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Quelques constats


Les approches d’apprentissage issues des courants théoriques se
multiplient


Apprentissage signifiant (Ausubel, 1968)



Apprentissage réflexif situé (Schön, 1983)



Genèse instrumentale (Rabardel,1995)



Apprentissage socio-culturel (Vygotsky, 1978; Bruner, 1996)



Flexibilité cognitive (Spiro et al., 1992)



Cognition distribué (Salomon, 1993; Perkins, 1995)



Apprentissage expérientiel (Kolb, 1984)



Apprentissage métacognitif (Brown, 1987)



Conflit socio-cognitif (Doise et Mugny, 1981)



Etc.

Quelle actualité?
Connectiviste

Socioconstructivisme

Constructiviste

Sociocognitivisme

Cognitivisme



Certaines théories se chevauchent et s’entrecroisent.



Certains outils technopédagogiques du passé restent pertinents et
perdurent.

2

2018-11-01

Postulat de base
En situation de design pédagogique, les choix reposent sur ce qui est attendu
chez les étudiants.

Qu’est-ce qu’il est possible de faire selon
les pratiques d’apprentissages désirées chez les étudiants ?

Selon Basque (2008): On apprend en…


observant un expert;

Modelage/étayage
(Bandura, 1984; Wood, Bruner et Ross, 1976)

Compagnonnage cognitif
(Collins, Brown & Holum, 1991)



structurant ses connaissances de
manière signifiante;



interagissant avec les autres et les
outils symboliques de sa
communauté;

Apprentissage signifiant
(Ausubel, 1968)

Socioconstructivisme
Apprentissage socioculturel
(Vygotsky, 1978; Bruner, 1996)

Cognition distribuée
(Salomon, 1993; Perkins, 1995)

Conflit socio-cognitif
(Doise et Mugny, 1981)

Négociations de significations
(Suthers, 2006)



participant aux activités d’une
communauté professionnelle;

Apprentissage situé
(Brown, Collins et Duguid, 1989; Lave et Wenger, 1991)
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Selon Basque (2008): On apprend en…


portant un regard réflexif sur soi et sa
démarche d’apprentissage;

Apprentissage réflexif
(Schön, 1983)

Apprentissage expérientiel
(Kolb, 1984)
Apprentissage métacognitif
(Brown, 1987)



consultant de multiples ressources ayant
différentes perspectives;



agissant ou en créant;



étant connecté avec d’autres personnes.

Flexibilité cognitive
(Spiro et al., 1992)

Constructivisme
(Piaget)

Connectivisme
(Siemens, 2005)

On apprend en observant un expert
Tutoriel Livre numérique Schéma animé
Navigation interactive Vidéo d’experts
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On apprend en structurant ses connaissances
SC0-2001 – Initiation à la comptabilité de management de Nicole Racette
•

Résumer les contenus à l’étude (carte conceptuelle)

On apprend en structurant ses connaissances
EDU-1013 – Évaluation des apprentissages en milieu scolaire de MarieHélène Hébert
•

Rédiger un journal de bord sur les connaissances en cours de réalisation (Texte)
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On apprend en structurant ses connaissances
ADM-6202 – Gestion de la créativité de Diane Gabrielle Tremblay
•

Rédiger un billet (Blogue)

On apprend en structurant ses connaissances
TED-6210 – Stratégies pédagogiques: Une approche cognitive de Béatrice
Pudelko
•

Participer à la création d’une banque de stratégies pédagogiques (Wiki)
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Dans vos cours et formations, proposez-vous
d’autres façons qui permettent aux apprenants:
• D’observer un expert ?
• De structurer leurs connaissances ?

