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Introduction

Contexte général

Notre travail de recherche s’inscrit dans le cadre de l’ingénierie des EIAH (Environnements

Informatiques pour l’Apprentissage Humain)1 [Tchounikine, 2005] et plus particulièrement la Formation

En Ligne2 (FEL) [Hotte & Leroux, 2003]. Concevoir un dispositif d’apprentissage nécessite la

définition, d’une part, de l’activité d’apprentissage en termes de contenus des enseignements

dispensés et, d’autre part, de l’activité d’encadrement permettant le suivi des apprenants dans la

construction des connaissances et compétences à acquérir tout au long de la formation. C’est sur ce

type d’activité que nous situons nos travaux. Les plates-formes de FEL diffusant les supports

pédagogiques et de communication entre les acteurs posent des difficultés aussi bien du point de

vue des problèmes rencontrés par l’apprenant que du suivi de ces même apprenants par le tuteur

au cours d’une session d’apprentissage.

Ce travail de recherche touche donc à l’ingénierie pédagogique, et plus particulièrement à la

conception d’activités d’encadrement. Autrement dit, il s’agit d’aider informatiquement le

concepteur d’une FEL à spécifier les rôles et les tâches du tuteur3 pour suivre le déroulement d’une

activité d’apprentissage mais aussi intervenir auprès d’un ou plusieurs apprenants. Cette

spécification se fait dans le cadre d’un scénario pédagogique. [Quintin & al., 2005] le

décomposent en (1) un scénario d’apprentissage qui décrit les activités d’apprentissage, leur

articulation dans la séquence de la formation d’apprentissage mais également les productions des

apprenants attendues et (2) un scénario d’encadrement permettant de préciser les modalités

d’intervention du tuteur afin d’appuyer le scénario d’apprentissage.

Selon [Faerber, 2004]

« Un scénario anticipe un processus d’apprentissage et les interactions, il définit généralement

un cheminement à travers des contenus de cours, des ressources, il prévoit des comportements,

un séquençage des tâches et s’il n’est pas linéaire il est en tout cas arrêté. » (p. 7)

                                                

1 Environnement informatique ayant pour objectif de favoriser l’apprentissage humain, à savoir la construction de connaissances
par l’apprenant [Tchounikine, 2002]

2 Formation utilisant les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) comme moyens de communication
(intranet, internet, …)

3 Nous définissons par ce vocable ce que le tuteur doit faire.
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Le scénario pédagogique est utilisé de différentes manières tout au long d’une activité

d’apprentissage. Avant une activité d’apprentissage, il permet de définir l’enchaînement des

différentes activités pédagogiques, les acteurs et leurs tâches. Il est particulièrement intéressant de

l’étudier au préalable de façon à anticiper les effets de telle ou telle décision sur le déroulement

d’une formation. Pendant le déroulement d’une activité d’apprentissage, il sert de « guide ». Il

permet de s’assurer du bon déroulement de l’activité des acteurs au cours d’une session

d’apprentissage. Après une activité d’apprentissage, le scénario prescrit peut être comparé aux

différents scénarios observés afin d’en mesurer les écarts. Le scénario observé permet d’analyser et

de mieux comprendre le déroulement d’une activité d’enseignement, de modifier si besoin le

scénario pédagogique prescrit. Par ailleurs, cette analyse a posteriori apporte des informations en

termes de spécifications des rôles et tâches du tuteur dans son activité de suivi. Cependant, une

difficulté de la spécification des scénarios d’encadrement réside dans le fait qu’ils ne peuvent être

définitivement ou complètement construits lors de la conception initiale et ce, en raison de la

spécificité du tutorat comme étant une activité se déroulant dans l’action. C’est la raison pour

laquelle nous proposons de travailler en amont d’une formation en aidant le concepteur d’une FEL

à préciser les interventions que le tuteur est susceptible de faire ainsi que les outils adaptés support

à son activité de tutorat au cours des sessions d’apprentissage.

Problématique et objectifs des travaux

L’objectif général de nos travaux consiste à préciser et spécifier l’activité de tutorat dans les FEL

et ce, de manière réutilisable et interopérable. Nous nous intéressons aux problématiques

concernant la description informatique d’activités d’encadrement des apprenants et plus

particulièrement la définition des interventions du tuteur et la spécification des outils supports à

son activité. Nous cherchons à décrire les actions de tutorat et ce, au moyen de recommandations

faites au tuteur. Nous entendons par recommandation une intervention que pourrait effectuer le

tuteur auprès d’un ou plusieurs apprenants au cours d’une session d’apprentissage supportée par

un outil. Notre problématique porte sur la question du soutien informatique à un concepteur d’une

FEL pour la description de l’encadrement des apprenants dans le but de spécifier les rôles et

interventions du tuteur ainsi que les outils supports à son activité.

Nos objectifs en termes d’ingénierie pédagogique et d’informatique est de proposer une

modélisation d’organisation du tutorat ainsi que la conception d’un environnement informatique

pour guider la mise en place d’une activité de tutorat pour des FEL. La modélisation conçue a pour

objet de décrire les interventions du tuteur au cours d’une session et guider le concepteur dans la

description du scénario d’encadrement d’une activité d’apprentissage. Il s’agit de pouvoir définir
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l’activité de tutorat en termes de rôles et de tâches du tuteur. Nous entendons par tuteur, la

personne ou le dispositif informatique endossant la fonction de tutorat. Cette modélisation nous

sert de fondement pour la conception et la réalisation d’un prototype informatique à destination du

concepteur d’une FEL pour scénariser une situation d’apprentissage. L’idée est de proposer au

concepteur d’une FEL un formalisme lui permettant d’élaborer un scénario pédagogique en terme

de description d’une situation d’apprentissage (scénario d’apprentissage) et d’interactions entre les

acteurs apprenants et tuteur(s) (scénario d’encadrement).

Afin de permettre une interopérabilité et une réutilisation des scénarios pédagogiques dans des

plates-formes de téléformation, nous nous attachons à scénariser une activité d’apprentissage selon

une forme standardisée. C’est pourquoi, nous avons choisi un langage de modélisation

pédagogique, IMS Learning Design4 [Koper & Tattersall, 2005] qui est un modèle sémantique

permettant de décrire le contenu et le processus d’une unité d’apprentissage5 tout en permettant la

réutilisation et l’interopérabilité [Rawlings & al., 2002]. Nous avons fait ce choix car ce dernier

permet de modéliser bon nombre de situations pédagogiques. Ceci est primordial dans l’optique

d’intégrer des éléments de notre modèle d’organisation du tutorat à un langage de modélisation.

Nous proposons donc une extension de IMS LD de façon à enrichir le scénario d’encadrement.

Cette proposition s’appuie sur le modèle de tutorat proposé. Cette extension a pour but

d’améliorer la description d’une activité d’encadrement en affinant la description en termes de

tâches et de rôles de l’activité des acteurs dans le cadre d’une formation.

Organisation du mémoire

Le premier chapitre présente le contexte général de nos travaux : l’ingénierie pédagogique et le

tutorat. Ceci nous amène à décrire la problématique de recherche et les objectifs de cette thèse.

Nous terminons par l’approche méthodologique que nous avons optée afin de mener ce travail de

recherche.

Dans le deuxième chapitre, nous présentons le modèle d’organisation du tutorat Triton

(Tutoring Organisation Model)  que nous avons élaboré et ce, à partir d’une étude  des travaux sur la

prise en compte du tutorat dans les dispositifs d’apprentissage à distance. Nous décrivons par

ailleurs la méthodologie qui nous a amenée à construire ce modèle.

                                                

4 Dans la suite du mémoire, nous utilisons le terme IMS LD pour IMS Learning Design.

5 ou activité d’enseignement
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Le troisième chapitre présente un état de l’art des notions d’objet pédagogique ainsi que de

standards et de normes éducatives. Ceci nous permet de définir ce que sont les langages de

modélisation pédagogique et de décrire plus particulièrement IMS Learning Design en précisant les

avantages, les inconvénients et le choix d’avoir recours à ce formalisme. Ce qui nous permet de

décrire une proposition d’extension d’IMS LD pour enrichir le scénario d’encadrement.

Dans le quatrième chapitre, nous présentons la méthodologie d’utilisation du modèle

d’organisation du tutorat Triton pour l’élaboration de scénarios d’encadrement.

Le cinquième chapitre décrit la conception, la réalisation et les mises à l’essai d’un

environnement informatique, ÉdiScénE (Éditeur de Scénarios d’apprentissage et d’Encadrement), à

destination du concepteur d’une FEL pour élaborer un scénario pédagogique.

Nous terminons ce mémoire par une conclusion et les perspectives de recherche dans le cadre

du travail présenté.

Les annexes présentent de manière plus détaillée les différentes mises à l’essai dans le contexte

du Master en didactique des langues et l’expérience exploratoire menées au cours de nos travaux de

thèse. En amont de la construction du modèle de tutorat, nous avons mené une expérience

exploratoire afin d’étudier les échanges entre les acteurs tuteur et apprenants dans le cadre d’une

séance pédagogique. Les mises à l’essai ont eu pour objet d’une part, de mettre en pratique le

modèle Triton dans le cadre de différentes unités d’apprentissage et, d’autre part, de mesurer la

pertinence du prototype ÉdiScénE pour la description de l’encadrement.



Chapitre 1 - Contexte général des travaux,
problématique et méthodologie de recherche
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Chapitre 1 - Contexte général des travaux,
problématique et méthodologie de recherche

Ce premier chapitre a pour objet de définir le cadre général de ce travail. D’abord, nous

abordons la question du tutorat et de la description de scénarios pédagogiques intégrant

l’encadrement des apprenants dans le cadre d’une FEL. Nous présentons ensuite la problématique

de ce travail de recherche. Enfin, nous exposons la méthodologie adoptée dans le cadre de cette

thèse.
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1.1 Contexte général des travaux

Nous présentons au cours de cette section le contexte général des travaux menés dans le cadre de

cette thèse, c’est-à-dire l’ingénierie pédagogique et l’activité de tutorat.

1.1.1 L’ingénierie pédagogique

1.1.1.1 Qu’est-ce que l’ingénierie pédagogique ?

L’ingénierie pédagogique vise à résoudre des problèmes de conception de systèmes

d’apprentissage. Elle se situe au carrefour de trois domaines : design pédagogique, ingénierie

cognitive et ingénierie des systèmes d’information (cf. Figure I-1). L’ingénierie pédagogique est :

« une méthode soutenant l’analyse, la conception, la réalisation et la planification de la

diffusion des systèmes d’apprentissage, intégrant les concepts, les processus et les principes

du design pédagogique, du génie logiciel et de l’ingénierie cognitive » [Paquette, 2002 ;

p. 106].

Figure I- 1 : Bases de l’ingénierie pédagogique [Paquette, 2002]

La notion de design pédagogique renvoie à un processus complexe de résolution de problèmes

tel qu’il est défini en sciences cognitives [Newell & Simon, 1972] mais également en sciences de

l’éducation [Merill, 1994]. Ce processus complexe se situe aussi au niveau des communications

humaines ; en impliquant la participation de différents spécialistes du contenu visé et du domaine de

la pédagogie mais également de médias et de la gestion [Paquette & al., 1997a]. Un système support
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à l’ingénierie pédagogique peut être vu comme un méta-système puisqu’il vise à développer d’autres

systèmes6 que sont les systèmes d’apprentissage7. Il regroupe les principales composantes suivantes :

« - le devis du système d’apprentissage, qui décrit les connaissances et

compétences visées, le modèle pédagogique, les matériels ainsi que les processus de

diffusion ;

- les matériels ou documents réalisés à partir de ces devis ;

- les environnements, qui soutiennent les acteurs de la diffusion au moyen de

documents, d’outils, de moyens de communication, de services et de lieux de diffusion

[Paquette, 2002 ; p. 67] ».

Comme exemple de méthode d’ingénierie pédagogique, nous décrivons au cours de la prochaine

section MISA, pour Méthode d’Ingénierie des Systèmes d’Apprentissage.

1.1.1.2 MISA (Méthode d’Ingénierie des Systèmes d’Apprentissage)

1.1.1.2.1 Une méthode d’ingénierie pédagogique : MISA

La méthode d’ingénierie pédagogique présentée ici a pour objet d’analyser, de concevoir, de

réaliser et de planifier la diffusion de systèmes d’apprentissage [Paquette & al., 2001]. Un système

d’apprentissage est caractérisé par trois modèles : un modèle des connaissances pour décrire les

objets de l’apprentissage ; un modèle pédagogique pour spécifier les processus8 ou scénarios

pédagogiques ainsi qu’un modèle médiatique pour définir les matériels pédagogiques et les

infrastructures technologiques support à l’apprentissage [Paquette & al., 1997b].

MISA a pour objectifs 1) de produire les devis d’un système d’apprentissage 2) de guider le

concepteur dans la réalisation des matériels pédagogiques, et 3) de planifier la mise en place de

l’infrastructure des supports technologique et organisationnel d’un système d’apprentissage.

Trois principes régissent l’utilisation de la méthode proposée (cf. Figure I-2) :

1. Les principes d’adaptation permettant de choisir un cheminement au sein de la méthode en

fonction du problème de formation et des solutions envisagées ;

2. Les principes de progression dans les phases permettant le passage d’une phase à l’autre ;
                                                

6 [Le Moigne, 1995 ; Simon, 1981] définissent un système comme étant un ensemble d’éléments en interaction dynamique,

organisé en fonction d’un but [cité dans [Paquette, 2002]].

7 Un système d’apprentissage sert à soutenir la diffusion des apprentissages.

8 « Un processus est un sous-modèle regroupant une procédure principale, les sous-procédures qui la composent, ses concepts
intrants et produits ainsi que les principes qui régissent son exécution » [Paquette, 2002 ; p. 122].



Chapitre 1

21

3. Les principes de coordination des axes et des techniques consistant à définir les

interactions entre les principales composantes d’un système d’apprentissage, les trois modèles

(connaissances, pédagogique et médiatique).

La description du processus d’ingénierie, dans le cadre de cette méthode, est structurée en trois

niveaux : phases, étapes et activités.

Le processus d’ingénierie se compose de cinq phases :

1. Effectuer l’analyse et la conception préliminaire ;

2. Élaborer l’architecture d’un système d’apprentissage ;

3. Concevoir les matériels pédagogiques ;

4. Réaliser et valider les matériels ;

5. Préparer la mise en place du système d’apprentissage.
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Figure I- 2 : MISA : représentation de haut niveau [Paquette & al., 1997a]

Une phase constitue le niveau de description le plus haut. Une phase est composée de différentes

étapes. Une étape est découpée en plusieurs activités. La figure I-3 montre un exemple du processus

d’ingénierie pour la phase 2.

Phases

Les principes régissant

l’utilisation de la méthode
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Figure I- 3 : Vue partielle du processus [Paquette & al., 1997a]

Le but de cette modélisation consiste à décrire de manière précise et de façon opérationnelle

(utilisant les méthodes du génie logiciel) la conception d’un système d’apprentissage supportant 35

tâches ou processus principaux ainsi que quelques 150 tâches secondaires et ce, au travers de

l’élaboration de plusieurs devis :

- Un devis des connaissances distinguant les divers types de connaissances et leurs liens entre

eux ;

- Un devis pédagogique orientant la conception vers différentes unités d’apprentissage ;

- Un devis médiatique permettant la réalisation des matériels pédagogiques ;

- Et un devis de diffusion traitant l’accès au système d’apprentissage.

Par rapport au cadre de notre recherche, nous pouvons nous poser la question de la prise en

compte de l’encadrement des apprenants dans cette méthode d’ingénierie. Plusieurs types de

scénarios peuvent être pris en compte en fonction des rôles des acteurs (apprenant et facilitateur9)

(cf. Tableau I-1). Plus précisément, le tutorat est décrit selon le type de scénario envisagé impliquant

de fait, un encadrement plus ou moins présent et de nature différente (évaluation de connaissances,

motivation de l’apprenant, accès à des informations complémentaires aux ressources pédagogiques

proposées, réponses à des questions posées, …).

                                                

9 Dans ce contexte, le facilitateur représente « l’ensemble des moyens d’assistance fournis par des personnes ou par des ressources
informatisées, textuelles ou audiovisuelles » [Paquette, 2002 ; p. 239].

Phase 2

Étapes

Activités pour

l’étape 2.3

Éléments de

documentation produits
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Tableau I- 1 : Types de scénarios pédagogiques et rôles de l’apprenant et du facilitateur [Paquette, 2002]

Type de

scénarios
Rôle de l’apprenant Rôle du facilitateur Exemples

Apprentissage

par réception

Assistance par

présentation

L’apprenant acquiert des

informations de la part du

formateur, par présentation

et répétition. Il pose des

questions au présentateur.

Le facilitateur-présentateur

présente l’information, prend

l’initiative des échanges et

répond aux questions. Il est

responsable du cheminement

de l’apprenant.

Suite de cours de langue dans

lesquels le formateur présente

systématiquement les termes et les

règles de grammaire. Site Web

éducatif présentant de l’information

sur les catégories de logiciels.

Apprentissage

par réception-

exercices

Assistance par

tutorat

L’apprenant acquiert des

informations et demande des

explications au facilitateur.

Il effectue des exercices

d’application et vérifie ses

connaissances à l’aide de

tests.

Le facilitateur fournit

systématiquement de

l’information à l’apprenant

ainsi que des tests de

connaissances. Il révise et

corrige ses présentations et ses

explications en fonction des

résultats obtenus par

l’apprenant aux tests de

connaissances.

Tutoriel informatisé (formateur

électronique) permettant

d’apprendre le fonctionnement d’un

logiciel. L’apprenant y trouve des

questionnaires à choix multiples de

réponses. Formateur présentant la

chimie organique de façon

systématique. Les présentations sont

entrecoupées d’exercices de

vérification des connaissances

acquises.

Apprentissage

par études de cas

Assistance par

analogie

L’apprenant obtient la mise

en relief d’un modèle ou

d’une situation type

semblable à celle qui est

l’objet d’apprentissage.

Le facilitateur fournit

régulièrement de l’information

supplémentaire à l’apprenant

afin d’assurer l’adéquation de

la comparaison. Il utilise

beaucoup les explications par

analogie.

Étude de cas en analyse financière

d’une entreprise, servant de base à

l’analyse d’un cas semblable.

Logiciel multimédia sur l’Internet où

diverses situations semblables sont

simulées. On demande à l’apprenant

de prédire le résultat de situations

nouvelles.

Apprentissage

par induction

Assistance par

questionnement

L’apprenant obtient du

facilitateur des exemples,

des contre-exemples et des

indices sur la solution d’un

problème ou la réalisation

d’une tâche.

Le facilitateur cherche à

régulariser la tendance de

l’apprenant à généraliser ou à

spécialiser outre mesure. Il le

réoriente au besoin.

Dialogue socratique où l’apprenant

résout un problème posé par le

facilitateur et où celui-ci le

questionne pour l’aider à découvrir

la solution.

Apprentissage

par construction

Assistance

méthodologique

L’apprenant obtient de

l’information sur un projet,

une situation ou un problème

dans le quel il doit réaliser

une production, résoudre un

problème, réussir un projet,

essentiellement par lui-

même ou en équipe.

Le facilitateur intervient et

motive l’apprenant à la

manière d’un conseiller, sans

lui fournir d’éléments de

solution. Il lui offre toutefois

une assistance

méthodologique.

Ensemble des activités de peinture

dans un atelier de créativité.

Ensemble des activités où les

apprenants construisent un montage

robotique devant remplir certaines

fonctions.

Les ressources permettent de disposer des connaissances à acquérir disponibles sous la forme

d’informations à consulter, à utiliser ou bien à produire. Plusieurs ressources sont disponibles telles

que les guides, les outils, les moyens de communication ou les services. Les guides contiennent des

informations sur la manière de traiter un contenu de cours et aide l’usager à réaliser les tâches

requises par ses fonctions. Les outils sont des ressources permettant de consulter ou bien de

transformer l’information qui est nécessaire pour réaliser une ou plusieurs activités présentes dans le
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scénario pédagogique. Les moyens de communication facilitent la communication entre les acteurs

participant à une unité d’apprentissage et ce, de manière synchrone ou asynchrone. Les services sont

des aides fournies aux acteurs de l’unité d’apprentissage telles qu’une aide technique.

Un dispositif informatique basé sur cette méthodologie a été conçu pour élaborer un devis

pédagogique ; nous le présentons maintenant.

1.1.1.2.2 L’environnement ADISA

ADISA (Atelier Distribué d’Ingénierie de Systèmes d’Apprentissage) [Paquette, 2002] a été développé

afin de supporter les concepteurs utilisant la méthode d’ingénierie pédagogique MISA.

Figure I- 4 : Copie d’écran de l’environnement ADISA - Exemple d’un scénario pédagogique d’une unité
d’apprentissage [Paquette, 2002]

Il s’agit d’un atelier informatique à destination des équipes, qui développent une formation à

distance via l’Internet ou des moyens technologiques multimédia, afin de soutenir l’élaboration de

l’ensemble des devis pour la construction du système d’apprentissage. Ainsi, il reprend l’ensemble

des tâches présentes dans MISA. La figure I-4 est une capture d’écran de l’environnement
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informatique montrant un exemple d’un scénario pédagogique. Cet atelier informatique est

intéressant puisqu’il offre une vision graphique de la modélisation effectuée par le concepteur.

Cependant, il n’en demeure pas moins qu’il exige une maîtrise préalable du formalisme utilisé, en

l’occurrence MOT, pour Modélisation par Objets Typés [Paquette, 1996].

1.1.2 Bilan

La méthode MISA est très complète pour concevoir un système d’apprentissage mais peut très

vite décourager un concepteur d’une activité d’enseignement au vue de la compréhension, de la

multitude et de la complexité des tâches à accomplir. Au travers de cet environnement et de la

méthode d’ingénierie pédagogique associée, nous constatons que l’accent est mis sur la conception

du scénario d’apprentissage. L’encadrement est pris en compte au moyen notamment de systèmes

conseillers10. Par comparaison avec cette méthodologie, nous axons nos travaux de recherche sur la

conception de l’encadrement des apprenants ; ce qui correspond à différents éléments de documents

présents dans plusieurs phases du processus d’ingénierie (par exemple : élément de documentation

320 intitulé, « Scénarios pédagogiques » de la phase 3 (« Concevoir les matériels pédagogiques »)).

Nous considérons que la conception d’un environnement d’apprentissage ne se réduit pas à la

mise à disposition d’un ensemble de ressources pédagogiques. La conception du scénario

d’encadrement est tout aussi importante que le scénario d’apprentissage. En effet, les ressources

(aussi bien humaines que techniques) sont souvent peu ou mal identifiées, entraînant de fait des

problèmes dans les activités des acteurs, qu’il s’agisse de l’apprenant ou du tuteur. Une des difficultés

pour l’apprenant est de savoir sur quoi et à quel moment il peut contacter le tuteur au cours d’une

session d’apprentissage. Quant au tuteur, une mauvaise perception du déroulement des activités

d’apprentissage ne simplifie pas toujours ses interventions « juste-à-temps » et de manière adaptée.

D’où la nécessité de planifier au mieux les actions de tutorat (humain ou technique). C’est pourquoi,

il est important de définir ce qu’est le tutorat et comment cette activité est prise en compte dans les

dispositifs de formation de façon à aider le concepteur d’une FEL à définir l’encadrement des

apprenants.

1.1.3 Le tutorat et les dispositifs de formation

La littérature offre plusieurs définitions et points de vue concernant la question du tutorat dans

les dispositifs de formation. Au cours de cette section, nous tentons de préciser ce qu’est le tutorat

                                                

10 Nous revenons sur cette notion dans le chapitre 2.
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ainsi que des termes associés tels que le tuteur, l’accompagnement, l’activité d’encadrement et le

support à l’apprentissage. L’objectif est de dégager une définition de cette notion parmi celles

présentes dans la littérature pour ce travail de recherche mais aussi de montrer la complexité du

point de vue de l’organisation d’une telle activité dans un dispositif de formation.

1.1.3.1 Comment définir le tutorat ?

Lorsque l’on parle de tutorat, les notions de tuteur, d’accompagnement, d’encadrement et de

support à l’apprentissage sont évoquées. D’une manière générale, le tutorat se définit comme étant la

fonction du tuteur, l’un des acteurs d’une activité de tutorat. De nombreux travaux abordent la

question du tutorat selon différents points de vue. L’étude du tutorat concerne à la fois l’aide à

l’apprenant [Woods & al., 1976 ; Khuwaja & Patel, 1996 ; Brusilovsky & Cooper, 1999] et

l’instrumentation des activités du tuteur [Després & George, 2001]. Nous entendons par

instrumentation des activités du tuteur la mise à disposition d’outils permettant au tuteur de

communiquer avec un ou plusieurs apprenants mais également lui assurant une perception du

déroulement de l’activité des apprenants tout au long de la formation.

Plusieurs notions sont associées au concept de tutorat : coaching, mentoring et compagnonnage.

Cependant, ces trois notions sont à distinguer. Tout d’abord, le coaching est lié à la notion de

performance. Cette notion renvoie à l’idée d’entraînement et a pour synonyme les termes

d’entraîneur, de répétiteur ou bien de professeur particulier. Ensuite, le mentoring est un percepteur,

i.e. la personne qui enseigne ou qui est chargée de l’éducation d’un enfant. Cette notion est une

forme particulière de tutorat (tutorat individuel). Enfin, le compagnonnage est synonyme de

communauté puisque l’idée sous-jacente est de transmettre, de rassembler des personnes issues d’un

même métier.

Dans le cadre de cette recherche, nous ne souhaitons pas privilégier un des trois concepts

énoncés ci-dessus mais nous intéresser à l’instrumentation des activités du tuteur en termes de

recommandations faites au tuteur et outils supports à son activité. Seulement, qu’est ce que

réellement le tutorat ? Faut-il définir le tutorat comme étant un support à l’apprentissage, une

activité d’encadrement ou tout simplement comme un accompagnement des apprenants ?

1.1.3.1.1 Notion d’accompagnement

Tout dispositif de formation, qu’il soit en présentiel ou à distance, nécessite un ensemble

d’activités pédagogiques supportées par diverses ressources pédagogiques mises à disposition de

l’apprenant (supports de cours, outils de communication, de perception, etc.) dans le but d’acquérir
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ou d’approfondir des connaissances. Le support à l’apprentissage permet à l’apprenant d’acquérir

des compétences et des aptitudes lui permettant de suivre au mieux sa formation [Deschênes, 1991].

Accompagner un apprenant tout au long de sa formation consiste à le motiver et à lui permettre

d’aller à son rythme dans son parcours de formation. L'accompagnement11 n’a pas pour objet de

transmettre un savoir. [Deschênes & Lebel, 1994] définissent le support à l’apprentissage comme

suit :

« le support à l’apprentissage regroupe tous les types d’interventions qui sont faites auprès d’un

étudiant pour l’accompagner dans sa démarche d’apprentissage, afin de lui permettre

d’atteindre les objectifs de son activité de formation et de développer son autonomie. » (p.11)

À partir de cette définition, nous pouvons dire que le support à l’apprentissage concerne (1) toute

interaction entre le tuteur humain et un ou plusieurs apprenants (2) ainsi que l’interaction entre

l’apprenant et l’objet d’apprentissage.

La multiplicité des acteurs dans le cadre d’un dispositif de FEL implique une précision de leurs

rôles et une planification de leurs tâches. La question qui se pose alors est la suivante : comment

permettre une intervention « juste à temps » du tuteur et de manière adaptée auprès d’un ou

plusieurs apprenants ? C’est à cette interrogation que nous tentons d’apporter des réponses en

proposant une méthodologie permettant de guider le concepteur d’une FEL dans la mise en place

du tutorat. L’accompagnement des acteurs regroupe l’aide apportée à un apprenant au cours d’une

session d’apprentissage mais aussi l’aide au tuteur se traduisant par la mise à disposition d’outils

supports à son activité pour intervenir auprès d’un apprenant ou percevoir le déroulement d’une

activité d’apprentissage.

L’accompagnement se déploie tout au long de la formation allant de la prise d’information

jusqu’au bilan et la validation des acquis de l’apprenant en fin de formation [Ardourel, 2004].

L’accompagnement a pour but de faciliter l’apprentissage d’un apprenant au moyens d’interventions

humaines [Gagné & al., 2001] parmi lesquelles on retrouve celles concernant l’activité

d’encadrement des apprenants.

1.1.3.1.2 Notion d’activité d’encadrement

Une activité d’encadrement est une des composantes du support à l’apprentissage. Elle constitue

des occasions d’échanges avec d’autres apprenants ou le tuteur participant à une activité

d’apprentissage [Gagné & al., 2002]. Ici, on dissocie l’encadrement de l’activité d’apprentissage. En

                                                

11 On parle également de support à l’apprentissage.
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effet, [Abrioux, 1985] affirme qu’en Formation À Distance (FAD), l’enseignement et l’encadrement

sont deux activités séparées alors qu’en formation présentielle, cette dissociation n’est pas aussi

marquée car l’enseignant est à la fois un tuteur, un expert de contenu et un évaluateur. Autrement

dit, on ne dissocie pas les rôles et les tâches de l’enseignant. De même, on ne lui attribue pas de

nouveaux rôles comme c’est le cas en formation à distance où on regroupe tout ce qui n’est pas de

l’ordre des savoirs ou des savoirs-faire à acquérir.

Les activités d’encadrement ont pour but d’aider les apprenants à atteindre les objectifs d’un

cours. L’encadrement est réalisé par l’intermédiaire de documents imprimés (des informations ou

des consignes sur l’activité d’apprentissage en cours ainsi que des rétroactions sur des productions

d’étudiants) ou bien de communications individuelles ou collectives. Une activité d’encadrement a

pour but de faciliter l’apprentissage de l’étudiant au moyen d’interventions humaines [Gagné & al.,

2001] ou bien « informatiques » telles que l’on pourrait l’imaginer avec un système tutoriel intelligent.

Les activités en question ici sont basées sur les échanges entre les acteurs humain ou acteurs

humains et logiciels d’une formation pour atteindre un objectif d’apprentissage [Gagné & al., 2002].

Elles font parties du support à l’apprentissage. À distance, l’encadrement est une composante toute

aussi importante que d’autres dans les dispositifs d’apprentissage [Power & al., 1994]. [Gagné &

al., 2001] précisent que le but premier de l’encadrement au sein d’un dispositif de FEL est d’être un

mécanisme de contrôle et de normalisation permettant de vérifier l’atteinte des objectifs fixés ainsi

que la compréhension du contenu d’apprentissage. L’encadrement n’est pas ici considéré comme

une activité de soutien à l’apprentissage. Selon [Abrioux, 1985], l’intérêt de l’encadrement est de

pouvoir établir un contact personnel avec l’apprenant pour le motiver sur les plans pédagogique et

psychologique. Il s’agit là plus d’un tutorat individuel.

Nous retrouvons, selon les auteurs, une diversité du point de vue des objectifs de l’encadrement à

distance qui est considéré comme une activité de soutien individuel ou collectif. Pour [Carrier &

Schofield, 1991 ; Lebel, 1993 ; Lebel, 1995], le soutien aux apprenants à distance a pour objectif de

les aider dans leur processus d’apprentissage ainsi que d’encourager leur quête d’autonomie. Selon

[Deschênes & al., 2001], les activités d’encadrement offrent essentiellement un support sur le plan

cognitif, surtout dans sa dimension méthodologique. Ainsi, l’encadrement joue un rôle

complémentaire aux activités d’apprentissage. Dans un dispositif de FEL, l’encadrement se fait

principalement par l’intervention de personnes ressources auprès d’apprenants dans des activités

planifiées lors de la conception d’une activité d’apprentissage [Gagné & al., 2001]. L’encadrement

offre à l’apprenant un support basé sur quatre plans : cognitif, métacognitif, affectif et motivationnel

[Deschênes & Lebel, 1994].
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L’ensemble de ces constats montre l’importance et la nécessité de l’encadrement des apprenants

engagés dans une FEL. En effet, le tutorat paraît indispensable pour des raisons de distances

géographiques impliquant de fait des problématiques de motivation pouvant occasionner un

sentiment d’isolement qu’une FEL peut engendrer. L’encadrement, dans le cadre d’un tutorat, peut

permettre une meilleure prise en compte des dimensions motivationnelles, sociales et affectives de

l’apprentissage surtout pour un tutorat par les pairs qui peut être une réponse à l’abandon et

l’isolement de bon nombre d’apprenants en FEL [Deschênes & al., 2003]. L’encadrement regroupe

toutes formes d’activités de support qui impliquent une intervention humaine réalisée dans le but

d’assister l’apprenant dans la formulation et la réalisation de son projet de formation ainsi que dans

sa démarche d’apprentissage [Deschênes & Paquette, 1996]. En FEL, cette intervention humaine

vient principalement du tuteur.

1.1.3.1.3 Notion de tuteur

1.1.3.1.3.1 Définitions

De nombreuses études portent sur les rôles du tuteur. Cependant, les définitions apportées quant

à cet acteur restent souvent peu précises. Étymologiquement, le mot tuteur vient du latin tutor qui

signifie défenseur, gardien, protecteur. Il est un guide, un conseiller [Legendre, 1993]. Il est le plus

souvent, la personne qui suit, assiste, et conseille particulièrement un élève ou un groupe d’élèves

pour atteindre un objectif d’apprentissage. Le tuteur met à disposition de l’apprenant un ensemble

de repères et ce par exemple, 1) par l’animation d’un groupe d’apprenants dans le cadre d’une

activité collective par exemple ainsi que 2) par l’évaluation de diverses productions et plus

particulièrement les retours qu’il apporte à l’apprenant sur le travail effectué.

1.1.3.1.3.2 Le tuteur à distance

Le tuteur joue un rôle moteur particulièrement dans la formation à distance, et ce en raison de la

multiplicité des tâches qu’il doit accomplir par rapport à une formation en présentiel. La qualité du

suivi par un tuteur permet d’assurer au mieux l’encadrement d’un apprenant et ainsi maintenir sa

motivation réduisant alors les risques d’abandon au cours de la formation.

En présentiel, l’enseignant n’est pas toujours près de l’apprenant pour observer son travail. Et

pourtant, il peut intervenir auprès d’un étudiant lorsqu’il le juge nécessaire à partir d’une perception

de la situation en classe. L’enseignant est amené à poser un ensemble de questions spécifiques par

rapport à un type de problème particulier. Comment le tuteur peut-il juger nécessaire son

intervention auprès de l’apprenant ? Un moyen de répondre à cette question est l’utilisation de traces
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informatiques permettant d’obtenir le parcours de l’apprenant, une représentation de son activité

ainsi que le temps passé sur chaque activité. Cependant, par exemple, quelle est la durée estimée

justifiant une intervention du tuteur auprès de l’apprenant ? Cette question suppose que tous les

apprenants avancent au même rythme pour chaque activité. Par ailleurs, un apprenant peut rester

longtemps connecté sans pour autant travailler sur les ressources mises à sa disposition. Il peut, en

effet, utiliser des ressources papiers ou bien faire autre chose. Cela ne signifie pas pour autant que

l’apprenant soit en difficulté et qu’il ait besoin d’une aide de la part du tuteur. Les traces permettent

d’émettre un ensemble de suppositions mais n’indiquent pas réellement le travail accompli par

l’apprenant et le raisonnement qu’il amène à fournir un bon ou mauvais résultat. Il est difficile

d’avoir une représentation du travail d’un apprenant et d’avoir un ensemble d’informations suffisant

de manière à intervenir juste à temps.

Outre les difficultés de recueil d’observables, s’ajoute le rythme des apprenants face à une activité

d’apprentissage. Tous les apprenants ne progressent pas à la même vitesse. Se posent alors les

questions concernant la manière pour le tuteur d’intervenir auprès d’un apprenant (tutorats proactif

ou réactif). Pour répondre à ces questions, des interventions planifiées du tuteur au cours d’une

activité d’apprentissage sont envisageables. Une activité est ainsi découpée de manière à donner un

rythme et permettre de positionner le travail d’un apprenant par rapport à cette dernière.

En FEL, il ne suffit pas de mettre à disposition un tuteur humain pour suivre, assister et guider

les apprenants tout au long de leur formation. Le tuteur humain, dans la plupart des environnements

de formation à distance, ne peut être présent de manière permanente. Par ailleurs, l’apprenant n’a

pas toujours conscience qu’il effectue des erreurs et par conséquent ne prend pas forcément

l’initiative de solliciter le tuteur. C’est la raison pour laquelle, certains dispositifs ont recours à un

tutorat artificiel. Le recours à un tuteur intelligent consiste à mettre à disposition de l’apprenant un

tuteur artificiel pouvant résoudre des problèmes de même nature que ceux posés à l’apprenant. [De

Lièvre & Depover, 2004] recensent différentes catégories pouvant faire appel à un « tutorat

système » tels le contenu de la formation, l’aide à l’orientation dans le dispositif ou bien encore la

gestion du parcours de l’apprenant. À distance, le rôle du tuteur est donc différent et multiple d’un

enseignant en présentiel.

1.1.3.1.3.3 Quelles sont les fonctions du tuteur ?

Le soutien apporté aux apprenants au cours d’une session d’apprentissage peut être occupé par

un ou plusieurs tuteurs humains selon le nombre d’apprenants, un ou plusieurs co-apprenants et le

dispositif informatique.
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D’une manière plus générale, le soutien concerne toutes ressources (humaine et technique) mise à

disposition des apprenants. Celle-ci est très liée à la situation d’apprentissage et aux objectifs

pédagogiques fixés. La plupart des acteurs s’accordent à dire que d’une manière générale, le tuteur a

pour rôle d’accompagner [Beacco & al., 2000] un ou plusieurs apprenants au cours d’une session

d’apprentissage. Cependant, les définitions restent générales et apportent peu de réponses

concernant la manière d’accompagner les apprenants. Autrement dit, la question de la description du

rôle du tutorat pour une situation précise n’est pas ou peu abordée ; on reste à un niveau très

général. Le rôle du tuteur est souvent relégué au second plan alors qu’il a une place centrale au sein

d’un dispositif de formation à distance. L’activité du tuteur est traditionnellement perçue comme

étant une intervention en réponse aux sollicitations d’un apprenant. Cependant, le tutorat ne se

réduit pas seulement à l’intervention du tuteur humain au moyen de différents outils de

communication pendant une activité d’apprentissage, ni même à une sollicitation de ce dernier

auprès d’un ou plusieurs apprenants mais l’activité du tuteur est plus complexe puisqu’elle permet

des occasions d’échanges entre apprenants ou entre apprenants et tuteur humain [Dionne & al.,

1999].

Nous trouvons dans la littérature un certain nombre de travaux portant sur la description des

rôles du tuteur et la nature de son soutien auprès des apprenants dans le cadre d’une activité

d’apprentissage.

D’une manière générale, la fonction du tuteur consiste à suivre l’apprenant et d’intervenir en

particulier en cas de difficultés rencontrées au cours de la formation. [Paquette & al., 1997b]

distinguent divers rôles et acteurs au sein d’un dispositif d’apprentissage à distance tels qu’un

réalisateur du diagnostic, d’un conseiller, d’un évaluateur des travaux de l’apprenant, d’aide à

l’environnement, d’animateur des équipes ou du groupe et d’un moniteur (« coach »). Dans ce cas, le

tuteur a une fonction d’animateur. Selon [Paquette, 1998], le tuteur est (1) un formateur dans le

sens où sa fonction est de faciliter l’apprentissage et (2) un gestionnaire qui a pour rôle de gérer les

acteurs et les environnements. En effet, il est un formateur dans le sens où il doit faciliter

l’apprentissage. Il est gestionnaire puisqu’il a pour rôle de gérer les acteurs et les événements. Par

exemple, dans une pédagogie de projet, le tuteur peut être le chef de projet. Son rôle est de suivre

l’évolution du travail de l’apprenant et de l’assister. Il est donc un facilitateur, un consultant et un

régulateur. Pour [Barnier, 2001], le tuteur est sollicité au niveau des fonctions régulant

l’organisation, le contrôle, l’évaluation et la vérification.
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Tableau I- 2 : Typologie des rôles du tuteur [Bernatchez, 2003]

ROLE DE SOUTIEN

PEDAGOGICO-

INTELLECTUEL

Renvoie à l’expertise sur le contenu et le processus

d’apprentissage ; cette catégorie est considérée comme

la plus importante par tous les acteurs. Ce besoin

comprend le plan cognitif incluant l’aspect

méthodologique et les aspects conceptuels ; le plan

métacognitif basé sur le contrôle et l’organisation

consciente des processus cognitifs ; le plan administratif

ou l’aide relative aux processus et procédures

institutionnelles.

ROLE DE SOUTIEN

SOCIO-AFFECTIF

Renvoie à la création d’un environnement social et

chaleureux dans lequel l’apprentissage sera valorisé. Il

comprend le plan psychologique ou émotif tenant

compte des préférences et des sentiments positifs et

négatifs envers des personnes, des idées ou des

situations ; le plan social et le plan motivationnel.

ROLE DE SOUTIEN

TECHNIQUE ET

LOGISTIQUE

Renvoie à la maîtrise de la technique et des procédures

de fonctionnement institutionnel ainsi qu’aux

informations sur les façons de procéder. Le but est de

rendre la technologie et les procédures transparentes

pour que les apprenants puissent se concentrer sur la

tâche académique.

ROLE DE GESTION

DE LA

COMMUNICATION

Renvoie à la gestion des interactions entre les

participants avec un leadership omniprésent pour

assurer la bonne marche des discussions. Les

interventions de cet ordre donnent le ton à l’ensemble

du groupe et permettent des rappels à l’ordre.

Selon d’autres auteurs, la description des rôles du tuteur revient à considérer quatre aspects : un

aspect cognitif, métacognitif, socio-affectif et un aspect technique. Tout d’abord, l’aspect cognitif

[Lebel, 1993] renvoie au soutien méthodologique [Carrier & Schofield ; Desmarais, 2000 ;

Patoine, 1995], administratif [Lebel, 1993] et informatif [Keating, 1997] apporté à l’apprenant au

cours de sa formation. Ainsi, le tuteur doit repérer la manière dont l’apprenant organise, présente et

structure ses connaissances [Rodet, 2000] pour intervenir auprès d’un apprenant. Soutenir

l’apprenant sur le plan métacognitif concerne le support pédagogique [Forgues, 2000] apporté.

Quant à l’aspect socio-affectif, le soutien apporté à l’apprenant est de l’ordre social [Labat, 2002] et

psychologique [Forgues, 2000] qui est directement lié au plan motivationnel [Carrier & Schofield,

1991 ; Dionne & al., 1999 ; Pettigrew, 2001 ; Lebel & Michaud, 1989]. Nous retrouvons ces

aspects motivationnels dans la notion d’autorégulation de l’apprentissage ou « self regulated learning »

[Zimmeman, 1990 ; Boekaerts, 1996] qui permet à un apprenant de réfléchir délibérément à ses

stratégies, privilégiant certaines par rapport à d’autres. Enfin, le tuteur a un rôle en terme de support

technique [Lebel, 1993] et logistique [Forgues, 2000].
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[Bernatchez, 2003] propose une typologie des rôles du tuteur (cf. Tableau I-2) synthétisant

l’ensemble des fonctions identifiées dans la littérature. Selon lui, le tuteur est à la fois un expert de

contenu, un soutien technique, un animateur et un soutien moral pour les apprenants participant à

une activité d’apprentissage. Ceci montre une richesse et une grande diversité des rôles attribués au

tuteur et nécessite en conséquence, une description précise de ses tâches.

Nous constatons donc une grande diversité de la nature du tutorat. Nous retenons que le tuteur

intervient à plusieurs niveaux allant d’interventions de l’ordre de l’organisation de l’activité jusqu’à

l’évaluation en passant par la gestion d’un groupe d’apprenants. Même si la littérature propose des

classifications des rôles et fonctions du tuteur, peu de travaux abordent la définition des

recommandations du tuteur du point de vue du design pédagogique permettant ainsi de préciser ce

que peut faire le tuteur au cours d’une activité d’apprentissage. Le tuteur d’une FEL dispose de

plusieurs outils informatiques pour communiquer et gérer l’activité des apprenants au cours d’une

session d’apprentissage mais la question de l’adaptabilité des outils supports à l’activité de tutorat est

peu abordée. Il est important de réfléchir aux besoins du tuteur en termes de support à son activité

d’encadrement.

1.1.3.2 Bilan

Des différents points de vue abordés précédemment, nous retenons quatre choses.

Premièrement, le tutorat est une activité d’accompagnement des apprenants. Deuxièmement, une

des fonctions du tuteur est d’encadrer un/des apprenant(s) dans la réalisation de son/leurs

activité(s). Troisièmement, le tutorat inclut les interactions entre les divers acteurs d’une formation.

En effet, le tutorat ne se réduit pas à des interventions unilatérales entre tuteur(s) et apprenant(s)

mais aussi d’échanges entre apprenants. Quatrièmement, l’activité de tutorat peut s’appuyer sur un

ensemble de ressources aussi bien humaines que technologiques. L’environnement informatique est

susceptible d’apporter une aide à un apprenant dans son activité d’apprentissage, de faciliter les

échanges avec les acteurs de la formation à l’aide de divers supports de communication et de mettre

à la disposition des apprenants des informations relatives à l’environnement d’apprentissage ou à

leur état d’avancement dans leur activité.

1.2 Problématique et objectifs des travaux

Dans cette section, nous présentons la problématique et les objectifs que nous souhaitons

atteindre dans le cadre de ce travail de recherche.



Contexte général des travaux, problématique et méthodologie de recherche

34

1.2.1 Problématique

Ce travail de recherche s’inscrit dans une démarche de design pédagogique pour la mise en œuvre

de l’encadrement des apprenants dans une situation pédagogique donnée. Nous constatons une

diversité des fonctions du tuteur dans le cadre d’une FEL. Par ailleurs, les modalités d’intervention

du tuteur auprès d’un apprenant ou d’un groupe d’apprenants sont multiples. C’est pourquoi, il est

important de qualifier ce que doit faire le tuteur de façon à permettre une aide appropriée auprès de

l’apprenant au cours de sa formation. Ces interventions dépendent de la situation d’apprentissage et

du profil de l’apprenant. La communication entre apprenant(s) et tuteur(s) s’effectue essentiellement

par des outils de communication tels que le forum, le chat ou bien la messagerie électronique. Afin

d’optimiser l’activité d’encadrement, il nous paraît important de mettre à disposition du tuteur des

outils adaptés à la situation d’apprentissage. Ceci nécessite une réflexion sur les échanges possibles

entre le tuteur et un ou plusieurs apprenants. Nous nous situons donc dans un problème de

conception. C’est la raison pour laquelle, nous touchons au domaine de l’ingénierie pédagogique afin

d’améliorer la description du scénario d’encadrement.

Concevoir des dispositifs d’accompagnement des acteurs d’une FEL et plus particulièrement du

tuteur n’est pas aisé compte tenu du manque actuel de modèles stables du tutorat sur lesquels on

peut s’appuyer informatiquement. D’où une difficulté de conception de dispositifs de tutorat

amenant à l’élaboration de systèmes souvent ad hoc et donc peu réutilisables dans différents

contextes d’apprentissage. Nous observons dans la littérature un ensemble de modèles pour le suivi

des apprenants au cours d’une session d’apprentissage [Després, 2001 ; Gueye, 2005]. Dans le

cadre du tutorat, nous disposons de modèles de l’activité des apprenants [Bourdet & Teutsch,

2000] mais pas ou peu s’intéressent à un modèle portant sur les tâches et rôles du tuteur.

Généralement, les modèles proposés sont propres à un domaine d’apprentissage ou à une forme

d’apprentissage [Betbeder, 2003]. Nous ne trouvons pas de modélisation prenant en compte

différents points de vue du tutorat et guidant le concepteur dans l’organisation d’une activité de

tutorat pour une formation donnée.

Notre problématique de recherche consiste donc à étudier comment soutenir de manière

informatique le concepteur d’une FEL pour la description de l’encadrement des apprenants dans le

but de spécifier au mieux les rôles et interventions du tuteur ainsi que les outils supports à son

activité. Pour répondre à cette problématique, nous proposons de définir une méthodologie pour

guider le concepteur dans la mise en place d’une activité de tutorat selon une situation

d’apprentissage donnée. Ce guidage sera instancié sous la forme d’un environnement informatique

permettant de décrire le tutorat souhaité et déterminer les outils supports de cet encadrement utilisés
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au cours de la formation. La méthodologie et l’EIAH auront pour fondement une modélisation pour

l’organisation du tutorat et un langage de modélisation pédagogique pour décrire le scénario

pédagogique d’une formation selon un formalisme standardisé de façon à pouvoir assurer une

interopérabilité et une réutilisation des scénarios d’encadrement mais également d’apprentissage.

1.2.2 Objectifs

Ce travail de recherche vise plusieurs objectifs. Le premier concerne la proposition d’un modèle

d’organisation du tutorat pour décrire les interventions du tuteur au cours d’une session et ainsi

guider le concepteur dans la description du scénario pédagogique d’une activité d’apprentissage. Il

s’agit de pouvoir décrire l’activité de tutorat en termes de rôles et de tâches du tuteur. Nous avons

élaboré le modèle Triton (Tutoring Organisation Model) qui est issu d’une étude de travaux sur le

tutorat dans les domaines des Sciences et l’Éducation et de l’informatique ainsi qu’une étude menée

dans le cadre d’une expérimentation exploratoire. Un premier but d’utilisation de ce modèle est

d’amener le concepteur à réfléchir à la forme de tutorat à mettre en œuvre en fonction d’une

situation d’apprentissage donnée. Il s’agit notamment de définir la manière dont le tuteur et le ou les

apprenants peuvent interagir au cours d’une session d’apprentissage. Un deuxième but de cette

modélisation est de faciliter et d’optimiser le choix des outils en proposant une liste d’outils pour

supporter les interactions du tuteur au cours d’une session d’apprentissage.

Un second objectif de nos travaux est de concevoir, réaliser et mettre à disposition un

environnement informatique pour guider le concepteur dans la description d’une activité de tutorat

dans le cadre d’une FEL. Pour ce faire,  nous proposons un prototype nommé ÉdiScénE (Éditeur

de Scénarios d’apprentissage et d’Encadrement). Notre volonté, au niveau de la conception d’une FEL, est

de donner les moyens de décrire la forme, la quantité et la qualité de tutorat souhaité dans la

formation en fonction du contexte. Ainsi, nous voulons apporter un soutien informatique au

concepteur pour définir les recommandations faites au tuteur, spécifier et choisir les outils supports

à l’activité de tutorat. Au niveau de la réalisation et de la mise en place de la formation, la description

du tutorat doit permettre d’identifier les caractéristiques des outils qui contribuent à la gestion du

tutorat. Pour faciliter la description d’un scénario pédagogique et le rendre interopérable à

différentes plates-formes de formation, l’idée est de proposer au concepteur d’une FEL un

formalisme lui permettant de décrire un scénario pédagogique en termes de description d’une

situation d’apprentissage (scénario d’apprentissage) et d’interactions entre les acteurs apprenants et

tuteur (scénario d’encadrement). Pour ce faire, nous avons choisi le formalisme IMS Learning Design

[IMS, 2005] auquel nous proposons une extension pour enrichir le scénario d’encadrement.
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Au cours de la section suivante, nous décrivons la méthodologie adoptée pour mener à bien les

différents objectifs fixés.

1.3 Approche méthodologique

L’objectif de nos travaux consiste non seulement à concevoir, réaliser et mettre à l’essai un

environnement informatique pour guider la conception de dispositifs de tutorat des apprenants pour

des FEL mais aussi d’élaborer un modèle pour décrire les recommandations en termes de tutorat ;

modèle qui servira de fondement aux développements informatiques. Pour répondre à ces objectifs,

nous avons opté pour une démarche itérative tant pour l’élaboration du modèle d’organisation du

tutorat que pour la conception de l’environnement informatique (cf. Figure I-5). Elle s’effectue par

une succession de phases de spécification, de réalisation et d’évaluation de prototypes [Bruillard &

Vivet, 1994 ; Bruillard & al., 2000 ; Delozanne, 1992 ; Després, 2001]. Les résultats de

l’évaluation permettent d’amener une réflexion quant aux spécifications préalablement établies et

ainsi améliorer le prototype. Ce processus est réitéré jusqu’à obtenir un produit jugé satisfaisant.

Pour mettre en œuvre une telle démarche, nous nous sommes appuyés sur une étude théorique des

différents travaux sur le tutorat, aussi bien issus des sciences de l’éducation que de l’informatique

concernant l’accompagnement, l’encadrement, les rôles et activités du tuteur à distance ainsi que la

nature des interactions entre le tuteur et un apprenant ou un groupe d’apprenants. Cette étude avait

pour objectif de mieux comprendre et de synthétiser ce concept.

