmés et disponibles aux étudiants sous forme multimédia
sur supports numériques ou par le biais des réseaux télématiques. La présence du
professeur n’est requise que lors des séances d’explicitation et
d’approfondissement de notions complexes, de discussions et de synthèses qui
n’ont pu être réalisées par des outils télématiques tels que les courriels, babillards
et forums électroniques.
La formation à distance a recours aux technologies de la communication
depuis longtemps. Les médias de masse, les télécommunications et les supports
électroniques de l’information ont été les outils essentiels aux échanges entre
l’apprenant et l’enseignant. Les nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC), caractérisées par la numérisation des divers langages
naturels, ont permis une naturalisation des échanges pédagogiques grâce à une
banalisation de l’interaction audiovisuelle en temps réel. Ainsi, la formation à
distance tend à devenir une formation en coprésence virtuelle, plus proche de la
formation traditionnelle en classe.
En bref, la formation à distance synchrone interactive se rapproche de la
dynamique de l’enseignement en classe, alors que l’enseignement en classe cède
peu à peu la place aux apprentissages individuels ou en groupe à partir de
ressources médiatisées, c’est-à-dire à une nouvelle forme d’autoformation.
Cependant, à première vue, deux types d’établissements demeurent : les
campus universitaires et les établissements de formation à distance sans campus.
La concurrence accrue entre les universités, le développement régional et les
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profondes mutations du marché de l’emploi, dans un contexte de compressions
budgétaires, ont amené les maisons d’enseignement traditionnelles à assouplir et
diversifier leurs modes de prestation de services dans l’espace et dans le temps.
Certaines offrent leurs formations sur le campus et à distance. C’est ce qu’on
appelle les universités bimodales.
Cet article vise donc, dans un premier temps, à préciser la notion de
bimodalité, puis à rendre compte d’expériences de formation réalisées sous forme
bimodale et enfin à tenter d’extrapoler vers un nouveau modèle de formation que
l’on qualifiera d’hybride.

CARACTÉRISTIQUES DE LA BIMODALITÉ
Formation à distance et formation bimodale
Comme nous le mentionnions en introduction, il est d’usage de distinguer
formation en classe et formation à distance. Selon les établissements, ces deux
modes de formation sont administrativement plus ou moins séparés. Desmond
Keegan (1993) distingue ainsi cinq groupes d’établissements.

D’après cette typologie, on pourrait comprendre que les établissements
offrant les mêmes cours sur et hors campus sont des établissements bimodaux.
Or cette définition est imprécise, car bon nombre d’établissements offrent
effectivement les mêmes cours à des groupes en classe et à des groupes à
distance. Mais ces groupes sont distincts; les enseignants et les horaires aussi. En
bref, il y a les cours en classe et les cours à distance.
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Certains établissements offrent des cours bimodaux. Ainsi, le Collège
Boréal, qui est constitué en réseau dans le nord de l’Ontario, offre un véritable
enseignement bimodal. Les groupes-classes sont constitués d’apprenants à la fois
en classe avec l’enseignant et à distance par vidéoconférence. Pour la durée d’un
cours, le site où se trouve l’enseignant et les autres sites constituent une classe
virtuelle mais synchrone puisque tous les apprenants sont co-présents à distance.
C’est ce type d’enseignement que nous qualifions pour la suite de cet exposé de
bimodal.

Principe de la formation bimodale
Toute formation bimodale s’appuie sur le principe suivant :
Intégration nécessaire des pédagogies, des stratégies, des dispositifs
d’enseignement et des évaluations pour tous les étudiants en classe ou à
distance, sans aucune distinction.

Cette intégration est nécessaire afin d’éliminer d’emblée toute
discrimination structurale entraînant des discriminations comportementales entre
: apprenants en classe et apprenants à distance, apprenants réguliers et apprenants
en milieu de travail, apprenants de la ville et apprenants de la campagne,
apprenants ayant accès à de multiples ressources et apprenants à ressources
documentaires limitées, diplômés réguliers et diplômés en recyclage, etc.

Conséquences de la bimodalité
La bimodalité implique des changements d’attitudes et de comportements
chez trois groupes d’acteurs : les apprenants, les professeurs et les administrateurs
(McLendon, E. et Cronk, P., 1999). Les apprenants à distance sont amenés à sortir
de leur isolement et les étudiants en résidence sur le campus doivent développer
davantage d’autonomie et d’initiative (Berg, C., 1998). Pour les professeurs, les
approches pédagogiques, les tâches et la liberté académique sont peu à peu
remises en question (Makrakis, V., 1998; Hutton, S., 1999); si leurs compétences
sont requises lors de la phase de conception, peu d’entre eux sont encore
conscients des avantages mais aussi des contraintes de ce mode de formation
(Gray, S., 1997; Grubb, A. et Hines, P., 1999). Quant aux administrateurs, leurs
modèles organisationnels, opérationnels et comptables sont eux aussi bousculés
par la bimodalité (Holt, D.H., Thompson, D.J., 1998).
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De quelle nature et de quelle ampleur sont ces changements? Comment
sont-ils perçus par les divers intervenants de l’action éducative en milieu
universitaire? Quels en sont les tenants et aboutissants et les impacts sociaux
indirects? Cette bimodalité est-elle un nouveau paradigme universitaire ou une
simple phase transitoire? Dans ce dernier cas, vers quel modèle d’université à la
fois « humaine » et « branchée », c’est-à-dire « en réseau », nous dirigeons-nous?
Telles sont quelques-unes des questions qui ont présidé aux recherches du
GRAVTI (Groupe de recherche sur l’apprentissage à vie par les technologies de
l’information) durant ces cinq dernières années.

RECHERCHES
Formation à distance synchrone et asynchrone (1996-1999)
Une première recherche (1996-1999) porta sur l’usage simultané de la
vidéoconférence et de la télématique (Internet). Conçue en 1996, cette recherche
incluait une variable importante alors, la « résistance au changement » de la part
des apprenants et des enseignants. En 1999, cette dimension était en déclin chez
ces derniers mais s’était déplacée sur le plan administratif : culture
organisationnelle et relations de travail. Ainsi la résistance s’est traduite en
revendications : pas de changement sans accès généralisé aux ressources
technologiques, sans soutien pédagogique et sans redéfinition de tâche. Cette
dimension mise à part, cette recherche permit la mise en évidence de variables
technologistiques et psychopédagogiques spécifiques par rapport aux
enseignements traditionnels : en classe – synchrone, ou à distance – asynchrone.
Dans le cadre de cette recherche, divers types d’outils ont été utilisés lors
de sondages ou de rencontres avec trois catégories de personnes dans dix
établissements de niveaux collégial et universitaire dispensant une formation en
français à travers le Canada :





Étudiants sur et hors campus :
– questionnaires, groupes focus, entrevues
Professeurs sur et hors campus :
– questionnaires, groupes focus, entrevues



Gestionnaires :
– entrevues.
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Formation bimodale synchrone et asynchrone (1999-2001)
En 1999, nous amorcions une seconde recherche qui se terminera en 2001,
directement axée sur l’analyse des variables de la bimodalité qui servit de cadre
pour l’expérimentation de cours universitaires sous cette forme. Diverses
variables ont ainsi pu être contrôlées et analysées.
À ce jour, deux expériences de formation sous forme bimodale ont pu être
réalisées à l’Université de Montréal, avec un contrôle étroit de plusieurs
dimensions.

Première expérience
La première expérience (le cours PPA 6672, Intervention éducative et
formation à distance, hiver 2000) s’adressait à un groupe de 26 étudiants de
second cycle (maîtrise) parmi lesquels on retrouvait environ deux tiers d’adultes
professionnels en formation continue (andragogues, formateurs) et un tiers de
jeunes adultes sans grande expérience en formation se spécialisant en
technologies d’apprentissage. Néanmoins, ce cours de second cycle réclamait de
l’apprenant une assez grande autonomie d’apprentissage et un désir d’intégrer ses
expériences professionnelles acquises aux apprentissages proposés ou,
réciproquement, de transfert immédiat des apprentissages dans son milieu
professionnel.
De type séminaire-atelier, ce cours ne proposait que quelques rares exposés
magistraux (principalement au début de la session), tous les documents relatifs
au contenu étant accessibles en ligne, mais laissait une large place aux
apprentissages collaboratifs. Il était demandé aux étudiants d’abord de faire, en
groupe de cinq à sept, une recherche documentaire sur un des thèmes proposés et
d’en diffuser le rapport en ligne, puis de produire un module de formation en
ligne sur le même thème.
La session était ponctuée par trois fins de semaine séparées par deux
périodes de cinq semaines. La présence était obligatoire durant la première et la
dernière journée, le cours pouvant être suivi à distance par e-conférence durant
les autres journées.
Les analyses, visant exclusivement les apprenants, se sont appuyées à la fois
sur diverses données, soit produites par les apprenants dans le cadre de leur
apprentissage, soit à partir d’outils spécifiques de recherche. En voici la liste :



Questionnaires pré-session :
o

de compétences techniques à l’égard des TIC
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o

d’autodiagnostic de leur profil d’apprentissage par les
apprenants,



grilles d’observation en classe,



enregistrements des échanges asynchrones avec le professeur et les
assistants (courriels),



enregistrements des échanges asynchrones
(courriels, babillards et clavardages),



enregistrements des interventions synchrones avec les étudiants en
classe par le biais des e-conférences,



travaux produits en ligne,



statistiques d’utilisation des outils pédagogiques en ligne,



journaux de bord tenus par les étudiants durant la session,



verbatim des séances d’évaluation du cours, en classe,



des questionnaires à questions fermées et ouvertes durant la session

entre

étudiants

et en fin de session,


verbatim de focus groups d’apprenants, post-session (trois et six
mois après le cours).

Seconde expérience
Une seconde expérience (cours PPA 6429, Gestion de classe, printemps
2000) a été réalisée avec deux groupes de 25 enseignants en exercice, inscrits aux
études supérieures. Une formule similaire à la première expérience a été retenue
: quatre fins de semaine de cours au lieu de trois séparées par trois périodes de
quatre semaines. Des travaux de recherche sur des thèmes précis étaient proposés
et devaient être réalisés en équipe de quatre ou cinq étudiants. Les équipes et les
rôles au sein de celles-ci étaient déterminés par les professeurs. Une large place
était laissée à la collaboration et à l’évaluation formative réciproque des équipes.
La panoplie des outils de recherche était la même; quelques adaptations de
questionnaires ayant été faites.
Des expériences semblables doivent être réalisées en 2001 dans d’autres
établissements à l’échelle canadienne dont une se fera dans le cadre d’un
jumelage de groupes d’apprenants de l’Université de Montréal et de l’Université
de Toronto.
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VARIABLES DE LA BIMODALITÉ
De plus en plus d’études s’intéressent à l’enseignement en ligne. Berge
(1998) identifie et analyse une série d’aspects touchant l’enseignement en ligne
au-delà des seuls aspects académiques, et comme plusieurs autres (GellmanDanley et Fetzner, 1998), il considère que l’on doit aussi analyser les aspects
administratifs, techniques, culturels, économiques et légaux.
L’enseignement bimodal engendre des problématiques pédagogiques
particulières. De nouvelles variables sont introduites par rapport à
l’enseignement exclusivement en classe. Ces variables sont, entre autres, d’ordre
:



technologique et logistique,



communicationnel,



psychologique et comportemental.

Il faut y ajouter des variables d’ordre extra-pédagogique tel que :


psychosociologique et culturel,



économique.

Il faut tenir compte de ces variables lors de l’élaboration de cours ou de
programmes et plus spécifiquement des approches pédagogiques adoptées lors
des phases de conception et de développement de cours sur et hors campus.

Variables d’ordre technologique et logistique
Habiletés techniques
D’emblée, on considère que les apprenants devraient avoir développé des
habiletés minimales avant le cours pour pouvoir utiliser les diverses ressources
médiatisées. Ils devraient avoir acquis une certaine aisance avec ces ressources
afin de ne pas retarder le rythme de travail des autres membres du groupe avec
lequel ils auront à collaborer.
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Accès personnel à un poste de travail
Même si les apprenants disposent de postes de travail informatisés dans
leurs établissements, tous considèrent que l’accès à un ordinateur à la maison est
une nécessité. On s’attend à une certaine aide de l’établissement ou de l’État
(bourses) pour disposer d’équipements offrant les mêmes standards de qualité.

Ergonomie et transparence des outils
La disparité des types d’équipements et de liens télématiques dont disposent
(ou non) les apprenants peuvent être l’occasion de pertes de temps, de frustrations
et de démotivation. En bref, les aspects techniques doivent le plus possible faire
preuve de transparence, c’est-à-dire que leur mise en œuvre devrait passer
inaperçue.

Accessibilité
L'ensemble des apprenants reconnaît que la formation bimodale permet de
gagner du temps en évitant les périodes de déplacements et en permettant de
travailler à son heure et à son rythme.

Ratio apprenants par site
Lorsqu’on a recours à l’audioconférence ou à la vidéoconférence, le nombre
de sites interconnectés lors d’une même séance ne devrait pas excéder sept et le
nombre total d’étudiants inscrits et participant à un même cours ne devrait pas
excéder 30; ce nombre diminuant en fonction du nombre de sites.
Idéalement, on devrait envisager des répartitions similaires aux données
suivantes :
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Au-delà de 20 apprenants lors d’une même formation, l’enseignant devrait
disposer d'aide (assistants, tuteurs).

Relations interpersonnelles
La formation bimodale est une formule très appréciée car elle est sécurisante
par rapport à une formation à distance en permettant d’ajuster les relations du
groupe et des équipes et d’atténuer le sentiment d’isolement des apprenants. C’est
la raison pour laquelle il est souhaitable de prévoir au moins une rencontre faceà-face obligatoire au début d’une session pour une prise de contact entre étudiants
et avec le professeur ou les tuteurs.

Transmission de l’information
Même si beaucoup d’informations peuvent être présentées en ligne, un
manuel ou une documentation de base devrait être disponible sous forme
imprimée pour chaque apprenant. Les informations en ligne sur la logistique du
cours devraient être mises à jour quotidiennement. Les textes et graphiques
présentés en ligne devraient être concis; les activités pédagogiques devraient faire
appel à l’apprentissage collaboratif et à des méthodes actives comme la résolution
de problèmes, l’analyse de cas.

Dispositifs de communication
Il est essentiel de mettre immédiatement à la disposition des apprenants des
dispositifs de communication tels que courriels, babillards ou forums
électroniques pour qu’ils poursuivent la dynamique amorcée lors d’une première
rencontre.

Accès équitable aux ressources d’apprentissage
Pour les apprenants suivant la majeure partie du cours à distance, il est
essentiel de s’assurer qu’ils disposent des mêmes ressources documentaires
textuelles et audiovisuelles ou ont accès à des ressources spécialisées – musée,
usine, terrain d’expérimentation – que les apprenants qui privilégient la présence
sur le campus.
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Variables d’ordre communicationnel
La communication non verbale
L’absence de communication non verbale par absence de « feedback »
visuel parallèle aux échanges verbaux (propres à la présence physique) génère
des conflits interpersonnels (l'humeur d'autrui transparaît difficilement dans un
courriel) et fait baisser la motivation (les signes d'attention, d'intérêt et
d'approbation ne peuvent être perçus).

Le syndrome Hollywood
En revanche, la sélection technique des interventions individuelles par des
micros ou des caméras hypertrophie les expressions physiques des intervenants
(gros plans auditifs et visuels) et les propulsent en pleine lumière. Plus qu’en
classe, ce phénomène bloque la participation de certains; l’animateur évitera,
surtout en début de session, cette focalisation sur les intervenants en écourtant les
interventions et en établissant un dialogue bref et naturel. Les apprenants plus
jeunes se montrent plus sensibles à ces aspects de la communication
pédagogique.

Métacommunication à distance
Le bon fonctionnement d'une équipe virtuelle (à distance) est lié aux
aptitudes des membres à communiquer par ordinateur (textes) à un niveau
psychosocial (métacommunication), en plus du niveau du contenu
d'apprentissage.

Gestion de l’information
Par ailleurs, l'apprenant en e-formation doit avoir acquis un bon niveau
d'habiletés critiques pour la sélection et la gestion du flot des informations qui
sont mises à sa disposition ou disponibles via Internet.

Déséquilibre communicationnel
Lors des séances bimodales (interactions synchrones à la fois verbales entre
apprenants en classe et en e-conférence avec les apprenants à distance) on
constate un déséquilibre communicationnel entre le groupe en présence du
professeur et les étudiants à distance. Il est important de confier à quelques
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apprenants en classe un rôle d’intermédiaires entre les apprenants en classe et
ceux en ligne, sinon, très rapidement, il y a marginalisation de ces derniers.

Variables d’ordre psychologique et comportemental
Présence physique du professeur
Lorsque le cours est offert à des étudiants regroupés dans différents sites, le
professeur devrait éviter d’animer le cours toujours à partir du même site; il
devrait se déplacer, si possible, dans chacun des sites. Lorsqu’il y a plus 10
étudiants dans un site, la présence d’un tuteur-moniteur est souhaitable.

Durée des interactions à distance
Afin d’éviter la fatigue et la perte d’attention, les périodes d’interactions
synchrones (audio, vidéo ou e-conférences) avec et entre les apprenants à
distance et ceux en classe, ne devraient pas excéder une heure.

Autonomie des apprenants
L’autonomie et la capacité d'adaptation au changement des apprenants sont
des préalables au succès de ce type de formation. L'apprenant doit bien connaître
son style d’apprentissage, être capable d'identifier ses forces et ses faiblesses et
savoir organiser son temps et développer une grande assiduité.

Isolement et appartenance au groupe
Le facteur psychologique déterminant est sans aucun doute le sentiment
d'isolement par manque de validation et de valorisation par les pairs lesquelles
créent un sentiment d'appartenance au groupe et, en classe, insufflent un rythme
et créent une pression au travail. La possibilité d’un accès quasi constant au
professeur, à des tuteurs ou aux autres apprenants est un facteur important pour
la réduction de ce sentiment d’isolement.

Syndrome de l’orphelin
À la suite des périodes d’enseignement synchrone (en classe et à distance),
on constate chez les apprenants à distance ce que nous avons appelé le syndrome
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de « l'orphelin »; ces apprenants ont le sentiment que leurs collègues en classe
avec l’enseignant prolongent les échanges et bénéficient d’une attention
particulière. Il est donc important que les apprenants à distance, s’ils sont
regroupés en sites externes, disposent de la présence d'un tuteur, ou, à défaut, se
nomment un leader qui, par sa fonction vicariale, pourra pallier ce sentiment
d’abandon.

Pluralité des apprentissages
En plus des apprentissages spécifiques (contenu d'apprentissage),
l'apprenant doit aussi, comme nous l’avons vu, acquérir de nouvelles
compétences d'ordre technologique et communicationnel. L'obligation d'utiliser
des technologies nouvelles et/ou fragiles crée un stress supplémentaire chez
l'apprenant par rapport au simple stress lié à l'apprentissage.

