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... une armada à faire peur ...



1. La multitude des paramètres tie-talk05-4

C © TECFA 13/5/05

1

1 ogique

isonnement,
ratégies

 multimédia,
icro-mondes,...

ructionalisme,
..

rcices, projets,

intégré....
ges, ....

...

ctivisme,
tivisme,....
adres conceptuels pour la FOAD

. La multitude des paramètres

.1 Les multiples dimensions de l’ingénierie pédag

Dans la suite nous allons juste regarder 2-3 de ces dimensions ....

Théories d’apprentissage

Stratégies pédagogiques

Tactiques pédagogiques

Technologie

Types d’apprentissage

Format pédagogique

.... Autre éléments (!)

Stratégies pédagogiques

Attitudes, faits, concepts, ra
procédures, problèmes, st

Learning mgmt systems, animations
outils workflow , portails comm., m

constructionnisme, Inst
Socio-culturalisme, .....

montrer, demander, exe

face à face, mixte, distance, 
petits groupes, groupes lar

simulations, problèmes,.

béhaviorisme, constru
associationsime, cogni
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.2.Types d’apprentissage
Selon Kearsley http://tip.psychology.org/)

1. Attitudes:
• Disposition ou tendance à répondre positivement ou

2. Informations factuelles (mémorisation):
• Traiter des faits et s’en souvenir ....

3. Concepts (discrimination):
• ... comment discriminer et catégoriser des choses (pa

il y a des opérations de construction)

4. Raisonnement (inférence, déduction):
• activités cognitives qui impliquent des inférences (f

5. Apprentissage procédural:
• ... résoudre certaines tâches en appliquant une proc

6. Résolution de problèmes:
• identification de sous-buts, et applications de métho

7. Stratégies d’apprentissage:
• (mises en situation, difficiles à enseigner directemen
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.3.Stratégies et méthodes pédagogiques ?
.g. Khan (2000) en anglais:

onc:
uelles stratégies utiliser pour quel type d’apprenti

Presentation Exhi
Demonstration Drill and

Tutorials Gam
Story Telling Simula
Role-playing Discu
Interaction Mode
Facilitation Collabo

Debate Field 
Apprenticeship Case S

Generative Development Motiv
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Coaching
Savoir applicable,
owing in action”

ction en situation
mplexes et sociales)

ssir, maîtriser, gérer

en oeuvre de stratégies
’action adéquates

ponsabilité "sociale"

coopérer, assister

Pédagogie III
pprentissage III
adres conceptuels pour la FOAD

. Petit choix de conceptualisations globales

.1 Types d’apprentissages et stratégies pédagogiq
(Selon la typologie de Baumgartner & Kalz):

Transfert Tutorat
Faits,

“know-that”
Savoir procédural,

“know-how” “kn

Transfert de savoirs
propositionnels

Présentation de problèmes
prédéterminés

A
(co

savoir, se souvenir faire, pratiquer réu

Production de réponses
correctes

Sélection de méthodes
correctes et leur utilisation

Mise
d

Savoir verbal
mémorisation "skill", capacité res

enseigner, expliquer observer, aider
démontrer

Pédagogie I
Apprentissage I

Pédagogie II
Apprentissage II A
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par activités

-APPRENTISSAGE

EL
ment

ure que
lque chose est apprise

apprendre mieux

pprentissage

ITORAT
adres conceptuels pour la FOAD

.2.Fonctions de l’environnement d’apprentissage

ù focaliser ?? Exemples:
• le matériel est important dans l’éducation de masse
• le rôle de l’enseignant est central dans un design 

APPRENANT
CO

ENSEIGNEMENT

OUTILS

SOURCES
d’information

MATERI
d’enseigne

ECOLE

guide,
enseigne

ass
que

plans

contenus d’asavoir additionnel

calculs,
etc.

MON

d’enseignement
administration
d’étudiants et orchestre

ACTIVITES
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’apprentissage
’apprentissage
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ne version simplifiée ....

Comment définir rôles, structures and relations ?

Enseignant
Tuteur

Designer

Espace d’information
Savoir

Espace d
Activités d

Apprenant

Expert de contenu
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. Instructional design (ingénierie pédagogique

.1 Quelques règles de base
• Lire n’est pas apprendre

=> Il faut “faire” pour apprendre
• La plupart du matériel d’apprentissage (par ex. s

vraiment interactif en soi.
=> L’apprentissage de savoirs-faire (skills) et de 
une activité déclenchée par une tâche où un "sys

• Réussir un examen ou un QCM ne garantissent p
=> Il faut s’engager dans des “vraies” tâches pou

• En règle générale il faut du guidage pour atteindr
pédagogiques
=> Conditionnement externe (enseignement, mon



3. Instructional design (ingénierie pédagogique) tie-talk05-11

C © TECFA 13/5/05

3 onal Design
“spray-and-pray”) ou

à des "vrais"
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or action levels?
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riences préalables ?
om past experience (as a
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ected to relevant
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.2.Exemple: Les critères de Merril pour le Instructi
• Pas applicable aux designs purement transmissifs (

exploratoires (“sink-or swim”).
• Détails en Anglais

1. Est-ce que le matériel d’enseignement est relié 
problèmes ?

a.... show learners the task or the problem they will be able to do/s
b.are students engaged at problem or task level not just operation 
c.... involve a progression of problems rather than a single problem