Nous avons réalisé une expérience exploratoire afin d’étudier la nature des échanges entre acteurs

humains (tuteur et apprenants) participant à une activité d’apprentissage donnée. À partir de ces

différentes études et analyses, nous avons élaboré une première modélisation pour l’organisation du

tutorat. Le modèle fut mis à l’essai dans le cadre d’une activité multimédia afin d’étudier son

utilisation et d’apporter des modifications pour le compléter. Ainsi, nous avons abouti à une version

plus affinée du modèle que nous avons utilisé dans un contexte pédagogique différent de la première

mise à l’essai (Master en didactique des langues).
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Figure I- 5 : Méthodologie de conception adoptée pour ce travail de recherche
(adaptée de [Mackay & Fayard, 1997])

Ce travail théorique sur l’étude de l’organisation du tutorat nous a permis de réaliser un

environnement informatique pour le concepteur fondé sur ce modèle. Le dispositif informatique

offre la possibilité 1) de décrire l’activité d’apprentissage et le tutorat en termes de définitions des

recommandations faites au tuteur, correspondantes à ses interventions auprès des apprenants et 2)

de la spécification et du choix des outils supports à son activité. La scénarisation d’une situation

d’apprentissage, la spécification et le choix des outils supports à l’activité d’encadrement s’effectue

en utilisant un formalisme permettant de décrire un scénario pédagogique en termes de description

d’une situation d’apprentissage (scénario d’apprentissage) et des interactions entre les acteurs

apprenants et tuteur (scénario d’encadrement). Afin de permettre une interopérabilité et une

réutilisation des scénarios dans des plates-formes de téléformation, nous nous attachons à scénariser

une activité d’enseignement selon une forme standardisée. C’est pourquoi, nous avons choisi le

langage de modélisation pédagogique IMS Learning Design pour lequel nous proposons une extension

permettant d’enrichir le scénario d’encadrement. Cette extension s’appuie sur notre modèle

d’organisation tutorat.

Deux mises à l’essai du prototype ont été menées dans le cadre du Master didactique des langues.

La première a eu pour objectif de décrire une unité d’enseignement et de procéder à une ré-

ingénierie sur le scénario pédagogique obtenu de façon à étudier le déroulement de l’unité

d’enseignement et de proposer des solutions, si besoin, concernant le scénario d’encadrement

élaboré a priori par le concepteur. Une seconde mise à l’essai a consisté à construire le scénario

d’apprentissage et le scénario d’encadrement. Contrairement à la première mise à l’essai, nous avons

travaillé à partir d’une unité d’enseignement qui n’a pas encore été proposé dans le cadre du Master.
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1.4 Synthèse du chapitre

À partir de l’étude menée lors de ce chapitre, nous considérons le tutorat comme étant une

activité d’encadrement fondée sur un suivi des apprenants par un tuteur humain [Deschênes &

Paquette, 1996] et (ou) par une assistance informatique au cours d’une activité d’apprentissage, dans

le but de les accompagner tout au long de leur formation. Pour notre part, nous limitons nos travaux

au tutorat humain dans un contexte de distance. Cet encadrement est pris en charge par un ou

plusieurs tuteurs dont les interactions avec les apprenants s’effectuent à travers divers outils mis à

disposition via la plate-forme de FEL [De Lièvre & al., 2003].

Nous avons montré dans ce chapitre que notre problématique de recherche porte sur la manière

d’aider informatiquement le concepteur d’une FEL à décrire au mieux l’encadrement des apprenants

afin de spécifier les rôles et fonctions du tuteur ainsi que les outils supports à son activité. Pour ce

faire, nous proposons une modélisation d’organisation du tutorat afin de 1) définir les acteurs et

interventions du (des) tuteur(s) participant à une activité d’apprentissage ainsi que de 2) spécifier les

outils les mieux adaptés pour supporter les interactions du tuteur avec le ou les apprenants. Ce

modèle sert de fondement pour la conception et la réalisation d’un prototype à destination du

concepteur dans l’élaboration du scénario pédagogique d’une situation d’apprentissage donnée. Dans

un souci de réutilisabilité et d’interopérabilité, nous construisons les scénarios d’apprentissage et

d’encadrement selon le formalisme IMS Learning Design en proposant une extension pour

l’élaboration du scénario d’encadrement.

Comment guider le concepteur d’une FEL dans la construction de l’activité d’encadrement ?

Cette question est centrale à nos travaux. Elle nous amène à nous interroger sur la personne qui

interagit, le bénéficiaire de l’interaction, le contenu de l’échange ainsi que la façon dont s’effectue

l’action. C’est sur ces bases que nous avons construit notre modèle d’organisation du tutorat,

nommé Triton, pour guider la description de l’encadrement des apprenants. Nous le présentons au

cours du prochain chapitre.
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Chapitre 2 – Un modèle d’organisation pour
guider la description des activités de tutorat

Nous avons indiqué lors du précédent chapitre que l’activité d’encadrement est peu prise en

compte au sein des plates-formes de FEL. Nous formulons l’hypothèse que la description des

acteurs et des recommandations à faire au tuteur pour ses interventions, facilitent la définition et la

spécification des outils supports à l’activité d’encadrement.

Dans ce chapitre, nous proposons un modèle d’organisation du tutorat à destination du

concepteur d’une formation lui permettant de décrire les interventions du tuteur et guidant la

spécifications des outils supports à son activité de suivi des apprenants au cours d’une session

d’apprentissage. Cette modélisation permet de définir les différentes recommandations

d’interventions à faire au tuteur mais également d’aider le concepteur dans le choix des outils

supportant chacune des recommandations définies. Comme nous l’avons décrit lors du premier

chapitre, nous avons adopté une démarche de conception itérative pour l’élaboration du modèle

d’organisation du tutorat. Ce dernier a été réfléchi 1) à partir de différents travaux issus de

l’Informatique et des Sciences de l’Éducation ainsi que 2) des résultats de l’expérience exploratoire

menée au département SRC de l’IUT de Laval.

Après une présentation des différents points de vue d’une activité de tutorat et de sa nature,

nous proposons le modèle Triton pour décrire l’organisation de l’encadrement des apprenants.
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2.1 Tour d’horizon de l’organisation de l’activité du tutorat
au travers de différents environnements d’apprentissage

Nous décrivons au cours de cette première partie, différents dispositifs d’apprentissage en ligne

à partir desquels nous étudions l’organisation du tutorat. Nous traitons de différentes situations

pédagogiques sur des contenus pédagogiques diversifiés et disposant d’un encadrement aussi bien

individuel que collectif, et offrant des modalités d’interactions tant synchrones qu’asynchrones.

2.1.1 Le projet LEARN-NETT

Le projet LEARN-NETT (LEARNing NEtwork for Teachers and Trainers) est un réseau

d’apprentissage collaboratif pour les formateurs et les enseignants. Les objectifs d’apprentissage

sont de faire découvrir les nouvelles technologies de l’information et de la communication à des

étudiants, futurs enseignants, par le biais d’un travail collaboratif à distance ainsi que de formaliser

leur apprentissage et de le communiquer à d’autres [Daele & Docq, 2002]. Pour ce faire, un

campus virtuel intègre des outils de communication et de collaboration ainsi que diverses

ressources permettant aux apprenants de réaliser travail de groupe à distance [Charlier & al.,

2000]. Les apprenants, répartis par groupes de quatre étudiants d’au moins deux universités

différentes, sont amenés à collaborer à distance autour d’un projet de leur choix.

Le tutorat est organisé de la manière suivante. Un tuteur prend en charge un groupe d’étudiants

et interagit avec ce dernier via différents supports tels que les outils de communication proposés

sur le site LEARN-NETT (par exemple, un courriel). Le tuteur a pour rôle d’accompagner les

étudiants dans leurs démarches de travail [Charlier & al., 1999]. L’aide apportée par le tuteur est à

la fois individuelle et collective puisqu’il intervient aussi bien auprès d’un étudiant que du groupe.

L’encadrement réalisé auprès d’un groupe consiste à :

- l’aider à préciser un projet commun ;

- rechercher des ressources utiles dans son travail et à affiner ses démarches de travail ;

- organiser des échanges synchrones ;

- réguler les échanges opérés entre les étudiants ;

- respecter les échanges et consignes ainsi que d’aider le groupe à se structurer.

De même, le tutorat apporté à un membre du groupe consiste à aider l’étudiant à :

- exprimer son projet professionnel qu’il doit articuler par rapport au projet du groupe auquel

il appartient ;
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- réfléchir sur ses propres démarches d’apprentissage et sur la façon de collaborer à distance

avec le groupe.

Nous retenons que l’organisation repose sur un tutorat entre pairs important. Le contenu des

interactions porte sur des questions d’ordre méthodologiques et organisationnelles. Le tuteur est

également un animateur et un régulateur du groupe d’apprenants.

Il s’agit d’une dimension collective du tutorat. Nous abordons à présent une dimension

individuelle du tutorat au travers du projet TéléCabri.

2.1.2 Le projet TéléCabri

TéléCabri est un projet de recherche du laboratoire Leibniz de l’IMAG12 dont l’objet est de

développer et analyser un dispositif d’enseignement à distance supporté par préceptorat13 afin de

permettre une continuité de la scolarité d’élèves hospitalisés ou bien immobilisés à leur domicile.

L’objectif de ce projet consiste à mettre en œuvre les principes d’un micromonde14 et de

découverte guidée15 présent dans le logiciel Cabri-géomètre [Laborde, 1995] pour développer un

EIAH permettant d’assister un apprenant dans son activité d’apprentissage ainsi que l’enseignant

dans sa tâche d’enseignement. L’environnement informatique proposé s’articule autour de

différentes phases de travail autonome et de préceptorat à distance. L’encadrement de l’élève est

assuré par un préceptorat distant.

                                                

12 Institut d’Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble

13 Le préceptorat désigne « une situation d’enseignement où l’enseignant et le dispositif technique permettent et aident l’élève
dans l’exploration libre de la résolution de problème et notamment pour le guider d’après une solution connue a priori »

[Soury-Lavergne, 1998 ; p.  236]

14 Un micromonde est un système informatique ouvert en ce sens où l’élève peut explorer un domaine ou bien un dispositif avec
un minimum de contraintes de la part de ce dernier en combinant des opérations élémentaires généralement analogiques à des

schémas familiers tels que le déplacement, la construction, la sélection, etc. L’exemple de micromonde le plus connu et la tortue de

LOGO© [Papert, 1981] dans lequel l’élève peut « apprendre » à un robot virtuel à réaliser toute sorte de tâches en le

programmant. Il s’agit d’un apprentissage par l’exploration et la découverte au travers de ce langage LOGO puisqu’à l’élève doit

construire des algorithmes de manière à déplacer la tortue. Autrement dit, l’idée consiste, à partir de quelques primitives simples

de dessin géométrique dans le plan, à construire des procédures de plus en plus complexes permettant à l’apprenant de répondre à

de nouveaux objectifs. L’objectif pédagogique assigné à ces environnements est souvent ambitieux. L’élève est censé apprendre à

apprendre. Ainsi, l’approche micromonde repose sur une approche constructiviste. L’environnement est utilisé par l’élève pour

« réfléchir » à partir des connaissances qu’il possède et ainsi de construire de nouveaux objets de savoir.

15 Les tuteurs de découverte guidée [Elsom-Cook & al., 1988] sont des systèmes où le degré de directivité est fonction de l’état

de connaissances de l’apprenant, pouvant ainsi passer d’un comportement de micromonde à celui d’un tuteur intelligent.

Autrement dit, ce sont des systèmes hybrides alliant les caractéristiques des micromondes et des tuteurs intelligents. DEFI-CABRI

[Baulac & Giorgiutti, 1991] et HYPERCABRI [Dagdilelis, 1993] sont deux tuteurs de découverte guidée dans le domaine de

la géométrie.
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Ce dernier désigne

« une relation didactique qui s’instaure à distance entre un enseignant un unique élève

grâce à un dispositif informatique. » [Soury-Lavergne, 1998 ; p. 236]

Le but de ce tutorat est de construire une relation pédagogique entre l’enseignant et l’apprenant.

Il s’agit donc d’une interaction individuelle et privilégiée entre le tuteur et le tutoré. L’avantage de

cette interaction réside dans la richesse des échanges et de communication où le tuteur humain a

pour qualité de pouvoir ajuster le niveau d’enseignement aux besoins de l’apprenant [De Lièvre &

Depover, 2004].

Le dispositif informatique met à disposition de l’élève et de l’enseignant différents outils pour

résoudre des problèmes d’organisation éventuels mais aussi des fonctionnalités de

visiocommunication et de partage d’applications de manière à permettre à l’enseignant d’intervenir

suite à une sollicitation de l’apprenant [TéléCabri, http]. Ce dernier et le précepteur peuvent se

voir, s’entendre et agir conjointement via les applications de leur choix tel que Cabri-géomètre,

environnement permettant la construction de figures géométriques dynamiques (cf. Figure II-1).

Figure II- 1 : Copie d’écran Interface du poste enseignant [Soury-Lavergne, 1998]

L’encadrement de l’apprenant par un précepteur distant est caractérisé par le fait qu’il doit

résoudre à la fois le problème mathématique et les difficultés de l’élève mais également délimiter la

tâche d’enseignement. Le précepteur est un enseignant et n’a aucune connaissance du problème

mathématique que doit résoudre l’élève et donc ignore sa solution. Il n’a, par ailleurs, aucune

connaissance du niveau mathématique de l’élève, notamment des connaissances visées par le

Fenêtre de la

visiocommunication

Fenêtre de la navigation où apparaît

l’énoncé de l’exercice (contient une

zone de rédaction de texte)

Fenêtre avec

Cabri-géomètre
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problème que l’élève doit résoudre. Le précepteur ignore les difficultés rencontrées par l’élève dans

la résolution du problème. Concernant les modalités d’intervention du précepteur ; ce dernier

intervient à tout moment en réponse à une sollicitation de l’élève. Ce tutorat synchrone s’effectue

via un support vidéo, audio ou bien un partage d’applications. Le préceptorat distant offre un

moyen privilégié concernant l’observation et l’analyse de l’interaction didactique auprès d’un

apprenant [Soury-Lavergne, 1998]. Il est plus facile pour l’enseignant de connaître les stratégies de

l’apprenant même si cette forme particulière d’encadrement est coûteuse. Même si le grand intérêt

de ce dispositif informatique est de donner la possibilité à un apprenant de disposer d’un tuteur

« particulier » pour interagir au cours de son activité d’apprentissage, l’inconvénient est de

permettre une interaction de l’enseignant en réaction à une sollicitation de l’élève et non l’inverse à

savoir une intervention proactive de la part l’enseignant. L’inconvénient d’un environnement

proposant un préceptorat réside dans la relation unique de l’élève vers le précepteur et non

l’inverse puisque ce dernier ne réagit qu’en réponse à une sollicitation de l’apprenant. Le précepteur

n’intervient pas de manière spontanée. De plus, un tuteur humain est à la disposition d’un seul

élève à chaque connexion, ce qui implique un coût important en terme de moyen et de temps et est

donc difficilement applicable à un groupe d’apprenants important.

La perception du déroulement de l’activité de l’apprenant pour intervenir de manière synchrone

selon une modalité proactive ou réactive ; c’est ce que nous abordons en présentant

l’environnement ESSAIM.

2.1.3 ESSAIM (Environnement de Suivi pédagogique Synchrone
d’Activités d’apprentIssage Médiatisées)

ESSAIM est un dispositif informatique supportant une activité de Suivi Pédagogique Synchrone

(SPS). Il a été développé dans le cadre des activités d’apprentissage en robotique pédagogique

fondées sur l’Apprentissage Par l’Action (APA) permettant la manipulation d’objets réels ou virtuels

tels que le permet Roboteach16 [Leroux, 1995]. ESSAIM intègre différents outils spécifiques

réifiant les composantes du modèle SAAD.

Le modèle SAAD (Suivi d’Activités d’Apprentissage à Distance) propose un modèle d’environnement

informatique à destination d’un tuteur pour lui assurer un SPS d’apprenants participant à une

activité à distance [Desprès & Leroux, 2003]. La difficulté pour le tutorat proactif est d’intervenir

                                                

16 Roboteach est un assistant logiciel consistant à aider les apprenants à découvrir la technologie et l’informatique par la
conception, la construction, la manipulation, la programmation et le pilotage des micro-robots Fischertechnik©.
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« juste à temps » auprès d’un apprenant. Pour cela, une représentation de l’activité de l’apprenant

est nécessaire pour le tuteur afin qu’il perçoive l’activité des apprenants distants de manière

synchrone de façon à répondre à leurs diverses interrogations ou bien à prendre l’initiative

d’intervenir auprès des apprenants si le tuteur le juge nécessaire. Le modèle SAAD permet de

donner la possibilité au tuteur de réaliser un suivi synchrone auprès d’un groupe d’apprenants.

Figure II- 2 : Le modèle SAAD [Desprès, 2001]

Le modèle SAAD (cf. Figure II-2) s’articule autour de trois composantes : la perception de

l’activité de l’apprenant distant, le soutien de l’apprenant et la gestion de l’activité de suivi. La

première composante comprend quatre fonctionnalités :

- la consultation du parcours de l’apprenant ;

- la consultation du détail des actions de l’apprenant ;

- la consultation des avertissements ;

- et la consultation des productions des apprenants.

Le soutien à l’apprenant, quant à lui,  contient trois fonctionnalités :

- la communication (i.e. fournir des moyens de communications entre le tuteur et les

apprenants) ;

- le partage de l’espace de travail (i.e. partager avec le tuteur l’ensemble des ressources mises à

disposition appartenant à l’espace de travail de l’apprenant) ;



Chapitre 2

47

- et l’assistance informatique (i.e. assister localement un apprenant dans la réalisation

particulière d’une tâche).

La dernière composante de cette modélisation, à savoir la gestion de l’activité de suivi comprend

quatre fonctionnalités :

- l’identification des apprenants ;

- gestion des appels ;

- la consultation de l’historique des interventions ;

- et l’annotation des interventions (i.e. associer un commentaire à chacune des interventions

archivées dans l’historique).

Le modèle SAAD a servi de fondement pour concevoir et réaliser l’environnement ESSAIM.

Ce dernier se compose d’un environnement d’apprentissage pour l’apprenant et d’un

environnement de suivi pour le tuteur.
EIAH Roboteach

Bouton d’appel

Consignes

Figure II- 3 : Copie d’écran de l’environnement ESSAIM - Interface de l’apprenant [Després, 2001]

L’environnement de l’apprenant comprend trois espaces (cf. Figure II-3) :

- Un espace principal dans lequel s’affiche l’EIAH Roboteach ;

- Un espace de consignes apportant des indications sur ce que doit faire l’apprenant ainsi que

des suggestions sur la façon d’y parvenir ;
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- Et un espace comprenant un bouton pour appeler à tout moment le tuteur ainsi qu’un

bouton pour quitter l’application.

L’interaction entre le tuteur et un apprenant peut s’effectuer selon un mode textuel (cf. Figure

II-4) ou bien selon une forme audiovisuelle.

Figure II- 4 : Copie d’écran de l’environnement ESSAIM – Outil de communication textuelle [Després, 2001]

L’environnement à destination du tuteur se divise en deux parties lui apportant des

informations relatives à un apprenant ou à un groupe d’apprenants ainsi que des outils lui

permettant d’intervenir au cours d’une séance (cf. Figure II-5). Une partie de l’environnement

informatique, intitulée espace « classe virtuelle » fournit au tuteur des informations sur l’ensemble

du groupe. Cet espace contient les messages des apprenants mis en attente et auxquels le tuteur

peut apporter une réponse synchrone au moyen d’un outil tel qu’une visiocommunication ou un

chat. Une autre partie, nommée espace « apprenant » permet au tuteur de disposer d’informations

relatives à un apprenant telles son parcours par rapport à l’activité d’apprentissage proposée de

manière à pouvoir percevoir l’activité et intervenir, si besoin, à tout moment auprès d’un

apprenant. Dans le cadre de cet environnement, le tutorat peut être assuré de manière proactive

par le tuteur qui peut intervenir de sa propre initiative mais également en réaction à une

sollicitation de l’apprenant.
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Figure II- 5 : Copie d’écran de l’environnement ESSAIM - Interface du tuteur [Després, 2001]

Nous présentons, dans la prochaine section, un contexte d’apprentissage différent disposant

d’un tutorat essentiellement asynchrone et réactif.

2.1.4 Croisières

Croisières est un environnement informatique dédié à l’apprentissage à distance du français

comme langue étrangère (FLE) [Gueye, 2005]. Croisières a pour objectif de définir des services

permettant 1) d’accompagner les apprenants dans son trajet d’apprentissage [Gueye & Teutsch,

2001] et 2) d’apporter une aide lui permettant d’assurer son autonomie. L’ensemble des interactions

(entre l’apprenant et le système mais aussi entre l’apprenant et le tuteur) s’effectue autour de

plusieurs activités réparties en cinq thèmes (échanger, lire, écrire, écouter et converser), proposant

ainsi à l’apprenant un choix de 24 modules. Cette structure modulaire offre la possibilité à

l’apprenant de choisir ses activités d’apprentissage en fonction de ses objectifs et de ses stratégies

d’apprentissage. Ceci suppose donc que l’apprenant dispose d’une forte autonomie puisqu’il doit

s’approprier un dispositif de formation à distance support à son apprentissage. Nous sommes dans

ce cas en situation d’autoformation,  l’apprenant devant s’autogérer tant sur le plan planning et

organisation de son parcours d’apprentissage que sur les activités qu’il doit réaliser.
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Figure II- 6 : Copie d’écran de l’environnement Croisières – Exemple d’une activité pédagogique [Laperrousaz &
Teutsch, 2003]

L’organisation de l’encadrement est assurée par un tutorat humain et un tutorat artificiel ; le

tutorat humain étant plutôt sur un mode asynchrone et le tutorat artificiel sur un mode synchrone.

D’une manière générale, l’encadrement concerne les activités de l’apprenant sur la gestion des

difficultés rencontrées au cours d’une activité pédagogique ainsi que sur l’analyse du trajet parcouru

(cf. Figure II-7). Le trajet décrit l’état général de la situation d’un apprenant en termes de

navigation au sein de l’environnement et d’une synthèse de la progression de l’apprenant dans les

différentes ressources (historique, bilans et étapes réalisées).

Accès au compagnon
CLAVIE

Demander une aide
au tuteur
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Figure II- 7 : Copie d’écran de l’environnement Croisières – Tableau de bord du tuteur [Teutsch & al., 2004]

Les interventions du tuteur sont regroupées selon quatre catégories [Teutsch & al., 2004] :

- Personne ressource : le tuteur est un expert du contenu qui aide à la compréhension de la

matière ;

- Animation : le tuteur est tenu de favoriser les échanges entre les apprenants ;

- Parité : le tuteur intervient pour motiver et encourager l’apprenant ;

- Régulation : le tuteur explique la méthode pour résoudre un exercice, aide l’apprenant 1) à

dépasser les difficultés rencontrées et 2) à améliorer ses  travaux.

L’aide apportée à l’apprenant peut également être effectué par un compagnon logiciel, nommé

CLAVIE (Compagnon Logiciel d’aide aux Apprenants dans l’EnVIronnement CroisièrEs) [Laperrousaz &

Teutsch, 2003], qui est axé sur des difficultés liées 1) à la navigation au sein de l’environnement et

à 2) aux contenus des exercices. Ce prototype (cf. Figure II-8) est un agent logiciel intégré à

l’environnement Croisières, qui a pour objet de dialoguer avec un apprenant en utilisant le langage

naturel afin d’apporter une aide synchrone. Le recours à un compagnon logiciel pour aider

l’apprenant au cours de son activité est intéressant pour soutenir la tâche du tuteur humain.
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Figure II- 8 : Copie d’écran du prototype CLAVIE – exemple de dialogue entre un apprenant et le compagnon logiciel
[Laperrousaz & Teutsch, 2003]

Nous présentons maintenant le système conseiller ExploraGraph©.

2.1.5 ExploraGraph©

La fonction de tuteur peut être occupée par différents acteurs, aussi bien humains qu’artificiels.

Les systèmes conseillers sont des systèmes informatiques qui ont pour objet de proposer une aide

active « intelligente » aux utilisateurs d’un logiciel donné [Winkels, 1992]. Le système fournit des

conseils qui sont fondés sur une analyse des actions et des productions de l’utilisateur. Un conseil

est une information sous forme textuelle suggérant à l’utilisateur de réaliser une action, indiquant

qu’une action de l’utilisateur est maladroite ou incohérente ou bien critiquant l’objet que

l’utilisateur a produit [Paquette & Tchounikine, 2002]. Le système conseiller n’est en rien directif

en ce sens où il ne donne aucune obligation à effectuer telle ou telle action. Plusieurs travaux,

notamment au Licef17 tel que ÉpiTalk [Paquette & al., 1994 ; Paquette & al., 1996], ont permis la

                                                

17 http : www.licef.teluq.uquebec.ca/



Chapitre 2

53

construction de systèmes conseillers de diverses natures : systèmes conseillers à destination des

concepteurs pour la construction d’un système d’apprentissage pour la diffusion de cours à

distance sur Internet à l’aide du système Explor@ ou bien la construction d’ateliers d’ingénierie

pédagogique comme AGD, pour Atelier de Génie Didactique [Paquette & Girard, 1996]. Un atelier

logiciel supporte les différentes étapes du processus de construction d’un système d’apprentissage

et ce au moyen de plusieurs éditeurs, d’une part, pour faciliter la modélisation des connaissances

enseignées et, d’autre part, pour définir les événements d’apprentissage et leur structuration en

plusieurs scénarios, sans oublier la définition des publics cibles, leur niveau d’habiletés de départ  et

celui visé, etc. Le rôle du système conseiller, dans ce cas, consiste à analyser les interactions entre le

concepteur du système d’apprentissage et l’atelier logiciel afin d’aider le concepteur à mener à bien

la construction de son système d’apprentissage. Le rôle du système conseiller dans la construction

d’un système d’apprentissage est d’analyser les interactions entre l’apprenant et le système mais

aussi d’apporter une aide à l’apprenant au cours de son activité d’apprentissage comme c’est le cas

pour ExploraGraph© [Explor@Graph, http].

Figure II- 9 : Copie d’écran de l’environnement ExploraGraph© – Navigateur de graphes, tableau de bord des intentions et
agents de support [Dufresne, 2001]

L’environnement ExploraGraph© a pour objet de faciliter les activités de l’apprenant. Il permet à

ce dernier 1) de naviguer dans le cours et ses activités, 2) de collaborer avec les autres apprenants

(en utilisant le forum Agora© permettant de favoriser la communication asynchrone), 3) de

demander et de recevoir un soutien, 4) de gérer son apprentissage et 5) de s’approprier la matière.

Ceci demande donc à l’apprenant de pouvoir s’autogérer et une autonomie importante. Cet

environnement a été développé afin de faciliter l’apprenant lors de la navigation au sein des
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scénarios d’activités ou des graphes de concepts, de façon flexible. ExploraGraph© dispose d’un

tableau de bord où l’apprenant peut spécifier ses intentions et décider d’augmenter ou de diminuer

l’aide qui lui est offerte. Le système conseiller peut afficher des messages d’aide via des avatars mais

également contrôler l’application et ouvrir un graphe pour montrer la description, par un clic, et

afficher les propriétés de réalisation. Le système conseiller propose des conseils aux apprenants

tant sur ses activités que sur les objectifs pédagogiques à atteindre pour une formation donnée,

mais également offre la possibilité aux apprenants de voir leur progression et celles des autres

apprenants. Il s’agit d’une interface adaptive. Cette dernière vise à adapter l’environement au fur et

à mesure de la progression de l’apprenant de manière à suggérer ou soutenir l’activité tout en

laissant l’initiative à l’apprenant [Dufresne, 2001]. Le parcours de l’apprenant pour une activité est

symbolisée par une barre colorée (cf. Figure II-9). Visuellement, l’apprenant dispose donc d’un

repère lui permettant de se situer par rapport à une activité.

2.1.6 Bilan

D’une manière générale, nous dégageons une dimension individuelle et une dimension

collective dans le tutorat. La dimension individuelle porte sur la relation individuelle entre le tuteur

et l’apprenant (par exemple dans TéléCabri). La dimension collective concerne l’intervention du

tuteur auprès de plusieurs apprenants ou la prise en charge du tutorat par plusieurs personnes.

Prenons deux exemples illustrant ce point de vue : le tutorat entre pairs et l’EPAO défini par

[Hotte, 1998]. Le tutorat entre pairs est un système d’enseignement au sein duquel les apprenants

s’aident les uns les autres et apprennent en enseignant [Dionne & al., 1999 ; Goodlad & Hirst,

1989]. L’EPAO, pour Encadrement Pédagogique Assisté par Ordinateur

« permet, d’une part, d’offrir divers services tant d’information que de communication

(accueil, information sur les programmes, socialisation, références bibliographiques,

bottins des ressources, adresses utiles, guide de tutorat électronique). D’autre part, il

rend possible le développement d’outils permettant de connaître les besoins de chaque

étudiant en matière de support à l’apprentissage, de sélectionner les moyens

d’interventions en fonction du profil de l’apprenant et d’assurer un suivi régulier des

interventions du personnel pédagogique d’encadrement que sont les tuteurs » [Hotte,

1998, p. 21].

Plusieurs tuteurs s’occupent donc de l’organisation ainsi que de la régulation des groupes

d’étudiants. Ils ont pour tâche d’aider les apprenants à exprimer leur projet personnel, animer le

travail de groupe ou bien encore faciliter et réguler les échanges. C’est le cas, par exemple, dans le

projet LEARN-NETT. Dans une pédagogie de projet, le tuteur peut jouer le rôle de chef de projet
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pour suivre l’évolution du travail de l’apprenant et l’assister dans sa tâche de résolution de

problèmes [George & Leroux, 2001].

Nous constatons aussi, à l’aide de ces exemples, une diversité du tutorat du point de vue de sa

forme et des acteurs incarnant le rôle de tuteur. L’acteur tuteur est tout aussi bien un tuteur humain

(un enseignant ou un/des apprenant(s)) qu’un dispositif informatique [Power & al., 1994]. Le

tuteur communique avec l’apprenant selon un mode synchrone (cf. ESSAIM) ou différé (par

exemple, Croisières), d’une part et selon des relations individualisées (cf. TéléCabri), d’autre part. Ces

exemples font état d’une description précise des tâches du tuteur qui répondent à des besoins

différents selon la situation d’apprentissage. Néanmoins, l’étape de définition des rôles et tâches du

tuteur, lors de la conception d’un dispositif d’apprentissage, est souvent négligée et réduite à une

généralisation du rôle et de la tâche du tuteur qui doit alors répondre aux différentes questions

rencontrées par les apprenants au cours de leur activité d’apprentissage.

Dans le cadre d’une expérience exploratoire menée à l’IUT de Laval en amont de ce travail sur

la modélisation d’organisation du tutorat, nous avons pu effectivement constaté une diversité des

échanges entre les acteurs (tuteur et apprenants) selon les modalités synchrone et asynchrone (cf.

Annexe 1).

Organiser l’activité de tutorat revient à se poser les interrogations suivantes : Qui intervient

auprès de l’apprenant ?, Auprès de qui intervient le tuteur ?, Pour quels contenus ? De quelle

manière ? Et quand intervient-il ? Nous présentons au cours de la prochaine partie, le modèle

Triton pour l’organisation d’une activité de tutorat prenant en compte les questions posées au

préalable.

2.2 Proposition d’un modèle d’organisation du tutorat : le
modèle Triton

2.2.1 Objectifs du modèle

Le modèle Triton (Tutoring organisation model) a pour but de décrire l’organisation de

l’encadrement des apprenants au cours d’une activité d’apprentissage. Cette modélisation permet

d’assister et de guider la description du tutorat associée à une activité d’apprentissage donnée. La

finalité de cette modélisation est de décrire l’organisation du tutorat tel qu’envisagé par le

concepteur d’une FEL [Gounon & Dubourg, 2004 ; Gounon & al., 2004a].
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Nous proposons une modélisation d’organisation de l’activité de tutorat qui vise premièrement

à structurer la réflexion sur le tutorat pendant la conception, deuxièmement à organiser le tutorat et

à sélectionner les outils nécessaires pendant la production, troisièmement à décrire les actions et les

observables caractéristiques du déroulement de la session utiles pour le tutorat et quatrièmement à

analyser, en fin de formation, le tutorat observé par rapport aux objectifs initiaux.

2.2.2 Description du modèle

Le modèle Triton s’articule autour de trois composantes (cf. Figure II-10) : l’acteur qui incarne

le tuteur (le tutorant), le bénéficiaire (le tutoré) et la nature du tutorat [Gounon & al., 2004b ;

Gounon & al., 2005b].

Tuteur(s) humain(s)

Co-apprenant(s)

Dispositif
informatique

Tutorant

Un apprenant

Tous les apprenants

Un sous-groupe d’apprenants

Tutoré

Tutorat réactif

Tutorat proactif :
- intervention planifiée

- intervention contextuelle

Modalité de l’intervention

Moment de l’intervention :
- synchrone
- asynchrone

Persistance de l’information
transmise :
- pérenne

- non pérenne

Temporalité

Méthodologie

Compréhension

Utilisation

Contenu du tutorat

Nature du tutorat

Motivation

Figure II- 10 : Modèle d’organisation du tutorat : Triton

Nous détaillons dans la suite chacune des composantes du modèle Triton.
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2.2.2.1 Composante « Tutorant »

La composante « Tutorant » permet de fixer les acteurs, qui dans le dispositif de formation,

peuvent jouer le rôle de tuteur. Nous privilégions trois types de tuteur sous l’appellation de

tutorant signifiant la personne qui « tutore » un apprenant au cours d’une session d’apprentissage : le

tuteur humain, souvent incarné par un enseignant, un co-apprenant et le dispositif informatique.

Un premier acteur est le tuteur humain, souvent incarné par un enseignant (cf. TéléCabri). Suivant

les organisations pédagogiques, peuvent être présents un ou plusieurs tuteur(s) humain(s), chacun

étant en charge d’un groupe (cf. Learn-Nett) ou ayant un rôle spécifique (animateur, évaluateur, …)

(cf. Croisières).

Il peut être aussi un co-apprenant (cf. Learn-Nett). Il est à noter, qu’au travers de la modélisation

proposée, l’apprenant est à fois tuteur et bénéficiaire d’une action de tutorat.

Le dispositif informatique peut notamment apporter une aide pour l’utilisation de ressources

pédagogiques ou donner des repères relatifs au déroulement d’une activité d’apprentissage (cf.

Croisières, ExploraGraph©).

2.2.2.2 Composante « Tutoré »

La composante « Tutoré » correspond au bénéficiaire d’une action de tutorat au cours d’une

session d’apprentissage. Les acteurs répertoriés sont l’ensemble des apprenants, un sous-groupe (cf.

Learn-Nett) et un apprenant (cf. ESSAIM). Nous considérons comme sous-groupe un sous-ensemble

de la totalité des apprenants participant à une même activité d’apprentissage. En effet, il est

possible d’avoir des activités d’apprentissage restreintes à un sous-groupe qui nécessitent un

encadrement spécifique. Le choix des tutorés revient à déterminer à qui s’adresse l’intervention du

tutorant.

2.2.2.3 Composante « Nature du tutorat »

La nature du tutorat porte sur le contenu, la forme et le moment de l’intervention du tutorant

au cours d’une session. Plus particulièrement, cette composante permet de spécifier la stratégie de

tutorat souhaitée dans le cadre d’une activité d’apprentissage. Il s’agit de déterminer 1) les formes

d’intervention du tutorant auprès du tutoré, 2) le contenu de chaque intervention et 3) la

temporalité des actions de tutorat au cours de la session d’apprentissage.
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2.2.2.3.1 Composante « Contenu du tutorat »

Cette composante spécifie le contenu du tutorat apporté. Nous identifions quatre contenus

différents : l’utilisation, la compréhension, la méthodologie et la motivation.

L’utilisation (cf. Croisières, ExploraGraph©) concerne l’utilisation par un apprenant des ressources

pédagogiques et médias du dispositif de formation mais aussi des problèmes de navigation au sein

du dispositif de formation.

La compréhension porte sur les savoirs du domaine d’apprentissage à acquérir et le contenu des

diverses activités pédagogiques proposées (par exemple la compréhension d’un énoncé, la

définition d’un terme, la proposition d’un ou plusieurs exemples de résultats à une question posée

dans une activité pédagogique). Mais le support à la compréhension, c’est aussi effectuer un retour

à l’apprenant sur ses activités en terme notamment d’explication de ses erreurs (cf. TéléCabri).

La méthodologie concerne la façon dont l’apprenant peut ou doit s’organiser pour résoudre un

problème donné, pour aborder la formation et travailler au fil des activités (cf. Croisières).

La motivation correspond à un aspect plutôt social du tutorat où le tutorant doit veiller au

maintien de la motivation des tutorés tout au long de la formation (cf. TéléCabri, Croisières, ESSAIM).

Cette caractéristique prend en compte notamment la notion d’autorégulation de l’apprentissage

[Zimmeman, 1990 ; Boekaerts, 1996] qui permet à un apprenant de réfléchir délibérément à ses

stratégies, privilégiant certaines par rapport à d’autres. Ceci implique une grande activité de la part

de l’apprenant qui dispose de suffisamment de recul sur son activité et qu’il est à la fois tuteur et

apprenant. Le concept d’autorégulation de l’apprentissage renvoie aux capacités d’un apprenant à

contrôler son apprentissage et est de fait lié à la motivation de l’apprenant dans la réalisation de son

activité au cours d’une session d’apprentissage. Il permet à l’apprenant de planifier, d’organiser et

de réguler son apprentissage. Il peut ainsi devenir son propre tuteur. Le concept d’autorégulation

de l’apprentissage est donc lié aux notions de motivation et d’autonomie que l’apprenant peut

développer au cours de son activité d’apprentissage. Le modèle Triton n’intègre pas dans sa version

cette spécificité.

2.2.2.3.2 Composante « Modalité de l’intervention »

La modalité d’interaction d’un tuteur généralement utilisée dans les environnements

d’apprentissage est le tutorat réactif. Elle est définie en deux temps : une demande explicite d’un

apprenant ou d’un groupe d’apprenants puis une réponse apportée par le tuteur. L’intérêt de cette

modalité est de permettre à l’apprenant d’expliciter un problème rencontré au cours d’une session
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d’apprentissage. La modalité réactive du tutorat permet à l’apprenant d'exprimer une difficulté

rencontrée au cours d’une session d’apprentissage. La réponse fournie par le tuteur (humain ou

dispositif informatique) utilise donc les informations relatives au parcours de l’apprenant et les

informations concernant les interventions du tuteur auprès d’un apprenant (cf. Croisères, TéléCabri,

ESSAIM).

Une autre modalité du tutorat, moins utilisée en revanche, est le tutorat proactif [De Lièvre &

Depover, 2001] ; dans ce cas le tutorant intervient de sa propre initiative auprès du tutoré (cf.

ESSAIM par exemple, pour maintenir un rythme à l’activité pour rassurer le tutorant sur le fait

qu’un apprenant ne rencontre pas de difficultés particulières car un apprenant n’est pas toujours

conscient qu’il est en difficulté). Ces interventions utilisent les mêmes informations que celles

appliquées dans le cadre d’un tutorat réactif. Des interventions du tuteur peuvent résulter d’une

perception de l’activité des acteurs. Par ailleurs, cette modalité peut être une réponse aux

problèmes d’isolement et de motivation de l’apprenant en apportant un sentiment de soutien.

Ainsi, nous distinguons deux modalités de tutorat proactif : 1) le tutorat proactif planifié dont les

interventions sont décrites dans le scénario pédagogique et 2) le tutorat proactif contextuel qui

n’est pas prescrit dans le scénario mais résulte souvent d’un besoin d’intervenir du tutorant suite à

des difficultés des apprenants repérées lors d’une session d’apprentissage.

2.2.2.3.3 Composante « Temporalité »

La composante temporalité du modèle caractérise le moment de l’intervention du tutorant et la

persistance de l’information transmise au tutoré.

Le moment de l’intervention caractérise la présence du tutorant ou non lors de la session. Ainsi,

nous définissons une modalité synchrone (le tutorant peut intervenir à tout moment pendant la

session) (cf. TéléCabri, ESSAIM) et une modalité asynchrone (cf. Croisières) (le tutorant n’est pas présent

lors d’une session et répond à une sollicitation du tutoré après la session).

Nous spécifions deux niveaux dans la persistance des informations transmises au tutoré : les

informations dites « non pérennes » et celles « pérennes ». Les interventions non pérennes du

tutorant ne sont visibles qu’au moment où l’intervention du tutorant a lieu (cf. TéléCabri)

contrairement à une intervention pérenne où le tutoré peut, à tout moment de la formation,

retrouver les informations la concernant (cf. Croisières).
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2.3 Synthèse du chapitre

Ce chapitre avait pour but d’établir un état de l’art concernant la diversité du tutorat au travers

de différents environnements de formation. Ceci a permis de proposer un modèle d’organisation

du tutorat.

L’idée de départ est d’identifier dans l’activité de tutorat, ce qui relève d’une part, des repères

donnés à l’apprenant et d’autre part, de l’activité du tuteur. Le modèle Triton donne les moyens de

définir les différents outils à mettre à la disposition des acteurs (tuteur et apprenants) dans le cadre

d’un tutorat. En fonction des outils choisis, l’aide apportée est liée à l’observation du déroulement

de l’activité, à l’objectif d’une activité et à la décision du système concernant la forme de tutorat à

apporter (i.e. quelle stratégie adopter pour proposer une aide adaptée ?). Ce modèle apporte

également des éléments devant faciliter l’analyse du tutorat et la comparaison du déroulement de la

session de formation en rapport avec le scénario pédagogique de départ. Le système de tutorat

permet, en outre, au tuteur d’avoir une vision de ce qui a été fait et de l’environnement (renvoie à

l’aspect contextuel du modèle). Cette modélisation permet, enfin, de répartir le suivi entre le tuteur

humain et le dispositif informatique.

Nous avons réalisé des mises à l’essai du modèle Triton et dans des situations pédagogiques

variées (cf. chapitres 3 & 4). Celles-ci nous ont permis d’améliorer notre modèle et ont montré sa

pertinence en ce qui concerne l’encadrement des apprenants et plus particulièrement dans le choix

des outils supports aux recommandations faites au tutorant.

Nous présentons dans le chapitre suivant une extension du langage de modélisation IMS

Learning Design fondée sur le modèle Triton.
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Chapitre 3 – Proposition d’une extension à IMS
Learning Design fondée sur le modèle Triton

Comment instancier le modèle d’organisation du tutorat du point de vue informatique ? Deux

réponses peuvent être apportées : développer un environnement ad hoc ou bien adopter une logique

de réutilisation. Dans un souci de pouvoir échanger et modifier aisément le scénario d’encadrement

produit, les normes et standards actuels doivent être pris en compte. C’est pourquoi, un des

objectifs de nos travaux est d’apporter une extension au langage IMS LD au niveau de la

description de l’encadrement, jugé trop faible dans l’état actuel pour permettre au concepteur d’une

FEL de décrire au mieux les interventions de tuteurs et outils supports à leur activité.

L’objet de ce chapitre est de mener une étude sur les normes et standards actuels dans les FEL

en nous attachant plus particulièrement au point de vue de l’ingénierie pédagogique. Ainsi, nous

faisons un état de l’art sur les langages de modélisation pédagogique et étudions plus précisément

IMS Learning Design en précisant les avantages et inconvénients à utiliser ce standard.
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3.1 Le concept d’objet pédagogique

Le concept d’objet pédagogique (ou learning object) est apparu au milieu des années 1990. Les

objets pédagogiques sont au cœur de plusieurs travaux : institutions d’enseignement, les sociétés de

formation et organismes de standardisation.

3.1.1 Comment définir un objet pédagogique ?

3.1.1.1 Définitions générales

Plusieurs auteurs en donnent des définitions plus ou moins précises. [IEEE-LTSC, http]

définit un objet pédagogique comme étant une entité sur un support numérique ou non utilisée

aussi bien pour l’apprentissage, l’enseignement et la formation. Cette définition est très générale et

nous aurions tendance à dire que tout est objet pédagogique. En effet, elle permet d’associer toute

ressource numérique comme étant un objet pédagogique telle une ressource de type cours, une

production réalisée par un apprenant ou bien encore tout moyen de communication entre les

acteurs (tuteur et apprenants), ainsi qu’entre un apprenant et le dispositif de formation. En

revanche [Koper, 2003] définit un objet pédagogique comme étant toute ressource numérique

reproductible et adressable, qui est utilisée en vue d’effectuer une activité d’apprentissage ou bien

une activité d’encadrement. Selon [Grandbastien, 2002], les objets pédagogiques désignent

« toute ressource pouvant être utilisée pour construire des documents de formation, y compris

un document de formation prêt à l’emploi » (p.216).

Autrement dit, les objets pédagogiques peuvent être des transparents, des notes de cours, des

pages web, etc. D’une manière générale, un objet pédagogique est une entité numérique ou non,

abstraite ou concrète, qui peut être utilisée, réutilisée ou référencée lors d’une formation dispensée

à partir d’un support technologique. Les objets pédagogiques sont constitués à partir de petits

fragments indépendants d’informations numériques qui peuvent être réutilisés sous leur forme

initiale ou adaptée pour répondre aux besoins d’apprentissage uniques ou spécifiques.

À partir de l’ensemble des définitions présentes dans la littérature, nous retenons celle de

[Pernin, 2003] qui nous paraît être la plus complète :

« Un objet pédagogique est une entité numérique ou non, abstraite ou concrète, qui

peut être utilisée, réutilisée ou référencée lors d’une formation. Il existe

principalement trois classes d’objets pédagogiques :

- Les Unités d’apprentissage qui permettent de structurer la formation et de

l’organiser dans l’espace et dans le temps ;
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- Les Activités pédagogiques qui définissent les modalités précises

d’acquisition, de validation, de communication d’une ou plusieurs

connaissances ;

- Les Ressources pédagogiques, physiques ou numériques, nécessaires à la

réalisation des activités. » (p.206)

3.1.1.2 Objet pédagogique : deux métaphores

Afin d’affiner ce qu’est le concept d’objet pédagogique et pour une meilleure compréhension,

nous présentons deux métaphores permettant de donner une représentation de ce qu’est un objet

pédagogique : le jeu Lego et les atomes.

La métaphore la plus courante et la plus simpliste est celle du jeu Lego [Wiley, 2002] pour

représenter la complexité de l’assemblage des objets pédagogiques. Cette métaphore sous-entend

que chaque granule (brique) est combinable avec n’importe quel autre granule, de n’importe quelle

façon. De plus, combiner entre elles des granules est une activité intuitive à la portée de tout un

chacun. Ces propriétés des granules sont parfois exprimées, parfois sous-entendues mais elles sont

inhérentes à la métaphore. Si les objets pédagogiques sont vus comme des briques d’un jeu de

Lego, on peut arriver à la construction qui peut ne pas tenir debout. D’où la question suivante : est-

ce qu’il est possible de combiner n’importe quel objet pédagogique avec un autre ? C’est pourquoi

une autre métaphore consiste à considérer les objets pédagogiques comme des atomes. Cette

métaphore est différente de la précédente puisque chaque atome ne peut se combiner avec

n’importe quel autre atome. On ne peut les combiner de n’importe quelle manière à condition d’un

minimum de connaissances pour les assembler.

3.1.1.3 Propriétés des objets pédagogiques

Un objet pédagogique (cf. Figure III-1) possède quatre propriétés : autonomie, réutilisabilité,

agrégation et indexation. Tout d’abord, un objet pédagogique est autonome en ce sens où chaque

objet pédagogique peut être indépendant des autres. Ensuite, la propriété de réutilisabilité

correspond à la possibilité qu’un objet pédagogique élémentaire peut être utilisé dans des contextes

et des buts multiples. Puis, l’agrégation concerne le regroupement possible de plusieurs objets

pédagogiques y compris pour des cours traditionnels. Enfin, chaque objet pédagogique est muni

d’une description permettant de le retrouver facilement. Il s’agit de la propriété d’indexation.
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Niveau 1

Ressources d’informations
Type de ressources : textes, photos, illustrations,
fichiers audio ou vidéo, animations, simulations,
questionnaire, …
État des ressources : brutes (aucune intention
pédagogique n’est associée)

RI1
RI2

RI4
RI5

RI3

Niveau 2

Objets pédagogiques
État des ressources :
- Médiatisée
- Accessible de façon atemporelle et est utilisée
simultanément par plusieurs utilisateurs, dans
divers contextes et dans différents
environnements
- Possède un sens indépendant du contexte
d’utilisation
- Intention pédagogique ou usage pédagogique
suggéré

OP4

OP1
OP3

OP2

OP5

Niveau 3

Agrégation d’objets
État des ressources : possibilité de créer un nouvel
objet à partir de la réunion d’objets distincts

OP3
OP1

OP2

OP4
OP5

Niveau 4

Tâches, activité ou cours
État des ressources : objets créés par agrégation
d’objets

OPm1
OPm2

Figure III- 1 : Classement d’objets pédagogiques

Les objets pédagogiques permettent un apprentissage sans superflu, au moment voulu et sur

mesure. Tout d’abord, si on a besoin d’une fraction d’un cours, il est alors possible de se limiter

aux objets pédagogiques correspondants. Autrement dit, les objets pédagogiques sont

décomposables en objets pédagogiques distincts porteurs de sens. Ceci rappelle la notion de

phonème. Ensuite, étant donné que les objets pédagogiques sont indexés, il est possible de les

retrouver aisément. Enfin, les objets pédagogiques permettent une adaptation des cours selon le

contexte pédagogique et les acteurs d’une formation.

L’utilisation d’objets pédagogiques a des enjeux à la fois économiques, financiers, politiques,

sociaux et culturels mais aussi pédagogiques et scientifiques [Pernin, 2003]. Il existe un enjeu

important en matière de composants pédagogiques réutilisables sur le Web et plus

particulièrement, les normes concernant leur description [Grandbastien, 2002].
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3.1.2 Travaux autour des objets pédagogiques

Des projets de recherche et de développement autour des objets pédagogiques tels que

ARIADNE, pour Alliance for Remote Instructional and Distribution Networks for Europe [ARIADNE,

2005] ou des consortiums comme IMS (Instructional Management Systems) [IMS, http] se sont créés.

3.1.2.1 Le projet ARIADNE

Le projet ARIADNE se focalise sur le partage et la réutilisation de documents pédagogiques

numérisés [Vidal & al., 2004]. Autrement dit, ARIADNE travaille sur des méthodologies de

développement ainsi que la gestion et la réutilisation d’objets pédagogiques. La philosophie de

ARIADNE consiste à baisser le coût de production du matériel pédagogique par la mise en

commun des matériels pédagogiques existants et donc de la réutilisation de manière systématique

de divers composants pédagogiques par les enseignants [Vidal & al., 2004]. Cette réutilisation peut

prendre deux formes :

- soit la création de nouveaux modules d’enseignements constitués de diverses parties de

modules empruntés auxquels « l’auteur-enseignant » peut ajouter de nouveaux éléments en

fonction de la situation d’apprentissage ;

- soit la réalisation d’une nouvelle présentation d’un cours existant, obtenue par une

réorganisation systématique de ses composants sémantiques.

3.1.2.2 Le consortium IMS

Le consortium IMS recherche une standardisation dans divers domaines :

- description de matériaux pédagogiques en vue de faciliter leur publication et leur recherche

sur le Web ;

- l’interopérabilité des matériaux pédagogiques entre eux, des plates-formes avec le système et

le système d’information des organisations ;

- l’enregistrement des informations concernant les apprenants ;

- et l’échange des données pour les systèmes d’administration.

IMS a réalisé plusieurs spécifications notamment pour structurer un contenu pédagogique,

modéliser le travail d’un apprenant, modéliser de manière générale la façon de décrire, référencer et

échanger un ensemble de connaissances, de compétences, de tâches ou de qualifications.
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Les objets pédagogiques font appel aux normes éducatives et aux standards pour les décrire

mais aussi les partager et les réutiliser. Nous définissons à présent ce que sont les normes

éducatives et les standards ainsi que leur apport dans le cadre d’une FEL.

3.2 Standards et normes éducatives

3.2.1 Définitions

Qu’est-ce qu’un standard ?

Un standard est un ensemble de recommandations émanant d’un groupe représentatif

d’utilisateurs qui se réunit autour de groupes de travail ou d’organismes tels l’IETF18 [IETF, http],

le W3C19 [W3C, http] ou bien le Dublin Core [DublinCore, http].

Qu’est-ce qu’une norme ?