Encadrement et motivation
L'encadrement des apprenants est une dimension essentielle, les besoins en
soutien individuel à l'apprentissage se présentent à tout moment et la réponse à
ces besoins doit être rapide et précise. L’enseignant seul ne peut répondre à
l'ensemble de ces besoins, sauf pour un groupe très restreint (généralement moins
de 15 apprenants); la présence quotidienne de tuteurs en ligne est nécessaire pour
répondre aux divers besoins d'ordre technique, administratif, logistique ou
pédagogique. Le comportement du tuteur doit être à la fois réactif et proactif; il
doit d'abord répondre aux questions (comportement réactif) mais aussi stimuler
et orienter la progression du groupe (comportement proactif). En publiant pour
l'ensemble du groupe (babillard) les questions individuelles les plus pertinentes
et les réponses appropriées, le tuteur répond à la fois à un besoin d'information et
à un besoin de valorisation et de motivation des apprenants concernés.

Dynamique du cours et rythme d’apprentissage
Sur le plan de la dynamique du cours, on constate une période plus ou moins
longue de mise en route, l’absence physique de l’enseignant ne permettant pas
une stimulation immédiate à la tâche. Le nouvel apprenant en e-formation doit
faire une mutation d’un comportement réactif (tel que celui qu’il adopte
naturellement en classe) à un comportement proactif. Le professeur ou les tuteurs
doivent donc intervenir rapidement par des médias individuels (téléphone,
courriel) en début de session pour établir un contact individualisé avec chaque
apprenant et l’inciter à se mettre au travail. Pour maintenir la motivation, les
responsables (professeur et tuteurs) doivent stimuler les forums de discussion par
des interventions régulières. En bref, le premier tiers du cours est la phase
cruciale pour l’intégration des apprenants à la dynamique du cours.
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L’apprentissage collaboratif
On constate que le travail collaboratif en ligne se heurte aux mêmes
difficultés que lors de tâches collaboratives traditionnelles en présence. Il faut, là
aussi, tenter de maintenir un difficile équilibre entre la tâche, les relations
interpersonnelles, les styles d’apprentissage individuels, les ambitions
académiques individuelles. En mode de travail collaboratif, la non présence
physique renforce les problèmes liés aux différences d’âge, de caractère, de
culture, d’ethnicité, de mode d'expression, de style d'apprentissage, d’exigences
personnelles (niveau de réussite de la formation), de valeurs et attentes, etc. Ces
problèmes sont renforcés si les apprenants du groupe ou d'une équipe ne se sont
jamais rencontrés physiquement; la confiance mutuelle met plus de temps à
s'établir. Les difficultés sont accrues par le fait qu'en ligne il est moins facile de
répartir les tâches, d’établir un mode de fonctionnement, de fixer un échéancier.

Exigences de travail
Dans l'ensemble, les apprenants reconnaissent qu'ils doivent se doter de
bonnes méthodes de travail, car selon eux, les efforts qui leur sont demandés par
ce mode de formation sont supérieurs aux exigences de cours traditionnels. En
revanche, ils sont généralement fiers de la diffusion en ligne de leurs travaux et
réalisations.

L’évaluation
L’évaluation des apprentissages devrait se faire en privilégiant les
réalisations individuelles ou en groupe plutôt que les examens, car la distance ne
permet pas encore un contrôle fiable des candidats et des conditions d’examen.

Variables d’ordre psychosociologique et culturel
Le mythe du campus
Même si la formule bimodale est offerte pour permettre à des populations
géographiquement dispersées de partager une même formation, l’introduction de
formations médiatisées n’est pas particulièrement appréciée par les apprenants
jeunes qui ont planifié leur période d’études selon un modèle traditionnel sur le
campus. Pour eux, le besoin d’être intronisé dans un milieu humain voué au
savoir identifié à un lieu physique leur fait préférer les rencontres physiques avec
les enseignants et leurs pairs dans des lieux dédiés, à des échanges en ligne moins
personnalisés et délocalisés. Ils souhaitent jouir de l’ensemble des infrastructures,
des services et de la vie sociale qu’offre le campus d’un établissement. Même le
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partage d’un cours avec des apprenants en sites « externes » est perçu par cette
catégorie d’apprenants comme un alourdissement du processus de formation.

Enrichissement culturel
Chez les adultes intégrés à un milieu professionnel, engagés dans un plan
de carrière, pour qui le mythe de l’institution de haut savoir est un peu défloré,
on note une plus grande acceptation de modes d’apprentissage alternatifs qui
offrent une plus grande souplesse pour concilier apprentissage, carrière et vie
personnelle. Si, pour ces raisons, ils suivent leur formation le plus souvent à
distance, ils sont plus tolérants à l’égard des contraintes et des défaillances de
l’enseignement par visioconférence que les apprenants sur le campus. De plus,
plusieurs ont conscience que la collaboration à distance avec d’autres apprenants
ayant des expériences différentes constitue une valeur ajoutée à leur
apprentissage.

Freins technologiques
Nos recherches confirment une certaine évidence que pour les apprenants
plus jeunes (18 à 30 ans), l'usage des divers outils technologiques est
généralement moins problématique que pour des apprenants plus âgés. En
revanche, pour ces derniers, l'organisation du travail et l'autonomie face aux
apprentissages semblent moins problématiques que pour les étudiants plus
jeunes.

Variables d’ordre économique
Économie d’échelle
Le perfectionnement des techniques de transmission permet l’usage des TIC
à des coûts de plus en plus minimes. La bimodalité comme la formation à distance
ont donc été développées dans les institutions d’abord pour rejoindre une
clientèle qui, jusque-là, n’avait pas accès aux formations sur le campus; en
d’autres termes, l’objectif premier est économique.

Amélioration de l’enseignement
Toutefois, le foisonnement croissant des ressources documentaires par le
biais des TIC a amené les enseignants à les intégrer à leurs références jusqu’alors
presque exclusivement bibliographiques. Les outils de diffusion en ligne leur sont
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devenus plus familiers et le passage à la e-formation est motivé par un souci de
perfectionnement qualitatif des cours qu’ils dispensent. Ainsi, un certain
malentendu semble exister entre les enseignants et les cadres-gestionnaires quant
aux finalités de la e-formation. De plus, on constate chez certains gestionnaires
une absence d’analyse approfondie des implications économiques de la eformation.

Coûts fixes et coûts variables
Tout d’abord, l’analyse des coûts ne peut se faire selon les mêmes critères.
Alors que les coûts fixes en formation traditionnelle sont quasi inexistants, ils
sont importants en e-formation en raison des investissements en ressources
humaines et matérielles lors de la conception, de la préparation, de la production
et de la maintenance. Quant aux coûts variables (en fonction du nombre de
groupes d'apprenants) propres à l’enseignement traditionnel, ils ne sont pas
inexistants en raison de la présence répétée de l’enseignant et de la nécessité de
mettre des tuteurs à la disposition des groupes successifs d’apprenants.

Formation des enseignants
Compte tenu des dimensions pédagogiques et technologiques particulières
propres à la e-formation, lors de la mise sur pied d’un nouveau cours, on devra
offrir des formations technique et pédagogique minimales aux enseignants
inexpérimentés. On doit aussi prendre en compte le travail additionnel de
préparation du cours ou mettre à la disposition des enseignants les services de
conseillers pédagogues pour la conception et la production d’un cours et pour une
observation et une évaluation formative durant la mise à l’essai.

Redéfinition de la tâche du professeur
Conséquemment, au niveau des tâches, les conventions collectives doivent
être révisées en profondeur pour tenir compte des modalités nouvelles de travail
des enseignants. Ces nouvelles tâches devraient être prises en compte pour
l’accès à des promotions.

Droits d’auteur
Enfin, une importante réflexion sur les propriétés intellectuelles tant sur le
plan des contenus d'apprentissage (informations, documents) que sur celui des
designs et des processus d'apprentissage doit être faite.
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Avantages de la bimodalité
L’ensemble des observations et des commentaires convergent sur plusieurs
points quant aux avantages de la formation bimodale.

Absence non pénalisante
Tout d’abord, elle semble particulièrement adaptée au mode de vie actuel.
Cette formule permet une souplesse de participation au cours dans un contexte
d’horaires éclatés et de rythme accéléré qui caractérisent la vie moderne. Par la
possibilité d’assister au cours à distance, l’absence physique n’est pas en soit
pénalisante, même si certaines dimensions telles que la communication non
verbale sont absentes.

Alternative sécuritaire
Pour les apprenants de nature anxieuse, la possibilité de suivre le cours en
classe est sécurisante. D’ailleurs, lors des deux expériences menées en l’an 2000,
on a constaté un taux moyen de présences de 80 %. On peut penser que plus ce
type de formation se développera, plus les apprenants s’y sentiront à l’aise et plus
le taux de présence en classe diminuera.

Cohésion du groupe
La participation en ligne avec le groupe en classe, bien qu’encore malaisée,
maintient l’intégration de tous les apprenants au groupe.

Efficacité des échanges
La bimodalité contraint le professeur et/ou les responsables et les apprenants
à une certaine formalisation de leurs échanges qui entraîne une meilleure
objectivation des questions et des problèmes liés à l’apprentissage.

Persévérance et satisfaction des étudiants
Lors des deux expériences, nous constatons un taux d’abandon inférieur à
10 %, ce qui est comparable aux taux observés en enseignement traditionnel en
classe.
Une évaluation de la satisfaction des apprenants réalisée à partir d’une
échelle de Likert en cinq niveaux (très satisfait, assez satisfait, satisfait, peu
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satisfait, pas du tout satisfait) montre que la moitié des apprenants sont « très »
ou « assez » satisfaits et que 81 % des apprenants se situent dans les trois niveaux
supérieurs.
Le principal facteur d’insatisfaction ne semble cependant pas lié
directement à la bimodalité, mais au mode de travail collaboratif que ce type de
formation impose.

Le changement d’approche pédagogique
On sait désormais que les TIC impliquent que les préoccupations
d’apprentissage prennent le premier plan par rapport à l’enseignement.
L’apprentissage n’étant plus médiatisé par le professeur, la matière apparaît
comme un domaine à maîtriser en collaboration avec les pairs. Le professeur
devient alors l’expert-conseil qui n’intervient que lorsque le ou les apprenants en
éprouvent le besoin pour une clarification ou, plus souvent, pour un
encouragement à poursuivre la démarche d’apprentissage.

Apports à l’enseignement
L’accent mis sur l’apprentissage oblige à une planification plus réfléchie et
minutieuse. Il n’y a plus de place à fluctuation, voire à improvisation des
contenus. En revanche, la liberté académique se retrouve du côté de l’apprenant
qui peut aménager sa démarche selon son mode d’apprentissage.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES
Lors de nos trois expérimentations, les apprenants ont eu conscience de
participer à une recherche importante sur le monde de la formation universitaire
actuellement en profonde mutation. Par les outils d’évaluation que nous avons
développés depuis 1996, nous sommes en mesure de mieux connaître les
modalités d’accompagnement souhaités par les apprenants. Leurs commentaires
et analyses, que nous avons largement sollicités, ont enrichi considérablement
nos réflexions et ont fait d’eux des partenaires de recherche incontournables.
Nos recherches à long terme visent l’élaboration d’un modèle et la
production d’un système intégrant les avantages de l’enseignement synchrone (en
classe ou à distance) avec ceux de l’autoformation; nous l’appelons « télé-
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coaching ». Ce modèle proposerait à l’apprenant une large autonomie tout en lui
offrant un accompagnement adapté pour faciliter son apprentissage.
Nous pensons que ce changement d’approche de l’enseignement
universitaire ne peut être réalisé de manière radicale; c’est la raison pour laquelle
nous expérimenterons divers modèles et systèmes en formule bimodale car en
laissant à l’étudiant, pour chaque activité, le choix entre les deux modes
d’apprentissage, l’expérimentation est sans risques.
Quant au professeur, il peut garder le contrôle sur son enseignement par la
présence en classe, forme avec laquelle il est familier, tout en expérimentant
certaines alternatives technologiques aux activités pédagogiques qu’il propose.
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PAREIL, PAS PAREIL?
Céline LEBEL
Spécialiste en formation à distance et consultante
Depuis maintenant cinq mois, je tente de venir à bout d’un projet
d’insonorisation de mon appartement qui devait, à l’origine, s’étaler sur environ
six semaines, deux mois tout au plus.
En petit-déjeunant l’autre jour au restaurant avec mon conjoint – histoire
d’échapper à la poussière et au ménage – l’analogie avec ce projet et ma thèse de
doctorat m’a tout à coup sauté à la figure : je me suis dit que c’était du « pareil,
pas pareil ou l’inverse1 »… Pourquoi alors ne pas vous faire profiter d’une si
profonde réflexion qui peut, en y pensant à deux fois, s’appliquer tout aussi bien
à une thèse qu’à un essai, un mémoire, une publication « dite » scientifique voire
à un travail long dans un cours de premier cycle?

LA PROBLÉMATIQUE2
Prenons d’abord le problème que j’avais décidé de régler chez moi :
l’insonorisation. Ce n’est pas compliqué : il suffit de faire venir un spécialiste qui
va faire des trous dans vos plafonds, et y souffler de la laine insonorisante. Ça ne
prendra pas une journée, et ne coûtera pas très cher. Voilà. C’est tout? Ah non!
Le monsieur quittera la place en vous laissant avec la poussière et les trous dans
vos plafonds : il n’est pas payé pour les reboucher… ni pour épousseter!
Autrement dit, c’est ici que le plaisir commence… Ce qui paraissait si facile au
départ s’annonce bien plus compliqué que prévu, et surtout pas mal plus long à
gérer…

La même situation se retrouve dans le cas d’un travail académique : le
problème qui nous intéresse est facile à identifier… Très souvent, ça
peut se résumer ainsi : proposer MON modèle qui réglera TOUS les
problèmes auxquels je fais face dans telle ou telle situation… Tout
Titre d’une vidéo à laquelle a largement contribué mon conjoint dans les années 70.
Pour faciliter votre lecture et vous aider à suivre mon discours, je traiterai d’abord de mes
travaux à la maison pour ensuite changer la justification du texte et vous amener dans « vos »
travaux à vous…
1
2

47

REVUES DU CONSEIL QUÉBECOIS DE LA FORMATION À DISTANCE

paraît si simple : la consultation d’autres publications du même type
(thèse, essai, mémoire), la lecture de manuels de « comment on fait ça,
un travail comme ça », la discussion avec le directeur 3 de recherche ou
le professeur ou le tuteur ou même quelques amis et collègues qui sont
passés par là, tout nous confirme l’intérêt et la facilité du problème à
régler. C’est ainsi qu’après avoir choisi – je ne peux pas dire
imprudemment ni « en toute connaissance de cause » – une
problématique que je qualifierais de « vaste comme le monde », le
plaisir va commencer…

PARCE QUE…
Les travaux en question impliqueront plusieurs corps de métier qu’il vous
faudra gérer et surtout « engrener » (excusez l’expression) … chaque
« intervenant » étant suivi par quelques autres. J’ai remarqué que certains s’en
remettent à celui qui va suivre pour régler un ou plusieurs petits problèmes : le
menuisier prétend que c’est le tireur de joints qui va régler « ça », le tireur de
joints va vous dire que le peintre va régler « ça », le peintre va vous dire que ce
n’est pas possible qu’il règle « ça », et finalement, « ça », c’est vous qui allezvous retrouver avec! Il vous faut alors bien surveiller chaque étape, pour qu’elle
soit autonome mais aussi qu’elle ne laisse pas trop de « ça(s) » en plan!

De la même façon, chaque partie d’un travail académique est autonome,
mais influencera toutes les autres. L’engrenage devra être parfait si on
veut éviter les « ça » qui risquent de traîner d’une étape à l’autre. Si la
problématique n’est pas complètement bouclée, si la méthodologie n’est
pas super-claire, si les instruments de mesure sont flous, l’analyse des
résultats sera infernale et obligera à revenir en arrière, et à passer bien
du temps à attacher les ficelles qui traînaient…

3

Le masculin est évidemment utilisé dans le seul but d’alléger le texte…

48

Pareil, pas pareil?

LES CONSEILS
Il s’est trouvé bien des personnes pour questionner mes choix sur le
déroulement des travaux, les ouvriers engagés, les modifications, les couleurs des
murs, le vernis du plancher, à peu près tout, quoi! Comme si je devais me justifier
continuellement. La plupart de ces « pourquoi » étaient remplis de bonnes
intentions, et m’ont bien servie lorsqu’ils sont arrivés à temps, c’est-à-dire avant
que tout soit terminé… Quant à ceux qui sont arrivés trop tard, eh bien! que
vouliez-vous que j’en fasse?

Il se trouvera sûrement bien des personnes pour vous dire que vous
auriez pu faire autre chose, choisir une autre problématique ou une
autre perspective pour traiter du problème qui vous intéresse.
Évidemment! Il existe des milliards d’autres problématiques et autant
d’autres perspectives… J’ai assisté l’été dernier à la soutenance de
thèse d’une amie malienne qui s’était intéressée à la formation de base
des femmes dans un village du Mali. La plupart des questions des
membres hommes du jury pourraient se résumer ainsi : « Pourquoi les
femmes et non pas les hommes? Pourquoi pas les femmes et les
hommes? » La réponse est pourtant simple : « Parce que. » point final!
Et elle en était à la soutenance! Imaginez toutes les étapes qu’elle a dû
franchir en justifiant ce choix!

LES ÉCHÉANCES (ou les délais) (ou les retards) (ou : comment
ça, ce n’est pas encore fini?) ET LES IMPRÉVUS
Les travaux chez moi auraient dû prendre – comme je le disais plus haut –
entre six et huit semaines. C’était sans compter les délais, les retards, les fleurs
dans le tapis. Tous les ouvriers que vous voulez engager ne sont pas disponibles
au moment ou à l’heure où vous le souhaiteriez. Et il y a les vacances de la
construction, les deux ou trois semaines avant et les deux ou trois semaines
après… Tous les travaux vont prendre plus de temps que prévu, et ils ne seront
pas réalisés nécessairement à votre satisfaction, il y aura bien des petites reprises.
Tous les matériaux ne sont pas nécessairement à la portée de la main. Et vousmême, vous pouvez décider de prendre congé du chantier et de fuir pour quelques
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jours, voire quelques semaines pour aller faire du jardinage, du canotage ou un
petit voyage.

Au temps que vous avez prévu pour faire votre travail académique, vous
pouvez facilement ajouter quelques semaines, voire quelques mois (je
ne vous parlerai pas d’années, pour ne pas vous déprimer, mais ça peut
quand même arriver, selon l’ampleur du projet). Les volumes en
bibliothèques ne seront pas nécessairement disponibles à la date que
vous souhaiteriez. Les personnes que vous désirez interviewer
également. Le jury devant lequel vous devez vous présenter aussi. Dans
mon cas, j’ai connu, à un moment donné de ma trajectoire académique,
un délai de six mois entre le dépôt d’un travail écrit et la présentation
orale devant jury. Et j’ai vu bien des doctorants attendre pendant des
semaines le rapport des membres de leur comité de lecture. Hakka!
comme dirait mon ami tunisien Hammadi : c’est comme ça!

