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Objectifs de ma présentation

 Illustrer comment diverses 

approches théoriques de l’apprentissage 

peuvent s’incarner dans des cours « tout 

à distance » à l’aide des TIC

 Démontrer comment les TIC ont permis 

de faire évoluer la formation à distance… 

notamment en augmentant la 

« présence » dans le « tout à distance »



On apprend en… Fondements théoriques

…agissant Constructivisme (Piaget)

…structurant ses connaissances de 

manière signifiante

Apprentissage signifiant (Ausubel, 1968)

…interagissant avec les autres et 

avec les outils symboliques de sa 

communauté…

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

de la communauté professionnelle 

visée

Apprentissage situé (Brown, Collins et Duguid, 1989; Lave et Wenger, 

1991)

… observant un modèle « expert » Modelage/étayage (Bandura, 1984; Wood, Bruner et Ross, 1976)

Compagnonnage cognitif (Collins, Brown & Holum, 1991)

…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 avec différentes 

perspectives 

Flexibilité cognitive (Spiro et al., 1992)
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On apprend en agissant

http://benhur.teluq.uquebec.ca/spersonnel/mcouture/sci1013/ressources/graphe3DFen.htm


V

V

R

R

s

e

= +1 1

2

On apprend en agissant

Laboratoire scientifique virtuel 

Source:  Hamadou  Saliah, professeur,  TÉLUQ



On apprend en structurant ses connaissances

Cours  EDU 6200 Sciences cognitives et apprentissage

Professeur: Josianne Basque



Construire une carte de connaissances à l’aide 

d’outils dédiés à cette fin

Système Cognitif 

Humain

Mémoire sensorielle

Mémoire à court 

terme

(MCT)

Mémoire à long 

terme

(MLT)

C

C C

Percevoir

Récepteur sensoriel

emmagasiner 

dans MS

I/P

I/P

Reconnaitre
Série de stimulis de 

l'environnement

I/P

Série de stimulis 

perçus

I/P
I/P

Informations de 

MLT

C*

I/P

Série de traces 

sensorielles

I/P I/P

Signification

I/P

Sélectionner

Stimuli sélectionné

C*

I/P

Stratégie 

pour 

augmenter la 

durée

emmagasiner 

dans MCT

Informations de 

MCT

I/P

I/P
I/P

R

Système de 

contrôle

(Métacognition)

I/P

Traitement 

de 

l'information

R

Manifestation

 du sujet 

(verbale ou 

écrite)

I/P

I/P

I/P

Règles de 

sélection ???

R

Carte créée avec le logiciel MOT

http://www.profetic.org/dossiers/spip.php?article942


On apprend en interagissant avec les autres…

Activités TIC

Discussions, débats Forums virtuels

Vidéoconférence web

…

Travaux en petites équipes Partage d’écran

Environnements intégrés de 

collaboration

…

Travaux collectifs en grand groupe:

• Textes collaboratifs

• Cartes de connaissances 

collaboratives

• …

Wiki

Cmap

….

Rétroaction, guidage, encadrement 

par le professeur, le tuteur ou les 

pairs

Forums virtuels

Courriel

Vidécoconférence web

Partage d’écran

Outils d’annotation

…



ENJEUX: Interface de communication 

et de travail collaboratif

Vidéoconférence

Audioconférence

Travail 

collaboratif

© Tous droits réservés

Source: Sauvé, L., Villardier,  L., Probst, W. (2007). ENJEUX : un outil d'enseignement synchrone au 

service de la formation à distance. Communication APOP 2007.

www.savie.qc.ca/Enjeux/

http://www.savie.qc.ca/Enjeux/


Construction d’une carte collaborative en grand groupe (en 

asynchrone) avec le logiciel Cmap (http://cmap.ihmc.us/)