Une norme correspond à un ensemble de règles de conformité qui sont édictées par un

organisme de normalisation, tel que l’ISO [ISO, http] au niveau international ou bien l’AFNOR

[AFNOR, http] au niveau national.

Identification
des besoins

Elaboration des
spécifications

Test/validation

Standardisation

Normalisation

Figure III- 2 : Processus de normalisation

L’ISO définit le concept de norme de la manière suivante :

« les normes sont des accords documentés contenant des spécifications techniques ou

autres critères précis destinés à être utilisés systématiquement en tant que règles,

lignes directrices ou définition de caractéristiques pour assurer que des matériaux,

produits, processus et services sont aptes à leur emploi. Les normes internationales

                                                

18 Internet Engineering Task Force

19 World Wide Web Consortium
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contribuent ainsi à nous simplifier la vie et à accroître la fiabilité et l’efficacité des

biens et services que nous utilisons. » [ISO, http]

Actuellement, différents groupes de travail élaborent des standards et ce, aussi bien sur le plan

national (groupe de travail de l’AFNOR), européen (groupe de travail CEN-ISSS Learning

Technologies) ou international (groupe de travail SC36 de l’ISO).

Tableau III- 1 : Exemples d’organismes de normalisation nationaux et internationaux

France AFNOR  - Association Française de NORmalisation Norme NF

Allemagne DIN [DIN, 2005] - Deutsches Institute fuer Normung Norme DIN

Grande Bretagne BSI [BSI, 2005] - British Standards Institution Norme BS

Europe CEN [CEN, 2005] - Comité Européen de Normalisation Norme EN

Monde ISO (International Oganization for Standardization) Norme ISO

3.2.2 Pourquoi le besoin de recourir aux standards ?

De plus en plus de travaux étudient les normes éducatives et standards dans la création et

l’utilisation d’objets pédagogiques. Le début des années 2000 voit apparaître un intérêt certain pour

l’élaboration de normalisation et de standards pour la FEL dans le but de faciliter l’échange et la

réutilisation d’objets pédagogiques.

L’établissement de normes dans la FEL a pour but d’assurer une interopérabilité ainsi qu’une

réutilisation des ressources pédagogiques et d’outils de manière à rendre 1) les systèmes de FEL les

plus ouverts possibles et 2) les contenus les plus portables possibles [Vidal & al., 2004]. Les

normes éducatives et les standards correspondent à une sorte de « langage commun » pour

désigner, catégoriser mais également décrire des ressources éducatives numérisées. Pour ce faire, il

est possible d’utiliser des métadonnées permettant une description de ressources pédagogiques

d’une manière standardisée. L’avantage d’utiliser un langage commun pour décrire des ressources

éducatives est qu’il soit « interprétable » aussi bien par les machines que par des individus. Ainsi,

nous nous situons au cœur de l’interopérabilité des systèmes et des logiciels traitant du matériel

pédagogique numérisé ; autrement dit les objets pédagogiques. L’interopérabilité est une notion qui

signifie que plusieurs systèmes sont capables de communiquer entre eux, qu'ils soient semblables

ou de natures différentes. De fait, l’interopérabilité nécessite que les communications entre

plusieurs systèmes obéissent à des normes.

Les normes éducatives et standards sont utilisées dans un souci de réutilisation et d’échanges

des objets pédagogiques. Comme nous l’avons précédemment évoqué, beaucoup de travaux
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s’appuient notamment sur XML (Extensible Markup Language) pour structurer les objets

pédagogiques que ce soit au niveau de leur indexation, de leur implémentation dans un dispositif

de formation ou bien la façon de les structurer les uns par rapport aux autres via un scénario

pédagogique. L’intérêt de ce formalisme est de pouvoir utiliser la description du scénario

d’apprentissage élaboré en vue de l’opérationnaliser au sein de plates-formes de formation pour

son utilisation au cours d’une session d’apprentissage.

3.2.3 Les normes et standards en formation en ligne : trois points de vue

À partir des travaux menés, différents modèles ont été proposés pour décrire, indexer et

implémenter des objets pédagogiques. Ces divers travaux ont abouti à l’élaboration de plusieurs

standards pour les langages d’indexation de données tel que le LOM [LOM, http], la spécification

de création d’objets pédagogiques structurés tel que SCORM [SCORM, 2002] et les langages de

modélisation pédagogique tel que EML-OUNL [Koper, 2001].

3.2.3.1 Gestion de systèmes d’information

La description et la recherche de documents sont pratiquées depuis bon nombre d’années dans

la documentation. Les documentalistes ont recours à des thésaurus. Un thésaurus correspond à un

ensemble de termes structurés qui sont construits au fil du temps et font l’objet de larges

consensus pour décrire des ressources. Ainsi, tout processus d’indexation d’un document utilise un

ensemble de concepts décrits en utilisant un vocabulaire précis [Grandbastien, 2002]. Dans le cas

de l’archivage d’une ressource éducative, nous avons recours aux métadonnées. Autrement dit, il

s’agit d’établir une description qui s’apparente à une « fiche de bibliothèque » contenant l’ensemble

des informations documentaires pertinentes telles que : le titre, l’auteur, la taille, la date de création,

etc. De même qu’un bibliothécaire définit un format standard pour classifier ses fiches de manières

à les retrouver aisément, les métadonnées nécessitent un travail de standardisation pour classifier,

retrouver, modifier des ressources éducatives. Ce travail est très important surtout depuis

l’apparition de l’Internet où chaque créateur d’une ressource éducative a la possibilité de décrire

cette dernière au moyen d’un langage de description standardisée et par conséquent de pouvoir la

réutiliser et l’échanger avec d’autres utilisateurs. Ainsi, un des enjeux est d’avoir un langage

commun « interprétable » par tous.

Tous les objets pédagogiques contiennent des renseignements à leur sujet en vue d’aider à les

cerner, à les cataloguer facilement et à évaluer leur pertinence. En FEL, les métadonnées

permettent d’identifier de manière plus efficace les diverses ressources éducatives sur le Web au
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moyen d’une recherche par descripteur ou marqueur. L’objectif premier des métadonnées

accompagnant les ressources pédagogiques est de permettre à divers logiciels ou systèmes dédiés à

la FEL de pouvoir « interpréter » la fiche descriptive d’une ressource en vue de la traiter de façon

conforme aux diverses exigences ou particularités énoncées. Il s’agit d’une approche documentaire

en ce sens où les objectifs sont de favoriser le catalogage, la recherche et la réutilisation d’objets

pédagogiques.

Plusieurs modèles de métadonnées ont été élaborés tels que Dublin Core et Learning Object

Metadata (LOM) pour décrire des ressources d’informations. Nous présentons maintenant ces

deux standards.

Dublin Core

Dublin Core correspond à un ensemble de 15 éléments simples pour décrire une grande variété

de ressources pédagogiques [DublinCoreGuideUtilisation, http]. La sémantique de ces éléments

a été établie par un consensus international de professionnels provenant de plusieurs disciplines. Sa

principale qualité réside dans sa simplicité d’utilisation et de description. Cependant, il ne permet

pas de décrire tout type de scénario pédagogique notamment pour la description des acteurs ou

l’activité d’encadrement.

LOM

Le LOM [Forte & al., 2004 ; LOM, 2005], créé par le groupe LTSC (Learning Training System

Comittee) de l’association IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), est le modèle qui s’est

largement imposé et qui est utilisé pour indexer des objets pédagogiques via des métadonnées

pédagogiques à l’aide d’un ensemble de descripteurs. LOM est un standard permettant l’indexation

d’objets pédagogiques.
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Tableau III- 2 : Description de quelques éléments du LOM pour une meilleure description de la nature d’un objet
pédagogique, [Pernin, 2004]20

Catégorie Élément Valeurs possibles

Général Niveau d’agrégation Média, leçon, cours, curriculum

Format Type MIME

Taille Exprimé en ko

Localisation URL par exemple

Exigences techniques
Type technologique (système d’exploitation, navigateur)

Nom (PC-Dos, MS-Windows, MacOS, Unix, Netscape, Explorer…), etc.

Informations

techniques

Durée des sons, des

vidéos, des animations

Type d’interactivité active, présentation, mixte, indéfini

Type d’apprentissage
Exercice, simulation, questionnaire, figure, graphe, diapositive, tableau,

texte, examen, expérience, problème, autocontrôle…

Niveau d’interactivité Très basse, basse, moyenne, haute, très haute

Densité sémantique par

rapport à la taille ou à la

durée

Très basse, basse, moyenne, haute, très haute

Destinataire Enseignant, auteur, apprenant, gestionnaire

Contexte d’utilisation
Primaire, secondaire, 1er cycle universitaire, 2ème cycle, 3ème cycle,

formation professionnelle, formation continue, formation technique, etc.

Âge ciblé

Difficulté vis-à-vis du

public ciblé
Très facile, facile, moyen, difficile, très difficile

Informations

pédagogiques

Temps moyen

d’utilisation

Nature de la relation vis-

à-vis de l’autre ressource
estPartieDe, estComposéDe, estVersionDe, estBaséSur

Relations

Ressource liée Identifiant de la ressource, description de la ressource, etc.

Le LOM s’intéresse uniquement à la description des objets pédagogiques de manière à pouvoir

les répertorier et les catégoriser. Il reprend les balises existantes de Dublin Core en les détaillant

davantage apportant ainsi une description plus fine des objets pédagogiques. D’une manière

générale, ce standard spécifie la syntaxe et la sémantique des métadonnées et définit également

l’ensemble des attributs nécessaires à une description précise et complète des objets pédagogiques à

partir d’un ensemble de 45 descripteurs regroupés en neuf catégories (le nombre d’éléments par

catégorie est indiqué entre parenthèses) : général (8), cycle de vie (3), méta-métadonnées (4) informations

techniques (7), informations pédagogiques (11), droits (3), relations (2), commentaires (3), et classification (4).

Un autre point de vue concerne le contrôle d’objets pédagogiques exécutables sur le Web.

SCORM propose différents modèles de mise en œuvre informatique en vue de favoriser la

réutilisabilité de composants. Il propose ainsi de définir les différents types de composants

nécessaires lors de la mise en place d’une situation pédagogique à partir d’éléments réutilisables.

C’est ce point de vue que nous décrivons dans la section suivante.
                                                

20 Ce tableau présente une description d’un objet pédagogique à partir de quatre catégories LOM (général, informations

techniques, informations pédagogiques et relations) parmi les neuf répertoriées selon le standard.
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3.2.3.2 Ingénierie des composants logiciels

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) [SCORM, 2002] est un modèle de mise en

œuvre informatique produit par le consortium ADL (Advanced Distributed Learning Initiative) [ADL,

http] qui se focalise sur les contenus du Web en vue de favoriser la réutilisabilité de composants. Il

propose ainsi de définir les différents types de composants nécessaires lors de la mise en place

d’une situation pédagogique à partir d’éléments réutilisables.

Cette approche technique est axée sur le contrôle d’objets pédagogiques exécutables sur le Web

complétant ainsi le standard LOM en proposant deux types de recommandations : un Modèle

d’Agrégation de Contenu (Content Aggregation Model) et un Environnement d’Exécution (Run-Time

Execution) qui permet d’avoir une perception de l’activité de l’apprenant depuis un Learning

Management System (LMS).

Modèle d’agrégation de contenu

Le modèle d’agrégation de contenu (cf. Figure III-3) fournit un guide pour l’identification des

ressources de base à utiliser dans une formation ainsi que leur agrégation dans un contenu

structuré de formation. Ce modèle prend en compte les informations spécifiées par le LOM,

standard que nous avons développé lors de la précédente section. D’un point de vue application du

modèle d’agrégation de contenu, SCORM offre la possibilité de définir les divers types de

composants nécessaires à la mise en place d’une activité d’apprentissage ou d’une formation et ce, à

partir d’éléments réutilisables.

Figure III- 3 : Modèle d’agrégation de contenu de SCORM [Pernin, 2004]

Cette proposition permet de distinguer trois niveaux : la ressource numérique élémentaire (asset),

un objet de contenu partageable (SCO pour Shareable Content Object) et un agrégat de contenu

(Content Aggregation). Tout d’abord, la ressource numérique élémentaire constitue la brique
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élémentaire. Il peut s’agir d’un simple document tels qu’une image au format JPEG ou GIF, du son

au format WAV ou MPEG, une page web, une animation flash, une applet JAVA, etc. Ensuite,

plusieurs briques élémentaires sont regroupées de manière cohérente pour former un SCO. Ce

dernier peut être contrôlé depuis un système de gestion d’apprentissage (LMS) qui respecte le

protocole d’exécution SCORM. Celui-ci représente la plus bas niveau de granularité susceptible de

faire l’objet d’un suivi. Par ailleurs, un SCO a pour obligation d’être au maximum indépendant du

contexte d’apprentissage de façon à pouvoir être agrégé dans des unités pédagogiques ayant des

objectifs pédagogiques diversifiés. Enfin, un agrégat de contenu représente un ensemble de

ressources pédagogiques (une ressource élémentaire ou un SCO) qui sont structurées d’une

manière cohérente au sein d’une entité de plus haut niveau. Une entité correspond à un cours, un

chapitre de cours, un module, etc. Selon SCORM, l’agrégat contient la description de la navigation

et de l’enchaînement des activités de façon à éviter des relations de dépendance trop importantes

pouvant réduire la possibilité de réutiliser un agrégat.

Environnement d’exécution

À l’aide de l’environnement d’exécution (cf. Figure III-4), SCORM fournit un ensemble de

recommandations aux développeurs pour leur permettre d’intégrer et d’exploiter les divers objets

pédagogiques contenus dans un système de gestion d’apprentissage.

Figure III- 4 : Environnement d’exécution de SCORM [Pernin, 2004]

Le principe de fonctionnement et de communication d’un objet de contenu partageable, au

moment de l’exécution est le suivant. Tout d’abord, un SCO est mis à disposition d’un apprenant

et ce, à travers un navigateur. Cet objet de contenu partageable contient le contenu pédagogique et

un composant de contrôle permettant de déterminer à tout moment l’état de sa manipulation. Lors

de cette manipulation par l’apprenant, le composant de contrôle retourne une valeur
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correspondant à l’état de la ressource au système de gestion d’apprentissage. Cet état peut prendre

les valeurs suivantes : passed, completed, failed, incomplete, browsed et not attempted. L’état de la ressource

obtenu permet de calculer l’avancement de l’apprenant au sein du graphe d’enchaînement des

objets de contenu partageable regroupés dans un agrégat de contenu.

L’utilisation de standards tels LOM ou SCORM ne permet pas de structurer les différentes

ressources pédagogiques selon un scénario d’apprentissage de manière à les « séquencer » et les relier

entre elles. Il s’agit d’une approche centrée ressources et non centrée activité. Afin de permettre

l’échange et la réutilisation d’objets d’apprentissage, il paraît nécessaire d’exprimer les scénarios

pédagogiques (appelés aussi scénarios d’apprentissage) au moyen de standards [Paquette, 2004].

Les scénarios pédagogiques décrivent le déroulement d’une unité d’apprentissage. Une unité

d’apprentissage peut être, par exemple, un module, une séance de travaux pratiques ou bien la

consultation d’une page web, etc.

Dans le cadre des travaux menés dans ce champ, nous pouvons citer ceux du projet FORMID

(FORMation Interactive à Distance) qui ont pour objet d’assister le formateur dans la phase de

création mais aussi en tant que tuteur dans la phase d’exploitation des Objets Pédagogiques Interactifs

(OPI21) créés [Guéraud & al., 2004]. Le scénario pédagogique est un élément-clé lors de la

conception d’une séance pédagogique et le suivi par le tuteur lors de la séance pédagogique. Ainsi,

les auteurs proposent une plate-forme, nommée FORMID, fondée sur un modèle de conception

de scénario pédagogique pour scénariser des Situations Actives d’Apprentissage (SAA), basées sur la

manipulation d’OPIs. Plusieurs outils-auteurs, pour développer un OPI particulier qu’est la

simulation pédagogique ont été développés dont : MELISA [Pernin, 1996] ou OASIS [Guéraud,

1998].

[Koper, 2001] propose un autre point de vue pour concevoir un scénario pédagogique qui

consiste à décrire des unités d’apprentissage à l’aide de langage de modélisation pédagogique que

nous décrivons dans la prochaine section. C’est sur ce point de vue que porte plus particulièrement

nos travaux de recherche.

                                                

21 Un Objet Pédagogique Interactif désigne le dispositif logiciel support à un apprentissage dans lequel un apprenant interagit
avec un système informatique lui permettant une découverte-construction des connaissances [Guéraud & al., 2004]. Un OPI

peut être un micromonde, une simulation, etc.



Chapitre 3

77

3.2.3.3 Ingénierie pédagogique

L’approche dominante actuellement concernant les standards et les normes éducatives, est une

approche basée sur l’activité et non sur le contenu. Cette dernière consiste, en effet, en une

description d’une ressource pédagogique indépendamment du contexte. Un objet pédagogique fait

référence à des unités d’apprentissage, des activités mais aussi des ressources. Les objets

pédagogiques sont organisés de différentes manières au moyen d’un scénario pédagogique.

« An EML is a semantic information model and binding, describing the content and

process within a ‘unit of learning’ from a pedagogical perspective in order to support,

reuse and interoperability. »22 [CEN/ISSS, 2002]

[Koper, 2001] de l’Open University of the NetherLands (OUNL) propose de décrire les situations

effectives d’apprentissage à l’aide d’un langage de modélisation pédagogique. Utiliser les normes et

standards dans la description des objets pédagogiques a pour objet d’aboutir à des composants

pédagogiques réutilisables. Un EML (Educational Modelling Language) est donc un métalangage de

description des modèles pédagogiques partant des concepts pédagogiques impliqués dans le

processus d’apprentissage. Il permet de formaliser toute séquence pédagogique.

3.2.4 Bilan

La figure III-5 présente une synthèse des trois standards présentés au cours de ces différentes

sections, à savoir LOM, SCORM et EML-OUNL. Le LOM permet d’indexer des objets

pédagogiques. Leur mise en œuvre informatique est effectuée en utilisant le modèle SCORM. Ces

standards permettent de décrire des ressources pédagogiques mais pas de scénario pédagogique. La

description de ces ressources pédagogiques dans le cadre d’une formation en ligne s’effectue via des

langages de modélisation pédagogique tels que IMS Learning Design.

Il est possible de comparer ces trois modèles selon trois niveaux : ressource élémentaire,

contenu ou activité, et structuration. Le niveau correspondant aux ressources élémentaires, décrit

les diverses formes de ressources numériques. Le niveau contenu ou activité s’intéresse à la

modélisation des activités de l’apprenant au cours d’une activité d’apprentissage. Le niveau de

structuration permet d’organiser et de lier les activités d’apprentissage.

                                                

22 Autrement dit, un langage de modélisation pédagogique est un modèle d’information et d’agrégation sémantique, décrivant les
contenus et les processus engagés dans une unité d’apprentissage selon une perspective pédagogique et dans le but d’assurer la

réutilisabilité et l’interopérabilité.
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LOM SCORM EML-OUNL

Niveau de
structuration

Niveau
Contenu ou
activité

Niveau
Ressource
élémentaire

Curriculum

Course

Lesson

Media Asset

Unit of Study

ActivityRole Environment

Resource

Content
Aggregation

Shareable
Content Object

Figure III- 5 : Synthèse : LOM, SCORM, EML-OUNL [Pernin, 2004]

Dans le cadre de la recherche présentée dans ce mémoire, nous nous intéressons au point de

vue de l’ingénierie pédagogique et plus particulièrement à la scénarisation d’activités d’encadrement

décrit à l’aide d’un formalisme standardisé de manière à le partager et le réutiliser. Pour ce faire,

nous avons besoin d’utiliser des langages de modélisation pédagogique ; ce que nous présentons au

cours de la section suivante.

3.3 Les langages de modélisation pédagogique

Dans cette section, nous établissons un comparatif de l’ensemble des langages de modélisation

existants pour décrire une situation d’apprentissage afin d’identifier celui qui est le plus adapté pour

intégrer le modèle Triton.

3.3.1 Les langages de modélisation pédagogiques existants

Il existe différents langages de modélisation pédagogique permettant de décrire de manière plus

ou moins précise toute situation d’apprentissage. Le tableau III-3 résume les potentialités de

chaque langage de modélisation étudié selon différents critères. Les différences entre les divers

EMLs se situent essentiellement, d’une part, au niveau du vocabulaire utilisé correspondant au

modèle d’une unité d’apprentissage et, d’autre part, aux approches pédagogiques qu’il est possible

pour le concepteur de modéliser.
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Tableau III- 3 : Comparaison des différents EMLs existants [Rawlings & al., 2002]

CDF OUNL-EML LMML PALO Targeteam TML

Semantic
information model

available
Y Y Y Y N Y

Models a « unit of
learning »

Y
(called ‘course’)

Y
(called ‘unit of

study’)

Y
(called ‘course’)

Y
(called

‘module’)

Y
(called ‘issue’)

Not
applicable

Binding available unknown Y Y Y Y Y

Language(s) of
binding

XML XML,SGML XML XML,SGML XML XML,SGML

One generic
model/binding ?

Y Y

Y/N
One generic
framework

binding which
can be adopted

to different
domains.

N
For each

instructional
template its
own schema
defining a

subset of PALO
elements for a
certain type of
pedagogical

functionality.

Y Y

Includes complete
content description

Y Y Y Y Y Y

Includes complete
process description

N Y N

Y
(So far limited
to individual

tasks)

N N

Pedagogical
perspective

a) ignorant of any
model;

b) restricted set of
models;
c) allows

expression of own
models

Ignorant

Note: It is not
possible to

actually express
a pedagogical

model

Expressive

Pedagogical
meta language

allowing to
express all
types of

pedagogical
models

Ignorant
/Restricted

Note: It is
possible to

actually express
specific

pedagogical
models using
subtyping (see
[WSKF02] at

www.lmml.de).

Ignorant

Note: It is not
possible to
actually
express a

pedagogical
model.

Restricted

to tutorial
models and
assessment

Remarks

1. focus content
and content

aggregation. Not
on expressing a
learning flow
based on a
pedagogical

model. There is
no instantiation

process

2. values are
given at initial
creation time.
There is no

instanciation
process

1. Basis for the
IMS Learning

Design
specification

1. c.f. CDF 1.

2. Framework
based on a meta

modelling
architecture for

knowledge
management.
Can easily be

extended to suite
different

domains of
application

Restricted/
Expressive

Constructivists
and objectivists

learning
scenarios

written in PALO
are

documented in
the PALO site.

PALO can easily
be extended
each time

there is a need
for a certain
pedagogical

functionality.
Restricted to a
small selection

1. c.f. CDF 1.

2. Based on
TeachML (XML

based)

1. Based on
Tutorial
Markup

Language a
superset of
HTML using

SGML

Re-usability Y Y Y Y Y Y

TML23 (Tutorial Markup Language), issu du projet NetQuest [NetQuest, http], a pour objet

l’élaboration d’une base de ressources concernant le partage de questions. Ce langage est utilisé
                                                

23 ILRT, University of Bristol, UK
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pour supporter tous types de question. CDF24 est un langage de modélisation pédagogique

permettant de générer des cours. LMML25 (Learning Material Markup Language) est basé sur un

méta-modèle d’architecture pour la gestion de connaissances. Targeteam26 est un système

permettant la conception, l’utilisation et la réutilisation de ressources d’enseignement. Ce système

utilise le langage TeachML pour supporter la description, la structure est la gestion de contenus

pédagogiques utilisés à l’intérieure de situation d’apprentissage. PALO27 est un langage utilisant une

approche cognitive pour décrire un cours structuré en différents modules. PALO définit des

scénarios pédagogiques au moyen de modèles d’instructions (instructional templates) décrivant un type

d’un scénario pédagogique complété de propriétés pédagogiques.

EML-OUNL [Koper, 2001] considère l’unité d’apprentissage comme une composition

d’activités réalisées par un ensemble d’acteurs dans un environnement donné. Les langages de

modélisation pédagogique permettent de décrire une séance pédagogique décomposable en une

série d’actes pédagogiques [Koper, 2003]. Un acte pédagogique peut être la lecture d’un texte, la

rédaction d’un document ou bien la résolution d’un problème donné, etc.

Le modèle EML-OUNL28 repose au plus haut niveau sur la structuration des situations

d'apprentissage en unités d’étude (Units of Study). Plus précisément, une Unité d'Étude (UE) peut

être un cours, une leçon, une étude de cas, un travail pratique ou autres. Selon Koper, chaque type

d’objet (étude de cas, texte de référence, évaluation, outil de communication, etc.) occupe dans une

situation d’apprentissage donnée un statut précis et noue un ensemble de relations avec les autres

objets de l’environnement. Une unité d’étude est décomposable en divers scénarios pédagogiques.

Un scénario pédagogique peut être vu comme l’assemblage de différentes « briques »

correspondant à la description des acteurs, les activités associées à chacun d’eux ainsi que les

ressources qu’ils ont à leur disposition pour réaliser leurs activités. Ces « briques » sont

décomposables en une série d’actes pédagogiques. Un acte pédagogique peut consister à lire un

texte, rédiger un document, faire une synthèse, etc. Il convient en particulier de différencier les

activités des ressources. EML-OUNL place l’activité au centre du dispositif. La figure III-5 montre

que pour EML-OUNL, l’unité d’étude est considérée comme une composition d’activités réalisées

                                                

24 Swiss Federal Institute of Technology (EPFL)

25 University of Passau, Germany

26 Universität der Bundeswehr, München

27 UNED University, Spain

28 Nous distinguons l’ EML de EML-OUNL. EML-OUNL correspond à l’EML développé au sein de l’Université des Pays-Bas. EML

est le terme générique pour parler des langages de modélisation pédagogique.
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par un ensemble d’acteurs dans un environnement donné. EML distingue plusieurs types

d’activités parmi lesquelles on peut distinguer les activités d’apprentissage, les activités

d'accompagnement et les activités d’instrumentation. Chaque activité est caractérisée par un

ensemble de prérequis et d’objectifs pédagogiques. Une activité est définie par un état (par

exemple, terminée). Une activité est effectuée dans un environnement. Ce dernier permet de

regrouper un ensemble de ressources de tout type qui peuvent aussi bien être des sources de

connaissances physiques ou numériques que les outils nécessaires à l’accomplissement de l’activité.

Figure III- 6 : Une vue simplifiée du modèle EML-OUNL : l’activité est au centre du dispositif. [Pernin, 2003]

Il existe trois classes principales d’objets pédagogiques : les unités d’apprentissage, les activités

pédagogiques et les ressources pédagogiques. Tout d’abord, les unités d’apprentissage permettent

de structurer la formation, de l’organiser dans l’espace et dans le temps. Ensuite, les activités

pédagogiques définissent les modalités précises d’acquisition, de validation, de communication

d’une ou plusieurs connaissances. Enfin, les ressources pédagogiques correspondent à toutes les

ressources, qu’elles soient physiques ou numériques, nécessaires à la réalisation des activités.

Parmi l’ensemble des EMLs recensés, nous constatons que EML-OUNL est complet,

permettant de modéliser bon nombre de situations d’apprentissage selon des types d’approche

pédagogique diversifiées (par exemples, approches constructiviste, socio-contructiviste, etc.),

laissant ainsi la possibilité au concepteur d’adapter un scénario d’apprentissage à de multiples

environnements, à des publics différents et selon les objectifs pédagogiques souhaités. Nous

présentons ce langage de modélisation pédagogique au cours de la prochaine section.
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3.3.2 Description d’un EML-OUNL particulier : IMS Learning Design

Comme nous l’avons expliqué dans les sections précédentes, notre objectif est de préciser dans

les scénarios d’apprentissage ce qui touche à l’encadrement des apprenants. Il est par conséquent

pertinent d’examiner la manière dont cette activité est prise en compte dans les langages de

modélisation pédagogique. Nous étudions et faisons des propositions plus particulièrement avec le

langage IMS Learning Design. Après une description de ce langage, nous explicitons comment et

pourquoi utiliser un tel langage pour élaborer un scénario pédagogique. Puis, nous situons ce

langage par rapport à notre travail de recherche.

3.3.2.1 Qu’est-ce que IMS Learning Design ?

Les spécifications de ce langage ont été mises au point par le consortium IMS [IMS, http]. Il est

directement issu du modèle EML-OUNL précédemment décrit. IMS LD est un langage de

modélisation pédagogique qui permet de décrire de manière formelle un scénario pédagogique. Il

s’agit d’un langage permettant de spécifier formellement le déroulement d’une unité

d’apprentissage. IMS LD est un méta-modèle comprenant un modèle conceptuel, un modèle

d’information et un modèle de comportement.

3.3.2.2 Description du modèle IMS Learning Design

Le méta-modèle IMS Learning Design est composé de trois modèles principaux que sont le

modèle conceptuel, le modèle d’information et le modèle de comportement (cf. Figure III-7).

Le modèle conceptuel représente le vocabulaire et les relations existantes entre les composantes

d’un scénario pédagogique ainsi que les relations avec la spécification IMS Content Packaging

[IMSLD, 2003], autre composante proposée par le consortium IMS. Il se décompose en trois

modèles (le modèle d’agrégation, le modèle de structure et le modèle d’intégration) correspondant

à des vues différentes du modèle IMS LD. Le modèle d’information permet de décrire des

scénarios pédagogiques selon trois niveaux (statique, dynamique et événementiel). Le modèle de

comportement, quant à lui, décrit l’ensemble des comportements d’exécution (runtime) à

implémenter dans le dispositif supportant l’unité d’apprentissage.
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Modèle
d’agrégation

Modèle de
structure

Modèle
d’intégration

Modèle conceptuel

Modèle d’information sur trois niveaux :statique
(A), dynamique (B) et événementiel (C)

Modèle de comportement

Figure III- 7 : Décomposition du méta-modèle IMS LD [Laforcade, 2004]

Nous nous intéressons plus particulièrement au modèle conceptuel de structure (cf. Figure III-

8) et au modèle d’information puisque nous travaillons au niveau de la description d’un scénario

pédagogique et proposons une extension applicable au niveau A du modèle d’information ; les

autres modèles sortant du cadre de notre travail de recherche.

Modèle conceptuel de structure

Le modèle IMS Learning Design permet de séparer la spécification d’une unité d’apprentissage en

plusieurs parties : les objectifs et les prérequis de l’unité d’apprentissage (unit of learning), les activités

(activities) qui vont permettre l’apprentissage, les ressources nécessaires (pédagogiques, matérielles et

humaines) et l’ordonnancement du tout.

Figure III- 8 : Modèle conceptuel de structure de IMS Learning Design [IMSLD, 2003]
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Ce modèle peut être vu comme un jeu de construction où l’assemblage des différentes

composantes (les activités, les ressources, les rôles, etc.) constitue le scénario pédagogique (learning

design). L’idée principale est que les activités d’une unité d’apprentissage soient associées à des rôles

(roles) : apprenants (learner) et tuteurs (staff). Les apprenants ont la possibilité d’obtenir un soutien au

cours du déroulement de leur activité. Une activité est située dans un environnement (environment).

Nous détaillons de manière plus précise les éléments composant le modèle conceptuel de

structure dans la section 3.4 où nous présentons nos propositions d’extension de ce modèle pour la

description d’une activité d’encadrement.

Le modèle d’information

Le modèle d’information s’appuie sur le modèle conceptuel de structure (cf. Figure III-8) et

offre trois niveaux de représentation d’un scénario pédagogique : statique, dynamique et

événementiel correspondant aux trois niveaux de structuration que sont les niveaux A, B et C. Les

éléments du modèle d’information sont décrits sous la forme de diagrammes en arbre qui sont

utiles pour guider la conception du scénario d’apprentissage (cf. Figure III-9).

Figure III- 9 : Diagramme en arbre décrivant le scénario pédagogique d’une manière générale [IMSLD, 2003]

Légende :
+ : obligatoire
? : optionnelle
* : un ou plusieurs
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Le niveau A29 décrit le vocabulaire de base pour concevoir des unités d’apprentissage selon une

situation pédagogique donnée. Il permet de définir les éléments pédagogiques qui composent

l’activité d’apprentissage. Ensuite, il offre la possibilité de grouper les activités conformes à un

modèle donné. Enfin, le niveau A tient compte des relations entre ces activités. Ce niveau est très

intéressant puisqu’il permet de décrire précisément une activité d’apprentissage.

Le niveau B de IMS Learning Design ajoute au niveau précédent les éléments permettant de

préciser les interactions entre les acteurs. Ce niveau tient compte des mêmes propriétés que celles

répertoriées pour le niveau A. Le déroulement des activités dans le cadre du processus

d’apprentissage est qualifié comme étant un niveau dynamique puisque le scénario évolue en

fonction de l’avancée de l’apprenant. Par exemple, si pour un test donné, le résultat est au-dessus

d’un certain niveau, l’apprenant peut dépasser certaines activités. Le niveau B permet une

interopérabilité puisqu’il est interprétable et ce, grâce à la description des propriétés. Nous

sommes, par conséquent, à un niveau informatique qui permet de faire à peu près ce que l’on

souhaite puisque nous nous situons à un niveau de l’ordre de la technique informatique.

Le niveau C ajoute un mécanisme de notification. Ce niveau est dit événementiel. Par exemple,

l’enseignant note un rapport qui lui a été transmis au cours d’une activité d’apprentissage. Le

niveau C a l’intérêt d’ajouter une autre dynamicité étant donné qu’il permet de spécifier des

conditions selon de déroulement d’une unité d’apprentissage. Paradoxalement, même si ce niveau

amène une richesse du point de vue de la description des événements, il n’offre pas la possibilité de

tout décrire et reste très général notamment en terme de description de l’encadrement ou des

services.

3.3.2.3 Pourquoi utiliser IMS Learning Design ?

IMS LD est depuis peu l’un des standards les plus utilisés pour exprimer bon nombre de

situations d’apprentissage. Quels sont les avantages et les limites à utiliser ce modèle conceptuel ?

C’est ce que nous abordons au cours de cette section.

Utiliser IMS LD pour exprimer un scénario d’apprentissage tenant compte des standards actuels

pour une réutilisation et une interopérabilité est intéressant. Cependant, nous sommes en droit de

nous interroger sur l’avantage à utiliser un tel formalisme dans l’élaboration d’un scénario

pédagogique : pourquoi IMS LD plutôt qu’un autre formalisme ? Est-ce que le modèle conceptuel

IMS LD est le plus complet pour exprimer toute situation d’apprentissage ?
                                                

29 Dans le cadre de notre travail de recherche, nous étudions ce niveau pour décrire l’activité d’encadrement.
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IMS LD favorise grandement la réutilisation de composants dans la modélisation d’un scénario

pédagogique. Le seul composant difficilement réutilisable est le composant method parce qu’il crée

le lien entre tous les autres. L’ensemble du scénario pédagogique (learning design) peut être réutilisé,

en l’adaptant à une nouvelle situation. Il peut s’agir, par exemple, de changer une ressource par une

autre ou une activité par une autre ou bien une partie de l’activité par une autre. Pour être capable

de sélectionner un nouveau composant qui convienne à l’activité d’apprentissage, il faut connaître

les caractéristiques indispensables du composant qu’il remplace. Ces informations peuvent être

laissées par le concepteur du scénario à destination des concepteurs qui reprendront son travail. Le

format utilisé contenant la description du scénario pédagogique est XML.

Si le modèle conceptuel IMS LD permet d’exprimer toutes sortes de situation d’apprentissage, il

n’en reste pas moins trop général quant à la description notamment des rôles (roles) ainsi que de

l’activité d’encadrement (support activity) et des outils supports à cette activité (services). Il permet de

modéliser bon nombre de situations pédagogiques et est ouvert à toutes modifications éventuelles.

Ceci est primordial dans l’optique d’intégrer des éléments de notre modèle d’organisation du

tutorat à un langage de modélisation pédagogique. C’est pourquoi, nous avons opté pour

l’utilisation d’IMS LD.

3.3.2.4 Utilisation de IMS LD dans différents travaux de recherche

Le formalisme IMS LD fait l’objet de nombreux travaux de recherche actuellement. Même si un

de ses points forts résident dans la richesse de ce méta-modèle, il ne peut cependant permettre de

tout exprimer. Ceci est notamment vrai dans le contexte de la modélisation d’activités collectives ;

d’où les propositions de différentes extensions répondant à ces besoins. Les travaux actuellement

menés dans la communauté EIAH portent essentiellement sur 1) la conception et la réalisation de

dispositifs informatiques à destination des concepteurs pour les aider à scénariser une situation

pédagogique donnée ainsi que 2) la proposition d’extensions de IMS LD pour palier aux manques

pour décrire des éléments de scénarisation.

3.3.2.4.1 Conception de prototypes pour scénariser des situations pédagogiques

Plusieurs travaux s’intéressent à la conception de prototype ou à l’élaboration de diverses

techniques pour décrire un scénario pédagogique en utilisant un langage graphique ou autre sans

passer par l’utilisation directe de IMS LD pouvant s’avérer fastidieux et difficile d’accès pour un

concepteur désirant mettre en place une unité d’apprentissage. [Laforcade, 2004] propose une

technique de transformation d’un langage CPM (Cooperative Problem-based learning Metamodel) vers
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IMS LD. Cette méthode consiste à transformer une modélisation au format UML (Unified Modeling

Language) vers un modèle au format XML correspondant à la description d’un scénario

pédagogique exprimée à l’aide du langage de modélisation pédagogique IMS LD. Cependant, le

choix du formalisme UML implique une compréhension de ce dernier et peut s’avérer être un

handicap pour des concepteurs d’activités d’apprentissage non informaticiens. Dans ce cas, nous

pouvons nous interroger sur la pertinence de UML et/ou de proposer une interface graphique

autre.

netUniversité [Giacomini-Pacurar & al., 2004] est un guide interactif accessible sur le Web à

destination d’un enseignant, composé de trois modules : Aide à la conception, Aide à l’évaluation

et Modèles pédagogiques de sites web. Cet environnement informatique s’inscrit dans le projet

CEPIAH (Conception et Evaluation de Produits Interactifs pour l’Apprentissage Humain [Trigano &

Giacomini-Pacurar, 2004] qui constitue un cadre méthodologique à l’enseignant, n’ayant aucune

compétence de logiciels Web, dans le développement de sites Web éducatif. Sous la forme d’un

questionnaire interactif structuré selon différents thèmes l’enseignant a la possibilité de mettre en

place un site Web éducatif. Ainsi, l’enseignant peut générer des structures de sites Web éducatifs

basées sur des scénarios pédagogiques, éditer le contenu d’un cours avant de le visualiser et de

l’administrer. Le formalisme retenu pour représenter le scénario pédagogique est IMS Learning

Design. Ce dernier peut être généré automatique par le système à partir de l’élaboration du scénario

pédagogique par l’enseignement ayant recours à un éditeur graphique.

GenScen’ [Faure & Lejeune, 2005] est un éditeur graphique à destination des enseignants afin

de les aider dans leur tâche de réalisation d’un scénario pédagogique. Plus particulièrement, ce

prototype a pour objectifs de modéliser des activités à caractère collectif, d’aider l’enseignant à

concevoir ou réutiliser un scénario pédagogique. Néanmoins, cet éditeur est restreint à un contexte

pédagogique particulier puisque cet outil de scénarisation s’adresse à des formations allant de la 4e

au BTS principalement agricole. Se pose donc la question de la réutilisation d’un tel outil dans un

autre contexte de formation.

3.3.2.4.2 Propositions d’extensions de IMS LD

Pour permettre d’exprimer d’une manière plus fine une unité d’apprentissage, plusieurs travaux

proposent des extensions du langage IMS Learning Design. Ces propositions concernent aussi bien la

spécification des supports de communication des acteurs pour des activités collectives que la

description d’une activité d’apprentissage.
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Pour palier au manque d’outils de communication proposés par IMS LD (forum de discussion

et messagerie) à intégrer au sein d’une activité collaborative, [Hernandez & al., 2004] proposent la

définition d’un type de service appelé groupservice afin de faciliter et préciser la description des

interactions des acteurs dans un contexte CSCL.

[Rasseneur & al., 2004] proposent des modifications de IMS LD en terme de description

d’une activité d’apprentissage :

- ajout de la notion de date pour préciser le début et la fin d’une formation et des modules

associés ;

- distinction des concepts de compétence et d’objectif ;

- ajout de la notion de catégorie afin de décrire le type d’activité, le type de compétence et le

type d’objectif.

3.3.3 Bilan

L’utilisation de IMS LD permet d’amener une réflexion en terme de différents contenus

(ressources pédagogiques, outils) d’une formation et des liens associés. Il permet également de

décrire l’accompagnement dans le cadre d’une unité d’apprentissage donnée. Chaque tâche du

tuteur est définie dans la composante support activity. Chaque action comprend l’acteur tuteur (role)

et l’énoncé de sa tâche. Cependant, nous ne pouvons pas décrire de manière précise la nature de la

tâche du tuteur (contenu du tutorat, modalité de l’intervention et temporalité) et la description plus

claire des rôles : pairs, tuteur, système informatique. Nous proposons une extension au langage

IMS LD afin de décrire plus précisément la nature des actions de tutorat permettant, entre autres,

de justifier le choix des outils supports aux tâches du tuteur.

Dans un souci d’interopérabilité et de réutilisabilité des scénarios pédagogiques et plus

particulièrement le scénario d’encadrement, nous utilisons le formalisme IMS LD auquel nous

proposons une extension afin d’intégrer le modèle Triton pour décrire de manière plus précise

l’organisation d’une activité d’encadrement dans le cadre d’une unité d’enseignement donnée en

précisant au mieux les interventions de chaque tutorant et outils supports à leur activité.

IMS LD demeure un formalisme particulièrement intéressant pouvant être étendu selon des

besoins spécifiques à une situation d’apprentissage. Notre travail consiste à étendre la description

des rôles, de la méthode, des services ainsi que de l’activité de support. Nous décrivons l’extension

proposée au cours de la section suivante.
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3.4 Proposition d’une extension de IMS Learning Design
pour décrire l’encadrement des apprenants

La proposition d’extension que nous émettons concerne la description des actions de tutorat du

point de vue du rôle et des fonctions de chaque tuteur définis pour une activité d’apprentissage

donnée [Gounon & al., 2005a]. Notre objectif est d’apporter des précisions en termes de

description des rôles et tâches du tuteur de manière à pouvoir mieux concevoir la partie

encadrement d’une FEL puis d’analyser et de comprendre le déroulement d’une unité

d’apprentissage par la comparaison du scénario prescrit avec les scénarios observés.

3.4.1 Les rôles

3.4.1.1 Description des rôles

Le modèle IMS LD comprend deux rôles génériques que sont l’équipe d’encadrement (staff) et

l’apprenant (learner) (cf. Figure III-10).

roles

learner

staff

metadata

item

title

information

learner

title

metadata

metadata

item

title

information

staff

title

metadata

Légende :
-- : obligatoire

-- : optionnelle

-- : un ou plusieurs

Figure III- 10 : Diagramme en arbre  d’IMS LD correspondant à la description des rôles
des acteurs d’une formation [IMSLD, 2003]30

                                                

30 Les description complètes de ces diagrammes n’ont pas été faites pour éviter d’alourdir le texte  mais nous retrouvons des
contenus identiques dans l’ensemble des tableaux III-4 à II-7.
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Le tableau III-4 présente le contenu de chaque champ de la composante role afin de décrire les

acteurs participant à une unité d’apprentissage.

Tableau III- 4 : Description du contenu de la composante ‘role’ IMS LD (extrait) [IMSLD, 2003]

Roles

N° Name Explanation Reqd Mult Type

0 roles

This element specifies the roles distinguished in the learning design. Roles

contains a sequence that declares the two general roles: learner and staff. A

href may be provided when referring to a global role and connected globrole-

properties. Global roles are specified with the href attribute. The rest of the

declaration, like information, is local. It is not possible to declare global

roles in a learning design. This is just an organizational issue and is nothing

more or less than providing absolute URIs for roles. The URI doesn’t

necessarily point to a resource on the location of the address, its just used as

a worldwide unique identifier. The attribute ‘identifier’ on roles can be used

to refer to the whole group of all roles within the learning-design (learners

and staff). In every learning-design at least one learner role is specified. In

instructional installations the role names are fixed. For instance in most

universities, the role-identifier for learners is: ‘student’.

- - sequence

0.2 learner An identifier that is unique within the learning design file (ID) O 1 ID

0.2.7 title A short name given to the resource, suitable for rendering in user-agents. O 0..1 string

0.2.8 information

The information element may be used to provide additional information

about the activity-structure. It specifies the set of items pointing to the

resource(s) where the information can be found.

O 0..1 sequence

0.2.8.1 {itemmodel} A schema group. M 1 group

0.2.9 learner See above O 0..* sequence

0.2.10 metadata Placeholder for metadata. Include IMS Meta-Data here, using its namespace. O 0..1 sequence

0.3 staff

Staff members can be ‘nested’, meaning that a role may be divided in sub

roles. e.g. in an educational institute you may distinguish roles like tutors,

assessors, mentors, evaluators, etc.

O 0..* sequence

0.3.7 title See above O 0..1 string

0.3.8 information See above O 0..1 sequence

0.3.8.1 {itemmodel} See above M 1 group

0.3.9 staff See above O 0..* sequence

0.3.10 metadata Placeholder for metadata. Include IMS Meta-Data here, using its namespace. O 0..1 sequence

3.4.2 Étendre IMS LD pour décrire les rôles

Nous proposons d’étendre IMS LD en insérant dans la composante roles, les composantes du

modèle Triton amenant ainsi une précision dans la définition du tuteur. Les modifications

apportées à la description des rôles (role) concernent aussi bien les apprenants (learner) que l’équipe

d’encadrement (staff). Les modifications sont effectuées en ajoutant les catégories pour la

composante learner (onelearner, learnersubgroup learnergroup) et la composante staff (staffteacher, stafflearner,

staffsystem) identifiées dans le modèle Triton proposé. Ainsi, nous ajoutons un niveau de description

supplémentaire quant à la description des acteurs d’une situation d’apprentissage donnée (cf.

Figure III-11).
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roles

learner

staff

metadata

item

title

information

onelearner

title

metadata

metadata

item

title

information

title

metadata

Légende :

-- : obligatoire
-- : optionnelle

-- : un ou plusieurs

-- composantes supplémentaires
issues du modèle Triton

learnergroup

learnersubgroup

staffteacher

stafflearner

staffsystem

tutoring-style

tutoring-style

tutoring-style

Figure III- 11 : Diagramme en arbre étendu correspondant à la description des rôles
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tutoring-style

title

tutoring-scheduling

tutoring-content-navigation

learner-ref

tutoring-mode

onelearner-ref

tutoring-content-comprehension

tutoring-content-methodology

tutoring-content-motivation

tutoring-content

learnergroup-ref

learnersubgroup-ref

tutoring-scheduling-limited

tutoring-scheduling-asynchronous

tutoring-scheduling-permanent

tutoring-scheduling-synchronous

tutoring-mode-proactive

tutoring-mode-reactive

planed-intervention

opportunist-intervention

Figure III- 12 : Diagramme en arbre correspondant à la description de l’insertion du composant tutoring-style

La figure III-12 précise les modifications apportées pour la description des acteurs participant à

une unité d’apprentissage ; nous rattachons notamment, pour chaque type de tuteur identifié, un

composant (tutoring-style) qui décrit la nature du tutorat telle que spécifiée aussi dans notre modèle

Triton (cf. section 2.2.2.3). La composante intitulée tutoring-style explicite la description du rôle staff,

en identifiant la nature de son intervention (tutoring-content ; tutoring-mode ; tutoring-scheduling) et auprès

de qui le tuteur est susceptible d’interagir (onelearner-ref31 ; learnergroup-ref ; learnersubgroup-ref).

L’identification de chaque destinataire fait référence au rôle décrit dans la composante learner. Les

composantes tutoring-content ; tutoring-mode et tutoring-scheduling correspondent aux différentes

catégories identifiées dans la composante nature du tutorat du modèle Triton (cf. section 2.2.2).

3.4.3 Le soutien

3.4.3.1 Description de l’activité de soutien

Une activité permet le lien entre les rôles, les ressources pédagogiques et les services de

l’environnement d’apprentissage.

                                                

31 À chaque fois qu’apparaît le qualificatif ref, cela signifie que l’on fait référence à un élément précédemment décrit.
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support-activity

title

metadata

user-choice

item

role-ref

environment-ref

complete-activity

title

metadata

time-limit

information feedback-description item

title

metadata
Légende :

-- : obligatoire
-- : optionnelle

-- : un ou plusieurs

Figure III- 13 : Diagramme en arbre correspondant à la description d’une activité de soutien
dans IMS LD [IMSLD, 2003]

Elle permet de décrire ce qu’un rôle (role) a à faire dans un environnement (environment). Il existe

deux types d’activités : les activités d’apprentissage (learning-activity) et les activités de soutien

(support- activity). Les activités de soutien, destinées aux tuteurs et aux apprenants, ne comportent

bien évidemment pas d’objectifs d’apprentissage, ni de prérequis. Cette activité permet de

référencer le(s) rôle(s) (role-ref) et l’environnement (environment-ref) dans lequel se déroule l’activité.

Cette forme d’activité sera employée lors de la remise des travaux réalisés par les apprenants (i.e. :

l’environnement pour le dépôt d’une production tels qu’un serveur spécifique à l’unité

d’apprentissage et les apprenants devant rendre le travail demandé). La figure III-13 et le tableau

III-5 expliquent les champs contenus de la composante support-activity.
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Tableau III- 5 : Description du contenu de la composante ‘support-activity’ d’IMS LD (extrait) [IMSLD, 2003]

Roles

N° Name Explanation Reqd Mult Type

0 Support-activity

This element contains a sequence of elements to define support-

activities. A support-activity can optionally be connected to a role. This

means that the activity is repeated for every member in the supported

role (learner/staff). Support activities are typically performed by staff

members (e.g. tutors) to support learners. In some pedagogical models

however learners can support learners (peer to peer teaching). It is also

possible that members support staff members. When the optional role-

ref element is set, it is expected that the support activity is repeated

for every user in the role(s). that is: the same support activity repeated

for every user in the role(s). when the role-ref is not available, the

support activity is a single activity (like the learning-activity).

- - sequence

0.4 title
A short name given to the resource, suitable for rendering in user-

agents.
O 0..1 string

0.5 role-ref
Refers to the identifier of the resource of the role. The element can be

used as an operand in an expression.
O 0..* empty

0.6 environment-ref Refers to an environment in this package. O 0..* empty

0.7
activity-

description

Alias: task. The activity-description is the actual cue given to the user

(rendered in the user-interface) to describe the activity to be

performed by the user. In most cases the activity-description is text (of

the webcontent or imsldcontent). In other cases it can be an audio-file

(webcontent), a video file or any other cue to the user. Activity-

descriptions also define the environment for the activity. Every noun

mentioned in the description refers to a resource in the environment. It

is up to the author to have a strict representation of the nouns in the

environment or a more open one (leaving nouns implicit).

M 1 sequence

0.7.1 {itemmodel} A schema group. M 1 group

0.8
complete-

activity

Contains a choice of elements to specify when an activity is completed.

When this element doesn’t occur, the activity is set to ‘completed’.
O 0..1 choice

0.8.1 user-choice

This element is used in the completed element of activities and

specifies that the user may decide him or herself when the activity is

completed. This means that the control must be available in the user-

interface to set the activity status to ‘completed’. A user can be do this

once (no undo). Once he/she indicated the activity to be completed,

then the activity stays completed in the run.

M 1 empty

0.9 on-completion

When an activity, act, play or unit-of-learning is completed, the

optional actions contained in this element are executed. In level A it

contains only one element. The wrapper is available for the extensions

of level B and C.

O 0..1 container

3.4.3.2 Étendre IMS LD pour décrire l’activité de soutien

Les modifications apportées à l’activité de soutien (cf. Figure III-14) se situent au niveau de la

référence des acteurs (role-ref).
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support-activity

title

metadata

user-choice

item

role-ref

environment-ref

complete-activity

title

metadata

time-limit

information feedback-description item

title

metadata

Légende :
-- : obligatoire
-- : optionnelle

-- : un ou plusieurs
-- composantes modifiées
utilisant le modèle Triton

Figure III- 14 : Diagramme en arbre étendu correspondant à la description d’une activité de soutien

La description des rôles correspondants aux différents acteurs participant à l’activité

d’apprentissage a une répercussion au niveau de l’activité de soutien puisque cette dernière permet

de lier les acteurs aux différentes activités que doit réaliser chaque acteur. C’est la raison pour

laquelle, nous proposons de modifier la composante « role-ref » faisant référence aux acteurs

préalablement décrits dans la composante « role » (cf. section 3.4.2).

