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En guise d'introduction 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de préciser que cet article aborde les différents 
thèmes qu’il se propose d’étudier - apprendre, communiquer et collaborer à distance- du point 
de vue d’un des grands modèles1 de l'éducation par Internet, à savoir celui des plateformes 
pédagogiques,  aussi appelé dispositifs d'apprentissage intégré (DAI). 
Les thématiques de scénario pédagogique et de stratégie d’enseignement seront traitées plus 
généralement dans un deuxième temps.  

La métaphore spatiale dans un DAI 

Soulignons d’emblée le rôle déterminant de la métaphore spatiale dans le dispositif relevant 
de ce modèle de DAI. En effet, on parle couramment de "campus virtuel" pour qualifier un tel 
environnement d’apprentissage. La métaphore de campus y est souvent associée car elle se 
veut fonctionner de manière analogique avec le campus "réel", elle est là pour aider 
l'utilisateur à s'orienter, à s'organiser et à travailler. 

Les outils d'un DAI 

Un DAI est un environnement numérique comportant différents types d’outils intégrés. Ces 
outils permettent, d’une part, la médiation entre les différents acteurs et, d’autre part, de 
fournir et de définir des espaces de travail individuel et/ou commun.  
Parmi ces différents outils, on peut distinguer six catégories (Peraya 2001) : les outils de 
support d'apprentissage, les outils d'information, les outils de navigation, les outils de 
communication, les outils de collaboration et les outils de gestion et de régulation du DAI. 
Leurs fonctionnalités respectives sont décrites dans le tableau ci-dessous.  
 
Type d'outil Fonctionnalité 

Outils de support 
d'apprentissage 

Outils semi-automatisés pour amener à la compréhension d'un concept par 
une activité expérimentale. L'analyse des résultats générés par le logiciel fait 
partie de l'activité.  
 

Outils d'information 
Retrouver toutes sortes d'informations (cours, référence, agenda, etc.) et se 
renseigner sur les personnes présentes dans le campus au même moment 
 

Outils de navigation Naviguer aisément dans le campus virtuel et savoir où l'on se trouve 
 

Outils de 
communication 
synchrone et 
asynchrone 

Etablir un canal de communication et d'échange de données entre les 
apprenants et les enseignants et entre les apprenants entre eux 

Outils de collaboration  
Permettre à plusieurs apprenants de partager une même plate-forme de travail 
afin de mener à bien une tâche commune  
 

Outils de régulation et 
de gestion du campus 

- Pour les apprenants : annoncer de nouveaux messages, demander des 
rendez-vous synchrones, poster des commentaires s'adressant à tous les 
apprenants, etc. 
- Pour les enseignants : annoncer un nouveau cours, annoncer la date limite 
de rendu d'un test, vérifier le suivi des apprenants (consultation du matériel de 

                                                      

1 

1 Les différents courants sont au nombre de sept et comportent les modèles suivant: l'esprit internet, 
les plateformes pédagogiques, environnement vrtuel multi-utilisateurs, apprentissage collaboratif 
structuré, télécommunication, outils professionnels, bibliothèque interne. (D’après Daniel Schneider, 
2001) 



cours, lecture des message), élaborer et corriger les tests de type QCM  
 

Les acteurs d'un DAI 

Voyons maintenant qui sont les acteurs qui utilisent ces différents outils.  
Les acteurs sont, généralement, au nombre de quatre ou cinq selon la taille de l'institution.  
On y trouve : le concepteur de cours, dont le rôle est de fournir le contenu, l'apprenant qui a 
pour mission de découvrir les contenus de cours et de participer à la vie du campus, le tuteur 
qui est là pour encadrer les apprenants, l'administrateur qui gère les profils des utilisateurs et 
veille au bon fonctionnement technique de la plateforme et, finalement, le support technique, 
qui aide les concepteurs de cours à mettre en ligne les contenus.  
 

Eléments pédagogiques 

Après cette brève description des outils disponibles dans un DAI et des acteurs génériques qui 
y évoluent, il s’agit maintenant d’aborder les éléments fondamentaux qui sous-tendent toute 
formation, à savoir les éléments pédagogiques.  
 
