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RÉSUMÉ. Cet article expose un modèle opérationnel du processus d’autogestion qu'un adulte est 
amené à exercer en situation de TA. À la base du modèle, on retrouve les processus métacognitifs 
de planification, de supervision et d'objectivation et six objets sur lesquels va s'exercer 
l'autogestion: les connaissances à acquérir, les activités d'apprentissage, l'échéancier d'étude, la 
motivation à l'étude, les interactions avec les pairs et les ressources de l'environnement d'étude. La 
méthode de modélisation (Paquette, 1996) utilisée pour organiser les données d'autogestion a 
permis de représenter trois types de connaissances (procédurales, conceptuelles et stratégiques), de 
produire un modèle flexible et extensible et d'intégrer avec cohérence les perspectives de la distance, 
la collaboration sur les réseaux et le traitement de l'information multimédia. Ce modèle découle de 
la thèse de doctorat de Ruelland, 2000 et est actuellement utilisé dans les travaux du centre de 
recherche CIRTA (Centre interuniversitaire de recherche sur le téléapprentissage) afin d'assurer la 
cohérence et la pertinence des ressources d'aide à l'autogestion notamment en situation de travail et 
dans le milieu académique. 
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1. Introduction 

Le TA permet à un adulte d’acquérir de nouvelles connaissances à distance en 
consultant des documents multimédias sur les réseaux électroniques et en discutant avec 
des pairs et un facilitateur par courriel, forum de discussion ou vidéoconférence (Harasim, 
1995). La distance spatio-temporelle entre l’apprenant et l’enseignant, le traitement 
d’informations multimédias et la collaboration entre pairs  sur les réseaux électroniques 
sont trois caractéristiques du TA qui placent l’apprenant en position de contrôle dans 
l’organisation et le déroulement de sa démarche.  

À cause de la distance spatio-temporelle entre l’enseignant et l’apprenant (Baynton 
1992), l’adulte doit identifier lui-même ses besoins de formation, établir ses priorités 
d’étude et son horaire d’étude, organiser son environnement, évaluer ses progrès, 
prendre conscience de ses problèmes d’apprentissage et trouver de l’aide pour les 
résoudre.  

Pour traiter des informations multimedias (Marchionini, 1989; Viens, 1993, 1997), 
l’apprenant doit décider des informations à rechercher, choisir des stratégies de 
recherche appropriées et établir lu i-même les liens entre les informations et les 
documents.   

La collaboration avec les pairs (Henri & Lundgren, 2001) exige de l’apprenant qu’il 
participe à la gestion de l’équipe, qu’il évalue les informations acquises au cours des 
discussions et qu’il ajuste son rythme à celui de l’équipe.  

Ces tâches font référence aux processus d’autogestion et requièrent des habiletés de 
planification, de supervision et d’objectivation.  Notre étude de ces processus en TA a 
montré que la combinaison de ces trois caractéristiques dans un même environnement a 
pour effet de multiplier les occasions de prise de décision, de les rendre complexes et 
d’amplifier les difficultés associées à leur exercice.  

Devant l’importance de ces tâches et les difficultés qu’elles représentent pour l’adulte 
qui ne dispose pas des compétences requises ou de ressources appropriées dans son 
environnement (Bélisle & Linard, 1996), nous avons modélisé ce processus tel qu’il se vit 
en TA et ce modèle a servi de guide pour développer des ressources interactives d’aide à 
l’autogestion (Tricot et al., 1996). Nous exposons brièvement la méthode utilisée pour 
opérationaliser le processsus d’autogestion et nous décrivons ensuite le modèle qui en 
résulte ainsi que des prototypes d’outils. 
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2. Méthode de recherche itérative 

Pour étudier les besoins associés à l’autogestion en TA nous avons adopté une 
démarche itérative de type recherche-développement (Van der Maren, 1996). Trois phases 
de recherche ont été mises en oeuvre: la modélisation des tâches et des ressources 
d’autogestion, la construction d’outils interactifs et l’utilisation des outils en contexte tel 
qu’illustré dans la Figure 1.  
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Résultats

Construction de 
ressources 
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Figure 1. Schéma de la méthode de recherche  

2.1 Modélisation 

La modélisation est une phase essentielle dans la conception d’outils informatisés 
destinés à l’apprentissage (Kintsch,1993; Paquette,1996; Tricot et al.,1996). Elle consiste 
à décrire les tâches, les caractéristiques de l'environnement qui peuvent les influencer ou 
les faciliter ainsi que les objets qu’elles produisent. Le modèle qui en résulte est une 
définition opérationnelle du processus d’autogestion en TA. Il est transmis aux équipes 
de conception informatique pour guider le développement de prototypes d’aide.  
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2.1.1 Sources du modèle  

Trois sources principales de données ont alimenté notre modèle. Les données 
inventoriées dans les domaines constitutifs du téléapprentissage (éducation à distance, 
collaboration sur les réseaux et le traitement de l’information multimédia) et de 
l’autogestion (andragogie, métacognition, autonomie en apprentissage et motivation 
scolaire) ont servi de base pour construire le modèle. Dans le recensement des écrits, 
nous avons cherché d’abord les ouvrages rapportant le point de vue des apprenants 
adultes et faisant intervenir des données concrètes fondées sur le réel, ces données étant 
plus facilement opérationnalisables. 