Cours en préparation: TED 6312 Ingénierie pédagogique et technologies éducatives

Professeure:  Josianne Basque
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On apprend en participant aux activités

de la communauté professionnelle visée

Cours TEC 6200 Technologies de l’information et développement cognitif

Professeur:  Josianne Basque











On apprend en observant un modèle 

« expert »

Cours EDU 1030 Design pédagogique en formation d’adultes

Professeur:  Josianne Basque
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On apprend en portant un regard réflexif sur soi, 

ses pratiques, sa démarche d’apprentissage





Basque, Josianne et Ruelland, Diane (2006). Développement d’un outil informatisé d’autodiagnostic des compétences 

informationnelles destiné aux étudiants universitaires - Rapport final du projet (avec la collaboration de Lavoie, Marie-

Claude et Guérette, Louis) (rapport de recherche). Télé-université. Accessible sur le site R-Libre: https://r-libre.teluq.ca/1507/

https://r-libre.teluq.ca/1507/


Cours EDU 1080 Évaluation de l’apprentissage et de la formation

Professeur:  Violaine Page-Lamarche



Scénarios d’utilisation de l’outil dans EDU 1080



Le module Évaluation



Le module Bilan



Le module Plan d’action  



On apprend en consultant de multiples 

ressources avec différentes perspectives 

Cours SAM 4250 Intervention communautaire

Professeur:  Mario Poirier



Cours EDU 1030 Design pédagogique en formation d’adultes

Professeure : Josianne Basque



Conclusion
Les TIC ont fait évoluer et continueront de faire 
évoluer les modèles de FAD :

• De l’apprentissage individuel à l’apprentissage 
collaboratif

• D’un enseignement impersonnel à un 
enseignement différencié et adaptatif

• De l’apprentissage décontextualisé à 
l’apprentissage situé

• De l’apprentissage dirigé à l’apprentissage 
autodirigé

• D’un apprenant passif à un apprenant actif

• D’un accès limité à un accès étendu et juste-à-
temps aux ressources d’apprentissage

• ….
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Conclusion

« Tout à distance » ou hybride présence-distance?

• On peut être « présent » même si on est à 

distance.

• On peut être « présent », même en asynchrone.

• L’étudiant peut ne pas être présent cognitivement, 

même s’il est présent physiquement !

© Josianne Basque,  2008



Références
Ausubel, D. (1968). Educational Psychology: A CognitiveView. NewYork: Rhinehart &Winston.

Bandura,A. (1986). Social foundations of thought and action:A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Educational Researcher, 18(1),
32-42.

Bruner, J. S. (1996). L'éducation, entrée dans la culture : les problèmes de l'école à la lumière de la psychologie culturelle. Paris:
Retz.

Collins, A., Brown, J. S., & Holum, A. (1991). Cognitive Apprenticeship: Making Thinking Visible. American Educator, 15(3),
6-11, 38-46.

Doise,W., & Mugny, G. (1981). Le développement social de l'intelligence. Paris: InterÉditions.

Kolb, D.A. (1984). Experiential learning : Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice Hall.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. NewYork: Cambridge University Press.

Perkins, D. N. (1995). L'individu-plus: Une vision distribuée de la pensée et de l'apprentissage. Revue Française de
Pédagogie(111), 57-71.

Salomon, G. (Ed.). (1993). Distributed cognitions : psychological and educational considerations. Cambridge, Angleterre:
Cambridge University Press.

Schön, D.A. (1983).The reflective practitioner: How professionnals think in action. NewYork: Basic Books.

Spiro, R. J., Feltovich, P. J., Jacobson, M. J., & Coulson, R. L. (1992). Cognitive flexibility, constructivism, and hypertext:
Random access instruction for advanced knowledge acquisition in ill-structured domains. Educational Technology,
31(5), 24-33.

Suthers, D. (2006). Technology affordances for intersubjective meaning making: A research agenda for CSCL.
Computer-Supported Collaborative Learning, 1, 315-337.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological process. Cambridge: Harvard University Press.

Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and
Psychiatry, 17, 89-100.

© Josianne Basque,  2008


