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Résumé. Les portails d’apprentissage portent une vision de l’apprentissage 
plus ouverte et flexible, plus porteuse de qualité pédagogique que le simple 
accès à un contenu prédéterminé, pré formaté et prédigéré. Nous proposons le 
concept « d’objet de connaissances » comme élément central d’un portail 
d’apprentissage. Dans ce chapitre, nous présentons le concept d’un système 
générateur de portails à base d’objets de connaissance, ainsi que deux implan-
tations réalisés par nos équipes. Nous examinons ensuite l’importante ques-
tion de la gestion des référentiels d’objets d’apprentissage et du référence-
ment sémantique de ces objets, puis, nous examinons les possibilités pédago-
giques nouvelles qu’offre cette approche. 

1 Introduction 

L’arrivée massive de l’internet dans nos vies met à notre disposition une bonne 
partie du savoir de l’humanité.  À portée de « clic » on peut accéder, partout dans le 
monde,  à des bibliothèques, à des musées, à des journaux et à des postes de radio ou 
de télévision, à des universités et à des écoles. Le télé-apprentissage se répand rapi-
dement. Déjà des milliers de cours sont disponibles sur Internet, quel que soit 
l’endroit où l’on décide de les suivre, et qu’importe le moment. 

Le vaste mouvement irréversible qui nous conduit vers une société du savoir met 
en évidence l’importance nouvelle que prend l’apprentissage humain. 
L’apprentissage est en effet ce processus par lequel des informations, éparses ou 
structurées dans des domaines du savoir, deviennent des connaissances et des habile-
tés intégrées à l’intellect d’un individu, lui permettant d’exercer des compétences 
nouvelles. À la fois sur le plan pédagogique, technologique et économique, le té-
léapprentissage, l’apprentissage distribué sur les réseaux, devient progressivement 
un mode de formation de plus en plus incontournable. Il s’agit là d’un fait marquant 
de la décennie qui commence. 

Nous sommes entrés dans la société du savoir et la nouvelle économie axée sur 
les connaissances. Dans ce contexte, les organisations et les individus ont d’énormes 
défis à relever devant la croissance exponentielle des ressources informationnelles. 
Cette croissance exponentielle exige de nouveaux environnements informatisés, 
permettant de trouver plus rapidement les informations via l’Internet, de façon à les 
transformer en nouvelles connaissances et en nouvelles compétences.  

Ces nouveaux environnements, axé sur des « objets » de connaissances prennent 
de plus en plus la forme de portails d’apprentissage accessible sur l’Internet. Ils sont 
porteurs de nouvelles approches éducatives, d’un nouveau potentiel pédagogique 
pour la gestion des connaissances. La gestion des connaissances dans les organisa-
tions, c’est l’organisation et l’utilisation des ressources d’information pour le travail 
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et l’apprentissage. Elle consiste en l’acquisition des connaissances, ensuite intégrées 
par l’ingénierie pédagogique dans des objets de connaissance, et  rendues dispo-
nibles via l’Internet.  

La troisième génération de l’Internet qui se construit actuellement devrait per-
mettre de mieux soutenir la gestion des connaissances et de l’apprentissage. La pre-
mière génération permettait l’accès à des textes et des images statiques. La deu-
xième  est marquée par le multimédia et l’évolution dynamique des contenus des 
sites Web, grâce à leur alimentation à partir de bases de données. La troisième géné-
ration est celle de l’Internet sémantique, programmable. Elle est marquée par la 
communication entre applications au moyen des services Web, par les logiciels à 
code libre, par les architectures distribuée et mobiles, et surtout par la représentation 
des connaissances contenues dans les sites Web. Ces différentes technologies se 
combinent pour faciliter la création de portails Web rendant l’apprentissage plus 
accessibles par des moyens d’acquisition des connaissances beaucoup plus versatiles 
et puissants que par le passé. 

Les plateformes de e-formation les plus répandues utilisent encore peu ces nou-
velles possibilités. Il en existe actuellement des centaines : WebCT, FirstClass, 
Learning Space, Ingénium, BlackBoard, etc. De nombreuses études comparatives 
existent et démontrent qu'il y très peu de différences fondamentales entre elles. On y 
retrouve habituellement trois acteurs prédéterminés (le concepteur, le formateur, 
l'apprenant) et des modèles axés surtout sur la présentation d’informations à consul-
ter, accompagnée d’activités de communication surtout asynchrones. Essentielle-
ment, la plupart des plates-formes de e-formation se présentent comme une exten-
sion de la génération précédente des outils de formation assistée par ordinateurs 
(CBT). Leur efficacité comme outils de prototypage rapide est obtenue en réduisant 
drastiquement la variété de stratégies d’apprentissage soutenues.  

Les portails d’apprentissage portent une autre vision de l’apprentissage que le 
simple accès à un contenu prédéterminé, préformaté et prédigéré. Au centre des 
portails on retrouve des services diversifiés donnant accès à une variété de res-
sources d’apprentissage : des outils destines aux apprenants pour gérer leur chemi-
nement d’apprentissage ; des services de tutorat ou d’encadrement ; des services de 
collaboration entre pairs, de mise en place et d’animation de communautés de pra-
tiques ; des moyens d'accès à un réservoir d’experts de contenu.  Le référencement 
de ces ressources et de ces services au moyen de métadonnées qui en décrivent les 
connaissances et le contexte d’utilisation  font du concept « d’objet de connais-
sances » l’élément central d’un portail d’apprentissage. 

Nous pouvons situer cette nouvelle génération d’environnement d’apprentissage 
au carrefour de trois grandes tendances actuelles sur le plan international: les réfé-
rentiels d’objets d’apprentissage [Wiley 2002], les systèmes de soutien à la gestion 
des connaissances [Davenport & Prusak 1998], et la diffusion des objets et des sys-
tèmes par des portails en ligne, utilisant des techniques de référencement sémantique 
sur le Web [Berners-Lee et al. 2001].  

Cette nouvelle génération de systèmes de traitement des connaissances sur le 
Web vise à favoriser la réutilisation, non seulement des ressources ou des objets 
d’apprentissage, mais aussi des composantes de plateforme, ainsi que la représenta-
tion, l'extraction et le partage des connaissances contenues dans les ressources (do-
cuments, outils, opérations ou activités, personnes ressource). Elle nécessite de re-
présenter, au cœur même du système, les processus à travers lesquels les acteurs 
interagissent avec les ressources pour apprendre, faciliter l’apprentissage, concevoir 
des environnements d’apprentissage ou construire des systèmes de conception.  Ces 
processus multi acteurs, utilisés comme interfaces de coordination, de contrôle et 
d’assistance, soutiendront le référencement sémantique des ressources à l’aide 
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d’ontologies, la coordination de la communication entre les acteurs, ainsi que la 
mise en place d’infrastructures favorisant l’interopérabilité des composantes. 