Comme dirait l’une de mes amies, « les imprévus qu’on peut prévoir sont
moins emmerdants que ceux qu’on n’a pas prévus! … »

CONCLUSION
Que dire, en conclusion, sinon que mes travaux achèvent, que j’en vois la
fin, et que je me souhaite d’être entièrement satisfaite quand tout sera terminé.
Les retards, les difficultés, les frustrations, les mouvements de colère même
seront vite oubliés quand je pourrai admirer le travail accompli. De la même
façon que j’ai tout oublié – enfin, pas tout, mais presque – quand j’ai mis un point
final, il y a quelques années, à ma thèse de doctorat. C’est ce que j’appellerais
des moments de grands OUF!
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ÉTAT DE LA SITUATION EN FORMATION MÉDICALE
CONTINUE À DISTANCE EN AMÉRIQUE DU NORD
Micheline FILION-CARRIERE
Denis HARVEY
Faculté de médecine vétérinaire
Université de Montréal

INTRODUCTION
La formation médicale continue existe depuis longtemps. Elle a tout d’abord
été livrée de façon traditionnelle par l’imprimé et la prestation en salle puis par
différents médias qui ont évolué au fil des siècles. Dernièrement, l’explosion
technologique a eu pour effet d’optimiser l’accès à la formation continue pour les
professionnels de la santé exerçant dans tous les milieux et de répondre aux divers
besoins et styles d’apprentissage de ceux-ci. Le texte suivant fait état de la
situation actuelle de la formation médicale continue à distance basée sur une
revue de littérature récente.

L’ÉTAT DE LA QUESTION 1.
La formation médicale continue : Définition et historique
Selon l’Accreditation Council for Continuing Medical Education
(ACCME), la formation médicale continue (FMC) est constituée d’activités de
formation qui servent à maintenir, développer ou augmenter les connaissances,
les habiletés, la performance professionnelle ainsi que les rapports personnels
qu’un praticien utilise pour offrir ses services, de la façon la plus compétente
possible, à ses patients, au public ou à la profession (Campbell Felch, 1987;
Kolosa, 1999). L’histoire de la formation médicale continue remonte à la ville de
Venise en l’an 1300 où le certificat de spécialiste était requis pour obtenir le
permis initial de pratiquer la médecine, ceci afin d’assurer un standard minimal
de compétence professionnelle (Peterson et Dayton, 1999). Bien qu’elle fut
introduite dans la médecine occidentale il y a très longtemps, elle ne fut exigée
aux États-Unis que depuis les trente dernières années. La formation médicale
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continue a été le plus souvent offerte par des médias traditionnels tels que les
conférences, les vidéocassettes, les cassettes audio et les textes écrits (Peterson,
1999).

2. L’activité en formation médicale continue
Des données recueillies en 1999 démontrent qu’aux États-Unis, il y a plus
de 735 000 médecins qui cherchent à acquérir quelque huit millions de créditsheures de formation médicale continue annuellement. Trente-cinq ordres
professionnels américains exigent que leurs médecins complètent une moyenne
de 32 crédits-heures de formation médicale continue par année, allant de 12 à 50
crédits selon l’État concerné (Zollo et coll., 1999). Il y a plus de 550 fournisseurs
accrédités de formation médicale continue en Amérique du Nord (Kolosa, 1999).
Ce sont premièrement les facultés de médecine, deuxièmement les associations
professionnelles médicales et les associations de spécialistes, et enfin les
hôpitaux. Il y a aussi d’autres acteurs dans ce domaine qui interviennent de façon
moins importante comme les ordres professionnels, les compagnies œuvrant dans
les secteurs pharmaceutiques et autres tels l’électronique et la technologie et enfin
un nombre croissant de petites entreprises (Campbell Felch,1987; Peterson,
1999).

3. La raison d’être de la formation médicale continue
La principale raison motivant la formation médicale continue est de
permettre aux praticiens d’acquérir et de maintenir les connaissances, les
habiletés et les attitudes nécessaires pour remplir adéquatement leur rôle de
professionnel de la santé avec un maximum de compétence (Campbell Felch,
1987). De plus, puisqu’il existe un fossé entre le monde de la recherche et celui
de la pratique, l’obligation de compléter des heures de formation médicale
continue a été proposée, en partie afin d’améliorer l’application des nouvelles
découvertes scientifiques aux soins médicaux dispensés par les professionnels de
la santé (Peterson et Dayton, 1999). Enfin, le fait que la société soit de plus en
plus consciente des coûts reliés aux soins médicaux, il devient d’autant plus
nécessaire que ces soins soient de haute qualité (Montgomery, 1998).
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4. Les obstacles à l’accessibilité de la formation médicale
continue
Malgré la nécessité et la valeur de la formation continue, il existe plusieurs
raisons qui empêchent certains professionnels de la santé de maintenir leurs
connaissances à jour (Veldenz et Dennis, 1998). Les progrès se faisant très
rapidement dans le monde médical, il devient de plus en plus difficile pour un
praticien de demeurer au fait des derniers traitements disponibles. Actuellement,
en médecine, il existe une lacune quant au partage d’informations et de
connaissances entre le monde de la recherche médicale, celui de la communauté
de spécialistes et enfin celui de la communauté des omnipraticiens. L’accès aux
informations pertinentes est d’autant plus difficile pour les praticiens exerçant en
milieu rural (Whitten et coll.,1998; Veldenz et Dennis, 1998).
Au sujet de ce dernier point, il est devenu de plus en plus difficile de recruter
et de retenir les professionnels de la santé en milieu rural en partie à cause de
l’isolement personnel et professionnel. Ceux-ci ont plus difficilement accès aux
programmes de formation continue traditionnels, d’instruction clinique et de
croissance professionnelle. Les ressources spécialisées pouvant être consultées
sont aussi moins accessibles pour cette catégorie de praticiens éloignés des
grands centres (Whitener et coll., 1999; Zollo et coll., 1999). Les professionnels
de la santé en région ont de la difficulté à trouver le temps pour s’absenter de leur
pratique ainsi que le soutien financier pour assister aux sessions de formation
continue traditionnelles (Suggs et coll., 1998; Langille et coll., 1998; Studdiford
et coll., 1996; Preston et Brown, 1992; Chen et coll., 1999; Crandall et Coggan,
1994). Pour ce qui est des praticiens vivant dans les grands centres, ils ont eux
aussi à défrayer les coûts reliés à la fermeture temporaire de leur pratique, aux
frais généraux, au transport et enfin les frais reliés aux activités elles-mêmes. Il
ne faut pas négliger aussi les inconvénients reliés à l’éloignement de la maison
(Jonhson, 1999; Tello et coll., 2000; Zimmerman et coll., 1999).
Enfin, certains médecins ne peuvent mettre en pratique les nouveaux acquis
aussi facilement que d’autres praticiens parce qu’ils ont un volume restreint de
patients ou un type de pratique qui ne favorise pas l’application de certaines
nouvelles connaissances. Tout ceci contribue à limiter l’impact des formations
traditionnelles (Johnson, 1999).

4.1 Le professionnel de la santé : un apprenant adulte
Un autre facteur important à considérer dans l’accessibilité de la formation
médicale continue est que le professionnel de la santé est un apprenant adulte et
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que cela suppose des besoins spécifiques d’apprentissage (Scott, 1994). En effet,
l’expérience du professionnel de la santé doit être considérée comme une
ressource, son désir de recevoir un enseignement pratique doit être respecté et
enfin l’apprentissage sera plus efficace s’il est impliqué activement dans le
processus et s’il peut rétroagir, comme dans tout processus d’apprentissage bien
structuré (Young et coll., 1998). De plus, différentes études ont démontré que les
professionnels de la santé sont des individus autonomes guidés par leur
expérience. Ils sont influencés en tant qu’apprenant par l’année d’obtention de
leur diplôme, par leur âge et par leur cheminement professionnel. Ils ont besoin
d’un modèle ainsi que d’une force pour changer, ils doivent donc être motivés
pour participer à des activités de formation médicale continue (Scott, 1994). Ce
concept d’apprenant adulte étant pris en compte, le centre d’intérêt de la
formation médicale continue se déplace là où sont offerts les soins médicaux.
Cette orientation se prête bien au concept émergeant de « cognition située » dans
lequel « l’activité authentique » est considérée comme la pierre angulaire dans
l’acquisition des connaissances. En d’autres mots, l’apprentissage des
professionnels de la santé va se faire de façon plus efficace lorsque le contenu du
cours est pertinent par rapport à leur activité professionnelle et lorsqu’il est appris
au moment opportun et où ils en ont besoin (Peterson et Dayton, 1999).
Lors d’une étude menée auprès des médecins au sujet de leurs préférences
à propos des moyens pédagogiques utilisés lors des sessions de formation, ceuxci ont clairement indiqué l’importance de disposer d’une certaine flexibilité
d’horaire, du rythme utilisé et enfin du mode d’apprentissage (Masys, 1998;
Kripalani et coll., 1997).

5. La formation médicale à distance : la solution au problème
d’accessibilité
La formation à distance (FAD) est destinée à surmonter les barrières
limitant l’accessibilité aux activités de formation (Dillon, 1996; Langille et coll.,
1998; Henri et Kaye, 1985). Elle offre l’accessibilité et la flexibilité et permet
l’auto-apprentissage (Overstreet, 2000). De plus, elle favorise un rythme
d’apprentissage personnalisé qui s’adapte aux besoins de chacun (Veldenz et
Dennis, 1998). Enfin, la FAD élimine les coûts de transport, a moins de
répercussions sur les obligations professionnelles et personnelles et elle offre des
réductions appréciables sur les frais associés aux cours (Young et coll., 1998).
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6. Définition de la FAD
D’après Henri et Kaye (1985), la formation à distance est :
Le produit de l’organisation d’activités et de ressources pédagogiques dont
se sert l’apprenant, de façon autonome et selon ses propres désirs, sans
qu’il lui soit imposé de se soumettre aux contraintes spatiotemporelles ni
aux relations d’autorité de la formation traditionnelle. C’est une formule
pédagogique au potentiel accru, qui permet à l’étudiant de redéfinir son
rapport de savoir et d’utiliser, dans un modèle autodidactique, les
ressources didactiques et d’encadrement mises à sa disposition.

La FAD est livrée grâce à un ou plusieurs médias.

7. L’état de la situation en formation médicale continue
Les besoins et les motivations en FMC ayant été identifiés, il faut
maintenant se demander quel est l’état actuel de la situation en formation
médicale continue à distance? Différentes études ont été menées afin de mieux
répondre à cette question. Quelques-unes portaient sur certaines technologies et
d’autres sur certaines catégories de fournisseurs de services ainsi que sur les coûts
de la formation médicale continue à distance. Une seule étude, celle de Filion,
Carrière et Harvey, résume l’état de la situation en s’attardant au profil de
l’apprenant, aux raisons motivant l’offre et la demande en FAD médicale
continue, à la description des programmes offerts et à l’administration de ces
programmes. Ces études sont décrites ci-après en intégrant les divers aspects
discutés.

7.1 Les technologies et la FAD médicale continue
Les programmes de formation médicale continue à distance ont été offerts
par la technologie depuis les 80 dernières années, dans l’ordre suivant
d’utilisation : la radio, la radio bilatérale, le téléphone, la vidéo par la télévision
et la vidéocassette, les systèmes audio et vidéo bilatéraux interactifs et finalement
les systèmes interactifs bilatéraux actuels (Whitten et coll., 1998). De façon plus
détaillée, nous avons pu recenser les médias suivants dans la littérature consultée
: l’imprimé, la cassette audio, la vidéocassette, la télévision à balayage lent par
satellite, le lien par microondes offrant la télévision en unilatéral et le son en
bilatéral, l’audioconférence, le réseau d’audioconférence par lien radio, la
téléconférence par lien téléphonique, par Internet, par câble, fibre optique et
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satellite, le disque compact, le vidéodisque, les programmes multimédia
interactifs sur ordinateur, le matériel pédagogique sur ordinateur (disquette,
cédérom, hypertexte), la formation médicale en ligne par Internet et enfin les
représentations tridimensionnelles interactives du corps humain (Whitten et coll.,
1998; Campbell Felch, 1987; Elford, 1998; Peteron et Dayton, 1999; Glowniak,
1995; Blonde et coll., 1995; Ellenberger, 1995; Telemed Today, 1998; Burger,
1992; Calhoun et Fishman, 1994; Wieczorek, 1998).

7.1.1

Internet et la FAD médicale

La venue d’Internet en FAD médicale continue a permis au praticien
d’accéder plus facilement à de l’information médicale à jour que ne le permet la
formation traditionnelle dispensée par les cours, les recueils de textes et les
revues scientifiques (Veldenz et Dennis, 1998). De plus, ces formules
traditionnelles ne peuvent simuler l’interaction et la prise de décision inhérente à
l’enseignement clinique personnalisé. Pendant des années, les formateurs ont
essayé de combler ce vide. Grâce aux serveurs qui reconnaissent les protocoles
standardisés de communication et grâce aux logiciels de navigation, Internet offre
plusieurs nouvelles avenues pour l’enseignement, l’apprentissage, la résolution
de problèmes cliniques, la communication et le travail collaboratif. De plus,
puisque l’on peut publier immédiatement sur Internet, il devient possible de
renouveler rapidement le contenu du cours, de présenter l’information existante
de façon différente et d’être à la fine pointe de la technologie (Mammone et coll.,
1995). L’évolution d’Internet ainsi que ses possibilités quasi illimitées vont
probablement rendre possible dans le futur l’apprentissage à distance efficace de
techniques et d’éléments de chirurgie, entre autres, sans risque pour le patient.
Cette technologie a le potentiel de distribuer l’information à un nombre illimité
de praticiens dans un nombre illimité de sites. L’utilisation d’Internet en
formation médicale à distance est encore dans une phase de croissance rapide
(Veldenz et Dennis, 1998). Enfin, Internet est la technologie la plus simple, la
plus disponible et la moins dispendieuse pour les professionnels de la santé
(Telemed Today, 1998).
Une recherche effectuée en 1999 sur l’état de la formation médicale
continue (FMC) sur Internet a permis l’identification de 205 serveurs différents
hébergeant de l’information sur la FAD médicale. Ces serveurs appartenaient par
ordre d’importance aux organismes suivants : universités et facultés de médecine
(43 %), sites commerciaux (26 %) et finalement les organisations
professionnelles et les centres médicaux sans affiliation universitaire. Voici ce
qu’on pouvait retrouver sur ces sites : de la formation en ligne, des horaires de
cours traditionnels, des liens à d’autres sources de formation en ligne et des
brochures. La formation en ligne était disponible sur 25 % des sites, la plupart à
intérêt commercial (43 %) puis universitaire (22 %). Parmi ces sites, 35 %
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exigeaient que l’utilisateur s’inscrive au cours pour y avoir accès après
l’obtention d’un mot de passe. La plupart des sites dispensant de la FMC offraient
un outil quelconque d’évaluation pour l’utilisateur.
Les coûts des programmes en ligne avaient tendance à différer selon les
fournisseurs. Les coûts moyens variaient de 0 $ à 90 $ par programme avec une
moyenne de 13,49 $. Les universités faisaient payer 19,33 $ en moyenne et les
sites commerciaux 6,95 $. Ces deux catégories de fournisseurs se distinguaient
aussi quant au pourcentage de sites offrant de la formation en ligne gratuite. En
effet, 22 % des sites universitaires proposaient de la FMC gratuite par rapport à
54 % des sites commerciaux.
Entre 60 et 80 % des sites offrant de la FMC en ligne satisfaisaient aux
standards de qualité proposés pour Internet par le Journal of American Medical
Association (JAMA) et par le Health on the Net Code entre autres et seulement
10 % des sites étaient revus par les pairs. Les sites universitaires satisfaisaient
mieux à ces standards que les autres sites. Enfin, depuis 1998, les universités
tendent à perdre leur traditionnel leadership dans la FMC offerte part le biais
d’Internet, ce qui devrait être corrigé si la profession tient à ce que la FMC
conserve ses hauts standards de qualité acquis depuis les 30 dernières années
(Peterson,
1999)
Medical
Computing
Today
(www.medicalcomputingtoday.com), un site d’informations sur les ordinateurs
et autres technologies pour les professionnels de la santé, fournit une liste des
sites Internet offrant des cours de FMC de catégorie 1 approuvé par l’Association
médicale américaine (Telemed Today, 1998).

7.1.2

La formation assistée par ordinateur et la FAD médicale continue

Une étude, citée par Kripilani et coll., sur les préférences pédagogiques des
médecins en matière de FMC, a révélé qu’ils désiraient avoir accès à un format
interactif incluant questions et réponses et offrant de la flexibilité en termes de
moment et de rythme d’apprentissage. Ces critères recherchés correspondent bien
à ceux offerts par la formation assistée par ordinateur qui a aussi l’avantage d’être
rapide d’exécution, peu coûteuse et pratique (Kripilani et coll., 1997). Le crédit
de formation médicale continue est moins coûteux obtenu par cette technologie
que de façon traditionnelle (Chao, 1992). De plus, les médecins peuvent étudier
dans le confort de leur propre bureau ou à la maison sans les inconvénients de la
distance et du temps passé loin de leur pratique (Kripilani et coll., 1997). Selon
leurs besoins, ils peuvent sélectionner l’information désirée. Lors de la
conception, les programmes peuvent même viser un style d’apprentissage bien
précis (Chao, 1992). Les programmes de formation assistée par ordinateur sont
facilement disponibles et augmentent en nombre rapidement, qualitativement et
quantitativement (Kripilani et coll., 1997).
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La formation continue à l’aide du multimédia a aussi de nombreux
avantages comparativement aux cours traditionnels. Par exemple, l’apprenant a
le plein pouvoir sur le programme puisqu’il peut travailler à son propre rythme
et à sa façon, ce qui fait du multimédia un outil d’apprentissage flexible et
personnalisé. L’apprenant peut aussi explorer diverses interventions cliniques
sans compromettre la santé d’un patient. Par contre, la plupart des programmes
multimédia existants ne sont pas encore bien structurés pédagogiquement, ils sont
plus informatifs que formateurs (Laberge et coll., 1997).
Dans une étude publiée en 1998, Suggs nous rappelle que pour chaque
approche pédagogique, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages
des programmes d’auto-apprentissage sont les suivants :

1. Ils répondent au rythme individuel de chacun.
2. Les apprenants savent ce qu’ils ont besoin d’apprendre et peuvent
être autonomes dans leur apprentissage.
3. Les apprenants peuvent atteindre un niveau prédéterminé de
compétence.
4. Les apprenants sont généralement plus satisfaits lorsqu’on leur
explique le concept.
Les avantages pour l’instructeur sont les suivants :
1. Ils peuvent fournir de l’information spécifique et constante à
travers le temps.
2. Il y a plus de flexibilité dans l’utilisation de leur temps et plus de
temps à consacrer à d’autres projets.
3. C’est une option rentable par rapport à la formation traditionnelle.
Les désavantages de l’auto-apprentissage pour les apprenants sont les
suivants :
1. La difficulté de respecter les styles d’apprentissage inhérents aux
apprenants.