En effet, la strate déterminante est celle des éléments pédagogiques que l'on élabore autour de 
ces acteurs et de ces outils. 
Qu’entend-on par éléments pédagogiques ? Principalement trois éléments : le scénario 
pédagogique, la stratégie pédagogique et le modèle d’enseignement dans lesquels s’inscrit 
toute activité d’apprentissage.  
Le scénario pédagogique prend en charge l’organisation globale de la formation : la 
répartition dans le temps des contenus et des activités d’apprentissage, la modalité de 
l’enseignement (distance ? présence ?), et le type et les modalités d’évaluation.   
La stratégie d’enseignement précise dans quel courant s’inscrit la formation : plutôt 
béhavioriste ? plutôt constructiviste ? 
Et finalement, le modèle d’apprentissage permet, avec beaucoup de précisions, de définir 
l’activité d’apprentissage et de l’ancrer dans une stratégie locale.  
 

Les quatre familles selon Joyce 

Nous nous basons sur Joyce et al. (2000) pour ce qui est de l’identification des différents 
modèles d’enseignement. En effet, il a répertorié une quinzaine de modèles issus des quatre 
grandes familles suivantes:  
• socialisation, qui a pour objectif de construire la communauté apprenante en exploitant la 

synergie de l'interaction inter-apprenants 
• traitement d'information, qui vise à développer l'intellect, que ce soit au niveau de la 

recherche d'information, de la conceptualisation ou de la pensée créative 
• individualité qui est un méta-modèle cherchant à mieux comprendre comment chacun 

fonctionne afin d'adapter et d'optimiser l'apprentissage/ensiegnement 
• les systèmes béhavioristes, qui travaillent sur le comportement de l'être humain en 

situation de résolution de tâche.  
Nous n’allons pas détailler les modèles ici mais ils sont disponibles à l’adresse 
http://tecfa.unige.ch/~class/avril_01/doc_travail.pdf (pp. 23-40 du document).  
 

L'échelle de Reeves 

Par ailleurs, concernant directement la conception d’une activité d’apprentissage orientée 
formation à distance, Reeves & Reeves ont développé une échelle comportant un certain 
nombre de paramètres. Cette échelle est un outil d’aide à la conception d’activité 
d’apprentissage particulièrement utile.  Voyons en quoi consistent ces différents paramètres:  
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Philosophie d’apprentissage instructiviste  constructiviste 

Théorie d'apprentissage  béhavioriste  cognitive 

Objectif d'apprentissage très précis  général 

Orientation de l'activité académique  appliqué 

Source de motivation extrinsèque  intrinsèque 

Rôle de l'enseignant didactique  facilitateur 

Support méta-cognitif pas de support  support intégré 

Apprentissage collaboratif inexistant  exclusif 

Sensibilité culturelle non prise en compte  respect 

Flexibilité spatio-temporelle aucune  maximum 

 
Explicitons rapidement ces paramètres:  
• Philosophie pédagogique (instructiviste, qui découpe le matériau d'apprentissage en 

modules hiérarchiques que l'apprenant devra acquérir - constructiviste, qui met l'accent sur 
les stratégies cognitives de l'apprenant et sur la construction du savoir en fonction des 
connaissances antérieurs) 

• Théorie d'apprentissage (béhavioriste, selon laquelle les facteurs critiques d'apprentissage 
sont des comportements et non des étapes internes et l'éducation revient à amener 
l'apprenant à un comportement donné par stimuli-réponse-feedback-renforcement  - 
cognitive qui accorde d'avantage d'importance aux étapes mentales internes; selon cette 
théorie, les différentes stratégies d'apprentissage à mettre en œuvre dans une formation 
dépendent du type de connaissance à acquérir).  