2. Est-ce qu’on active des connaissances ou expé
a.do learners have to recall, relate, describe, or apply knowledge fr

foundation for new knowledge) ?
b.does the same apply to the present courseware ?
c.is there an opportunity to demonstrate previously acquired know

3. Est-ce qu’on montre ce qui doit être appris ?
a.Are examples consistent with the content being taught? E.g. exam

concepts, demonstrations for procedures, visualizations for proc
behavior?

b. Are learner guidance techniques employed?  (1) Learners are dir
information?, (2) Multiple representations are used for the demon
demonstrations are explicitly compared?
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es savoirs ou

stated or implied objectives?
nize information. (2) Parts-of
ch part. (3) Kinds-of practice
to practice requires learners
to predict a consequence of
 unexpected consequence.
ill to solve a varied sequence
 performance?
ess context sensitive help or
 Is this coaching gradually

tégrer (transférer)
ue ?
dge or skill?
owledge or skill?
onal ways to use new
adres conceptuels pour la FOAD

c.Is media relevant to the content and used to enhance learning?

4. Peuvent les apprenants pratiquer et appliquer d
savoirs-faire ?

a.Are the application (practice) and the post test consistent with the
(1) Information-about practice requires learners to recall or recog
practice requires the learners to locate, name, and/or describe ea
requires learners to identify new examples of each kind. (4) How-
to do the procedure. (5) What-happens practice requires learners
a process given conditions, or to find faulted conditions given an

b.Does the courseware require learners to use new knowledge or sk
of problems and do learners receive corrective feedback on their

c.In most application or practice activities, are learners able to acc
guidance when having difficulty with the instructional materials?
diminished as the instruction progresses?

5. Est-ce que les apprenants sont encouragés à in
leurs nouvelles connaissances dans une pratiq

a.Is there an opportunity to publicly demonstrate their new knowle
b.Is there an opportunity  to reflect-on, discuss, and defend new kn
c.Is there an opportunity to create, invent, or explore new and pers

knowledge or skill?



3. Instructional design (ingénierie pédagogique) tie-talk05-13

C © TECFA 13/5/05

3

ne socio-

!

 de l’étudiant

nsée critique et

 sont-ils engagés

à faire participer les
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.3.Critères de Taylor et Maor

(pour évaluer le design d’une formation continue en lig
constructiviste)

• Tous les points se réfèrent aux activités en ligne

1. Pertinence : .... pour la pratique professionnelle

2. Réflexion : Est-ce l’apprentissage favorise la pe
réflexive ?

3. Interactivité : Dans quelle mesure les étudiants
dans un dialogue pédagogique riche ?

4. Support tutoral: Comment les tuteurs arrivent-ils
étudiants ?

5. Entre-aide: Est-ce qu’on peut observer de l’entre
et utile ?

6. Interprétation : Est-ce que étudiants et tuteurs i
contenus des communications ?



3. Instructional design (ingénierie pédagogique) tie-talk05-14

C © TECFA 13/5/05

3

A ille dans l’ordre sur
c

ow)

nement

U rentable si:
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.4.Méthodes - l’exemple MISA

vec MISA/MOT/ADISA: Le designer du cours trava
es 4 modèles:

1. Représentation du savoir et du savoir-faire
DC = Design of Content (know-that and know-h

2. Application de méthodes et approches d’enseig
DP = Design of Pedagogical specifications

3. Spécification du Matériel d’apprentissage
DM = Design of Materials

4. Planification de la mise en oeuvre
DD = Design of Delivery

tiliser une telle méthodes est très coûteuse, mais 
• vous vous formez (en instructional design)
• vous apprenez à utiliser correctement les outils (
• si l’enjeu et de développer un cours complet

url: http://www.cogigraph.com
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earning within

ing

Groupware

s

and CSCW

 community
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 II Types naturels de T

The Internet Model Main stream

Structured activity-based L

Microworlds, simulations,
Teleteach

CSCL (Computer supported

Weblogs

Content & Document

The Wiki way
The "help desk model"

project-oriented learning

rich exercising machines

collaborative learning)
Management System

for life-long learning

a

"e-learning"

UN GRAND CHOIX !
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. Qu’existe-t-il ?

.1 Sujet et plan pour le reste de cet exposé ...

uelques remarques
• On observe une LARGE quantité de designs et de te
• Ce qui est vendu actuellement (sous le label "e-learn

forcément représentatif de toutes les pratiques sur l
• Les universités d’enseignement à distance utilisent 

technologies
• La plupart des designs qui "marchent" dans un con

"normal" utilisent un design "mixte" ("blended")
• La recherche produit des designs intéressants (effic

efficients (coût/bénéfice intéressant).

lan pour la suite:
• Montrer un jeu de designs intéressant (mais biaisé)
• Focalisation sur (1) “Le modèle Internet” (2) mainstr

l’apprentissage par projet avec des portails
• Manque: (a) retour sur investissement (bcp de raiso

seulement 2 raisons sont en faveur) et (b) "change m
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.2.Internet pédagogique: vue historique condensée

1993

2002

“Teaching & learning
with the Web”

“Web-based
WBT Syste

“E-learning”

( thèse = apprentissage

( anti-thèse =

par projets )

“instructional d

synthèses ?