58

ÉTAT DE LA SITUATION EN FORMATION MÉDICALE CONTINUE À DISTANCE…

2. Les apprenants peuvent manquer le fait de ne pouvoir interagir et
échanger avec les autres apprenants et l’instructeur.
3. Les apprenants peuvent ne pas compléter l’apprentissage dans les
temps requis parce qu’ils n’ont pas de supervision directe et qu’ils
ont tendance à remettre le tout au lendemain.
Enfin, pour les instructeurs, les désavantages sont les suivants :
1. Une modification dans le rôle d’émetteur de contenu qui devient
plutôt un facilitateur.
2. La perte de contrôle.
3. La dépersonnalisation.
4. L’augmentation initiale du temps et des coûts de développement.
5. La possibilité pour l’étudiant de tricher lors des tests (Suggs et
coll., 1998).
Enfin, une recherche effectuée en 1995 évaluait l’état de la formation
médicale continue utilisant le multimédia interactif. Les résultats de l’étude
démontraient que les programmes offerts étaient produits avec une variété de
langage informatique et de programmes « auteur » et qu’ils étaient enregistrés sur
des cédéroms, des disquettes et des vidéodisques. Les logiciels de formation
médicale étaient conçus en utilisant le son, le dessin, la vidéo, le texte et
l’animation. Le public cible comprenait les médecins, les autres professionnels
de la santé, les patients et les étudiants. Les concepteurs et les distributeurs
incluaient certains individus, les universités, les compagnies pharmaceutiques et
informatiques et enfin les maisons d’édition (Stocking, 1995).
Depuis tout récemment, il existe un nouveau type d’information médicale :
la représentation tridimensionnelle des différentes parties du corps humain
rendue possible par la reconstruction informatisée d’images en deux dimensions
provenant de la tomographie, d’imagerie de résonance magnétique ou autre
méthode d’imagerie par tranches. Cette nouvelle forme de représentation des
structures verra son utilité dans la planification chirurgicale, dans l’éducation des
patients et des médecins, dans l’évaluation des traitements oncologiques et enfin
dans la compréhension de la position des divers organes lors de la chirurgie par
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la superposition de l’image informatisée des structures profondes sur le champ
opératoire telles qu’elles sont vues par le chirurgien (Masys, 1998).
En 1992, lors d’une mise à jour sur les programmes assistés par ordinateur,
Piemme a fait la constatation que les frais associés à l’obtention d’un crédit de
FMC lors de l’achat d’un de ces programmes pouvaient varier de 5,00 $ à 25 $
par crédit-heure (Piemme, 1992). Chao (1992), pour sa part, nous fait la
description de trois logiciels qui se vendaient respectivement :

• 152 $/année incluant deux cas publiés quatre fois par année pour
Discotest,
• 189 $/programme pour Cyberlog,
• 84 $/programme pour le Patient Simulator II.
Burger (1992) ajoute les coûts de six autres programmes vendus sous la
forme de disquette :
• ACOG Interactions à 19,44 $ le crédit (350 $),
• Advanced Clinical Problems à 19,44 $ le crédit (155 $),
• Problemsin E.M. à 23,62 $ le crédit (94,50 $),
• Patient of the month à 11,72 $ le crédit (375 $),
• RxDx à 24,62 $ le crédit (98,50 $)
• Selftest à 5,16 $ le crédit (129,25 $)
En 1999, une recherche sur le matériel assisté par ordinateur disponible pour
les nutritionnistes a révélé que les coûts pour un cédérom pouvaient quant à eux
se chiffrer entre 150 $ à 400 $. Dans le cas d’un cours à 150 $, il comprenait un
cédérom et les notes de cours et donnait droit à 15 heures de crédit de catégorie
1 de l’American Medical Association (AMA). Pour leur part, des textes de
conférences en ligne, accompagnées des discussions et de questions de FMC,
coûtaient la somme de 125 $ et étaient éligibles à l’obtention de 50 crédits de
catégorie 1 de l’AMA (Kolosa, 1999).
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7.1.3. La télémédecine
Définition
La télémédecine est définie de différentes façons selon les auteurs consultés.
Selon Zollo (1999), Chen (1999), Elford (1998), Stitt (1998) et Studdiford
(1996), la télémédecine représente l’utilisation des technologies de la
communication et de l’information pour offrir des soins médicaux et échanger
des informations et des connaissances médicales lorsque la distance sépare les
participants. Chen (1999) ajoute même que la télémédecine comprend trois
aspects essentiels : l’apport d’informations aidant la prise de décision médicale,
les caractéristiques techniques et les dispositions prises entre les personnes et les
institutions permettant la pratique de la médecine à distance.
Preston (1992), quant à lui, décrit la télémédecine comme une
télécommunication qui relie le patient au professionnel de la santé par une
transmission à distance en temps réel, utilisant l’audio et la vidéo en bilatéral et
qui permet de poser un diagnostic, de prescrire un traitement et enfin de
compléter d’autres activités médicales.
Le Collège américain des médecins (ACP) a pour sa part adopté une
définition plus large du terme télémédecine : la télémédecine inclut tous les actes
médicaux exécutés à distance, l’acquisition d’informations médicales provenant
de bases de données et autres sources lointaines, la formation à distance et la
communication entre les professionnels de la santé. Ce genre de communication
peut se faire en temps réel par l’utilisation de la conférence électronique et/ou
vidéo avec ou sans la transmission simultanée de renseignements médicaux
incluant des images. La communication peut aussi se faire par courrier
électronique et/ou par le système de bulletin électronique médical afin de
permettre aux deux praticiens d’accéder à l’information au moment leur
convenant le mieux (Blonde, 1995).
Enfin, Crandall (1994) fait, pour sa part, une distinction entre télémédecine
et télé-éducation. La télé-éducation consiste en premier lieu à la formation
professionnelle à distance (de base et continue), en deuxième lieu à l’accès aux
informations provenant de sources éloignées telles que les banques de données,
la littérature et les collègues et en troisième lieu à l’éducation de la communauté
en matière de santé.

Les avantages de la télémédecine
Depuis les trois dernières décennies, la télémédecine est considérée comme
étant une solution partielle aux problèmes d’accès à des soins médicaux adéquats
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vécus par les régions mal desservies par les médecins et par les spécialistes. Par
ailleurs, la télémédecine a aussi été incorporée dans la pratique médicale en
milieu urbain, en formation continue et enfin dans la provision de soins médicaux
aux prisonniers. Des spécialités telles que la radiologie, la psychiatrie, la
dermatologie et la thérapie du langage ont utilisé ce genre de télécommunication
efficacement. Plusieurs projets ont démontré que plusieurs tâches cliniques
pouvaient être accomplies avec succès grâce à la télévision, la télémétrie et les
systèmes de communication par la voix. La télémédecine se justifie d’elle-même
si on prend en compte les obstacles importants qui empêchent l’accès à des soins
de qualité. Premièrement, il faut souligner l’inégalité de la distribution
géographique des professionnels de la santé. Deuxièmement, nous ne devons pas
sous-estimer le besoin qu’ont ces derniers de maintenir leurs connaissances à jour
dans un monde en constante évolution. La télémédecine permet aux praticiens,
en milieu rural, d’avoir accès à l’information médicale courante ainsi qu’à la
formation continue sans les coûts associés aux déplacements et à l’embauche de
personnel temporaire pour les remplacer (Preston et Brown, 1992). Elle concourt
ainsi à diminuer leur isolement professionnel. (Preston et Brown, 1992 ; Chen,
1999; Whitener, 1999; Zollo, 1999). De plus, elle favorise la rétention des
médecins dans les régions éloignées (Chen, 1999) puisque ceux-ci identifient
l’accessibilité à la formation continue comme un facteur important motivant le
choix du lieu de leur pratique professionnelle (Langille et coll., 1998).
Les hôpitaux qui offrent des programmes de formation continue à leur
personnel médical par la télémédecine ont pu voir les bénéfices suivants :
l’amélioration des soins médicaux résultant de l’acquisition de nouvelles
connaissances, la réduction des frais et du temps de déplacement associés aux
programmes traditionnels de FMC, la diminution des absences du personnel et
de la productivité lors des déplacements aux centres de formation, l’amélioration
de la formation du personnel hospitalier, l’accès aux rondes et aux présentations
de cas décrivant les progrès thérapeutiques et les nouvelles interventions,
l’opportunité accrue pour les hôpitaux régionaux de pouvoir recruter des
professionnels grâce à l’accessibilité aux derniers développements en sciences de
la santé (Zollo, 1999).

Les projets de télémédecine
Quelques projets d’envergure ainsi que des études sur l’activité en
télémédecine sont décrits ci-après.
L’Université Memorial de Terre-Neuve est impliquée en télémédecine
depuis 1975. La clé du succès de cette organisation a été la perspicacité du
fondateur, le Dr Max House, ainsi que l’adhésion aux principes suivants :

1. Toutes les activités sont basées sur des besoins légitimes.

62

ÉTAT DE LA SITUATION EN FORMATION MÉDICALE CONTINUE À DISTANCE…

2. La technologie la plus simple et la moins dispendieuse est utilisée
pour satisfaire les besoins.
3. Le réseau est partagé par une variété d’utilisateurs.
4. Les utilisateurs reçoivent une formation et un soutien adéquats
pour faire fonctionner la technologie.
En 1997, 70 % des programmes offerts à cette université étaient composés
de sessions de formation de niveau secondaire et universitaire, 20 % d’éducation
médicale, 5 % d’activités cliniques et 5 % d’usage autre. Les activités cliniques
courantes incluaient la télé-encéphalographie, la téléultrasonographie, la
télémédecine nucléaire, la télépsychiatrie enfantine et les téléconsultations
d’ordre général. Avec le temps, l’Université Mémorial a acquis des compétences
dans la mise sur pied de plusieurs cours universitaires à distance (Elford, 1998).
En ce qui a trait à Texas Mednet, un projet pilote d’une durée de trois ans,
il a été mis sur pied en 1989 par le Bureau des Politiques rurales de la Santé du
Texas et il a été subventionné en partie par le Service de santé public du Texas.
Les professionnels de la santé travaillant dans les hôpitaux et les cliniques de 37
communautés rurales du Texas de l’Ouest ont été reliés électroniquement par
diverses technologies aux quatre campus du Centre technique des Sciences de la
santé du Texas. Quatre services étaient offerts par Mednet : la consultation
clinique utilisant la vidéo numérique interactive point à point, les systèmes
d’imagerie vidéo statique utilisant les lignes téléphoniques pour la transmission,
la formation continue par satellite et finalement la consultation et la demande
d’information par télécopie (Preston, 1992).
Par ailleurs, en Iowa, plus de 60 hôpitaux et centres médicaux de l’état sont
branchés à l’un des trois plus importants routeurs ou encore directement au
Réseau de communication de l’Iowa, le premier réseau national et le seul État
propriétaire d’une infrastructure de fibre optique. De juillet 1997 à juin 1998, 469
conférences et programmes de FMC ont eu lieu dans les deux principales salles
de vidéoconférence du centre médical. Une étude menée dans ces hôpitaux a
même révélé que le fait de ne pas avoir à débourser de frais ainsi que de ne pas
avoir à chercher de personnel pour remplacer les médecins inscrits aux sessions
traditionnelles compensait largement le fait que les programmes n’étaient pas
toujours appropriés ou adéquats. Les sessions les plus populaires demeurent les
ateliers et les présentations de cas cliniques (Wheeler, 1998; Zollo, 1999).
Un rapport datant de 1995 du Conseil canadien des ministres de l’éducation
sur la FAD nous rappelle que les prestataires des soins de la santé, entre autres
professionnels, ont beaucoup recours à la FAD. De 1993 à 1994, le réseau de
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Télémédecine Canada, situé à l’Université de Toronto, a diffusé par
audioconférence plus de 1 000 heures de cours d’éducation permanente dans 65
disciplines médicales, touchant plus de 850 centres médicaux du Canada et 150
centres aux États-Unis.
Une étude menée en 1997 au sujet de quatorze programmes reconnus de
formation à distance, offerts pour la plupart par les centres médicaux les plus
renommés, démontrait qu’il y avait beaucoup de différence entre les types et les
coûts de la télé-éducation médicale. Les quatorze établissements étudiés
utilisaient une grande variété de technologies, allant de la vidéoconférence
interactive classique par lien satellite unidirectionnel au tableau électronique. De
plus, il y avait une différence significative entre les établissements pour ce qui
est de la fréquence de diffusion (1/semaine à 1/ou 2/ mois, à sur demande), le
nombre de sites desservis (de 3 à 1 000), le coût d’un crédit de FMC de catégorie
1 (de 0 $ à 10 $, 15 $, 30 $/crédit) et l’ampleur des subventions extérieures. Sur
ce dernier point, les organisations disposaient ou non de subventions
gouvernementales, de loteries administrées par l’État, de subventions des
compagnies pharmaceutiques, de montants provenant d’abonnements, de
fondations privées, de réseaux communautaires subventionnés et finalement de
budgets d’opération institutionnelle des hôpitaux locaux et d’États (Montgomery,
1998).

7.2 La FAD médicale créditée
De grandes universités américaines, telles que Stanford, Duke, Johns
Hopkins et Tulane, ont mis sur pied des programmes universitaires qui sont
enseignés principalement par Internet. La FAD n’est pas appropriée pour tous les
étudiants mais elle semble convenir à l’étudiant adulte qui est très motivé et qui
a un but précis. Les cours sont enseignés à l’aide de technologies en ligne ou non
ou par une combinaison des deux. La formation en ligne peut être synchrone ou
asynchrone. Dans les deux cas, le courrier électronique est utilisé pour la
communication de un à un entre les participants et avec le professeur. Les sites
web, accessibles par un mot de passe, peuvent héberger le contenu des cours, les
notes de cours, les visites pré-enregistrées dans le champ, les articles de journaux,
des liens et d’autre matériel approprié. Peu de temps après l’inscription au cours,
les étudiants reçoivent des cédéroms et autres logiciels qui contiennent une partie
du cours. Les cours sont transmis, pour la plupart, à une classe éloignée par la
vidéoconférence et l’audioconférence à l’aide de lignes téléphoniques. D’autres
cours sont diffusés en temps réel ou différé par satellite ou par la télévision. Dans
ce dernier cas, les étudiants peuvent participer au cours en temps réel grâce au
téléphone ou par télécopie (Overstreet, 2000).
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Il y a présentement une Maîtrise en santé publique offerte à distance par
l’Université de Tulane. L’enseignement est dispensé grâce à une approche
utilisant l’apprentissage synchrone. Deux soirs par semaine, plus de 30 étudiants
assistent à une classe diffusée en temps réel d’une durée 2 à 3 heures par Internet
en se branchant sur le site web où est déposé le cours et en accédant à une
audioconférence avec les écrans correspondants et les aides pédagogiques
(Overstreet, 2000).
Depuis 1988, le Medical College of Wisconsin offre aux médecins
praticiens un diplôme à distance de 30 crédits en santé publique (15 crédits de
cours obligatoires, 9 crédits de cours optionnels et 6 crédits pour le projet final).
L’étudiant s’inscrit à un cours à la fois, qu’il devra compléter en asynchrone à
l’intérieur d’une période de 4 mois. Le tutorat est assuré par le téléphone et par
courrier électronique. Le matériel de cours est composé de textes, d’un syllabus
pour chaque cours, de quiz en ligne, d’exercices et de travaux à remettre
électroniquement. Le site web du collège est utilisé pour revoir les quiz, pour
accéder à l’information sur les programmes et enfin pour avoir accès à d’autres
apprentissages. Les coûts sont de 1 550 $ par semestre et de 500 $ supplémentaire
par cours lorsqu’un de ceux-ci n’est pas complété dans les délais requis. À la fin
de chaque cours, l’étudiant passe un examen final sur le campus ou encore dans
l’un des 600 établissements associés à travers le pays. En général, les étudiants
complètent la formation à l’intérieur d’une période de trois années, même s’il est
possible de le faire en plus de temps (Schwimmer, 1999; Overstreet, 2000).