• Objectif d'apprentissage (très précis - général, selon la tâche d'apprentissage) 
• Orientation de l'activité (académique, tâche orientée intellect- appliquée, tâche orientée 

pratique) 
• Source de motivation (extrinsèque, externe à l'environnement d'apprentissage  - 

intrinsèque, intégrée dans l'environnement d'apprentissage; cf. multimédia) 
• Rôle de l'enseignant (didactique, "sage on the stage" - facilitateur "guide on the side") 
• Support méta-cognitif (pas de support - support intégré; ce point ce réfère à l'awareness 

donnée au étudiants quant aux objectifs d'apprentissage, l'évaluation de stratégies 
d'apprentissage et la capacité à manager la progression de l'apprentissage pour l'adapter 
aux besoins) 

• Apprentissage collaboratif (inexistant - exclusif, selon le type d'apprentissage promu) 
• Sensibilité culturelle (non prise en compte - prise en compte, est-ce que l'activité 

d'apprentissage est orientée culturellement parlant ou pas) 
• Flexibilité spatio-temporelle (aucune-maximum, est-ce que l'activité d'apprentissage exige 

une présence synchrone, si oui à quels degrés, ou peut-elle se faire sans) 
 
Selon le type de scénario pédagogique adopté, selon le type d'apprentissage recherché, selon 
les objectifs d'une activité d'apprentissage précise, le degré d'implication d'une dimension et 
de sa tendance varient. Nous insistons sur le fait que cette échelle est intéressante pour sa 
dimension indicative. 
 

Croisement des théories de Joyce et Reeves 

Doublement, en tant que concepteur d’une part et en tant que soutien pédagogique à une 
équipe de concepteurs d’autre part, il nous a paru intéressant de croiser les modèles de Joyce 
et l'échelle de Reeves dans le sens de projeter les modèles de Joyce sur l'échelle de Reeves.  
La richesse de chacun des modèles est ainsi augmentée et la projection graphique du modèle 
sur l’échelle permet en un coup d’œil de savoir si le modèle correspond globalement aux 
objectifs du concepteur.  

3 



Afin de donner un exemple concret, voyons comment le modèle de travail collaboratif peut 
être projeté sur l'échelle de Reeves.  

 

Nom du 
modèle 

Objectifs Syntaxe Système 
social 

Principes de réaction Support matériel Exemples 
d'utilisation 

Partenari
at 
d’apprent
issage 

Organisati
on sociale 
du groupe 
en vue de 
collaborer 

Les différentes 
phases:  
1. Trouver une 

situation 
stimulant la 
curiosité 

2. Explorer les 
réactions des 
apprenants 

3. Formulation de 
la tâche à 
accomplir, 
organisation de 
la matière à 
apprendre 

4. Apprentissage 
individuel et en 
groupe 

5. Analyse du 
processus et 
de 
l'avancement 
des apprenants 

6. Conclusion et 
réflexions sur 
l'activité 
d'apprentissage 

Décisions 
de groupes. 
Atmosphère 
dominante: 
raisonneme
nt logique et 
négociation. 

Le rôle de l'enseignant 
est celui de facilitateur, 
conseiller. Il aide les 
apprenants à formuler 
leur matière. Les 
apprenants choisissent 
le type d'information 
nécessaire, le cherche, 
formulent des 
hypothèses et 
continuent leur enquête 
de cette manière-là.  

Les situations 
problèmes ou les 
thèmes de 
réflexion. 

Modèle 
utilisable dans 
toutes les 
disciplines. 
Utilisation 
préconisée: 
accentuation 
sur la 
formulation et 
la résolution 
de problème 
plutôt que 
l'acquisition 
d'une 
information 
préalablement 
structurée.  

 
 

Philosophie d’apprentissage instructiviste  constructiviste 

Théorie d'apprentissage  béhavioriste  cognitive 

Objectif d'apprentissage très précis  général 

Orientation de l'activité académique  appliqué 

Source de motivation extrinsèque  intrinsèque 

Rôle de l'enseignant didactique  facilitateur 

Support méta-cognitif pas de support  support intégré 

Apprentissage collaboratif inexistant  exclusif 

Sensibilité culturelle non prise en compte  respect 

Flexibilité spatio-temporelle aucune  maximum 

 
 

En guise de conclusion 

Pour conclure, nous dirons qu’en cas de préparation d’une formation partiellement ou 
entièrement à distance, il est capital de travailler longuement et en premier lieu les aspects 
pédagogiques. Ce sont eux qui doivent déterminer le choix technologique le plus approprié et 
non le choix technologique avec ses possibilités et ses limites qui doit dicter les éléments 
pédagogiques.  
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