Les idées contenues dans cet article sont basées sur des travaux entrepris au 
Centre de recherche LICEF-CIRTA depuis le début des années quatre-vingt-dix, 
notamment sur le concept campus virtuel [Paquette 1995], les centres virtuels 
d’apprentissage et le système Explor@ vu comme un générateur de portail de sou-
tien à l’apprentissage [Paquette 2001], l’atelier ADISA destiné aux concepteurs 
pédagogiques [Paquette, Rosca et al 2001], l’orchestration des ressources [Paquette 
et Rosca, 2003] et les systèmes de gestion des objets d’apprentissage [Paquette et al 
2004]. Ce chapitre résume les travaux de recherche récents entrepris dans le cadre 
du projet DIVA et dans le réseau de recherche LORNET [Rosca 2005; Paquette et 
al. 2005].  Ces travaux se concentrent maintenant sur la réalisation d’un système 
(TELOS – TeleLearning Operating System) permettant de construire différents ni-
veaux d’environnement ou de portails sur l’Internet soutenant l’apprentissage et la 
gestion des connaissances 

Dans la suite de cet article, nous définirons les orientations de base du système 
TELOS et deux exemples de systèmes concrétisant partiellement ces orientations. 
Puis nous consacrons une section aux opérations et aux outils de3 gestion des res-
sources et leur référencement sémantique. Nous terminons par un bref examen du 
potentiel pédagogique des idées présentées ici. 

2  Des systèmes générant divers types de portail d’apprentissage 

LORNET (www.lornet.org) est un réseau de recherche financé par le Conseil de 
recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) pour la période de 2003 à 
2008. Ce réseau pan-canadien, qui regroupe 6 laboratoires et centres de recherche, a 
entrepris de développer des outils et des méthodes pour la construction et 
l’utilisation des banques d’objets d’apprentissage sur le Web sémantique, comme 
moyen de support à l’apprentissage et à la gestion des connaissances. Le projet inté-
grateur du réseau LORNET consiste à construire un système de soutient à la cons-
truction de portails Web capable d’intégrer les composantes et les services dévelop-
pées par les différentes équipes du réseau ou par des organisations externes.  

Structure conceptuelle du générateur de portails TELOS 

La figure 1 présente une cascade de systèmes TELOS de plus en plus spécifiques. 
Ces systèmes prennent la forme de portails Web accessibles via un fureteur. Le 
Centre TELOS est géré et complété par des ingénieurs de système et utilisé par des 
technologues pour produire une ou plusieurs plateformes TELOS appelées LKMS 
(« Learning and Knowledge Management System »), chacun concrétisant le concept 
d'une plateforme en ligne adaptée aux besoins particuliers d'une organisation. 
Chaque plateforme ou LKMS est extensible et ses composants sont réutilisables 
dans d'autres LKMS TELOS. 

Avec n'importe quel LKMS, des concepteurs peuvent créer, produire, livrer et 
maintenir un certain nombre de portails applicatifs LKMA (« Learning and 
Knowledge Management Application »). Un  LKMA peut grouper un ou plusieurs 
environnements (LKMEs) adaptés à certains rôles des utilisateurs de l’application: 
apprenants, experts de contenu, formateurs, techniciens, etc. Chaque LKME re-
groupe à son tour un ensemble de documents, d’outils, de services, d’opérations 
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à l’aide desquels les participants produisent des ressources résultant de leurs activi-
tés dans le LKMA ou les LKME. Ces produits ou LKMP (Learning and Knowledge 
Management Products), peuvent être stockés également dans des banques d’objets et 
réutilisés par des apprenants, des facilitateurs, ou même d’autres acteurs. 
  

  

Figure 1 – TELOS- 4 niveaux d’organisation 
La figure 2, présente les principaux acteurs dans TELOS et leurs interactions.  

•  Les ingénieurs sont des professionnels informatiques qui construisent, met-
tent à jour et maintiennent le Centre TELOS, ses opérateurs et ses librairies 
en les rendant disponibles aux autres acteurs.  

•  Les technologues sont des spécialistes en technologie d’apprentissage qui 
utilisent le Centre TELOS pour construire les LKMSs destinés aux concep-
teurs. 

•  Les concepteurs sont des spécialistes en éducation, des professeurs, des 
formateurs qui utilisent un LKMS (un portail-plateforme TELOS) pour 
construire des applications soutenant la diffusion des cours, des unités 
d’apprentissage, des environnements de communauté de pratique ou des 
applications de gestion des connaissances.  

• Les apprenants sont des personnes dont le rôle explicite est d’acquérir de 
nouvelles connaissances, habiletés ou compétences en utilisant une applica-
tion LKMA. 

• Les facilitateurs sont des professeurs, des formateurs, des experts de conte-
nu, ou des agents informatiques utilisant un environnement d'un LKMA 
pour exécuter des activités d'assistance aux apprenants. D’autres facilita-
teurs peuvent également soutenir les concepteurs, les technologues ou les 
ingénieurs dans la réalisation de leurs tâches. 
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Figure 2 – Interactions entre acteurs principaux 
Soulignons que ces rôles sont interchangeables. Certaines personnes agissant 

comme apprenants ou facilitateurs peuvent aussi être leurs propres concepteurs ou 
technologistes, construisant ou adaptant leur propre LKMA ou même un LKMS. Les 
personnes construisant un LKMS ou un LKMA peuvent aussi être des facilitateurs 
auprès des concepteurs ou des apprenants.  

On peut offrir un choix de rôles aux usagers en leur fournissant divers interfaces 
d’acteur ; en choisissant une interface donnée, un usager épouse le rôle d’acteur 
correspondant. Par ailleurs certains des rôles peuvent être joués par des agents logi-
ciels, par exemple, un conseiller intelligent peut agir comme facilitateur auprès d’un 
concepteur, d’un apprenant ou d’un facilitateur humain. 

La figure 3 présente une première vue conceptuelle du système sous la forme ses 
cas d’utilisation principaux1. Un usager du système TELOS, ou un groupe 
d’utilisateurs, assisté par un ou des facilitateurs aura la responsabilité d’exécuter des 
opérations TELOS.  Durant l’exécution, cet usager et ses facilitateurs peuvent utili-
ser des ressources2 et en produire des nouvelles, les référencer à l’aide d’un « réfé-
rentiel sémantique » et les intégrer dans des librairies de ressources TELOS. 

                                                        
1 L’équipe d’architecture TELOS a produit un document détaillant ces cas d’utilisation prin-

cipaux, ainsi qu’un document de vision et d’orientation, un glossaire des termes et deux 
documents d’architecture conceptuelle de TELOS dont s’inspire la présente section. 

2 Nous utilisons de façon interchangeable les termes « objets d’apprentissage » et « res-
source ». 



 6 

  
Figure 3 – Trois niveaux d’opérations 
Chaque fois que l’utilisateur exécute une opération, ses connaissances et ses 

compétences se modifient. C’est là l’idée fondamentale de l’apprentissage actif, du 
« Leaning by doing / doing by learning». Dans le système TELOS, un référentiel 
sémantique contient des métadonnées et/ou une représentation explicite des connais-
sances et des compétences attachées aux ressources que celles-ci soient des docu-
ments, des outils, des personnes ou des opérations. Les référentiels sémantiques 
peuvent prendre plusieurs formes: métadonnées standards ou spécifiques, classifica-
tions et taxonomies, ontologies. 

