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Resume 

Mots-cles : Formation a distance, TIC, triangle pedagogique, mediation, mediatisation, 
dispositif, Cambodge 

Face a une volonte d'egalite d'acces a l'enseignement superieur et pour contrer 
l'insuffisance d'infrastructure d'accueil en raison de 1'augmentation du nombre de 
bacheliers au Cambodge, la formation a distance (FAD) represente une solution alternative 
ou complementaire importante par rapport a la capacite d'accueil limitee de la part des 
institutions actuelles, la formation superieure etant pourtant incontournable pour le 
developpement de ce pays. L'integration des technologies de l'information et de la 
communication (TIC), tant en contexte de formation presentielle qu'en FAD, ou dans une 
formule mixte, implique notamment le questionnement des fondements des pratiques 
didactiques ou pedagogiques des acteurs. Notre recherche a pour objectif general de faire 
un etat des lieux des representations que les acteurs ont de la pertinence de l'integration des 
TIC en pedagogie universitaire, de celles de leurs propres pratiques a cet egard ainsi que 
des conditions et contraintes associees a la mise en place de dispositifs de FAD soutenant la 
formation aux metiers du genie a l'lnstitut de Technologie du Cambodge (ITC). 

Notre etude s'articule autour de la relation pedagogique sous-jacente aux rapports qui 
s'etablissent entre le formateur, le sujet apprenant, les objets de savoir et les dispositifs 
technologiques mis en oeuvre. Deux construits theoriques centraux permettent d'en decliner 
les resultats; ceux de mediation pedagogique et de mediatisation. 

Pour mener a bien cette recherche de type exploratoire et descriptive, nous avons realise 
une enquete par questionnaire et une serie d'entrevues semi-dirigees aupres du corps 
professoral de 1'ITC. Les donnees ont ete traitees de facon complementaire selon la nature 
des donnees recueillies dans une approche methodologique mixte (Quantitative / 
Qualitative). 

Notre etude a comme principale retombee sur le plan scientifique de contribuer a l'etat des 
connaissances au regard du recours aux TIC en pedagogie universitaire dans les pays 
d'Asie du Sud-Est. 
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SOMMAIRE 

Face a une volonte d'egalite d'acces a l'enseignement superieur et pour contrer 

l'insuffisance d'infrastructure d'accueil en raison de l'augmentation du nombre de 

bacheliers1 au Cambodge, la formation a distance represente une solution alternative 

ou complementaire importante par rapport a la capacite d'accueil limitee de la part 

des institutions actuelles, la formation superieure etant pourtant incontournable pour 

le developpement de ce pays (Chhem, 1997). Ce type d'offre de formation 

universitaire permet de decentraliser (Zhang, 2005) et de democratiser 1'education 

(UNESCO, 2002a) ainsi que d'augmenter le niveau de competence et de 

connaissance des ressources humaines, avec un impact potentiel considerable sur le 

developpement de l'economie nationale (Chhem, 1997; Organisation de cooperation 

et de developpement economiques (OCDE), 1996; Jung, 2007). Toutefois, le recours 

a l'utilisation des technologies de 1'information et de la communication (TIC) ou a 

divers medias electroniques en pedagogie universitaire, dans un contexte de 

formation a distance (FAD) demande un investissement important tant au plan des 

ressources humaines que de la planification pedagogique de la part des institutions. 

L'integration des TIC, tant en contexte de formation presentielle qu'en FAD, ou dans 

une formule mixte, implique notamment le questionnement des fondements des 

pratiques didactiques ou pedagogiques des acteurs. En effet, un programme visant la 

mise en oeuvre de dispositifs fonctionnels de FAD ne peut etre envisage sans une 

reflexion strategique et un examen prealable des conditions et des contraintes 

specifiques auxquelles l'institution ainsi que le personnel enseignant peuvent etre 

confronte. La dimension humaine et l'approche pedagogique ne doivent pas etre 

oubliees. Vu sous cet angle, notre recherche a pour objectif general de faire un etat 

des lieux des representations que les acteurs ont de la pertinence de l'integration des 

TIC en pedagogie universitaire, de celles de leurs propres pratiques a cet egard ainsi 

que des conditions et contraintes associees a la mise en place de dispositifs de 

1 II est a souligner que nous utilisons de facon exclusive le generique masculin dans Pensemble du 
texte afin d'en alleger la lecture sans aucune discrimination de genre. 



iv 

formation a distance soutenant la formation aux metiers du genie a l'lnstitut de 

Technologie du Cambodge. 

