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• Barbara Class 
• Version: 0.1 (modifié le 6/6/02)
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• Donner un contexte aux concepts et théories utilisés dans l’o

"Joyce’O’Scope"
• Mettre à disposition des détails et des références complètes s

http://tecfa.unige.ch/perso/class/outil_pedago/joyce_reeves.html
http://tecfa.unige.ch/perso/class/outil_pedago/joyce_reeves.html
http://tecfa.unige.ch/perso/class/outil_pedago/joyce_reeves.pdf
http://tecfa.unige.ch/perso/class/outil_pedago/joyce_reeves.html
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2. Les modèles d’enseignement de Joyce
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4. Correspondances entre les modèles "tendances naturelles" 
ce et Reeves12

5. Interactions entre paramètres dans un projet de formation
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4 vecteurs à prendre en compte dans tout contexte d’apprenti
d’apprentissage, le poids sera donné à l’un ou l’autre ou à la
certains. Les 4 vecteurs sont matérialisés par ce que Joyce ap

1. Socialisation
•  L’objectif est de construire des communautés apprenantes

synergie produite par l’interaction entre apprenants. 
•  La philosophie repose sur le fait que le développement d’u

d’apprentissage passe par l’établissement d’une interaction
productive d’une part et par l’élaboration de normes supp
d’apprentissages sérieuses.

2. Traitement d’information
•  L’objectif est de développer l’intellect, que ce soit par l’app

recherche d’information, l’apprentissage de la conceptualisa
vise à poser des hypothèses et à les tester, ou la pensée créa

•  La philosophie qui sous-tend cette famille est l’étude du m
par le développement de l’argumentation et de la pensée c

3. Individualité
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•  L’objectif est de développer, à partir des particularités de l’individu, une méta-
ements propres et de 

plus efficacement et 

ce à une tâche.
stème de 
ent en fonction de 
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analyse afin de mieux comprendre ses modes de fonctionn
modeler l’enseignement-apprentissage en fonction.  

•  La philosophie est de mieux se connaître pour apprendre 
mieux gérer ses responsabilités.

4. Systèmes béhavioristes
•  L’objectif est de travailler sur la réaction de l’être humain fa
•  La philosophie se base sur le fait que l'être humain est un sy

communication auto-correcteur qui modifie son comportem
l'information qu'il reçoit lors de la réalisation d'une tâche.
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• Objectif: organiser le groupe socialement et professionnellem

d’autre part, créer un langage commun en vue de collaborer
• Ex. d’utilisation: formulation et résolution de problème

! ���	
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• Objectif: prendre conscience du rôle social et professionnel d

les pairs lors de la résolution commune d’une tâche 
• Ex. d’utilisation: analyse de valeurs et/ou de comportements

la résolution de problème, empathie
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• Objectif: développer la réflexion sur les questions soulevées 

donnée (particulièrement du domaine social)
• Ex. d’utilisation: maîtrise d’une structure d’analyse de cas (id

clés, application de valeurs, utilisation analogique, propositi
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• Objectif: apprendre à trouver et à organiser l’information; ap

tester des hypothèses reflétant les relations entre les données
• Ex. d’utilisation: apprentissage de la formation de concepts e

des concepts. Effet meta-cognitif: attention donnée au langag
savoir et à la logique

! �5��������	
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• Objectif: apprendre à conceptualiser (présentation d’une info

différents stades de développement)
• Ex. d’utilisation: élaboration de stratégies pour la constructio

Apprentissage à tolérer un seuil d’ambigüité

! 4�5�6��	��������5��
• Objectif: Immerger l’apprenant dans un processus scientifiqu

information donnée, vérfier des hypothèses et théories y liée
processus de construction du savoir. 

• Ex. d’utilisation: capacité d'observation, collecte et organisat
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formulation d'explication et établissement d'inférences.
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• Objectif: aider la mémorisation et l’assimilation d’informatio
• Ex. d’utilisation: développement de la capacité à intégrer et à

l'information. Développement de la capacité à penser par ass
(images, mots, son, etc.)

! '8������'	9���������:
• Objectif: apprendre à jeter un nouveau regard sur qqch de fa

intégrer et à rendre familier qqch de nouveau
• Ex. d’utilisation: stimuler la créativité individuelle et dans un

! '������<��'	9#���=#�
$"�:
• Objectif: apporter à l’apprenant une structure cognitive qui l

le matériel de soutien à l’apprentissage
• Ex. d’utilisation: valeur ajoutée de la dimension instructiona

cognition et information à intégrer
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• Objectif: mettre l’enseignant au service de l’apprenant afin d

l’objectif d’apprentissage est atteint
• Ex. d’utilisation: accompagnement dans une activité d’appre

l’approfondissement d’un thème
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• Objectif: par un travail individuel, l’apprenant doit acquérir u

modulairement
• Ex. d’utilisation: matériel d’auto-apprentissage à compléter p

présentielles (séances de questions-réponses, etc.)
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• Objectif: aider l’apprenant dans sa progression d’apprentissa

en lui donnant des feedbacks
• Ex. d’utilisation: acquisition d’information et de compétence
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• Objectif: 1) apprendre par un cheminement entre théorie et p

cybernétique); 2) apprendre par simulation d’une situation d
• Ex. d’utilisation: 1) développement de la pensée critique, de la

l’efficacité, de l’entrée en action; 2) activités à hauts risques d
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• Philosophie pédagogique: instructiviste - constructiviste
• Théorie d'apprentissage: béhavioriste - cognitive
• Objectif d'apprentissage: très précis - général
• Orientation de l'activité: académique - appliquée (reproduire

appliquer? inventer? résoudre un problème?)
� �����
���������� ����������!��"	���#������!��"	��$���	
��%�&��
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• Source de motivation: extrinsèque - intrinsèque
• Rôle de l'enseignant: didactique ("sage on the stage") - facilit

side")
• Support méta-cognitif: pas de support - support intégré (awa
• Apprentissage collaboratif: inexistant - exclusif (taille du gro
• Sensibilité culturelle: non prise en compte - prise en compte
• Flexibilité spatio-temporelle (modalité): aucune-maximum (p
� �(!�����
�!����
���)�����������
��*����!!��������)�
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• Regardons comment les modèles de Joyce et Reeves présenté

être combinés avec les modèles "naturels" d’enseignement pa
entièrement à distance qui ont été observés. 

Rappel de ces modèles "naturels": le modèle "esprit Internet"
"plateforme pédagogique, le modèle "environnement virtuel
modèle "apprentissage collaboratif structuré", le modèle "télé
modèle "outils professionnels", le modèle "bibliothèque inter

• La correspondance est analysée par rapport aux quatre para
• stratégie/philosophie d’apprentissage
• organisation du contenu
• rôle de l’enseignant
• rôle de l’apprenant
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Modalité
Contenus
Stratégies
Acteurs
Outils, etc.

es naturels ?
ppement ?
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Analyse des besoins

Scénario pédago

Concepteur
Choix technologiq

Modèle d’Engeström
Analyse de l’existant, etc.

Cahier des charges
Prototypages
Usability testing

Modèl
Dévelo

Utilisateur?
Concepteur?
Constructeur?
Programmeur?
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• Joyce, B., Weil, M., Calhoun, E. : Models of teaching, 6th edit
2000

• Reeves, T.C., Reeves, P.M., Effective Dimensions of Interacti
World Wide Web, in Web-Based Instruction, Englewood Cli
Technology Publications, 1998
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