“Learning m

Apprentissage collectif
structuré et étayé

web pages
 & forums

Moos
Wikis

...beaucoup

Portails d’activités ?? Systems”

de
“bonnes
choses”

Group-
ware

isoléesWeblogs

2005

CBT (1961

.....
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. Le modèle esprit Internet: le retour de la péd

Internet : services et "spirit" 1980-1993

messages

distribution et
échange de fichiers

travail i
à distan

Mail,

telnetFTP

News

échange - communication - collaborat
tout le monde peut y participer
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.1.Similarities structurelles

"internet spirit" "US grad-scho

échange

étudiants font ex
étudiants discute

communication
participation

pas d’organisation
centrale

pas d’équivalent
(mais le prof. n’e

étudiants font deles utilisateurs sont
actifs, participent

Internet est riche
et ouvert

étudiants consu
la bibliothèque
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.2.L’infrastructure technique de base et son utilisa

1. WWW (hypertexte), pour:
a.planification, curriculum, agenda, exercices
b.textes, manuels, ressources et pointeurs
c.production des étudiants (travaux)

2. Email, pour:
a.agenda (enseignant)
b.recherche d’information (étudiant)
c.informations mises à jour (étudiant, enseignant)
d.commentaires (enseignant)

3. Forums de discussion, pour:
a.débats (articles ou thèmes)
b.Q/R techniques
c.Aide étudiant-étudiant (!)

4. Chat ou mondes virtuels
a.choses urgentes
b.co-présence (espace virtuel commun, canaux “radio”)
c.rencontres virtuelles

L
e

http://tecfa.unige.ch/moo/tecfamoo.html
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es
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.3.Moodle - un système basé sur cette tradition

http:/moodle.org/
• l’activité est au centre
• gestion de contenus (CMS)
• aspets socio-constructivist
• supports pour plusieurs

designs
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u HTML), QCM
ypes naturels de TICs

. Main stream "e-learning"

.1 But et caractéristiques
• Basé sur EAO (CBT, "Computer-based training")
• Surtout "dire & demander" (pédagogie I), un peu
• Des douzaines de plateformes commerciales et g

aractéristiques principales d’une plateforme LMS 
anagement System):
• Navigation axée sur les contenus
• Verrouillage (logins, accès restreint aux classes/
• Communication asynchrone: email, forums
• Communication synchrone: chat, whiteboard, tél
• Outils étudiants: home page, tests, signets, suivi
• Gestion d’étudiants: suivi de progrès, correction
• Outils de rédaction: contenus (traduits en XML o

(générateurs Java Script)
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ypes naturels de TICs

.2.Copie d’écran de ATutor

On peut aussi inclure du multimédia interactif ....

Menu

Contenu

Autres outils

http://www.atutor.ca/

contenu

http://www.atutor.ca/
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Autre
module

Rattrapage
d’entrée

Module
précédent

 module
ypes naturels de TICs

.3.Design modulaire d’un cours

Module
suivant

Prise de connaissance
des objectifs

Corps du module

Test d’entrée
Prétest

Construction typique d’un

-

- -

+/-

+/-

+

+
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.4.Architecture d’un module (leçon, sujet)
• Devrait respecter quelques principes du instruct

par ex. les 9 éléments de Gagné (détails en Angla

1. Gagner l’attention
• e.g. present a good problem, a new situation, use a 

advertisement.

2. Décrire le but
• e.g. state what students will be able to accomplish an

to use the knowledge, give a demonstration if appro

3. Rappel des connaissances antérieures
• e.g. remind the student of prior knowledge relevant 

(facts, rules, procedures or skills). Show how knowl
provide the student with a framework that helps learn
Tests can be included.

4. Présentation du matériel d’apprentissage
• e.g. text, graphics, simulations, figures, pictures, so

information (avoid memory overload, recall informat
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tions on how to learn.

 behavior, practice

 learner’s behavior,
 problem

times general progress

provide additional
ypes naturels de TICs

5. Guides pour l’activité d’apprentissage
• e.g. presentation of content is different from instruc

Use of different channel (e.g. side-boxes)

6. Mise en pratique
• let the learner do something with the newly acquired

skills or apply knowledge. At least use MCQ’s.

7. Feedback informatif
• show correctness of the trainee’s response, analyze

maybe present a good (step-by-step) solution of the

8. Test de performance
• check if the lesson has been learned. Also give some

information

9. Assurer rétention et transfert
• inform the learner about similar problem situations, 

practice. Put the learner in a transfer situation, etc.
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L contenus:

etc.
velware” ...)

tenus) réutilisable
 et de recontextualisation)

anguage
ion de MOT)

périmentation)

gogiques (!)
nnalistes simples )
 commerciales)

O

ypes naturels de TICs

.5.Standards (industrialisation)

es standards disponibles concernent surtout des 
• Description de contenus EAO comme données

• sequential content, quizzing, packaging, meta-data, 
(Standards instructionnels vagues .... voir critiques de "page-turning sho