7.3 Les résultats d’une étude sur l’état de la situation en FAD médicale
continue en Amérique du Nord
Une étude réalisée en 1999 par Filion, Carrière et Harvey sur l’état de la
situation en FAD médicale continue en Amérique du Nord nous révèle qu’il y a
plus de fournisseurs de FMC qui n’offrent pas de FAD médicale continue que
d’organisations en offrant. En effet, les résultats de l’étude nous démontrent que
seulement 32 % des fournisseurs interrogés étaient impliqués dans l’offre de
formation continue à distance par rapport à 68 % de pourvoyeurs de FMC
n’offrant pas de FAD pour différentes raisons.
Les raisons invoquées pour ajouter la FAD à l’offre de cours existante
étaient, premièrement, l’accessibilité accrue à la FMC et aux ressources
spécialisées qui déjouait les problèmes reliés au temps et à la distance.
Deuxièmement, certains fournisseurs favorisaient les modes d’apprentissage non
traditionnels qui répondaient mieux aux besoins de l’étudiant adulte. Ceux-ci
s’avéraient moins dispendieux pour l’utilisateur puisqu’ils lui évitaient les coûts
reliés à la fermeture de la pratique et aux déplacements exigés lors des formations
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traditionnelles. Enfin, pour les autres, le fait de concevoir des activités de FAD
répondait à la mission de l’organisation.
En ce qui concerne les répondants n’offrant pas de FAD au moment de
l’étude, les raisons invoquées étaient les suivantes : la pénurie de ressources
spécialisées pour concevoir les activités et de personnel pour gérer les
programmes, des budgets insuffisants, des priorités autres que la conception de
FAD et finalement d’autres raisons. Parmi ces dernières, nous retrouvons : une
mission autre, la planification future d’activités de FAD, la conception d’activités
au moment de l’étude sans qu’aucun programme ne soit encore prêt et enfin pas
de besoin immédiat de programme de FAD de la part de l’organisation.
Les raisons motivant les professionnels de la santé à s’inscrire aux
programmes de FAD étaient les suivantes : le maintien des connaissances, la
conservation du droit de pratique, l’obtention d’un diplôme, d’une certification
ou d’un droit de pratique tout en n’ayant pas à quitter la pratique.
Il est intéressant de noter qu’il y avait autant de femmes que d’hommes
parmi les professionnels inscrits qui travaillaient la plupart du temps à temps
plein.
Parmi les programmes de FAD menant à l’obtention d’un diplôme, certains
permettaient l’obtention soit d’un certificat ou d’une maîtrise. Généralement,
deux à trois années étaient nécessaires pour compléter le programme. Les
établissements offrant ce genre de programmes exigeaient des préalables tels que
la détention d’un diplôme approprié et la plupart du temps une expérience
valable. Entre 76 et 95 % des professionnels inscrits obtenaient le diplôme
convoité.
Les fournisseurs de FAD, ne menant pas à l’obtention d’un diplôme,
offraient pour leur part des conférences et des programmes composés de modules
ou d’unités et, dans une proportion moindre, des programmes courts. Ces
programmes étaient reconnus par les associations de spécialistes, les ordres
professionnels et finalement les facultés et les collèges médicaux. Dans 80 % des
cas, les organismes accréditeurs exigeaient une évaluation des connaissances des
participants afin d’accorder l’accréditation aux fournisseurs. Dans 43 % des cas,
aucun préalable n’était exigé pour s’inscrire aux cours. Lorsque c’était le cas, la
détention d’un diplôme spécifique et dans certains cas une expérience valable ou
un cours préalable constituait la norme.
Au sujet du soutien offert aux participants, il y avait une différence
importante entre la fréquence d’utilisation de tuteurs par les fournisseurs de cours
universitaires et les autres. Dans les faits, lors de l’inscription à un programme
menant à l’obtention d’un diplôme, un tuteur était toujours assigné à l’étudiant
contrairement aux cours non crédités où seulement 24 % des organisations
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offraient ce genre de soutien. Dans les deux cas, les tuteurs, principalement des
professeurs, recevaient une formation spécifique et étaient assignés à cinq
étudiants au plus. Les outils de communication utilisés par les tuteurs lors des
contacts avec les étudiants étaient les suivants : la rencontre face à face, la boîte
vocale et le courriel. Les apprenants étaient évalués surtout par des questions à
choix multiple et aussi par des questions ouvertes distribuées avec le matériel de
cours. Les examens se déroulaient plus souvent en établissement pour les cours
crédités et à la maison pour les autres cours.
Les technologies utilisées pour concevoir les programmes crédités étaient
les suivantes, en ordre décroissant : l’imprimé et le courriel en premier lieu, le
téléphone et les vidéoconférences en deuxième lieu et finalement la cassette
audio, la vidéocassette, l’hypermédia et le multimédia. Pour les cours non
crédités, les technologies utilisées étaient, dans l’ordre décroissant : le matériel
écrit, la vidéocassette, le courriel, l’audioconférence, la cassette audio et le
multimédia interactif, la vidéoconférence par satellite, le téléphone, la
vidéoconférence assistée par ordinateur, par fibre optique, et par le câble,
l’hypermédia, la télévision, le vidéodisque, la vidéoconférence par micro-ondes
et finalement la radio. Il est intéressant de remarquer que l’imprimé est encore le
média le plus utilisé pour transmettre les connaissances médicales, la
vidéoconférence et la vidéocassette venant en deuxième et en troisième position.
L’unité responsable de la conception des programmes de FAD était, pour
les deux formes de formation offertes, un individu à l’intérieur de l’organisation
ou un département ou une faculté. Les répondants ont clairement indiqué que les
professeurs ou les individus concernés n’étaient pas très chauds à l’idée de
concevoir des programmes de FAD.
L’étude nous révèle que, pour les programmes crédités, les subventions
gouvernementales ainsi que les frais de scolarité constituaient la principale
source de revenus nécessaires à la mise sur pied de programmes suivie du
financement par un département quelconque. Pour les programmes non crédités,
des sources comme les subventions provenant des compagnies et du
gouvernement ainsi que la vente de matériel composaient la majeure partie du
financement. Les frais d’inscription, les organismes de charité et finalement les
diplômés représentaient les sources de revenus nécessaires à la conception des
programmes provenant d’autres établissements.
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CONCLUSION
Cette recension des écrits a permis de démontrer que la formation médicale
continue à distance avait beaucoup évolué depuis quelques années. L’explosion
technologique a optimisé l’accessibilité aux offres de formation et aussi favorisé
la rationalisation des ressources. Elle a ainsi permis l’amélioration et la
personnalisation de l’enseignement de techniques et d’habiletés cliniques qui,
livrées de façon traditionnelle, pouvaient dans certains cas nuire au bien-être du
patient. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC) favorisent l’échange d’informations entre les chercheurs et les praticiens
puisque la littérature scientifique est beaucoup plus accessible et que les
communications entre professionnels ainsi que le partage d’expertise sont
simplifiés. Par contre, même si le professionnel de la santé peut maintenant se
prévaloir d’une quantité accrue d’informations, celles-ci ne sont pas pour autant
toutes de la même qualité puisqu’elles ne sont pas systématiquement revues par
les pairs. Il reste des points à améliorer pour conserver les hauts standards de
qualité de la formation médicale continue acquis depuis les 30 dernières années.
Les politiques de publication rigoureuses existantes devront s’adapter et être
appliquées aux informations numériques. Enfin, les méthodes d’enseignement
ont elles aussi beaucoup évolué afin de s’adapter aux NTIC et de favoriser les
différents styles d’apprenants, mais une question demeure : afin d’optimiser
l’apprentissage, faut-il que le contenant (méthode d’enseignement) s’adapte au
véhicule (technologie) ou que le véhicule s’adapte au contenant? Le monde de la
recherche en pédagogie a encore du pain sur la planche.
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RÉFLEXION SUR LA DÉMARCHE D’HISTOIRE DE VIE
DANS LE CONTEXTE D’UNE RECHERCHE-FORMATION
SUR LA PERSISTANCE AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES À
DISTANCE
Martin MALTAIS1
Télé-université

INTRODUCTION
Le récit de vie comme méthode […] permet la lecture et l’ouverture à la
réécriture […] en cercles ascendants de plus en plus étanches et de plus en
plus ouverts à la quête des sens nouveaux. (Gomez, 1999)

Plus cette citation est réécrite avec la progression de mon travail, plus elle
fait sens. En fait, on trouvera dans cet article, non seulement une description de
ma démarche, de la perception que j’en ai et des résultats auxquels je suis arrivé,
mais également certaines idées qui m’ont habité tout au long de ce projet de
recherche entrepris avec madame Bourdages, ainsi que des nouvelles, qui
n’avaient jamais pris place auparavant.
Cette recherche est une longue expérimentation, parce que c’est ce dont il
s’agit, qui trouve la validité de ses résultats dans la confiance que nous avons en
la volonté des participants à y mettre ce qu’ils sont et ce qu’ils comprennent de
ce qu’ils sont.
Cependant, pour l’une des rares fois de mon expérimentation des sciences
humaines (et particulièrement des sciences de l’éducation), on n’observe pas et
on ne quantifie pas ce qui ne fonctionne pas. Entre ces lignes, un regard est posé
sur ce qui fonctionne, sur ce qui persiste et cela fait montre de différence.
Ce texte se veut d’abord un regard posé sur la démarche du projet de
recherche. Ensuite, sur les réponses obtenues quant à mes objectifs de recherche.
Il se veut également une réflexion à la suite de la présentation faite par l’une de
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mes collègues à propos de ce projet. À la toute fin, je me positionne quant à une
avenue possible pour cette démarche de formation recherche, une ouverture de
cette approche sur l’extérieur, « en cercles ascendants de plus en plus étanches et
de plus en plus ouverts à la quête des sens nouveaux » …

LA DÉMARCHE DU COURS
À l’automne 2000, madame Louise Bourdages, professeure à la Télé
université, publiait un « avis de recherche », dans le Bulletin FAD, pour solliciter
des étudiants intéressés à effectuer une recherche-formation sur la persistance
aux études supérieures en lien avec le sens de ce projet dans leur vie, octroyant 6
crédits de formation.
À ce moment, la question du sens de ma formation prenait de plus en plus
d’espace dans mon imaginaire. En effet, j’avais complété un premier cours à la
maîtrise en formation à distance avec un excellent résultat, ce qui me motivait
dans mon projet. Par contre, j’étais en demande de reporté dans un autre cours de
6 crédits, dont je ne voyais pas la fin : de fait, je n’avais pas encore remis de
travail pour ce cours. Je savais également qu’un éventuel échec dans ce cours
aurait pour conséquence de m’expulser du programme. Par conséquent, la
question du sens devenait de première importance (particulièrement dans un
contexte socioprofessionnel hyperactif).
J’étais également surpris de voir ce thème de recherche présent parce que je
ne croyais pas en son existence. Comme les questions de sens me passionnaient
depuis toujours, que j’étais à la croisée des chemins avant de donner un nouvel
élan à ma vie et qu’en bout de piste, cela me permettait de cheminer dans ma
formation tout en explorant ma personne, j’ai décidé de communiquer avec
madame Bourdages.
Le développement du projet était organisé selon les étapes suivantes :

1.

Phase d’introduction : audioconférence de départ pour préciser les
différentes étapes du projet et négociation du contrat (1 semaine).

2.

Phase d’élaboration : écriture d’un premier récit (ou 1re version) et
envoi aux membres du groupe (3 semaines).

3.

Lectures complémentaires à la démarche individuelle d’écriture et
d’interprétation, tout au long du projet (équivalent à 6 semaines).

74

RÉFLEXION SUR LA DÉMARCHE D’HISTOIRE DE VIE…

4.

Lecture et commentaires (questions, échos, etc.) sur les récits de
chacun (4 semaines) par courriel ou sur le forum électronique.

5.

Audioconférence selon les besoins (1 semaine).

6.
7.

Reprise de l’écriture du récit (2e version) par chacun (3 semaines).
Phase d’analyse : discussion sur chaque récit (par forum

8.

électronique) (8 semaines).
Synthèse des récits et liens avec la persistance (4 semaines).

9.

Évaluation (1 semaine).

LA DÉMARCHE DE RECHERCHE
La démarche, au sens de l’expérience vécue, s’est déroulée à deux niveaux.
D’abord celui de l’organisation des éléments communs à tous les participants. Il
s’agit des activités planifiées collectivement et qui correspondent, pour la plupart,
aux rencontres planifiées et à celles ajoutées, soit les audioconférences. À cela
s’ajoute le forum électronique, disponible tout au long de l’expérience.
Au deuxième niveau, il s’agit de l’expérience que j’ai vécue dans ce
cheminement et plus particulièrement de la perception que j’en ai eue. En effet,
cette perception peut être différente, sous certains aspects, de celle de mes
collègues. J’ai identifié trois raisons qui peuvent la rendre différente, soit l’âge,
la position de la démarche dans ma vie, ainsi que la durée de cette démarche.

L’âge
Au moment où j’entreprends cette activité métacognitive, j’ai 25 ans. L’âge
de mes collègues varie entre la mi-trentaine et le début de la cinquantaine. Cette
situation engendre une différence dans la perception de la réalité.
En effet, l’analyse ainsi que le regard sur le réel ne semblaient pas identiques
entre les générations. La démarche était commune, mais les points sur lesquels
l’attention se tournait n’étaient pas les mêmes, comme l’analyse d’un même point
ne s’effectuait pas de la même façon. Par exemple, lorsque la plupart étaient
confortablement installés dans l’esprit familial du groupe, je me préparais à une
rupture potentielle de ce noyau. Autre exemple : lorsque plusieurs se
préoccupaient ou étaient insécurisés par les délais de remise des travaux ou des
réponses aux messages dans le forum, j’explorais la signification ainsi que les
possibilités de ce développement de recherche qui m’apparaissait chaotique.
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La position de la démarche dans ma vie
Le cours prenait une place différente de celle des autres participants dans le
contexte de ma formation. Si pour certains il s’agissait d’explorer un nouveau
volet sur soi, de mieux comprendre pourquoi ils poursuivent leur formation dans
leur carrière avancée ou tout simplement, de développer de nouveaux outils, pour
ma part, cette expérience se situe en début de carrière, dans le contexte d’une
formation initiale. Comme ce projet permet de réorganiser sa vie et de construire
un sens à sa formation, le temps m’importait peu. Plus j’avançais dans cette
démarche, plus je constatais qu’elle aurait des répercussions sur le reste de ma
vie et par conséquent, je voulais approfondir cette thématique le plus possible.

La durée de la démarche
Si, pour la plupart des participants, cette démarche s’est déroulée sur
environ six mois, la mienne aura duré un peu plus d’une année. En fait, comme
je souhaitais profiter à plein des périodes de réflexion, d’approfondissement, de
réorganisation et également à cause des contraintes de mon milieu de travail, j’ai
pris le temps que je « sentais » nécessaire.
Je me souviens, lors de la dernière audioconférence, que certains
mentionnaient souhaiter « terminer ça le plus tôt possible », « se sortir de ça » ou
encore « passer à autre chose ». Pour ma part, je pense que même en dehors de
mon contexte socioprofessionnel hyperactif, j’aurais eu de la difficulté à
accélérer le rythme de « mes temps de respiration ». D’ailleurs, Josso affirme
également qu’« une formule sur deux ans permettrait d’introduire ces temps de
respiration/régulation/maturation et d’articuler les apports théoriques en dose
plus « homéopathique2 ». » Sans aller aussi loin dans la durée du processus, il
m’apparaît, à la lumière de notre expérience, que le processus de maturation et
d’articulation des apports théoriques est propre à chaque individu et possiblement
lié à la profondeur qu’il souhaite atteindre et à son expérience introspective. En
fait, on peut associer cette réalité à la définition de notre identité et au « qui suisje » tel qu’énoncé par Serge Lapointe : « Pour un individu, répondre à la question
« qui suis-je? » c’est porter attention et formuler ce à quoi il s’identifie dans
l’instant présent […]. Cet exercice est un puits sans fond et comme un puits, la

Josso, Marie-Christine (1985). « Une expérience formatrice : l’approche biographique des
processus de formation, de connaissance et d’apprentissage », dans Pratiques du récit de vie et
théories de la formation, cahier no 44, Genève : Université de Genève – Faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation, p.83.
2
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profondeur de la réponse peut varier en fonction de la profondeur de l’attention
et de la dimension de la conscience3 ».

MES OBJECTIFS PERSONNELS
Au départ, mes objectifs personnels étaient :

1.

approfondir ma compréhension de la persistance aux études

2.

supérieures dans le contexte de la formation à distance;
étudier l’impact de l’utilisation des histoires de vie comme support
à l’apprentissage.

Le premier objectif soulève deux thèmes en regard de la persistance.
D’abord le thème général de la persistance aux études et ensuite, celui plus précis
de la persistance dans le contexte de la formation à distance.

La persistance aux études supérieures
Pour mieux cerner mes observations en regard de la persistance, je dois
expliciter certains regards posés sur le groupe. Que ce soit pour le plaisir de
l’apprentissage, l’image sociale suscitée par le haut niveau d’éducation, ou le
besoin de prouver à son environnement une certaine compétence, j’ai constaté
chez chacun le désir d’apprendre. Lorsqu’on analyse les récits de vie, on observe
que des obstacles, des événements, des choix dans les différentes sphères socio
personnelle, socioprofessionnelle et de formation ont étouffé les objectifs de
formation de chaque participant. La délimitation des motifs favorisant la
persistance est un exercice exigeant, parce que ces motifs sont particuliers à
chacun et parce qu’ils échappent souvent à notre conscience. Cependant, il est un
constat qui peut être fait : à la fin de l’exercice, chacun des participants qui a
complété le projet a considérablement augmenté sa motivation quant à la
poursuite de sa formation. (Je pense également que chacun de ceux-ci la
complétera.) Il est ressorti, lors d’une audioconférence, que cette motivation est
liée à la compréhension du sens de l’action de l’individu. Pour ceux-ci, et pour
moi également, la persistance aux études supérieures apparaît plus comme une
3

Lapointe, Serge (2000). « La faute de Paul : savoir et être dans une histoire de vie » dans La
formation au cœur des récits de vie, sous la direction de Marie-Christine Josso, Montréal :
Éditions l’Harmattan, p. 42.
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réponse que comme une question. C’est-à-dire qu’en ayant répondu à la question
« pourquoi est-ce que j’étudie? », la persistance apparaît comme étant la
conséquence d’une réponse, ce qui change le portrait initial. La personne se
retrouve à dire « je persiste parce que je vais dans cette direction » au lieu de se
demander ce qui justifie son attitude persistante.

Motivation et persistance
Dans le contexte où le sens est déterminé, la motivation émerge. Cette
motivation intrinsèque de l’individu l’amène à repérer le travail qu’il doit faire
sur lui-même pour cheminer dans sa formation. La définition du sens de sa
formation apparaît donc comme une condition favorable au développement de la
motivation intrinsèque, à l’actualisation de ses compétences, à la prise de
conscience de ses objectifs, à l’appropriation des outils de formation du milieu.
En bref, il ne s’agit pas seulement de construction de sens, mais de construction
de la personne dans une perspective thermodynamique4 (de cheminement).

Persistance en contexte de formation à distance
Le deuxième thème, celui de la persistance en contexte de formation à
distance, peut être justifié pour la plupart des participants par certains arguments
comme la distance, les coûts (transport, logement, etc.), l’autonomie 5, la
flexibilité des horaires, mais cela ne s’arrête pas là. Tous les récits avaient en
commun un moment de rupture avec le système d’éducation, une sorte de
désenchantement. Pour ma part, il s’agit d’une prise de conscience que ma
déception du système éducatif n’est pas seulement un moment de crise dans ma
vie ou un refus de me conformer à une certaine vision de l’autorité. Elle est liée
à un besoin d’autonomie le plus complet possible dans mon cheminement de
formation. Pour cette raison, la formation à distance m’est progressivement
apparue comme la seule alternative face à un système d’enseignement
traditionnel qui, malheureusement pour lui, a plus souvent contribué à inhiber
mon désir d’apprendre qu’à le développer.

J’entends ici l’idée de thermodynamique telle que définie par Serres et Farouki (1997).
Dictionnaire des sciences, Paris : Éditions Flammarion, p. 979, soit « l’étude des transformations
de l’énergie ».
5
Henri, France et Kaye, Anthony (1985). Le savoir à domicile : pédagogie et problématique de
la formation à distance, Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec, p. 13.
4

78

RÉFLEXION SUR LA DÉMARCHE D’HISTOIRE DE VIE…

Les histoires de vie vues comme support à la formation
Le deuxième objectif, celui de l’impact des histoires de vie comme support
à l’apprentissage, se dessine déjà. J’ai observé que « [cette expérimentation]
opère un renversement en se préoccupant de mettre en évidence un ensemble de
conditions qui permettent de surmonter les difficultés et de mener à son terme un
projet de scolarité en général6 ». Cette recherche-formation est par conséquent
une activité métacognitive qui va beaucoup plus loin que la simple acquisition ou
que la réorganisation cognitive circonscrite à une partie du schème de l’individu.
Il s’agit d’une réorganisation complète, d’un réalignement de la structure
conceptuelle de l’individu, du point de vue de son expérience de vie : elle permet
d’en faire un tout cohérent. Par conséquent, ce cheminement a des implications
dans la vie de l’individu, ainsi que dans ses relations avec « l’autre ».
L’affectivité de la personne est modifiée parce que le fait de comprendre sa
propre organisation, de la rendre cohérente, lui permet de poser un regard
différent et compréhensif sur sa vie et ses choix. Elle est également modifiée en
ce sens qu’elle comprend sa situation et parce qu’elle est en mesure de justifier
ses choix.
La relation avec l’autre est affectée non seulement parce que les deux
précédents aspects le sont, mais également en regard du cheminement du groupe.
L’analyse et la compréhension du cheminement d’autrui favorisent le
développement de l’empathie et suscite un regard compréhensif sur « l’autre »,
me laissant supposer que ce changement améliore les relations interpersonnelles,
ce qui est particulièrement pertinent dans certaines professions : « non seulement
parce que la prise de conscience de sa propre complexité rend attentif à celle des
autres, mais aussi parce que la conscience de son propre fonctionnement permet
d’écouter l’autre sans interférer sans cesse avec ses jugements7 ».