Toutes les opérations TELOS sont dirigées ou initiées par des personnes utilisant 
des interfaces usagers ou par des composantes logicielles. Nous distinguons trois 
types d’opérations, en fonction de leur niveau de granularité.  

• Les opérations de base sur les ressources consistent à utiliser ou à fournir le 
service d’une ressource de façon directe en utilisant l’interface utilisateur de 
la ressource, ou indirecte, par l’intermédiaire d’un agent TELOS ou d’une 
autre ressource. 

• Les opérations du cycle de vie d’une ressource consistent en une série de 
phrases à travers lesquelles la ressource est composée, administrée (préparée) 
pour son utilisation, utilisée dans quelque activité et finalement analysée 
dans le but de fournir une rétroaction à ses concepteurs et utilisateurs pou-
vant l’améliorer et amorcer un nouveau cycle de vie de la ressource. Ces 
phases sont généralement exécutées de façon cyclique par des acteurs diffé-
rents. Notons ici que les ressources peuvent être de simples document ou ou-
tils, des produits composés à partir de ressources plus simples, jusqu’à des 
LKMA ou des LKMS complets. 

• Les opérations de génération en cascade consistent à enrichir TELOS de 
nouvelles ressources complexes, soit des systèmes, des applications ou des 
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produits prenant la forme de portails Web. Celles-ci sont fabriquées à partir 
de ressources existantes logées dans les librairies du niveau précédent ou ob-
tenues par l’usage de services d’importation à partir de librairies externes à 
TELOS.  

 
Nous pouvons utiliser différentes métaphores pour décrire ce processus général et 

comprendre le rôle du Centre TELOS. Dans les métaphores industrielles, le cycle de 
vie d’une ressource correspond à un processus où un produit passe à travers diffé-
rentes opérations de production. La cascade de génération des systèmes à partir du 
Centre TELOS est analogue à une usine qui construit des machines servant à cons-
truire d’autres usines (LKMSs), ces dernières  construisant des voitures, des avions, 
etc. (LKMAs) ; utilisés par des usagers finaux.   

Le Centre TELOS 

La figure 4 présente une structure conceptuelle du centre TELOS3 qui se compose 
d’un noyau, d’un gestionnaire du centre et de librairies de ressources et d’opérateurs  
correspondants, offrant chacun des services de traitement des librairies de res-
sources. 

Les librairies de ressources sont de neuf types. La librairie sémantique K re-
groupe les référentiels sémantiques. Elle peut prendre plusieurs formes : métadon-
nées normalisées (par exemple le IEEE LOM), taxonomies, thesaurus, ontologies 
écrites en langage OWL (Ontology Web Language) ou RDF (Ressource Description 
Framework) [Davies et al, 2003]. Quelle que soit leur forme, ces référentiels séman-
tiques sont utilisées pour décrire les connaissances et/ou les compétences contenues 
ou véhiculées par les autes ressources, ou leur contexte administratif ou technique 
d’utilisation. 

Les autres librairies regroupent différents types de ressources.  Les librairies de 
ressources primaires regroupent les documents et les outils (D,T), les personnes (P) 
et les opérations (O). Les librairies de ressources secondaires regroupent les res-
sources interfacées résultant de l’adjonction d’une composante de contrôle (filtrage, 
traçage, traduction,…) à une ressource primaire, ainsi que les ressources agrégées 
résultant d’une composition de ressources primaires ou interfacées, au moyen d’une 
structure d’organisation ou d’un scénario pédagogique. Finalement, trois librairies 
de ressources tertiaires, regroupent les LKMS, les LKMA et les LKMP produits 
dans TELOS.  

                                                        
3  Les idées présentées ici ont été élaborées initialement dans le document d’architecture 

conceptuelle [Rosca 2005], on en trouve aussi une présentation dans [Paquette et al, 2005] 
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Figure 4 - Centre TELOS et ses principales composantes4 
Le noyau TELOS contient un registre des services disponibles, un distributeur 

d’applications permettant d’installer des clients sur les postes utilisateurs, un distri-
buteur d’agents personnels ou d’agents systèmes reliant des personnes ou des com-
posantes logicielles au réseau de services. Un coordonnateur des communications 
assure le transfert des informations entre les usagers et les composantes du système, 
y compris des systèmes extérieurs à TELOS, par exemple des plateformes, des 
LCMS ou des systèmes de gestion des connaissances. Un contrôleur général des 
ressources assure l’aiguillage et le contrôle des services de lancement associés aux 
différents types de ressources. Finalement, un traducteur gère diverses capsules de 
traduction entre protocoles de communication ou de représentation des composantes. 

Le Centre TELOS est utilisé par trois types d’acteurs : les ingénieurs, les admi-
nistrateurs du centre et les facilitateurs de l’ingénierie. Ces acteurs sont des per-
sonnes, et parfois des agents logiciels, ayant accès à divers services fournis par le 
Centre TELOS ou son noyau. 

Services d’ingénierie. Les ingénieurs du Centre TELOS disposent d’un ensemble 
d’opérateurs système regroupés dans la composante « gestionnaire du Centre » : une 
interface de programmation applicative TELOS. Ces opérateurs servent à de modi-
fier la structure du centre TELOS, la composition et la structure de ses librairies, 
ainsi que les librairies d’opérateurs qui assurent le traitement des ressources. Ces 
opérations sont délicates, impliquant des problèmes de rétro compatibilité, mais ils 
ajoutent de la flexibilité à TELOS. Par exemple, un ingénieur pourra ajouter de 
nouvelles formes d’enveloppage ou d’agrégation de ressources ou encore de nou-
veaux processus cadres (ou workflows) soutenant le design d’une plateforme LKMS 
ou d’une application LKMA. 

Services d’administration. Les administrateurs du Centre TELOS gèrent le conte-
nu des librairies du Centre et assurent leur mise en disponibilité, principalement à 
l’intention des technologues qui utiliseront le Centre pour produire un LKMS, mais 
aussi parfois directement à l’intention des concepteurs et des apprenants. Ils peuvent 
agir sur demande d’un de ces acteurs pour superviser leur utilisation des ressources 

                                                        
4 Le lecteur peut obtenir plus d’information à partir des documents techniques LORNET 

suivants : [I. Rosca 2005]; [Paquette et al, 2005] 
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ou  leur déléguer des droits de gestion des ressources. L’administrateur dispose de 
services d’ajout, de suppression ou de mise à jour des documents sémantique, des 
ressources primaires ou secondaires, ou des composantes d’un LKMS, d’un LKMA 
ou d’un LKMP. 