• Modularité
• Gestion modulaire de matériel d’enseignement (con
(Mais: est-il si facile de modulariser ? Problèmes de décontextualisation

• New: Learning Design (LD) educational markup l
• systèmes proto-typique disponibles (ex. une extens
• difficile !
(la portée de ce nouveau standard n’est pas encore claire, manque d’ex

• Résumé:
• Peu de standards en rapport avec des designs péda

( actuellement on favorise des pédagogies instructio
• Il existe des plateformes compatibles (la plupart des

rganisations de standardisation:
• IMS, Scorm (basé sur IMS), ISO (metadata)
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. Enseignement par projets/activités structuré

.1 Motivation: Le problème de la pédagogie transm

IMS/Scorm
e-learning

comm

ex cathedra

com

les élèves ne savent

pas appliquer ..
.
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savoir

ne

sign

... peinent à lier

concepts

et données

à la théorie

lyse
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.2.Le problème de la pédagogie active et ouverte

Apprentissage

par projets
“traditionnel”

commen

chaos
données

idées
vagues

concepts

n’arrivent pas

à formuler des buts

ne savent pas

comment relier ... ne trouvent

pas de cadres

conceptuels

ont de la pei

à faire un

research de

théorie

travail

anaempirique

brutes

Les étudiants ....

research
design

données et concepts
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 OKI
livres

messages
de forums

powerpoint
ypes naturels de TICs

.3.Une possible solution ?

url: http://tecfaseed.unige.ch/door/

url: http://tecfa.unige.ch/proj/seed/catalog/

1. orchestration

3. guidage

Apprentissage structuré

MIT

IMS
RLOs

Tutoriels
sur le
web

2. monitorat

Pas de
matériaux
spécifiques ! papiers

Rôle de l’enseignant:

Scorm

http://tecfa.unige.ch/proj/seed/catalog/
http://tecfaseed.unige.ch/door/
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icaces

guidage
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.4 Scénarios socio-constructivistes structurés
• Les “designs” pédagogiques riches sont plus eff

si individus et groupes évoluent
dans des scénarios quelque peu spécifiés

liberté

monitoring

structure

construction

étayage

collaboration
ouverte

... une question d’équilibre !
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ités parmi lesquelles
s

rkflows”

le principe de base!

roduits
ypes naturels de TICs

• Un scénario est une séquence de phases d’activ
les participants font des tâches et jouent des rôle

• Cette orchestration implique des boucles de “wo

faire déposer

regarder

ressources
outils

discuter

... ceci n’est que 

p

(on peut varier)
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7 gie III)

laboration

agogies
ves

hes

ents vivants

thentiques
ypes naturels de TICs

.5.LMS (pédagogie I) vs. engins de savoir (pédago
t

en ligne...

col

fichiers

Pédagogies
transmissives

Péd
acti

tâc
répétition

previous
next

docum

au

circulaires

• ordinateur
comme
structure de
“facilitation”:
un outil à
penser, à
travailler et à
communiquer

• Les activités
(étudiants et
enseignants)
ont un
support et
amènent à la
création de
contenus
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ces,...)
tés, ..)
velopper)

lles
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d
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 r
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.6.Portails C3MS pour support d’enseignement III
ommunity, Content, & Collaboration Management

• Intégration des applications (authentification, interfa
• système d’utilisateur (administrateur, membres, invi
• architecture modulaire ! (Votre organisation peut dé

engin de nouve

forums

+annotations
(“récits, logs”)

calendrier

liens web

Administration

téléchargement
... autres outils 

authentification



7. Enseignement par projets/activités structuré(e)s tie-talk05-36

T © TECFA 13/5/05

7

S
peu développés
 Weblogs individuels

s

yndication
tions
ssus)

s)

 de nouvelles)

 les contenus
de neuf ?

s
cipale)

 nouveautés, etc.

e réputation
ypes naturels de TICs

.7.Point de départ: les briques C3MS “standards”

Fonction modules C3M

Gestion de
contenu

Content Management Systems (CMS), mais 
Système de nouvelles (articles et rubriques),
Hypertextes collaboratifs (Wikis)
Albums, Glossaires et autres outils spécialisé

Echange de
connaissances

Système de News (avec discussion) et leur s
Systèmes de partage de fichiers avec annota
Systèmes de tickets (help desk) - (outils ci-de

Echange
d’arguments

Forums et/ou News
Chats, shoutboxes
Système d’annotation (pour plusieurs module

Gestion et support
de projets

(petits) Outils de gestion de projets,
Calendriers
(plusieurs outils ci-dessus comme le système

Gestion de
connaissances

Gestionnaires de FAQ, de Liens etc.
Moteur de recherche par mots clef pour tous
Outils de recherche, box “top 10” etc. - Quoi 