3.4.4 La méthode

3.4.4.1 Description de la méthode

La description de la méthode (method) détermine quel rôle réalise quelle activité et à quel

moment (cf. Figure III-15). Il s’agit du déroulement du scénario. La méthode permet aussi de lier

chacun des rôles entre eux et ce, pour chaque activité.

method

play

when-play-completed

complete-unit-of-learning

time-limit

on-completion feedback-description item

title

metadata
Légende :

-- : obligatoire
-- : optionnelle

Figure III- 15 : Diagramme en arbre correspondant à la description de la méthode [IMSLD, 2003]
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Le tableau III-6 présente un extrait des éléments contenus dans la composante method afin de

décrire les actions de chaque acteur participant à une unité d’apprentissage.

Tableau III- 6 : Description du contenu de la composante ‘method d’IMS LD (extrait) [IMSLD, 2003]

Roles

N° Name Explanation Reqd Mult Type

0 method

The method contains a sequence of elements for the definition and the

definition of the dynamics of the learning process. It consists of one or

more play(s) (which could be interpreted as the runscript for the unit of

learning) and the statement for the completion of the unit of learning.

- - sequence

0.1 play

The play is the root element when interpreted the learning design. It

represents the flow of activities during process (the ‘workflow’ or

better: ‘learningflow’). A play consists of a series of acts and an act

consists of a series of role-parts. There is always at least one play in

every learning design (and every unit-of-learning). In runtime the play is

interpreted to show and hide activities, (other) units-of-learning,

environments and resources to the users. When there is more than one

play, there are interpreted concurrently and independent of each other.

The same user can see the results of more than one play in the user-

interface. Practical experience has shown that a lot of designs use

multiple plays, to represent the flows of activities per role, e.g. a play

for the learners and a play for staff. However this can only be done

when the activities are independent of each other.

M 1..* sequence

0.2
complete-unit-

of-learning

A choice of elements to specify when a unit-of-learning is completed.

When this element doesn’t occur, the completed status is set to

‘unlimited’.

O 0..1 choice

0.2.1
When-play-

completed

This element states that an unit-of-learning is completed when the

referenced play(s) is (are) completed. More than one play can be

selected, meaning that all the referenced plays must be completed

before the unit-of-learning is completed. When a unit-of-learning is

completed this should be made aware in the runtime environment to

the managers of the system.

M 1..* empty

0.2.2 time-limit

The time limit specifies that it is completed when a certain amount of

time has passed, relative to the start of the run of the current unit of

learning. The datatype time expressed in the ‘duration’ format

(explained elsewhere in the information model). The time is always

counted relative to the time when the run of the unit-of-learning has

been started (see element: ‘time-unit-of-learning-started’). Authors

have to take care that the limits set on role-parts, acts and plays are

logical. In runtime the time limit of the play overrules the time limit on

act and that one on the role-parts. In level B and C, the time-limit may

be specified in a property (property-ref attribute, of type loc-property,

datatype=string, to be declared by the author). In that case an author

may set controls (set property) on this property for users to control the

value of the property. When a property-ref is specified, content in this

element is ignored: the property overrules.

M 1 string

0.3 on-completion

When an activity, act, play or unit-of-learning is completed, the

optional actions contained in this element are executed. In level A it

contains only one element. The wrapper is available for the extensions

of level B and C.

O 0..1 container

0.3.1
feedback-

description

The underlying item elements point to a resource (of type webcontent

or imsldcontent), where the feedback description can be found. After

completions this text becomes visible.

O 0..1 sequence

0.3.1.1 {itemmodel} A schema group. M 1 group
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La composition de la méthode utilise la métaphore théâtrale. En effet, celle-ci contient une ou

plusieurs pièces (play) (réalisées en parallèle) (cf. Figure III-16) et chacune d’entre elles est

composée d’un ou plusieurs actes (act) (effectuées de manière séquentiels) (cf. Figure III-17).

Chaque acte fait appel à une partie des rôles précédemment décrits.

play

title

when-role-part-completed

act

complete-play

on-completion feedback-description

time-limit

metadataLégende :
-- : obligatoire

-- : optionnelle

item

title

metadata

Figure III- 16 : Diagramme en arbre correspondant à la description d’un ‘play’ [IMSLD, 2003]

act

title

when-role-part-completed

role-part

sequencing

complete-act

on-completion feedback-description

time-limit

metadata

Légende :
-- : obligatoire
-- : optionnelle

role-ref

learning-activity-ref

support-activity-ref

unit-of-learning-ref

activity-structure-ref

environment-ref

metadata

sequencing

sequencing

sequencing

sequencing

title

Figure III- 17 : Diagramme en arbre correspondant à la description d’un acte [IMSLD, 2003]

La figure III-18 présente un exemple d’utilisation de l’enchaînement des différents actes qui

compose la méthode.
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Un exemple

Figure III- 18 : Contenu de la méthode (method) et un exemple d’utilisation [IMSLD, 2003]

La méthode se déroule de la façon suivante : deux actes sont réalisés par deux rôles (enseignant

et étudiant), chacun spécifique à une activité (activité de soutien pour l’enseignant et une activité

d’apprentissage pour l’étudiant). Une fois que l’activité d’apprentissage intitulée « introduction » est

terminée par chaque apprenant, une série de deux actes est à nouveau déclenchée concernant une

étape de l’unité d’apprentissage. Lorsque chaque enseignant termine son activité, un acte pour

chaque rôle est réalisé. L’activité de l’enseignant étant achevée (play 1), une autre partie de la

méthode (par exemple, play 2) peut avoir lieu ou bien la méthode est terminée.

3.4.4.2 Étendre IMS LD pour décrire la méthode

L’extension d’IMS LD que nous proposons au niveau de la méthode se situe au niveau de la

composante act pour décrire les recommandations faites au rôle tuteur (staff). Cette extension se

traduit par la modification de la composante role-ref. Cette dernière fait référence 1) à la description

des rôles précédemment définis et 2) à la nature de l’intervention ainsi que le bénéficiaire d’un acte

de tutorat préalablement décrit dans la composante role (cf. Figure III-19).
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act

title

when-role-part-completed

role-part

sequencing

complete-act

on-completion feedback-description

time-limit

metadata

Légende :

-- : obligatoire

-- : optionnelle
-- composantes modifiées

utilisant le modèle Triton

role-ref

learning-activity-ref

support-activity-ref

unit-of-learning-ref

activity-structure-ref

environment-ref

metadata

sequencing

sequencing

sequencing

sequencing

title

Figure III- 19 : Diagramme en arbre étendu correspondant à la description d’un acte

La portée de la recommandation est précisée grâce à l’une des composantes suivantes : la

recommandation est générale à l’unité d’apprentissage (unit-of-learning-ref), la recommandation est

spécifique à une étape (activity-structure-ref) ou bien la recommandation décrite est spécifique à une

activité pédagogique (learning-activity-ref). Enfin, l’outil facilitant au mieux la réalisation de la

recommandation décrite est référencé dans la composante (environment-ref).

3.4.5 Les services

3.4.5.1 Description des services

Les acteurs évoluent au sein d’un environnement (environment) dans lequel est réalisé l’ensemble

des activités. Un environnement est constitué d’un ensemble 1) d’objets pédagogiques (learning

object) correspondant à toutes les ressources (numérique ou non), utilisées pour les activités et 2) de

services correspondant aux outils mis à la disposition des rôles tels que des outils de

communication (un forum par exemple). Nous n’apportons pas d’extension particulière à la

description des ressources pédagogiques. Notre apport à cette partie d’IMS LD se situe au niveau

des services proposés, composante services d’IMS LD que nous décrivons dans la figure III-20 et le

tableau III-7.



Proposition d’une extension à IMS Learning Design fondée sur le modèle Triton

100

search

index-search

index
index-element

index-class

index-type-of-element

metadata

title

service

send-mail

conference

title

email-data role-ref

metadata

title

participant

observer

conference-manager

moderator

item

metadata

Légende :
-- : obligatoire

-- : optionnelle
-- : un ou plusieurs

Figure III- 20 : Diagramme en arbre correspondant à la description des services [IMSLD, 2003]
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Tableau III- 7 : Description du contenu de la composante ‘service’ d’IMS LD (extrait) [IMSLD, 2003]

Roles

N° Name Explanation Reqd Mult Type

0 service

A service is a declaration of a service facility which has be bound during

instantiation of a run of the learning-of-learning. To automate the set up

process of a service facility from a service declaration, the runtime data from

the instantiated learning design would be translated into a configuration format

used by the conference system if the conference is to be automatically set up.

This is an implementation issue. It is also possible that the system manager

could read this information and set up the required conference space manually,

but the intent is to alleviate the manager of this task by enabling it to be

automated. The service specification is extensible by namespacing in additional

services. When instantiating a service, the runtime systems needs to maintain a

handle on the ‘context’ to which the service is to be bound and determine the

users to whom the service is being made available. A service will be referenced

by an item element’s identifierref attribute. The item will be within an

environment. The environment is turn will be associated with an activity, or

possibly directly with a role-part, associated it with a role. The activity or role-

part forms the context for the use of the service. The users playing the role are

those that have access to the service.

- - sequence

0.5 send-mail
This service is used to send mail to users in roles (with mail address in property

for level b/c).
M 1 sequence

0.5.1 select

Fixed choice: ‘all-persons-in-role’ or ‘person-role’. With the first choice, the

user agent only allows messages to be sent to a role, indicating that all persons

in the role get the message. With the second choice, the user agent allows a

user to select one or more individuals within the specified role to send the

message to. Possible values: all-persons-in-role, person-in-role.

M 1 token

0.5.2 title A short name given to the resource, suitable for rendering in user-agent. O 0..* string

0.5.3
email-

data

This is used for send-mail purposes (as a service in the environment, or a

notification). In level B, the properties of this element refer to the property

resources where the relevant e-mail data can be found for the connected role.

In level A, the source is not specified explicitly and is left to implementers to

decide how to address the data needed. Both properties (email, username)

should be available for all persons assigned to the role and also for the sending

party.

M 1..* container

0.5.3.

1
role-ref

Refers to an identifier of the resource of the role. The element can be used as

an operand in an expression.
M 1 empty

0.5.3.

1.1
ref Refers to an identifier within the learning design. M 1 IDREF

0.5.4 metadata Placeholder for metadata. Include IMS Meta-Data here, using its namespace. O 0..1 sequence

3.4.5.2 Étendre IMS LD pour décrire les services

Concernant l’utilisation du modèle d’organisation du tutorat, nous avons présenté au cours de la

seconde section que cette modélisation nous permet de spécifier les caractéristiques des différents

outils (services) mis à disposition des acteurs au cours d’une session. Un objectif de l’extension

apportée est de donner plus facilement accès à ces outils lors de la mise en place du dispositif de

formation mais aussi de faciliter l’analyse de l’usage des différents outils support à l’unité

d’apprentissage. Dans ce cadre, nous ajoutons des modifications à IMS LD concernant la

description des outils (cf. Figure III-21).
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search

index-search
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index-element

index-class

index-type-of-element

metadata

title

service

send-mail

conference

title

email-data

role-ref

metadata

title

participant

observer
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moderator

item

metadata

tool-style

tool-style

Légende :

-- : obligatoire

-- : optionnelle

-- composantes supplémentaires

issues du modèle Triton

-- composantes modifiées
utilisant le modèle Triton

category

function

category

function

Figure III- 21 : Diagramme en arbre étendu correspondant à la description des services

Nous insérons différentes informations afin de préciser les références des acteurs (learner-ref ;

staff-ref) utilisant l’outil. Les références des acteurs concernent également les composants participant,

conference-manager et moderator. Nous ajoutons également la nature des interactions possibles avec

l’outil (tool-style) (cf. Figure III-22) ainsi que la catégorie (category) et la fonction (function) de l’outil.

Autrement, il s’agit de décrire la qualification des outils mis à disposition des acteurs (cf. section

4.2.3). Le composant tool-style contient les éléments contenus dans la composante « nature du

tutorat » présent dans le modèle Triton pour spécifier le contenu des échanges opérés (tool-content),

la modalité d’utilisation (tool-mode) et la temporalité (tool-scheduling).
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tool-style

tool-scheduling

tool-content-navigation

tool-mode

tool-content-comprehension

tool-content-methodology

tool-content-motivation

tool-content

tool-scheduling-limited

tool-scheduling-asynchronous

tool-scheduling-permanent

tool-scheduling-synchronous

tool-mode-proactive

tool-mode-reactive

planed-intervention

opportunist-intervention

Figure III- 22 : Diagramme en arbre correspondant à la description de l’insertion du composant tool-style

3.5 Synthèse du chapitre

Les travaux présentés de ce chapitre ont contribué à l’élaboration de différents standards pour

décrire un objet pédagogique selon des points de vue diversifiés, un des objectifs étant de

permettre l’échange et la réutilisation des objets pédagogiques.

Il nous semble qu’IMS Learning Design est actuellement le langage de modélisation pédagogique

le mieux adapté à la construction d’un scénario pédagogique car il permet de décrire bon nombre

de situations d’apprentissage. L’extension d’IMS LD que nous proposons concerne plus

particulièrement le scénario d’encadrement ajoutant un niveau de précision quant à la description

des acteurs participant à une unité d’enseignement mais également en aidant à mieux préciser

l’activité du tuteur. Cependant, l’appropriation du standard IMS LD par un concepteur de FEL

reste difficile en raison de la grande quantité des composants du standard. C’est pourquoi, la

possibilité d’utiliser un environnement informatique permettant de générer automatiquement un

scénario pédagogique dans un format XML, conforme au standard IMS LD (étendu à notre

modèle Triton) en utilisant une interface textuelle ou graphique, reste le moyen le plus simple

d’accès à tout concepteur et notamment aux pédagogues.

Avant de décrire le système informatique ÉdiScénE, nous présentons la méthodologie

d’application du modèle Triton dans le cycle de vie de l’encadrement d’une FEL. Les parties

conception et production de cette méthodologie constituent une partie des bases sur lesquelles  a

été développée l’application ÉdiScénE décrit dans le chapitre 5.
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Chapitre 4 - Méthodologie d’application du
modèle Triton dans le cycle de vie de

l’encadrement d’une formation

Au cours de ce chapitre, nous nous interrogeons sur la manière de guider le concepteur d’une

FEL à mettre en place une activité d’encadrement à partir d’un scénario d’apprentissage. Nous

supposons que la description des acteurs et recommandations à faire au tuteur facilitent la mise en

place de l’encadrement permettant de mieux comprendre le déroulement. Pour ce faire, nous

proposons une méthodologie d’utilisation du modèle Triton pour décrire l’organisation du tutorat,

présenté lors des chapitres précédents, au cours de différentes phases du cycle de vie de

l’encadrement d’une formation auquel nous isolons l’activité d’encadrement. Nous illustrons nos

propos à l’aide d’une activité multimédia réalisée à l’IUT de Laval. En outre, l’intérêt d’élaborer un

scénario pédagogique est de pouvoir le réutiliser ou l’échanger. C’est la raison pour laquelle, nous

proposons de scénariser la situation d’apprentissage au moyen du langage de modélisation

pédagogique IMS Learning Design.
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4.1 Présentation générale

La modélisation pour l’organisation du tutorat peut se décliner et s’instancier lors des quatre

phases du cycle de vie de l’encadrement d’une formation [Gounon & al., 2004b] : conception,

production, déroulement et évaluation (cf. Figure IV-1). L’application du modèle d’organisation du

tutorat dans ce cycle permet, d’une part, de mieux définir et comprendre l’activité de tutorat et,

d’autre part, faciliter une analyse en profondeur d’une activité de tutorat en retour de formation.

Figure IV- 1 : Application du modèle d’organisation du tutorat dans le cycle de vie de l’encadrement d’une formation

Ainsi, pour chaque phase identifiée dans le cycle de vie, nous utilisons le modèle Triton proposé

afin d’aider le concepteur à mener une réflexion quant à l’organisation de l’activité de tutorat qu’il

souhaite mener par rapport à l’activité d’apprentissage composée des ressources pédagogiques dont

il dispose.

Nous détaillons dans la suite de cette section, le contenu de chaque phase que compose le cycle

de vie de l’encadrement d’une formation en prenant des exemples issus d’une mise en œuvre de la

méthodologie dans le cadre d’une formation sur la conception et l’intégration multimédia.

Le but principal de cette activité multimédia est de mettre en œuvre toute la méthodologie en

nous axant plus particulièrement sur la conception. L’activité d’apprentissage étudiée au cours de

cette section, intitulée « Découverte de l’environnement Director© », est à destination d’étudiants de

Légende des liens :

C : composition

I/P : intrant/produit
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première année inscrits en DUT32 Services Réseaux et Communication (SRC) de l’IUT33 de Laval que

nous présentons maintenant avant la description de chaque phase du cycle de vie pour aider à la

mise en place et à l’analyse d’une activité de tutorat.

4.1.1 Caractéristiques du contexte d’apprentissage

L’ensemble des 56 étudiants, divisé en quatre sous-groupes (soit 14 étudiants par groupe) est

amené à travailler en autonomie sur différents projets au cours des deux années de formation

(projets tutorés34, ateliers35, fil rouge36. Cette caractéristique nous permet de privilégier une stratégie

de tutorat entre pairs [Barnier, 2001]. Ainsi, les étudiants ont connaissance des compétences de

chacun.

4.1.2 Domaine enseigné

Le domaine d’enseignement concerne l’intégration multimédia et l’interactivité et plus

particulièrement l’initiation à l’environnement Director© et les concepts algorithmiques pour le

langage de scripts Lingo©. L’activité d’apprentissage que nous avons mise en place s’inscrit parmi les

enseignements présents au sein du DUT. Cette activité fait partie intégrante de la matière intitulée

« Conception et Intégration Multimédia ». Les concepts abordés au cours de cette activité sont

considérés comme des pré requis pour la suite de cette matière. Cette activité de découverte de

l’environnement Director est obligatoire. Les enseignements qui suivent en tiennent compte. Il est

important de souligner qu’aucun cours magistral (CM) n’est prévu pour cet enseignement mais

uniquement des TD machines37 et des TP autonomes38  pour la réalisation d’un projet d’un roman

                                                

32 Diplôme Universitaire de Technologie

33 Institut Universitaire de Technologie

34 Les projets tutorés sont réalisés par groupe de quatre ou cinq étudiants qui travaillent sur un projet en dehors des plages
horaires pendant un semestre environ. Le projet tutoré par un enseignant qui suit le groupe tout au long du projet. Les projets

tutorés sont réalisés en début d'année.

35 Les ateliers sont réalisés par groupe de cinq étudiants en fin de première année pendant quatre semaines à temps plein, à
raison de 35 heures semaine. Ils sont mis dans les conditions d'une entreprise à laquelle ils doivent proposer un projet. Les

enseignants sont présents en cas de problèmes techniques.

36 Le fil rouge est un projet regroupant plusieurs matières. Il s’agit d’un projet que l’on pourrait qualifier de transversal par
rapport aux projets tuteurés. Le fil rouge est entièrement intégré aux enseignements prévus tout au long de l'année. Des plages

horaires (TP autonomes) sont prévues dans l’emploi du temps des étudiants afin de réaliser leur projet.

37 Groupe de 28 étudiants en salle machine.

38 Plages horaires réservées dans l’emploi du temps durant lesquelles, les étudiants peuvent travailler ensemble sur un projet sans
la présence de l’enseignant.



Chapitre 4

109

photo interactif dans le cadre d’un des deux fils rouges, proposés lors de la première année de

formation.

À l’aide de différentes activités que doivent réaliser les apprenants, le but de cette unité

d’enseignement est de comprendre les concepts de Director© et de procéder à une mise en

application. Les étudiants disposaient de trois semaines pour effectuer les activités proposées. Le

temps estimé, consacré à la réalisation de l’activité multimédia, est de 15h.

4.1.3 Contenu général de l’activité « Découverte de l’environnement
Director© »

Le déroulement de cette unité d’enseignement s’effectue en deux étapes. Les ressources

pédagogiques et outils pour réaliser les diverses activités proposées sont disponibles sur un site

web accessible par login et mot de passe. Plusieurs activités et ressources pédagogiques sont

proposées. Les ressources pédagogiques concernent aussi bien les acteurs que les divers médias

présents tout au long de l’unité d’enseignement. Dans un premier temps, les apprenants ont à

disposition des activités pédagogiques leur permettant de découvrir ce qu’est l’environnement

Director© et son utilisation. Les notions abordées au cours de cette étape sont les suivantes :

- présentation de l’environnement Director© : ce qu’il permet de faire, ses différents domaines

d’application ;

- découverte de l’environnement ;

- les bases de l’interactivité ;

- initiation au langage de scripts Lingo© : rappels de concepts algorithmiques et initiation à la

programmation Lingo© ;

- des exemples de scripts Lingo©.

L’ensemble de ces cours sont illustrés d’exemples notamment « interactifs ».

Dans un second temps, les apprenants appliquent les diverses notions acquises précédemment

et doivent rendre un travail au tuteur. Les productions des apprenants sont individuelles et sont

transmises par mail.

Scénario d’apprentissage au format IMS LD

En utilisant le formalisme proposé par le langage de modélisation pédagogique IMS Learning

Design, le scénario d’apprentissage de l’unité d’enseignement intitulée « activité de découverte

Director© » est le suivant (cf. Figure IV-2).



Méthodologie d’application du modèle Triton dans le cycle de vie d’une formation

110

Dans la suite, nous complétons le scénario pédagogique en insérant la description des acteurs

(rôles), l’activité d’encadrement, les actes de tutorat et enchaînement des activités des apprenants

(méthode) ainsi que l’ensemble des ressources supports à l’activité du tuteur et des apprenants.

Figure IV- 2 : Scénario d’apprentissage intitulé « activité de découverte Director© » décrit selon le
formalisme IMS LD (extrait)39

Nous développons à présent le contenu de la phase de conception du tutorat d’une FEL et

illustrons nos propos à travers cette activité multimédia dédiée à l’initiation aux concepts liés à

l’intégration et l’interactivité multimédia.

                                                

39 cf. Annexe 2c pour la description du scénario d’apprentissage dans son intégralité.

Description des étapes
et des activités

pédagogiques qui les
composent

Objectifs et
prérequis
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4.2 Phase de conception : description des interventions du
tutorant et spécifications des outils supports à
l’encadrement

La phase de conception consiste à définir le contenu des cours, leurs objectifs, le public cible,

l’encadrement, etc. Le modèle d’organisation du tutorat Triton donne les moyens de décrire la

forme, la quantité et la qualité du tutorat. Dans la figure IV-3, nous déclinons les différentes étapes

réalisées au cours de la phase de conception centrée sur le tutorat.

définition des 
recommandations 

d'intervention

qualifier les 
outils

comparaison des 
recommandations avec 
l'ensemble des outils 

qualifiés

liste des 
recommandations
 d'intervention

I/P

liste des outils 
satisfaisant les 

recommandations
 d'intervention

modèle 
Triton

I/P

I/P

I/P

liste des 
spécifications des 
outils à produire

I/P

phase de conception

spécification et choix 
des outils 

d'encadrement

C

description de la nature 
des interventions du 

tutorant

identification de la liste
 des acteurs

CC

C

C

liste des 
acteurs

I/P

I/P

liste des 
outils 

qualifiés

I/P

I/P

I/P

description des 
interventions du tutorant 
et spécification des outils 
supports à l'encadrement

I/P

I/P
I/P

Figure IV- 3 : Description de la phase de conception

4.2.1 Identification des acteurs et de la nature des interventions de chaque
tutorant identifié

4.2.1.1 Éléments méthodologiques

En utilisant le modèle d’organisation du tutorat, nous précisons quels sont les acteurs tutorants

et tutorés participant à une activité d’apprentissage donnée. Sur ces bases, et avant de spécifier les

différents actes des tutorants au cours des sessions d’apprentissage, nous décrivons la nature du

tutorat pour chaque tutorant identifié.

Légende des liens :

C : composition
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4.2.1.2 Mise en œuvre pour l’activité multimédia

Dans le cadre de l’activité multimédia, trois types d’acteurs incarnant le rôle de tutorant ont été

identifiés : un étudiant, le tuteur enseignant et le dispositif informatique. Le public concerné est un

groupe de 56 étudiants répartis en quatre sous-groupes de 14 étudiants. Les acteurs tutorés sont

donc les suivants : l’ensemble des étudiants, les quatre groupes et un apprenant dans le cadre d’un

tutorat individuel. Nous considérons qu’il existe des sous-groupes d’étudiants puisque des activités

pédagogiques sont prévues par groupe de quatre ou cinq étudiants impliquant de fait un tutorat

spécifique. Concernant la nature de l’intervention des tutorants, prenons l’exemple de l’acteur

tutorant Enseignant (cf. Figure IV-4). Ce dernier intervient aussi bien auprès de l’ensemble des

étudiants, d’un sous-groupe que d’un étudiant.

Enseignant

Étudiant

Dispositif
informatique

Tutorant

Un étudiant

Tous les étudiants, soit 56

Quatre groupes de 14 étudiants

Tutoré

Tutorat réactif

Tutorat proactif :
- intervention planifiée

- intervention contextuelle

Modalité de l’intervention

Moment de l’intervention :
- synchrone
- asynchrone

Persistance de l’information
transmise :
- pérenne

- non pérenne

Temporalité

Méthodologie

Compréhension

Utilisation

Contenu du tutorat

Nature du tutorat

Motivation

Caractéristiques des
composantes non utilisées

Légende :

Figure IV- 4 : Nature du tutorat pour le tutorant Enseignant

Le contenu des interventions porte sur la compréhension des concepts, la méthodologie

d’organisation du travail et la motivation. Toutes les questions concernant l’utilisation de

l’environnement informatique sont reportées sur les tutorants Étudiant et Dispositif informatique.
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Dans le scénario d’apprentissage, des plages horaires sont prévues pour que l’enseignant puisse

répondre de façon synchrone aux étudiants. Le reste du temps, les étudiants peuvent interroger

l’enseignant via des outils de communication asynchrones. Les modalités d’interventions du

tutorant Enseignant sont proactives et réactives. Les interventions proactives sont planifiées. La

persistance des informations transmises est pérenne ou non pérenne selon la nature de

l’intervention. Autrement dit, toutes les informations transmises via les outils internes au dispositif

informatique supportant l’unité d’enseignement sont visibles pendant toute la durée de celle-ci.

Nous avons procédé de la même manière pour établir la nature du tutorat des tutorants Étudiant

et Dispositif informatique (cf. Annexe 2a).

4.2.1.3 Description selon le formalisme IMS LD

La figure IV-5 montre un exemple de description des acteurs (tutorant co-apprenant) pour une

unité d’apprentissage donnée dans le formalisme IMS LD.
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Figure IV- 5 : Un exemple de description des acteurs (tuteurs et apprenants) pour une unité
d’enseignement donnée à l’aide des modifications proposées à IMS LD (extrait)

4.2.2 Description des interventions du tutorant et de la spécification des
outils supports à l’activité d’encadrement

4.2.2.1 Éléments méthodologiques

À partir des acteurs et la nature de leurs interventions définis à l’étape précédente, nous

définissons un ensemble de recommandations d’intervention susceptibles d’être effectuées tout au

long de la formation par les tutorants. Ces recommandations aident aussi à l’identification des

caractéristiques et des spécifications des outils supports à l’encadrement.

Ajout d’une
catégorisation
des acteurs

Ajout d’une catégorisation
pour décrire la nature des
interventions du tuteur

Enseignant



Chapitre 4

115

Nous distinguons trois types de recommandation d’intervention : 1) générales à l’activité

d’apprentissage, 2) spécifiques à chacune étape du scénario d’apprentissage ou 3) propres à une

activité pédagogique.

4.2.2.2 Mise en œuvre de l’activité multimédia

Dans le cadre de notre exemple de formation de DUT, nous avons défini au total 17

recommandations d’intervention : 10 générales à l’activité d’apprentissage et 7 spécifiques aux

étapes du scénario d’apprentissage.

Dans la suite, nous présentons l’utilisation de notre méthodologie au travers d’une

recommandation choisie parmi celles générales à l’activité d’apprentissage.

Recommandation 140 : l’enseignant a pour tâche d’informer l’ensemble des étudiants du démarrage
et de la fin d’une étape tout au long de l’activité.

La recommandation est exprimée dans le même formalisme que le modèle d’organisation du

tutorat proposé (cf. Figure IV-6). Elle est générale à l’activité d’apprentissage : elle permet de

rythmer l’activité de l’ensemble des étudiants de manière à ce que tous peuvent suivre la même

progression. L’intervention du tutorant enseignant auprès des tutorés s’effectue selon une modalité

proactive planifiée (au début ou à la fin de l’activité). Son contenu est d’ordre méthodologique, et

l’information est accessible d’une manière permanente pendant le déroulement de la session.

                                                

40 Cette recommandation nous sert de fil rouge pour illustrer nos propos. L’ensemble des recommandations figurent dans
l’annexe 2.
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Légende :

Figure IV- 6 : Nature du tutorat répondant à la recommandation 1

Nous avons réitéré la même procédure pour l’ensemble des recommandations émises dans le

cadre de cette unité d’apprentissage (cf. Annexe 2b).

4.2.2.3 Description selon le formalisme IMS LD

La figure IV-7 illustre nos propositions d’extension d’IMS LD exposé dans le chapitre 3 en

prenant comme exemple, la recommandation 1. Nous apportons des modifications par rapport au

formalisme initial d’IMS LD tels que le contenu de la balise <imsld: role-part> permettant de

préciser les acteurs tutorant et tutorés ainsi que la nature de l’acte dans la balise <imsld: tutoring-style-

ref>. Cette recommandation est faite au tuteur Enseignant. Nous indiquons les références du

destinataire (tous les apprenants) et la nature de la recommandation en termes de contenu, de

modalité d’intervention et de temporalité.
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Figure IV- 7 : Description de la recommandation 1 du tuteur utilisant le formalisme IMS LD

Une fois, obtenue et décrite au format IMS LD, la liste des recommandations pour chacun des

acteurs endossant le rôle de tutorat, l’étape suivante consiste à spécifier et choisir les outils

satisfaisant chacune des recommandations émises. C’est ce que nous décrivons dans la partie

suivante.

4.2.3 Spécifications et choix des outils

4.2.3.1 Éléments méthodologiques

À partir des recommandations d’intervention définies lors de la phase précédente, l’étape

suivante consiste à déterminer les outils informatiques supports des interventions des tutorants.

Pour ce faire, nous spécifions les outils à développer ou choisissons ceux les plus adaptés, parmi

une liste connue, aux besoins d’intervention des tutorants auprès des tutorés. Concernant le choix

des outils, nous adoptons la méthode suivante. Préalablement à toute conception d’un dispositif

d’accompagnement, nous disposons des caractéristiques des outils à disposition des acteurs lors de

la formation41 (cf. Tableau IV-1).

Chaque outil est décrit selon sa catégorie et sa fonction, la nature du tutorat, le tutorant, le

tutoré (description fondée sur le modèle Triton).

                                                

41 Les caractéristiques de l’ensemble des outils mis à disposition dans le cadre de cette unité d’enseignement sont présentes dans
l’annexe 2d.
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Tableau IV- 1 : Grille de description des outils lors de la phase de conception

Nom de l’outil

Catégorie de l’outil

Fonction de l’outil

Nature du tutorat

Tutorat proactif
Modalité de

l’intervention
Intervention

planifiée

Intervention

contextuelle

Tutorat réactif

Contenu du tutorat Utilisation Compréhension Méthodologie Motivation

Moment de l’intervention Persistance de l’information transmise
Temporalité

Synchrone Asynchrone Pérenne Non pérenne

Tutorant

Tuteur humain Co-apprenant Dispositif informatique

Tutoré

Apprenant
Tous les

apprenants

Un sous-groupe

d’apprenants

Là encore, le modèle d’organisation du tutorat est utilisé pour qualifier a priori les outils dans le

but de sélectionner a posteriori ceux les plus adaptés à supporter l’activité des acteurs et plus

précisément les recommandations d’intervention des acteurs tutorant. À partir de la qualification

des outils et de la liste des recommandations d’intervention transcrites sous la forme d’instance du

modèle Triton, il est alors possible de proposer une liste d’outils susceptibles de supporter l’activité

du tuteur. Cette liste d’outils est en fait issue d’une « moulinette » entre la qualification des outils

(sous la forme d’instances du modèle Triton et la liste des recommandations (sous la forme

d’instances du modèle Triton)42.

4.2.3.2 Mise en œuvre de l’activité multimédia

Prenons pour exemple, la recommandation 1 du tuteur de l’activité d’apprentissage prise en

référence dans cette section.

Recommandation 1 : l’enseignant a pour tâche d’informer l’ensemble des étudiants du démarrage et
de la fin d’une étape tout au long de l’activité.

Outils satisfaisant la recommandation 1 : L’ensemble des spécifications de cette première

recommandation est recouvert par les outils forum et messagerie. L’outil chat satisfait deux

spécificités établies par le concepteur, à savoir le contenu du tutorat et le tutorant. La temporalité

n’est pas vérifiée puisque l’outil de chat ne peut être utilisé que de manière synchrone. Dans le

cadre de l’activité d’apprentissage étudiée, l’outil forum (cf. Tableau IV-2 & Figure IV-9) a été

choisi comme support de communication satisfaisant la recommandation 1.

                                                

42 La description de tous les outils est présentée dans l’annexe 2d. De plus, le tableau IV-2 présente la qualification de l’outil forum
et sa description au format IMS LD à la figure IV-9.
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Tableau IV- 2 : Qualification de l’outil Forum

Nom de l’outil Forum

Catégorie de l’outil Outil de communication permanente

Fonction de l’outil Collective

Nature du tutorat

Tutorat proactif
Modalité de

l’intervention
Intervention

planifiée

Intervention

contextuelle

Tutorat réactif

Contenu du

tutorat
Utilisation Compréhension Méthodologie Motivation

Moment de l’intervention Persistance de l’information transmise
Temporalité

Synchrone Asynchrone Pérenne Non pérenne

Tutorant

Tuteur humain Co-apprenant
Dispositif

informatique

Tutoré

Apprenant Tous les apprenants
Un sous-groupe

d’apprenants

 Il a été préféré à l’outil messagerie car le contenu du message devait être visible à tout moment

pour l’ensemble des acteurs (tutorants et tutorés).

La figure IV-8 décrit l’ensemble des caractéristiques de l’outil forum au format IMS LD.
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Figure IV- 8 : Description de l’outil Forum à partir de l’extension proposée utilisant le formalisme IMS LD

À partir de la description des étapes, des activités pédagogiques, de l’encadrement, la phase

suivante consiste à développer les diverses ressources pédagogiques et outils supports à l’activité

des acteurs tuteur et apprenants.

4.3 Phase de production : réalisation et intégration des
ressources supports à l’activité de tutorat

Cette deuxième phase du cycle de vie de l’encadrement d’une formation consiste à développer

le contenu des différentes ressources (ressources pédagogiques et outils) pour une activité

d’apprentissage.

Description de l’outil

Références des acteurs
utilisant l’outil

Références de la nature
des interactions possibles

avec l’outil
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4.3.1 Éléments méthodologiques

L’étape de production conduit à produire et intégrer dans la plate-forme de formation les

différents médias/supports nécessaires à la diffusion du cours et à l’encadrement. Par rapport au

tutorat, il s’agit, dans cette étape, de développer les outils supports à l’encadrement spécifiés dans la

phase de conception puis de les intégrer dans la plate-forme de formation. Dans le cas les outils

sélectionnés comme satisfaisants aux recommandations d’intervention existent déjà, il ne s’agit

alors plus que d’intégrer les outils à la plate-forme.

4.3.2 Mise en œuvre pour l’activité multimédia

Nous avons développé différentes ressources pédagogiques support à l’activité d’apprentissage

comme présenté dans le tableau ci-après.

Tableau IV- 3 : Ressources pédagogiques réalisées dans le cadre de l’activité d’apprentissage « Découverte de l’environnement
Director© »

Nom de

l’étape
Nom de l’activité pédagogique

Type de l’activité

pédagogique
Nom de la ressource pédagogique

Présentation de l’étape 1 Méthodologie Présentation du déroulement de l’étape 1

Qu’est-ce que Director
©
 ?

Notions fondamentales de Director
©Concepts fondamentaux de

Director
©

Prise en main de Director
©

Rappels des notions algorithmiques

Initiation au langage Lingo
©

Apprentissage et

compréhension de

concepts théoriques

Exemples de scripts Lingo
©

Notions fondamentales de Director
©

Etape 1

Programmer sous Director
©
 avec le

langage de scripts Lingo
©

Exercices d’auto-

évaluation Initiation au langage Lingo
©

Présentation de l’étape 2 Méthodologie Présentation du déroulement de l’étape 2

Exercice dirigé Créer ma première animationEtape 2
Exercices d’application Exercice de type résolution

de problèmes
Exercice de synthèse

Pour notre exemple, divers outils de tutorat et support à l’accompagnement des apprenants ont

été développés et intégrés, ou intégrés, après avoir été choisis dans la liste des outils qualifiés, à

l’environnement de formation (cf. Tableau IV-3).

Tableau IV- 4 : Outils support à l’accompagnement intégrés ou développés dans le cadre de l’activité d’apprentissage
« Découverte de l’environnement Director© »

Nom de l’étape Nom de l’outil Descriptif de l’outil

Intégré ou développé

et intégré pour cette

activité

d’apprentissage

Etape 1, Etape 2 Messagerie Outil de communication asynchrone individuel intégré

Etape 1, Etape 2 Forum Outil de communication asynchrone collectif intégré

Etape 1, Etape 2 Aide réactive Outil d’aide développé et intégré

Etape 2 Chat Outil de communication synchrone intégré
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Nous avons développé et intégré un outil nommé « aide réactive » pour cette unité

d’enseignement. L’objectif de cet outil est de donner plusieurs méthodes pouvant répondre au

problème identifié. Il contient le rappel des différents objectifs pédagogiques de l’activité

d’apprentissage mais également pour chaque étape. Il fournit à l’apprenant  des informations de

natures diverses :

- vocabulaire concernant les différentes notions utilisées au cours de la séance pédagogique et

la navigation au sein de l’application supportant l’activité multimédia ;

- des indications d’ordre méthodologique (objectifs de chaque étape et activité pédagogique) ;

- des informations au sujet de quel apprenant (s’il est en ligne) il peut contacter ou le tuteur (si

ce dernier est ou non en ligne) en cas de difficulté.

Le résultat de l’ensemble des ressources développées au cours de cette phase de production est

exprimé en utilisant le formalisme IMS LD.

4.3.3 Langage de modélisation pédagogique IMS LD

À l’aide du formalisme IMS Learning Design, nous décrivons l’ensemble des ressources (cf.

Figure IV-9) utilisés et conçus pour cette unité d’apprentissage. Nous décrivons également les

différents outils supports à l’activité du tuteur.

Figure IV- 9 : Description des ressources de l’unité d’apprentissage
« Découverte de Director© »

Au cours de la prochaine section, nous décrivons, à partir des ressources pédagogiques définies,

la méthodologie pour le recueil des observables au cours du déroulement d’une activité

d’apprentissage.
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4.4 Phase de déroulement : définition et méthodologie de
recueil des observables

Cette phase est une étape préliminaire à l’analyse du déroulement du tutorat d’une activité

d’apprentissage qui permet de définir les éléments méthodologiques pour guider l’analyse.

4.4.1 Éléments méthodologiques

La phase de déroulement permet le recueil de l’ensemble des observables dans le but d’analyser

l’activité de tutorat (cf. Figure IV-10). Nous définissons comme observable, toutes données

recueillies au cours d’une activité d’apprentissage : des questionnaires, des traces informatiques, des

productions réalisées par les apprenants. Les traces informatiques sont relatives 1) aux outils

d’encadrement prescrits, 2) aux connexions des étudiants et parcours des différentes ressources

utilisées, et 3) à l’utilisation des outils mis à disposition des acteurs supportant leur activité.

élaboration des questionnaires et 
recueil des réponses

choix du recueil des 
productions d'étudiants 

observées

détermination des traces informatiques et 
recueil des traces observées sur l'utilisation

 du dispositif de formation

questionnaire 2 
pour le tuteur

questionnaire 1 
pour les étudiants

exercices 
d'auto-évaluation

exercices 
d'application

traces sur 
l'utilisation 
des outils traces sur le 

parcours des 
acteurs

C C

I/P

I/P

élaboration des questions et 
recueil au début de l'activité 

d'apprentissage

élaboration des questions et 
recueil à la fin de l'activité 

d'apprentissage
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pour les étudiants

I/P

I/P
I/P

phase de déroulement
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l'activité de 
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interventions du tutorant et

 spécification des outils 
support à l'encadrement

outils supports à 
l'activité de tutorat

I/P
I/P

I/P

I/P

Figure IV- 10 : Définition de la méthodologie de recueil des types d’observables recueillis pour
l’unité d’enseignement « Découverte de l’environnement Director© »

4.4.2 Mise en œuvre

Dans notre exemple, les observables recueillies étaient de trois formes : questionnaires,

productions des étudiants et traces informatiques.

Légende des liens :

C : composition

I/P : intrant/produit
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4.4.2.1 Objectifs

L’objectif général de cette expérience est de mettre à l’essai le modèle d’organisation du tutorat

précédemment décrit. Nous désirons comprendre, à travers l’analyse des résultats et la

méthodologie associée, le déroulement de l’activité de tutorat en vue d’améliorer le scénario

d’encadrement voire d’améliorer le modèle Triton. Pour ce faire, il est nécessaire d’étudier les outils

supports à l’activité de tutorat en vue de déterminer s’ils répondent aux attentes du tuteur lors de

son activité de suivi auprès des apprenants. Pour répondre à cet objectif, nous avons deux sous-

objectifs.

Le premier sous-objectif consiste à comparer le scénario de tutorat prescrit en amont avec celui

observé au cours des sessions d’apprentissage. Nous souhaitons mesurer l’écart existant entre ces

deux scénarios d’encadrement. Cet objectif a pour but d’améliorer le scénario d’encadrement en

vue d’une prochaine session d’apprentissage.

Le deuxième sous-objectif concerne l’évaluation des outils développés pour supporter l’activité

de tutorat. Pour ce faire, nous utilisons les techniques expérimentales [Coutaz & al., 93]. Ces

dernières peuvent être utilisées à n’importe quel moment dans la conception du système.

L’évaluation peut concerner une maquette, un prototype ou l’environnement final. Ce type

d’évaluation est réalisé à l’aide d’utilisateurs. L’intérêt de cette évaluation est d’observer et

d’analyser l’utilisation qui est faite du système et ainsi rendre compte éventuellement de

fonctionnalités à modifier pour optimiser les outils développés ou intégrés dans cette activité de

tutorat. Notre objectif est de valider ces outils d’un point de vue technique, fonctionnel et

ergonomique. Nous souhaitons étudier les usages des outils présentés aux acteurs et ainsi

déterminer si ces derniers répondent aux besoins du tuteur et des étudiants. De même, est-ce que

les outils proposés ont amené des usages émergeants ? Si oui, lesquels ? Pour ce faire, un

questionnaire en fin d’expérimentation est proposé afin de recueillir des informations permettant

de comprendre les traces observées au cours des diverses sessions d’apprentissage. Les observables

nous apportent également des réponses quant aux usages des outils proposés à travers le dispositif

de formation.

4.4.2.2 Définitions des observables

4.4.2.2.1 Questionnaires

Nous avons mis en place deux séries de questionnaires à disposition des apprenants (avant le

démarrage et à la fin de l’activité).
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Questionnaire 1 pour l’étudiant

Il s’agit d’une étape préliminaire. L’objectif est d’établir une pré-enquête auprès des apprenants

sur leur sentiment vis-à-vis de ce que représente la formation à distance et le tutorat. Autrement

dit, avant le début de l’expérimentation, nous souhaitons réaliser cette pré-enquête auprès des

apprenants afin de recueillir des informations relatives à la perception qu’ont les apprenants sur

l’importance du tuteur et son rôle au cours d’une activité d’apprentissage à distance. Les résultats

issus de l’analyse de ce questionnaire sont corrélés avec ceux obtenus lors de la dernière étape de

l’activité « Découverte de Director© ».

Le questionnaire proposé aux étudiants (cf. Annexe 2f) se divise en trois parties. Tout d’abord,

des questions sur la formation à distance sont posées. Il s’agit d’avoir des informations concernant

leur vécu par rapport à ce type d’apprentissage ainsi que d’obtenir leur point de vue sur la question

de la formation à distance. Ensuite, une partie de ce questionnaire consiste à définir ce qu’est le

tutorat à distance, le tuteur. Des questions relatives au suivi au cours d’une séance de travaux

pratiques et des outils d’aides aux étudiants leurs sont également posées. Enfin, une question est

posée concernant le domaine d’apprentissage et plus particulièrement le niveau de connaissances

concernant le logiciel Director© et le langage de programmation associé.

Questionnaire 2 pour le tuteur

La méthodologie du recueil des observables envisageait un questionnaire pour le tuteur à l’issue

de l’activité multimédia afin de recueillir des informations relatives à son activité et à son vécu et les

comparer aux objectifs d’encadrements du concepteur. Étant donné que le concepteur est

également le tuteur de l’activité multimédia, il nous a semblé inopportun d’avoir recours à ce

questionnaire.

Questionnaire 3 terminal pour l’étudiant

Le questionnaire a pour but d’obtenir les impressions concernant l’utilisation de

l’environnement ainsi que de comprendre et d’interpréter les traces informatiques recueillies, ceci

afin de modifier le scénario prescrit dans l’éventualité d’une future formation.

Les questions (cf. Annexe 2g) portent sur le déroulement de l’activité au cours des différentes

sessions d’apprentissage ainsi que sur l’ergonomie de l’interface et des usages du système proposé.

Il s’agit d’un questionnaire que doit remplir chaque apprenant. Il est demandé à l’apprenant les

stratégies qu’il a pu développer, comment il a perçu le déroulement de cette activité, comment a-t-

elle été gérée par rapport à la formation SRC. Par ailleurs, l’apprenant indique les ressources
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extérieures qu’il a pu utiliser (ressources humaines, documentations papiers, ressources

technologiques, etc.). Il mentionne les difficultés qu’il a pu rencontrer par rapport au système, à

l’organisation par rapport à la formation par exemple.

Ce questionnaire se divise en deux parties. D’une part, nous posons des questions concernant

l’usage des outils mis à disposition des acteurs au cours de la session d’apprentissage et d’autre part,

des questions liées à l’activité de l’apprenant et du tuteur sont demandées. Il s’agit de questions

ouvertes pour la majorité du questionnaire ainsi que de questions à choix multiples. Les questions

concernant l’organisation de l’activité d’apprentissage, ont pour objectifs d’obtenir des

informations relatives à l’organisation de l’activité et l’activité des acteurs. Les questions sur l’usage

des outils ont pour but de déterminer entre autres, si les outils ont été adaptés, si nous avons des

utilisations émergeantes.

4.4.2.2.2 Productions des étudiants

Plusieurs productions d’étudiants ont été recueillies. Nous présentons les résultats obtenus

concernant les productions des différents étudiants après avoir présenté le contenu de chacun des

exercices proposés aux étudiants au cours des étapes 1 et 2 de cette activité multimédia.. Ces

productions sont de nature différente. Lors de l’étape 1, les étudiants disposaient d’exercices

d’auto-évaluation concernant les notions abordées. Ces exercices avaient l’avantage et l’intérêt

d’une première prise en main du logiciel Director©. Lors de l’étape 2, les étudiants devaient

transmettre deux exercices au tuteur.

Tableau IV- 5 : Les différentes productions des étudiants réalisées au cours de l’activité « Découverte de Director© »

Nom de l’étape Nom de l’activité Remarque Nom de la ressource

Notions fondamentales de

Director©

Etape 1

Programmer sous

Director avec le

langage de scripts

Lingo

Exercices d’auto-

évaluation Initiation au langage de scripts

Lingo©

Exercice dirigé Créer ma première animation

Etape 2
Exercices

d’application
Exercice de type

résolution de

problèmes

Synthèse

Deux exercices d’auto-évaluation étaient proposés aux étudiants afin d’évaluer leurs

connaissances concernant les différentes notions de Director© abordées lors de la première étape. Il

s’agit d’une mise en pratique des différentes notions abordées au cours de la première étape. Pour

chaque exercice, après l’ouverture du fichier Director© correspondant à un exemple, l’apprenant

avait pour tâche de répondre à différentes questions concernant l’identification et la

compréhension de scripts Lingo©.
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4.4.2.2.3 Traces informatiques

Au cours des différentes sessions, plusieurs observables sont recueillies de manière automatique.

Ces données concernent le nombre de connexions, la durée de connexion (session + totale), les

dates de connexion et de déconnexion de chaque étudiant et ceci pour chaque étape ainsi que des

données concernant le nom de chaque ressource consultée, le nom de login, la date, la durée. Ces

traces nous permettent aussi de connaître la fréquence et du temps d’utilisation des outils. Au

travers de ces observables, nous souhaitons étudier l’usage des outils présents dans

l’environnement informatiques au cours des différentes sessions.

La prochaine section aborde la description de la phase d’évaluation de l’activité de tutorat au

cours du cycle de vie de l’encadrement d’une formation.

4.5 Phase d’évaluation : analyse du déroulement de
l’activité de tutorat

Cette dernière étape concerne l’analyse du déroulement de l’activité de tutorat. Cette étude

utilise les observables recueillies lors de la phase de déroulement.

4.5.1 Éléments méthodologiques

À l’issue de la formation, l’étape d’évaluation (cf. Figure IV-11) permet une analyse de ce qui

s’est passé pendant la formation en vue d’effectuer d’éventuelles modifications des ressources

pédagogiques et du scénario d’encadrement pour une réutilisation de la formation. Au niveau du

tutorat, la phase d’évaluation permet une synthèse de l’activité d’encadrement en s’appuyant sur

une analyse des observables recueillis lors de la phase de déroulement et une comparaison entre le

scénario d’encadrement recommandé et le scénario observé. Un des objectifs de l’évaluation est de

mesurer l’écart entre ces deux scénarios, via les interventions recommandées lors de la phase de

conception, et celle réalisée au cours des sessions d’apprentissage.

Un autre but de l’évaluation est de valider les outils sélectionnés comme support à

l’encadrement. Pour chaque outil présent dans l’environnement, une utilisation est envisagée en

amont. Le but de l’analyse des outils est de comparer la qualification préalable de chaque outil par

rapport au modèle d’organisation du tutorat avec l’utilisation de l’outil observé en retour de

session. Ainsi, il est possible de procéder à une analyse des usages des outils en vue d’identifier des

usages émergeants en retour de session. Ceci est intéressant pour savoir si les outils sélectionnés

satisfont aux différentes recommandations du tutorant décrites en amont.
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Concernant l’aide à l’évaluation des outils supports à l’encadrement des apprenants, nous pouvons

mentionner la méthode EMPI (Evaluation des logiciels Multimédia Pédagogiques Interactifs) [Hû & al.,

2000 ; Crozat & al., 1999] qui est une méthode permettant d’analyser, de caractériser et d’évaluer

des didacticiels. L’approche de cette méthode repose sur un ensemble de questions regroupées

dans un questionnaire structuré en six thèmes (impressions générales, qualité technique,

utilisabilité, documents multimédia, scénarisation et didactiques) ; chaque thème étant lui-même

divisé en méta-critères. Ainsi, dans le cadre de la phase d’évaluation, un ensemble d’éléments de la

méthode EMPI pourrait être utilisé pour évaluer l’utilisabilité et l’utilité des outils supports à

l’encadrement notamment dans l’élaboration des questionnaires en fin d’activité à destination des

apprenants et du (des) tuteur(s).

Figure IV- 11 : Méthode d’analyse des observables pour une activité d’apprentissage

Légende des liens :

C : composition

I/P : intrant/produit
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Tableau IV- 6 : Grille d’analyse des outils lors de la phase d’évaluation

Informations générales de l’outil

Nom de l’outil

Catégorie de l’outil

Fonction de l’outil

Nature du tutorat

Tutorat proactif
Modalité de

l’intervention
Intervention

planifiée

Intervention

contextuelle

Tutorat réactif

Contenu du tutorat Utilisation Compréhension Méthodologie Motivation

Temporalité Moment de l’intervention Persistance de l’information transmise

Synchrone Asynchrone Pérenne Non pérenne

Tutorant

Tuteur humain Co-apprenant
Dispositif

informatique

Tutoré

Apprenant
Tous les

apprenants

Un sous-groupe

d’apprenants

Observations diverses

Nombre de

consultation
Remarques diverses Nom de l’étape

Fréquence de

consultation/{outils}

Pour ce faire, nous avons recours à une grille d’analyse contenant les caractéristiques de chaque

outil à disposition des acteurs. Nous ajoutons des aspects quantitatifs tels que la fréquence

d’utilisation, le nombre de modalité pour tel outil, le nom de l’apprenant, les date de consultation

des outils. Cette grille (cf. Tableau IV-6) reprend les éléments issus du modèle d’organisation du

tutorat à laquelle s’ajoutent des données quantitatives.