Les rétroactions des vingt sujets ayant évalué le modèle ont été pris en compte dans 
le modèle notamment les tâches, les difficultés, les outils et les suggestions recueillies 
lors des entrevues. Les difficultés sont intégrées au modèle dans le but de les atténuer 
par le développement de ressources d'aide appropriées. 

L’expérience accumulée dans le domaine du TA au cours des dix dernières années par 
l’auteure et les collègues chercheurs ont également contribué à alimenter le modèle 
notamment pour intepréter et dégager des principes de gestion. 

2.1.2 Méthode de modélisation  

La méthode de modélisation utilisée (Paquette, 1996) a permis de classer et de 
représenter les données d'autogestion (les tâches, les difficultés, les outils et les 
suggestions) selon trois types de connaissances (procédurales, conceptuelles et 
stratégiques) que l’on distingue généralement dans les travaux en sciences de 
l’éducation. Ces trois types de connaissances commandent différentes stratégies de 
traitement et sont nécessaires à la maîtrise d’un champ de connaissances. Cette façon de 
procéder a facilité l’organisation cohérente des données autour des procédures, le choix 
des stratégies de conception informatique (Kintsch, 1993; Paquette 1996) et l’intégration 
dans un même modèle d’éléments qui font souvent l’objet d’études séparées  : les 
perspectives de la distance, du traitement d’informations multimédias et de la 
collaboration sur les réseaux ainsi que les six objets de gestion : les connaissances, les 
travaux, le temps d'étude, la motivation, les interactions et les ressources de 
l'environnement d'étude. 

2.2 Construction des prototypes  

La deuxième phase consiste à concrétiser les connaissances du modèle sous forme de 
pages -écrans (menus, de textes, de sons ou de dessins et de boutons d'action) qui 
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deviennent des outils pour agir dans  l’environnement informatique. Les prototypes 
réalisés dans le cadre de cette recherche sont rattachés à l’exécution de tâches 
d'autogestion. Ce sont des outils procéduraux qui rappellent les concepts à prendre en 
compte pour réaliser une tâche.  Ils affichent également des stratégies d’exécution d’une 
tâche. Toutes les connaissances du modèle n’ont pas été traitées dans le cadre de cette 
recherche. Une description du prototype de l’outil autodiagnostic est donnée au point 
3.5.2. 

2.3  Utilisation des outils  

La troisième phase consiste à mettre à l’essai des prototypes auprès d’apprenants 
adultes en formation continue en ligne comme déclencheur du processus d’autogestion. 
Les données obtenues lors des observations et des entrevues sont de nature qualitative 
et ont permis de valider le modèle, d’améliorer notre compréhension des processus de 
contrôle de l’apprentissage en ligne et d’éclairer la conception des outils d’autogestion 
pour le cycle de recherche suivant. Trois mises à l'essai du modèle ont été réalisées en 
situation de TA simulée en laboratoire et sur le terrain dans un contexte académique de 
niveau universitaire (non crédité).   

Les résultats des mises à l’essai ont confirmé l’importance des tâches de planification, 
de supervision et d’objectivation en TA et le besoin de gérer six objets: les 
connaissances, les travaux, le temps d'étude, la motivation, les interactions et les 
ressources de l'environnement d'étude.  

Les principales difficultés relevés par les sujets sont associées à la gestion de la 
compréhension et du temps. Les difficultés reliées à la gestion de la compréhension 
proviennent principalement de stratégies de lecture inadéquates, du besoin d’organiser 
les messages en courriel et en forum et de structurer les informations multimédias avant 
de les appréhender et du traitement d’une grande quantité de données provenant de 
sources variées. Les difficultés reliées à la gestion du temps sont dues à mauvaise 
estimation de ses stratégies d’apprentissage, à un échéancier trop rigide, au besoin 
d’ajuster le rythme d’étude individuel à celui de l’équipe et aux imprévus de la navigation  
sur les réseaux.  

Les résultats confirment également l’existence de manière différentes d’autogérer sa 
démarche (Romainville, 1993) : - l'utilisation de repères différents pour aborder 
l'autogestion: le contenu à acquérir, les consignes ou les activités à réaliser, le répertoire 
de documents didactiques ou  les pairs; - l'ordre d'exécution des tâches d'autogestion; - la 
préférence pour un outil d'autogestion; par exemple, pour la gestion du temps, un 
calendrier, un agenda, un plan de travail ou une liste de tâches à faire; - le mode choisi 
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pour réaliser une tâche: sur papier, mentalement ou à l'ordinateur; - le choix d'un outil de 
communication pour rejoindre les pairs à des fins d'autogestion. 

Au plan méthodologique, la simulation du TA sur le terrain en temps réel et dans des 
conditions technologiques réalistes a favorisé :- la mise à exécution et l'explicitation des 
trois processus d'autogestion contrairement à la simulation en laboratoire qui a été 
défavorable à l'objectivation de l'apprentissage; - l'arrimage entre l'autogestion, la 
recherche et l'utilisation d'informations multimédias et la collaboration sur les réseaux 
électroniques par la mise à exécution du contrôle des connaissances dans un contexte de 
travail en équipe sur les réseaux.  