Services de facilitation (d’assistance). Un facilitateur du Centre a pour rôle de 
soutenir les ingénieurs et les administrateurs du Centre. La plupart du temps, 
l’assistance prendra la forme de documentation technique en ligne ou de pairage 
avec un ingénieur ou un administrateur senior. Le facilitateur dispose des mêmes 
outils que les autres facilitateurs pour intégrer d’autres moyens d’assistance aux 
acteurs du Centre TELOS. 

 La figure 5 illustre un processus d’utilisation du Centre TELOS où un techno-
logue utilise le Centre TELOS pour prépare un système ou un portail de conception 
(un LKMS) à l’intention de concepteurs. 

 

 
Figure 5 – Un exemple d’utilisation du Centre TELOS 
Un concepteur utilise ensuite ce portail (système de conception) pour créer une 

application-cours pour trois rôles d’acteur : apprenant, formateur et évaluateur. No-
tamment, il crée une structure d’activité, associe des ressources ou objets 
d’apprentissage aux activités, décrit les ressources et les activités par les connais-
sances et les compétences qu’elles contiennent. Un administrateur d’application 
instancie les trois portails usagers correspondant pour une session et un groupe don-
né. L’application est ensuite diffusée, chaque acteur l’utilisant ainsi : dans le cas de 
l’apprenant, pour fabriquer des produits, des travaux, des réponses à des examens; 
dans le cas du formateur,  pour conseiller et aider les apprenants sur le plan pédago-
gique; dans le cas de l’évaluateur, pour évaluer les produits ou travaux de 
l’apprenant.  
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Explor@ - comme éditeur de portails d’apprentissage. 

Le système Explor@ nous offre un premier exemple d’implantation des idées qui 
précèdent dans un système de formation à distance, actuellement en opération à la 
Télé-université. Ce système a aussi inspiré plusieurs des concepts de base de 
TELOS.  

Dès le départ des travaux en 1995, l’idée de base a consisté à offrir à une institu-
tion un centre virtuel institutionnel ouvert (un LKMS), soutenant divers modèles 
d’apprentissage et une variété de rôles d’acteur. La version la plus récente est orien-
tée « objet d’apprentissage », comporte une assistance embarquée, ainsi qu’un mo-
dule d’édition des connaissances et des compétences permettant l’association de 
celles-ci aux différents niveaux de la structure pédagogique d’un cours (un LKMA). 

La figure 6 présente un exemple de LKMA. La partie centrale est un site Web 
existant ou construit à neuf présentant le contenu ou la démarche d’un cours, ou 
encore regroupant simplement un accès aux ressources d’apprentissage.  

La barre de menus en haut de l’écran contient des « menus-espaces » tels que 
autogestion, information, production, collaboration, assistance, chacun regroupant 
des ressources de l’environnement fourni à un acteur selon diverses « fonctions » du 
système. Chaque catégorie d’acteur se voit ainsi offrir un regroupement de res-
sources qui définit de façon opérationnelle les actions qu’il peut faire dans 
l’événement d’apprentissage. Ses rôles sont donc indirectement (et partiellement) 
définis par les ressources qui lui sont assignées. 

Les fenêtres périphériques sur la figure présentent certaines des ressources affi-
chées en  sélectionnant une des options des menus-espaces. On retrouve ici trois 
ressources agrégées préalablement par le concepteur : une structure d’activité, une 
page Web regroupant les vidéos du cours et une ressource regroupant des séquences 
vidéos et des informations complémentaires à cette présentation. Une autre fenêtre 
périphérique est une ressource primaire, soit un forum de discussion.  

La barre de menus-espaces est totalement configurable par le concepteur qui peut 
définir d’autres espaces ou regroupements de ressources et y intégrer les ressources 
de son choix, lesquelles sont sélectionnées dans une ou plusieurs banques d’objets 
d’apprentissage. Des objets d’apprentissages peuvent également être associées à 
l’une ou l’autres des composantes de la structure pédagogique (activité, module, 
cours) par le concepteur et lancées par l’étudiant à partir du LKMA.  
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Figure 6 – Un exemple d’un cours Explor@ (un LKMA) 
Pour construire un LKMA, le concepteur dispose d’un environnement de concep-

tion (un LKMS), dont la structure est semblable aux environnement destinés aux 
apprenants et aux formateurs (figure 6). Cet environnement est construit par un autre 
acteur, le gestionnaire, jouant à la fois le rôle d’un technologue et d’un administra-
teur de LKMS. Celui-ci utilise le centre virtuel Explor@ pour créer des comptes 
usagers, regrouper les usagers dans des groupes-cours, assurer l’extension des li-
braires de ressources centrales mis à la disposition des concepteurs5.  

Le concepteur, quant à lui, dispose de menus-espaces de conception regroupant 
des ressources lui permettant notamment de concevoir le cours, de se créer un sous-
répertoire de la banque de ressources spécifiques, d’éditer la structure d’activités et 
celle des connaissances et des compétences, d’agréger des ressources dans des pages 
Web, dans des conseils aux usages et dans les espaces-menus des apprenants et des 
autres acteurs du LKMA.  

Ces ressources sont sélectionnées par l’équipe de conception dans une banque 
centrale de ressources maintenues par l’organisation responsable du Centre virtuel 
d’apprentissage. Cette banque, extensible, contient des ressources spécifiques au 
système Explor@, mais aussi des références à des outils commerciaux (courriel, 
forum, etc.) ou à des outils maisons, spécifiques à l’organisation. 

Il ressort de ce qui précède trois niveaux d’agrégation des ressources. Au niveau 
inférieur, on retrouve les différents matériels pédagogiques existants ou à cons-
truire : textes, vidéos, multimédias, simulations,  jeux, didacticiels, exerciseurs, etc. 
Au second niveau, certains matériels sont intégrés à un site web spécifique à chaque 
cours ou à chaque événement d’apprentissage. Au troisième niveau, le site web est 
intégré à son tour dans le Centre virtuel d’apprentissage où on lui adjoint un ou 
plusieurs environnements, chacun regroupant des ressources choisies en fonction des 
besoins de l’intervenant dans le cours.  

                                                        
5 Voir [Paquette 2001] pour plus de détail sur les différents niveaux du système Explor@ 
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L’approche générale d’Explor@ est innovatrice à plusieurs égards par rapport à la 
plupart des plateformes. Elle présente les avantages sur les plans pédagogique et  
économique, liées à la gestion et à la réutilisation des ressources. On peut créer de la 
même façon que pour les apprenants, plusieurs types d’environnements de concep-
tion. Le nombre d’acteurs d’un environnement n’est pas limité à trois comme dans la 
plupart des plateformes en ligne. Le système contient des outils de représentation 
des connaissances et d’association de celles-ci aux composantes de la structure 
d’activités. Le concepteur peut utiliser un environnement des conception (LKMS) 
pour produire des modèles de cours très différents et même des environnements 
soutenant la gestion des connaissances à des fins de travail. 

Toutefois, les environnements de conception (LKMS) ou d’utilisation (LKMA) 
produit par Explor@ ne sont des portails que conceptuellement. L’architecture de 
base est un système JAVA client-serveur. Les sites Web ne sont pas construit dans 
Explor@, mais intégrés avec les ressources accessibles à partir des menus-espaces 
construits dans Explor@. Autrement dit, le système n’est pas totalement « Web-
based » ce qui pose certaines contraintes d’utilisation. 