Nous identifions pour chaque outil mis à disposition des apprenants des informations

concernant le nombre de consultation de l’outil, le nom de l’étape où ce dernier a été utilisé ainsi

que sa fréquence d’utilisation par rapport à l’ensemble des outils mis à disposition au cours des

différentes étapes que comporte cette activité de découverte.

4.5.2 Mise en œuvre dans l’activité multimédia

L’analyse des observables recueilli au cours de l’activité multimédia a porté essentiellement sur

les recommandations faites au tuteur. Au cours de cette section, nous présentons les résultats pour

la recommandation 1 supporté par l’outil forum dont nous rappelons l’énoncé.

Recommandation 1 : l’enseignant a pour tâche d’informer l’ensemble des étudiants du démarrage et
de la fin d’une étape tout au long de l’activité.
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L’analyse des traces informatiques montre que plusieurs messages ont été déposés par le tuteur

pendant le déroulement d’une étape. Il s’agit d’interventions proactives contextuelles qui se sont

ajoutées aux interventions proactives planifiées. La question qui se pose est de comprendre

pourquoi les interventions planifiées n’ont pas été suffisantes. Le tuteur, au cours de son activité, a

estimé qu’il y avait un manque d’activité de la part des étudiants et a donc jugé important

d’intervenir en déposant différents messages sur le forum. Toutefois, contrairement à ce que

pensait le tuteur, les traces informatiques montrent que les étudiants étaient actifs au cours des

diverses sessions d’apprentissage.

L’évaluation des productions des étudiants atteste d’une acquisition des concepts généraux au fil

des activités. Les réponses du questionnaire de fin d’activité montrent que des échanges ont eu lieu

entre les apprenants, mais ces derniers se sont déroulés en dehors du dispositif proposé ; ils ne

pouvaient donc pas être perçus par le tuteur enseignant. Ce constat nous a permis de proposer une

modification du scénario d’encadrement en ajoutant une recommandation

(recommandation 1bis) qui contribue à un tutorat proactif planifié plus important.

Recommandation 1bis43 : l’enseignant a pour tâche d’envoyer un message aux étudiants pour
s’assurer du bon déroulement de l’étape et ceci au minimum à deux reprises entre le démarrage et la
fin de l’étape en cours.

Nous avons réitéré cette analyse pour chacune des recommandations décrites lors de la phase

de conception. Ainsi, nous avons ajouté cinq recommandations (cf. Annexe 2h) amenant à un total

de 22 recommandations pour l’activité multimédia.

4.6 Synthèse du chapitre

Nous avons décrit tout au long de ce chapitre une méthodologie d’utilisation du modèle,

présenté lors du second chapitre,  guidant la conception de dispositifs d’encadrement. Le modèle

d’organisation du tutorat est utilisé au cours des différentes phases du cycle de vie de

l’encadrement d’une formation dans le but de mieux spécifier les interventions du tutorant, les

outils supportant son activité ainsi que la définition des observables pour une analyse de l’activité

de tutorat en retour de session. L’intérêt de la méthode est de pouvoir donner des

recommandations quant à l’activité du tutorant pour un accompagnement des apprenants. Elle

permet de définir le scénario de l’activité d’encadrement en fonction d’une situation

d’apprentissage donnée. Nous sommes ainsi en mesure d’organiser les tâches entre les acteurs

                                                

43 L’annexe 2f présente le scénario pédagogique modifié
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tuteur (dispositif informatique, tuteur humain et co-apprenant) et d’assurer auprès des tutorés un

suivi adapté à la situation d’apprentissage. Cette méthode nous apporte aussi des éléments pour

spécifier les outils pour le suivi des tutorants et tutorés et recueillir des observables permettant une

synthèse de l’activité de tutorat. L’analyse a posteriori de l’activité de tutorat permet de disposer, si

besoin, d’éléments pour la modifier lors d’une prochaine session.

La mise à l’essai de cette méthodologie d’utilisation du modèle Triton est une première étude et

nous sommes conscients qu’il est nécessaire de multiplier les mises à l’essai pour la consolider. La

mise en œuvre de la méthodologie présentée porte sur une formation courte avec tout ce que cela

implique comme par exemple, le temps limité pour le tutorat. Néanmoins en centrant notre analyse

sur les recommandations faites au tuteur, nous avons pu mettre en perspective le scénario

d’encadrement prescrit avec l’encadrement effectué et ainsi faire des propositions quant à

l’amélioration de l’encadrement.

Nous avons vu, lors du chapitre précédent, la complexité d’appropriation d’IMS LD. C’est

pourquoi, la possibilité d’utiliser un environnement informatique permettant de générer

automatiquement un scénario pédagogique au format XML, en utilisant une interface textuelle ou

graphique, reste le moyen le plus simple d’accès à tout concepteur et notamment aux pédagogues.

Le modèle Triton et la méthodologie d’utilisation associée nous servent de fondement pour

concevoir et réaliser un prototype informatique, ne nécessitant pas de connaissances particulières

d’IMS LD, à destination des concepteurs d’une FEL désirant élaborer un scénario pédagogique.

Un des objectifs est de permettre la génération et la modification d’un scénario pédagogique

intégrant de façon plus précise l’encadrement des apprenants selon un formalisme standardisé.

C’est ce que nous développons dans le prochain chapitre.
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Chapitre 5 - ÉdiScénE, un éditeur pour la
conception de scénarios d’apprentissage et

d’encadrement

Ce chapitre a pour objectif de présenter la conception et la réalisation d’un environnement

informatique dédié au concepteur pour guider la mise en œuvre de dispositifs d’activités de tutorat

pour des FEL : ÉdiScénE, pour Éditeur de Scénarios d’apprentissage et d’Encadrement. Sa présentation

s’effectuera au travers d’une unité d’enseignement. Ce prototype guide le concepteur dans la

description du scénario pédagogique sous la forme d’un cahier des charges mais aussi au format

IMS Learning Design. La proposition émise utilise les différentes caractéristiques du modèle

d’organisation du tutorat que nous avons élaboré et présenté au cours du chapitre 2.
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5.1 CONCEPTION ET REALISATION DE L’ENVIRONNEMENT

INFORMATIQUE

Jusqu’à présent, nous avons décrit une modélisation pour l’organisation du tutorat et défini une

extension à IMS Learning Design fondées sur ce modèle. Nous souhaitons opérationnaliser nos

propositions afin de concevoir un prototype informatique permettant de produire un scénario

pédagogique selon un formalisme standardisé de manière à l’implémenter dans un dispositif de

formation.

5.1.1 Pourquoi un tel dispositif informatique ?

Avant la présentation des objectifs de ce prototype, nous établissons un état des lieux des

dispositifs informatiques existants pour éditer des scénarii utilisant le formalisme IMS LD.

5.1.1.1 Dispositifs existants pour l’édition de scénarios utilisant le
formalisme IMS LD

Plusieurs dispositifs informatiques [UNFOLD, http] ont été conçus et réalisés pour générer un

scénario pédagogique utilisant le formalisme proposé par IMS Learning Design. Il s’agit

d’environnements auteur et de players (cf. Tableau V-1). La plupart des environnements développés

ou en cours de développement permettent une description d’une unité d’apprentissage utilisant le

niveau A d’IMS LD. Les players permettent l’exécution d’une unité d’apprentissage au format IMS

LD tels que par exemple, Coppercore [coppercore, http], Edubox, ainsi que SLED player [sled, http].

Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux

environnements auteurs. Ces environnements permettent une manipulation directe du code XML

des différents éléments de l’unité d’apprentissage ; impliquant de fait un public restreint de

concepteurs étant donné la complexité du langage et du format utilisé. Nous recensons des

environnements tels que 1) Reload LD Editor [reload, http], Cosmos Editor qui sont des éditeurs

proches de la spécification d’IMS LD mais également 2) elive LD-Suite [elive, http]. Par ailleurs,

plusieurs des dispositifs informatiques proposent une interface graphique pour exprimer un

scénario pédagogique. C’est le cas notamment pour MOTPlus Editor [Paquette & Léonard, 2005].

Ce dernier permet la construction d’un scénario pédagogique à partir de graphiques utilisant le

formalisme MOT44 (Modélisation par Objets Typés) [Paquette, 1996].

                                                

44 MOT™ est un logiciel qui offre la possibilité de construire une représentation des connaissances dans plusieurs champs de

savoir. Il permet de mettre en évidence les relations qui existent entre ces connaissances. MOT utilise un ensemble d'icônes

graphiques correspondant 1) aux différents types de connaissances tels que les concepts, les procédures, les principes et les faits,



ÉdiScénE, un éditeur pour la conception de scénarios d’apprentissage et d’encadrement

136

Tableau V- 1 : Outils pour l’édition et l’exécution d’unité d’apprentissage utilisant le formalisme Learning Design
[UNFOLD, http]

Name Producer Type availability IMS LD Level

aL.Fanet LD Editor aL.Fanet project
General purpose tree editor, based

on Groove
Beta, no release

scheduled
A

aL.Fanet player aL.Fanet No details available Not available

ASK-LDT Editor iClass project
Includes drag and drop interface

for templates

Due for release summer

2005
A, B

CASLO University Carlos

III, Madrid

Environment for collaboration in

development of learning objects
Under development

Collage
GSIC/EMIC group of

the University of

Valladolid, Spain

High-level specialized Learning

Design authoring tool for

collaborative learning

Under development A

CopperAuthor

Editor
Open University of

the Netherlands
General purpose LD editor

Open Source.

SourceForge
A

Coppercore

Learning Design

Engine
OUNL Core of Learning Design player

Open Source. Version

2.2.2 available
A, B. C

COSMOS Editor
Yongwu Miao,

University of

Duisburg

General purpose tree based editor
Open Source. Beta,

unreleased
A, B, C

DialogPlus Toolkit DialogPlus project
Taxonomy of learning activities,

with LD export

Download, LD export and

development

EduBox Player
OUNL and

Blackboard

General EML player. Blackboard LD

version in development
Proprietary

EduCreator Editor Chronotech General purpose editor Proprietary, Unreleased A

Eduplone Learning

Sequencer
Eduplone

Distant from specification,

specialised, editor, template

based.

Open Source Eduplone

1.0 light released 2004-

02-18

A

elive Editor elive
Distant from specification,

specialised editor

Proprietary Under

development

Komposer Editor GTK Press

Specialised tree editor, linked to

high level Word based resource

authoring.

Proprietary

IMS-LD level A

Under

development

LAMS LAMS Foundation
Learning Activity Management

System with IMS LD Level A export

Open Source IMS Level A

import – export due

summer 2005

LionShare LionShare project
Peer to Peer repository. Support

for LD is proposed
Open Source

MotPlus Editor
LICEF, Université

de Quebec

Distant from specification, general

purpose graphical editor

MOTPlus 1.4.2 with IMS

LD level A export

available

A

RELOAD LD Editor RELOAD project General purpose tree editor.
Open Source Version 2.0

available
A, B, C

SCOPE Library SCOPE project
Learning Design Level A Java

library
Open Source Beta 1.0 A

SLED Player OU UK and OUNL
Service based LD player built on

CopperCore
available

                                                                                                                                                          

ainsi que 2) divers types de liens. Par ailleurs, MOT permet de représenter des habiletés et de les relier aux connaissances

auxquelles elles s’appliquent, de manière à exprimer les compétences qu’un apprenant doit atteindre.
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Ces outils sont en cours de développement, libre de droits ou protégés ou bien non adaptés au

public visé et à notre contexte. Nous souhaitons permettre à un utilisateur d’avoir la possibilité de

produire un scénario pédagogique n’ayant aucune compétence au modèle IMS LD. De plus,

l’environnement doit intégrer le modèle Triton dans la description d’une activité d’encadrement.

C’est pourquoi, nous avons engagé la réalisation d’un prototype à destination de tout

concepteur d’activité d’enseignement, familiarisé ou non aux langages de modélisation pédagogique

et plus particulièrement, IMS Learning Design. Nous présentons maintenant les objectifs de ce

dispositif informatique.

5.1.1.2 Objectifs du prototype

Un premier objectif de ce prototype informatique est d’amener le concepteur d’une unité

d’enseignement à définir de manière explicite les rôles et recommandations de chaque tuteur afin

de spécifier les outils supports les mieux adaptés à son activité d’encadrement.

Un deuxième objectif de la conception et la réalisation du prototype ÉdiScénE est de permettre

à un concepteur n’ayant aucune connaissance particulière quant à l’utilisation des langages de

modélisation pédagogique, et plus particulièrement IMS Learning Design, d’avoir la possibilité de

générer un scénario pédagogique au format XML qu’il pourra ensuite implanter dans des plates-

formes de formation. Non seulement, le scénario pédagogique permet de produire un scénario

pédagogique selon un formalisme standardisé mais aussi de donner un cadre méthodologique pour

décrire l’activité d’apprentissage et l’organisation de l’encadrement associé. Le concepteur, désirant

créer ou modifier un scénario pédagogique, décrit l’activité d’apprentissage ainsi que l’organisation

de l’encadrement via un ensemble de formulaires qu’il a à renseigner. À partir des informations

renseignées par l’utilisateur, le scénario pédagogique est généré de manière automatique par le

dispositif informatique au format IMS LD. Ainsi, l’utilisateur n’a pas a coder directement en XML

le scénario pédagogique.

5.1.2 Utilisation d’ÉdiScénE dans le cycle de vie de l’encadrement d’une
FEL

L’environnement informatique ÉdiScénE permet de guider la conception de dispositifs

d’encadrement des apprenants dans le cadre d’une activité d’apprentissage. Il est utile non

seulement pour déterminer l’encadrement des apprenants en termes de définition des rôles et

tâches du tuteur au cours d’une session d’apprentissage mais également de spécifier et définir les

outils supports à l’activité du tuteur d’un point de vue de l’organisation de l’encadrement.
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L’utilisation de ce logiciel est prévu dans le cadre des quatre phases du cycle de vie de

l’encadrement d’une FEL présentées dans le chapitre précédent (conception, production,

déroulement et évaluation). Ces étapes permettent de décrire le scénario d’apprentissage et le

scénario d’encadrement ainsi que la méthodologie de recueil d’observables et d’évaluation pour

analyser en retour de session le déroulement de l’activité de tutorat. Nous nous sommes

particulièrement intéressés au développement des deux premières phases ; les deux dernières étant

plutôt déclaratives. Autrement dit, l’utilisateur a la possibilité de décrire la méthodologie de recueil

des observables et des remarques concernant l’analyse de l’unité d’enseignement mais aucune

évaluation n’a été développée au sein de la version du prototype présenté actuellement.

La phase de déroulement a pour objectif de définir la méthodologie de recueil des observables

tout au long du déroulement de l’unité d’enseignement. Ces observables sont utilisées lors de la

phase d’évaluation de l’unité d’enseignement en vue de mieux comprendre le déroulement de

l’encadrement réalisé auprès des apprenants au cours d’une session. Comme annoncée dans le

chapitre 2, nous avons intégré trois catégories d’observables : les questionnaires, les traces

automatiques et les productions des étudiants (cf. Figure V-1). Cette phase n’opérationnalise pas les

observables à mettre à disposition des acteurs mais permet de déclarer la méthodologie de recueil

des observables pendant le déroulement de l’unité d’enseignement.
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Figure V- 1 : Copie d’écran – Phase de déroulement

La phase d’évaluation, quant à elle, permet d’expliciter la méthodologie d’analyse des

observables (cf. Figure V-2) afin de mieux comprendre le déroulement de l’activité d’apprentissage.

L’intérêt est de pourvoir apprécier l’écart entre la description du scénario pédagogique décrit a

priori lors de la phase de conception avec les différents scénarios observés au cours des différentes

sessions d’apprentissage. Ainsi, il serait possible notamment de déterminer la pertinence des outils

choisis supportant l’activité des apprenants et bien entendu ceux du tutorat. L’analyse n’est pas

actuellement automatisée. L’utilisateur a la possibilité de déclarer les éléments d’ordre

méthodologiques en vue d’étudier a posteriori le déroulement de l’activité d’apprentissage et

l’encadrement des apprenants opéré tout au long de l’unité d’enseignement.
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Figure V- 2 : Copie d’écran – Phase d’évaluation

Par ailleurs, concernant la phase de production, l’utilisateur a la possibilité de décrire les

différents services et objets pédagogiques correspondant aux ressources mises à disposition des

apprenants pour réaliser leur activité (cours, exercices, productions des apprenants, outils de

communication, etc.). Notre travail s’est axé essentiellement sur les besoins du concepteur d’une

unité d’enseignement pour scénariser l’encadrement et choisir les outils supports à chaque activité

de tutorat identifiée.

5.1.3 Le modèle de description d’une unité d’enseignement implanté dans
ÉdiScénE

Une unité d’enseignement est constituée d’une activité d’apprentissage et d’une activité

d’encadrement. De fait, le scénario pédagogique d’une unité d’enseignement comprend le scénario

d’apprentissage correspondant à la description d’une activité d’apprentissage et le scénario

d’encadrement correspondant à la description du scénario d’encadrement.
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Nous présentons au cours de cette section la modélisation sous-jacente d’une unité

d’enseignement composée d’une activité d’apprentissage et d’une ressource pédagogique. Cette

modélisation reprend des éléments présents dans le modèle conceptuel IMS Learning Design pour

décrire un scénario d’apprentissage.

5.1.3.1 Description d’une activité d’apprentissage ?

Le concepteur décrit l’activité d’apprentissage d’une manière générale en décrivant notamment

les intentions pédagogiques (pré-requis et objectifs) de cette dernière (cf. Figure V-3).

étapeobjectifs

nom de l'activité d'apprentissage

activité d'apprentissage

1

1

1 1..*

11..*

-nécessite 1

0..*

prérequis

Figure V- 3 : Modélisation d’une activité d’apprentissage

5.1.3.1.1 Description d’une étape

Une étape correspond à un ensemble d’activités pédagogiques à destination d’un ou plusieurs

apprenants inscrits dans une formation (cf. Figure V-4). Une étape structure une activité

d’apprentissage comme étant un enchaînement d’une ou plusieurs activités pédagogiques

répondant à un objectif pédagogique.

étape

activité pédagogique

1

1..*

spécification

1

1

1 1

étape de démarrage attendre la fin de l'étape

étape suivante

1

0..1

1

0..1

1 0..1

nom de l'étapeactivité pédagogique

1*

Figure V- 4 : Modélisation d’une étape
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5.1.3.1.2 Description d’une activité pédagogique

Une activité pédagogique correspond à une activité que doit effectuer un apprenant afin de

répondre à un ou plusieurs objectifs pédagogiques, aucun ou plusieurs pré-requis et faisant appels à

différentes compétences pédagogiques de ce dernier (cf. Figure V-5). Une activité est caractérisée

par une ou plusieurs ressources pédagogiques

étape

activité pédagogique

1

1..*

ressource pédagogique

1 1..*

prérequis de l’activité pédagogique

compétenceobjectif de l’activité pédagogique

description générale de l'activité pédagogique

durée de l'activité pédagogiquenom de l’activité pédagogique

1

1

11

-contient

1

1..*

-utilise 1

1..*

1

1

-nécessite 1

0..*

type de l'activité pédagogique

1

1

Figure V- 5 : Modélisation d’une activité pédagogique

5.1.3.1.3 Description d’une ressource pédagogique

Une ressource pédagogique correspond au support d’une activité pédagogique. Il peut s’agir

d’un cours sous une forme papier ou via une page Web. Une ressource pédagogique peut être un

outil mis à disposition des acteurs (tuteur et apprenant(s)), une production que doit fournir à

l’apprenant ou bien l’environnement supportant l’activité d’apprentissage (cf. Figure V-6).

ressource pédagogique

productionoutil environnement

1*

nom de la ressource pédagogique

activité d'apprentissage activité pédagogique

étape

-est générale à

1..*

-e
st

 a
pp

liq
ué

e 
à

1.
.*

-e
s
t u

tili s
é
e
 p

o
u

r

1
..*

1

1..* 1

1..*

Figure V- 6 : Modélisation d’une ressource pédagogique

5.1.3.2 Description d’une activité d’encadrement ?
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Le concepteur décrit l’activité d’encadrement associée à l’activité d’apprentissage décrite

précédemment. Il spécifie les acteurs et la nature du tutorat envisagée puis définit un ensemble de

recommandations du tuteur ainsi que les outils supports à son activité.

La question de la conception d’une activité d’encadrement revient à exprimer les besoins de

chaque acteur en termes d’activité qu’il doit mener et des outils supportant son activité pour mener

à bien l’encadrement des apprenants.

activité d'encadrement

identification des acteurs

recommandation outil

1

1..*

11..*

1 1..*

tutorant tutoré

1

1..*

1

1..*

-est définie pour1..*

1

-est supportée par 11

-intervient auprès de1..* 1

Figure V- 7 : Modélisation d’une activité d’encadrement

La description d’une activité d’encadrement est fondée sur le modèle Triton précédemment

décrit (cf. chapitre 2). Cette modélisation permet de définir les acteurs (tutorant et tutorés). Pour

chaque tutorant identifié, il s’agit d’identifier un ensemble de recommandations de façon à préciser

l’activité du tuteur et de définir les outils les plus adaptés pour mener l’encadrement des apprenants

tout au long de la formation. Les recommandations traduisent la nature de l’activité à mener par le

tuteur. À partir des recommandations définies par le tuteur, se pose alors le choix des outils

supports à son activité. Le choix de ces outils est important pour une intervention adaptée du

tuteur auprès d’un ou plusieurs apprenants. La proposition d’une liste d’outils supports à l’activité

du tuteur est directement dépendant de la description des acteurs et la nature des interventions du

ou des tuteurs et ce, au moyen de recommandations. Autrement dit, une activité d’encadrement

consiste à identifier les acteurs participant à l’encadrement (cf. Figure V-7). Cette définition permet

de décrire un ou plusieurs recommandations ; celles-ci supportées par un outil.

5.1.3.3 Cas d’utilisation d’ÉdiScénE

Dans le cadre de ce dispositif informatique, le concepteur effectue les diverses tâches

correspondantes à la description du scénario d’apprentissage et du scénario d’encadrement. Après

s’être authentifié par un identifiant et un mot de passe, qu’il aura au préalable créé, il a la possibilité
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de consulter, ajouter, modifier un scénario pédagogique de l’unité d’enseignement de son choix (cf.

Figure V-8).

Concepteur

décrire l'activité

d'apprentissage

décrire l'activité

d'encadrement

supprimer une unité
d'apprentissage

décrire de manière

générale

décrire les étapes

décrire les

activités pédagogiques

décrire les acteurs

décrire les

recommandations

choisir les outils

supports

qualifier un outil

ajouter la

qualification d'un outil

supprimer la

qualification d'un outil

consulter la

qualification d'un outil

s'autentifier (log
+ mdp)

modifier la

qualification d'un outil

«include » 

«include »

«include »

«include »

« extend »

Figure V- 8 : Diagramme UML – Cas d’utilisation du prototype informatique

Le concepteur a la possibilité de créer, modifier voir supprimer une unité d’enseignement.

Parallèlement à la description du scénario pédagogique, le concepteur peut accéder à la

qualification de l’ensemble des outils susceptibles de supporter une recommandation faite au tuteur

selon le formalisme adopté par le modèle Triton (cf. section 4.2.3 du chapitre 4). Il a la possibilité

d’ajouter, consulter, modifier ou supprimer  la qualification d’un outil.

5.1.4 Architecture et implantation

La figure V-9 présente l’architecture générale d’ÉdiScénE. Chaque utilisateur accède à

l’environnement informatique via une URL. Nous avons fait le choix de pouvoir accéder au

dispositif sans avoir à télécharger un logiciel spécifique. Ainsi, ÉdiScénE est accessible par le Web
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et a été développé en PHP45. Au moyen de requêtes, l’utilisateur peut interroger la base de données

pour consulter ou modifier par exemple un scénario pédagogique. Par ailleurs, il peut télécharger

un scénario pédagogique au format XML en vue de le réutiliser. Ce dernier est proposé de manière

à enregistrer dans la base de données les éléments du scénario pédagogique nécessaires en vue de le

modifier. Ainsi, la base de données permet de stocker la description de l’activité d’apprentissage et

de l’activité d’encadrement mais aussi la qualification des différents outils supports aux diverses

recommandations faites au tutorant. L’environnement ÉdiScénE produit automatiquement un

scénario pédagogique au format XML à partir de la description de l’unité d’enseignement

qu’effectue le concepteur. Ainsi, nous utilisons XML pour générer automatiquement un scénario

pédagogique utilisant le formalisme IMS LD intégrant la partie encadrement du modèle Triton,

mais également pour modifier un scénario pédagogique préalablement téléchargé par l’utilisateur

du dispositif.

La base de données utilisée dans le cadre de ce prototype informatique contient les

caractéristiques de l’ensemble des entités utilisées. Notre choix s’est porté sur une base de données

relationnelle de type MySQL afin de consulter et modifier aisément le contenu de ces entités

manipulées (cf. Figure V-9). Nous mémorisons un ensemble d’informations telles que : les

informations relatives à l’authentification des concepteurs, la description des unités d’enseignement

(étapes, activités pédagogiques), les recommandations des tutorants, la qualification des outils, la

description des ressources pédagogiques, les informations sur les observables à utiliser pour

l’analyse et la méthodologie d’analyse des données recueillies.

                                                

45 Acronyme de Hypertext Preprocessor
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Navigateur

Réseau

Module de conception du
scénario pédagogique

(scénarios d’apprentissage et
d’encadrement)

Serveur http
Pages PHP

Scénarios + liste utilisateurs
+ recommandations + outils

Base de données des
scénarios pédagogiques

(MySQL)

communication http

Figure V- 9 : Architecture générale de l’environnement ÉdiScénE

D’un point de vue ergonomique, nous avons fait le choix d’une interface permettant de passer à

tout moment d’une phase (conception, production, …) à l’autre (cf. Figure V-10) mais également,

de consulter l’aide à l’utilisation et la présentation de l’environnement (cf. Figure V-11).
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Espace de travail du
concepteur

Retour vers la

page précédente

Retour vers le menu (phases de

conception, production, ..)

AideDéconnexion

Figure V- 10 : Schéma présentant les différentes sections de l’environnement

Figure V- 11 : Copie d’écran – Organisation de l’interface d’ÉdiScénE
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5.2 PRESENTATION DU PROTOTYPE

Nous décrivons, au cours de cette partie, les fonctionnalités du prototype et ce, au travers de la

description d’une unité d’enseignement dédiée à l’intégration curriculaire des didactiques du

plurilinguisme dans le cadre du Master « Didactiques des Langues » proposé à distance par l’Université

du Maine.

5.2.1 Présentation de l’UE47 : Intégration curriculaire des didactiques du
plurilinguisme

L’objet de cette unité d’enseignement est d’initier les étudiants aux approches plurielles et de

mettre en applications les concepts abordés dans l’étudie d’une grille d’analyse. Le scénario

d’apprentissage ainsi que le scénario d’encadrement a été élaboré en collaboration avec l’équipe

pédagogique du Master « Didactiques des Langues ». Seules les phases de conception et de

production ont été étudiées lors de cette mise à l’essai.

5.2.2 Description générale du prototype

Accueil et présentation de l’environnement

Avant son authentification, une présentation rapide sur les objectifs et l’utilisation de

l’environnement informatique est proposée au concepteur. Cette présentation est accessible tout au

long de la session et ce, via le bouton d’aide à l’utilisation de l’environnement ÉdiscénE (cf. Figure

V-10).

Création et modification d’un compte utilisateur et d’une activité d’apprentissage

L’accès à l’environnement informatique s’effectue par identifiant et mot de passe (cf. Figure V-

12). S’il n’est pas enregistré, l’utilisateur a la possibilité de créer un compte utilisateur. De même, s’il

a oublié son mot de passe, il peut interroger la base de données à partir de son login.
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Figure V- 12 : Copie d’écran – Identification

Une fois l’utilisateur connecté au dispositif informatique, il a la possibilité de créer ou de

modifier une unité d’enseignement (cf. Figure V-13).

Figure V- 13 : Copie d’écran – Création ou modification d’une unité d’enseignement

Le concepteur a la possibilité de créer ou de modifier un scénario pédagogique existant selon un

formalisme IMS LD et ce, en téléchargeant le scénario pédagogique au format XML (cf. Figure V-

14).
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Figure V- 14 : Copie d’écran – Téléchargement d’un scénario pédagogique au format XML

Une fois le téléchargement du fichier effectué, nous « parsons » le contenu du document afin

d’extraire les balises utilisées dans le cadre de notre environnement et enregistrons

automatiquement ces éléments dans la base de données pour permettre une modification par le

concepteur du scénario pédagogique de l’unité d’enseignement (cf. Figure V-15).

Figure V- 15 : Copie d’écran – Analyse d’un fichier XML (extrait)

Une fois l’unité d’enseignement créée, la phase de conception permet de décrire d’une part,

l’activité d’apprentissage et d’autre part, d’identifier la forme de tutorat souhaité en fonction de la

situation d’apprentissage (cf. Figure V-16). Pour ce faire, le concepteur définit les acteurs tutorant
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et tutoré. De même, pour chaque tutorant identifié, il décrit la nature du tutorat en terme de

modalité, de temporalité et de contenu amenant ainsi le concepteur à préciser les recommandations

de chaque tuteur (tels que définit dans le modèle Triton).

Figure V- 16 : Copie d’écran – Phase de conception

La partie « Récapitulatif » permet de visionner la description réalisée à la fois sous une forme

textuelle récapitulant la description d’une activité d’apprentissage et de l’encadrement associé (cf.

Figure V-17) et sous un format XML en vue d’une opérationnalisation du scénario pédagogique au

sein d’une plate-forme de formation.
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Nom d l’unité d’enseignement 

Description de l’activité d’apprentissage 

Description de l’activité d’encadrement 

Description générale (description, 
pré-requis, objectifs) 

Description des étapes 

Description des activités 
pédagogiques 

Description des acteurs (tutorant(s) et tutoré(s)) 

Description des recommandations, leur 
application (générale à l’activité 

d’apprentissage, étape ou activité pédagogique) 
et noms des outils supportant chacune d’elles 

Figure V- 17 : Composition du cahier des charges

5.2.3 Description d’une activité d’apprentissage
Avant de décrire l’activité d’encadrement, nous présentons le contenu de l’activité

d’apprentissage. C’est à partir du scénario d’apprentissage que nous spécifions de manière plus

précise l’encadrement des apprenants à associer à cette activité d’apprentissage.

5.2.3.1 Description du scénario d’apprentissage de l’unité d’enseignement
de l’UE47

Cette unité d’enseignement se décompose en deux étapes : une partie théorique concernant

l’appropriation des concepts liés l’intégration curriculaire des didactiques du plurilinguisme et une

deuxième partie d’application des notions abordées dans le cadre de l’élaboration et l’étude de

grilles d’analyse (cf. Figure V-18).
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UE 47 : Intégration curriculaire

des didactiques du plurilinguisme

Compréhension des
approches plurielles

À la recherche des
compétences développées
par les approches plurielles

Appropriation des
approches plurielles et
compétence plurilingue

Commentaires sur la
grille d’analyse d’un
ou deux étudiants

Découverte d’une grille
d’analyse et de son

contexte de recherche

Appropriation des
fondements

psycholinguistiques Instanciation d’une
grille d’analyse

Instanciation
collective d’une
grille d’analyse

7

6

5

432

1
Unité d’apprentissage

Étapes

Activités pédagogiques

Appropriation des
considérations
curriculaires

Figure V- 18 : Scénario d’apprentissage de l’unité d’enseignement « Intégration curriculaire des didactiques du
plurilinguisme »

La première étape de cette unité d’enseignement se décompose selon trois activités

pédagogiques ayant pour objet l’appropriation de concepts liés aux approches plurielles. Pour

chaque activité pédagogique, l’étudiant doit répondre, de manière individuelle, à un ensemble de

questions concernant les notions abordées. La deuxième étape est composée de quatre activités

pédagogiques dont l’ordre est imposé, contrairement à l’étape précédente. Dans un premier temps,

chaque étudiant doit choisir deux documents en accord avec un autre étudiant ; documents qui

seront ensuite validés ou non par l’enseignant. Après accord, les étudiants, par groupe de deux,

étudieront la grille d’analyse et la soumettront à d’autres groupes pour des commentaires par

rapport au contenu de la grille. Il s’agit ici d’un travail collaboratif.

Concernant la description cette unité d’enseignement, l’utilisateur dispose, au travers de

l’environnement ÉdiscénE, de différents formulaires pour décrire d’une manière générale l’unité

d’enseignement (cf. Figure V-19), sa structuration en différentes étapes ; celles-ci composées d’une

ou plusieurs activités pédagogiques. Ainsi, le concepteur décrit en quoi consiste l’unité

d’enseignement, les pré-requis pour la réaliser et les objectifs à atteindre par les apprenants.
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Figure V- 19 : copie d’écran – Description générale de l’UE47

Ensuite, l’utilisateur spécifie l’ensemble des étapes (référence et titre de l’étape) et indique leur

enchaînement (allant étape de démarrage à celle de fin) (cf. Figure V-20).

Figure V- 20 : Copie d’écran – Spécification des étapes de l’UE47

Pour chaque étape référencée, l’utilisateur spécifie le nom de chaque activité pédagogique qui la

compose, la référence et le type de cette dernière (cf. Figure V-21).
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Figure V- 21 : Copie d’écran – Spécification des activités pédagogiques pour chaque étape de l’UE47

Puis, pour chaque activité pédagogique, l’utilisateur indique son objectif, sa durée, fournit une

description et précise si elle donne lieu à une production des apprenants (cf. Figure V-22).

Figure V- 22 : Copie d’écran – Exemple de description d’une activité pédagogique de l’UE47

L’ensemble des éléments décrivant l’activité d’apprentissage se retrouve présents dans le

scénario d’apprentissage utilisant le formalisme IMS LD produit automatiquement par

l’environnement informatique (cf. Figure V-23).
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Figure V- 23 : Copie d’écran – Description du scénario d’apprentissage au format IMS LD de l’UE47 (extrait)

5.2.4 Description d’une activité d’encadrement

L’élaboration du scénario d’encadrement utilise le modèle Triton précédemment décrit dans le

deuxième chapitre.

5.2.4.1 Description du scénario d’encadrement de l’UE47

Pour élaborer le scénario d’encadrement, l’utilisateur définit les acteurs et la nature des

interventions du (des) tutorant(s) participant à l’unité d’enseignement. C’est à partir de cette

identification que sont décrit le(s) recommandation(s) de chaque tutorant et choisit l’outil

supportant une recommandation (cf. Figure 24).

Description
des étapes

Description des objectifs

Description des acteurs
participant à l’unité
d’enseignement

Description
des activités
pédagogiques
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Concepteur

Envt: Conception

definitActeurs()

acteurs définis

consulteRecommandation()

modifieRecommandation()

supprimeRecommandation()

modifieActeurs()

{OU}

{OU}

recommandation mise à jour

acteurs mis à jour

ajouteRecommandation()

recommandationdéfinie

choisitOutil()

liste proposée

modifieOutil(){OU}

validerChoix()

outil spécfié

Figure V- 24 : Diagramme de séquence – définition d’une action de tutorat

Le choix de l’outil support à une recommandation est validé par le l’utilisateur à partir d’une lise

de d’outils répondant au mieux aux caractéristiques de cette dernière.

5.2.4.1.1 Identification des acteurs

À partir de la description de l’activité d’apprentissage, le concepteur peut décrire l’activité

d’encadrement associée et ce, tout d’abord à travers la définition des acteurs endossant le rôle de

tuteur (cf. Figure V-25).
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Figure V- 25 : Copie d’écran – Définition des tutorants dans le cadre de l’UE47

Ainsi, l’utilisateur indique les tutorants, leur nombre et précise les bénéficiaires des actions du

tutorat (nombre de tutorés, le nombre de groupes et d’apprenants par groupe). L’enseignant

responsable de l’unité d’enseignement et le CAVUM endossent le rôle de tuteur. 20 étudiants sont

prévus pour effectuer cette unité d’enseignement, répartis en 10 groupes de deux étudiants lors des

activités pédagogiques d’étude collective et de commentaires d’une grille d’analyse (cf. Figure V-

26).

Figure V- 26 : Copie d’écran – Description des acteurs tutorants et tutorés participant à l’UE47

Dans la figure V-27, on retrouve la description des acteurs dans le formalisme IMS LD produit

par ÉdiScénE.
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Figure V- 27 : Copie d’écran – Description des acteurs de l’UE47 au format IMS LD (extrait)

5.2.4.1.2 Description de la nature des interventions du tutorant

Six recommandations ont été définies dans le cadre de l’activité d’encadrement de l’UE47 : cinq

pour l’enseignant responsable de l’UE et une pour le CAVUM.

Enseignant responsable de l’UE47

Recommandation 1 (retouretu) (générale à l’unité d’enseignement) : l’enseignant responsable de l’UE

peut répondre aux questions posées par un étudiant.

Recommandation 2 (rvalide) (spécifique à l’étape 2) : l’enseignant responsable de l’UE valide le

formulaire de proposition d’activité.

Description du
tutorant Enseignant
de la formation

Description
des tutorés

Description
des acteurs
tutorants
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Recommandation 3 (respacew) (spécifique à l’étape 2) : l’enseignant responsable de l’UE ouvre et informe

chaque groupe d’étudiants d’un espace réservé pour le travail collaboratif.

Recommandation 4 (rinttuteur) (spécifique à l’étape 2) : l’enseignant responsable de l’UE intervient

auprès des étudiants si le déroulement de la deuxième étape se passe mal.

Recommandation 5 (rcollab) (spécifique à l’étape 2) : l’enseignant responsable de l’UE consulte et

commente, le cas échéant, le travail collaboratif en cours.

CAVUM

Recommandation 6 (rhelp) (générale à l’unité d’enseignement) : le CAVUM peut apporter des

réponses à toute question technique de la part des étudiants.

À partir de la description des acteurs et de la nature d’intervention de chaque tutorant, le

concepteur peut consulter, modifier ou définir les recommandations dans ÉdiScénE pour chaque

tutorant spécifié. Pour chaque recommandation émise, il peut spécifier l’outil la supportant. La liste

proposée au concepteur est fonction du nombre d’outils qualifiés au préalable dans la base de

données ainsi que du contenu de la recommandation définie.

L’utilisateur, pour chaque recommandation émise, insère une référence et l’énoncé de la

recommandation, précise l’application de celle-ci et spécifie les modalités de tutorat selon le

formalisme issu du modèle Triton. Seules les éléments, précisées par l’utilisateur lors

d’identification des acteurs et de la nature de leurs interventions, sont visibles. C’est à partir de ces

caractéristiques que l’utilisateur transcrit l’énoncé de la recommandation. La figure V-28 illustre nos

propos à travers la définition de la recommandation 1 de l’UE 47. Cette dernière, générale à

l’activité d’apprentissage, est assurée par l’enseignant responsable de l’UE47 et est à destination

aussi bien à un apprenant, à un sous-groupe ou à l’ensemble des apprenants. Le tutorant intervient

en réponse à une sollicitation du tutoré sur un contenu d’ordre méthodologique ou bien lié à la

compréhension de l’UE47. Elle est réalisée selon une modalité pérenne et asynchrone.
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Figure V- 28 : Copie d’écran – Ajout de la recommandation 1(retouretu) de l’UE47

La figure V-29 montre la description de la recommandation 1 (retouretu) produit par ÉdiScénE

dans le formalisme IMS LD.

Figure V- 29 : Copie d’écran – Exemple d’une recommandation faite au tuteur pour
l’UE47 selon le formalisme IMS LD

Référence et énoncé

de la recommandation

Explicitation de la

recommandation selon

l’énoncé de la recommandation

Application de la

recommandation à l’unité

d’apprentissage, une étape

ou une activité pédagogique
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5.2.4.1.3 Spécifications et choix des outils d’encadrement

Une liste d’outils, répondant au mieux aux caractéristiques de la recommandation, est proposée

à partir de laquelle, le concepteur choisit et valide l’outil support à la recommandation. Cette liste

est obtenue par comparaison de chaque caractéristique de la recommandation spécifiée par

l’utilisateur (cf. Figure V-28) et l’ensemble des outils préalablement qualifiés selon le même

formalisme (cf. Figure V-31).

Dans le cas de l’UE47, le concepteur sélectionne l’outil messagerie comme support aux

recommandations 1, 2, 3 et 6. Les recommandations 4 & 5 sont supportées par un outil forum. Il

est à noter, pour ces deux recommandations, que l’enseignant ouvre un forum spécifique à chaque

groupe ; cela lui permet de suivre l’évolution et la dynamique de chaque groupe d’étudiants et ainsi

d’intervenir, si besoin, auprès d’un binôme.

5.2.4.2 Qualification des outils

En préalable à toute description d’activités d’encadrement, la qualification des outils supports au

tutorat doit être faite. À tout moment, le concepteur a la possibilité de consulter et/ou modifier les

caractéristiques des différents outils (cf. Figure V-30) ou bien insérer dans la base de données la

qualification d’un nouvel outil.

 

Figure V- 30 : Copie d’écran – Qualification des outils
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Pour qualifier un outil, l’utilisateur indique ses caractéristiques telles que son nom, sa catégorie,

sa fonction et sa description utilisant le formalisme du modèle Triton (cf. Figure 31).

Figure V- 31 : Copie d’écran – Qualification des outils

5.2.5 Phase de production

À partir de l’élaboration du scénario d’apprentissage et du scénario d’encadrement de l’UE47,

plusieurs ressources pédagogiques sont réalisées pour supporter le déroulement des activités

d’apprentissage et l’encadrement.
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Tableau V- 2 : Ressources supports à l’activité d’apprentissage réalisées dans le cadre de l’UE47

Nom de
l’étape

Nom de l’activité pédagogique
Type de l’activité

pédagogique
Type de la
ressource

Nom de la ressource pédagogique

Méthodologie Présentation et consignes généralesAppropriation des approches

plurielles et compétence

plurilingue
Chapitre 1 : Approches plurielles et

compétence plurilingue

Appropriation des fondements

psycholinguistiques

Chapitre 2 : Fondements

psycholinguistiques

Compréhension

des approches

plurielles

Appropriation des considérations

curriculaires

Compréhension

Chapitre 3 : Considérations curriculaires

Découverte d’une grille d’analyse

et de son contexte de recherche
Méthodologie

cours

Chapitre 4 : À la recherche des

compétences développées par les

approches plurielles

Instanciation d’une grille d’analyse
Documents proposés pour traitement par

la grille de lecture

Instanciation collective d’une

grille d’analyse

Travail collaboratif : Consignes

pédagogique

Travail collaboratif : Consignes techniques

À la recherche

des

compétences

développées

par les

approches

plurielles
Commentaires sur la grille

d’analyse d’un ou deux étudiants

Méthodologie

Compréhension
TP

La fonction « Commentaires » de Word

Les ressources supports à l’activité d’apprentissage sont mentionnées dans le tableau V-2. Les

ressources supports à l’activité des tuteurs sont décrites dans le tableau V-3. Divers outils pour

l’encadrement des apprenants ont été développés et intégrés à l’environnement de formation

supportant l’activité d’apprentissage, après avoir été choisis dans la liste des outils qualifiés.

Tableau V- 3 : Outils supports à l’encadrement et à l’unité d’enseignement dans le cadre de l’UE47

Recommandations
Nom de l’outil support à

la recommandation
Description de l’outil

Recommandation 1 (retouretu)

Recommandation 2 (rvalide)

Recommandation 3 (respaw)

Recommandation 6 (rhelp)

Messagerie Outil de communication
asynchrone individuel

Recommandation 4 (rinttueur)

Recommandation 5 (rcollab)
Forum

Outil de communication
asynchrone collectif (un
forum par sous-groupe

d’apprenants)

L’environnement ÉdiScénE permet d’une part, de consulter, de modifier ou d’ajouter les

différentes ressources manipulées dans le cadre d’une unité d’enseignement pour supporter

l’activité des acteurs. Ainsi, l’utilisateur a la possibilité de recenser l’ensemble des ressources

pédagogiques ainsi que les productions que doivent fournir les apprenants. Quelque soit le type de

la ressource, l’utilisateur indique l’étape et l’activité pédagogique dont la ressource pédagogique ou

la production dépend (cf. Figure V-32). Il donne par ailleurs, une description et précise le nom de

la ressource.
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Consulter le scénario

pédagogique (format

pdf ou format xml)

Figure V- 32 : Copie d’écran – Phase de production

La figure V-33 présente un exemple de description d’une ressource pédagogique présentes dans

l’UE47.

Figure V- 33 : Copie d’écran – Exemple de description d’une ressource pédagogique présente dans l’UE47

La figure V-34 présente un extrait des différentes ressources manipulées dans le cadre de

l’UE47 utilisant le formalisme IMS LD.

Figure V- 34 :Copie d’écran – Ressources pédagogiques utilisées dans le cadre de l’UE47 selon le formalisme IMS LD
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5.2.6 Scénarios d’apprentissage et d’encadrement

Pour chacune des deux phases présentées (conception et production), le concepteur a la

possibilité de consulter le scénario pédagogique produit sous la forme d’un cahier des charges

(fichier PHP) (cf. Figure V-35) ou bien selon le formalisme IMS LD (fichier XML) (cf. Figure V-

36).

Figure V- 35 : Scénario pédagogique de l’UE47 sous forme textuelle (extrait)
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Figure V- 36 : Scénario pédagogique de l’UE47 utilisant le formalisme IMS LD (extrait)46

5.3 SYNTHESE DU CHAPITRE

Nous avons au cours de ce chapitre construit le scénario d’apprentissage et le scénario

d’encadrement de l’UE47 du Master « Didactiques des langues ». À l’aide du prototype et de la

méthodologie d’élaboration d’un scénario pédagogique sur lequel il repose, le concepteur d’une

unité d’enseignement a la possibilité de spécifier la nature et le déroulement de l’encadrement des

apprenants et ainsi pouvoir définir, intégrer ou développer les outils les plus adaptés à son activité.

La description de l’UE47 du Master didactique des langues présentée tout au long de ce chapitre

illustrant nos propos quant à l’utilisation du prototype ÉdiScénE, a permis de construire un

scénario pédagogique dont le démarrage est prévue pour la rentrée 2005-2006. Ce travail, en

collaboration avec les concepteurs de l’unité d’enseignement permet d’avoir une réflexion de la

part des enseignants sur la structuration et le contenu de cette dernière et ainsi de pouvoir définir

des outils spécifiques pour son déroulement. La validation de cette scénarisation ne pourra être

effective qu’à l’issue du déroulement de l’unité d’enseignement. Cette analyse sera source de

                                                

46 cf. Annexe 4 pour la description du scénario pédagogique de l’UE47 (format IMS LD).
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proposition pour améliorer le scénario pédagogique à partir d’une meilleure compréhension

l’activité des apprenants et de l’encadrement de ces derniers au cours des diverses sessions

d’apprentissage.

Outre cette unité d’enseignement, une autre mise à l’essai de ce prototype a été réalisé dans le

cadre de ce même Master (cf. Annexe 3). L’objectif était de reconstruire dans ÉdiScénE, le scénario

pédagogique de l’unité d’enseignement UE40 en vue d’analyser son déroulement.
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Conclusion et perspectives

Dans le cadre de cette thèse, nous avons étudié la manière d’apporter un soutien informatique

au concepteur d’une FEL pour décrire l’encadrement des apprenants dans le but de spécifier les

rôles et interventions du tuteur ainsi que les outils supports à son activité. Nous faisons, au cours

de cette conclusion, un bilan de notre travail de recherche ; ce qui nous amène à dégager ensuite les

apports de cette thèse. Nous terminons par les perspectives et questions de recherche relatives au

travail mené.

Synthèse des travaux

Nous avons défini, dans le chapitre 1, ce qu’est le tutorat comme étant une activité

d’encadrement fondée sur un suivi des apprenants par un tuteur humain [Deschênes & Paquette,

1996] et (ou) par une assistance informatique au cours d’une activité d’apprentissage, dans le but de

les guider et de les accompagner tout au long de leur formation. Nous avons décrit la multiplicité

des acteurs pouvant endosser le rôle de tuteur mais aussi la complexité et la diversité des fonctions

qui lui sont attribués. Nous avons également montré la difficulté de décrire l’encadrement et ce,

particulièrement dans un contexte de formation en ligne où le suivi des apprenants ne se résume

pas à la simple mise à disposition de ressources pédagogiques et d’outils de communication afin de

communiquer avec les apprenants et comprendre le déroulement de leur activité. De plus, en FEL,

il n’est pas toujours aisé pour l’apprenant de disposer à tout moment d’un tuteur humain.

Le tutorat demeure une activité centrale dans tout dispositif de formation où la difficulté

principale réside dans le fort taux d’abandon des apprenants justifié par un sentiment d’isolement

et de motivation ressentie au cours de leur formation. Ces constats nous a amené à étudier le

tutorat au niveau de sa conception. La question relative à la manière de guider le concepteur d’une

FEL dans la construction de l’encadrement étant alors centrale. Ainsi, nous nous sommes

interrogés sur la personne qui interagit au cours d’une session, le bénéficiaire de l’interaction, le

contenu de l’échange de même que la façon dont s’effectue l’action. Notre problématique fut

d’étudier comment il était possible de soutenir de manière  informatique le concepteur d’une FEL

pour la description de l’encadrement des apprenants dans le but de spécifier les rôles et

interventions du tuteur ainsi que les outils supports à son activité. Ainsi, nous avons proposé un

modèle d’organisation du tutorat, nommé Triton. L’hypothèse formulée fut que la description des
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acteurs et des recommandations faites au tuteur facilite la définition et la spécification des outils

supports à l’encadrement des apprenants de façon à disposer d’un usage adapté des outils contenus

dans les plates-formes de formation. Cette modélisation de l’organisation du tutorat répond à

plusieurs objectifs. Un premier objectif est d’amener le concepteur à mener une réflexion quant à la

forme de tutorat à mettre en œuvre en fonction d’une situation d’apprentissage donnée. Un autre

but consiste à définir la manière dont le tuteur et le ou les apprenants peuvent interagir au cours

d’une session d’apprentissage. Enfin, cette modélisation doit faciliter le choix des outils en

proposant une liste d’outils pour supporter les interventions du tuteur.

La question de l’élaboration d’un scénario d’encadrement nous a conduit tout naturellement à

nous interroger sur sa réutilisation et son échange pour diverses plates-formes de formation. Il

s’agit donc de construire un scénario pédagogique selon une forme standardisée. C’est pourquoi, au

cours du chapitre 3, après une étude des langages de modélisation pédagogique pour définir ces

scénarios, notre choix s’est porté sur IMS Learning Design auquel, nous proposons une extension

pour préciser la construction du scénario d’encadrement. Les propositions apportées sont fondées

sur le modèle Triton et ont pour but d’améliorer la description d’une activité d’encadrement basée

sur les standards et ainsi affiner la description en termes de rôles et de recommandations de

l’activité des acteurs dans le cadre d’une formation. Ce travail de modélisation nous a apporté des

éléments d’ordre méthodologique quant à la construction du scénario pédagogique et plus

particulièrement du scénario d’encadrement que nous avons développé au cours du chapitre 4.

Ainsi, nous avons défini une méthodologie d’utilisation du modèle Triton lors des différentes

phases du cycle de vie de l’encadrement d’une formation allant de la conception à l’évaluation. La

mise en œuvre de cette méthode permet de comprendre le déroulement d’une activité de tutorat en

vue de l’analyser et d’améliorer le scénario d’encadrement construit au préalable.

Au vu de la complexité d’appropriation et d’utilisation d’IMS LD, nous avons conçu et

développer un prototype informatique, nommé ÉdiScénE, à destination du concepteur d’une FEL

pour construire le scénario pédagogique d’une unité d’apprentissage. Ce dispositif informatique,

présenté dans le chapitre 5, est fondé sur la modélisation d’une activité de tutorat selon le modèle

Triton et de sa méthodologie d’utilisation développée dans le cadre de ce travail. Ce prototype

produit un scénario pédagogique de la FEL (scénario d’apprentissage et scénario d’encadrement)

au format IMS LD de manière à pouvoir ensuite intégrer le scénario pédagogique dans une plate-

forme de formation.
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Apports de la thèse

Ce travail de recherche contribue aux interrogations et problématiques émises concernant la

conception de dispositifs d’encadrement des apprenants d’une FEL. Cette thèse apporte une

réflexion quant à l’organisation du tutorat en termes d’acteurs, de supports au tuteur mais surtout

d’adaptabilité des outils mis à disposition lors d’une séance pédagogique. Autrement dit, il s’agit de

réfléchir aux diverses recommandations à faire au tuteur, de définir et de spécifier les outils

supports à ces interventions et non pas de contraire l’organisation de l’encadrement en fonction

des outils proposés par une plate-forme de formation. C’est la raison pour laquelle la modélisation

d’organisation du tutorat et la méthodologie d’utilisation associée est une contribution importante

de cette thèse.