D’autre part, les sujets sélectionnés pour l'évaluation du modèle ayant un niveau 
d'expertise avancé en apprentissage à distance, en apprentissage collaboratif sur les 
réseaux ou en formation continue sont parmi ceux qui ont fourni les données les plus 
riches et les plus significatives pour notre recherche. Le fait d’interroger plusieurs sujets 
non expérimentés au cours de la troisième mise à l’essai n’a pas permis de recueillir plus 
de données riches pour la recherche.  

Ces trois phases de recherche ont été conduites  trois fois, chaque cycle de recherche 
adressant un aspect spécifique du problème : l’autogestion à distance, dans un 
environnement multimédia et dans un contexte de collaboration sur les réseaux 
électroniques. Les caractéristiques particulières à chaque cycle de recherche sont 
détaillées dans le Tableau 1.  

Cette méthode nous a permis de construire une vision globale et intégrée des diverses 
composantes de l’autogestion dans une nouvelle perspective enrichie par les 
technologies de l’information. On ne trouvera pas de nouveaux développements 
théoriques ni de traitement en profondeur de chacune des composantes. Compte tenu du 
domaine encore peu fouillé qu’est le TA et de la complexité des processus à l’étude, nous 
avons cherché avant tout à construire une vision globale et intégrée du phénomène 
d’autogestion en situation de TA sans faire un traitement en profondeur de chacune de 
ses composantes.   
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PHASES PREMIER 

CYCLE 

DEUXIÈME 

CYCLE 

TROISIÈME CYCLE 

Aspect         
Du problème 

Autogestion                    
à distance 

Autogestion                             
dans un environnement 

multimédia  

Autogestion                     
dans un environnement de 

collaboration sur les 
réseaux 

Modèle Modèle initial Modèle détaillé  Modèle intégré 

Prototype 
d’outils 

SAGA et INF-9003 Plan de travail et TEC-1100 Explora et ECO-2004 

Évaluation du 
modèle 

Simulation en laboratoire 

Entrevue individuelle  

2 heures - 3 sujets 

Simulation en laboratoire 

Entrevue de groupe 

3 heures - 3 sujets 

Simulation sur le terrain 

6 semaines 

Entrevue individuelle 

40 minutes - 14 sujets 

Tableau I. Vue d'ensemble des caractéristiques méthodologiques  

3. Modèle  

Le modèle que nous exposons ici découle de notre étude entreprise depuis 1995 sur 
les besoins des apprenants relativement à l’autogestion de leurs activités dans un 
environnement de téléapprentissage. Celui-ci sert de guide à la conception d’un espace 
interactif d’autogestion dans le cadre des travaux du CIRTA. Nous exposons ici une 
synthèse du modèle et nous référons le lecteur à la thèse (Ruelland, 2000).pour obtenir 
une description graphique et détaillée de celui-ci  

3.1 Connaissances procédurales 

Trois grands processus 1 métacognitifs sont à la base du modèle: planifier sa 
démarche, superviser la réalisation du plan et objectiver son apprentissage. Ceux-ci sont 
ensuite décomposés en trois procédures qui bouclent le processus métacognitif (Noël, 

                               
1 Un processus est défini ici comme un système plus ou moins complexe de connaissances 
regroupant des concepts, des procédures et des principes de contrôle et visant l’atteinte d’un but 
(Paquette, 1996). 
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1990) : la prise de conscience de l'apprentissage, le jugement de valeur sur l'apprentissage 
observé et la prise de décision sur l'apprentissage pour progresser vers l’atteinte des 
objectifs. Les tâches sont des opérations qui décrivent comment exécuter une procédure 
et constituent le niveau de granularité du modèle. Ces trois niveaux de connaissances 
procédurales sont représentées  par des boites ovales dans le graphique de la Figure 2.  

Ainsi la planification est le processus de contrôle effectué au début d’une activité 
d’apprentissage ou d’une semaine. L’apprenant analyse les différentes contraintes de la  
situation d’apprentissage, évalue ses ressources personnelles et élabore un plan de 
travail qui servira d’intrant au second processus. 

La supervision est le processus de contrôle effectué en continu au cours de 
l’apprentissage pour assurer le respect de l’échéancier et des engagements envers le 
groupe et l’acquisition progressive des connaissances. L’apprenant observe les 
indicateurs de progression, porte un jugement sur la situation et décide de poursuivre ses 
activités. Les observations réalisées permettent de détecter les situations anormale et de 
faire une pause pour y remédier. 

L’objectivation est le processus de contrôle appliqué à des moments stratégiques 
bien identifiés, par exemple à la fin d’un module de cours ou lorsque des difficultés 
persistent. L’apprenant fait une pause durant l’apprentissage afin d’examiner la situation, 
de poser un diagnostic et d’ajuster le plan de travail s’il y a lieu. Il permet de mettre à jour 
les métaconnaissances et d’entreprendre un autre cycle planification-supervision -
objectivation .  
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Figure 2. Schéma des connaissances procédurales d’autogestion  

3.2 Connaissances conceptuelles 

Dans ce modèle général, chacun des trois processus d’autogestion s’articule de 
manière à recueillir des données sur six concepts principaux influençant la démarche 
d’apprentissage : les connaissances traitées dans un cours, les activités d’apprentissage, 
l’emploi du temps et l’échéancier du cours, les sources de motivation, les interactions 
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avec les pairs et les ressources de l’environnement d’étude. Ces connaissances 
conceptuelles d’autogestion servent de concepts intrants au processus d’autogestion et 
leur traitement au niveau des tâches alimente les décisions que prend l’apprenant sur sa 
démarche. Elles sont représentées par des boites rectangulaires dans le schéma de La 
Figure 3. montre que ces facteurs.  
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Figure 3.  Schéma des connaissances conceptuelles d’autogestion  