Concept@ - un éditeur de portails d’apprentissage en cascade 

Les considérations qui précèdent nous ont amené à construire un autre système, 
Concept@,  intégrant l’approche Explor@ et certains de ses outils centraux (éditeur 
d’activité, gestionnaire de ressources) et d’autres outils et systèmes en usage à la 
Télé-université (Ad@apWeb, Sydife). Concept@ fournit un autre exemple 
d’implantation partielle de l’approche générale de TELOS. Ce système sera implan-
té à la Télé-université au cours de l’année 2005-2006. 

Ce nouveau système offre un guichet d’accès aux documents, outils et services 
pour la conception, la production, la diffusion et la maintenance des cours et des 
programmes. Il permet une multiplicité des rôles et des modèles pédagogiques, ainsi 
que quatre niveaux de personnalisation et d’adaptation en cascade.  

• Le noyau de base DotNetNuke [DNN 2005]6, est un éditeur de portail offert 
en logiciel libre, accessible  par tout fureteur Web, quel que soit le système 
d’exploitation de l’ordinateur client, ne nécessitant pas l’installation de logi-
ciel client sur les postes de travail. Ce niveau correspond au concept de 
Centre TELOS. On peut y intégrer des modules spécifiques pour créer un ou 
plusieurs portails spécialisés. 

• Avec le noyau DNN, on peut créer dans Concept@ un deuxième niveau de 
portail dit « institutionnel », propre à une organisation, dans lequel chaque 
usager autorisé a accès aux portails de troisième ou de quatrième niveau qui 
lui sont destinés, ainsi qu’à d’autres outils comme un gestionnaire des tâches 
et des documents en cours d’édition et un gestionnaire de ressources détenant 
des ressources pouvant être intégrées dans les portails. 

• De ce portail «institutionnel», on peut accéder à un troisième niveau consti-
tué d’un portail concepteur configurable, contenant les ressources requises 
pour la construction des portails de cours. Ce portail peut être adapté aux be-
soins de chaque équipe de conception. 

• Finalement au quatrième niveau, on retrouve des portails de cours destinés 
aux étudiants, aux tuteurs ou à d’autres acteurs finaux intervenant lors la dif-
fusion des cours, produit par un portail concepteur. 

                                                        
6 Dans le monde Java, UPortal [UPortal 2005] offre des fonctionnalités équivalentes qui sont 

utilisées dans divers systèmes. 
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La figure 7 montre deux des interfaces Web de Concep@. La première se situe au 
niveau d’un portail institutionnel et permet de créer les rôles et les droits d’accès 
pour l’un ou l’autre des cours. La seconde interface, se situant au niveau d’un portail 
de conception permet d’éditer la structure des activités d’un cours et d’associer aux 
activités, des ressources intégrées dans un banque de ressource ou disponible sur le 
Web ou un réseau local. 

 

 
Figure 7 – Deux outils Web offerts respectivement dans un portail institu-

tionnel et un portail concepteur. 
 

3  L’ingénierie des ressources pédagogiques dans un portail 
concepteur 

La section précédente a mis en évidence un processus clef: l’accès aux objets 
d’apprentissage et leur assemblage ou aggrégation dans des environnement applica-
tifs (LKMA) à l’aide d’un portail de conception (LKMS) . Ces activités prennent 
place dans un processus plus large, l’ingénierie pédagogique, qui vise à aider les 
concepteurs à faire face aux multiples décisions à prendre au moment de la concep-
tion d’un système de formation en ligne. Nous définissons l’ingénierie pédagogique 
ainsi : « une méthodologie soutenant l’analyse, la conception, la réalisation et la 
planification de l’utilisation des systèmes d’apprentissage, intégrant les concepts, les 
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processus et les principes du design pédagogique, du génie logiciel et de l’ingénierie 
cognitive. » [Paquette 2002a] 

Depuis les années soixante-dix, on a assisté à une floraison de travaux visant la 
construction de « théories de l’enseignement » (Reigeluth 1983, Merrill 1994) qui 
ont défini les fondements de l’ingénierie pédagogique. Par ailleurs, une nouvelle 
ingénierie pédagogique est nécessaire pour contrer la tendance au développement 
artisanal de que l’on peut observer dans trop de formations sur l’Internet, le génie 
logiciel pouvant servir d’inspiration à cet égard. Sur un autre plan, l’ingénierie pé-
dagogique, ayant pour but de favoriser l’acquisition des connaissances, ne peut faire 
l’économie d’une forme ou l’autre de représentation des connaissances. Ces trois 
types apports contribuent à définir une ingénierie pédagogique à base d’objets de 
connaissance. 

Un processus de base 

L’ingénierie pédagogique procède à travers les tâches suivantes : analyse des be-
soins d’apprentissage, identification et structuration des connaissances et des compé-
tences visées, conception des activités et des scénarios d’apprentissage, médiatisa-
tion ou réutilisation des ressources, choix d’un modèle de diffusion des activités et 
des ressources; intégration dans une plateforme en vue du démarrage du cours ou de 
l’événement d’apprentissage. L’ingénierie pédagogique à base d’objets apporte des 
modifications intéressantes à ce processus de base. 

• La recherche et l’inventaire des ressources (objets d’apprentissage) dispo-
nibles sur les réseaux contribuent à la structuration des connaissances et des 
compétences visées.  

• Au niveau de la conception des scénarios et des activités d’apprentissage, on 
peut trouver dans les dépôts d’objets des activités et des scénarios à adapter 
comme base d’une unité d’apprentissage. 

• L’effort de médiatisation des ressources est diminué au profit de la réutilisa-
tion des ressources disponibles dans les banques d’objets, et leur assemblage 
dans de nouvelles ressources, elles-mêmes intégrées dans les dépôts d’objets 
et décrites dans les référentiels de ressources. 

• La préparation de la diffusion nécessite l’usage de plateformes (LKMS) con-
tenant divers outils permettant de repérer les objets d’apprentissage, de les 
référencer de façon standard, de les assembler dans un environnement 
d’apprentissage et de les lancer lors de l’utilisation de l’environnement.  

L’agrégation des objets d’apprentissage 

Examinons maintenant le processus d’agrégation permettant de construire des en-
vironnements d’apprentissage à base d’objets. La figure 8 identifie trois niveaux de 
granularité. Les éléments médiatiques, courts textes, sons, image fixes ou animées, 
entrent dans la composition des objets d’apprentissage, sans être nécessairement 
intégrés dans les référentiels d’objets d’apprentissage. 
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Figure 8 – L’aggrégation des objets d’apprentissage 
Les ressources (ou objets d’apprentissage), obtenus par l’aggrégation d’éléments 

médiatiques, sont stockées dans les librairies du LKMS, selon le type de ressource, 
tel que décrit à la figure 4 :  

• les documents (représentés sur la figure 2 par des rectangles intégrant un ou 
plusieurs éléments médiatiques) sont les objets qui portent de l’information 
relative à un domaine de connaissances, par exemple des textes, des sites 
Web, des multimédias, etc. 