6

Josso, Marie-Christine, en préface du livre de Louise Bourdages (2001). La persistance aux
études supérieures – Le cas du doctorat, Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec.
7
Josso, Marie-Christine (1985). « Une expérience formatrice : l’approche biographique des
processus de formation, de connaissance et d’apprentissage », dans Pratiques du récit de vie et
théories de la formation, cahier no 44, Genève : Université de Genève – Faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation., p. 88.
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Rupture
En fait, la question de la rapidité des progrès de formation peut également
se poser. En ce qui me concerne, l’efficacité avec laquelle je produis s’est accrue.
Cette situation me laisse penser que le fait de se demander « qu’est-ce qui fait
que ça marche? » est souvent plus porteur que le contraire. En effet, lorsqu’on a
une direction et qu’on sait ce qui marche, les changements à faire sur soi prennent
sens et sont viables. Je partage donc le point de vue de Marie-Christine Josso
lorsqu’elle affirme que « ce changement de perspective (le fait de passer de
l’observation des facteurs qui nuisent à la persistance à ceux qui la favorisent)
introduit, dès lors, l’idée qu’il est plus efficace, et donc peut-être plus intelligent,
d’identifier les ressources que la personne possède pour avancer sur son chemin
au lieu de la déstabiliser davantage en pointant du doigt exclusivement des «
lacunes8 ». »

RÉFLEXION SUR L’ÉVOLUTION DES RELATIONS DANS
LE GROUPE
Le 16 novembre 2001, l’une des participantes au projet persiste présentait
les résultats de son expérience lors de La journée de la recherche en formation à
distance, à la Télé-université. Sans rappeler l’ensemble des propos, je me
centrerai sur deux points que j’ai relevé à partir de sa présentation. Il s’agit dans
un premier temps de la perception des participants par rapport à certaines
situations vécues dans la démarche et dans un deuxième temps, du
développement chaotique de certains moments de la démarche de formation.
J’insiste sur ces points parce que je considère qu’ils suscitent une plus grande
ouverture à la compréhension de l’autre et à la complexité à l’intérieur de laquelle
nous nous développons.

Ma perception par rapport à celle du groupe
La perception que l’individu a d’une situation justifie généralement son
action, ou ses réactions. Lors de la présentation de ma collègue, j’ai pu constater
un sentiment de cimentation de l’esprit familial du groupe par la personne qui
nous a quittés. Pour ma part, je ne m’étais jamais centré sur cette image. L’image
qui me restait était d’une part qu’elle adhérait, avec un certain recul, à ce
8

Josso, Marie-Christine, en préface du livre de Louise Bourdages (2001). La persistance aux
études supérieures – Le cas du doctorat, Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec.
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sentiment familial. En effet, elle approuvait les assertions du groupe, mais
avançait peu et s’exprimait peu dans ce dernier. Dans ma conception des choses,
son départ était prévisible. À ce moment, j’ai cru comprendre à la teneur des
écrits que je lisais, que d’autres se questionnaient sur leur avenir dans le groupe.
Je me suis donc positionné rapidement pour utiliser un discours rassembleur et
qui, je me disais, forcerait les individus à se positionner dans leur motivation à
terminer ce projet. Je ne sais d’ailleurs pas, à ce moment, si les autres ont perçu
mon motif derrière les propos que je tenais. En fait, j’anticipais une fragmentation
possible depuis le début.
Par la suite, je suis demeuré silencieux un certain temps. Ce qui était pour
moi un moment de respiration et de surcharge professionnelle, se transformait
rapidement dans l’imaginaire de plusieurs membres du groupe en abandon. Les
longs délais étaient perçus par certains comme un manque d’organisation, alors
que pour moi, il s’agissait d’une situation contextuelle, liée à un besoin de
recueillement.
Finalement, je me suis rendu également compte que ce n’était pas tous les
participants qui percevaient la formation à distance comme je la pressentais : «
cette capacité de l’apprenant adulte à poursuivre une démarche personnelle et
autonome. […] L’étudiant doit aussi apprendre à connaître son rythme et ses
habitudes d’apprentissage, organiser ses périodes d’études et les aménager dans
son cadre de vie. […] La grille-horaire, les lieux physiques de l’enseignement, la
durée de l’année scolaire et le temps pour compléter les programmes d’études ne
sont plus imposés à l’étudiant9 ». Cette différence de perception a amené
quelques bribes de conflits qui se sont bien sûr résolus, de par l’ouverture et
l’esprit de groupe qui s’étaient développés.
Je me suis rendu compte que là où j’observais un lieu de recherche, certains
collègues n’y voyaient que délais, longueurs, retards, sentiment d’abandon. En
fait, c’est la question de l’instantanéité de la réponse en formation. Lorsqu’on est
en présentiel ou en audioconférence, il est facile d’obtenir une réponse
instantanée de l’individu. Lorsqu’on est en conférence télématique et que chaque
apprenant progresse à son propre rythme, le délai de réponse peut se faire long.
De sorte qu’au moment où la réponse surgit, le contexte de vie du questionnant
ainsi que son moment de réflexion n’est plus le même. La réponse reçue peut
prendre un tout autre sens dans le contexte de vie de l’individu. On observe donc
une organisation différente dans le développement de la démarche
d’apprentissage : dilatation du temps de réponse et modification de l’analyse,

9

Henri, France et Kaye, Anthony (1985). Le savoir à domicile : pédagogie et problématique
de la formation à distance, Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec, p. 23.
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voire de l’importance de la réponse. Ma lunette de physicien pourrait aller jusqu’à
faire une mise en relation avec les phénomènes relativistes, à titre d’image.

CONCLUSION
Le récit de vie comme méthode […] permet la lecture et l’ouverture à la
réécriture […] en cercles ascendants de plus en plus étanches et de plus en
plus ouverts à la quête des sens nouveaux. (Gomez, 1999)

Tout le travail réalisé à l’intérieur du projet persiste ne peut être quantifié.
J’étais très loin de me douter, au moment où j’ai vu cet « avis de recherche »,
dans le Bulletin FAD, que cette lecture allait monopoliser une si longue partie de
ma vie : quelques mots au fond d’une revue… Et certaines personnes me
regardent encore avec des points d’interrogation lorsque j’affirme que les mots
créent le réel10.
J’étais aussi très loin de concevoir l’orientation que je prendrais dans ce
projet et les conclusions auxquelles j’en arriverais. Tout est là. J’ai bien peu à
ajouter ou à résumer : il est parfois inutile de répéter.
Ce que je rappellerai cependant, c’est qu’il y a un intérêt réel dans cette
approche. Les acquis que j’y ai fait sont clairs : je ne serais peut-être plus en
formation sans ce cours, ou du moins, je ne saurais toujours pas clairement
pourquoi j’y suis. Je serais sans doute moins productif, moins bien dans ce que
je fais et indécis quant à mes choix que je ne le suis maintenant.

Perspectives
Vers un programme court de deuxième cycle en formation à distance : un
programme orienté vers la formation des maîtres
Le travail réalisé dans le projet persiste m’amène à réfléchir sur le lieu où
pourrait s’inscrire une telle approche dans la formation en contexte québécois.
Cette réflexion se réalise plus particulièrement dans le contexte de la réforme
amorcée en 1995, avec les États généraux sur l’éducation. Le Rapport final de la
En fait, je dois cette idée à Pierre Angenôt, professeur à l’Université du Québec à TroisRivières.
10
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Commission des États généraux sur l’éducation reprenait certaines convictions
de l’Exposé de la situation comme « l’affirmation de la responsabilité des
individus et des institutions en ce qui concerne l’encadrement des études et
l’accompagnement des élèves11 ». Or, cet encadrement et cet accompagnement
doivent passer également et particulièrement par la formation des formateurs,
soit, entre autres, la formation des maîtres.

Des outils pour la réforme
Que ce soit en cheminement initial ou en formation continue, les
enseignants m’ont souvent affirmé « manquer d’outils » pour faire face à la
réforme, ou encore « ne pas savoir où trouver les outils ». De plus, plusieurs
étudiants en formation des maîtres relèvent souvent qu’on leur parle de
différentes approches pédagogiques : métacognition, pédagogie par projet, etc.
mais qu’en fin de compte, peu de « nouvelles expériences » de formation sont
présentes dans leurs milieux. L’approche des histoires de vie en formation à
distance apparaît comme un outil d’actualisation puissant pour la formation des
maîtres et comme outil d’enseignement possible : « cette démarche [celle des
histoire de vie] présente l’avantage de renforcer une relation de confiance, de
créer des liens, de sortir de l’isolement où se trouvent nombre de jeunes en
difficulté12 ».
Elle peut être perçue comme :



une activité métacognitive qui permet à l’enseignant de réfléchir
en profondeur sur le sens de sa formation, voire de cristalliser son
choix de carrière;



une expérience en recherche-apprentissage autonome semi-dirigée;



une expérience de formation à distance (voire une expérience de
formation continue);



une expérience de travail en groupe;



un outil d’ouverture à l’autre, sur la différence de l’autre.

Rapport final de la Commission des États généraux sur l’éducation (1996). Québec : ministère
de l’Éducation – Gouvernement du Québec, p. 2.
12
Francequin, Ginette et Blanché, Anasthasia (2000). « Histoires de vie et démarche
d’orientation », dans Les histoires de vie, théories et pratiques, no 142, Paris, p. 193.
11
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Dans un programme court
En fait, il me semble qu’un projet comme le projet persiste devrait s’inscrire
en tant que cours de 6 crédits, à l’intérieur d’un programme court de 2e cycle en
formation à distance, se donnant sur deux années (parallèlement à la 2e et à la 3e
année du programme de formation des maîtres) et qui inclurait :



3 crédits en pédagogie (une variante de EDU 6003 : pédagogie,
histoire de l’éducation et formation à distance) se donnant durant
la 2e et la 3e année;



6 crédits comme projet de recherche sur la persistance aux études
(EDU 6403) se donnant parallèlement à la 2e année;



6 crédits traitant de la formation à distance aujourd’hui et
maintenant (mise à jour du cours EDU 6100) se donnant
parallèlement à la 3e année.

Un contexte réseau dans le cadre de la mondialisation
En fait, il faudrait regarder plus loin encore pour le développement de
l’expertise réseau du Québec. Il apparaît plausible qu’avec un grand nombre de
personnes formées, la formation à distance apporte une amélioration de la qualité
de formation dans certains domaines (parce que ses cours sont souvent
développés par des équipes pédagogiques), ainsi que des économies d’échelle.
Cependant, pour le vérifier, il faut développer des infrastructures réseau qui
dépassent l’établissement local ou la région : il faut avoir un établissement de
formation à distance qui assure les cours de formation à distance dans l’ensemble
des universités. De plus, le contexte de la mondialisation ouvrira encore
davantage les possibilités de la formation internationale. Il m’apparaît de plus en
plus clair que de nombreux joueurs sont et seront sur place. Qu’en sera-t-il de nos
universités, qui sont habituées à un petit nombre d’étudiants? Dans le contexte
des universités québécoises, cette expérience de formation pourrait être
développée en format réseau. Une mise à l’essai pour 25 à 35 étudiants,
parallèlement à leur formation de maître, peut être envisagée. Ces étudiants
recevraient ainsi des crédits de 2e cycle et une expérience pertinente de la
formation à distance. Le projet permettrait aux étudiants de découvrir une
nouvelle approche de formation et faciliterait le développement d’une
communauté de pratique virtuelle entre les milieux universitaires.
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Avantages pour les étudiants
Ce programme court de 2e cycle (ou microprogramme de 2e cycle) pourrait
permettre à une clientèle en formation des maîtres dans les universités du
Québec :

1.

d’expérimenter la formation à distance;

2.
3.

de travailler en situation d’autonomie;
de développer des habiletés métacognitives;

4.
5.

d’identifier le sens de leur projet de formation;
de comprendre pourquoi ils persistent dans leur formation;

6.

de percevoir les différences et les ressemblances dans les
mécanismes d’apprentissage de leurs pairs;

7.

d’obtenir 15 crédits de 2e cycle.

Il s’agirait pour l’ensemble des universités d’une occasion parfaite pour
explorer une réelle dynamique réseau à l’échelle nationale. Elle permettrait de
mieux évaluer les possibilités en formation, en recherche, en qualité
d’enseignement et en économie d’échelle à l’intérieur d’une dynamique réseau.
Pour toutes les personnes impliquées dans un tel projet, il s’agirait d’une
occasion unique pour explorer le champ de la recherche sur les dynamiques de
formation en réseau à distance.
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LES TÉLÉDISCUSSIONS COMME PIVOT D’UNE
FORMULE BIMODALE D’ENSEIGNEMENT1
Jacques VIENS, professeur
Sonia RIOUX, étudiante
Université de Montréal
Depuis quelques années, nous observons un rapprochement de la formation
à distance et de la formation en présentiel. Ce constat, fortement attribuable
à l’intégration des technologies de l’information et de la communication
(TIC) en éducation, donne véritablement lieu à une formule bimodale
d’enseignement qui semble des plus prometteuses. Dans le cadre de
plusieurs cours offerts à la faculté des Sciences de l’éducation de
l’Université de Montréal, particulièrement dans le cadre de cours au
programme de deuxième cycle en Technologie éducationnelle et de premier
cycle en Formation des maîtres à l’intégration pédagogique des TIC, les
télédiscussions sont utilisées comme pivot d’un enseignement bimodal qui
permet la création de communautés apprenantes réseautées. Elles sont
utilisées comme outil d’objectivation individuelle et collective visant une
transformation profonde de la vision des rôles traditionnellement attribués à
l’apprenant et à l’enseignant, ainsi que le développement d’une culture de la
pédagogie socioconstructiviste basée sur l’expérience vécue. Nous
présentons les résultats d’une étude portant sur les représentations et
attitudes d’étudiants de premier et deuxième cycles universitaires ayant
participé à l’une des 25 télédiscussions conduites en 1998-1999. Notre
conclusion relève des facteurs freinant et incitant une participation active
aux télédiscussions et fournit quelques recommandations à cet égard.

INTRODUCTION
Les télédiscussions et la bimodalité
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont
omniprésentes dans la société d’aujourd’hui (NCATE, 1997) et l’importance
qu’elles prennent en éducation ne cesse de s’accroître. Il n’y a qu’à naviguer sur
Cette recherche a été réalisée dans le cadre des travaux du Réseau de centres d’excellence en
téléapprentissage (RCE-TE), thème 7 : La formation des formateurs.
1
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Internet pour constater le nombre grandissant d’établissements qui offre des
services de formation virtuelle. Les établissements de formation à distance, de
même que les établissements de formation en présentiel tels que les universités
et les collèges traditionnels, ont adopté Internet comme outil de communication.
En effet, bien qu’on y retrouve surtout des informations sur les programmes et
les plans de cours, de plus en plus de formateurs utilisent les ressources d’Internet
comme source d’information externe ou comme média de communication dans
leur enseignement. Le réseau permet alors aux apprenants de dépasser les
contraintes d’une activité en présentiel en donnant accès à des activités de
communication éducatives et à des sources d’information qui ne sont pas limitées
en matière de lieu, d’espace et de temps.
L’écart entre la formation à distance et la formation en salle de classe
s’estompe donc pour laisser place à des situations bimodales de formation
impliquant des activités en classe (présentiel) et des activités à distance par
Internet. Dans les cours de deuxième cycle en technologie éducationnelle et dans
les cours d’introduction aux technologies de l’information et de la
communication (TIC) en éducation du programme de formation des maîtres
dispensés à l’Université de Montréal, on utilise beaucoup la recherche et la
consultation d’information sur Internet pour alimenter les travaux individuels ou
collectifs. On invite aussi les apprenants à diffuser, sous forme de page Web, les
résultats de leurs recherches ou autres travaux résultant d’un projet inspiré des
approches pédagogiques socioconstructivistes.
À l’instar de Breuleux, Laferrière, et Bracewell (1998), nous croyons qu’il
faut veiller à ne pas simplement ajouter une technologie nouvelle à de vieilles
pratiques pédagogiques. Dans cette optique, les recherches sur l’intégration des
TIC soulignent que pour tirer un profit maximal des TIC, il faut repenser les
activités éducatives et modifier nos façons d’enseigner et d’apprendre (NCATE,
1997; ASCD, 1998; Breuleux, Laferrière, et Bracewell, 1998). Le
socioconstructivisme est donc privilégié comme pédagogie favorisant
l’implication individuelle, responsable et contextualisée des apprenants
rassemblés en collectivité. Les projets gagnent alors en signification puisqu’ils
s’inscrivent directement dans l’environnement des apprenants. Cette notion
d’environnement est élargie à l’ensemble de la société, voire de la planète.
Idéalement, les apprenants participent collectivement à la résolution de
problèmes réels. C’est en fait par l’entremise d’échanges avec les pairs et d’autres
personnes ressources comme des experts ou des parents, que les nouveaux savoirs
sont négociés et construits. Les projets pédagogiques s’inscrivent ainsi comme
autant de contributions reconnaissables et reconnues hors des limites de la classe.
Dans cette formule pédagogique, les apprenants sont les maîtres d’oeuvre de leurs
projets et ils s’entraident à toutes les étapes de réalisation, tout en puisant aux
différentes ressources que sont la société, l’institution et l’enseignant.
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Peu d’entre nous, enseignants comme apprenants, avons une expérience de
cette pédagogie. Encore moins connaissent les contraintes d’une utilisation
pédagogique optimale des nouveaux outils technologiques que l’on souhaite
harmoniser à une pédagogie socioconstructiviste. Nous ne maîtrisons pas toutes
les compétences requises pour enseigner et pour apprendre avec ces nouvelles
technologies, de surcroît dans le nouveau contexte pédagogique qu’elles
valorisent. Il nous faut donc apprendre à apprendre, et réapprendre à enseigner,
afin d’optimiser les potentialités « technopédagogiques » issues de ce récent
mariage du technique et du pédagogique. Dans ce contexte évolutif, il nous
apparaît important d’explorer des applications pédagogiques des TIC dans des
approches socioconstructivistes et d’en étudier les avantages, les limites et les
contraintes d’utilisation.
La télédiscussion s’impose à nos yeux comme un outil capable de soutenir
adéquatement les apprenants dans la construction collective de nouvelles
connaissances et dans la transformation de leur vision des TIC et des approches
pédagogiques à favoriser avec elles (Rioux et Viens, à paraître). Nous nous
sommes donc penchés plus spécifiquement sur l’utilisation des télédiscussions
comme outil de construction de connaissances individuelles et collectives au sein
d’activités bimodales de formation, intégrées à une pédagogie
socioconstructiviste. Les questions qui ont initié nos travaux sont : Comment les
apprenants réagissent-ils face à ces nouveaux outils qui leur demandent de
prendre plus de responsabilités dans leur rôle d’apprenant? Les télédiscussions
peuvent-elles soutenir des apprentissages individuels et collectifs de haut niveau
et si oui, dans quelles conditions d’intégration pédagogique? Attention, ces
questions ne sont pas des questions de recherche auxquelles nous avons
systématiquement tenté de répondre, elles représentent plutôt les interrogations
qui ont orienté et alimenté nos recherches.