3.2.1 Connaissances  

Le concept de connaissances à acquérir désigne le champ disciplinaire traité au cours 
de la situation de TA et il fournit une description du type de connaissance de chaque 
thème (concept, procédure, principe), du seuil d’entrée et du niveau visé à la fin du cours 
(objectifs). Ces informations vont permettre à l’apprenant d’estimer ses connaissances 
actuelles, d’établir ses besoins d'apprentissage et d’estimer l'effort à fournir. Un réseau 
conceptuel des connaissances traitées par l’apprenant va permettre d’évaluer les 
connaissances acquises par le nombre, l’organisation et la struturation de celles-ci et de 
décider des actions éventuelles. 
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3.2.2 Travaux d’apprentissage  

Les travaux d'apprentissage désignent les activités à réaliser au cours de la situation 
de TA pour acquérir les connaissances. On regroupe sous ce concept les 
métacompétences de TA et les habiletés générales à maîtriser pour accomplir les activités 
d'apprentissage prévues par le concepteur de cours. Le scénario d’apprentissage, les 
productions et les consignes de collaboration, les  forces et les faiblesses ainsi que les 
stratégies mises en oeuvre par l'apprenant pour accomplir les activités d'apprentissage.  

3.2.3 Temps d’étude  

Le concept de temps d’étude est associé aux événements d'un cours (dates de 
démarrage, remise des travaux, tests, rétroactions du formateur, rencontres avec les pairs 
et les formateurs), à la durée de ces événements établie par le concepteur , aux 
disponibilités de temps pour l’étude et pour les échanges sur les réseaux et à l'emploi du 
temps et au rythme d'étude de l'apprenant. 

3.2.4 Motivation à l'étude 

Le concept de motivation à l'étude désigne l'engagement et la persistance qu'un 
apprenant démontre dans les études. On regroupe sous ce concept trois groupes 
d’éléments: la valeur que l'apprenant attribue aux études (ses objectifs personnels et ses 
intérêts associés au contenu et aux travaux proposés par le concepteur), la perception de 
sa capacité à réussir (le type d'assistance souhaité, les besoins d'assistance et les 
coordonnées des ressources humaines d’aide) et sa perception du contrôle qu'il a sur la 
situation (les choix offerts et les préférences pour les connaissances à acquérir, les 
travaux, le mode d'interactions (individuel ou en équipe), le rythme de travail, le type 
d'outils à utiliser). Le taux de satisfaction éprouvé au cours de l’apprentissage face à 
chacun des six objets fait aussi partie des éléments motivationnels à gérer. 

3.2.5. Interactions  

Le concept d’interactions désigne les relations sociales qu'un apprenant établit avec 
les pairs et les formateurs dans le but d'acquérir des connaissances. Il regroupe les 
éléments suivants: les échanges entre pairs et la participation à la gestion de l'équipe 
sous forme de messages textuels, d'échanges verbaux et d'interventions dans l'édition 
d'un document, etc.; les données du profil de groupe permettant à l’apprenant de se 
situer dans le groupe concernant la motivation à l’étude et la progression dans les 
connaissances, les travaux, la satisfaction ; - les données du profil de l'équipe et du 
groupe permettant de créer des interdépendances (forces et faiblesses quant au contenu 
et aux compétences requises, compétences pour l'assistance, disponibilités de temps 
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pour les échanges et rythme d'étude, objectifs, intérêts et préférences, équipements de 
communication utilisés et statut de communication) et de soutenir le sentiment 
d'appartenance (la liste des membres et leurs coordonnées de communication, les rôles, 
les tâches, le rythme des échanges et les outils utilisés pour communiquer);  

3.2.6 Ressources de l'environnement d'étude  

Le concept de ressources de l'environnement d'étude désigne les équipements 
physiques, matériels, logiciels, les documents, les interfaces et les réseaux électroniques 
utilisés pour acquérir les connaissances. 

3.3 Connaissances stratégiques d’autoges tion 

Les connaissances stratégiques d’autogestion sont des énoncés de principe associés 
aux procédures pour guider leur application efficace et le passage de l’une à l’autre à une 
autre puisqu'il n'y a pas de séquencement strict entre elles. Ces connaissances sont 
incomplètes dans le modèle et la cueillette de ce type de connaissances sera favorisée 
lorsque les sujets sélectionnés pour l’évaluation auront une compétence avancée en TA 
et les chercheurs, une meilleure compréhension des effets de la collaboration et de la 
recherche d'informations multimédias sur l'apprentissage.  

Nous fournissons ici une liste des principales connaissances stratégiques découlant 
de notre recherche.   

3.3.1 Principes de planification  

- Compte tenu de la grande quantité d’informations à prendre en compte pour élaborer le 
plan, la planification se fait par étape et il y a des aller-retour nombreux entre l’analyse 
de la situation, l’évaluation des ressources personnelles et l’élaboration du plan de 
travail.  

- Clarifier les éléments problématiques et obscurs relevés lors de l'analyse et d'avoir une 
bonne compréhension de la situation afin d'élaborer un plan réaliste.  