Gestion de
la communauté

Présence, profil et identification des membre
Shoutbox (mini-chat intégré dans la page prin
Outils de perception (awareness): Qui est là,
Rating - Calendrier d’événements
Traces d’activités des membres, systèmes d
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7 ogiques

ivités

3MS

+ outils
d’intégration

Modules
(logiciels)
ypes naturels de TICs

.8.Portails C3MS & et scripting de scénarios pédag

Chaque projet est décomposé en activités et sous-act

Chaque activité nécessite un outil de support

activités

caractéristiques
étapes
étape 1
étape 2
étape 3

activités
briques C
(types)(scénarios) génériques

Projets
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7

disponibles
odule),

rums, Bulletin

scénario)
és génériques

k, BrainStorm

sary or EditPage

eb,

ork
ypes naturels de TICs

.9.Exemple: Etudier la flore du Canton de Genève

Activités génériques description Modules C3MS 

CoEdit faire des documents
collaboratifs

Wiki (phpWiki portal m
CMS

BrainStorm générer des idées
Wiki, News Engine, fo
Boards

PROJET
Activités (scénarios)

1 Enseigner portail aux étudiants

2 Faire un glossaire
3 Définir sujets de recherche

4 Faire plans de recherche

5 Travail sur le terrain

6 ......

activité GLOSSAIRE (
Etapes activit

1 participants cherchent
des mots IntroWor

2 se mettre d’accord sur
une liste

EditGlos

3 recherche d’info et
partage de liens

SearchW
EditLink

4 synthèses et édition CoEdit
5 feedback du prof. CheckW

6 définitions finales CoEdit
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R

tivité 2)
ructions
obligé de définir 3 termes

 et complète la liste

rnit 4 liens et fait 2
2 autres liens

t 2 définitions, fait des
d’autres définitions

un feedback dans un

s modifications finales
ypes naturels de TICs

ésultat (juste pour une des activités du projet)
( étape précédente: apprendre le portail )

( étape suivante: chercher des sujets de recherche )

Exemple activité “glossaire” instanciée (ac
Etapes Outils Inst

1 Suggestion de
termes

Wiki
(= hypertext coll.)

Chaque étudiant est
et il doit les entrer

2 Liste provisoire Wiki En classe on nettoie

3 Recherche et
partage de liens

Google,
Links manager

Chaque étudiant fou
commentaires pour 

4 Synthèse des
informations

Wiki
Chaque étudiant fai
liens vers et depuis 

5 Modération par
l’enseignant

News engine
l’enseignant donne 
“article”

6 Production finale Wiki Les étudiants font le
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7

modules standards

modules ailleurs

C3MS

modules Tecfa

portalware
ypes naturels de TICs

.10.Configuration de scénarios avec un C3MS

Portail d’enseignement

définition

Catalogue TecfaSEED

installation

télécharger

sélection & configuration

programmer

innovations
du terrain

+ configuration

de scénarios

(& adapter)

sc
én

ar
io

s
et

 m
od

ul
es

ou
til

s 
co

m
m

un
au

té
d’

in
té

gr
at

io
n,

 fu
n 

..
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7

me environnement
unauté

questions
iels
emples
ns
la sans TICEs)

carnets de bord)
lans de projet

vironnement
jet global
es flexibles

back
ypes naturels de TICs

.11Rôle de l’enseignant: on est “teacher-centric” !

• A suivre: Un C3MS devrait aussi être configuré com
virtuel et favoriser la constitution d’une bonne comm
d’apprentissage ...

L’enseignant est
orchestreur

L’enseignant est
surveillant ("monitor")

L’enseignant est
facilitateur

répond à des 
écrit des tutor
produit des ex
fournit des lie
.....  (essayez ce

fait des audits
lit des blogs (
contrôle des p

design de l’en
design du pro
design de tâch

évalue
donne du feed
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Q

x progresser
lation mutuelle)
cognition distribuée)
ratiques adaptés à

llective)
ciale (située)
tières formelles

edge management

onde réel”
ypes naturels de TICs

. Apprendre dans une communauté

uelques arguments:

• Les membres d’une communauté tendent à mieu
(entre-aide intellectuelle & émotionnelle et stimu

• certains buts ne peuvent pas êtres atteints seul (
• un groupe peut développer des langages et des p

des problèmes spécifiques
• genèse de savoirs par acculturation (mémoire co
• la cognition est liée à l’expérience physique et so
• des communautés peuvent transgresser des fron
• beaucoup d’apprentissages sont informels
• une (bonne) communauté est favorable au knowl

Communauté “Mapprentissage
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8 munauté

t virtuel (EV)!
nstruisent l’espace,

A

Choses

aux
activités

...

liées
ypes naturels de TICs

.1 Environnements virtuels en ligne pour une com

• un site web interactif n’est pas un environnemen
• Un EV est un espace social, les apprenants co-co

présence d’outils “awareness”, etc. etc.
utrement dit: Un vrai EV est vivant !

réflexion

fun

informations

échangeaide

.

..... "présence"

communication
ouverte et libre
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8 uction

blog

shoutbox

annotations

quiz
rt
nel

ion

ome page
ortfolio autom.

ts du portail
ypes naturels de TICs

.2.Design d’un EV favorisant la créativité et la prod

articles
forum

wiki

liens

produits

outils projet

RSS feeds support
intellectuel

suppo
émotion

exploration

support
domaine

valorisation

formation
de buts clairs

réflex
transfert ?

identité

h
p

(travaux
publiés)

Variables
favorisant
la créativité

Elémen

et l’engagement
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8

s
ail
nsée

nement réactif:
tion du travail,
 de l’enseignant,
teractions

t beat”
hme
ypes naturels de TICs

.3.Design EV = “paysagisme” & conditionnement

projet(s)
structuré(s)
& faisableprojets

authentiques

partage &
compétition

fun &
support

émotionnel

outil
de trav

et de pe

environ
réifica

feedback
in

awareness:
qui est là ?,

qui fait quoi ?
quoi de neuf ? ...

tâches
+ “vie”

imitation &

“hear
ryt

confrontation



8. Apprendre dans une communauté tie-talk05-46

T © TECFA 13/5/05

8

rtuelles ou non
es

tif
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.4.Environnements virtuels: autres alternatives

Environnments multi-utilisateurs
combinés 2010 ?