Un autre apport de cette thèse concerne l’importance et le recours aux langages de modélisation

pédagogique dans la construction de scénarios pédagogique et plus particulièrement ce

qu’apportent ces langages dans la description de l’activité d’encadrement d’une séance

pédagogique. Qu’il s’agisse des outils mis à disposition des plates-formes afin de planifier une

activité de tutorat ou l’utilisation des langages de modélisation pédagogique ; tous montrent la

faible importance accordée au tutorat. En effet, ce travail de thèse considère l’encadrement des

apprenants comme étant aussi important que la scénarisation de l’activité d’apprentissage.

L’extension apportée au langage de modélisation pédagogique IMS LD contribue à enrichir

l’embryon du scénario d’encadrement déjà présent dans IMS LD.

L’environnement informatique, nommé ÉdiScénE, support à la construction et à la

modification d’un scénario pédagogique d’une FEL permet à tout concepteur, même novice aux

langages de modélisation pédagogique, de pouvoir élaborer un scénario d’apprentissage et le

scénario d’encadrement associé sans avoir recours à une connaissance préalable d’IMS Learning

Design.

Perspectives des travaux

Une perspective de recherche consiste à enrichir le prototype informatique de manière à

intégrer les phases de déroulement et d’évaluation d’un cycle de vie de l’encadrement d’une FEL.

Nous souhaitons également pouvoir mettre en œuvre directement les scénarios d’apprentissage et

d’encadrement dans des plates-formes existantes ainsi que les outils supports à l’activité

d’encadrement développés. Cependant, les outils proposés par les plates-formes contraignent

l’activité d’encadrement. Dans ce travail de recherche, nous émettons le postulat inverse à savoir

que la définition précise de l’encadrement des apprenants doit permettre la spécification des outils
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support à l’activité du tuteur. Une perspective de ce travail est d’avoir recours à une plate-forme

« malléable » de manière à pouvoir intégrer tout type d’outils supports aux recommandations

émises au préalable lors de la construction du scénario d’encadrement.

Nous sommes conscients de l’importance à multiplier les mises à l’essai de manière à conforter

la méthodologie proposée. Une perspective de ce travail de recherche est d’analyser l’UE47

intitulée « Intégration curriculaire des didactiques du plurilinguisme » proposée dans le cadre du Master

didactique des langues afin d’analyser et de mesurer la pertinence ou non d’un tel cadre

méthodologique pour le suivi des apprenants ainsi que de l’adaptabilité ou non des outils supports

aux recommandations de chaque tuteur identifié pour le déroulement de cette unité

d’enseignement dont la mise en place est prévue au cours de l’année universitaire 2005-2006.

Même s’il reste des interrogations quant à l’amélioration ou non du suivi des apprenants au cours

d’une session d’apprentissage, le cadre méthodologique présenté pour décrire l’organisation permet

cependant à un enseignant, concepteur d’une unité d’enseignement, de mener une réflexion quant à

l’organisation du tutorat qu’il souhaite mettre en place. Ceci a commencé à être vérifié dans le

cadre des mises à l’essai menées dans le Master « Didactiques des langues » où les échanges opérés

avec l’équipe pédagogiques de différentes unités d’enseignements furent intéressantes quant à

l’organisation du tutorat qu’ils avaient pour habitude de mener ainsi que les questions en tant que

tuteurs autour de l’encadrement qu’ils pourraient envisager via l’utilisation du modèle Triton et de

sa méthodologie d’utilisation. Nous sommes conscients, dans le cadre de ce travail de recherche, de

la nécessité d’une expérimentation à grande échelle du prototype ÉdiScénE pour mesurer l’utilité et

l’utilisabilité de cet outil pour guider le concepteur dans la description du scénario pédagogique et

plus particulièrement quant à la description et la validation de l’organisation souhaitée pour une

situation pédagogique donnée. Ce type d’expérimentation à grande échelle ne pouvait être mené

dans le temps imparti pour cette thèse. C’est une de nos perspectives de recherche à court terme.

Ces travaux offrent des perspectives plus larges que le domaine de l’informatique notamment

du côtés des SHS (Sciences Humaines et Sociales). Ce travail a participé à la mise en place récemment

du projet MIAFAD, pour Modélisation et Instrumentation de l’Accompagnement en Formation A Distance.

Ce projet se centre actuellement sur l’identification des stratégies visant à l’appropriation du

modèle Triton et de l’environnement ÉdiScénE par un concepteur, un formateur ou un ingénieur

pédagogique. Cette étude s’inscrit dans une vue plus large sur l’appropriation des dispositifs de

FEL par des acteurs. Il s’agit d’analyser les pratiques réalisées en termes de conception et de suivi

d’une formation à distance. Le cadre d’étude est celui du Master « Didactiques des langues »
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proposé à distance par l’Université du Maine déjà, terrain d’expérimentation des travaux présentés

dans ce mémoire.

Questions de recherche

La recherche présentée ici soulève bon nombre de questions intéressantes à approfondir. Une

première interrogation concerne les plates-formes de formation à distance souvent peu malléables

ne permettant ainsi pas de prendre en compte des outils spécifiés lors de description de

l’encadrement des apprenants. En effet, celles-ci ne prennent pas en compte ou ne permettent pas

d’élaborer un scénario pédagogique dans un formalisme standardisé. De fait, lors de la mise en

place d’une activité d’apprentissage, le concepteur se contente de produire des supports

pédagogiques et ainsi de juxtaposer les objets pédagogiques. Il est contraint par les outils supports

au suivi de l’apprenant tels que des outils de communication ou de gestion. Ainsi, les questions

relevant de l’adaptabilité d’un outil utilisé dans le cadre de l’encadrement des apprenants ne sont

pas posé. Il est par conséquent nécessaire de pouvoir disposer de plates-formes génériques

adaptables à toute situation pédagogique et à tout type d’outil support à l’encadrement.

Cette recherche pose la question de l’utilisation des langages de modélisation pédagogique, de

leur pertinence et de leur complexité dans la construction de scénarios pédagogiques. Le recours à

IMS Learning Design nous permet, malgré ses faiblesses, notamment concernant l’élaboration du

scénario d’encadrement des apprenants, de mener une réflexion sur l’articulation même d’une unité

d’enseignement (contenus des étapes, des activités pédagogiques, les liens entre chaque activité

pédagogiques, etc.) et ce, en raison des questions que le concepteur est amené à se poser en raison

de la structure du langage de modélisation pédagogique.

En guise de conclusion

Nous avons présenté, tout au long de ce mémoire, une recherche complète notamment de part

sa pluridisciplinarité. En effet, le tutorat et la question de sa conception dans le cadre d’une unité

d’apprentissage à distance est une problématique touchant à la fois à des disciplines de

l’informatique mais aussi des sciences de l’éducation. La recherche présentée dans ce mémoire

montre l’importance et la pertinence d’allier ces deux domaines. Nous avons proposé une

modélisation du tutorat, développé une méthodologie d’utilisation de ce dernier ; ce qui nous

permis de concevoir et de réaliser un prototype informatique. Par ailleurs, nous avons conforté nos

résultats par différentes mises à l’essai dans plusieurs contextes de formation. Ce travail fut très

enrichissant par les contacts avec des enseignants et des chercheurs de différentes disciplines



Conclusion et perspectives

174

permettant à chacun d’apporter son expertise. Ceci montre l’importance et la nécessité d’accomplir

un travail transdisciplinaire dans la conception, la réalisation et la validation de tout EIAH.
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Annexe 1 : expérience exploratoire

Annexe 1a : description de l’expérience exploratoire

Pourquoi cette expérience exploratoire ?

L’objectif général de cette expérience exploratoire consistait à identifier d’une part, la nature des

différentes activités du tuteur humain et d’autre part, la nature des échanges entre le tuteur et les

apprenants. L’objectif fut d’analyser la nature des échanges entre acteurs humains (i.e. entre

l’enseignant et un ou plusieurs étudiants ainsi qu’entre les étudiants eux-mêmes).

Description de l’activité d’apprentissage

Nous décrivons l’activité d’apprentissage en termes d’objectifs ainsi que les six activités

pédagogiques qui la composent.

Figure A- 1 : Copie d’écran de l’environnement – Activité pédagogique : « Introduire
l’activité d’apprentissage »

Cette activité d’apprentissage était supportée par un dispositif informatique dédié à la formation,

FreeStyle Learning (cf. figure A-1) [Brocke & Norman, 2000].
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Objectifs de l’activité d’apprentissage

L’activité d’apprentissage proposée lors de cette expérience exploratoire a pour objectif d’initier

les étudiants à la programmation des architectures logicielles des services sur réseaux. L’activité

d’apprentissage est composée de six activités pédagogiques. Chaque activité pédagogique contient

un ensemble de ressources pédagogiques. Une ressource pédagogique correspond au support

utilisé pour supporter une activité pédagogique. Une ressource pédagogique peut être entre autres

du texte, un diaporama, une vidéo, etc. Le premier type concerne des éléments de cours. Chaque

activité pédagogique proposée répond à divers objectifs pédagogiques.

Cette séance s’articule autour de trois types d’activités pédagogiques. Nous définissons une

activité pédagogique de la manière suivante : une activité pédagogique est composée d’un ensemble

de ressources mis à la disposition de l’apprenant répondant à un objectif pédagogique.

Introduire l’unité
d’enseignement

Approfondir les
concepts

Synthétiser les
concepts

S’exercer pour
apprendre

S’auto-évaluer

Apprendre en
faisant

Concepts théoriques

Apprentissage des
concepts théoriques

Mise en pratique
des concepts
théoriques

Figure A- 2 : Scénario d’apprentissage

Concernant le scénario pédagogique (cf. figure A-2), aucun parcours n’est imposé aux étudiants.

L’étudiant est libre de commencer par l’activité pédagogique de son choix.

Description des six activités pédagogiques contenues dans l’activité

d’apprentissage

Nous décrivons, dans cette section, les six activités pédagogiques que comportent cette l’activité

d’apprentissage. Nous décrivons le contenu et le(s) objectif(s) de chacune d’elles.

- Introduire l’activité d’apprentissage : cette activité pédagogique se présente sous la forme

d’une vidéo. Celle-ci présente les principes généraux sur le serveur web sont exposés. Cette
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activité pédagogique a pour objectif de présenter l’ensemble des concepts nécessaires à la

réalisation de l’activité d’apprentissage dans le but d’inciter et de motiver l’apprenant.

- Approfondir les concepts : cette activité pédagogique présente un contenu sous forme

textuelle et de schémas. L’objectif est de présenter les principaux protocoles du web et les

outils de programmation à utiliser.

- Synthétiser les concepts : cette activité pédagogique se décompose en deux diaporamas. Un

premier diaporama expose les concepts liés au serveur web. Un deuxième diaporama décrit

l’exécution, étape par étape, du code Java d’un serveur.

- S’exercer pour comprendre : cette activité pédagogique permet à l’apprenant de mettre en

pratique l’ensemble des connaissances du domaine et modifie, étape par étape, jusqu’à sa

réalisation fonctionnelle, le code d’un serveur.

- S’auto-évaluer : cette activité pédagogique permet à l’apprenant d’évaluer l’ensemble des

connaissances du domaine par l’intermédiaire de deux QCM.

- Apprendre en faisant : cette activité pédagogique propose à l’apprenant de mettre en

pratique l’ensemble des connaissances du domaine étudié. L’apprenant modifie, étape par

étape, jusqu’à sa réalisation fonctionnelle, le code d’un serveur web.

Nous définissons au cours de la prochaine section les différents acteurs impliqués dans cette

séance pédagogique.

Les sujets

Cette expérience exploratoire a été menée auprès de deux populations : les étudiants et

l’enseignant. Cette dernière a été réalisée auprès de 38 étudiants en seconde année de DUT SRC

(Services et Réseaux de Communication) de l’IUT de Laval en décembre 2002.

- Les étudiants

Plusieurs passations furent réalisées puisque nous disposions de trois groupes d’étudiants. Nous

disposions de deux groupes de 12 étudiants et un groupe de 14 étudiants, soit un total de 38

étudiants. Les apprenants ont un ensemble d’activités pédagogiques qu’ils doivent résoudre. Toutes

ne sont pas obligatoires. Chaque apprenant a la possibilité d’interagir avec un co-apprenant et le

tuteur. Les modalités d’interactions pour l’apprenant sont donc à la fois proactive et réactive.
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L’enseignant

L’enseignant tenait le rôle de tuteur. Il était présent tout au long de la séance et avait pour tâche

de répondre aux questions posées par les étudiants. Le tuteur était présent tout au long de la séance

afin de répondre aux différentes questions des apprenants. Ces questions sont de natures diverses

allant aussi bien de la compréhension d’une consigne que de l’explication d’un résultat d’exercice.

La modalité d’intervention du tuteur est réactive puisqu’il intervient seulement suite à une

sollicitation d’un ou plusieurs apprenants.

Plan de l’expérience

Les données recueillies sont de différentes natures. Nous définissons un plan d’expérience

portant sur les modalités d’échanges entre les acteurs humains (enseignant et étudiants) ainsi

qu’une étude qualitative du point de vue de la nature des échanges couplés avec l’analyse du

parcours de chaque apprenant selon l’utilisation des ressources pédagogiques mises à disposition

via le dispositif informatique. Les entretiens permettent de synthétiser le déroulement de la séance

dans son ensemble complétant ainsi les diverses données préalablement recueillies. Avant de

détailler la typologie et la méthodologie du recueil des données, nous précisons le plan de

l’expérience adopté concernant l’étude des modalités d’échanges entre les acteurs participant à la

séance pédagogique.

Le but de cette expérience consiste à étudier les échanges entre les acteurs (enseignant et

étudiants). Pour ce faire, nous manipulons différentes variables indépendantes. Une première

variable, appelée Échange, désigne les échanges réalisés entre les acteurs de l’activité

d’apprentissage et possède les deux modalités : enseignant/étudiant et étudiant/étudiant. Une

seconde variable indépendante, appelée Modalité, désigne la modalité d’intervention d’un acteur et

possède les deux modalités : proactive et réactive. Ainsi, nous disposons de quatre conditions

expérimentales. Nous disposons de trois sources de variations : deux effets simples (E et M),

correspondants respectivement aux échanges entre acteurs humains et la modalité d’intervention

d’un acteur, ainsi qu’un effet d’interaction simple (EM).

Nous définissons, dans le cadre de cette expérience variable dépendante, appelée NbInteract,

concernant le pourcentage d’interactions entre les acteurs au cours de la séance pédagogique. Le

plan expérimental utilisé est un plan factoriel et a pour formulation algébrique : E2*M2.
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Tableau A- 1 : Plan d’expérience pour chaque groupe d’étudiants

Échanges

Modalité Enseignant/étudiant(s) Étudiant/étudiant(s)

Proactive - EtuEtuP

Réactive EnsEtuR EtuEtuR

À partir du tableau A-1, il est à noter que l’enseignant a pour tâche d’intervenir uniquement en

réaction à toute sollicitation de la part d’un étudiant au cours de la séance puisque compte tenu du

contexte, nous favorisons un tutorat entre pairs.

Par ailleurs, nous cherchons à identifier la nature des échanges entre les acteurs. Ces mesures

sont étudiées au moyen d’observables de natures diverses : traces numériques, observations in situ

et entretiens. Nous détaillons chacun de ces observables dans la prochaine section.

Cette planification nous permet d’émettre les deux hypothèses suivantes :

Hypothèse 1 : l’acteur incarnant le rôle de tuteur a une influence quant à la nature des échanges

avec les apprenants.

Hypothèse 2 : la nature des échanges varie selon les acteurs.

La section suivante présente la méthodologie du recueil des observables que nous adoptons

pour cette expérience exploratoire.

Méthodologie du recueil des observables

Nous appelons observable, toute information recueillie dans le cadre d’une séance pédagogique.

Nous procédons à des observations in situ, des entretiens « à chaud » auprès de chaque étudiant

ainsi que des entretiens collectifs. Enfin, des traces numériques sont également recueillies.

Traces numériques

Nous avons recueilli au cours de chaque session un ensemble de traces numériques relatives au

parcours des différentes activités et ressources réalisées par chaque apprenant au cours de la

séance. Les traces informatiques concernent le nom des activités et ressources utilisées, la date de

consultation, le nom de l’utilisateur ou encore le temps de consultation, etc.
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Observations in situ

Nous avons réalisé des observations in situ afin de déterminer la nature des échanges d’une part

entre les étudiants et d’autre part entre les étudiants et l’enseignant. Pour ce faire, deux

observateurs étaient présents dans la salle pendant la séance pédagogique. Nous sommes

conscients que leur présence peut avoir un effet sur le comportement des étudiants. Avant le début

de la séance pédagogique, les étudiants ont été informés du déroulement de cette dernière et ont

fait abstraction des observateurs présents au bout de quelques minutes n’apportant aucune

conséquence sur leur travail.

Une grille d’analyse (cf. Annexe 1b) était mise à disposition de chaque observateur afin de

recueillir les échanges effectués entre les acteurs (enseignant et étudiants) en précisant leur contenu

et leur type. Autrement dit, il s’agit de mentionner à l’aide de la grille à quel moment ont lieu

chaque échange, quelle activité pédagogique, quelle ressource pédagogique ainsi que le contenu de

l’interaction. Deux observateurs étaient présents dans la salle afin de recueillir.

Entretiens

A l’issue de la séance, deux entretiens furent réalisés auprès des apprenants afin de recueillir des

informations quant au déroulement de l’activité d’apprentissage proposée. L’objectif de ces deux

entretiens est de recueillir des informations à « chaud » sur la séance écoulée, sur la manière dont ils

avaient travaillé et les difficultés rencontrées. Les questions posées au cours de cet entretien

portaient essentiellement sur l’utilisation des activités pédagogique et de l’environnement.

D’une part, chaque étudiant effectuait un entretien individuel (cf. Annexe 1c) afin de donner son

avis concernant le contenu de chaque activité pédagogique proposait et son avis concernant le

déroulement de la séance. D’autre part, un entretien collectif (cf. Annexe 1d) regroupant le groupe

d’étudiants et l’enseignant pour échanger différents points de vues quant à ce type d’enseignement.

Il s’agissait d’un débat en quelque sorte.

La procédure

Le déroulement de chaque séance fut la même pour chaque groupe. Nous avons réitéré la

procédure trois fois correspondant à chaque groupe d’étudiants. Chacune de ces sessions avait lieu

de manière synchrone et dans une même salle de cours. Sont présents également un enseignant qui

jouait le rôle de tuteur et deux observateurs pour les comportements et les échanges effectués au

cours de la séance. Les étudiants travaillent pendant deux heures. Après la séance, un entretien
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individuel auprès de chaque étudiant est réalisé. La séance se conclut par un entretien collectif (cf.

figure A-3).

Un groupe
d’étudiants

Unité d’enseignement

Entretiens
« à chaud »

réalise

réalise

Entretiens
individuels

Entretien
collectif

Activités
pédagogiques

à l’issue de la séance
Traces

automatiques

Observations
en salle

sont recueillies
Traces

1

2

+

Chaque étudiant

Enseignant

Le groupe d’étudiants
+ l’enseignant

2’

2’’

Figure A- 3 : Déroulement d’une séance réalisée auprès d’un groupe d’étudiants

Au cours de la prochaine section, nous présentons l’analyse des résultats à la suite du

déroulement de chaque passation et validons ou non les deux hypothèses émises dans le cadre de la

nature des interactions entre les acteurs humains participant à l’activité d’apprentissage.

Analyse des résultats

Dans cette section, nous présentons l’analyse des différents résultats issus de cette expérience

selon la méthodologie d’observables utilisée : traces numériques, observations in situ et entretiens.

Traces numériques

Les traces numériques nous ont permis d’analyser le parcours de chaque étudiant au cours de la

séance. Nous rappelons que chaque étudiant était libre de débuter par l’activité pédagogique de son

choix.

D’une manière générale, les étudiants ont effectué le même parcours. Ils ont procédé de

manière séquentielle selon la position des liens présents sur l’interface. Le scénario utilisé par les

étudiants a été suivi, pour sa grande majorité, est conforme à celui imaginé par le concepteur.
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Nous présentons, dans la section suivante, les résultats obtenus concernant les observations in

situ au cours de cette expérience exploratoire.

Observations in situ

Les observations in situ ont pour objet de recenser le nombre d’échanges et d’analyser la nature

des interventions des acteurs, leurs modalités et auprès de qui celles-ci sont réalisées. Nous

effectuons une analyse quantitative et qualitative des échanges opérés entre les acteurs (enseignant

et étudiants) au cours de la séance pédagogique.

D’un point de vue quantitatif, nous étudions les résultats correspondants aux modalités des

échanges selon les acteurs enseignant et étudiant (cf. tableau 21) à partir de l’ensemble des groupes.

Les échanges entre les groupes ne diffèrent pas d’un groupe à l’autre ; c’est la raison pour laquelle

nous analysons la nature des échanges pour l’ensemble des groupes, soit 38 étudiants. Dans un

premier temps, notre étude consiste à déterminer s’il existe un effet des différentes variables

indépendantes identifiées au préalable dans le cadre de cette expérience exploratoire. Nous

analysons les deux effets principaux ainsi que l’effet d’interaction préalablement définis pour cette

expérience exploratoire.

Tableau A- 2 : Modalités des échanges entre les acteurs humains (enseignant
et étudiants) pendant le déroulement de l’activité d’apprentissage

Échanges

Modalité Enseignant/étudiant(s) Étudiant/étudiant(s)

Proactive 14,98% 26,32%

Réactive 12,55% 46,15%

Un effet principal concerne la modalité d’interaction d’un acteur. Nous comparons la moyenne

des interventions selon une modalité proactive avec la moyenne des interventions selon une

modalité réactive. Autrement dit, existe t’il une différence significative entre les modalités proactive

et réactive effectuées au cours des échanges entre les acteurs de l’activité d’apprentissage ? Nous

constatons un effet principal en raison d’un écart entre les deux moyennes.

L’effet d’interaction correspond à la comparaison des quatre moyennes du tableau 21.

Autrement dit, il s’agit de vérifier s’il existe un effet combiné des deux variables indépendantes

Échange et Modalité sur la variable dépendante NbInteract (i.e. le nombre d’interactions

exprimé en pourcentage) concerne le pourcentage d’interactions entre les acteurs au cours de la

séance pédagogique. D’une manière générale, la majorité des échanges ont eu lieu entre les

étudiants eux-mêmes. Peu d’échanges ont eu lieu entre l’enseignant et les étudiants.
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Figure A- 4 : Graphe d’interaction

Nous constatons, d’après le graphe d’interaction (cf. figure A-4), un effet de la modalité

d’interaction selon les acteurs. Ce résultat nous permet de valider la première hypothèse émise dans

le cadre de cette expérience exploratoire, à savoir que l’acteur incarnant le rôle de tuteur a une

influence quant à la nature des échanges avec les apprenants.

D’un point de vue qualitatif, nous constatons une diversité quant à la nature des interactions

réalisées entre les acteurs. Quant à la nature des interventions entre les acteurs identifiés au cours

de la séance pédagogique, elles sont au nombre de trois : navigation, explication et méthode. Nous

détaillons cette analyse au cours de la prochaine section en étudiant l’importance de chaque nature

d’échange répertoriée selon que les interactions ont eu lieu entre l’enseignant et un ou plusieurs

étudiants ou bien entre les étudiants eux-mêmes.

Interactions entre enseignant/étudiant(s)

Le rôle du tuteur, pensé a priori dans le cadre de cette séance pédagogique était de répondre aux

sollicitations de l’apprenant sur des questions liées au langage de programmation (erreurs de

compilation, questions de syntaxe, compréhension du code, questions, etc.). Autrement dit, le tuteur

avait pour tâche de répondre selon une modalité réactive à toute question concernant la séance

pédagogique proposée. Aucune intervention spontanée  n’était prescrite.

Au cours des trois séances, nous avons observé des interactions du tuteur avec un ou plusieurs

apprenants. L’enseignant est intervenu auprès d’un étudiant, deux étudiants ou bien l’ensemble du

groupe. Nous avons également observé des interactions proactives de l’enseignant, non prévues a
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priori. Le contenu de ces interventions dépassait le contenu d’une activité. Ainsi, le tuteur est

intervenu sur la manipulation du dispositif. Par exemple, le tuteur pouvait intervenir de manière

proactive auprès d’un étudiant parce qu’il estimait que ce dernier avançait moins vite que le reste

du groupe. Les difficultés rencontrées par les apprenants relevaient de difficultés liées à l’interface

mais aussi de compréhension de l’activité à réaliser.

- Interactions proactives de l’enseignant

L’enseignant est intervenu à plusieurs reprises au cours de la séance pédagogique et ce, de

manière proactive. Plus de la moitié des interventions de l’enseignant étaient de nature

méthodologique (cf. figure A-5).
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Figure A- 5 : Nature des interventions de l’enseignant (modalité
proactive) auprès des étudiants

Les interventions liées à la navigation du dispositif mis à disposition des étudiants pour réaliser

la séance concernait par exemple la signalisation par l’enseignant du son disponible pour l’activité

pédagogique intitulée Introduire l’activité d’apprentissage. Les interventions proactives de l’enseignant

de type méthode consistait, par exemple, dans le cadre de l’activité pédagogique « Apprendre en

faisant », à indiquer à l’étudiant qu’il devait enregistrer avant de compiler le code programmé afin de

tester son application. Les interventions de nature explicative concernaient, par exemple, des

explications de l’enseignant sur le code rédigé par l’étudiant en vue d’identifier et de comprendre

les erreurs de programmation commises.

- Interactions réactives de l’enseignant

La majorité des interventions de l’enseignant suite à une sollicitation d’un étudiant étaient de

nature explicative (cf. figure A-6).
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Figure A- 6 : Nature des interventions de l’enseignant (modalité réactive)
auprès des étudiants

L’enseignant est intervenu suite à différentes sollicitations d’un ou plusieurs étudiants. Les

interventions de l’enseignant suite à une sollicitation de l’étudiant concernant la navigation au sein

du dispositif informatique, concernait par exemple, la manière de démarrer telle ou telle activité

pédagogique.

Les interventions d’ordre méthodologique étaient liées à une activité pédagogique concernant

notamment la manière de tester le programme ou bien encore d’enregistrer le programme avant sa

compilation, etc. Les interventions de type explication concernaient la compréhension de notions

ou fonctions utilisées au cours de différentes activités pédagogiques ou bien une rétroaction sur un

résultat obtenu tels : « je ne comprends pourquoi mon programme ne marche pas » ou bien « je ne comprends

pas mes erreurs ».

Interactions entre les étudiants

Tout au long de la séance, des étudiants en difficultés ont fait appel à d’autres membres de leur

groupe. De nombreux échanges ont été observés. Ces échanges avaient pour but (1) de connaître

l’état d’avancement des autres étudiants, (2) d’obtenir des informations liées à l’interface et

l’utilisation du dispositif et (3) d’avoir des explications concernant le résultat d’un exercice ou bien

de compréhension de concepts abordés au cours de l’activité pédagogique (cf. figure A-7). La

majorité des échanges (près de 72%) entre les étudiants tout au long de la séance de type

explicative. Ces interactions consistaient à obtenir des explications sur des erreurs de

programmation.
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Figure A- 7 : Nature des échanges entre les étudiants au cours de la séance

Nous avons également identifié des échanges liés à un besoin de l’étudiant de se situer par

rapport au groupe. Plus précisément, près d’un tiers des échanges entre les étudiants au cours de la

séance consistait, pour un étudiant de savoir où en était un de ses collègues, quelle instruction il

avait utilisé, etc. Ainsi, nous constatons un tutorat entre pairs [Barnier, 2001] portant aussi bien sur

le contenu de l’activité que sur le besoin de se situer par rapport au groupe. Les interactions entre

étudiants liées à la navigation consistaient à demander comment démarrer la séance ou bien ce qu’il

fallait faire dans une activité pédagogique donnée. Les interactions liées à la méthodologie avaient

pour objet d’obtenir des informations de même nature que celles échangées avec l’enseignant telles

que par exemple, la présence du son pour l’activité pédagogique « Introduire l’activité d’apprentissage »

ainsi que la nécessité d’enregistrer le programme avant de le compiler dans le cadre de l’activité

pédagogique « Apprendre en faisant ».
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Figure A- 8 : Nature des échanges entre les acteurs selon la modalité de tutorat

D’après la deuxième hypothèse émise, à savoir que la nature des échanges varie selon les acteurs

(enseignant et étudiants), au vu des données recueillies, nous constatons un effet. Nous effectuons

une analyse de la variance afin de déterminer s’il existe un effet significatif du contenu de l’échange

en fonction de l’acteur.

Nous posons le test d’hypothèse suivant :

H0 : µ1 = µ2

H1 : µ1 ≠ µ2

L’hypothèse alternative est bidirectionnelle ; ce qui signifie que H0 est rejeté si µ1 < µ2 ou si µ1 >

µ2. Autrement dit, l’hypothèse H0 signifie qu’il n’existe aucun effet significatif sur les moyennes

obtenues contrairement à H1 qui affirme que les moyennes sont différentes concluant un effet

significatif du contenu de l’intervention selon l’acteur.
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Source dd
1
l SC2 CM3

F

Traitements 6 908.25 151.375 1.64

Erreur 5 737.92 92.33

Total 11 1646.17

Nous obtenons la statistique suivante : F = 1.64. Les valeurs critiques pour α=.05 et α=.01 avec

6 et 6ddl sont, moyennant une interpolation linéaire, F.05(6,6)=4.28 et F.01=8.47. Donc, que nous

ayons choisi de travailler à α=.05 ou à α=.01, nous rejetons H0 et nous concluons à des différences

significatives entre les moyennes de traitement. Ainsi, nous validons la deuxième hypothèse

affirmant l’influence du contenu de l’interaction selon la modalité d’intervention de l’acteur

(enseignant et apprenant).

Nous étudions dans la section suivante, les résultats obtenus suite aux entretiens individuels et

collectif effectués auprès des acteurs immédiatement après la séance.

Entretiens

Nous présentons l’analyse des résultats issus des entretiens individuels réalisés auprès de chaque

étudiant immédiatement après la séance ainsi que l’entretien collectif en présence du groupe

d’étudiants et de l’enseignant.

- Entretiens individuels

Plusieurs remarques émises par les étudiants, lors des entretiens individuels, concernent

l’utilisation de l’environnement. Des étudiants ont éprouvé quelques difficultés lors du démarrage

de la séance.

                                                

1 ddl = degré de liberté

ddl (total) : observations –1

ddl (traitement) : (ligne –1)*(colonne-1)

ddl (erreur) : ddl(total) – ddl(traitement)

2 SC = somme des carrées

SC (total) représente la somme des carrées de toutes les observations indépendamment du traitement d’origine.

SC(traitement) mesure les différences dues aux traitements et est directement liée à la variabilité des totaux de traitement des

observations.

SC(erreur) : SC(total) – SC(traitement).

3 CM = carré moyen

CM (traitement) correspond à la variance des moyennes corrigée par n (valeurs pour une variable) pour générer une estimation de

la variance de la population.

CM (erreur) est une estimation de la variance de population.
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D’autres réflexions portent sur le contenu pédagogique et l’organisation générale de l’activité

d’apprentissage proposée. Le passage d’une activité pédagogique à une autre n’a pas posé de

problèmes majeurs tel par exemple, le passage de l’activité pédagogique « Introduire l’activité

d’apprentissage » à « Approfondir les concepts ». Cependant, la réalisation de l’activité pédagogique

Apprendre en faisant a posé un ensemble de difficultés pour les étudiants. Pour certains étudiants,

cette activité pédagogique a été jugée trop en décalage par rapport à, l’ensemble des activités

pédagogiques proposées pour cette activité d’apprentissage. Ainsi, certains se sont exprimés sur la

difficulté de réaliser cette activité pédagogique dans la durée impartie de la séance. Les étudiants

expliquent ce manque de temps par leur faible connaissance d’un langage qu’ils jugent comme

étant d’une trop grande complexité.

La section suivante aborde l’analyse des résultats obtenus suite à l’entretien collectif auprès des

acteurs (enseignant et étudiants) ayant participé à l’activité d’apprentissage réalisé à la suite de

chaque séance.

- Entretien collectif

D’une manière générale, cette activité fut bien accueillie par les étudiants malgré quelques

difficultés rencontrées notamment lors de l’activité « Apprendre en faisant ». En effet, ils ont éprouvé

quelques difficultés pour comprendre les erreurs de compilation du code programmé. De ce fait, ils

ont fait appel à plusieurs reprises à l’enseignant et ont aussi sollicité leurs camarades le plus souvent

situés géographiquement dans la salle à leur droite ou à leur gauche. Ils ont, par ailleurs, apprécié la

possibilité d’aller à leur rythme et de pouvoir s’organiser comme ils le souhaitaient tout au long de

la séance.

Discussion

Cette expérience exploratoire montre le lien entre l’ergonomie de l’interface et l’activité des

apprenants. Une défaillance ergonomique peut masquer un problème de compréhension de

l’activité pédagogique à réaliser. Elle nous permet d’analyser les interactions entre acteurs

(enseignant et étudiants) et d’en étudier la nature.

Nous avons, par ailleurs, observées deux modalités d’interactions : celle entre le tuteur et

l’apprenant ainsi que celle entre les apprenants eux-mêmes. Le rôle du tuteur, pensé, a priori, devait

être de répondre aux diverses sollicitations des apprenants sur des questions liées au contenu de

l’activité d’apprentissage et notamment des questions relatives à des erreurs de compilation, des



Annexes

211

questions de syntaxe, de compréhension du code, etc. Nous avons pu observer, dans les faits que le

tuteur était amené à interagir de différente manière (proactive et réactive). Par exemple,

l’enseignant s’est adressé auprès d’un étudiant de manière proactive parce qu’il jugeait  que ce

dernier progressait plus lentement que le reste du groupe.

Cette expérience exploratoire nous montre l’importance du tutorat entre pairs tout au long de la

séance. Les étudiants ont eu recours à l’aide de leurs collègues pour obtenir des explications de

leurs erreurs ou bien de compréhension de fonctions utilisées. La nature de la demande porte aussi

bien sur le contenu de l’activité que sur le besoin de se situer par rapport au groupe.
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Annexe 1b : grille d’observation des acteurs (enseignant et étudiants) au cours de la séance pédagogique

Type de question posée de la part de l’étudiant et réponse apportée par le tuteur

Type de

question
Réponse apportée par le tuteur

Nom de

l’étudiant
Fond Forme

Activité Question posée
À

l’étudiant

À tous les

étudiants
Réponse
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Intervention du tuteur

Type d’intervention

Nom de l’étudiant À la

demande de

l’étudiant

De la part du

tuteur
Activité À quel moment ?
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Annexe 1c : entretien individuel réalisé auprès de chaque étudiant à l’issue de la
séance pédagogique

Entretien individuel

1. Avez-vous utilisé l’ensemble des ressources mises à votre disposition ?

2. Pour quelles raisons n’avez-vous pas utilisé les autres ressources ?

3. Votre avis sur chaque ressource utilisée :

• Introduire l’activité d’apprentissage

� Points positifs

� Points négatifs
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• Approfondir les concepts

� Points positifs

� Points négatifs

• Synthétiser les concepts

� Points positifs

� Points négatifs

• S’auto-évaluer

� Points positifs

� Points négatifs
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• S’exercer pour apprendre

� Points positifs

� Points négatifs

• Apprendre en faisant

� Points positifs

� Points négatifs

4. Avez-vous utilisé certaines ressources plus que d’autres ? Pour quelles raisons ?
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5. Quelles connaissances avez-vous sur les concepts abordés au cours de la séance ?

6. Les diverses interventions et réponses apportées par le tuteur ont-elles été efficaces ? Si

non, pourquoi ?
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Annexe 1d : entretien collectif réalisé auprès des acteurs (un groupe d’étudiants et
l’enseignant) à l’issue  de la séance pédagogique

Entretien collectif

1. Lors des différentes activités, avez-vous effectués des échanges avec d’autres ? Si oui, pour

quelles activités ?

2. Question ouverte :

Que pensez-vous de ce type d’enseignement ? …
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Annexe 2 : mise à l’essai du modèle Triton

Annexe 2a : nature des interventions des acteurs tutorants étudiant et dispositif
informatique

Nature du tutorat pour le tutorant Enseignant :

Enseignant

Étudiant

Dispositif
informatique

Tutorant

Un étudiant

Tous les étudiants, soit 56

Quatre groupes de 14 étudiants

Tutoré

Tutorat réactif

Tutorat proactif :
- intervention planifiée

- intervention contextuelle

Modalité de l’intervention

Moment de l’intervention :
- synchrone
- asynchrone

Persistance de l’information
transmise :
- pérenne

- non pérenne

Temporalité

Méthodologie

Compréhension

Utilisation

Contenu du tutorat

Nature du tutorat

Motivation

Caractéristiques des
composantes non utilisées

Légende :
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Nature du tutorat pour le tutorant Étudiant :

Enseignant

Étudiant

Dispositif
informatique

Tutorant

Un étudiant

Tous les étudiants, soit 56

Quatre groupes de 14 étudiants

Tutoré

Tutorat réactif

Tutorat proactif :
- intervention planifiée

- intervention contextuelle

Modalité de l’intervention

Moment de l’intervention :
- synchrone
- asynchrone

Persistance de l’information
transmise :
- pérenne

- non pérenne

Temporalité

Méthodologie

Compréhension

Utilisation

Contenu du tutorat

Nature du tutorat

Motivation

Caractéristiques des
composantes non utilisées

Légende :
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Nature du tutorat pour le tutorant Dispositif informatique :

Enseignant

Étudiant

Dispositif
informatique

Tutorant

Un étudiant

Tous les étudiants, soit 56

Quatre groupes de 14 étudiants

Tutoré

Tutorat réactif

Tutorat proactif :
- intervention planifiée

- intervention contextuelle

Modalité de l’intervention

Moment de l’intervention :
- synchrone
- asynchrone

Persistance de l’information
transmise :
- pérenne

- non pérenne

Temporalité

Méthodologie

Compréhension

Utilisation

Contenu du tutorat

Nature du tutorat

Motivation

Caractéristiques des
composantes non utilisées

Légende :
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Annexe 2b : recommandations faites au tuteur dans le cadre de l’activité « Découverte de
l’environnement Director© »
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Annexe 2c : scénario pédagogique (IMS LD) de
l’activité « Découverte de Director© »



  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  

- <manifest xmls="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1" 

xmlns:imsld="http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_v10p0" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/mscp_v1p1 
http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1p3.xsd http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_v1p0 
http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_level_c_v1p0.xsd" identifier="I_ADD"> 

- <metadata> 

  <schema>IMS Metadata</schema>  

  <schemaversion>1.2</schemaversion>  

  </metadata> 

- <organizations> 

 <!--  LEARNING DESIGN   -->  

- <imsld:learning-design identifier="LD_ADD" uri="" level="A"> 

- <imsld:components> 

  <imsld:title>ADD</imsld:title>  

 <!--  OBJECTIVES   -->  

- <imsld:learning-objectives> 

- <imsld:item identifierref="LO_ADD_obj1" identifier="LO_obj1"> 

  <imsld:title>Comprendre les concepts de Director et de procéder à une mise en 

application.</imsld:title>  

  </imsld:item> 

- <imsld:item identifierref="LO_ADD_obj2" identifier="LO_obj2"> 

  <imsld:title>Mettre en pratiques les concepts de Director de façon à créer une 

animation simple utilisant Director et son langage de scripts 
Lingo.</imsld:title>  

  </imsld:item> 

  </imsld:learning-objectives> 

  <imsld:prerequisites />  

 <!--  ROLES   -->  

- <imsld:roles> 

 <!--  LEARNER   -->  

- <imsld:learner identifier="R_Learner" Max-persons="56" Nb-groups="4"> 

  <imsld:title>definition des acteurs tutores</imsld:title>  

- <imsld:onelearner identifier="I_un apprenant" Max-persons="56"> 

  <imsld:title>un apprenant</imsld:title>  

  </imsld:onelearner> 

- <imsld:learnergroup identifier="I_tous les apprenants" Max-persons=""> 

  <imsld:title>tous les apprenants</imsld:title>  

  </imsld:learnergroup> 

- <imsld:learnersubgroup identifier="I_un sous groupe d'apprenants" Max-

persons="14"> 

  <imsld:title>un sous groupe d'apprenants</imsld:title>  

  </imsld:learnersubgroup> 

  </imsld:learner> 

 <!--  STAFF   -->  

- <imsld:staff identifier="I_Staff" Max-persons="58"> 

  <imsld:title>definition des acteurs tutorants</imsld:title>  

- <imsld:staffteacher identifier="I_tuteur humain" Max-persons="1"> 

  <imsld:title>tuteur humain</imsld:title>  

- <imsld:staffteachername identifier="R_refth" Max-persons=""> 

  <imsld:title>enseignant</imsld:title>  

 <!--  TUTORING STYLE   -->  

- <imsld:tutoring-style identifier="R_refth_TutoringStyle"> 

 <!--  TUTORED PERSON  -->  

  <imsld:learner-role />  

  <imsld:learnersubgroup-role />  

 <!--  TUTORING MODE   -->  

- <imsld:tutoring-mode identifier="R_refth_TutoringModes"> 

  <imsld:tutoring-mode-proactive />  

  <imsld:planed-intervention />  

  <imsld:tutoring-mode-reactive />  

  </imsld:tutoring-mode> 

 <!--  SCHEDULING   -->  

- <imsld:scheduling identifier="R_refth_Scheduling"> 

  <imsld:scheduling-limited />  

  <imsld:scheduling-permanent />  

  <imsld:scheduling-synchronous />  

  <imsld:scheduling-asynchronous />  

  </imsld:scheduling> 



 <!--  TUTORING CONTENT   -->  

- <imsld:tutoring-content identifier="R_refth_TutoringContent"> 

  <imsld:tutoring-content-comprehension />  

  <imsld:tutoring-content-methodology />  

  <imsld:tutoring-content-motivation />  

  </imsld:tutoring-content> 

  </imsld:tutoring-style> 

  </imsld:staffteachername> 

  </imsld:staffteacher> 

- <imsld:stafflearner identifier="R_co-apprenant" Max-persons="56"> 

  <imsld:title>co-apprenant</imsld:title>  

 <!--  TUTORING STYLE   -->  

- <imsld:tutoring-style identifier="R_co-apprenant_TutoringStyle"> 

 <!--  TUTORED PERSON  -->  

  <imsld:learner-role />  

  <imsld:learnersubgroup-role />  

 <!--  TUTORING MODES   -->  

- <imsld:tutoring-mode identifier="R_co-apprenant_TutoringModes"> 

  <imsld:tutoring-mode-proactive />  

  <imsld:opportunist-intervention />  

  <imsld:tutoring-mode-reactive />  

  </imsld:tutoring-mode> 

 <!--  SCHEDULING   -->  

- <imsld:scheduling identifier="R_co-apprenant_Scheduling"> 

  <imsld:scheduling-limited />  

  <imsld:scheduling-permanent />  

  <imsld:scheduling-synchronous />  

  <imsld:scheduling-asynchronous />  

  </imsld:scheduling> 

 <!--  TUTORING CONTENT   -->  

- <imsld:tutoring-content identifier="R_co-apprenant_TutoringContent"> 

  <imsld:tutoring-content-navigation />  

  <imsld:tutoring-content-comprehension />  

  <imsld:tutoring-content-methodology />  

  <imsld:tutoring-content-motivation />  

  </imsld:tutoring-content> 

  </imsld:tutoring-style> 

  </imsld:stafflearner> 

- <imsld:staffsystem identifier="R_dispositif informatique" Max-persons="1"> 

  <imsld:title>dispositif informatique</imsld:title>  

 <!--  TUTORING STYLE   -->  

- <imsld:tutoring-style identifier="R_dispo_TutoringStyle"> 

 <!--  TUTORED PERSON   -->  

  <imsld:learner-role />  

  <imsld:learnersubgroup-role />  

 <!--  TUTORING MODES   -->  

- <imsld:tutoring-mode identifier="R_dispo_TutoringModes"> 

  <imsld:tutoring-mode-reactive />  

  </imsld:tutoring-mode> 

 <!--  SCHEDULING   -->  

- <imsld:scheduling identifier="R_dispo_Scheduling"> 

  <imsld:scheduling-permanent />  

  <imsld:scheduling-synchronous />  

  </imsld:scheduling> 

 <!--  TUTORING CONTENT   -->  

- <imsld:tutoring-content identifier="R_dispo_TutoringContent"> 

  <imsld:tutoring-content-navigation />  

  <imsld:tutoring-content-comprehension />  

  <imsld:tutoring-content-methodology />  

  </imsld:tutoring-content> 

  </imsld:tutoring-style> 

  </imsld:staffsystem> 

  </imsld:staff> 

  </imsld:roles> 

 <!--  ACTIVITIES   -->  

- <imsld:activities> 

 <!--  LEARNING ACTIVITY   -->  

- <imsld:learning-activity identifier="LA_ConceptD"> 

  <imsld:title>Concepts de Director</imsld:title>  

- <imsld:learning-objectives> 



- <imsld:item identifier-ref="R_ConceptD" identifier="LO_ConceptsD"> 

  <imsld:title>Il s'agit de présenter les différents concepts de Director ainsi 

qu'une prise en main de l'environnement Director. La première étape a 
pour but de présenter les différents concepts de Director ainsi qu'une 
prise en main de l'environnement Director.</imsld:title>  

  <imsld:prerequisities>aucun</imsld:prerequisities>  

  <imsld:activity-description>l'apprenant dispose de différentes ressources 

pédagogiques qu'il peut réaliser dans l'ordre de son choix. Des 
ressources correspondants à des définitions des concepts 
fondamentaux de Director ainsi que des exercices d'auto-évaluation lui 
sont proposés.</imsld:activity-description>  

- <imsld:complete-activity> 

  <imsld:user-choice />  

  </imsld:complete-activity> 

  </imsld:item> 

  </imsld:learning-objectives> 

  </imsld:learning-activity> 

- <imsld:learning-activity identifier="LA_ExoD"> 

  <imsld:title>Exercices d'application</imsld:title>  

- <imsld:learning-objectives> 

- <imsld:item identifier-ref="R_ExoD" identifier="LO_ExoD"> 

  <imsld:title>Il s'agit pour l'apprenant de mettre en application les 

différents concepts de Director abordés lors de la première étape au 
travers de différents exercices</imsld:title>  

  <imsld:prerequisities />  

  <imsld:activity-description>L'apprenant dispose de deux exercices 

d'applications qu'il devra rendre à l'issue de l'étape au 
tuteur</imsld:activity-description>  

- <imsld:complete-activity> 

  <imsld:user-choice />  

  </imsld:complete-activity> 

  </imsld:item> 

  </imsld:learning-objectives> 

  </imsld:learning-activity> 

- <imsld:learning-activity identifier="LA_LingoD"> 

  <imsld:title>Programmer sous Director avec le langage de scripts 

Lingo</imsld:title>  

- <imsld:learning-objectives> 

- <imsld:item identifier-ref="R_LingoD" identifier="LO_LingoD"> 

  <imsld:title>Il s'agit pour l'apprenant d'acquérir des notions concernant 

le langage de scripts Lingo permettant d'ajouter de l'interactivité à une 
animation Director</imsld:title>  

  <imsld:prerequisities>aucun</imsld:prerequisities>  

  <imsld:activity-description>l'apprenant dispose de différentes ressources 

pédagogiques lui permettant d'acquérir des notions concernant la 
programation de scripts Lingo afin d'intégrer une interactivité simple à 
une animation Director.</imsld:activity-description>  

- <imsld:complete-activity> 

  <imsld:user-choice />  

  </imsld:complete-activity> 

  </imsld:item> 

  </imsld:learning-objectives> 

  </imsld:learning-activity> 

- <imsld:learning-activity identifier="LA_PresentE1"> 

  <imsld:title>Présentation du contenus et des différentes ressources mises à 

disposition des apprenants</imsld:title>  

- <imsld:learning-objectives> 

- <imsld:item identifier-ref="R_PresentE1" identifier="LO_PresentE1"> 

  <imsld:title>Il s'agit pour l'apprenant d'acquérir les concepts 

fondamentaux de Director</imsld:title>  

  <imsld:prerequisities>aucun</imsld:prerequisities>  

  <imsld:activity-description>l'apprenant dispose de différentes ressources 

pédagogiques lui permettant d'acquérir des notions concernant les 
concepts fondamentaux de Director.</imsld:activity-description>  

- <imsld:complete-activity> 

  <imsld:user-choice />  

  </imsld:complete-activity> 

  </imsld:item> 

  </imsld:learning-objectives> 

  </imsld:learning-activity> 

- <imsld:learning-activity identifier="LA_PresentE2"> 



  <imsld:title>Présentation du contenus et des différentes ressources mises à 

disposition des apprenants pour appliquer les notions Lingo</imsld:title>  

- <imsld:learning-objectives> 

- <imsld:item identifier-ref="R_PresentE2" identifier="LO_PresentE2"> 

  <imsld:title>Il s'agit pour l'apprenant d'appliquer les différents concepts 

Lingo</imsld:title>  

  <imsld:prerequisities>etape 1</imsld:prerequisities>  

  <imsld:activity-description>l'apprenant dispose de différentes ressources 

pédagogiques lui permettant d'appliquer les notions du langage de 
scripts Lingo.</imsld:activity-description>  

- <imsld:complete-activity> 

  <imsld:user-choice />  

  </imsld:complete-activity> 

  </imsld:item> 

  </imsld:learning-objectives> 

  </imsld:learning-activity> 

 <!--  ACTIVITY STRUCTURE   -->  

- <imsld:activity-structure identifier="SA_etape1" structure-type=""> 

  <imsld:title>Concepts de Director</imsld:title>  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_PresentE1" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_conceptD" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_LingoD" />  

  </imsld:activity-structure> 

- <imsld:activity-structure identifier="SA_etape2" structure-type=""> 

  <imsld:title>Exercices d'application</imsld:title>  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_PresentE2" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_ExoD" />  

  </imsld:activity-structure> 

 <!--  SUPPORT ACTIVITY   -->  

- <imsld:activity-structure identifier="AS-Exercice1" structure-type=""> 

  <imsld:title>Conception détaillée du site</imsld:title>  

  <imsld:environment-ref ref="S-Messagerie" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="ExoD" />  

  </imsld:activity-structure> 

- <imsld:activity-structure identifier="AS-Exercice2" structure-type=""> 

  <imsld:title>Conception détaillée du site</imsld:title>  

  <imsld:environment-ref ref="S-Messagerie" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="ExoD" />  

  </imsld:activity-structure> 

  </imsld:activities> 

 <!--  ENVIRONMENTS   -->  

- <imsld:environments> 

 <!--  SERVICES   -->  

- <imsld:environment identifier="S_Chat"> 

  <imsld:title>Outil_Chat</imsld:title>  

- <imsld:service> 

- <imsld:conference> 

  <imsld:title>Chat</imsld:title>  

  <imsld:category>outil de communication</imsld:category>  

  <imsld:function>collective</imsld:function>  

- <imsld:roles> 

- <imsld:learner identifier="S_Chat_learner"> 

  <imsld:learnersubgroup-role-ref ref="un sous groupe" />  

  </imsld:learner> 

- <imsld:staff identifier="S_staff"> 

  <imsld:staffteacher-role-ref ref="tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-ref ref="enseignant" />  