- Respecter les consignes de démarrage (choix à faire et dates) afin d'assurer une 
collaboration efficace avec les pairs. 
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3.3.1.1 Principes d'analyse   

- L'ordre dans lequel les composantes sont analysées dépend des habitudes de 
planification de chacun et de la complexité de la situation. L'analyse peut se faire par 
étapes suivant la progression du plan. 

- Certains éléments seront analysés dès le début pour prévenir des difficultés 
d'apprentissage: les coordonnées des pairs et de l'équipe pour pouvoir communiquer et 
obtenir de l'assistance et l'échéancier pour connaître le temps dont on dispose pour 
faire sa planification . 

- Porter une attention particulière aux émotions qui se dégagent tout au long de l'analyse 
car elles servent d’indice aux éléments à clarifier avant de faire son plan. 

- Relever les traits communs et complémentaires avec les pairs pour organiser le travail en 
équipe.  

3.3.1.2 Principes d'évaluation des ressources personnelles 

- Compléter son profil et de le présenter aux collaborateurs éventuels assez tôt dans la 
démarche pour identifier des liens d'interdépendance et échanger de l’aide dès le début. 

- La surestimation des connaissances est courante chez les apprenants qui 
s'autoévaluent. Pour faire un estimé réaliste de ses connaissances et de ses 
compétences de TA, l'apprenant vérifie l’état de ses connaissances à l'aide d'un test 
autodiagnostic, de la consultation d’un document ou des échanges avec un pair ou un 
formateur. 

- Si le bilan d'une ressource est déficitaire, on  y associe un besoin d'assistance dans ses 
priorités d'étude.  

- L'apprenant choisit un rythme d'étude qui tient compte de ses disponib ilités de temps 
d'étude, du bilan (positif ou négatif) de ses connaissances et de ses compétences de 
TA. Il garde une marge de manœuvre dans son horaire typique pour intégrer les 
imprévus de la vie d'apprenant adulte.  

- Viser comme objectif personnel l'amélioration de ses compétences de TA et de devenir 
un apprenant efficace afin de réduire le temps d'apprentissage.  

3.3.1.3 Principes d'élaboration du plan personnel 

- L'élaboration du plan de travail personnel met en évidence l'interrelation qui existe entre 
les six groupes de concepts. Cette procédure exige des aller-retour fréquents entre les 
quatre tâches qui la composent pour mettre au point le plan de travail personnel. 

- Élaborer d'abord un plan de travail personnel et l'harmoniser ensuite avec les pairs afin 
d'être prêt pour discuter des choix en équipe et faire des compromis qui respectent ses 
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priorités. Cette façon de procéder veut responsabiliser l'apprenant, faciliter l’arrimage 
des rythmes de travail individuel et collectif et rendre la collaborat ion plus efficace.  

- Même dans un contexte pédagogique fermé où l'apprenant a peu de choix à faire, en TA 
il aura toujours à décider de ses stratégies, de son horaire d'étude et de l'organisation de 
son environnement d'étude. 

- À cette étape, avoir une compréhension juste des exigences de la situation 
d'apprentissage et de ses ressources personnelles ou chercher des clarifications auprès 
des formateurs ou des pairs avant d'aller plus loin dans la planification. 

3.3.1.4 Principes d'élaboration des stratégies 

- Ajouter des actions d'apprentissage pour combler un bilan négatif de connaissances ou 
de compétences.  

- Pour chaque tâche ayant besoin de réserver un outil ou un local, ajouter une action de 
réservation de lieu ou d'équipement à la liste. 

- Faire des choix d'activités qui ont un contenu compatible pour permettre le 
réinvestissement des efforts d’un module à un autre.  

3.3.1.5 Principes d'établissement du calendrier d'étude  

- Afin d'établir un rythme de travail réaliste et faciliter un rythme régulier de dialogue et de 
collaboration sur les réseaux, ajouter au calendrier des actions régulières (voir 
quotidiennes) adaptées au rythme d'étude tel que :- une action d'objectivation pour 
réviser les priorités d'action en fonction des imprévus; -une action de connexion sur les 
réseaux pour collecter le courrier électronique et les nouveaux messages des 
téléconférences; - le traitement des messages des pairs qui sont des sources de 
connaissances et des aides à la supervision de l'apprentissage (lire, trier, classer les 
messages, reconstituer le dialogue, répondre au courrier, intégrer les connaissances 
pertinentes à son réseau de connaissances); - une période pour imprimer les documents 
et les messages qui sont récupérés des réseaux électroniques et tenir compte de  
l'horaire d'accès à l'imprimante. 

- Lorsque le bilan des connaissances ou des compétences de TA est négatif, ajuster à la 
hausse la durée d’une activité et ajuster à la baisse si ce bilan est positif.  

- Lorsqu'on fixe une action au calendrier, il est important de vérifier qu'il n'y a pas de 
conflit d'horaires avec l'accès aux équipements et aux locaux. 

3.3.1.6 Principes d'organisation de l'environnement d'étude 

- S'il y a un manque de ressources de l'environnement, l'apprenant doit trouver des 
alternatives avant le démarrage des activités. Si ce manque de ressources a un impact 
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sur le travail collaboratif, il en avise l'équipe et le formateur afin de réduire les problèmes 
de fonctionnement d'équipe.  