(*)Massively multiplayer online role-playing games

Multi-user Dungeons
(MUDs) et MMORPGs(*)

Réalités virtuelles
immersives

Réalités vi
augmenté

Desk-top VR
(VRML)

"community
building"

travail
collabora

expérimentation
directe, constructivism

apprenticeship
apprentissage
de procédures

visualisations
apprentissages
de concepts
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9 er

s (LMS)
es/scientifiques

E
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. Micromondes, simulations, machines à exerc
• Il existe une variété riche
• Peuvent être importés dans certaines plateforme
• Souvent utilisé dans des enseignement techniqu

xemple: parseur de syntaxe en ligne
url: http://www.latl.unige.ch/

http://www.latl.unige.ch/
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1

1

e présentielle et
e)

ansparents
ypes naturels de TICs

0.Télé-enseignement

0.1Voix et transparents

• Souvent utilisé pour gérer en même temps class
étudiants à distance (par ex. à UniGE en théologi

• ...  L’enseignant détient la formule

Fenêtre pour tr

Vidéo

Activation du son

Activation du chat
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1 tion" (PC/MS)

agées &
gée
ypes naturels de TICs

0.2.Exemple commercial: Centra "virtual class solu

gestion de la
discussion

Agenda
(avec

Transparents &
Applications part
Whiteboard parta

transparents)
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1

e/voix/vidéo

as feedback
ypes naturels de TICs

0.3Autres alternatives

pleins ! par exemple:

• "Mass market chats" et "instant messaging" text
• ex. MS Messenger

• Système de vidéo-conferencing haut de gamme
• Qualité vidéo/voix adaptée au client
• Partage d’applications (souvent limité à Microsoft)
• Gestion et présentation de transparents
• Caméra de documents
• Salles vidéos spécialement équipés avec des camér
• ....

• "Peer-to-peer" groupware
• ex: “Exemple peer-to-peer: Groove” [p. 57]
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1 rning)

ès bon résultats

aîtrisées
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1.CSCL (Computer supported collaborative lea

• L’apprentissage collaboratif peut produire des tr
• Très difficile à réaliser !!!
• Implique des scénarisations complexes et bien m

1. conflict socio-cognitif
2. propositions alternatives
3. (auto-)explication
4. intériorisation
5. abstraction
6. partage de charge cognitive
7. régulation mutuelle
8. négociation et co-construction
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1
L

S

Sur le Web

emplir

(2) Discussion

 deux

(4) Discussion
ypes naturels de TICs

1.1.Made in TECFA (< 2000)
e scénario ArgueGraph:
• Dillenbourg et al.
• But: apprentissage de concepts
cénario:

1. Etudiants remplissent
questionnaire

2. Discussion basée sur les
résultats

3. Remplissage à deux
• Sélection de paires opposés
• Les paires argumentent

4. Discussion

5. Synthèse (HomeWork)
• Chaque étudiant écrit un texte

(5) Synthèse

(1) R

(3) Remplir à
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L

S

Fréquence

Poids
(confiance)
ypes naturels de TICs

’Iconometre
• Peraya et al.
• Tester des icônes utilisés sur le web
• Apprendre le concept de polysémie

cénario:

1. Examiner une icône

2. Formuler des hypothèses
• une ou plusieurs
• chacune avec facteur de confiance
• total inférieur à 100%

3. Regarder les résultats
• Examiner chaque hypothèse
• Examiner les résultats (graphismes,

résumés, etc.)

4. Discuter, etc. ....

Icone

Hypothèses

Ajouter degré
de confience
(0-100%)

existantes

Ajouter
hypothèses

Editer une
hypothèse

Analyse:
(graphisme)t
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1

oppe et al.)

ledgeforum.com/
ypes naturels de TICs

1.2.Exemple de plateforme: "Knowledge Forum"

Exemples gratuits et Open Source: DREW (Baker et al.), Cool Modes (H

http://www.know
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1
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ickplace
 "web")
ypes naturels de TICs

2.Groupware and CSCW

(collecticiels)

2.1Survol
• Parfois une alternative par rapport aux C3MS pré

• moins d’accent sur la production en ligne
• moins de "community features"

• Caractéristiques typiques
• gestion de documents: échange et gestion de fichie
• outils de communication asynchrone (forums)
• gestion des utilisateurs et contrôle d’accès

• Parfois:
• partage d’applications
• Support de workflow et de définition de rôles
• gestion de projets