LES OBJECTIFS
Notre recherche visait globalement à mieux connaître ce qui est vécu par
des apprenants participant à une télédiscussion aux points de vue affectif, social
et cognitif et ce, afin de cerner des facteurs susceptibles d’optimiser l’usage des
télédiscussions en éducation dans une perspective socioconstructiviste. Plus
précisément, nos objectifs étaient :

1.

d’identifier les attitudes et les représentations des apprenants lors
de l’utilisation de télédiscussions dans une formule pédagogique
bimodale inspirée du socioconstructivisme;
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2.

d’identifier des facteurs freinant et stimulant l’utilisation de
télédiscussions comme outil pédagogique individuel et collectif
soutenant la réflexion, l’objectivation et la métacognition.

LE CONTEXTE
Une télédiscussion, c’est quoi?
Une télédiscussion, c’est avant tout une discussion à distance. Dans le cadre
de notre recherche, cette discussion a lieu par l’entremise d’Internet. Elle utilise
un environnement informatisé qui permet de créer des messages, de les conserver
et de les consulter selon différentes perspectives comme la date de création,
l’auteur ou la structure arborescente des réponses inscrites à un message. Ainsi,
la télédiscussion permet-elle de suivre une certaine structure d’argumentation
dans la lecture des messages. En outre, la télédiscussion est asynchrone, les
apprenants n’ayant pas à être présents et actifs en même temps. Ils y participent
selon leur disponibilité personnelle et peuvent prendre tout le temps nécessaire
pour lire et répondre aux messages.
Dans notre recherche, nous avons utilisé deux environnements virtuels de
télédiscussion pour soutenir des communautés d’une vingtaine d’étudiants
rassemblés dans un processus collectif de construction de connaissances se
déroulant sur une session de 15 semaines. Il s’agit de Virtual-U (Harasim, Hiltz,
Teles et Turoff, 1995) produit à l’Université de Colombie-Britannique et du
forum2 de la Faculté virtuelle de la Faculté des Sciences de l’éducation de
l’Université de Montréal.

La bimodalité
Nous avons utilisé les télédiscussions dans une approche bimodale où il y
avait des activités en présentiel comme des ateliers, des exposés, des
démonstrations et des laboratoires. Chaque activité avait son rôle et ses objectifs
mais était complémentaire des autres. Quatre thèmes de télédiscussion ont été
abordés au cours de la session : TIC et société, les conditions d’implantation des
TIC, les transformations des rôles et responsabilités de l’enseignant et de
l’apprenant et, enfin, les TIC en formation des maîtres. Les télédiscussions
visaient à permettre aux étudiants d’approfondir ces questions en s’inspirant
Le terme forum est souvent utilisé comme synonyme de télédiscussion, c’est le cas dans la
Faculté virtuelle.
2
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(entre autres choses) d’un recueil de lectures, des informations trouvées lors de
la réalisation des activités du cours et des expériences personnelles avec les TIC.
Dans le but de mieux arrimer l’ensemble des activités pédagogiques, plusieurs
professeurs ont opéré ponctuellement des retours en classe sur les activités ayant
lieu dans les télédiscussions.

Le contexte pédagogique
En fonction des principes socioconstructivistes mettant notamment l’accent
sur l’autonomie de l’apprenant, la collaboration et la pédagogie par projet (Viens
et Renaud, à paraître), les étudiants ont, dès le départ, été appelés à constituer des
équipes pour réaliser un projet collectif sous la forme d’un scénario d’intégration
des TIC qui sera par la suite diffusé sur Internet. Des activités complémentaires
viendront répondre aux besoins émergeant des projets des étudiants : critiques de
cédéroms et de sites Internet éducatifs, ateliers d’initiation aux outils
technologiques, démonstrations de logiciels et présentations/exposés du
professeur.
Un
site
Web,
les
Scénaristes,
(http://www.facvirtuelle.scedu.umontreal.ca/scenaristes) soutient les étudiants
dans la planification et la production du scénario pédagogique. Soulignons
qu’une portion importante du temps de cours est investie dans les aspects
pratiques puisque les apprenants sont généralement peu familiers avec les outils
utilisés. Enfin, comme nous désirons aborder les aspects sociaux et théoriques de
l’intégration des TIC, les télédiscussions nous ont semblé l’outil le plus
approprié. En effet, comme nous l’avons vu, il s’agit d’un outil qui permet une
certaine flexibilité horaire et qui appelle à la verbalisation et aux échanges
d’idées.
Les télédiscussions étaient donc une activité intégrée au plan de cours,
visant des objectifs précis et faisant pleinement partie de l’évaluation. De fait, les
étudiants devaient produire deux messages pendant les deux premières semaines
de cours, puis ils devaient continuer à contribuer régulièrement par la suite. Ils
avaient à produire des messages de deux types : des opinions/réflexions
personnelles et des interactions avec les pairs (questionner/répondre à un pair).
À la fin, ils étaient invités à soumettre leur meilleure intervention dans chacun
des quatre thèmes. La participation aux télédiscussions comptait pour 15 % de la
note finale du cours. Les critères d’évaluation étaient : le respect des consignes
et échéances, la pertinence et la profondeur du contenu des interventions, la
qualité du regard critique eu égard à la justification des positions adoptées et la
présence de traces de métacognition (réflexion sur soi, ses apprentissages, ses
stratégies et sur le groupe).
Les télédiscussions n’ont pas fait l’objet d’une animation systématique en
dehors des consignes données dans le plan de cours et de quelques moments
réservés en classe pour initier l’activité, la soutenir et l’orienter. L’animation de
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télédiscussions s’avère en effet une tâche trop exigeante pour le formateur déjà
très occupé par les autres activités à superviser. De plus, dans le contexte des
classes ordinaires non soutenues par des groupes de recherche, les fonds
nécessaires à une telle animation ne sont pas disponibles. Néanmoins, nous
croyons qu’en ne restructurant pas les messages des étudiants et en les laissant
maîtres de l’évolution de la discussion, nous favorisons leur autonomie et leur
sens des responsabilités en leur donnant l’occasion de se prendre en main. Pour
l’ensemble de ces raisons, nous croyons que l’important est de bien intégrer les
télédiscussions à des activités qui respectent une approche pédagogique
socioconstructiviste afin de créer une réelle communauté apprenante, responsable
et active dans ses apprentissages.

LA MÉTHODE DE RECHERCHE
Il s’agit d’une recherche qualitative réalisée en situation naturelle
impliquant tous les étudiants des cours sélectionnés. Afin de mener à terme nos
deux objectifs qui, de façon globale, permettront de mieux comprendre comment
les apprenants vivent la transformation « systémique » de l’environnement
d’apprentissage et de mieux saisir les limites et les conditions d’une utilisation
pédagogique des télédiscussions, il nous est apparu important de recueillir nos
données de recherche à partir de plusieurs sources : enregistrement numérique
des télédiscussions; administration de questionnaires en début, milieu et fin de
session; interviews des professeurs; feedback spontané des étudiants. Nous avons
recueilli ces données auprès des trois principales clientèles que nous touchons :
des étudiants en formation des maîtres, des étudiants à la maîtrise en technologie
éducationnelle et des enseignants inscrits à un programme de deuxième cycle en
éducation. Ces étudiants étaient inscrits à des cours offerts à la session d’hiver
1998 : deux groupes en formation des maîtres et un groupe de chacun des deux
programmes de maîtrise. Nous avons sélectionné ces cours précisément parce
qu’ils avaient lieu à la même session et qu’ils offraient une similitude de contenu
tout en couvrant une diversité de clientèles universitaires. De plus, les professeurs
de ces cours partageaient une même vision du socioconstructivisme qui les
amenait notamment à mettre l’accent sur l’autonomie de l’apprenant, la
métacognition, la collaboration et la pédagogie par projet. Nous avons décidé
d’étudier ces cours séparément afin de pouvoir, au besoin, effectuer des
comparaisons entre ces clientèles. Un autre groupe de maîtrise en technologie
éducationnelle, donné à l’hiver 1999, a permis de recueillir des informations
complémentaires sur les attitudes des apprenants.
Compte tenu de l’espace de présentation disponible, le présent document ne
s’attardera qu’à une partie des analyses et des résultats de notre étude. Nous
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présenterons donc ici une description succincte des procédures de collecte et
d’analyse de données, un rapport complet peut toutefois être consulté afin
d’obtenir des détails (Viens et Rioux, 1998).

L’enregistrement numérique des télédiscussions (analyses et
procédures)
Les analyses des télédiscussions visaient à décrire le fonctionnement et à
jauger l’utilité du forum dans le soutien à la réflexion, l’objectivation et la
métacognition des apprenants. Dans un premier temps, nous avons lu l’ensemble
des interventions des 25 télédiscussions afin d’obtenir une vision globale de la
production des groupes. Nous avons alors noté les caractéristiques des messages
émergeant de cette première lecture afin de créer une grille d’analyse à utiliser
dans une lecture subséquente, plus approfondie, de certains thèmes. Nous avons
aussi calculé le nombre de messages par personne et par thème.
Par la suite, nous avons analysé plus en profondeur huit télédiscussions,
c’est-à-dire deux pour chaque groupe-cours. Les thématiques TIC et société ainsi
que Formation des maîtres ont été sélectionnées parce qu’elles représentaient
respectivement celles contenant le plus et le moins de messages. Nous avons donc
analysé plus en détail tous les messages de ces huit télédiscussions, en centrant
notre attention sur certaines caractéristiques préalablement identifiées : la qualité
et la profondeur des messages, la présence de traces de métacognition, les
références à des pairs, les références à des sources externes autres (article, expert,
etc.), le rôle social du message, etc. Pour ce faire, nous avons utilisé le logiciel
d’analyse qualitative et linguistique Nomino qui nous a permis de coder chaque
message selon une grille de catégorisation basée sur les caractéristiques
identifiées. Soulignons que la cotation des messages a été soumise à un accord
de validité inter-juge impliquant deux chercheurs. Les quelques cotations non
conformes ont été discutées et résolues à deux.

Les questionnaires
Les questionnaires visaient à identifier certaines caractéristiques
démographiques des étudiants, leur niveau de compétence avec les TIC, leur
familiarité avec la pédagogie socioconstructiviste, leur degré de satisfaction face
au cours et face à l’utilisation des télédiscussions et, finalement, leurs attitudes et
représentations lors de la participation à des télédiscussions implantées dans un
contexte pédagogique bimodal centré sur une pédagogie socioconstructiviste.
Des questions fermées et ouvertes visaient à cibler des aspects précis, tout en
permettant l’expression de commentaires plus élaborés. Chaque question
comportait donc l’espace nécessaire à l’ajout de commentaires personnels.
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Du fait que des recherches précédentes (Viens et Amélineau, 1997; Viens,
1998) avaient relevé une évolution des attitudes et des représentations des
apprenants, il nous importait de suivre plus précisément cette évolution. Pour ce
faire, une rubrique du questionnaire visait à identifier les réactions affectives et
les attitudes des apprenants face à la pédagogie socioconstructiviste en vigueur
dans le cours. En fait, une série d’affects et d’attitudes devaient être cotés afin de
suivre les fluctuations possibles de l’état des apprenants au fur et à mesure de
l’avancement de la session. Les premiers groupes (hiver 98) n’ont pu se
prononcer qu’en début et fin de session. Cependant, afin d’obtenir une mesure
plus fine des fluctuations affectives du dernier groupe (hiver 1999), nous avons
préféré répéter le questionnaire à trois reprises soit en début, milieu et fin de
session.

La perspective des professeurs
Nous avons interviewé deux3 des professeurs afin de recevoir leur point de
vue sur les questions soulevées dans cette recherche. Nous avons notamment
demandé aux professeurs de décrire et de commenter les temps forts et les temps
faibles des télédiscussions puis d’identifier des facteurs stimulant ou freinant une
utilisation des télédiscussions comme outil pédagogique individuel et collectif
soutenant la réflexion, l’objectivation et la métacognition des apprenants.

Le feedback spontané des étudiants
Tout au long de la session, nous avons reçu les commentaires spontanés des
étudiants et nous avons pu observer leur participation lors des cours et des
laboratoires. Ils ont pu s’exprimer librement sur différents aspects du cours
comme les difficultés techniques, la pertinence des thèmes de discussion, la
participation des pairs, leur motivation, etc.

LES RÉSULTATS
Les résultats de recherche présentés ici ne sont pas issus d’une recherche
expérimentale et n’ont pas fait l’objet d’une validation statistique. Ils sont plutôt
de nature qualitative et visent à décrire des tendances qui pourront être vérifiées
dans des recherches plus approfondies où les variables en jeu seraient mieux
contrôlées. Pour l’instant, nous avons opté pour une validité écologique
3

Le troisième n’étant pas disponible au moment où les interviews ont été réalisées.
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(Bronfenbrenner, 1976) plutôt que pour un contrôle serré des variables afin de
mieux respecter la réalité d’une situation de classe de tous les jours. Il importe
donc de ne pas généraliser les résultats obtenus et les conclusions qui en émergent
mais de les interpréter comme des pistes de travail pour orienter d’autres
recherches et d’autres pratiques. C’est dans cette perspective que nous
présenterons quelques résultats qui nous ont semblé intéressants et qui, selon
nous, permettront d’éclairer l’utilisation pédagogique des télédiscussions et les
recherches à poursuivre.

L’évolution des attitudes et des représentations des apprenants
lors de l’utilisation de télédiscussions
À l’instar de Viens et Amélineau (1997) et de Karsenti (1997), nous avons
observé une évolution dans les attitudes et représentations des participants. Nos
plus récentes analyses portant sur le dernier groupe (maîtrise, hiver 1999) ont
permis de mieux comprendre ces transformations et de regarder plus en détail
différents affects. Même si le nombre de participants était passablement restreint,
nous avons pu identifier deux sous-groupes, l’un constitué des étudiants qui, en
début de session, disaient avoir peu ou pas d’expérience avec l’approche
socioconstructiviste (N=11), que nous appellerons les novices, et l’autre (N=10),
les avancés, qui disaient avoir une certaine ou une bonne expérience de
l’approche socioconstructiviste. Il faut préciser ici que le cours fait partie d’un
programme en technologie éducative et qu’il est compréhensible qu’un certain
nombre d’étudiants aient une certaine expérience du socioconstructivisme
puisque nous l’utilisons et l’abordons dans certains cours. La figure 1 présente
l’évolution de six affects au début, au milieu et à la fin de la formation. Les
valeurs affichées correspondent au score moyen obtenu par les étudiants du sousgroupe pour chaque item. Les valeurs s’échelonnent de 0 à 3, trois étant la plus
haute valeur.
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Figure 1. Évolution de six affects pour des étudiants novices

En bref, bien qu’ils démontrent une grande confiance et une forte motivation
de départ, les apprenants novices éprouvent des difficultés d’adaptation et de
motivation après être soumis pendant quelques semaines aux exigences
d’autonomie et de travail intensif requises par une formation bimodale offerte
dans un contexte pédagogique socioconstructiviste. Toutefois, ils parviennent à
dépasser leurs frustrations et leur déstabilisation et sont par la suite en mesure de
prendre en main leur apprentissage puis de regagner leur confiance et leur
motivation.
Il est donc intéressant de constater que pour ces étudiants la motivation, la
confiance et la sensation d’être à l’aise avec l’approche pédagogique connaissent
une chute importante en milieu de session. Il n’est pas étonnant d’observer une
corrélation négative de ces affects et attitudes avec la déstabilisation qui, elle,
grandit en milieu de parcours pour redescendre à la fin. Cette déstabilisation est
sûrement en relation avec l’étonnement face à l’expérience vécue qui, malgré une
certaine adhésion aux valeurs socioconstructivistes, fait remonter les attentes de
l’apprenant passif qui aimerait bien que l’enseignant prenne en charge la situation
d’apprentissage. Ce problème que nous associons à un manque d’autonomie a
déjà été identifié par d’autres chercheurs en formation à distance par Internet que
ce soit en formule 100 % à distance ou bimodale (Ruelland, 1999; Karsenti,
1997). Par exemple, Karsenti (1999) a lui aussi relevé le manque d’autonomie
des étudiants lors d’une formation par Internet en formule bimodale. Il a associé
ce manque d’autonomie à la faible expérience des étudiants en autoapprentissage
et à la déstabilisation qui est accentuée par les expériences d’apprenant passif
accumulées. Effectivement, nous avons presque tous appris à répondre aux
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attentes de l’enseignant, et à lui retourner les informations transmises dans un
effet de miroir auquel s’harmonise généralement la note attribuée. L’objectif est
alors la note et non la construction de connaissances. Ces pratiques, ancrées dans
nos habitudes de vie, révèlent des représentations des rôles et responsabilités de
l’enseignant et de l’apprenant généralement assez loin des principes
socioconstructivistes.
Figure 2. Évolution de six affects pour des étudiants avancés