  <imsld:stafflearner-role-ref ref="co-apprenant" />  

  </imsld:staff> 

  </imsld:roles> 

- <imsld:tool-style identifier="S_Chat_TutoringStyle"> 

- <imsld:tool-content identifier="S_Chat_TutoringContent"> 

  <imsld:tool-content-comprehension-ref ref="comprehension" />  

  <imsld:tool-content-methodology-ref ref="methodologie" />  

  <imsld:tool-content-navigation-ref ref="utilisation" />  

  <imsld:tool-content-motivation-ref ref="motivation" />  

  </imsld:tool-content> 

- <imsld:tool-mode identifier="S_Chat_TutoringMode"> 

  <imsld:tool-mode-reactive-ref ref="tutorat reactif" />  

  </imsld:tool-mode> 



- <imsld:tool-scheduling identifier="S_Chat_Scheduling"> 

  <imsld:tool-cheduling-synchronous-ref ref="synchrone" />  

  <imsld:tool-scheduling-limited-ref ref="non pérenne" />  

  </imsld:tool-scheduling> 

  </imsld:tool-style> 

  </imsld:conference> 

  </imsld:service> 

  </imsld:environment> 

- <imsld:environment identifier="S_Forum"> 

  <imsld:title>Outil_Forum</imsld:title>  

- <imsld:service> 

- <imsld:conference> 

  <imsld:title>Forum</imsld:title>  

  <imsld:category>outil de communication</imsld:category>  

  <imsld:function>collective</imsld:function>  

- <imsld:roles> 

- <imsld:learner identifier="S_Forum_learner"> 

  <imsld:learnergroup-role-ref ref="tous les apprenants" />  

  <imsld:learnersubgroup-role-ref ref="un sous groupe 

d'apprenants" />  

  </imsld:learner> 

- <imsld:staff identifier="S_Forum_staff"> 

  <imsld:staffteacher-role-ref ref="tuteur humain" />  

  <imsld:stafflearner-role-ref ref="co-apprenant" />  

  </imsld:staff> 

  </imsld:roles> 

- <imsld:tool-style identifier="S_Forum_TutoringStyle"> 

- <imsld:tool-content identifier="S_Forum_TutoringContent"> 

  <imsld:tool-content-comprehension-ref ref="comprehension" />  

  <imsld:tool-content-methodology-ref ref="methodologie" />  

  </imsld:tool-content> 

- <imsld:tool-mode identifier="S_Forum_TutoringMode"> 

  <imsld:tool-mode-proactive-ref ref="tutorat proactif" />  

  <imsld:opportunist-intervention-ref ref="intervention contextuelle" />  

  </imsld:tool-mode> 

- <imsld:tool-scheduling identifier="S_Forum_Scheduling"> 

  <imsld:tool-scheduling-asynchronous-ref ref="asynchrone" />  

  <imsld:tool-scheduling-permanent-ref ref="pérenne" />  

  </imsld:tool-scheduling> 

  </imsld:tool-style> 

  </imsld:conference> 

  </imsld:service> 

  </imsld:environment> 

- <imsld:environment identifier="S_Messagerie"> 

  <imsld:title>Outil_Messagerie</imsld:title>  

- <imsld:service> 

- <imsld:send-mail> 

  <imsld:title>Messagerie</imsld:title>  

  <imsld:category>outil de communication</imsld:category>  

  <imsld:function>individuelle</imsld:function>  

- <imsld:roles> 

- <imsld:learner identifier="S_Messagerie_learner"> 

  <imsld:learner-role-ref ref="un apprenant" />  

  <imsld:learnergroup-role-ref ref="tous les apprenants" />  

  <imsld:learnersubgroup-role-ref ref="un sous groupe 

d'apprenants" />  

  </imsld:learner> 

- <imsld:staff identifier="S_Messagerie_staff"> 

  <imsld:staffteacher-role-ref ref="tuteur humain" />  

  <imsld:stafflearner-role-ref ref="co-apprenant" />  

  </imsld:staff> 

  </imsld:roles> 

- <imsld:tool-style identifier="S_Messagerie_TutoringStyle"> 

- <imsld:tool-content identifier="S_Messagerie_TutoringContent"> 

  <imsld:tool-content-navigation-ref ref="navigation" />  

  <imsld:tool-content-comprehension-ref ref="comprehension" />  

  <imsld:tool-content-methodology-ref ref="methodologie" />  

  </imsld:tool-content> 

- <imsld:tool-mode identifier="S_Messagerie_TutoringMode"> 

  <imsld:tool-mode-proactive-ref ref="tutorat proactif" />  



  <imsld:opportunist-intervention-ref ref="intervention contextuelle" />  

  <imsld:tool-mode-reactive-ref ref="tutorat réactif" />  

  </imsld:tool-mode> 

- <imsld:tool-scheduling identifier="S_Messagerie_Scheduling"> 

  <imsld:tool-scheduling-asynchronous-ref ref="asynchrone" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="non pérenne" />  

  </imsld:tool-scheduling> 

  </imsld:tool-style> 

  </imsld:send-mail> 

  </imsld:service> 

  </imsld:environment> 

- <imsld:environment identifier="S_Aide_Reactive"> 

  <imsld:title>Outil_Aide_Reactive</imsld:title>  

- <imsld:service> 

- <imsld:conference> 

  <imsld:title>AIde Reactive</imsld:title>  

  <imsld:category>outil d'aide</imsld:category>  

  <imsld:function>individuelle</imsld:function>  

- <imsld:roles> 

- <imsld:learner identifier="S_Aide_Reactive_learner"> 

  <imsld:onelearner-ole-ref ref="un apprenant" />  

  </imsld:learner> 

- <imsld:staff identifier="S_Aide_Reactive_staff"> 

  <imsld:staffsystem-role-ref ref="dispositif informatique" />  

  </imsld:staff> 

  </imsld:roles> 

- <imsld:tool-style identifier="S_Aide_Reactive_TutoringStyle"> 

- <imsld:tool-content identifier="S_Forum_TutoringContent"> 

  <imsld:tool-content-navigation-ref ref="utilisation" />  

  <imsld:tool-content-comprehension-ref ref="comprehension" />  

  <imsld:tool-content-methodology-ref ref="methodologie" />  

  </imsld:tool-content> 

- <imsld:tool-mode identifier="S_Aide_Reactive_TutoringMode"> 

  <imsld:tool-mode-reactive-ref ref="tutorat reactif" />  

  </imsld:tool-mode> 

- <imsld:tool-scheduling identifier="S_Aide_Reactive_Scheduling"> 

  <imsld:tool-scheduling-asynchronous-ref ref="asynchrone" />  

  <imsld:tool-scheduling-permanent-ref ref="pérenne" />  

  </imsld:tool-scheduling> 

  </imsld:tool-style> 

  </imsld:conference> 

  </imsld:service> 

  </imsld:environment> 

  </imsld:environments> 

  </imsld:components> 

 <!--  METHOD   -->  

- <imsld:method> 

- <imsld:play> 

- <imsld:act identifier="refrec1"> 

  <imsld:title>L'enseignant a pour tâche d'informer l'ensemble des étudiants du 

démarrage et de la fin d'une étape tout au long de l'activité</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_refrec1_tous les apprenants" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_refrec1_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_refrec1_enseignant" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-proactive-ref ref="A_refrec1_tutorat proactif" />  

  <imsld:opportunist-intervention-ref ref="A_refrec1_intervention 

contextuelle" />  

  <imsld:scheduling-permanent-ref ref="A_refrec1_pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_refrec1_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec1_methodologie" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_refrec1_Forum" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_refrec1_ADD" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="refrec2"> 

  <imsld:title>L'enseignant informe tous les étudiants sur le déroulement de 

l'activité d'apprentissage proposée</imsld:title>  



- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_refrec2_tous les apprenants" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_refrec2_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_refrec2_enseignant" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-proactive-ref ref="A_refrec2_tutorat proactif" />  

  <imsld:opportunist-intervention-ref ref="A_refrec2_intervention 

contextuelle" />  

  <imsld:scheduling-permanent-ref ref="A_refrec2_pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_refrec2_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec2_methodologie" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_refrec2_ADD" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="refrec3"> 

  <imsld:title>L;enseignant a pour tâche d'effecuer un rappelle à tous les 

étudiants de la fin de l;étape 1</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_refrec3_tous les apprenants" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_refrec3_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_refrec3_enseignant" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-proactive-ref ref="A_refrec3_tutorat proactif" />  

  <imsld:opportunist-intervention-ref ref="A_refrec3_intervention 

contextuelle" />  

  <imsld:scheduling-permanent-ref ref="A_refrec3_pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_refrec3_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec3_methodologie" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:activity-structure-ref ref="R_refrec3_etape1" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="refrec4"> 

  <imsld:title>L'enseignant a pour tâche d'effecuer un rappel à tous les étudiants 

de la fin de l'étape 2</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_refrec4_tous les apprenants" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_refrec4_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_refrec4_enseignant" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-proactive-ref ref="A_refrec4_tutorat proactif" />  

  <imsld:opportunist-intervention-ref ref="A_refrec4_intervention 

contextuelle" />  

  <imsld:scheduling-permanent-ref ref="A_refrec4_pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_refrec4_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec4_methodologie" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_refrec4_Forum" />  

  <imsld:activity-structure-ref ref="R_refrec4_etape2" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="refrec5"> 

  <imsld:title>L'enseignant a pour tâche de répondre aux sollicitations des 

étudiants regroupés par petits groupe au cours de l'étape 2 concernant des 
difficultés rencontrées au cours de l'activité d'apprentissage</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnersubgroup-role-part-ref ref="A_refrec5_un sous groupe" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_refrec5_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_refrec5_enseignant" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:opportunist-intervention-ref ref="A_refrec5_intervention 

contextuelle" />  

  <imsld:tutoring-mode-reactive-ref ref="A_refrec5_tutorat reactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_refrec5_non pérenne" />  

  <imsld:scheduling-synchronous-ref ref="A_refrec5_synchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec5_comprehension" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec5_methodologie" />  

  </imsld:tutoring-style> 



  <imsld:environment-ref ref="E_refrec5_Chat" />  

  <imsld:activity-structure-ref ref="R_refrec5_etape2" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="refrec6"> 

  <imsld:title>L'enseignant a pour tâche de répondre à tout moment à un 

apprenant concernant une difficulté rencontrée au cours d'une session 
d'apprentissage</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:onelearner-role-part-ref ref="A_refrec6_un apprenant" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_refrec6_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_refrec6_enseignant" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:opportunist-intervention-ref ref="A_refrec6_intervention 

contextuelle" />  

  <imsld:tutoring-mode-reactive-ref ref="A_refrec6_tutorat reactif" />  

  <imsld:scheduling-permanent-ref ref="A_refrec6_pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_refrec6_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec6_comprehension" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec6_methodologie" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_refrec6_Messagerie" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_refrec6_ADD" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="refrec7"> 

  <imsld:title>Un étudiant a la possibilité de répondre à tout moment à l'ensemble 

des acteurs participant à l'activité d'apprentissage concernant un problème 
rencontré</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_refrec7_apprenant" />  

  <imsld:staffsystem-role-part-ref ref="A_refrec7_dispositif informatique" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-reactive-ref ref="A_refrec7_tutorat reactif" />  

  <imsld:scheduling-permanent-ref ref="A_refrec7_perenne" />  

  <imsld:scheduling-synchronous-ref ref="A_refrec7_synchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec7_comprehension" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_refrec7_AideReactive" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_refrec7_ADD" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="refrec8"> 

  <imsld:title>Un étudiant a la possibilité de consulter à tout moment les objectifs 

de l'activité d'apprentissage</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_refrec8_apprenant" />  

  <imsld:staffsystem-role-part-ref ref="A_refrec8_dispositif informatique" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-reactive-ref ref="A_refrec8_tutorat reactif" />  

  <imsld:scheduling-permanent-ref ref="A_refrec8_perenne" />  

  <imsld:scheduling-synchronous-ref ref="A_refrec8_synchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec8_methodologie" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_refrec8_AideReactive" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_refrec8_ADD" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="refrec9"> 

  <imsld:title>Un étudiant a la possibilité de consulter à tout moment le 

vocabulaire présent dans l'activité d'apprentissage</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_refrec9_apprenant" />  

  <imsld:staffsystem-role-part-ref ref="A_refrec9_dispositif informatique" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-reactive-ref ref="A_refrec9_tutorat reactif" />  

  <imsld:scheduling-permanent-ref ref="A_refrec9_perenne" />  

  <imsld:scheduling-synchronous-ref ref="A_refrec9_synchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec9_methodologie" />  

  </imsld:tutoring-style> 



  <imsld:environment-ref ref="E_refrec9_AideReactive" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_refrec9_ADD" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="refrec10"> 

  <imsld:title>Un étudiant a la possibilité de consulter à tout moment une aide 

relative à la navigation au sein de l'application supportant l'activité 
d'apprentissage</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_refrec10_apprenant" />  

  <imsld:staffsystem-role-part-ref ref="A_refrec10_dispositif informatique" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-reactive-ref ref="A_refrec10_tutorat reactif" />  

  <imsld:scheduling-permanent-ref ref="A_refrec10_perenne" />  

  <imsld:scheduling-synchronous-ref ref="A_refrec10_synchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec10_methodologie" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_refrec10_AideReactive" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_refrec10_ADD" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="refrec11"> 

  <imsld:title>L'enseignant a pour tâche d'effecuer un rappel à tous les étudiants 

de la fin de l'étape 1</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_refrec11_tous les apprenants" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_refrec11_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_refrec11_enseignant" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-proactive-ref ref="A_refrec11_tutorat proactif" />  

  <imsld:planed-intervention-ref ref="A_refrec11_intervention planifiee" />  

  <imsld:scheduling-permanent-ref ref="A_refrec11_perenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_refrec11_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec11_methodologie" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_refrec11_Forum" />  

  <imsld:activity-structure-ref ref="R_refrec11_etape1" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="refrec12"> 

  <imsld:title>L;enseignant a pour tâche d'effecuer un rappel à tous les étudiants 

de la fin de l;étape 2</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_refrec12_tous les apprenants" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_refrec12_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_refrec12_enseignant" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-proactive-ref ref="A_refrec12_tutorat proactif" />  

  <imsld:planed-intervention-ref ref="A_refrec12_intervention planifiee" />  

  <imsld:scheduling-permanent-ref ref="A_refrec12_perenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_refrec12_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec12_methodologie" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_refrec12_Forum" />  

  <imsld:activity-structure-ref ref="R_refrec12_etape2" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="refrec13"> 

  <imsld:title>Un étudiant a la possibilté de communiquer par petits groupes 

d'étudiants au cours de l'étape 2 pour échanger sur des difficultés rencontrées 
au cours de l'activité d'apprentissage</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnersubgroup-role-part-ref ref="A_refrec13_groupe_apprenants" />  

  <imsld:stafflearner-role-part-ref ref="A_refrec13_co-apprenant" />  

  <imsld:staffsystem-role-part-ref ref="A_refrec13_dispositif informatique" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-reactive-ref ref="A_refrec13_tutorat reactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_refrec13_non_perenne" />  

  <imsld:scheduling-synchronous-ref ref="A_refrec13_synchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec13_methodologie" />  



  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec13_comprehension" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_refrec13_Chat" />  

  <imsld:activity-structure-ref ref="R_refrec13_etape2" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="refrec14"> 

  <imsld:title>L'enseignant a pour tâche de répondre aux sollicitations des 

étudiants regroupés par petits groupe au cours de l'étape 2 concernant des 
difficultés rencontrées au cours de l'activité d'apprentissage</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnersubgroup-role-part-ref ref="A_refrec14_groupe_apprenants" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_refrec14_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_refrec14_enseignant" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-reactive-ref ref="A_refrec14_tutorat reactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_refrec14_non_perenne" />  

  <imsld:scheduling-synchronous-ref ref="A_refrec14_synchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec14_methodologie" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec14_comprehension" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_refrec14_Chat" />  

  <imsld:activity-structure-ref ref="R_refrec14_etape2" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="refrec15"> 

  <imsld:title>L'enseignant a pour tâche de répondre à tout moment à un 

apprenant concernant une difficulté rencontrée au cours d'une 
session</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learner-role-part-ref ref="A_refrec15_apprenant" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_refrec15_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_refrec15_enseignant" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-reactive-ref ref="A_refrec15_tutorat reactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_refrec15_non_perenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_refrec15_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec15_methodologie" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec15_comprehension" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_refrec15_Messagerie" />  

  <imsld:activity-structure-ref ref="R_refrec15_etape1" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="refrec16"> 

  <imsld:title>Un étudiant a la possibilité de répondre à tout moment à un autre 

apprenant concernant une difficulté rencontrée au cours d'une 
session</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learner-role-part-ref ref="A_refrec16_apprenant" />  

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_refrec16_tous les apprenants" />  

  <imsld:stafflearner-role-part-ref ref="A_refrec16_co-apprenant" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-reactive-ref ref="A_refrec16_tutorat reactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_refrec16_non_perenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_refrec16_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec16_methodologie" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec16_comprehension" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_refrec16_Messagerie" />  

  <imsld:activity-structure-ref ref="R_refrec16_etape2" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="refrec17"> 

  <imsld:title>Un étudiant à la possibilité de demander à tout moment une aide 

concernant l'organisation liée à une étape</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learner-role-part-ref ref="A_refrec17_apprenant" />  

  <imsld:staffsystem-role-part-ref ref="A_refrec17_dispositif informatique" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 



  <imsld:tutoring-mode-reactive-ref ref="A_refrec17_tutorat reactif" />  

  <imsld:scheduling-permanent-ref ref="A_refrec17_perenne" />  

  <imsld:scheduling-synchronous-ref ref="A_refrec17_synchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_refrec17_methodologie" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_refrec17_AideReactive" />  

  <imsld:unit-of-activity-ref ref="R_refrec17_ADD" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="ACT1-etape1"> 

- <imsld:role-part identifier="learner"> 

  <imsld:role-ref ref="R-onelearner" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_conceptD" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_LingoD" />  

  </imsld:role-part> 

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="ACT2-etape2"> 

- <imsld:role-part identifier="learner"> 

  <imsld:role-ref ref="R-onelearner" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_ExoD" />  

  </imsld:role-part> 

  </imsld:act> 

  </imsld:play> 

  </imsld:method> 

  </imsld:learning-design> 

  </organizations> 

 <!--  RESOURCES   -->  

- <resources> 

  <resource identifier="RES_Program_Lingo" type="document individuel" />  

  <resource identifier="RES_Exples_Lingo" type="document individuel" />  

  <resource identifier="RES_Present_Etape1" type="document individuel" />  

  <resource identifier="RES_Def_Lingo" type="document individuel" />  

  <resource identifier="RES_Notions_Director" type="document individuel" />  

  <resource identifier="RES_Utilisation_Director" type="document individuel" />  

  <resource identifier="RES_Present_Etape2" type="document individuel" />  

  <resource identifier="RES_Rappels_Algo" type="document individuel" />  

  <resource identifier="RES_Creer_Anim" type="document individuel" />  

  <resource identifier="RES_Exos" type="document individuel" />  

  </resources> 

  </manifest> 



Annexes

235

Annexe 2d : qualification des outils présents pendant le déroulement de l’activité
« Découverte de Director© »

Qualification de l’outil Forum

Nom de l’outil Forum

Catégorie de
l’outil

Outil de communication permanente

Fonction de l’outil Collective

Nature du tutorat

Tutorat proactif
Modalité de
l’intervention

Intervention
planifiée

Intervention
contextuelle

Tutorat réactif

Contenu du
tutorat

Utilisation Compréhension Méthodologie Motivation

Moment de l’intervention
Persistance de l’information
transmiseTemporalité

Synchrone Asynchrone Pérenne Non pérenne

Tutorant

Tuteur humain Co-Apprenant
Dispositif
informatique

Tutoré

Apprenant
Tous les
apprenants

Un sous-
groupe
d’apprenants

Qualification de l’outil Messagerie

Nom de l’outil Messagerie
Catégorie de
l’outil

Outil de communication permanente

Fonction de l’outil individuelle et collective

Nature du tutorat

Tutorat proactif
Modalité de
l’intervention

Intervention
planifiée

Intervention
contextuelle

Tutorat réactif

Contenu du
tutorat

Utilisation Compréhension Méthodologie Motivation

Moment de l’intervention
Persistance de l’information
transmiseTemporalité

Synchrone Asynchrone Pérenne Non pérenne

Tutorant

Tuteur humain Co-Apprenant
Dispositif
informatique

Tutoré

Apprenant
Tous les
apprenants

Un sous-
groupe
d’apprenants
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Qualification de l’outil Chat

Nom de l’outil Chat

Catégorie de
l’outil

Outil de communication ponctuelle

Fonction de l’outil Collective

Nature du tutorat

Tutorat proactif
Modalité de
l’intervention

Intervention
planifiée

Intervention
contextuelle

Tutorat réactif

Contenu du
tutorat

Utilisation Compréhension Méthodologie Motivation

Moment de l’intervention
Persistance de l’information
transmiseTemporalité

Synchrone Asynchrone Pérenne Non pérenne

Tutorant

Tuteur humain Co-Apprenant
Dispositif
informatique

Tutoré

Apprenant
Tous les
apprenants

Un sous-
groupe
d’apprenants

Qualification de l’outil « Aide réactive »

L’« aide réactive » est un outil dont l’objectif est de proposer plusieurs méthodes pour répondre

à une difficulté rencontrée par l’apprenant tels des problèmes d’ordre méthodologique.

Nom de l’outil « Aide réactive »
Catégorie de
l’outil

Outil d’aide

Fonction de l’outil Individuelle

Nature du tutorat

Tutorat proactif
Modalité de
l’intervention

Intervention
planifiée

Intervention
contextuelle

Tutorat réactif

Contenu du
tutorat

Utilisation Compréhension Méthodologie Motivation

Moment de l’intervention
Persistance de l’information
transmiseTemporalité

Synchrone Asynchrone Pérenne Non pérenne

Tutorant

Tuteur humain Co-Apprenant
Dispositif
informatique

Tutoré

Apprenant
Tous les
apprenants

Un sous-
groupe
d’apprenants
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Annexe 2e : grille d’analyse des outils support à l’activité d’encadrement des apprenants

Grille d’analyse de l’outil Forum lors de la phase d’évaluation

Informations générales de l’outil

Nom de l’outil Forum

Catégorie de l’outil Outil de communication asynchrone

Fonction de l’outil Collective

Nature du tutorat

Tutorat proactif

Intervention

planifiée

Intervention

contextuelle

Tutorat réactif

Modalité de

l’intervention Le tuteur ou un

apprenant dépose un

message

Le tuteur, ou un

apprenant répond à

un message déposé

par un autre

apprenant

L'ensemble des messages renvoie une image

de l'évolution du groupe

Contenu du tutorat Utilisation Compréhension Méthodologie Motivation

Moment de l’intervention Persistance de l’information transmise

Synchrone Asynchrone Pérenne Non pérenne

Temporalité Utilisé de manière

permanente pour

l’ensemble des

étapes

Les messages

déposés sont

présents tout au long

de l’activité

d’apprentissage
Tutorant

Tuteur humain Co-apprenant
Dispositif

informatique

Enseignant-tuteur

Tutoré

Apprenant Tous les apprenants
Un sous-groupe

d’apprenants

64 co-apprenants

Observations diverses

Nombre de

consultation
Remarques diverses Nom de l’étape

Fréquence de

consultation/{outils}

6

Peu d’échanges entre

acteurs via le forum.

Le tuteur a déposé

deux messages.

Echanges entre

étudiants en dehors

du dispositif dû au

contexte

d’apprentissage

Etape 1 : 4 messages

déposés

Etape 2 : 2 messages

déposés

6/50 (messagerie

externe incluse), soit

environ 12%

6/21 (messagerie

externe non incluse),

soit environ 29%
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Grille d’analyse de l’outil Messagerie lors de la phase d’évaluation

Informations générales de l’outil

Nom de l’outil Messagerie interne à l’environnement

Catégorie de l’outil Outil de communication asynchrone

Fonction de l’outil individuelle

Nature du tutorat

Tutorat proactif

Intervention

planifiée

Intervention

contextuelle

Tutorat réactif

Modalité de

l’intervention Le tuteur ou

l'apprenant envoie un

message à un acteur

L'ensemble des

messages renvoie une

image de l'évolution

du groupe pour le

tuteur

Le tuteur, ou un apprenant répond à un

message déposé par un autre apprenant

Contenu du tutorat Utilisation Compréhension Méthodologie Motivation

Moment de l’intervention Persistance de l’information transmise

Synchrone Asynchrone Pérenne Non pérenne

Temporalité Utilisé de manière

permanente pour

l’ensemble des

étapes

Les messages

déposés sont

présents tout au long

de l’activité

d’apprentissage
Tutorant

Tuteur humain Co-apprenant
Dispositif

informatique

Enseignant-tuteur 64 co-apprenants

Tutoré

Apprenant Tous les apprenants
Un sous-groupe

d’apprenants

Observations diverses

Nombre de

consultation
Remarques diverses Nom de l’étape

Fréquence de

consultation/{outils}

5

L’échange de

messages entre le

tuteur et les

apprenants ont été

effectué via une

messagerie externe

au dispositif.

Question : Utilité et

nécessité d’une

messagerie interne à

l’environnement

d’apprentissage ?

Etape 0 :

Questionnaire

Etape 1 : activité

Initiation au langage

Lingo

Message lors de la

connexion

5/50 (messagerie

externe incluse), soit

environ 10%

5/21 (messagerie

externe non incluse),

soit environ 24%
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Grille d’analyse de l’outil Messagerie lors de la phase d’évaluation

Informations générales de l’outil

Nom de l’outil Messagerie externe à l’environnement

Catégorie de l’outil Outil de communication asynchrone

Fonction de l’outil Individuelle

Nature du tutorat

Tutorat proactif

Intervention

planifiée

Intervention

contextuelle

Tutorat réactif

Modalité de

l’intervention Le tuteur ou

l'apprenant envoie un

message à un acteur

Le tuteur, ou un apprenant répond à un

message déposé par un autre apprenant

Contenu du tutorat Utilisation Compréhension Méthodologie Motivation

Moment de l’intervention Persistance de l’information transmise

Synchrone Asynchrone Pérenne Non pérenne

Temporalité Utilisé de manière

permanente pour

l’ensemble des

étapes

Les messages

peuvent être effacés

pendant le

déroulement de

l’activité

d’apprentissage

Tutorant

Tuteur humain Co-apprenant
Dispositif

informatique

Enseignant-tuteur

Tutoré

Apprenant Tous les apprenants
Un sous-groupe

d’apprenants

Observations diverses

Nombre de

consultation
Remarques diverses Nom de l’étape

Fréquence de

consultation/{outils}

29

Outil le plus

fréquemment utilisé

au cours des

différentes étapes

15/29 messages ont

été envoyés par le

tuteur, soit environ

52%

Toutes les étapes 29/50, soit 58%
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Grille d’analyse de l’outil « Aide réactive » lors de la phase d’évaluation

Informations générales de l’outil

Nom de l’outil « Aide réactive »

Catégorie de l’outil Outil d’aide

Fonction de l’outil Individuelle

Nature du tutorat

Tutorat proactif

Intervention

planifiée

Intervention

contextuelle

Tutorat réactif
Modalité de

l’intervention
Le tuteur, ou un apprenant répond à un message

déposé par un autre apprenant

Contenu du tutorat Utilisation Compréhension Méthodologie Motivation

Nombre de

consultation pour

chaque contenu

3 2 1

Moment de l’intervention Persistance de l’information transmise

Synchrone Asynchrone Pérenne Non pérenne

Temporalité Utilisé de manière

permanente pour

l’ensemble des

étapes

Tutorant

Tuteur humain Co-apprenant Dispositif informatique

Enseignant-tuteur 64 co-apprenants

Tutoré

Apprenant Tous les apprenants
Un sous-groupe

d’apprenants

64 co-apprenants
4 groupe de 14 et 1

groupe de 8

Observations diverses

Nombre de

consultation
Remarques diverses Nom de l’étape

Fréquence de

consultation/{outils}

6

Outil peu utilisé par

les étudiants au

cours des étapes 1 et

2

5 consultations pour

l’étape 1

1 consultation pour

l’étape 2

(compréhension)

6/50 (messagerie externe

comprise),

soit environ 12%

6/21 (messagerie externe

non incluse),

soit environ 29%
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Grille d’analyse de l’outil Chat lors de la phase d’évaluation

Informations générales de l’outil

Nom de l’outil Chat

Catégorie de l’outil Outil de communication synchrone

Fonction de l’outil Collective

Nature du tutorat

Tutorat proactif

Intervention

planifiée

Intervention

contextuelle

Tutorat réactif

Modalité de

l’intervention Le tuteur ou un

apprenant dépose un

message

L'ensemble des

messages renvoie une

image de l'évolution

du groupe

Le tuteur, ou un apprenant répond à un message

déposé par un autre apprenant

Contenu du tutorat Utilisation Compréhension Méthodologie Motivation

Moment de l’intervention Persistance de l’information transmise

Synchrone Asynchrone Pérenne Non pérenne
Temporalité Les messages

présents pour la

session en cours

Tutorant

Tuteur humain Co-apprenant Dispositif informatique

Enseignant-tuteur

Tutoré

Apprenant Tous les apprenants
Un sous-groupe

d’apprenants

4 groupe de 14 et 1

groupe de 8

Observations diverses

Nombre de

consultation
Remarques diverses Nom de l’étape

Fréquence de

consultation/{outils}

Deux heures de

connexion entre le

tuteur enseignant et

quatre étudiants

Le forum a été très

peu, voire pas utilisé

par rapport à

l’ensemble de

l’activité.

Les plages proposées

étaient optionnelles.

Question : utilité du

chat ?

Etape 2

1/50 (messagerie externe

incluse), soit environ 2%

1/21 (messagerie externe

non incluse), soit

environ 5%
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Annexe 2f : questionnaire préliminaire

Ce questionnaire comprend trois parties : la formation à distance, le tutorat à distance et vos

connaissances du logiciel Director©. Plus particulièrement, la première partie traite de questions sur

ce qu’est pour vous une formation à distance et votre expérience sur ce type de formation. La

seconde partie aborde des questions concernant l’accompagnement au sein de dispositifs de

formation. La troisième a pour objectif de demander les connaissances que vous avez ou non de

l’environnement Director©.

Première partie : La formation à distance

1) Définissez en quelques mots ce que vous entendez par formation à distance ?

2) Avez-vous réalisé une activité dans le cadre d'une formation à distance ? Si oui, mentionnez le

nom de la formation, dans quel contexte et quelles étaient vos motivations ?

3) Selon vous, quels peuvent être les avantages d'une formation à distance ?
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4) Selon vous, quels peuvent être les inconvénients d'une formation à distance ?

Seconde partie : Le tutorat à distance

5) Avez-vous des difficultés lors des séances TP ? Si oui, lesquelles ?

6) Si oui, vers qui vous adressez-vous pour demander de l'aide ?

7) Décrivez le type d’aide que vous souhaiteriez si vous deviez réaliser une activité à distance.
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8) Proposer une définition du tutorat en quelques mots.

9) Proposer une définition du tutorat à distance en quelques mots.

10) Proposer une définition du tuteur en quelques mots.

11) Selon vous, quels peuvent être les acteurs pouvant jouer le rôle de tuteur ?
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12) Selon vous, quels peuvent être les moyens mis à disposition du tuteur pour venir en aide auprès

d’un étudiant ?

13) Selon vous, quels sont les types de difficultés sur lesquelles doit intervenir le tuteur ?

Troisième partie : Connaissances du logiciel Director

14) Avez-vous des connaissances du logiciel Director ? Si oui, lesquelles ?

Nom de votre groupe TP :
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Annexe 2g : questionnaire de fin d’activité

Ce questionnaire comprend quatre parties : Encadrement, Ergonomie de l’interface, Contenu de

l’activité et Remarques générales. Ce questionnaire a pour objectif de faire un bilan concernant

l’activité d’apprentissage « Découverte à Director© » et ceci aussi bien d’un point de vue ergonomie

que déroulement de l’activité.

Première partie : Questions générales

1) Avez-vous déjà réalisé une activité à distance? Si oui, laquelle et dans quelles circonstances ?

2) Quels sont, selon vous, les principaux avantages de ce type d'activité ?

3) Quels sont, selon vous, les principaux inconvénients de ce type d'activité ?

4) Avez-vous rencontré des difficultés à travailler avec d'autres étudiants ?

� Oui

� Non
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5) Lors de cette activité, j'ai essentiellement sollicité des personnes issues d'autres groupes :

� Pas du tout d'accord

� Assez d'accord

� Plutôt d'accord

� Tout à fait d'accord

6) Lors de cette activité, j'ai essentiellement sollicité des personnes issues de mon groupe :

� Pas du tout d'accord

� Assez d'accord

� Plutôt d'accord

� Tout à fait d'accord

7) Lors de cette activité, j'ai essentiellement fait appel au tuteur :

� Pas du tout d'accord

� Assez d'accord

� Plutôt d'accord

� Tout à fait d'accord

8) Quelle a été la nature de vos échanges auprès des autres étudiants ?

9) Selon vous, comment jugez-vous la présence du tuteur humain pendant le déroulement de

l'activité "Découverte de Director" ?:

� Très présent

� Présent

� Assez présent

� Peu présent

� Pas du tout présent
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10) Selon vous, quel(s) rôle(s) a joué le tuteur?

11) Quel a été, selon vous, votre rôle au sein de l'activité quant aux échanges avec d'autres étudiants

? Autrement dit, êtes-vous venu en aide auprès d'autres étudiants ?

12) Quel a été la nature de vos échanges au cours de l'activité "Découverte de Director" ?

Seconde partie : Usages des outils

Utilisation des outils

13) Pour chaque outil, indiquez leur facilité d'utilisation.

� Utilisation du forum :

� Pas du tout facile

� Peu facile

� Assez facile

� Facile

� Très facile
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� Utilisation de la messagerie :

� Pas du tout facile

� Peu facile

� Assez facile

� Facile

� Très facile

� Utilisation de l'aide réactive :

� Pas du tout facile

� Peu facile

� Assez facile

� Facile

� Très facile

� Utilisation du chat :

� Pas du tout facile

� Peu facile

� Assez facile

� Facile

� Très facile

14) Pour chaque outil, indiquez leur utilité.

� Utilité du forum :

� Pas du tout utile

� Peu utile

� Assez utile

� Utile

� Très utile

� Utilité de la messagerie :

� Pas du tout utile

� Peu utile

� Assez utile

� Utile

� Très utile

� Utilité de l'aide réactive :

� Pas du tout utile

� Peu utile
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� Assez utile

� Utile

� Très utile

� Utilité du chat

� Pas du tout utile

� Peu utile

� Assez utile

� Utile

� Très utile

15) Si vous n'avez pas utilisé un outil, indiquez vos choix.

• Le forum

• La messagerie

• L'aide réactive
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• Le chat

16) Pour chaque outil utilisé, indiquez comment et pourquoi les avez-vous utilisé ?

• Le forum

• La messagerie

• L'aide réactive
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• Le chat

Troisième partie : Ergonomie de l'interface

Indiquez le degré de validité pour chaque critère défini.

17) Guidage

Définition : "Le guidage est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour conseiller, orienter, informer

et conduire l'utilisateur lors de ses interactions avec l'ordinateur (messages, alarmes, labels, etc.), y

compris dans ses aspects lexicaux. Quatre sous-critères participent au guidage : Incitation,

groupement/distinction entre items, feedback immédiat et lisibilité."

Validation du critère guidage :

� Pas du tout d'accord

� Assez d'accord

� Plutôt d'accord

� Tout à fait d'accord

18) Charge de travail

Définition : "Le critère charge de travail concerne l'ensemble des éléments de l'interface qui ont un

rôle dans la réduction de la charge perceptive et mnésique des utilisateurs et dans l'augmentation de

l'efficacité du dialogue; deux sous-critères participe au critère charge de travail : brièveté (qui

inclut les critères de concision et actions minimales), et densité informationnelle."

Validation du critère charge de travail :

� Pas du tout d'accord

� Assez d'accord

� Plutôt d'accord

� Tout à fait d'accord

19) Contrôle explicite

Définition : "Le critère contrôle explicite concerne à la fois la prise en compte par le système des

actions explicites des utilisateurs et le contrôle qu'ont les utilisateurs sur le traitement de leurs

actions. Deux sous-critères participent au contrôle explicite : Actions explicites et contrôle

utilisateur."
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Validation du critère contrôle explicite :

� Pas du tout d'accord

� Assez d'accord

� Plutôt d'accord

� Tout à fait d'accord

20) Adaptabilité

Définition : "L'adaptabilité d'un système concerne sa capacité à agir selon un contexte, et selon les

besoins et préférences des utilisateurs. Deux sous-critères participent au critère d'adaptabilité :

Flexibilité et prise en compte de l'expérience de l'utilisateur."

Validation du critère adaptabilité :

� Pas du tout d'accord

� Assez d'accord

� Plutôt d'accord

� Tout à fait d'accord

21) Gestion des erreurs

Définition : "Le critère gestion des erreurs concerne tous les moyens permettant à l'utilisateur d'une

part d'éviter ou de réduire les erreurs, et d'autre part de les corriger lorsqu'elles surviennent. Les

erreurs sont ici considérées comme des saisies de données incorrectes, des saisies dans des formats

inadéquats, des saisies de commandes avec syntaxe incorrecte, etc. trois sous-critères participent à

la gestion des erreurs : Protection contre les erreurs, qualité des messages d'erreurs et correction

des erreurs."

Validation du critère gestion des erreurs :

� Pas du tout d'accord

� Assez d'accord

� Plutôt d'accord

� Tout à fait d'accord

22) Homogénéité/Cohérence

Définition : "Le critère homogénéité/cohérence se réfère à la façon avec laquelle les choix de

conception de l'interface (codes, dénominations, formats, procédures, etc.) sont conservés pour des

contextes identiques, et sont différents pour des contextes différents."

Validation du critère homogénéité/cohérence :

� Pas du tout d'accord

� Assez d'accord

� Plutôt d'accord

� Tout à fait d'accord
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23) Signifiance des codes et dénomination

Définition : "Le critère de signifiance des codes et dénominations concerne l'adéquation entre l'objet

ou l'information affichée ou entrée, et son référent. Des codes et dénominations "signifiant"

disposent d'une relation sémantique forte avec leur référent."

Validation du critère signifiance des codes et dénomination :

� Pas du tout d'accord

� Assez d'accord

� Plutôt d'accord

� Tout à fait d'accord

24) Compatibilité

Définition : "Le critère compatibilité se réfère à l'accord pouvant exister entre les caractéristiques

des utilisateurs (mémoire, perceptions, habitudes, compétences, âge, attentes, etc.) et des tâches,

d'une part, et l'organisation des sorties, des entrées et du dialogue d'une application donnée, d'autre

part. De plus, la compatibilité concerne également le degré de similitude entre divers

environnements ou applications."

Validation du critère compatibilité:

� Pas du tout d'accord

� Assez d'accord

� Plutôt d'accord

� Tout à fait d'accord

25) Est-ce que vous avez utilisé d'autres outils que ceux présents au sein de l'environnement ? Si oui,

lesquels et pourquoi?

26) Est-ce que vous avez utilisé des supports de cours autres que ceux présents au sein de

l'environnement ? Si oui, lesquelles et pourquoi?
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27) Quel est votre avis concernant le contenu des activités et ressources pédagogiques proposées au

cours des deux étapes ? Indiquez les points positifs et négatifs.

Points positifs :

Points négatifs :

Quatrième partie : Remarques générales

28) J'ai trouvé cette activité intéressante.

� Pas du tout d'accord

� Assez d'accord

� Plutôt d'accord

� Tout à fait d'accord

29) Si je devais refaire une activité de ce type, je m'y prendrais de la même manière.

� Pas du tout d'accord

� Assez d'accord

� Plutôt d'accord

� Tout à fait d'accord
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30) Quelles sont les remarques générales que vous souhaitez apporter concernant le déroulement de

l'activité « Découverte de Director© » ?

Nom de votre groupe TP :
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Annexe 2h : recommandations supplémentaires faites au tuteur en retour d’analyse de
l’activité « Découverte de l’environnement Director© »

          Les recommandations ajoutées
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Annexe 3 : première mise à l’essai d’ÉdiScénE (Master Didactiques des Langues)

Annexe 3a : description de l’UE 40

L’objet de cette unité d’enseignement consiste, au travers des ressources disponibles dur le Web,

d’élaborer des séquences pédagogiques d’apprentissage d’une langue étrangère. Il s’agit également,

pour l’étudiant, de concevoir un hypertexte.

Scénario d’apprentissage

UE 40 : Création et organisation de
ressources Web

Les ressources en ligne Conception de sites Web

Cours de
l’étape 1

TP de
l’étape 1

3

2

1
Unité d’apprentissage

Étapes

Activités pédagogiques

Élaboration d’un scénario
pédagogique

Corrigé du TP
de l’étape 1

Cours de
l’étape 2

TP de
l’étape 2

6

5

Corrigé du TP
de l’étape 2

Cours de
l’étape 3

TP de
l’étape 3

9

Corrigé du TP
de l’étape 3

8

1074

Figure A- 1 : Scénario d’apprentissage de l’unité d’enseignement « Création et organisation de ressources Web »

Chacune des trois étapes est constituée de trois activités pédagogiques : une partie théorique,

une application des notions abordées ainsi qu’un corrigé des exercices proposés. La plupart des

activités sont individuelles puisque chaque étudiant doit concevoir une séquence pédagogique et

concevoir un site Web support la séquence pédagogique élaborée. Lors de chaque cours, une

activité d’échanges est prévue permettant aux étudiants de confronter leurs connaissances et points

de vue sur les concepts abordés.

Scénario d’encadrement

Dans le cadre du scénario d’encadrement, nous pouvons décrire différentes recommandations

pour deux tutorants que sont un enseignant de la formation et le CAVUM.

- Définition des acteurs



Annexes

259

Deux tuteurs sont définis dans le cadre de cette unité d’enseignement : le CAVUM pour

répondre à toutes les sollicitations relatives à l’utilisation du dispositif de formation et un

enseignant pour intervenir aux difficultés liées à l’activité d’apprentissage. Les bénéficiaires de

chaque action de tutorat sont d’une part, un étudiant et d’autre part, l’ensemble des étudiants

inscrits à cette unité d’enseignement, soient 42 apprenants.

- Enseignant de la
formation
- CAVUM

Étudiant

Dispositif
informatique

Tutorant

Un étudiant

Tous les étudiants, soit 42

Groupes d’étudiants

Tutoré

Tutorat réactif

Tutorat proactif :
- intervention planifiée

- intervention contextuelle

Modalité de l’intervention

Moment de l’intervention :
- synchrone
- asynchrone

Persistance de l’intervention
transmise :
- pérenne

- non pérenne

Temporalité

Méthodologie

Compréhension

Utilisation

Contenu du tutorat

Nature du tutorat

Motivation

Caractéristiques des
composantes non utilisées

Légende :

Figure A- 2 : Définitions des acteurs participant à l’UE40

- Recommandations et outils support à l’activité de chaque tutorant

Nous avons défini 14 recommandations dans le cadre de cette unité d’enseignement : une

recommandation émise pour le tutorant CAVUM et 13 recommandations pour l’enseignant de la

formation.
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Tableau A- 1 : Description des recommandations et supports à l’activité de chaque tutorant

Tutorant Énoncé de la recommandation
Application de la

recommandation

Outil supportant la

recommandation

CAVUM
Le CAVUM solutionne les problèmes techniques en particulier

pour l’accès au cours et en informe tous les étudiants

Générale à l’unité

d’enseignement
Messagerie

L’enseignant informe du déroulement de l’UE (démarrage,

étapes et conclusion)

Générale à l’unité

d’enseignement
Forum

L’enseignant intervient suite aux échanges opérés concernant le

cours sur les ressources en ligne à tous les étudiants

Spécifique à une

activité pédagogique
Forum

L’enseignant intervient suite aux échanges opérés concernant le

cours sur les séquences pédagogiques à tous les étudiants

Spécifique à une

activité pédagogique
Forum

L’enseignant intervient suite aux échanges opérés concernant le

cours sur la conception d’un site Web à tous les étudiants

Spécifique à une

activité pédagogique
Forum

L’enseignant réagit en cas de problème posé par un étudiant

pendant la phase de réalisation d’une ressource pédagogique

Spécifique à une

activité pédagogique
Forum

L’enseignant évalue la production de l’étudiant concernant une

ressource en ligne après envoi du travail

Spécifique à une

activité pédagogique
Messagerie

L’enseignant intervient éventuellement auprès de tous les

étudiants concernant une difficulté rencontrée pendant la phase

de réalisation d’une ressource pédagogique

Spécifique à une

activité pédagogique
Forum

L’enseignant intervient éventuellement auprès de tous les

étudiants concernant une difficulté rencontrée pendant la phase

de réalisation d’une séquence pédagogique

Spécifique à une

activité pédagogique
Forum

L’enseignant réagit en cas de problème posé par un étudiant

pendant la phase de réalisation d’une séquence pédagogique

Spécifique à une

activité pédagogique
Forum

L’enseignant évalue la production de l’étudiant concernant la

réalisation d’une séquence pédagogique après envoi du travail

Spécifique à une

activité pédagogique
Messagerie

L’enseignant réagit en cas de problème posé par un étudiant

pendant la phase de réalisation d’un site Web

Spécifique à une

activité pédagogique
Forum

L’enseignant intervient éventuellement auprès de tous les

étudiants concernant une difficulté rencontrée pendant la phase

de réalisation d’un site Web

Spécifique à une

activité pédagogique
Forum

Enseignant

de la

formation

L’enseignant évalue la production de l’étudiant concernant la

conception d’un site Web après envoi du travail

Spécifique à une

activité pédagogique
Messagerie

Analyse du déroulement de l’UE40

- Méthodologie du recueil des observables

Les observables liées à l’utilisation des outils notamment le forum a été étudié. Là encore, la

messagerie est externe au dispositif de formation ; d’où le manque d’informations pour une analyse

viable de cet outil. Par ailleurs, des données relatives au déroulement de l’unité d’enseignement ont

été recueillies au cours d’un entretien avec l’enseignant de la formation ; ce qui nous permet de

comprendre les stratégies utilisées par le tuteur pour répondre aux sollicitations des étudiants ainsi

que d’étudier la nature de ses interventions.

- Analyse des observables et synthèse du déroulement de l’unité d’enseignement

L’étude menée sur l’utilisation de la messagerie n’est pas l’outil le mieux adapté pour répondre

au retard des réponses aux sollicitations des apprenants entraînant de la part de certains un
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découragement et une impatience. Par ailleurs, plusieurs questions étaient redondantes ; d’où

l’importance d’un outil collectif plutôt qu’individuel qu’est la messagerie. C’est pourquoi, nous

proposons, tout comme l’unité d’enseignement précédente une mise à disposition commune des

réponses apportées à l’ensemble des apprenants au moyen du forum mais aussi un tutorat entre

pairs permettant de palier aux problèmes de sur-sollicitations du tuteur à intervenir dans un délai

moins long.

Concernant le dépôt des travaux des étudiants, la réception via messagerie fut trop importante.