3.3.1.7 Principes d'harmonisation du plan avec l'équipe 

- Négocier ses responsabilités dans l'équipe en tenant compte de ses forces et de ses 
faiblesses et de ses priorités d'étude.  

- Si nécessaire réviser ses priorités d'étude, par exemple ses disponibilités de temps pour 
les échanges. 

- Si des difficultés insurmontables (par exemple, l'apprenant ne peut changer ses besoins 
d'apprentissage ou ses disponibilités de temps ou un manque d'interdépendance) 
empêchent d'harmoniser le plan de travail personnel avec le plan des membres de 
l'équipe, l'apprenant peut alors  envisager de changer d'équipe.  

- Prévoir plusieurs modes de fonctionnement pour communiquer avec les pairs pour 
contourner les bris technologiques qui deviennent vite des sources de frustration. 

3.3.2 Principes de surpervision 

- L'apprenant surveille la venue d'un des moments stratégiques pour arrêter la réalisation 
du plan et objectiver sa démarche, par exemple:- avant de remettre un travail complété, - 
à la veille d'un test, - à une période régulière comme à la fin d'une journée ou d'une 
semaine selon le rythme d'étude, - à l'apparition d'un signe de malaise tel que 
l'observation d'un écart important entre la situation courante et le plan, un retard 
persistant dans le traitement des messages ou dans la participation au travail d'équipe, 
un sentiment de tourner en rond, de découragement ou de frustration, rétroactions de 
l'environnement qui contredisent son jugement sur son apprentissage, - avant une 
session de travail en équipe, - après une session de travail en équipe.  

3.3.2.1 Indices à surveiller 

- Liste de difficultés à surveiller car elles peuvent indiquer un niveau de compétence 
insuffisant dans les préalables du domaine à acquérir ou dans les compétences de TA : 
difficultés à construire son réseau de connaissances, - difficultés à comprendre les 
consignes d'une activité, -difficultés à traiter les messages ou à maintenir le rythme des 
échanges, - difficulté à construire son réseau de connaissances. 

3.3.2.2 Principes de décision 

- Tant qu'il n'y a pas de malaise ou que l'apprenant peut ajuster ses actions à l'intérieur du 
plan de travail, il continue la réalisation du plan.  
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- Si un malaise émerge de l'observation et qu'il persiste, un temps d'arrêt dans la 
réalisation du plan s'impose. L'apprenant passe à l'objectivation.  

- Si on ne peut pas suivre le rythme du dialogue de l'équipe, on prend un moment de recul 
pour faire le point sur sa démarche. On avise l'équipe de son afin de préparer une 
intervention efficace. 

3.3.3 Principes d'objectivation 

- S'assurer qu'un travail répond aux consignes avant de le remettre. 

- Avant une session de travail en équipe, préparer sa rencontre dans le but d'assurer une 
efficacité au travail.  

- Après une session en équipe, intégrer le travail collectif au plan personnel. 

- Demander de l'aide si on n'arrive pas à clarifier la situation et de tenir compte des 
rétroactions. 

3.3.3.1Principes de décision 

- Si le portrait de la situation courante ne révèle aucune distorsion vis -à-vis du plan, 
l'apprenant poursuit la réalisation du plan et continue la supervision.  

- Si une étape du scénario d'apprentissage vient d'être complétée, l'apprenant élabore le 
plan de la prochaine étape de travail avant de reprendre la réalisation des activités 
d'apprentissage. Si tout le scénario est complété, il met fin à la démarche 
d'apprentissage.  

- Si le portrait de la situation courante met en évidence une distorsion importante vis-à-
vis du plan, l'apprenant fait le diagnostic du problème.  

- Si un problème exige de réévaluer ses ressources et de changer ses priorités d'étude, on 
revoit sa planification. Par exemple, un manque de compétences préalables démasqué en 
cours d'apprentissage exige que le plan de travail personnel soit réévalué. Dans un tel 
cas, on avise les formateurs et ses pairs de la situation.  

- Si un problème peut être solutionné par des précisions ou des ajustements à l'intérieur 
du plan, tel que reviser ses stratégies d'actions (dans la liste d'actions/activité) ou son 
rythme de fonctionnement (avec celui de l'équipe), on fait ces ajustements avant de 
reprendre la réalisation des activités d'apprentissage. Trouver une solution immédiate 
pour harmoniser son rythme de travail avec celui de l'équipe afin d'éviter des 
frustrations mutuelles qui peuvent entraîner le retrait de sa participation.  
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3.3.3.2 Principe pour faire un bilan 

- Lorsque des rétroactions de l'environnement contredisent le bilan que l'apprenant se fait  
de la situation, il discute son point de vue avec ses pairs ou le formateur pour valider le 
portrait qu'il se fait de la situation. 

3.3.3.3 Principe de vérification des travaux  

- Pour valider son évaluation de l'activité, l'apprenant peut consulter ses pairs ou le 
formateur. 

3.3.3.4 Principes de vérification du calendrier  

- On tient compte du degré de parachèvement de l'activité pour statuer sur l'importance de 
la disto rsion vis-à-vis du plan de travail. 

- Si la distorsion a un impact sur le travail d'équipe, on avise l'équipe de la situation et 
trouve un accommodement temporaire avec ses pairs.   