Notre etude s'articule autour de la relation pedagogique sous-jacente aux rapports qui 

s'etablissent entre le formateur, le sujet apprenant, les objets de savoir et les 

dispositifs technologiques mis en oeuvre. Deux construits theoriques centraux 

permettent d'en decliner les resultats; ceux de mediation pedagogique et de 

mediatisation. La mediation est entendue comme la relation pedagogique visant a 

faciliter le processus d'apprentissage (Paquette, 2002) alors que la mediatisation est 

concue comme le processus de creation des dispositifs de formation, processus ou la 

scenarisation occupe une place importante (Peraya et Viens, 2005). 

Pour mener a bien cette recherche de type exploratoire (Gauthier, 2003) et descriptive 

(Ouellet, 1994) nous avons realise une enquete par questionnaire et une serie 

d'entrevues semi-dirigees aupres du corps professoral de l'lnstitut de Technologie du 

Cambodge. Les donnees ont ete traitees de fa9on complementaire selon la nature des 

donnees recueillies dans une approche methodologique mixte. Les verbatim 

d'entrevue ont ete analyses dans une logique propre a la statistique textuelle (Lebart 

et Salem, 1994) alors que les donnees issues de l'enquete par questionnaire l'ont ete a 

l'aide de modeles statistiques multidimensionnels appropries pour 1'analyse de 

variables nominales et ordinales (Fortin, 2006). 

Notre etude a comme principale retombee sur le plan scientifique de contribuer a 

l'etat des connaissances au regard du recours aux TIC en pedagogie universitaire dans 

les pays d'Asie du Sud-Est. Elle y contribue aussi par l'eclairage fourni a propos des 

profils pedagogiques privilegies en pedagogie universitaire a 1'ITC. Elle permet enfin 

de mettre en lumiere la representation que les acteurs ont de la pertinence et de la 

faisabilite de la FAD en termes de formation aux metiers de genie au Cambodge. 
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Notre etude comporte toutefois aussi sa part de limites. Compte tenu du temps 

disponible afin de respecter les contraintes d'echeancier conforme aux exigences du 

programme des Bourses de la francophonie dont nous etions beneficiaire, nous avons 

fait la validation de notre questionnaire de maniere relativement rapide, en partie sur 

le terrain durant notre sejour a Phnom Penh, et certains items ont ete rapidement 

corriges pour s'adapter au contexte et a la situation de 1'ITC. Notre recueil de 

donnees s'est deroule dans le cadre strict de l'univers des personnels oeuvrant a 

1'ITC, ce qui ne nous permet pas de generaliser nos resultats a l'ensemble des 

institutions qui peuvent offrir une formation similaire aux metiers du genie au 

Cambodge ou dans les pays limitrophes de la peninsule indochinoise. Etant donne 

que les entrevues se deroulaient en francais et que le francais n'est pas la langue 

maternelle des sujets, il est possible que les participants aient esquive certains 

concepts difficiles a traduire ou inexistants en correspondance directe en Khmer. 
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INTRODUCTION 

Depuis une decennie, nous sommes entres dans une ere ou les technologies de 

l'information et de la communication (TIC) sont en forte croissance. On constate 

d'ailleurs, dans certains pays, le developpement ininterrompu de leur presence dans le 

milieu scolaire ainsi que leur omnipresence dans differents domaines d'activite des 

societes. Cela, notamment lorsqu'il s'agit de societes industrialisees. L'introduction 

de ces technologies dans le domaine de l'enseignement et la systematisation de leur 

usage en tant que dispositif soutenant l'apprentissage represented sans doute l'un des 

atouts majeurs de la pedagogie contemporaine. A l'epoque ou l'enseignement se 

realise souvent «hors des murs» de l'institution d'enseignement, les usages 

pedagogiques des hypertextes, des reseaux, des moyens de communication virtuelle, 

des liaisons telematiques entre ecoles associees sont autant de moyens efficaces pour 

permettre la formation a distance et favoriser l'apprentissage cooperatif (Comite 

consultatif pour l'apprentissage en ligne, 2001). 