C’est pourquoi, nous proposons la conception d’un outil de gestion de fichiers permettant à

chaque étudiant de rendre une production et d’obtenir une évaluation. Chaque étudiant a accès à

un espace réservé sécurisé.
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Annexe 3b : scénario pédagogique (format papier et
IMS LD) de l’UE 40



Nom de l'unité d'apprentissage : Création et organisation de ressources Web

Phase de conception : identification des interventions du tutorant et spécification des

outils support à l'encadrement

Description de l'unité d'apprentissage

Description générale de l'activité d'apprentissage

Description générale

titre de l'unité Création et organisation de ressources Web

unité ref. UE40

description de l'unité
d'apprentissage

pré requis prérequis généraux de l'UE

Objectifs de l'unité d'apprentissage

Réf. Objectifs

obj1 Faire un tour d'horizon des différents types de sites
WEB pouvant être exploités dans le cadre d'un
enseignement /apprentissage d'une langue étrangère

obj2 Concevoir une séquence pédagogique basée sur des
ressources Internet

obj3 Réaliser un petit site WEB

Description des étapes

Spécification des étapes

Etape réf. Etape de démarrage Attendre la fin de
l'étape

Nom de l'étape Etape suivante

etape1 oui Les ressources en
ligne

etape2

etape2 non etape1 Elaboration d'un
scénario
pédagogique

etape3

etape3 non etape2 Conception de sites
Web



Description des étapes

Etape réf. etape1

Nom de l’étape Les ressources en ligne

Type d'activité individuelle et collective

Réf. de(s) l'activité(s) pédagogique(s) refActCoursE1

refActTPE1

refActCorrE1

Description des étapes

Etape réf. etape2

Nom de l’étape Elaboration d'un scénario pédagogique

Type d'activité individuelle et collective

Réf. de(s) l'activité(s) pédagogique(s) refActCoursE2

refActTPE2

refActCorrE2

Description des étapes

Etape réf. etape3

Nom de l’étape Conception de sites Web

Type d'activité individuelle et collective

Réf. de(s) l'activité(s) pédagogique(s) refActCoursE3

refActTPE3

refActCorrE3

Description des activités pédagogiques

Description des activités pédagogiques

Activité pédagogique réf. refActCoursE1

Titre de l'activité Cours de l'étape 1

Pré requis prérequis généraux de l'UE

Compétences

Objectifs de l'activité pédagogique Acquérir des notions concernant les ressources en ligne

Description générale Présentation de différentes notions

Productions aucune

Durée de l'activité pédagogique Au choix du concepteur



Description des activités pédagogiques

Activité pédagogique réf. refActTPE1

Titre de l'activité TP de l'étape 1

Pré requis Cours de l'étape 1

Compétences

Objectifs de l'activité pédagogique Appliquer le cours

Description générale

Productions TP1

Durée de l'activité pédagogique Au choix du concepteur

Description des activités pédagogiques

Activité pédagogique réf. refActCorrE1

Titre de l'activité Corrigé du TP de l'étape 1

Pré requis TP de l'étape 1

Compétences

Objectifs de l'activité pédagogique

Description générale

Productions aucune

Durée de l'activité pédagogique Au choix du concepteur

Description des activités pédagogiques

Activité pédagogique réf. refActCoursE2

Titre de l'activité Cours de l'étape 2

Pré requis Etape 1

Compétences

Objectifs de l'activité pédagogique Acquérir des notions concernant les séquences

pédagogiques

Description générale Présentation de différentes notions

Productions aucune

Durée de l'activité pédagogique Au choix du concepteur



Description des activités pédagogiques

Activité pédagogique réf. refActTPE2

Titre de l'activité TP de l'étape 2

Pré requis Cours de l'étape 2

Compétences

Objectifs de l'activité pédagogique Appliquer le cours

Description générale

Productions TP2

Durée de l'activité pédagogique Au choix du concepteur

Description des activités pédagogiques

Activité pédagogique réf. refActCorrE2

Titre de l'activité Corrigé du TP de l'étape 2

Pré requis TP de l'étape 2

Compétences

Objectifs de l'activité pédagogique

Description générale

Productions aucune

Durée de l'activité pédagogique Au choix du concepteur

Description des activités pédagogiques

Activité pédagogique réf. refActCoursE3

Titre de l'activité Cours de l'étape 3

Pré requis Etape 2

Compétences

Objectifs de l'activité pédagogique Acquérir des notions concernant la réalisation de sites

Web

Description générale Présentation de différentes notions

Productions aucune

Durée de l'activité pédagogique Au choix du concepteur



Description des activités pédagogiques

Activité pédagogique réf. refActTPE3

Titre de l'activité TP de l'étape 3

Pré requis Cours de l'étape 3

Compétences

Objectifs de l'activité pédagogique Appliquer le cours

Description générale

Productions TP3

Durée de l'activité pédagogique Au choix du concepteur

Description des activités pédagogiques

Activité pédagogique réf. refActCorrE3

Titre de l'activité Corrigé du TP de l'étape 3

Pré requis TP de l'étape 3

Compétences

Objectifs de l'activité pédagogique

Description générale

Productions aucune

Durée de l'activité pédagogique Au choix du concepteur

Description de l'organisation du tutorat

Identification des acteurs

Description des acteurs

Tutorant Tutoré

CAVUM

Enseignant de la formation

Un apprenant

Tous les apprenants

Noms et nombre de

tutorants 
2 Nombre de tutorés 42

Nombre de groupes 1

Nombre d'apprenants par

groupe
42

Nombre total d'apprenants 42



Description de la nature des interventions du tutorant et spécification des outils support à

l’encadrement

Tutorant : tuteur humain (CAVUM)

Référence de la recommandation : r1

Description de la recommandation : Le CAVUM solutionne les problèmes techniques en particulier pour l’accès

au cours et en informe tous les étudiants

Application de la recommandation : Générale à l’unité d’enseignement (UE40)

Tutorant Nature du tutorat Tutoré

Contenu du tutorat

utilisation

Modalité de

l’intervention

réactive

Temporalité

CAVUM

Non pérenne

Asynchrone

Tous les

apprenants

Tutorant : tuteur humain (Enseignant)

Référence de la recommandation : r2

Description de la recommandation : L’enseignant informe du déroulement de l’UE (démarrage, étapes et

conclusion)

Application de la recommandation : Générale à l’unité d’enseignement (UE40)

Tutorant Nature du tutorat Tutoré

Contenu du tutorat

methodologie

Modalité de

l’intervention

proactive

Temporalité

Ens

Pérenne

Asynchrone

Tous les

apprenants



Référence de la recommandation : r3

Description de la recommandation : L’enseignant intervient suite aux échanges opérés concernant le cours sur

les ressources en ligne à tous les étudiants

Application de la recommandation : Spécifique à une activité pédagogique (refActTPE1)

Tutorant Nature du tutorat Tutoré

Contenu du tutorat

comprehension

Modalité de

l’intervention

proactive

Temporalité

Ens

Pérenne

Asynchrone

Tous les

apprenants

Référence de la recommandation : r4

Description de la recommandation : L’enseignant intervient suite aux échanges opérés concernant le cours sur

les séquences pédagogiques à tous les étudiants

Application de la recommandation : Spécifique à une activité pédagogique (refActTPE2)

Tutorant Nature du tutorat Tutoré

Contenu du tutorat

comprehension

Modalité de

l’intervention

proactive

Temporalité

Ens

Pérenne

Asynchrone

Tous les

apprenants

Référence de la recommandation : r5

Description de la recommandation : L’enseignant intervient suite aux échanges opérés concernant le cours sur

la conception d’un site Web à tous les étudiants

Application de la recommandation : Spécifique à une activité pédagogique (refActTPE3)



Tutorant Nature du tutorat Tutoré

Contenu du tutorat

comprehension

Modalité de

l’intervention

proactive

Temporalité

Ens

Pérenne

Asynchrone

Tous les

apprenants

Référence de la recommandation : r6

Description de la recommandation : L’enseignant réagit en cas de problème posé par un étudiant pendant la

phase de réalisation d’une ressource pédagogique

Application de la recommandation : Spécifique à une activité pédagogique (refActTPE1)

Tutorant Nature du tutorat Tutoré

Contenu du tutorat

comprehension

Modalité de

l’intervention

réactive

Temporalité

Ens

Pérenne

Asynchrone

Tous les

apprenants

Référence de la recommandation : r7

Description de la recommandation : L’enseignant évalue la production de l’étudiant concernant une ressource

en ligne après envoi du travail

Application de la recommandation : Spécifique à une activité pédagogique (refActTPE1) (refActCorrE1)



Tutorant Nature du tutorat Tutoré

Contenu du tutorat

comprehension

Modalité de

l’intervention

réactive

Temporalité

Ens

Non_pérenne

Asynchrone

Un apprenant

Référence de la recommandation : r8

Description de la recommandation : L’enseignant intervient éventuellement auprès de tous les étudiants

concernant une difficulté rencontrée pendant la phase de réalisation d’une ressource pédagogique

Application de la recommandation : Spécifique à une activité pédagogique (refActTPE1)

Tutorant Nature du tutorat Tutoré

Contenu du tutorat

comprehension

Modalité de

l’intervention

proactive

Temporalité

Ens

Pérenne

Asynchrone

Tous les

apprenants

Référence de la recommandation : r9

Description de la recommandation : L’enseignant intervient éventuellement auprès de tous les étudiants

concernant une difficulté rencontrée pendant la phase de réalisation d’une séquence pédagogique

Application de la recommandation : Spécifique à une activité pédagogique (refActTPE2)



Tutorant Nature du tutorat Tutoré

Contenu du tutorat

comprehension

Modalité de

l’intervention

proactive

Temporalité

Ens

Pérenne

Asynchrone

Tous les

apprenants

Référence de la recommandation : r10

Description de la recommandation : L’enseignant réagit en cas de problème posé par un étudiant pendant la

phase de réalisation d’une séquence pédagogique

Application de la recommandation : Spécifique à une activité pédagogique (refActTPE2)

Tutorant Nature du tutorat Tutoré

Contenu du tutorat

comprehension

Modalité de

l’intervention

réactive

Temporalité

Ens

Pérenne

Asynchrone

Tous les

apprenants

Référence de la recommandation : r11

Description de la recommandation : L’enseignant évalue la production de l’étudiant concernant la réalisation

d’une séquence pédagogique après envoi du travail

Application de la recommandation : Spécifique à une activité pédagogique (refActTPE2) (refActCorrE2)



Tutorant Nature du tutorat Tutoré

Contenu du tutorat

comprehension

Modalité de

l’intervention

réactive

Temporalité

Ens

Non_pérenne

Asynchrone

Un apprenant

Référence de la recommandation : r12

Description de la recommandation : L’enseignant réagit en cas de problème posé par un étudiant pendant la

phase de réalisation d’un site Web

Application de la recommandation : Spécifique à une activité pédagogique (refActTPE3)

Tutorant Nature du tutorat Tutoré

Contenu du tutorat

comprehension

Modalité de

l’intervention

réactive

Temporalité

Ens

Pérenne

Asynchrone

Tous les

apprenants

Référence de la recommandation : r13

Description de la recommandation : L’enseignant intervient éventuellement auprès de tous les étudiants

concernant une difficulté rencontrée pendant la phase de réalisation d’un site Web

Application de la recommandation : Spécifique à une activité pédagogique (refActTPE3)



Tutorant Nature du tutorat Tutoré

Contenu du tutorat

comprehension

Modalité de

l’intervention

proactive

Temporalité

Ens

Pérenne

Asynchrone

Tous les

apprenants

Référence de la recommandation : r14

Description de la recommandation : L’enseignant évalue la production de l’étudiant concernant la conception

d’un site Web après envoi du travail

Application de la recommandation : Spécifique à une activité pédagogique (refActTPE3) (refActCorrE3)

Tutorant Nature du tutorat Tutoré

Contenu du tutorat

comprehension

Modalité de

l’intervention

réactive

Temporalité

Ens

Non_pérenne

Asynchrone

Un apprenant

Spécifications et choix des outils supports à l’activité du tutorant

Tutorant : tuteur humain (CAVUM)

Réf. de la règle r1

Application de la règle Générale à l’unité d’enseignement

(UE40)

Nom de l'outil Messagerie



Tutorant : tuteur humain (Enseignant)

Réf. de la règle r2

Application de la règle Générale à l’unité d’enseignement

(UE40)

Nom de l'outil Forum

Réf. de la règle r3

Application de la règle Spécifique à une activité pédagogique

(refActTPE1)

Nom de l'outil Forum

Réf. de la règle r4

Application de la règle Spécifique à une activité pédagogique

(refActTPE2)

Nom de l'outil Forum

Réf. de la règle r5

Application de la règle Spécifique à une activité pédagogique

(refActTPE3)

Nom de l'outil Forum

Réf. de la règle r6

Application de la règle Spécifique à une activité pédagogique

(refActTPE1)

Nom de l'outil Forum

Réf. de la règle r7

Application de la règle Spécifique à une activité pédagogique

(refActTPE1)

(refActCorrE1)

Nom de l'outil Messagerie



Réf. de la règle r8

Application de la règle Spécifique à une activité pédagogique

(refActTPE1)

Nom de l'outil Forum

Réf. de la règle r9

Application de la règle Spécifique à une activité pédagogique

(refActTPE2)

Nom de l'outil Forum

Réf. de la règle r10

Application de la règle Spécifique à une activité pédagogique

(refActTPE2)

Nom de l'outil Forum

Réf. de la règle r11

Application de la règle Spécifique à une activité pédagogique

(refActCorrE2)

(refActTPE2)

Nom de l'outil Messagerie

Réf. de la règle r12

Application de la règle Spécifique à une activité pédagogique

(refActTPE3)

Nom de l'outil Forum

Réf. de la règle r13

Application de la règle Spécifique à une activité pédagogique

(refActTPE3)

Nom de l'outil Forum



Réf. de la règle r14

Application de la règle Spécifique à une activité pédagogique

(refActCorrE3)

(refActTPE3)

Nom de l'outil Messagerie



  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  

- <manifest xmls="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1" 

xmlns:imsld="http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_v10p0" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/mscp_v1p1 
http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1p3.xsd http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_v1p0 
http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_level_c_v1p0.xsd" identifier="I_Integration curriculaire des 
didactiques du plurilinguisme"> 

- <metadata> 

  <schema>IMS Metadata</schema>  

  <schemaversion>1.2</schemaversion>  

  </metadata> 

- <organizations> 

 <!--  LEARNING DESIGN   -->  

- <imsld:learning-design identifier="LD_UE40" uri="" level="A"> 

- <imsld:components> 

  <imsld:title>Création et organisation de ressources Web</imsld:title>  

 <!--  OBJECTIVES   -->  

- <imsld:learning-objectives> 

- <imsld:item identifierref="LO_UE40_obj1" identifier="LO_obj1"> 

  <imsld:title>Faire un tour d'horizon des différents types de sites WEB pouvant 

être exploités dans le cadre d'un enseignement /apprentissage d'une langue 
étrangère</imsld:title>  

  </imsld:item> 

- <imsld:item identifierref="LO_UE40_obj2" identifier="LO_obj2"> 

  <imsld:title>Concevoir une séquence pédagogique basée sur des ressources 

Internet</imsld:title>  

  </imsld:item> 

- <imsld:item identifierref="LO_UE40_obj3" identifier="LO_obj3"> 

  <imsld:title>Réaliser un petit site WEB</imsld:title>  

  </imsld:item> 

  </imsld:learning-objectives> 

  <imsld:prerequisites>prérequis généraux de l'UE</imsld:prerequisites>  

 <!--  ROLES   -->  

- <imsld:roles> 

 <!--  LEARNER   -->  

- <imsld:learner identifier="R_Learner" Max-persons="20" Nb-groups="1"> 

  <imsld:title>definition des acteurs tutores</imsld:title>  

- <imsld:onelearner identifier="I_un apprenant" Max-persons="42"> 

  <imsld:title>un apprenant</imsld:title>  

  </imsld:onelearner> 

- <imsld:learnergroup identifier="I_tous les apprenants" Max-persons=""> 

  <imsld:title>tous les apprenants</imsld:title>  

  </imsld:learnergroup> 

  </imsld:learner> 

 <!--  STAFF   -->  

- <imsld:staff identifier="I_Staff" Max-persons="2"> 

  <imsld:title>definition des acteurs tutorants</imsld:title>  

- <imsld:staffteacher identifier="I_tuteur humain" Max-persons="2"> 

  <imsld:title>tuteur humain</imsld:title>  

- <imsld:staffteachername identifier="R_refCAVUM" Max-persons=""> 

  <imsld:title>CAVUM</imsld:title>  

 <!--  TUTORING STYLE   -->  

- <imsld:tutoring-style identifier="R_refCAVUM_TutoringStyle"> 

 <!--  TUTORED PERSON  -->  

  <imsld:learner-role />  

  <imsld:learnersubgroup-role />  

 <!--  TUTORING MODE   -->  

- <imsld:tutoring-mode identifier="R_refCAVUM_TutoringModes"> 

  <imsld:tutoring-mode-proactive />  

  <imsld:planed-intervention />  

  <imsld:opportunist-intervention />  

  <imsld:tutoring-mode-reactive />  

  </imsld:tutoring-mode> 

 <!--  SCHEDULING   -->  

- <imsld:scheduling identifier="R_refCAVUM_Scheduling"> 

  <imsld:scheduling-permanent />  

  <imsld:scheduling-asynchronous />  

  </imsld:scheduling> 

 <!--  TUTORING CONTENT   -->  



- <imsld:tutoring-content identifier="R_refCAVUM_TutoringContent"> 

  <imsld:tutoring-content-navigation />  

  <imsld:tutoring-content-comprehension />  

  <imsld:tutoring-content-methodology />  

  <imsld:tutoring-content-motivation />  

  </imsld:tutoring-content> 

  </imsld:tutoring-style> 

  </imsld:staffteachername> 

- <imsld:staffteachername identifier="R_refEns" Max-persons=""> 

  <imsld:title>Enseignant de la formation</imsld:title>  

 <!--  TUTORING STYLE   -->  

- <imsld:tutoring-style identifier="R_refEns_TutoringStyle"> 

 <!--  TUTORED PERSON  -->  

  <imsld:learner-role />  

  <imsld:learnersubgroup-role />  

 <!--  TUTORING MODE   -->  

- <imsld:tutoring-mode identifier="R_refEns_TutoringModes"> 

  <imsld:tutoring-mode-proactive />  

  <imsld:planed-intervention />  

  <imsld:opportunist-intervention />  

  <imsld:tutoring-mode-reactive />  

  </imsld:tutoring-mode> 

 <!--  SCHEDULING   -->  

- <imsld:scheduling identifier="R_refEns_Scheduling"> 

  <imsld:scheduling-permanent />  

  <imsld:scheduling-asynchronous />  

  </imsld:scheduling> 

 <!--  TUTORING CONTENT   -->  

- <imsld:tutoring-content identifier="R_refEns_TutoringContent"> 

  <imsld:tutoring-content-navigation />  

  <imsld:tutoring-content-comprehension />  

  <imsld:tutoring-content-methodology />  

  <imsld:tutoring-content-motivation />  

  </imsld:tutoring-content> 

  </imsld:tutoring-style> 

  </imsld:staffteachername> 

  </imsld:staffteacher> 

  </imsld:staff> 

  </imsld:roles> 

 <!--  ACTIVITIES   -->  

- <imsld:activities> 

 <!--  LEARNING ACTIVITY   -->  

- <imsld:learning-activity identifier="LA_refActCoursE1"> 

  <imsld:title />  

- <imsld:learning-objectives> 

- <imsld:item identifier-ref="R_refActCoursE1" identifier="I_refActCoursE1"> 

  <imsld:title>Cours de l'étape 1</imsld:title>  

  <imsld:prerequisities>prérequis généraux de l'UE</imsld:prerequisities>  

  <imsld:activity-description />  

- <imsld:complete-activity> 

  <imsld:user-choice />  

  </imsld:complete-activity> 

  </imsld:item> 

  </imsld:learning-objectives> 

  </imsld:learning-activity> 

- <imsld:learning-activity identifier="LA_refActTPE1"> 

  <imsld:title>TP de l'étape 1</imsld:title>  

- <imsld:learning-objectives> 

- <imsld:item identifier-ref="R_refActTPE1" identifier="I_refActTPE1"> 

  <imsld:title />  

  <imsld:prerequisities>Cours de l'étape 1</imsld:prerequisities>  

  <imsld:activity-description />  

- <imsld:complete-activity> 

  <imsld:user-choice />  

  </imsld:complete-activity> 

  </imsld:item> 

  </imsld:learning-objectives> 

  </imsld:learning-activity> 

- <imsld:learning-activity identifier="LA_refActCorrE1"> 

  <imsld:title>Corrigé du TP de l'étape 1</imsld:title>  



- <imsld:learning-objectives> 

- <imsld:item identifier-ref="R_refActCorrE1" identifier="I_refActCorrE1"> 

  <imsld:title />  

  <imsld:prerequisities>TP de l'étape 1</imsld:prerequisities>  

  <imsld:activity-description />  

- <imsld:complete-activity> 

  <imsld:user-choice />  

  </imsld:complete-activity> 

  </imsld:item> 

  </imsld:learning-objectives> 

  </imsld:learning-activity> 

- <imsld:learning-activity identifier="LA_refActCoursE2"> 

  <imsld:title />  

- <imsld:learning-objectives> 

- <imsld:item identifier-ref="R_refActCoursE2" identifier="I_refActCoursE2"> 

  <imsld:title>Cours de l'étape 2</imsld:title>  

  <imsld:prerequisities>prérequis généraux de l'UE</imsld:prerequisities>  

  <imsld:activity-description />  

- <imsld:complete-activity> 

  <imsld:user-choice />  

  </imsld:complete-activity> 

  </imsld:item> 

  </imsld:learning-objectives> 

  </imsld:learning-activity> 

- <imsld:learning-activity identifier="LA_refActTPE2"> 

  <imsld:title>TP de l'étape 2</imsld:title>  

- <imsld:learning-objectives> 

- <imsld:item identifier-ref="R_refActTPE2" identifier="I_refActTPE2"> 

  <imsld:title />  

  <imsld:prerequisities>Cours de l'étape 2</imsld:prerequisities>  

  <imsld:activity-description />  

- <imsld:complete-activity> 

  <imsld:user-choice />  

  </imsld:complete-activity> 

  </imsld:item> 

  </imsld:learning-objectives> 

  </imsld:learning-activity> 

- <imsld:learning-activity identifier="LA_refActCorrE2"> 

  <imsld:title>Corrigé du TP de l'étape 2</imsld:title>  

- <imsld:learning-objectives> 

- <imsld:item identifier-ref="R_refActCorrE2" identifier="I_refActCorrE2"> 

  <imsld:title />  

  <imsld:prerequisities>TP de l'étape 2</imsld:prerequisities>  

  <imsld:activity-description />  

- <imsld:complete-activity> 

  <imsld:user-choice />  

  </imsld:complete-activity> 

  </imsld:item> 

  </imsld:learning-objectives> 

  </imsld:learning-activity> 

- <imsld:learning-activity identifier="LA_refActCoursE3"> 

  <imsld:title />  

- <imsld:learning-objectives> 

- <imsld:item identifier-ref="R_refActCoursE3" identifier="I_refActCoursE3"> 

  <imsld:title>Cours de l'étape 3</imsld:title>  

  <imsld:prerequisities>prérequis généraux de l'UE</imsld:prerequisities>  

  <imsld:activity-description />  

- <imsld:complete-activity> 

  <imsld:user-choice />  

  </imsld:complete-activity> 

  </imsld:item> 

  </imsld:learning-objectives> 

  </imsld:learning-activity> 

- <imsld:learning-activity identifier="LA_refActTPE3"> 

  <imsld:title>TP de l'étape 3</imsld:title>  

- <imsld:learning-objectives> 

- <imsld:item identifier-ref="R_refActTPE3" identifier="I_refActTPE3"> 

  <imsld:title />  

  <imsld:prerequisities>Cours de l'étape 3</imsld:prerequisities>  

  <imsld:activity-description />  



- <imsld:complete-activity> 

  <imsld:user-choice />  

  </imsld:complete-activity> 

  </imsld:item> 

  </imsld:learning-objectives> 

  </imsld:learning-activity> 

- <imsld:learning-activity identifier="LA_refActCorrE3"> 

  <imsld:title>Corrigé du TP de l'étape 3</imsld:title>  

- <imsld:learning-objectives> 

- <imsld:item identifier-ref="R_refActCorrE3" identifier="I_refActCorrE3"> 

  <imsld:title />  

  <imsld:prerequisities>TP de l'étape 3</imsld:prerequisities>  

  <imsld:activity-description />  

- <imsld:complete-activity> 

  <imsld:user-choice />  

  </imsld:complete-activity> 

  </imsld:item> 

  </imsld:learning-objectives> 

  </imsld:learning-activity> 

 <!--  ACTIVITY STRUCTURE   -->  

- <imsld:activity-structure identifier="SA_etape1" structure-type=""> 

  <imsld:title>Les ressources en ligne</imsld:title>  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActCoursE1" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActTPE1" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActCorrE1" />  

  </imsld:activity-structure> 

- <imsld:activity-structure identifier="SA_etape2" structure-type=""> 

  <imsld:title>Elaboration d'un scénario pédagogique</imsld:title>  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActCoursE2" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActTPE2" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActCorrE2" />  

  </imsld:activity-structure> 

- <imsld:activity-structure identifier="SA_etape3" structure-type=""> 

  <imsld:title>Conception de sites Web</imsld:title>  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActCoursE3" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActTPE3" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActCorrE3" />  

  </imsld:activity-structure> 

 <!--  SUPPORT ACTIVITY   -->  

- <imsld:activity-structure identifier="AS-EspaceEchanges" structure-type=""> 

  <imsld:title>Espace réservé aux échanges entre les apprenants concernant la 

réalisation des TP de chaque étape</imsld:title>  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="R_Ens" />  

  <imsld:learner-role-part-ref ref="R_tous_les_apprenants" />  

  <imsld:environment-ref ref="S-Forum" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActTPE1" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActTPE2" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActTPE3" />  

  </imsld:activity-structure> 

  </imsld:activities> 

 <!--  ENVIRONMENTS   -->  

- <imsld:environments> 

 <!--  SERVICES   -->  

- <imsld:environment identifier="S_Forum"> 

  <imsld:title>Outil_Forum</imsld:title>  

- <imsld:service> 

- <imsld:conference> 

  <imsld:title>Forum</imsld:title>  

  <imsld:category>outil de communication</imsld:category>  

  <imsld:function>collective</imsld:function>  

- <imsld:roles> 

- <imsld:learner identifier="S_Forum_learner"> 

  <imsld:learnergroup-role-ref ref="tous les apprenants" />  

  </imsld:learner> 

- <imsld:staff identifier="S_Forum_staff"> 

  <imsld:staffteacher-role-ref ref="tuteur humain" />  

  </imsld:staff> 

  </imsld:roles> 

- <imsld:tool-style identifier="S_Forum_TutoringStyle"> 

- <imsld:tool-content identifier="S_Forum_TutoringContent"> 



  <imsld:tool-content-comprehension-ref ref="comprehension" />  

  <imsld:tool-content-methodology-ref ref="methodologie" />  

  </imsld:tool-content> 

- <imsld:tool-mode identifier="S_Forum_TutoringMode"> 

  <imsld:tool-mode-proactive-ref ref="tutorat proactif" />  

  <imsld:opportunist-intervention-ref ref="intervention contextuelle" />  

  </imsld:tool-mode> 

- <imsld:tool-scheduling identifier="S_Forum_Scheduling"> 

  <imsld:tool-scheduling-asynchronous-ref ref="asynchrone" />  

  <imsld:tool-scheduling-permanent-ref ref="pérenne" />  

  </imsld:tool-scheduling> 

  </imsld:tool-style> 

  </imsld:conference> 

  </imsld:service> 

  </imsld:environment> 

- <imsld:environment identifier="S_Messagerie"> 

  <imsld:title>Outil_Messagerie</imsld:title>  

- <imsld:service> 

- <imsld:send-mail> 

  <imsld:title>Messagerie</imsld:title>  

  <imsld:category>outil de communication</imsld:category>  

  <imsld:function>individuelle</imsld:function>  

- <imsld:roles> 

- <imsld:learner identifier="S_Messagerie_learner"> 

  <imsld:learner-role-ref ref="un apprenant" />  

  <imsld:learnergroup-role-ref ref="tous les apprenants" />  

  </imsld:learner> 

- <imsld:staff identifier="S_Messagerie_staff"> 

  <imsld:staffteacher-role-ref ref="tuteur humain" />  

  </imsld:staff> 

  </imsld:roles> 

- <imsld:tool-style identifier="S_Messagerie_TutoringStyle"> 

- <imsld:tool-content identifier="S_Messagerie_TutoringContent"> 

  <imsld:tool-content-navigation-ref ref="navigation" />  

  <imsld:tool-content-comprehension-ref ref="comprehension" />  

  <imsld:tool-content-methodology-ref ref="methodologie" />  

  </imsld:tool-content> 

- <imsld:tool-mode identifier="S_Messagerie_TutoringMode"> 

  <imsld:tool-mode-proactive-ref ref="tutorat proactif" />  

  <imsld:opportunist-intervention-ref ref="intervention contextuelle" />  

  <imsld:tool-mode-reactive-ref ref="tutorat réactif" />  

  </imsld:tool-mode> 

- <imsld:tool-scheduling identifier="S_Messagerie_Scheduling"> 

  <imsld:tool-scheduling-asynchronous-ref ref="asynchrone" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="non pérenne" />  

  </imsld:tool-scheduling> 

  </imsld:tool-style> 

  </imsld:send-mail> 

  </imsld:service> 

  </imsld:environment> 

  </imsld:environments> 

  </imsld:components> 

 <!--  METHOD   -->  

- <imsld:method> 

- <imsld:play> 

- <imsld:act identifier="r1"> 

  <imsld:title>le CAVUM solutionne les problèmes techniques en particulier pour 

l'accès au cours et en informe tous les étudiants</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_r1_tous_les_apprenants" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_r1_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_r1_CAVUM" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-reactive-ref ref="A_r1_tutorat reactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_r1_non pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_r1_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_r1_utilisation" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_r1_Messagerie" />  



  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_r1_UE40" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="r2"> 

  <imsld:title>L'enseignant informe du déroulement de l'UE (démarrage, étapes et 

conclusion)</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_r2_tous_les_apprenants" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_r2_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_r2_Ens" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-proactive-ref ref="A_r2_tutorat proactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_r2_pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_r2_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_r2_methodologie" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_r2_Forum" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_r2_UE40" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="r3"> 

  <imsld:title>L'enseignant intervient suite aux échanges opérés concernant le 

cours sur les ressources en ligne à tous les étudiants</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_r3_tous_les_apprenants" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_r3_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_r3_Ens" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-proactive-ref ref="A_r3_tutorat proactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_r3_pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_r3_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_r3_comprehension" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_r3_Forum" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_r3_refActTPE1" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="r4"> 

  <imsld:title>L'enseignant intervient suite aux échanges opérés concernant le 

cours sur les séquences pédagogiques à tous les étudiants</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_r4_tous_les_apprenants" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_r4_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_r4_Ens" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-proactive-ref ref="A_r4_tutorat proactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_r4_pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_r4_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_r4_comprehension" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_r4_Forum" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_r4_refActTPE2" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="r5"> 

  <imsld:title>L'enseignant intervient suite aux échanges opérés concernant le 

cours sur sur la conception d'un site Web à tous les étudiants</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_r5_tous_les_apprenants" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_r5_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_r5_Ens" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-proactive-ref ref="A_r5_tutorat proactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_r5_pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_r5_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_r5_comprehension" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_r5_Forum" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_r5_refActTPE3" />  

  </imsld:act> 



- <imsld:act identifier="r6"> 

  <imsld:title>L'enseignant réagit en cas de problème posé par un étudiant 

pendant la phase de réalisation d'une ressource pédagogique</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_r6_tous_les_apprenants" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_r6_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_r6_Ens" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-reactif-ref ref="A_r6_tutorat réactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_r6_pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_r6_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_r6_comprehension" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_r6_Forum" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_r6_refActTPE1" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="r7"> 

  <imsld:title>L'enseignant évalue la production de l'étudiant concernant une 

ressource en ligne après envoi du travail</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:onelearner-role-part-ref ref="A_r7_apprenant" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_r7_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_r7_Ens" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-reactif-ref ref="A_r7_tutorat réactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_r7_non_pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_r7_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_r7_comprehension" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_r7_Messagerie" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_r7_refActTPE1" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_r7_refActCorrE1" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="r8"> 

  <imsld:title>L'enseignant intervient éventuellement auprès de tous les étudiants 

concernant une difficulté rencontrée pendant la phase de réalisation d'une 
ressource pédagogique</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_r8_tous_les_apprenants" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_r8_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_r8_Ens" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-proactive-ref ref="A_r8_tutorat proactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_r8_pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_r8_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_r8_comprehension" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_r8_Forum" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_r8_refActTPE1" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="r9"> 

  <imsld:title>L'enseignant intervient éventuellement auprès de tous les étudiants 

concernant une difficulté rencontrée pendant la phase de réalisation d'une 
séquence pédagogique</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_r9_tous_les_apprenants" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_r9_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_r9_Ens" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-proactive-ref ref="A_r9_tutorat proactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_r9_pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_r9_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_r9_comprehension" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_r9_Forum" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_r9_refActTPE2" />  



  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="r10"> 

  <imsld:title>L'enseignant réagit en cas de problème posé par un étudiant 

pendant la phase de réalisation d'une séquence pédagogique</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_r10_tous_les_apprenants" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_r10_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_r10_Ens" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-reactive-ref ref="A_r10_tutorat reactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_r10_pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_r10_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_r10_comprehension" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_r10_Forum" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_r10_refActTPE2" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="r11"> 

  <imsld:title>L'enseignant évalue la production de l'étudiant concernant d'une 

séquence pédagogique après envoi du travail</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:onelearner-role-part-ref ref="A_r11_apprenant" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_r11_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_r11_Ens" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-reactif-ref ref="A_r11_tutorat réactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_r11_non_pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_r11_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_r11_comprehension" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_r11_Messagerie" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_r11_refActTPE2" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_r11_refActCorrE2" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="r12"> 

  <imsld:title>L'enseignant réagit en cas de problème posé par un étudiant 

pendant la phase de réalisation d'un site Web</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_r12_tous_les_apprenants" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_r12_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_r12_Ens" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-reactive-ref ref="A_r12_tutorat reactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_r12_pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_r12_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_r10_comprehension" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_r12_Forum" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_r12_refActTPE3" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="r13"> 

  <imsld:title>L'enseignant intervient éventuellement auprès de tous les étudiants 

concernant une difficulté rencontrée pendant la phase de réalisation d'un site 
Web</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_r13_tous_les_apprenants" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_r13_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_r13_Ens" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-proactive-ref ref="A_r13_tutorat proactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_r13_pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_r13_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_r13_comprehension" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_r13_Forum" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_r13_refActTPE3" />  



  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="r14"> 

  <imsld:title>L'enseignant évalue la production de l'étudiant concernant 

concernant la conception d'un site Web après envoi du travail</imsld:title>  

- <imsld:role-part> 

  <imsld:onelearner-role-part-ref ref="A_r14_apprenant" />  

  <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_r14_tuteur humain" />  

  <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_r14_Ens" />  

  </imsld:role-part> 

- <imsld:tutoring-style> 

  <imsld:tutoring-mode-reactif-ref ref="A_r14_tutorat réactif" />  

  <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_r14_non_pérenne" />  

  <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_r14_asynchrone" />  

  <imsld:tutoring-content-ref ref="A_r14_comprehension" />  

  </imsld:tutoring-style> 

  <imsld:environment-ref ref="E_r14_Messagerie" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_r14_refActTPE3" />  

  <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_r14_refActCorrE3" />  

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="ACT1-etape1"> 

- <imsld:role-part identifier="learner"> 

  <imsld:role-ref ref="R-onelearner" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_etape1" />  

  </imsld:role-part> 

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="ACT2-etape2"> 

- <imsld:role-part identifier="learner"> 

  <imsld:role-ref ref="R-onelearner" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_etape2" />  

  </imsld:role-part> 

  </imsld:act> 

- <imsld:act identifier="ACT3-etape3"> 

- <imsld:role-part identifier="learner"> 

  <imsld:role-ref ref="R-onelearner" />  

  <imsld:learning-activity-ref ref="LA_etape3" />  

  </imsld:role-part> 

  </imsld:act> 

  </imsld:play> 

  </imsld:method> 

  </imsld:learning-design> 

  </organizations> 

  </manifest> 
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Annexe 4 : deuxième mise à l’essai d’ÉdiScénE -
scénario pédagogique de l’UE47 (IMS LD)



 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <manifest xmls="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1"

xmlns:imsld="http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_v10p0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/mscp_v1p1
http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1p3.xsd http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_v1p0
http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_level_c_v1p0.xsd" identifier="I_Integration curriculaire des
didactiques du plurilinguisme">

- <metadata>
 <schema>IMS Metadata</schema>
 <schemaversion>1.2</schemaversion>

 </metadata>
- <organizations>

<!-- LEARNING DESIGN  -->
- <imsld:learning-design identifier="LD_UE47" uri="" level="A">
- <imsld:components>
 <imsld:title>Integration curriculaire des didactiques du plurilinguisme</imsld:title>

<!-- OBJECTIVES  -->
- <imsld:learning-objectives>
- <imsld:item identifierref="LO_UE47_obj1" identifier="LO_obj1">
 <imsld:title>savoir repérer dans des documents divers les formulations de

compétences visées</imsld:title>
 </imsld:item>

 </imsld:learning-objectives>
 <imsld:prerequisites>prérequis généraux de l'UE</imsld:prerequisites>

<!-- ROLES  -->
- <imsld:roles>

<!-- LEARNER  -->
- <imsld:learner identifier="R_Learner" Max-persons="20" Nb-groups="10">
 <imsld:title>definition des acteurs tutores</imsld:title>
- <imsld:onelearner identifier="I_un apprenant" Max-persons="20">
 <imsld:title>un apprenant</imsld:title>

 </imsld:onelearner>
- <imsld:learnergroup identifier="I_tous les apprenants" Max-persons="">
 <imsld:title>tous les apprenants</imsld:title>

 </imsld:learnergroup>
- <imsld:learnersubgroup identifier="I_un sous groupe d'apprenants" Max-

persons="2">
 <imsld:title>un sous groupe d'apprenants</imsld:title>

 </imsld:learnersubgroup>
 </imsld:learner>

<!-- STAFF  -->
- <imsld:staff identifier="I_Staff" Max-persons="2">
 <imsld:title>definition des acteurs tutorants</imsld:title>
- <imsld:staffteacher identifier="I_tuteur humain" Max-persons="2">
 <imsld:title>tuteur humain</imsld:title>
- <imsld:staffteachername identifier="R_refCAVUM" Max-persons="">
 <imsld:title>CAVUM</imsld:title>

<!-- TUTORING STYLE  -->
- <imsld:tutoring-style identifier="R_refCAVUM_TutoringStyle">

<!-- TUTORED PERSON -->
 <imsld:learner-role />
 <imsld:learnersubgroup-role />

<!-- TUTORING MODE  -->
- <imsld:tutoring-mode identifier="R_refCAVUM_TutoringModes">
 <imsld:tutoring-mode-proactive />
 <imsld:planed-intervention />
 <imsld:opportunist-intervention />
 <imsld:tutoring-mode-reactive />

 </imsld:tutoring-mode>
<!-- SCHEDULING  -->

- <imsld:scheduling identifier="R_refCAVUM_Scheduling">
 <imsld:scheduling-permanent />
 <imsld:scheduling-asynchronous />

 </imsld:scheduling>
<!-- TUTORING CONTENT  -->

- <imsld:tutoring-content identifier="R_refCAVUM_TutoringContent">
 <imsld:tutoring-content-navigation />
 <imsld:tutoring-content-comprehension />
 <imsld:tutoring-content-methodology />

http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1"
http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_v10p0"
http://www.w3.org/XMLSchema-instance"
http://www.imsglobal.org/xsd/mscp_v1p1
http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1p3.xsd
http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_v1p0
http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_level_c_v1p0.xsd"
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 <imsld:tutoring-content-motivation />
 </imsld:tutoring-content>

 </imsld:tutoring-style>
 </imsld:staffteachername>
- <imsld:staffteachername identifier="R_refEns" Max-persons="">
 <imsld:title>Enseignant de la formation</imsld:title>

<!-- TUTORING STYLE  -->
- <imsld:tutoring-style identifier="R_refEns_TutoringStyle">

<!-- TUTORED PERSON -->
 <imsld:learner-role />
 <imsld:learnersubgroup-role />

<!-- TUTORING MODE  -->
- <imsld:tutoring-mode identifier="R_refEns_TutoringModes">
 <imsld:tutoring-mode-proactive />
 <imsld:planed-intervention />
 <imsld:opportunist-intervention />
 <imsld:tutoring-mode-reactive />

 </imsld:tutoring-mode>
<!-- SCHEDULING  -->

- <imsld:scheduling identifier="R_refEns_Scheduling">
 <imsld:scheduling-permanent />
 <imsld:scheduling-asynchronous />

 </imsld:scheduling>
<!-- TUTORING CONTENT  -->

- <imsld:tutoring-content identifier="R_refEns_TutoringContent">
 <imsld:tutoring-content-navigation />
 <imsld:tutoring-content-comprehension />
 <imsld:tutoring-content-methodology />
 <imsld:tutoring-content-motivation />

 </imsld:tutoring-content>
 </imsld:tutoring-style>

 </imsld:staffteachername>
 </imsld:staffteacher>

 </imsld:staff>
 </imsld:roles>

<!-- ACTIVITIES  -->
- <imsld:activities>

<!-- LEARNING ACTIVITY  -->
- <imsld:learning-activity identifier="LA_refActAP">
 <imsld:title>Appropriation des approches plurielles et compétence

plurilingue</imsld:title>
- <imsld:learning-objectives>
- <imsld:item identifier-ref="R_refActAP" identifier="I_refActAP">
 <imsld:title />
 <imsld:prerequisities>prérequis généraux de l'UE</imsld:prerequisities>
 <imsld:activity-description />
- <imsld:complete-activity>
 <imsld:user-choice />

 </imsld:complete-activity>
 </imsld:item>

 </imsld:learning-objectives>
 </imsld:learning-activity>
- <imsld:learning-activity identifier="LA_refActCC">
 <imsld:title>Appropriation des considérations curriculaires</imsld:title>
- <imsld:learning-objectives>
- <imsld:item identifier-ref="R_refActCC" identifier="I_refActCC">
 <imsld:title />
 <imsld:prerequisities>activités pédagogiques sur les approches plurielles

et compétence plurilingue ainsi que les fondements
psycholinguistiques</imsld:prerequisities>

 <imsld:activity-description />
- <imsld:complete-activity>
 <imsld:user-choice />

 </imsld:complete-activity>
 </imsld:item>

 </imsld:learning-objectives>
 </imsld:learning-activity>
- <imsld:learning-activity identifier="LA_refActConsult">
 <imsld:title>Commentaire sur la grille d'analyse d'un ou deux

étudiants</imsld:title>
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- <imsld:learning-objectives>
- <imsld:item identifier-ref="R_refActConsult" identifier="I_refActConsult">
 <imsld:title />
 <imsld:prerequisities>etape 1</imsld:prerequisities>
 <imsld:activity-description />
- <imsld:complete-activity>
 <imsld:user-choice />

 </imsld:complete-activity>
 </imsld:item>

 </imsld:learning-objectives>
 </imsld:learning-activity>
- <imsld:learning-activity identifier="LA_refActGrilleOK">
 <imsld:title>Instanciation collective d'une grille d'analyse</imsld:title>
- <imsld:learning-objectives>
- <imsld:item identifier-ref="R_refActGrilleOK" identifier="I_refActGrilleOK">
 <imsld:title />
 <imsld:prerequisities>activité pédagogique de commentaire sur la grille

d'analyse d'un ou deux étudiants</imsld:prerequisities>
 <imsld:activity-description />
- <imsld:complete-activity>
 <imsld:user-choice />

 </imsld:complete-activity>
 </imsld:item>

 </imsld:learning-objectives>
 </imsld:learning-activity>
- <imsld:learning-activity identifier="LA_refActInstGrille">
 <imsld:title>Instanciation d'une grille d'analyse</imsld:title>
- <imsld:learning-objectives>
- <imsld:item identifier-ref="R_refActInstGrille" identifier="I_refActInstGrille">
 <imsld:title>comprendre et utiliser une grille d'analyse</imsld:title>
 <imsld:prerequisities>activité pédagogique de découverte d'une grille

d'analyse et de son contexte de recherche</imsld:prerequisities>
 <imsld:activity-description />
- <imsld:complete-activity>
 <imsld:user-choice />

 </imsld:complete-activity>
 </imsld:item>

 </imsld:learning-objectives>
 </imsld:learning-activity>
- <imsld:learning-activity identifier="LA_refActPsyLing">
 <imsld:title>Appropriation des fondements psycholinguistiques</imsld:title>
- <imsld:learning-objectives>
- <imsld:item identifier-ref="R_refActPsyLing" identifier="I_refActPsyLing">
 <imsld:title />
 <imsld:prerequisities>activité pédagogique sur les approches plurielles et

compétence plurilingue</imsld:prerequisities>
 <imsld:activity-description />
- <imsld:complete-activity>
 <imsld:user-choice />

 </imsld:complete-activity>
 </imsld:item>

 </imsld:learning-objectives>
 </imsld:learning-activity>
- <imsld:learning-activity identifier="LA_refActRechGrille">
 <imsld:title>Découverte d'une grille d'analyse et de son contexte de

recherche</imsld:title>
- <imsld:learning-objectives>
- <imsld:item identifier-ref="R_refActRechGrille" identifier="I_refActRechGrille">
 <imsld:title />
 <imsld:prerequisities>etape 1</imsld:prerequisities>
 <imsld:activity-description />
- <imsld:complete-activity>
 <imsld:user-choice />

 </imsld:complete-activity>
 </imsld:item>

 </imsld:learning-objectives>
 </imsld:learning-activity>

<!-- ACTIVITY STRUCTURE  -->
- <imsld:activity-structure identifier="SA_etape1" structure-type="">
 <imsld:title>Appropriation des approches plurielles et compétence
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plurilingue</imsld:title>
 <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActAP" />
 <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActPsyLing" />
 <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActCC" />

 </imsld:activity-structure>
- <imsld:activity-structure identifier="SA_etape2" structure-type="">
 <imsld:title>Commentaire sur la grille d'analyse d'un ou deux

étudiants</imsld:title>
 <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActConsult" />
 <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActGrilleOK" />
 <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActRechGrille" />
 <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActInstGrille" />

 </imsld:activity-structure>
<!-- SUPPORT ACTIVITY  -->

- <imsld:activity-structure identifier="AS-ChoixGrille" structure-type="">
 <imsld:title>Mise à disposition des grilles d'analyse</imsld:title>
 <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="R_Enseignant de la formation" />
 <imsld:environment-ref ref="S-Messagerie" />
 <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActRechGrille" />

 </imsld:activity-structure>
- <imsld:activity-structure identifier="AS-AnalyseGrille" structure-type="">
 <imsld:title>Commentaires apportés sur les grilles d'analyse</imsld:title>
 <imsld:learnersubgroup-role-part-ref ref="R_un sous groupe" />
 <imsld:environment-ref ref="S-Messagerie" />
 <imsld:learning-activity-ref ref="LA_refActGrille" />

 </imsld:activity-structure>
 </imsld:activities>

<!-- ENVIRONMENTS  -->
- <imsld:environments>

<!-- SERVICES  -->
- <imsld:environment identifier="S_Forum">
 <imsld:title>Outil_Forum</imsld:title>
- <imsld:service>
- <imsld:conference>
 <imsld:title>Forum</imsld:title>
 <imsld:category>outil de communication</imsld:category>
 <imsld:function>collective</imsld:function>
- <imsld:roles>
- <imsld:learner identifier="S_Forum_learner">
 <imsld:learnergroup-role-ref ref="tous les apprenants" />
 <imsld:learnersubgroup-role-ref ref="un sous groupe

d'apprenants" />
 </imsld:learner>
- <imsld:staff identifier="S_Forum_staff">
 <imsld:staffteacher-role-ref ref="tuteur humain" />
 <imsld:stafflearner-role-ref ref="co-apprenant" />

 </imsld:staff>
 </imsld:roles>
- <imsld:tool-style identifier="S_Forum_TutoringStyle">
- <imsld:tool-content identifier="S_Forum_TutoringContent">
 <imsld:tool-content-comprehension-ref ref="comprehension" />
 <imsld:tool-content-methodology-ref ref="methodologie" />

 </imsld:tool-content>
- <imsld:tool-mode identifier="S_Forum_TutoringMode">
 <imsld:tool-mode-proactive-ref ref="tutorat proactif" />
 <imsld:opportunist-intervention-ref ref="intervention contextuelle" />

 </imsld:tool-mode>
- <imsld:tool-scheduling identifier="S_Forum_Scheduling">
 <imsld:tool-scheduling-asynchronous-ref ref="asynchrone" />
 <imsld:tool-scheduling-permanent-ref ref="pérenne" />

 </imsld:tool-scheduling>
 </imsld:tool-style>

 </imsld:conference>
 </imsld:service>

 </imsld:environment>
- <imsld:environment identifier="S_Messagerie">
 <imsld:title>Outil_Messagerie</imsld:title>
- <imsld:service>
- <imsld:send-mail>
 <imsld:title>Messagerie</imsld:title>
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 <imsld:category>outil de communication</imsld:category>
 <imsld:function>individuelle</imsld:function>
- <imsld:roles>
- <imsld:learner identifier="S_Messagerie_learner">
 <imsld:learner-role-ref ref="un apprenant" />
 <imsld:learnergroup-role-ref ref="tous les apprenants" />
 <imsld:learnersubgroup-role-ref ref="un sous groupe

d'apprenants" />
 </imsld:learner>
- <imsld:staff identifier="S_Messagerie_staff">
 <imsld:staffteacher-role-ref ref="tuteur humain" />
 <imsld:stafflearner-role-ref ref="co-apprenant" />

 </imsld:staff>
 </imsld:roles>
- <imsld:tool-style identifier="S_Messagerie_TutoringStyle">
- <imsld:tool-content identifier="S_Messagerie_TutoringContent">
 <imsld:tool-content-navigation-ref ref="navigation" />
 <imsld:tool-content-comprehension-ref ref="comprehension" />
 <imsld:tool-content-methodology-ref ref="methodologie" />

 </imsld:tool-content>
- <imsld:tool-mode identifier="S_Messagerie_TutoringMode">
 <imsld:tool-mode-proactive-ref ref="tutorat proactif" />
 <imsld:opportunist-intervention-ref ref="intervention contextuelle" />
 <imsld:tool-mode-reactive-ref ref="tutorat réactif" />

 </imsld:tool-mode>
- <imsld:tool-scheduling identifier="S_Messagerie_Scheduling">
 <imsld:tool-scheduling-asynchronous-ref ref="asynchrone" />
 <imsld:scheduling-limited-ref ref="non pérenne" />

 </imsld:tool-scheduling>
 </imsld:tool-style>

 </imsld:send-mail>
 </imsld:service>

 </imsld:environment>
 </imsld:environments>

 </imsld:components>
<!-- METHOD  -->

- <imsld:method>
- <imsld:play>
- <imsld:act identifier="rcollab">
 <imsld:title>l'enseignant-tuteur consulte et commente, le cas échéant, le travail

collaboratif en cours</imsld:title>
- <imsld:role-part>
 <imsld:learnersubgroup-role-part-ref ref="A_rcollab_un sous groupe" />
 <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_rcollab_tuteur humain" />
 <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_rcollab_Enseignant de la

formation" />
 </imsld:role-part>
- <imsld:tutoring-style>
 <imsld:tutoring-mode-proactive-ref ref="A_rcollab_tutorat proactif" />
 <imsld:opportunist-intervention-ref ref="A_rcollab_intervention contextuelle" />
 <imsld:scheduling-permanent-ref ref="A_rcollab_pérenne" />
 <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_rcollab_asynchrone" />
 <imsld:tutoring-content-ref ref="A_rcollab_comprehension" />

 </imsld:tutoring-style>
 <imsld:environment-ref ref="E_rcollab_" />
 <imsld:activity-structure-ref ref="R_rcollab_etape2" />

 </imsld:act>
- <imsld:act identifier="rinttuteur">
 <imsld:title>l'enseignant-tuteur intervient auprès des étudiants si le

déroulement de l'étape 2 se passe mal</imsld:title>
- <imsld:role-part>
 <imsld:onelearner-role-part-ref ref="A_rinttuteur_un apprenant" />
 <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_rinttuteur_tous les apprenants" />
 <imsld:learnersubgroup-role-part-ref ref="A_rinttuteur_un sous groupe" />
 <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_rinttuteur_tuteur humain" />
 <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_rinttuteur_Enseignant de la

formation" />
 </imsld:role-part>
- <imsld:tutoring-style>
 <imsld:tutoring-mode-proactive-ref ref="A_rinttuteur_tutorat proactif" />
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 <imsld:opportunist-intervention-ref ref="A_rinttuteur_intervention
contextuelle" />

 <imsld:scheduling-permanent-ref ref="A_rinttuteur_pérenne" />
 <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_rinttuteur_asynchrone" />
 <imsld:tutoring-content-ref ref="A_rinttuteur_comprehension" />
 <imsld:tutoring-content-ref ref="A_rinttuteur_methodologie" />
 <imsld:tutoring-content-ref ref="A_rinttuteur_motivation" />

 </imsld:tutoring-style>
 <imsld:environment-ref ref="E_rinttuteur_" />
 <imsld:activity-structure-ref ref="R_rinttuteur_etape2" />

 </imsld:act>
- <imsld:act identifier="retouretu">
 <imsld:title>l'enseignant-tuteur peut répondre à des questions posées par les

étudiants</imsld:title>
- <imsld:role-part>
 <imsld:onelearner-role-part-ref ref="A_retouretu_un apprenant" />
 <imsld:learnergroup-role-part-ref ref="A_retouretu_tous les apprenants" />
 <imsld:learnersubgroup-role-part-ref ref="A_retouretu_un sous groupe" />
 <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_retouretu_tuteur humain" />
 <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_retouretu_Enseignant de la

formation" />
 </imsld:role-part>
- <imsld:tutoring-style>
 <imsld:tutoring-mode-reactive-ref ref="A_retouretu_tutorat reactif" />
 <imsld:scheduling-permanent-ref ref="A_retouretu_pérenne" />
 <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_retouretu_asynchrone" />
 <imsld:tutoring-content-ref ref="A_retouretu_comprehension" />
 <imsld:tutoring-content-ref ref="A_retouretu_methodologie" />

 </imsld:tutoring-style>
 <imsld:environment-ref ref="E_retouretu_" />
 <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_retouretu_UE47" />

 </imsld:act>
- <imsld:act identifier="respacew">
 <imsld:title>l'enseignant-tuteur ouvre et informe chaque groupe d'étudiants un

espace de travail pour le travail collaboratif</imsld:title>
- <imsld:role-part>
 <imsld:learnersubgroup-role-part-ref ref="A_respacew_un sous groupe" />
 <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_respacew_tuteur humain" />
 <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_respacew_Enseignant de la

formation" />
 </imsld:role-part>
- <imsld:tutoring-style>
 <imsld:tutoring-mode-proactive-ref ref="A_respacew_tutorat proactif" />
 <imsld:opportunist-intervention-ref ref="A_respacew_intervention

contextuelle" />
 <imsld:scheduling-permanent-ref ref="A_respacew_pérenne" />
 <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_respacew_asynchrone" />
 <imsld:tutoring-content-ref ref="A_respacew_methodologie" />

 </imsld:tutoring-style>
 <imsld:environment-ref ref="E_respacew_" />
 <imsld:activity-structure-ref ref="R_respacew_etape2" />

 </imsld:act>
- <imsld:act identifier="rvalide">
 <imsld:title>l'enseignant-tuteur valide le formulaire de proposition

d'activité</imsld:title>
- <imsld:role-part>
 <imsld:learnersubgroup-role-part-ref ref="A_rvalide_un sous groupe" />
 <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_rvalide_tuteur humain" />
 <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_rvalide_Enseignant de la

formation" />
 </imsld:role-part>
- <imsld:tutoring-style>
 <imsld:tutoring-mode-reactive-ref ref="A_rvalide_tutorat reactif" />
 <imsld:scheduling-permanent-ref ref="A_rvalide_pérenne" />
 <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_rvalide_asynchrone" />
 <imsld:tutoring-content-ref ref="A_rvalide_comprehension" />

 </imsld:tutoring-style>
 <imsld:activity-structure-ref ref="R_rvalide_etape2" />

 </imsld:act>
- <imsld:act identifier="rhelp">
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 <imsld:title>le CAVUM peut apporter des réponses à toute question technique de
la part des étudiants</imsld:title>

- <imsld:role-part>
 <imsld:onelearner-role-part-ref ref="A_rhelp_un apprenant" />
 <imsld:staffteacher-role-part-ref ref="A_rhelp_tuteur humain" />
 <imsld:staffteachername-role-part-ref ref="A_rhelp_CAVUM" />

 </imsld:role-part>
- <imsld:tutoring-style>
 <imsld:tutoring-mode-reactive-ref ref="A_rhelp_tutorat reactif" />
 <imsld:scheduling-limited-ref ref="A_rhelp_non pérenne" />
 <imsld:scheduling-asynchronous-ref ref="A_rhelp_asynchrone" />
 <imsld:tutoring-content-ref ref="A_rhelp_utilisation" />

 </imsld:tutoring-style>
 <imsld:environment-ref ref="E_rhelp_Messagerie" />
 <imsld:unit-of-learning-ref ref="R_rhelp_UE47" />

 </imsld:act>
- <imsld:act identifier="ACT1-etape1">
- <imsld:role-part identifier="learner">
 <imsld:role-ref ref="R-onelearner" />
 <imsld:learning-activity-ref ref="LA_etape1" />

 </imsld:role-part>
 </imsld:act>
- <imsld:act identifier="ACT2-etape2">
- <imsld:role-part identifier="learner">
 <imsld:role-ref ref="R-learnersubgroup" />
 <imsld:learning-activity-ref ref="LA_etape2" />

 </imsld:role-part>
 </imsld:act>

 </imsld:play>
 </imsld:method>

 </imsld:learning-design>
 </organizations>

<!-- RESOURCES  -->
- <resources>
 <resource identifier="Appropriation des fondements psycholinguistiques" type="" />
 <resource identifier="Appropriation des considérations curriculaires" type="" />
 <resource identifier="Découverte d'une grille d'analyse et de son contexte de recherche"

type="" />
 <resource identifier="Instanciation d'une grille d'analyse" type="" />
 <resource identifier="Commentaire sur la grille d'analyse d'un ou deux étudiants" type="" />
 <resource identifier="Instanciation collective d'une grille d'analyse" type="" />
 <resource identifier="Appropriation des approches plurielles et compétence plurilingue"

type="" />
 </resources>

 </manifest>
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