Quant aux étudiants avancés, ils ont réagi autrement. Comme le démontre
la figure 2, ces étudiants ont été moins sujets aux variations d’affects. La
motivation et la confiance sont restées hautes tout au long de la session. La
déstabilisation est demeurée faible et la frustration a été presque absente.
Étonnamment, ils se sont sentis moins à l’aise avec l’approche pédagogique à
partir du milieu de la session et leur étonnement a parallèlement grandi. Peut-être
avaient-ils en début de cours une connaissance plutôt réduite ou théorique du
socioconstructivisme et leur représentation initiale de la pédagogie
socioconstructiviste aurait été perturbée légèrement dans la pratique.
Voyons plus en détail leurs utilisations et leurs représentations des
télédiscussions. D’abord, pour 50 % de ces étudiants avancés, les télédiscussions
ont été jugées globalement très utiles. Pour ces étudiants, les aspects les plus
souvent rapportés comme enrichis par les télédiscussions sont : la collaboration
identifiée par 70 % d’entre eux (de ce 50 %), l’objectivation et la métacognition
(50 %), le support à la communauté apprenante (40 %). Malgré cette
reconnaissance des télédiscussions comme outil de construction de
connaissances individuelles et collectives, les moyens les plus fréquemment
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utilisés par les étudiants pour le travail collaboratif restent encore les rencontres
d’équipe durant les heures de cours (90 %) et les rencontres d’équipe en dehors
des heures de cours (80 %). Pour le soutien au travail collaboratif, les
télédiscussions (jugées 60 % très utiles et 10 % utiles pour cette fonction) et le
courriel (30 % très utile et 40 % utile) suivent de près avec chacun un total de 70
%. Cette situation relève bien la bimodalité que nous avons mise en place et
souligne, malgré l’utilisation importante des télédiscussions et du courriel (70
%), la tendance des apprenants à utiliser les stratégies de travail auxquelles ils
sont habitués, c’est-à-dire les rencontres d’équipe face à face (90 %). La culture
d’apprenant face à face refait rapidement surface.
Finalement, les appréciations des étudiants recueillies par l’entremise du
questionnaire suggèrent que, globalement, comme outil d’apprentissage, les
télédiscussions ont été jugées plus utiles par les étudiants novices que par les
étudiants avancés. Plus de 80 % des étudiants novices les ont jugées très utiles
tandis que seulement 50 % des étudiants avancés partagent cet avis. Ce constat
va dans le sens des différences observées entre ces deux groupes dans l’évolution
affective en cours d’apprentissage. Les novices y auraient trouvé un support
cognitif et social plus grand que les étudiants avancés. Ces résultats nous amènent
à soulever l’hypothèse que les télédiscussions, implantées dans un
environnement pédagogique bimodal, sont des outils qui soutiennent plus
fortement les étudiants novices, en leur permettant notamment de bénéficier du
support tant cognitif que social des pairs. Cette interprétation s’harmonise à notre
suggestion voulant que les étudiants avancés soient plus individualistes, moins
enclins à rechercher le soutien social (voire moral) des pairs, du fait qu’ils vivent
moins intensément la déstabilisation. En effet, l’utilisation des télédiscussions
par les étudiants avancés a été presque exclusivement de nature cognitive, un seul
d’entre eux ayant produit des messages à caractère social. Ceci pourrait par
ailleurs expliquer l’étonnement grandissant des étudiants avancés qui se seraient
davantage sentis sûrs d’eux-mêmes, ne s’attendant pas à éprouver des difficultés
avec la stratégie pédagogique socioconstructiviste.
La prise en compte des différences d’utilisation des télédiscussions et
d’attitudes des étudiants novices et des étudiants avancés nous amène à croire
que le problème relevé va au-delà du manque d’autonomie de l’apprenant pour
atteindre un niveau plus profond, celui des représentations relatives aux rôles et
responsabilités de l’enseignant et de l’apprenant tenues par les deux parties. En
analysant plus en profondeur le contenu des télédiscussions des étudiants
novices, nous avons constaté qu’elles ont permis aux étudiants de partager leurs
craintes et leurs visions des TIC et de transformer ainsi leurs représentations des
rôles et responsabilités de l’apprenant. Le discours change avec le temps. Les
attitudes et pratiques des étudiants évoluent ainsi vers une meilleure intégration
des
principes
socioconstructivistes.
L’expérience
pédagogique
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socioconstructiviste comme principale approche du cours vécu à travers une
réflexion collective au sein des télédiscussions a permis, en quelque sorte,
d’évacuer les représentations négatives et de stimuler la prise en charge de leurs
apprentissages par les apprenants. La pédagogie socioconstructiviste et la
bimodalité se sont ici arrimées de façon à stimuler la déstabilisation mais aussi à
soutenir la reconstruction des représentations et des pratiques d’apprentissage des
étudiants novices. La réflexion collective au sein des télédiscussions constituerait
donc une activité potentiellement riche pour soutenir l’appropriation des valeurs
et pratiques socioconstructivistes par les étudiants novices.

Les aspects positifs et négatifs de la bimodalité dans une
pédagogie socioconstructiviste
Nous allons maintenant relever quelques aspects positifs et négatifs
soulignés par les étudiants et les formateurs, tous cycles confondus, afin de
fournir une vision globale de l’expérience menée. Cette synthèse permettra aussi
de faire ressortir des stimulants et des freins à l’utilisation pédagogique des
télédiscussions. En ce qui concerne les étudiants, nous nous sommes basés sur
les commentaires formulés dans les télédiscussions et sur leurs réponses dans les
questionnaires. Les analyses des entrevues nous ont permis de relever le point de
vue des formateurs sur cette question.
D’abord, il apparaît qu’utilisées dans la perspective que nous proposons, les
télédiscussions peuvent servir à stimuler la confrontation des idées et la
déstabilisation, deux ingrédients souvent nécessaires à la construction de
nouvelles connaissances. Elles invitent à la découverte et à l’enrichissement par
la quête d’une vision globale des problématiques, tout en incitant au
développement d’habiletés métacognitives et d’une pensée critique et
synthétique. En effet, c’est par l’entraide et l’ouverture aux points de vue des
autres que les apprenants développent une plus grande autonomie et qu’ils coconstruisent leurs connaissances.
De ce fait, les télédiscussions peuvent encourager la complicité entre les
étudiants et favoriser la métacognition et la réflexion tant individuelle que
collective. En faisant vivre une expérience positive de communauté apprenante
réseautée, intégrées de surcroît à une pédagogie socioconstructiviste en format
bimodal, les télédiscussions peuvent aussi faciliter l’appropriation des TIC chez
les participants (apprenants et formateurs confondus) et encourager des pratiques
pédagogiques innovatrices chez les formateurs. Elles favorisent ainsi la remise
en question des valeurs, des représentations de l’enseignement/apprentissage et
de la relation au savoir.
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L’intégration pédagogique des télédiscussions requiert toutefois une somme
de travail considérable de la part du professeur. Lire tous les messages demande
effectivement un temps considérable, et leur répondre en requiert encore
davantage. Il faut donc accepter de donner une grande liberté et des
responsabilités de régulation aux apprenants si l’on veut éviter la surcharge de
travail. Rappelons que ce choix pédagogique génère une demande d’autonomie
accrue de la part des étudiants.
En format bimodal, les télédiscussions peuvent facilement être perçues
comme un ajout inutile aux autres activités du cours. De prime abord, les
retombées positives ne sont pas évidentes et il peut être important d’implanter
l’outil et les activités qui s’y rattachent dans une perspective clairement expliquée
et acceptée par l’ensemble des participants. Les arguments de base contre
l’utilisation des télédiscussions reposent souvent sur certaines incompréhensions
de leurs visées, par exemple : « Pourquoi communiquer à distance alors qu’on se
voit dans la salle de classe? »; « Il y a déjà trop de travail pour participer à une
discussion virtuelle. »; « La gestion des messages rend l’activité trop exigeante :
il y a trop de messages et on perd le fil des idées »; « On n’a pas de temps à
consacrer à la lecture des échanges, le travail personnel nous apparaît plus
important. ». La majorité de ces arguments dénote une vision limitée des
télédiscussions et de la pédagogie socioconstructiviste qui mine leur
implantation. Or, les principaux environnements actuels de télédiscussions
offrent une trace structurée des discussions qui facilite le retour sur les idées
exprimées. Puisque qu’elles sont asynchrones, chacun peut donc prendre le temps
qu’il lui faut pour lire, développer une vision personnelle et globale de la
discussion et répondre aux messages. Sans nier certains problèmes de surcharge
et de difficulté de structuration ou de récupération des informations pertinentes
dans les différents messages des forums, une pratique de participation active et
régulière semble aplanir un certain nombre de difficultés. Il est évident que
l’utilisateur qui ne participe que ponctuellement aux télédiscussions aura de la
difficulté à suivre le fil tandis que l’apprenant qui suit l’évolution de la discussion
régulièrement pourra s’y retrouver plus facilement. Le problème relève donc
peut-être beaucoup plus du manque d’expérience et d’une pratique inadéquate
reliée à nos vieilles habitudes de travail comme apprenant évoluant dans un
contexte traditionnel d’enseignement.
Dans un autre ordre d’idées, les télédiscussions incitent à expliciter les idées
afin de mieux en prendre conscience et de pouvoir les transformer collectivement.
L’ordinateur devient dès lors un outil cognitif qui permet de partager et de
construire collectivement ses connaissances. Dans ce contexte, la fermeture aux
idées des autres, l’isolement et la paresse intellectuelle sont des valeurs et des
attitudes qui peuvent freiner une participation active et efficace aux
télédiscussions.
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Les facteurs stimulant et freinant les utilisations pédagogiques
des télédiscussions
Nous avons relevé plusieurs facteurs stimulant et freinant une utilisation
pédagogique optimale des télédiscussions. Le tableau 1 présente les facteurs qui
nous paraissent les plus importants. Ils proviennent principalement des entrevues
réalisées auprès des enseignants et des réponses aux questionnaires distribués aux
étudiants. Rappelons que des questions spécifiques étaient posées à ce propos.

Tableau 1 Les facteurs stimulant et freinant l’utilisation pédagogique des
télédiscussions
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Notre recherche visait globalement à mieux connaître ce qui est vécu par
des apprenants participant à une télédiscussion aux points de vue affectif, social
et cognitif et ce, afin de cerner des facteurs susceptibles d’optimiser l’usage des
télédiscussions en éducation dans une perspective socioconstructiviste. Les
analyses réalisées ont d’abord permis d’identifier une évolution des idées
exprimées, des attitudes et des représentations des étudiants au cours des
semaines et de plus, de constater des pratiques et des attitudes différentes selon
que les étudiants ont une certaine ou peu d’expérience avec l’apprentissage par
pédagogie socioconstructiviste. Ces derniers semblent bénéficier plus
grandement des activités de réflexion collective dans les télédiscussions et y
transformer à la fois leur vision et leur discours relatifs à la pédagogie
socioconstructiviste. Cette analyse a aussi permis de mieux connaître la nature
des utilisations des télédiscussions de chaque groupe, les novices appréciant (à
80 %) et utilisant beaucoup plus les fonctions sociales (support, renforcement,
sentiment d’appartenance à un groupe) et cognitives (co-construction des
connaissances, réflexion sur soi et sur le groupe) des télédiscussions. Les
étudiants avancés, quant à eux, apprécient à seulement 50 % les télédiscussions.
Les télédiscussions comme outils techniques et pédagogiques au service
d’une démarche socioconstructiviste impliquent des facteurs que nous avons
tenté de cerner également. Le tableau 1 montre bien que, dans les expériences
que nous avons menées, ces facteurs peuvent s’avérer parfois positifs et parfois
négatifs. Nous avons ainsi identifié des facteurs stimulant et freinant l’utilisation
des télédiscussions comme outil pédagogique individuel et collectif soutenant la
réflexion, l’objectivation et la métacognition des apprenants. En posant ces
balises, nous sommes alors amenés à nous demander comment employer les
télédiscussions de façon optimale afin qu’elles permettent aux deux clientèles de
bénéficier du plein potentiel pédagogique de cet outil/activité. À partir des
analyses rapportées dans le présent article et de l’ensemble des données
recueillies qui ont contribué à mieux connaître le point de vue des utilisateurs,
nous avons formulé quelques recommandations dans la perspective de fournir
une liste simple qui, nous l’espérons, permettra d’augmenter les chances de
réussite des formateurs intéressés à intégrer une télédiscussion aux activités et
ressources pédagogiques de leur enseignement.

1.

Bien intégrer la télédiscussion aux objectifs et aux activités du
cours.

Il est important que les télédiscussions couvrent des objectifs ou
compétences précis du plan de cours. Elles doivent avoir une place dans la
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planification des activités et être reconnues comme activité officielle qui sera
évaluée.

2.

Laisser les étudiants s’exprimer et ne pas freiner l’expression
d’à priori.

Souvent, on a tendance à vouloir rehausser le niveau des messages. Il
s’avère pourtant que des messages qui expriment des à priori ou des visions
réduites de l’objet étudié permettent dans un premier temps à leurs auteurs
d’exprimer un point de vue pour ensuite le dépasser par les échanges avec les
pairs. La censure de ces à priori laisse peu de chances de dépasser les
mauvaises interprétations. Bien sûr, il faut aussi stimuler la réflexion et
l’approfondissement des idées, mais la recherche du message parfait qui
donnera aux pairs et au professeur une perception idéale de soi risque
d’inhiber les échanges et de laisser les apprenants devant une page blanche.
3.

Faire des retours en classe et par courriel.

Un des principaux avantages d’une formule bimodale est de rencontrer
les étudiants face à face afin de clarifier les idées. C’est une occasion de faire
connaître les possibilités techno-pédagogiques des télédiscussions, de faire
un retour sur le contenu qui y est abordé et de clarifier des aspects qui y sont
restés nébuleux. Ces mises au point régulières permettent aussi de prendre en
compte les étudiants passifs dans la télédiscussion. Il semble en effet que
l’apprenant passif ou celui qui n’y voit pas une utilité importante sera
facilement porté à négliger l’espace de télédiscussion. Pour contrer cette
limite, le formateur peut leur envoyer directement, par courriel, des messages
sollicitant leur participation. Il y a cependant un grand risque que ces
personnes ne consultent pas leur courriel régulièrement et qu’elles ne
reçoivent donc pas le message. Le retour en classe s’avère donc une solution
pour garder contact avec les personnes n’ayant pas encore développé une
culture d’apprenant tirant profit des TIC. Finalement, le formateur peut aussi
adresser des messages électroniques à l’ensemble du groupe pour relancer les
échanges à propos d’un point particulier.
4.

Prendre en compte les passif/réflexifs.

On est porté à croire que seules les personnes qui interviennent dans une
télédiscussion en profitent et apprennent quelque chose. Erreur! Plusieurs
personnes lisent les messages et acquièrent une somme considérable de
nouvelles connaissances sans inscrire un seul mot. Nous les désignons par le
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vocable « passifs/réflexifs » parce qu’ils réfléchissent et transforment leurs
représentations sans participer explicitement au débat. Pour inciter ces
apprenants à assumer une LES TÉLÉDISCUSSIONS COMME PIVOT D’UNE FORMULE
BIMODALE… 105 ______ participation manifeste, il est possible de rendre
obligatoire la production d’un certain nombre de messages et d’offrir des
paramètres de production précis, par exemple : produire un message
proposant une idée personnelle, un message répondant à un pair et un
message synthétisant sa compréhension du débat. Certains professeurs vont
même jusqu’à proposer des phrases clés initiant les messages comme un
message débutant par « je suis d’accord avec… parce que… ». La
communication d’échéances claires semble aussi à privilégier : par exemple,
produire deux messages au cours des deux premières semaines et par la suite,
inscrire au moins un message par deux semaines. Il semble que les critères
d’évaluation gagneraient à être explicites et rappelés régulièrement : respect
des consignes et échéances, pertinence et profondeur du contenu des
interventions, regard critique et justification des positions adoptées, traces de
métacognition. Ce rappel permettrait d’orienter le type d’intervention des
étudiants.
5.

Ne pas sous-estimer les problèmes techniques.

Même les experts éprouvent des problèmes d’inscription, de
branchement au réseau et de configuration d’appareils, sans compter les
pannes de courant ou de disque rigide, les systèmes défectueux, les virus et
l’oubli des mots de passe. Il paraît utile de planifier, rapidement en début de
session, une rencontre du groupe pour s’assurer que chacun puisse accéder
au serveur et entrer un message dans la télédiscussion. Les suivis par courriel
et les foires aux questions (FAQ) semblent extrêmement utiles, de même que
la présence d’un assistant de laboratoire.
6.

Apporter un support thématique commun.

Les étudiants ont beaucoup apprécié de disposer d’un recueil de textes
commun auquel ils pouvaient se référer. Plusieurs échanges se sont construits
autour de points de vue développés dans le recueil, ce qui semble avoir
permis aux étudiants de s’exprimer sur les mêmes objets de construction de
connaissances. Ainsi, le matériel littéraire commun alimenterait la discussion
en plaçant le discours collectif au coeur de références semblables.
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7.

« Faites-vous confiance et faites confiance aux apprenants :
adaptez votre pédagogie... »

Il resterait beaucoup à dire sur les conditions optimales de l’utilisation
des télédiscussions. Dans la pratique, le formateur découvre lui-même les
stratégies qui lui conviennent davantage et qui remportent un succès auprès
de ses apprenants. Pour tirer un profit maximal de cette technologie, il faut
adopter une pédagogie qui s’y prête et qui favorise la passation du pouvoir
aux apprenants. Avec les télédiscussions, les apprenants disposent d’outils
riches qui leur permettent de construire collectivement leurs idées et de
prendre leur apprentissage en main. La nouveauté pédagogique que
représente la télédiscussion est susceptible de créer des variations dans les
affects et les attitudes des participants mais les variations d’affects observées
suggèrent que l’ensemble des étudiants se soit enrichi de cette expérience de
déstabilisation. Dans un contexte pédagogique qui les intègre comme outil
pédagogique individuel et collectif soutenant la réflexion, l’objectivation et
la métacognition des apprenants, les télédiscussions peuvent devenir des
leviers importants de l’appropriation d’une culture d’apprenant tirant profit
des TIC.
En guise de conclusion finale, nous considérons que, dans certaines
circonstances d’utilisation, les télédiscussions peuvent soutenir efficacement
une pédagogie par projet, principalement dans sa dimension de construction
collective de connaissances. Elles peuvent s’avérer un important accélérateur
permettant d’initier et de soutenir les transformations des valeurs et des
pratiques pédagogiques requises par une approche socioconstructiviste.
L’utilisation pédagogique des télédiscussions dans une démarche de pratique
réflexive collective intégrée à une pédagogie socioconstructiviste a permis
d’amorcer et de soutenir, chez les étudiants novices, le développement d’une
culture de la pédagogie socioconstructiviste basée sur l’expérience vécue.
Voilà, selon nous, une piste d’utilisation des télédiscussions qui s’annonce
très prometteuse dans le contexte actuel de progression vers des
environnements et activités de formation bimodaux impliquant une
utilisation importante des télédiscussions et le développement d’une nouvelle
culture d’apprenant et d’enseignant.
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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
Les manuscrits peuvent être soumis à la rédaction par courrier électronique à
l’attention du rédacteur en chef. 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.
RÈGLES GÉNÉRALES DE PRÉSENTATION

1.
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.
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.
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Exemples de références bibliographiques dans le texte :
Un auteur, un livre : (Lebel, 1996 : 24)
Deux auteurs, un livre : (Lebel et Bélanger, 1993 : 32)
Plusieurs auteurs, un livre : (Lebel et al., 1994 : 55)
Un auteur, plusieurs livres :


Sans pagination : (Lebel, 1975, 1977a, 1977b, 1990)



Avec pagination : (Lebel, 1975 : 22; 1979 : 44)

Plusieurs auteurs, plusieurs livres : (Lebel, 1982; Tremblay, 1972,
1994; Couture, 1990)
Auteur cité : (Lebel, cité dans Bourbonnais, 1994 : 24)
Ne pas utiliser idem et ibidem dans les références intratextuelles.
La liste complète des références, classées par ordre alphabétique des
noms d’auteurs, est placée à la fin de l’article et dactylographiée à double
interligne, en respectant les règles suivantes :
Séparer par des virgules les différents éléments de la notice bibliographique.
Titres d’œuvres (livres, articles) en français : capital à la première lettre du
premier mot seulement.
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 ».
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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 : présentés sur pages à part. Mentionner le lieu
d’insertion dans le texte.
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.

2.
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.
3.
Un résumé de 100 à 200 mots devra accompagner chaque articles
soumis.
4.
Les auteurs peuvent soumettre leurs articles à n’importe quel
moment de l’année.
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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURES ET AUTEURS

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
alain.faucher@ftsr.ulaval.ca
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