• les outils (représentés aussi par des rectangles) sont des objets qui permet-
tent de traiter ou de communiquer de l’information contenue dans les docu-
ments : éditeurs de texte, éditeurs vidéo, outils de courriel, forum, visiocon-
férence;  

• les acteurs (représentés ici par des hexagones) sont des personnes ou des 
agents informatiques fournissant des services de communication ou de trai-
tement de l’information;  

• les opérations (représentées ici par des ovales) et les scénarios qui les re-
groupent fournissant des structure d’activités concrétisant un « learnflow » 
ou processus d’apprentissage. 

Ces divers types de ressources primaires obtenues par des recherches dans les 
banques de ressources peuvent être interfacées et agrégées pour créer des ressources 
secondaire pouvant être combinées dans des agrégats plus élaborés. Elles pourront 
alors être assemblées pour construire une unité d’apprentissage, un cours ou un évé-
nement d’apprentissage.  

La partie de droite de la figure 8 schématise une unité d’apprentissage composée 
de quatre activités, les deux de gauche sont effectuées par un acteur seul, par 
exemple un tuteur et les deux de droite, par un acteur collectif, par exemple une 
équipe d’apprenants. Chaque activité possède en entrée des objets à consulter ou à 
utiliser et, en sortie, de nouveaux objets résultant de l’activité. Les unités 
d’apprentissage peuvent ensuite être à leur tour agrégées en des ensembles plus 
vastes (un module, un cours, un programme) et référencées à leur tour dans un réfé-
rentiel d’objets d’apprentissage. 
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Le processus de référencement 

Le processus de référencement consiste d’abord à évaluer le potentiel de réutilisa-
tion d’un objet et, parfois à le décomposer en objets plus petits selon son potentiel 
de réutilisation. Par exemple, on pourra extraire d’une unité d’apprentissage, les 
documents qui y sont utilisés, la structure du scénario, ou la consigne de certaines 
activités, lesquelles pourront être réutilisées dans d’autres domaines, parfois en 
remplaçant les ressources associées aux activités par d’autres mieux adaptés au 
nouveau domaine d’application. La décomposition d’une ressource en objets doit 
éviter de conserver des liens de transitions nuisant à leur réutilisation, étant entendu 
que l’on peut référencer aussi, dans sa totalité,  la ressource y inclus ses compo-
santes et ses liens de transition. 

Cela nous amène au référencement visant à faciliter l’accès aux objets 
d’apprentissage et leur assemblage. Ces opérations sont réalisées à l’aide d’un ges-
tionnaire de ressources comme celui présenté à la figure 9 (PALOMA). Cet outil 
peut être intégré à divers niveaux dans Explor@ ou dans Concept@, présentés plus 
haut, ou dans tout autre plateforme en ligne. La partie supérieure gauche de la figure 
présente la banque de ressource d’une institution, dont une section est sélectionnée; 
la partie inférieure gauche montre la liste des objets d’apprentissage de cette section, 
ici des textes méthodologiques pouvant être réutilisés dans plusieurs cours. La partie 
droite de la figure 9 présente 9 onglets permettant de référencer la ressource à l’aide 
de métadonnées, recouvrant l’ensemble des attributs du standard [LOM 2002] ou un 
sous-ensemble comme celui proposé par le profil d’application NORMÉTIC7. 

 

                                                        
7 [NORMÉTIC 2004] est le profil défini par le groupe de normalisation mis sur pied par le 

sous-comité des TIC de la CREPUQ (Conférence des recteurs et principaux des universités 
du Québec). 
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Figure 9 – Un outil de référencement et de gestion des objets d’apprentissage 

(PALOMA) 
Un aspect important du référencement concerne la protection de la propriété in-

tellectuelle dont certaines formes (coûts excessifs, conditions posées à l’usage par 
les auteurs) sont à éviter pour ne pas limiter les possibilités de réutilisation de la 
ressource. À cet effet, un gestionnaire de ressource comme PALOMA offre une 
édition des droits d’accès à un sous-répertoire de ressources, aux métadonnées ou à 
la ressource elle-même. Ainsi, une partie d’un référentiel d’objets pourra être réser-
vée à un usage privé, un professeur ne référençant que quelques champs de méta-
données et limitant l’usage des objets à ses collaborateurs et/ou à ses étudiants. Une 
autre partie d’un référentiel pourra être consacrée à un usage communautaire, par 
exemple dans un département, une institution ou un ensemble d’institutions au sein 
desquelles les auteurs acceptent de partager leurs ressources; dans ce cas il faudra 
adopter un ensemble commun de métadonnées plus large pour faciliter les re-
cherches dans la banque communautaire. Enfin, les objets offerts plus largement sur 
les réseaux internationaux devront faire l’objet d’un référencement élaboré et stan-
dardisé auquel participeront les auteurs, le personnel pédagogique et/ou des techni-
ciens bibliothécaires. 

Finalement, un gestionnaire de ressources doit offrir des outils de recherche effi-
caces dans les banques ou librairies de ressources. PALOMA offre actuellement 
trois niveaux de recherche : recherche simple par mots-clefs, recherche par requête 
combinant des valeurs possibles des attributs de référencement, recherche fédérée 
dans un ensemble de banques de ressources situées partout dans le monde. 
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Référencement sémantique d’une ressource  

Sans une représentation des connaissances en jeu, un environnement 
d’apprentissage ne peut fournir qu’une faible assistance à ses utilisateurs. 

Un générateur de portail à base 
d’objets de connaissance doit contenir, en 
plus d’un éditeur de la structure des acti-
vités, un éditeur de la structure cognitive 
permettant d’associer connaissances et 
compétences aux activités et aux res-
sources de la structure pédagogique. 

La figure 10 illustre cette situation. On 
associe aux ressources des métadonnées 
qui les décrivent (petits cyllindres sur la 
figure). Par ailleurs, certaines métadon-
nées pointent sur les connaissances du 
domaine d’étude, lesquelles sont décrites 
par un modèle structuré, généralement 
une ontologie. Cette association permet  à 
des agents informatiques de recherches de 
retrouver des objets par leur sémantique, 
par leur contenu, plutôt que par leur syn-
taxe. 

 
Figure 10 –Référencement sémantique 

 
Trois catégories d’opérateurs permettent d’éditer, de visualiser et d’utiliser le ré-

férentiel sémantique (ontologie ou autre) pour associer des descripteurs aux res-
sources de tous types. Ces descripteurs ou métadonnées sémantiques peuvent être 
choisis dans des référentiels sémantiques prédéfinis ou construits au moyen de tech-
niques de forage de données ou d'autres formes d'extraction de la connaissance.  