• Choix d’architectures informatiques:
• centralisée et web-based comme BSCW ou Lotus Qu
• centralisée comme Lotus Notes (Domino en version
• peer-to-peer comme Groove ou MS Outlook
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1 /
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2.2.Exemple: BSCW -  http://bscw.fit.fraunhofer.de

http://bscw.fit.fraunhofer.de/
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1
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2.3.Exemple peer-to-peer: Groove
( http://groove.net/ )

http://groove.net/
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1

gsphere"
ronter, ...

n
egators
er blogs
ypes naturels de TICs

3.Weblogs
• Journal partagé (informations et idées variées)
• Mécanismes de propagation d’idées dans la "blo
• Apprendre par "écrire", regarder, échanger, conf

Syndicatio

Comments
List of other
blogs

Classification by
date and topic

by aggrBacktracks
and oth(see that others

quote this)
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1
ur le Web

ontenus "Scorm")
pe "write-to-learn"

p://www.spip.net/
pen source CMS
ypes naturels de TICs

4.Système de gestion de contenus (CMS)
• A CMS sert à éditer & à organiser des contenus s
• La plupart des LMS ont une fonctionalité CMS (c
• A CMS peut aussi être engagé comme outil de ty

•  (les étudiants apprennent en rédigeant)

htt
• o

http://www.spip.net/
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1

1

C
n langage simple
 même nom (autolinks)

Q

de développement)

ng)
verte, etc.

ressources Internet
es en Anglais
ypes naturels de TICs

5.Le Wiki way

5.1Définition et formes d’utilisation

aractéristiques
• Edition d’hypertextes directement sur le web avec u
• Lien automatique d’un terme vers une page Web du
• Contrôle des versions et suivi des modifications

uelques types d’utilisation

1. Outil de documentation collaboratif (ex. équipes
• ( lié au organizational et life-long learning )

2. Apprendre par l’écriture
• Les étudiants font un "ouvrage" collectif
• aussi: collaboration, discussion, confrontation, linki
• Support pour des scénarios exploratoires, de décou

3. Encyclopédies collectives larges
• Utile pour des scénarios basés sur l’exploitation de 
• http://wikipedia.org/ contient plus que 470’000 articl

(et pleines de versions en d’autres langues)

http://wikipedia.org/
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1

iologie, Anatomie,

es, activités

e de rétention
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5.2Exemple: Enseignement de biologie au collège

• 2 enseignants proches de TECFA: Ecologie,  Neurob
Reproduction, ...

• Chaque cours était "scénarisé": distribution de tâch
collaboratives and collectives

• Un résultat empirique (Notari): meilleure performanc
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1

pdesk, gestion de

Pairs

Spécialistes
ypes naturels de TICs

6.Le modèle help-desk et life-long learning

Systèmes utilisés: soit portails C3MS, Groupware, hel
connaissances (knowledge management), etc.

Problème

Help desk

Base de
savoirs

Tutoriels

Forums/
Chat

Apprenant

Réponse

Commen-

soumet

consulte

dispatch

.....

infrastructure
de support

ajoute

ajoute

taires
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émentaires

!

rios
onclusions et infos supplémentaires

 III Conclusions et infos suppl

Décorticez votre problème 

Faites des scéna
(story boarding)

Ne vous faites pas embobiner
par un "spécialiste"
(vendeur et/ou pédagogue) !

Réfléchissez !
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1 sitif

1

s

es
tc.)

mulations,
tests, ....

ntissage
onclusions et infos supplémentaires

7.Eléments les plus importants dans un dispo

7.1Trois éléments clefs

Attention: les coûts de communication sont très variables  !

Information

Communication Activité

(curricula, sites de ressourc
matériel d’enseignement, e

tutorat
co-apprentissage

“drills”, si
lectures, 

gestion des activités

d’appre

monitoring, ...

projets,
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1 ion

ogique

ues

Prototypages
Usability testing

Modalité
Contenus
Stratégies
Acteurs
Outils, etc.

ement ?
n d’un modèle ?
osé par l’école ?
onclusions et infos supplémentaires

7.2.Quelques paramètres dans un projet de format

PROJET DE FORMATION

Analyse des besoins

Scénario pédag

Concepteur
Choix technologiq

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

Cahier des charges

Développ

Utilisateur ?
Concepteur ?
Constructeur ?
Programmeur ?

Adaptatio
Choix imp

Change management
(pas discuté dans ce exposé !!!)
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1
/II/III utilisés ici

1

apprentissage. Selon
u l’autre ou à la
isés par ce que Joyce

tant la synergie

e jurisprudentielle

e de la recherche
n, la démarche qui vise
 créative.
ête scientifique,
r

onclusions et infos supplémentaires

8.Grilles d’analyse pédagogiques et/ou TICE
• il en existe pleins au-delà de la grille pédagogie I

8.1Les catégories de Joyce

4 vecteurs à prendre en compte dans tout contexte d’
l’activité d’apprentissage, le poids sera donné à l’un o
combinaison de certains. Les 4 vecteurs sont matérial
appelle des familles.