3

On apprend en interagissant avec les autres et les
outils symboliques de sa communauté
ADM-6202 – Gestion de la créativité de Diane Gabrielle Tremblay
•

Commenter billet des autres étudiants (Blogue)
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On apprend en interagissant avec les autres et les
outils symboliques de sa communauté
ADM-3028 – Les enjeux éthiques, légaux et sociétaux des TI de Dragos Viaru
•

Vérifier ses apprentissages (Quiz)

On apprend en interagissant avec les autres et les
outils symboliques de sa communauté
TED-6210 – Stratégies pédagogiques: Une approche cognitive de Béatrice
Pudelko
•

Café pour échanger (wiki)
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On apprend en participants aux activités d’une
communauté professionnelle
TED-6200 – Technologies de l’information et développement cognitif de
Josiane Basque
•

Présenter un poster

•

Intervenir dans un débat (Forum)

Dans vos cours et formations, proposez-vous
d’autres façons qui permettent aux apprenants:
• D’interagir avec leurs communauté ?
• De participer à leur communauté
professionnelle ?

3
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On apprend en portant un regard réflexif sur soi et sa
démarche d’apprentissage
Programmes en gestion des ressources humaines
•

Outil de diagnostic

•

Partage de réalisations (Environnement web)

On apprend en portant un regard réflexif sur soi et sa
démarche d’apprentissage
TED-6210 – Stratégies pédagogiques. Une approche cognitive de Béatrice
Pudelko
•

Auto-diagnostic (texte)
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On apprend en portant un regard réflexif sur soi et sa
démarche d’apprentissage
EDU-1011 – Gestion efficace de la classe de Steve Bissonnette
•

Mon portrait de l’enseignement (texte)

On apprend en consultant de multiples ressources
ayant différentes perspectives
•

Entrevues avec plusieurs experts (Vidéos)
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Dans vos cours et formations, proposez-vous
d’autres façons qui permettent aux apprenants:
• De porter un regard réflexif sur eux-mêmes
ou leur démarche d’apprentissage ?
• De consulter différentes perspectives ?

3

On apprend en agissant ou en créant
TED-6350 - Technologie de diffusion de la formation de Jacqueline Bourdeau
•

Faire un site de formation sur Moodle (LMS)
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On apprend en agissant ou en créant
TED 6502 - Jeux virtuels et apprentissage de Patrick Plante
•

Créer un jeu (Environnement Web)

Dans vos cours et formations, proposez-vous
d’autres façons qui permettent aux apprenants:
• D’agir et de créer ?
Où en êtes-vous par rapport à ?

Romero et Laferrière (2015)
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De plus en plus de variété mais toujours des limites
ou des questionnements.
On apprend en…


observant un expert;
o



Pourquoi toujours aussi important comme approche ?

structurant ses connaissances de manière signifiante;
o

Où sont les outils d’aide à l’apprentissage (guide de lecture, de
visionnement, annotation vidéos) ?

o

Où sont les autres organisateurs graphiques comme les cartes
conceptuelles ?

o

Pourquoi y a-t-il peu d’activités qui nécessite l’organisation ou la
synthèse des connaissances (Production multimédia, vidéos, etc.) ?

Limites - suite
On apprend en…


interagissant avec les autres et les outils symboliques de sa
communauté;
o



Comment favoriser les interactions et la création de communautés
de pratique, d’apprentissage, etc.?

participant aux activités d’une communauté professionnelle;
o

Comment arrimer les cours avec des communautés professionnelles
authentiques (milieux de travail, ordres professionnels, etc.)?
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Limites - suite
On apprend en…




portant un regard réflexif sur soi et sa démarche
d’apprentissage;
o

Au-delà du journal de bord quels sont les autres outils
technopédagogiques à développer pour favoriser la métacognition ?

o

À quand un meilleur arrimage entre les stratégies d’apprentissages
et méthodologies de travail et les activités d’apprentissage ?

consultant de multiples ressources ayant différentes
perspectives;
o

Pourquoi retrouve-t-on peu que les ressources sous formes de
textes et de vidéos ?

Limites - suite
On apprend en…


agissant;
o



Où sont les cours où on demande aux étudiants
o

d’élaborer des images, des vidéos, des projets concrets ?

o

de devenir actif dans leur milieu communautaire, professionnel ou
autres ?

o

de prendre part à des activités réelles (visites de musée, concerts,
conférences, etc.) ?

étant connecté avec d’autres personnes.
o

Comment favoriser les cours d’immersion et d’apprentissage en grand
groupe ?
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Vos questions et commentaires

Professeur substitut
serge.gerin-lajoie@teluq.ca

Professeure
cathia.papi@teluq.ca
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