Le developpement tres rapide de 1'integration des TIC dans la formation constitue un 

fait de societe majeur auquel nul n'echappe. II convient done d'y attribuer toute 

l'attention qu'il merite (Rheaume, 1998; Averous et Touzot, 2002). C'est dans cette 

perspective que les gouvernements des dix pays de VAssociation of Southeast Asian 

Nations (ASEAN) ont adopte une initiative intitulee Asia e-Learning Network visant 

a diffuser les connaissances sur Putilisation efficace des TIC en FAD (Tashiro, 2003; 

Shinkai, 2004). En tant que representant d'un pays membre, le ministere cambodgien 

de I'Education, de la Jeunesse et du Sport (MEJS) avec le soutien et l'assistance de 

PUNESCO, a lance un plan d'action de E-learning and Education for All (MEJS, 

2003). Malgre la bonne volonte et les initiatives officielles, dont le plan d'action du 

gouvernement et du ministere de l'Education en matiere de TIC et de formation a 

distance, l'lnstitut de Technologie du Cambodge, un centre de formation 

technologique (Genie), n'est pas en mesure de mettre en place un programme de ce 

type, faute d'information systematique fondee sur la recherche en la matiere. II 
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importe qu'une demarche soit entreprise pour etudier et planifier la mise en oeuvre 

des mecanismes necessaires afin d'accelerer l'integration des TIC, notamment en 

formation superieure, faute de quoi le Cambodge risque de se marginaliser par 

rapport a certains enjeux economiques et culturels centraux dans cette region du 

monde. Toutefois, le recours a l'utilisation des TIC ou a divers medias electroniques 

en education, particulierement en formation a distance, demande un investissement 

important ainsi qu'une planification pedagogique rigoureuse. En ce sens, notre 

recherche vise a faire un etat des lieux des representations que les acteurs ont de la 

pertinence de l'integration des TIC en pedagogie universitaire, de celles de leurs 

propres pratiques a cet egard ainsi que des conditions et contraintes associees a la 

mise en place de dispositifs de formation a distance soutenant la formation aux 

metiers du genie a PInstitut de Technologie du Cambodge. Elle permet de mettre en 

lumiere la representation que les acteurs ont de la pertinence et de la faisabilite de la 

FAD en termes de formation aux metiers de genie au Cambodge. 

Le present ouvrage est subdivise en cinq chapitres principaux. 

Le premier chapitre est consacre a la clarification de la problematique pour se 

terminer avec la formulation de la question de recherche. 

Le deuxieme chapitre conduit au coeur du cadre conceptuel dans lequel nous abordons 

la relation pedagogique sous-jacente aux rapports qui s'etablissent entre le formateur, 

Papprenant, les objets de savoir et les dispositifs mis en oeuvre. Nous terminons ce 

chapitre par la formulation de nos objectifs de recherche. 

Le troisieme chapitre expose la methodologie adoptee ou nous presentons le type de 

recherche, Pinstrument et les procedures d'analyse des donnees. 

Le quatrieme chapitre presente les resultats d'analyse et fournit une interpretation de 

ces resultats en ce qui a trait a la problematique et au cadre theorique. 
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Le cinquieme chapitre se consacre a la discussion ou nous reprenons les principaux 

resultats pour les mettre en relation avec notre problematique, notre cadre theorique et 

nos objectifs de recherche. 

Nous concluons par un retour sur les resultats, les retombees et les limites de notre 

recherche ainsi que les perspectives de developpement de nouvelles recherches. 
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CHAPITRE I - PROBLEMATIQUE 

Dans ce premier chapitre visant la problematisation de notre recherche, nous 

aborderons de prime abord les concepts entourant la formation a distance. Puis, nous 

exposerons le contexte du developpement de la FAD dans les pays industrialises et 

dans certains pays membres de 1'ASEAN. Nous enchainons avec le cadre politique 

dans lequel s'insere la FAD en Asie du Sud-Est. Nous evoquerons ensuite revolution 

du systeme d'enseignement superieur au Cambodge. Nous en profiterons pour dresser 

l'&at des lieux des politiques de formation et des infrastructures informatiques 

disponibles a l'lnstitut de Technologie du Cambodge. Par la suite, nous aborderons la 

pertinence de notre recherche. Enfin, nous conclurons ce chapitre en enoncant la 

question qui sous-tend cette recherche. 