1. Socialisation
• construire des communautés apprenantes en exploi

produite par l’interaction entre apprenants.
• ex: Partenariat d’apprentissage, Jeu de rôle, Enquêt

2. Traitement d’information
• développer l’intellect, que ce soit par l’apprentissag

d’information, l’apprentissage de la conceptualisatio
à poser des hypothèses et à les tester, ou la pensée

• ex: pensée inductive, Acquisition de concepts, Enqu
Techniques de mémorisation, "Synectics", Organise
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e méta-analyse afin de
ropres et de modeler

tâche
ogrammée, Instruction
onclusions et infos supplémentaires

3. Individualité
• développer, à partir des particularités de l’individu, un

mieux comprendre ses modes de fonctionnements p
l’enseignement-apprentissage en fonction

• ex: apprentissage non directif

4. Systèmes behavioristes
• travailler sur la réaction de l’être humain face à une 
• ex: appropriation des connaissances, Instruction pr

directe, Apprentissage par simulation
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1
ions

xpliquer? appliquer?

e? démonstrative?
onclusions et infos supplémentaires

8.2.Les catégories de Reeves & Reeves
• une série d’échelles pour catégoriser des format

1. Philosophie pédagogique:
instructiviste - constructiviste

2. Théorie d'apprentissage:
béhavioriste - cognitive

3. Objectif d'apprentissage:
très précis - général

4. Orientation de l'activité:
académique - appliquée (reproduire? classer? e
inventer? résoudre un problème?)

5. Démarche d’enseignement:
impliquée - non impliquée (déductive? inductiv
analogique? proactive? divergente?)

6. Source de motivation:
extrinsèque - intrinsèque

7. Rôle de l'enseignant:
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guide on the side")

-maximum

nt:
onclusions et infos supplémentaires

didactique ("sage on the stage") - facilitateur ("

8. Support méta-cognitif:
pas de support - support intégré (awareness)

9. Apprentissage collaboratif:
inexistant - exclusif (taille du groupe)

10.Sensibilité culturelle:
non prise en compte - prise en compte

11.Flexibilité spatio-temporelle (modalité): aucune
(présence-distance)

12.Type de compétences à installer chez l’apprena
à court terme? à long terme?

13.Support technique nécessaire:
tableau-papier? vidéo? Internet? etc.?

14.Mode d’évaluation:
formatif? sommatif?
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1

Formes
e-enseignement
onclusions et infos supplémentaires

8.3.Grille didactique et technique de Euler et al:

Formes sociales

MediaFormes socio-
communicatives
de l’enseignment

seul team ensemble

montrer
dialogue

construire

environnement
d’apprentissage
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1

1 vos besoins

II Pédagogie III
"know-in-action"

**

*

***

**
onclusions et infos supplémentaires

9.Le choix de technologie

9.1Assurez-vous que la technologie correspond à 

La technologie
n’est pas innocente !!

Pédagogie I
"know-that"

Pédagogie 
"know-how"

Modèle "Internet"
(structuration de tâches

ressources, etc.)
** *

E-learning Systems
(savoirs simples, procédures,

quizzing, etc.)
*** *

Hypertext, Wikis, CMS (a)
(exploration, lecture) *** *

Hypertext, Wikis, CMS (b)
 (production, collaboration) ** *

Groupware
(help desk, discussion,

tâches etc.)
* ***
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*

***

*

?

II Pédagogie III
"know-in-action"
onclusions et infos supplémentaires

Micromondes
(exercices complexes,

simulations)
* ***

C3MS
(production, communauté) * *

CSCL
(concepts, collaboration) * ***

Votre
 "mix" ? ?

La technologie
n’est pas innocente !!

Pédagogie I
"know-that"

Pédagogie 
"know-how"
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1

onstructiviste /
ur les activités

is utilisations de
Internet comme:

etadata
tructuré (XML)
 préparation:
 activity-design)

ils basés sur
b services,
our modules,
ormes pour les
ikis, Groupware,

, CSCL, etc
onclusions et infos supplémentaires

9.2.Standards techniques

behavioriste et
instructionnaliste

socio-c
centré s

Normes
pour les
données

Normes: meta data,
quizzing,

packaging,
simple sequencing

learning design (new)
learning objectives

NON, ma
normes

m
texte s

(sous
normes

Normes
pour les

systèmes

LMS et LCMS respectant
les normes IMS ou non

Vidéo-conférences

porta
we

API’s p
Peu de n

CMS & w
CSCW
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2
iques pour

rt)

t

onclusions et infos supplémentaires

0.Ressources
• Le site Archives EIAH (Environnements Informat

l’Apprentissage Humain)
url: http://archiveseiah.univ-lemans.fr/
• publications scientifiques (en français pour la plupa

• Elearning Reviews - Université de St-Gall
url: http://www.elearning-reviews.org/
• Résumés (an anglais) d’articles importants

• M. Ryder’s instructional technology Connections
url: http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itcon.html
• Mon site préféré

• Thot - portail canadien pour la FOAD
url: http://thot.cursus.edu/

• Daniel Schneider (auteur):
url: http://tecfa.unige.ch/tecfa-people/schneider.html (home page)

url: http://tecfa.unige.ch/guides/tie/tie.html (matériel d’enseignemen

... désolé pour les coquilles ...

http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itcon.html
http://tecfa.unige.ch/tecfa-people/schneider.html
http://tecfa.unige.ch/guides/tie/tie.html
http://www.elearning-reviews.org/
http://archiveseiah.univ-lemans.fr/
http://thot.cursus.edu
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