3.3.3.5 Principe d'évaluation de la motivation 

- Un problème de motivation est souvent l'indice d'un malaise au niveau d'une autre 
composante de l'apprentissage. Il convient alors de faire un bilan de toutes les 
composantes de l'apprentissage pour être en mesure de démasquer l'origine du 
problème. 

3.3.3.6 Principe d'évaluation des interactions 

- Évaluer régulièrement ses interactions contribue à diminuer ou à prévenir les problèmes 
de motivation. 

3.3.3.7 Principes de diagnostic 

- Une difficulté à construire son réseau de connaissances, à comprendre les consignes 
d'une activité, à traiter les messages ou à maintenir le rythme des échanges peut 
signifier des compétences préalables insuffisantes.  

- Un recul dans les connaissances ou les compétences de TA lors de l'évaluation, indique 
une surestimation de ses ressources, ce qui est courant en autoapprentissage. Alors 
réviser son profil de ressources pour le rendre conforme à la réalité, revoir ses priorités 
d'étude et refaire son plan.  
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- Un rythme plus rapide que prévu dans l'exécution des travaux peut indiquer une sous -
évaluation des compétences de départ. 

- Lorsqu'une difficulté personnelle affecte le travail d'équipe, l'apprenant avise les 
membres concernés du malaise existant et profite de l'occasion pour discuter d'une 
solution avec l'équipe.  

3.4 Généricité du modèle  

L'autogestion est une habileté générale hautement transférable d'un domaine de 
connaissances à un autre (Brown, Collins & Duguid, 1989; Kintsch, 1993) et elle s'exprime 
différemment selon les apprenants et les situations d'apprentissage (Romainville, 1993). 
Afin de favoriser le développement d'outils génériques pour soutenir l'autogestion, nous 
avions la préoccupation de rendre le modèle adaptable à différentes démarches 
d'autogestion et les caractéristiques qui lui donnent un certain réalisme sont les 
suivantes: 

- Le modèle n'impose pas de séquencement strict entre les procédures. C'est 
l'apprenant qui élabore sa démarche d'autogestion en choisissant d'appliquer les 
principes pour passer d'une procédure à l'autre selon les besoins de la situation (le 
contenu à acquérir, l'approche pédagogique, les habitudes d'autogestion, etc.).  

- Bien que le modèle puisse être adapté à différentes approches pédagogiques, c'est 
plutôt dans un contexte autodirigé où l'apprenant aura l'initiative d'établir son rythme de 
travail, d'élaborer ses stratégies d'apprentissage, de résoudre des problèmes et de réaliser 
des projets que le modèle sera le plus pertinent et que les outils d'autogestion seront les 
plus utiles.  

- Le modèle comprend trois types de connaissances, des concepts (le quoi), des 
processus, des procédures et des tâches (le comment) et des principes (le quand), ce qui 
permet de développer des outils pour soutenir différents niveaux de compétences 
d'autogestion en TA, des débutants aux experts. Les principes sont incomplets mais on 
pourra étendre la liste au moyen d'autres travaux. Le modèle est donc extensible. 

- Le modèle décrit des concepts d'outils d'autogestion sans identifier des applications 
spécifiques. Ces concepts peuvent ainsi être adaptés aux besoins de différents 
environnements de TA. 
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3.5 Utilité du modèle 

Les tâches d’autogestion ainsi que la composition des objets intrants et des 
décisions de gestion décrite plus haut ont permis d’identifier certains ressources d’aide 
interactives et en ont guidé le développement. 

3.5.1 Principales ressources d’aide 

La Figure 4 présente les principales ressources d’aide identifiées en les rattachant 
aux composantes du processus d’autogestion. 
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Figure 4. Identification des ressources d’aide à l’autogestion  
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Un tour guidé  du cours est un point de départ nécessaire pour l’analyse de la 
situation, notamment pour l’identification des connaissances et des compétences visées, 
des activités, des ressources et des intervenants d’un cours. Puis l’apprenant utilise 
l’outil profil personnel pour se présenter aux autres et leurs fournir ses coordonnées, 
ainsi que ses centres d’intérêt. Il utilise également un outil autodiagnostic qui l’aide à 
évaluer ses forces et ses faiblesses en regard des compétences visées par le cours.  

L’outil plan de travail joue un rôle charnière entre les trois processus principaux de 
l’autogestion. Il permet de construire un échéancier en y intégrant ses activités 
individuelles et de collaboration et en déterminant la quantité de travail à y consacrer en 
regard des résultats de l’autodiagnostic. 

Les quatre autres outils servent principalement à superviser la démarche de 
téléapprentissage en présentant à l’apprenant des données sur l’état de la situation  qui 
lui serviront à objectiver sa démarche et, au besoin, à réviser son plan de travail. L’outil 
historique  fournit une trace de la démarche de l’apprenant en affichant les dates 
auxquelles les activités ont été réalisées. L’outil progression des activités présente la 
structure pédagogique du cours et, en regard, un état d’avancement. L’outil bilan des 
connaissances  regroupe de façon synthétique les données de l’évaluation des travaux 
réalisés par l’apprenant dans le cours. Enfin, l’outil profil de groupe présente à chaque 
participant à un groupe , le profil personnel  des autres participants, ainsi que des 
données facilitant la collaboration et permettant à chaque apprenant de se situer par 
rapport au groupe.  