Les ressources référencées par des descripteurs sémantiques généralisent le con-
cept de paquetage de contenu (« content packaging ») défini par la norme IMS-CP, 
laquelle est utilisée par le profil d’application SCORM et la spécification IMS-LD. 
Pour être partagées, elles doivent être publiées en utilisant un outil de publication. 
Un tel outil place la ressource référencée dans une ou plusieurs librairies de res-
source accessibles par le réseau Internet.  

La figure 11 présente une façon d’effectuer le référencement sémantique. 
L’éditeur de modèles MOT+ [Paquette 2002b] est un outil central pour l’ingénierie 
pédagogique. Il permet de construire un modèle des activités d’apprentissage ou 
d’enseignement (design ou structure pédagogique) tel que celui sur la fenêtre de 
gauche. Il permet également de décrire une ontologie décrivant un domaine de con-
naissances (ici l’agriculture écologique) présentée dans la figure de droite. 

Dans MOT+, il est possible de faire des co-référencements entre deux modèles de 
mêmes types ou de types différents. Par exemple, on peut sélectionner un sous-
modèle de l’ontologie et l’associer à l’un ou l’autre des objets d’apprentissage repré-
sentés dans la structure pédagogique. Une fois cela fait, « Activity 2 – Make a 
synthesis » par exemple possède un référencement sémantique structuré constitué 
des connaissances sélectionnées et des liens entre elles. Ce sous-modèle peut être 
affiché dans la fenêtre de droite en cliquant sur le petit icône sur l’objet 
d’apprentissage qui signale l’existence d’un référencement. 
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Figure 11 –Référencement sémantique graphique dans MOT+ 

 
La figure 12 présente une autre façon plus simple d’effectuer un référencement 

sémantique dans une des versions du système Explor@, sur le même sujet que celui 
de la figure 11. Ici, les deux structures se limitent à des representations 
arborescentes. La partie gauche de la fenêtre centrale présente la structure des 
connaissances, l’ontologie du domaine de l’agriculture écologique, laquelle contient 
trois grandes classes de connaissances: les pratiques agricoles, les fertilisants et les 
gas résultant de ces pratiques. Le dernier niveau de l’arborescence associe à la 
connaissance parente du niveau précédent une habileté générique telle que  
mémorisr, appliquer, analysr, synthétiser, évaluer, etc. Associée à la connaissance 
parente, cette habilité générique caractérise une compétence telle que analyser (ou 
classifier) les pratiques agricoles. La partie droite de la fenêtre centrale, permet 
d’ajouter des détails, notamment des critères de performance, au couple 
connaissance/habileté qui définit la compétence, ainsi qu’une phrase en langue 
naturelle décrivant celle-ci pour son intégration dans un référentiel de compétences.  
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Figure 12 –Référencement sémantique dans Explor@-2.1 
 
La fenêtre de droite de la figure 12, permet d’associer la connaissance et la 

compétence actuellement sélectionnées à une ou plusieurs des activités de la 
structure pédagogique du cours. Le concepteur sélectionne tout simplement les 
activités à référencer directement dans l’arborescence de la structure 
pédagogique. Par la suite, cette association permettra de retrouver les ressources 
(documents, outils, opérations-activités ou personnes) qui traitent de la 
compétence et de la connaissance qui la compose. Dans  Explor@, on utilise 
cette association pour générer automatiquement un questionnaire d’auto-
évaluation des compétences d’un apprenant. 

4  Des possibilités pédagogiques nouvelles 

Nous concluons maintenant ce chapitre, en identifiant certaines possibiltés 
pédagogiques nouvelles offertes par les portails à base d’objets de connaissance. 

Une diversité de modèles de diffusion 

Les portails à base de d’objets de connaissance permettent de combler la distance 
qui existe entre la formation à distance et l’utilisation des TIC en classe (présentiel).  
Tel qu’indiqué sur la figure 13, un ensemble d’institutions, ou de départements ou 
facultés à l’intérieur d’une même institution, peuvent maintenir des serveurs 
stockant des dépôts ressources pédagogiques. Si les ressources sont référencées par 
métadonnées dans un ou plusieurs référentiels, il devient plus facile de réutiliser des 
ressources utilisées en classe en les intégrant dans des environnements à distance, 
hybrides ou bimodaux, et inversement d’utiliser des matériels diffusés sur l’Internet 
dans un contexte « présentiel ».  Cette situation offre de multiples possibilités 



 21 

nouvelles de collaboration inter-institutionnelle. 
 

 
Figure 13 –Utilisation des dépôts de ressources par une variété d’institutions 

 

Une diversité de portails et de modèles pédagogiques 

Les portails d’apprentissage ne préjugent pas de l’approche pédagogique retenue. 
Ils peuvent être fondés sur une variété de principes d’organisation.  

 
Les portails orientés activités ou hyperguides sont axés sur la description des 

activités d’apprentissage plutôt que sur l’information ou les ressources à utiliser. Un 
tel site remplace les plans de cours traditionnels et les guides d’étude imprimés, 
mais d’une façon non-linéaire et interactive. La page d’accueil présentera la 
structure du cours et permettra d’accéder à ses principales subdivisions appelées 
modules ou unités d’apprentissage (voir la figure 6). Chacune de ces unités 
d’apprentissage est décrite au moyen d’un scénario d’apprentissage. Chaque 
scénario présente les activités, les matériels pédagogiques à consulter (dans ce cas-ci 
des livres, des vidéos, des didacticiels), les travaux à produire et les interrelations 
entre ces événements. Chaque activité est ensuite décrite au moyen des matériels à 
consulter ou à utiliser, des travaux à produire, d’un estimé de sa durée et d’une 
consigne qui décrit le déroulement de l’activité. 

Les portails orientés contenu ou référentiels sont organisés en fonction des 
connaissances et des compétences. Les pages web ne sont pas structurées en 
fonction des concepts d’unité d’apprentissage, de scénario pédagogique ou d’activité 
d’apprentissage, mais selon une subdivision logique de la matière, à la manière d’un 
manuel de référence. Lorsque le modèle de connaissance du cours prend la forme 
d’une ontologie, la représentation graphique de celle-ci peut servir de navigateur 
dans la matière et les activités d’apprentissage. Par exemple, dans le cas de 
l’ontologie de la figure 11, on pourrait sélectionner une connaissance et une 
compétence et obtenir la liste des activités et des autres ressources auxquelles cette 
compétence est associée. 

Les portails « centres de ressources » prennent la forme d’ateliers, d’expositions 
ou de laboratoires virtuels. Les pages du site web sont alors structurées en fonction 
de ressources regroupées selon une métaphore : tables et outils d’un laboratoire 
expérimental, sections d’un atelier de travail, kiosques d’une exposition, etc., plutôt 
que sur la structure des connaissances ou des activités. Ces portails offre l’accès à 
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des outils de travail ou des documents avec lesquels des activités peuvent être 
réalisées. Ces portails peuvent être partagés d’un professeur à l’autre, d’une 
institution à l’autre, chaque cours se distinguant par le scénario pédagogique qui 
fournit un mode d’emploi du centre ressources, lequel peut, lui aussi être intégré 
dans un des menus-espace du portail.  