3.5.2 Description de l’outil autodiagnostic 

L’autodiagnostic est un outil associé à la tâche d’autoévaluation de la ressource 
connaissances  qui est une composante de la procédure d’évaluation de ses ressources. 
L’apprenant inscrit dans cet outil le niveau qu’il croit avoir atteint (Niveau Actuel) et le 
niveau qu’il vise atteindre à la fin du cours (Niveau Visé) pour chacune des compétences 
du cours. Le système informatique analyse ensuite ces données en les com-parant au 
seuil d’entrée et au niveau visé établis par le concepteur du cours sur une échelle de 
mesure allant de 0 à 10. L’application d’un groupe de règles d’analyse permet d’indiquer à 
l’apprenant les activités d’apprentissage qui répondent à son besoin de formation ainsi 
que l’ampleur de l’effort qu’il devrait fournir pour les compléter. On retrouve dans le 
schéma de la page-écran de la Figure 5. les fonctions de l’outil autodiagnostic. 

 Cet outil peut être utilisé à plusieurs reprises au cours de l’apprentissage et à chaque 
fois, le système affiche sur l’échelle de mesure, la progression estimée d’une compétence 
donnée. La barre horizontale graduée (0-9) représente la progression possible. La ligne 
verticale gauche indique la valeur du niveau initial de compétence alors que la ligne 
verticale droite indique la valeur du niveau visé. L'écart entre ces deux valeurs indique le 
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besoin d'apprentissage à combler et la graduation orangée indique le progrès accompli 
d’une utilisation à une autre.  

 

 

Figure 5. Schéma de la page -écran de l’outil autodiagnostic 

 

L’usage de cet outil amène l’apprenant à prendre conscience de l’état de ses 
connaissances et à porter un jugement qui permettra au système de l’aider à choisir des 
activités d’apprentissage appropriées et à estimer l’effort à fournir. Il s’agit d’une 
évaluation subjective qui, comparée aux évaluations du formateur et des pairs, permettra 
de constater dans quelle mesure l’apprenant porte un jugement juste sur ses propres 
connaissances.  

Nous venons d’illustrer comment le modèle d’autogestion peut être utilisé pour 
concevoir de ressources d’aide interactives. Il  constitue un outil de référence intéressant 
pour l’équipe des chercheurs du centre de recherche CIRTA et pour ceux qui œuvrent au 
développement des environnements de TA en situation de travail et dans les milieux 
professionnels. De même, les formateurs et les concepteurs de cours peuvent s'en 
inspirer pour articuler de nouvelles stratégies de soutien adaptées aux nouveaux besoins 
des apprenants en TA et les apprenants eux-mêmes pour adapter leurs méthodes 
d'apprentissage aux exigences du TA. 
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4. Conclusion  

Les contraintes d’une étude de type recherche-développement en TA sont 
nombreuses et réduisent la qualité et la quantité des données recherchées. L’adéquation 
du modèle avec les tâches et les besoins en TA est limitée notamment par la 
connaissance restreinte que les chercheurs et les  sujets ont du TA et par le caractère 
évolutif des nouveaux environnements technologiques. À cela s’ajoute la difficulté 
d’avoir accès à un environnement de TA fonctionnel et de recruter des sujets 
représentatifs de la clientèle adulte qui sont disponibles pour une période de temps 
prolongée. 

La contribution de cette recherche exploratoire est d’avoir livrée une vision globale et 
intégrée du phénomène d’autogestion ainsi qu’une définition opérationnelle de ce 
processus en situation de TA.  

Nous nous inspirons notamment des données recueillies auprès des sujets pour 
proposer des pistes de recherche qui amélioreront la complétude, la cohérence et la 
pertinence du modèle.  

Pour améliorer la complétude du modèle, il y a un besoin de compléter les 
connaissances stratégiques de planification, de supervision et d'objectivation en TA, de 
définir différentes stratégies de communication à des fins d'autogestion, de préciser les 
composantes du profil des compétences en TA et de vérifier si le modèle couvre les 
besoins p our tous les niveaux de compétence.  

Pour améliorer la cohérence du modèle, il y a un besoin d'élaborer une stratégie d’aide 
intégrée des diverses ressources d’aide  (outils informatisés, pairs et formateurs) afin 
d’assurer l’efficacité de cette aide. Cette stratégie permettra de distinguer les tâches 
exécutées par l’apprenant de celles qui devraient être exécutées par les outils et de celles 
qui devraient être exécutées par le facilitateur ou les pairs. 

Les processus métacognitifs comme l'autogestion de l'apprentissage sont des objets 
difficilement observables dans une situation d’apprentissage complexe. Ils sont 
facilement perturbés par les difficultés techniques et pédagogiques et, dans ces 
situations, ils sont parmi les derniers processus d'apprentissage à pouvoir être mis à 
exécution (Baynton, 1992; Romainville, 1993). Pour progresser dans la construction des 
connaissances d'autogestion en TA, nous avons identifié cinq conditions de recherche 
qui peuvent favoriser la cueillette de données riches et nombreuses. Ce sont la 
consultation de sujets experts en TA, la préparation des sujets à l'utilisation des outils 
informatisés, l'accessibilité à un contexte technologique fonctionnel, la mise en place 
d'une situation de TA réaliste, et, pour réunir toutes ces conditions, un site expérimental 
permanent.  
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