Avantages pédagogiques des portails à base d’objets 

À la figure 8, nous avons distingué plusieurs types de ressources ou d’objets ac-
cessibles dans un portail : les objets de contenu (documents), le objets de traitement 
de l’information (outils, applications), les objets d’évènement (opérations, activités) 
et les acteurs (personnes, agents informatiques). La réutilisation de ces divers types 
d’objets et leur assemblage dans un portail d’apprentissage présente plusieurs avan-
tages sur le plan pédagogique. 

La réutilisation des objets de contenu évite de réinventer la roue et de consacrer 
la majorité des énergies à la construction de documents qui souvent existent déjà ou 
pourrait être adaptés aux besoins d’apprentissage à partir de ressources existantes. 
Le focus se déplace alors vers le choix des activités qui seront réalisées avec les 
ressources. Par exemple, une simulation multimédia ou un site-laboratoire en chimie 
sur la loi des gaz parfaits pourra être utilisé pour l’apprentissage de divers concepts 
de chimie  à différents niveaux, selon les compétences visées : simple compréhen-
sion des concepts en jeu (pression, température, volume, concentration d’un gaz), 
simulation par génération de données à partir d’une relation mathématique entre les 
variables, « découverte » d’une loi mathématique entre certaines variables. Le même 
objet de contenu pourra aussi servir dans un tout autre domaine, dans un cours 
d’algèbre ou même dans un cours de pédagogie, à titre d’exemple de matériel péda-
gogique à explorer et analyser. 

L’important dans une réutilisation réussie est le choix des activités à réaliser et 
leur agencement dans des scénarios d’apprentissage adaptés aux objectifs de compé-
tence et aux écarts entre ceux-ci et la compétence actuelle des apprenants. La réuti-
lisation des objets de connaissance déplace l’emphase des médias et des documents 
verts l’interaction des acteurs avec les objets, vers la communication entre les ac-
teurs lors de la réalisation des activités. Ce déplacement d’emphase force les con-
cepteurs à approfondir laréflexion pédagogique, ce qui ne peut  qu’améliorer la 
qualité des environnements d’apprentissage. 

Parmi les catégories d’objets, les activités et les scénarios d’apprentissage pren-
nent l’avant-scène. Les scénarios concrétisent des méthodes pédagogiques qui ont 
fait leur preuve et dont des répertoires existent dans les ouvrages de science de 
l’éducation. La publication de la spécification [IMS-LD 2003] fournit une façon 
standard de décrire les scénario d’apprentissage, permettant la construction de réfé-
rentiels d’objets-scénarios, ceux-ci pouvant être importés dans un portail comme 
épine dorsale des unités d’apprentissage et des cours. Réutiliser des modèles de 
scénarios de qualités, éprouvés dans de nombreux contextes éducatifs peut souvent 
apporter davantage de qualité que la simple réutilisation de ressources contenu. 

Principes d’ingénierie pédagogique liés aux objets de connaissance 

La discussion qui précède est indépendante de l’association des connaissances et 
des compétences aux ressources, du concept « d’objet de connaissance ». Ici, nous 
mettons en évidence quelques principes d’ingénierie pédagogique, porteurs de quali-
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té éducative, qu’ajoute l’association au ressources d’une représentation des connais-
sances et des compétences. 

Choisir et associer les ressources. L’évaluation des écarts de compétence au mo-
ment de la conception, facilitera la tâche d’intégrer des ressources adéquates dans 
les scénarios de façon à « couvrir » le modèle de connaissance associé à chaque 
unité ou activité d’apprentissage. Les ressources, documents, outils, acteurs, de-
vraient, ensemble, contenir toutes les connaissances requises à un niveau adéquat 
d’habileté et de performance. Par exemple, si les apprenants doivent atteindre un 
niveau de synthèse des connaissances dans un domaine donné,  et qu’on leur associe 
un tuteur ayant une compétence moindre sur ce plan mais expert en pédagogie, il 
faudra s’assurer qu’au moins une autre ressource, une personne en ligne ou un expo-
sé sur vidéo, pourra aider l’apprenant à atteindre le niveau requis, le tuteur pouvant 
tout de même fournir de l’aide sur le plan méthodologique.  

Guider les interventions des facilitateurs. Le raisonnement qui précède s’applique 
également au moment de l’intervention d’un professeur auprès des apprenants en 
cours d’utilisation des ressources d’apprentissage. Cette intervention doit être orien-
tée en fonction de sa connaissance des niveaux de compétence actuels de 
l’apprenant en regard des compétences visées. Il pourra par exemple recommander 
une lecture ou une activité d’appoint à un étudiant en fonction de l’écart de compé-
tences à franchir. Ce rôle pourra également être dévolu à un agent informatique 
intégré à l’environnement d’apprentissage.  

Évaluation des apprentissages. Pour ce faire, il est essentiel que des connais-
sances et des compétences précises soient associées aux activités, aux modules et au 
cours pour prévoir des productions de l’apprenant (examens, essais, démonstrations, 
etc.) qui couvrent les compétences devant être acquises dans chaque composante 
principales de la structure pédagogique. 

Analyser les failles d’un environnement d’apprentissage. Après l’utilisation de 
l’environnement d’apprentissage, une analyse des compétences pourra aider à détec-
ter les failles dans le scénario pédagogique quant à l’agencement des activités et des 
ressources, de façon à améliorer la qualité pédagogique de l’environnement en ligne. 

Conclusion 

Les travaux présentés ici couvrent un large éventail : architecture des systèmes 
informatiques permettant de générer en cascade des portails d’apprentissage, organi-
sation des ressources ou objets d’apprentissage dans de tels portails à l’intention de 
divers acteurs (ingénieurs, technologues, concepteur, étudiants, facilitateurs), prin-
cipes pédagogiques visant à organiser les portails en vue de hausser la qualité des 
environnements éducatifs. 

Un élément clef de cette recherche de qualité éducative est la constitution de 
banque d’objets de connaissances, de ressources éducatives dont la qualité aura été 
éprouvée et dont les connaissances et les compétences auront été représentées expli-
citement. Cette approche présente plusieurs défis. 

Sur le plan techno-pédagogique, il s’agit de rendre disponible des méthodes et des 
outils faciles à utiliser par les usagers moyens, mais suffisamment versatiles et puis-
sants pour dépasser le niveau de la simple diffusion d’information. Sur le plan cultu-
rel, cet objectif ne peut être atteint que par la collaboration entre éducateurs et entre 
les institutions qui les regroupe, malgré l’ambiance compétitive actuelle. 

Sur ce dernier plan, on sent toutefois une évolution porteuse d’espoir. Comme ils 
le font depuis toujours sur le plan scientifique, par la publication de leurs travaux de 
recherche, les universitaires sont maintenant invités au partage de leurs ressources 
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pédagogiques. La valorisation des activités de collaboration sur ce plan est une évo-
lution essentielle pour l’amélioration de l’enseignement supérieur.  
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