1. CONTEXTE DE LA RECHERCHE 

Avant de debuter notre etude, nous trouvons important de presenter la terminologie, 

concernant la formation a distance, telle qu'elle est utilisee dans la litterature 

scientifique en education. 

1.1 Quelques elements prealables au regard du Iexique 

L'evolution des technologies incite a un changement de terminologie, et l'une des 

premieres difficultes reside dans le vocabulaire permettant d'obtenir une 

comprehension claire et univoque de chacun des nouveaux concepts abordes. En ce 

qui concerne la formation a distance (FAD), l'abondance de termes, de sigles, 

d'acronymes concurrents et pour la plupart quasiment synonymes, seme la confusion 

(Bouthry, Jourdain, Bodet et Amalric, 2007). En effet, nous trouvons les expressions 

suivantes: la formation ouverte et a distance (FOAD), le e-learning, la e-formation, la 

formation en ligne, le tele-enseignement..., autant de variantes de nouvelles 

taxonomies utilisees pour designer un nouveau mode de formation ou d'apprentissage 
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presume different de la formation classique appelee communement la formation 

presentielle (Bouthry, Jourdain, Bodet et Amalric, 2007). Ainsi, tentons-nous de 

dormer un apercu de ce qui distingue ces terminologies afin de justifier le choix du 

terme utilise dans notre recherche. 

La formation ouverte et a distance (FOAD) est une expression typiquement franco-

europeenne. Elle est tres en vogue aujourd'hui en France. Selon le Collectif de 

Chasseneuil (2000), la formation ouverte et a distance est 

un dispositif organise, finalise, reconnu comme tel par les acteurs; qui 
prend en compte la singularity des personnes dans leurs dimensions 
individuelle et collective; et repose sur des situations d'apprentissage 
complementaires et plurielles en termes de temps, de lieux, de 
mediations pedagogiques humaines et technologiques, et de ressources 
(P-3). 

II est a preciser que la FOAD est un terme derive de formation a distance (FAD). La 

notion «ouverte» (O) signifie la flexibilite d'acces aux ressources pedagogiques, de 

temps, de lieux ou se realise la formation et des moyens mis en oeuvre (Educnet, 

2003; Saleh et Bouyahi, 2004). Cette notion est loin de celle de la formation ouverte 

britannique, car, au depart, le terme «ouvert» signifiait «accessible a n'importe qui». 

Lorsque la premiere universite ouverte britannique (Open University) est apparue en 

1969, il s'agissait d'une universite a laquelle tout le monde pouvait s'inscrire. On ne 

demandait pas de prealables ni de diplomes initiaux (Blandin, 2004a). 

Le e-learning est un terme anglais qui correspond a l'apprentissage ou a 

l'enseignement dans un environnement «virtuel» electronique. Certains auteurs 

(Commission des communautes europeennes, 2001; Gil, 2003; Hellouin et Farchy, 

2003) tentent de mettre le prefixe «e-» devant certains mots pour designer 

«1' environnement electronique», par exemple, «e-formation», «e-Europe». Selon 

Educnet (2003) et Prata et Lopes (2005), le e-learning est un mode d'enseignement et 

d'apprentissage tirant partie de l'usage des technologies multimedias et d'Internet 
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pour ameliorer la qualite de l'apprentissage en facilitant l'acces a des ressources et a 

des services ainsi que les echanges et la collaboration a distance. Le e-learning resulte 

done de l'association de contenus interactifs et des proprietes specifiques au domaine 

du multimedia, de supports de distribution (PC, Internet, Intranet, Extranet), d'un 

ensemble d'outils logiciels qui permettent la gestion d'une formation en ligne et 

d'outils de creation d'environnements de formation interactifs. 

Selon Abdelli (2003), la formation en ligne est «un mode d'apprentissage emergent 

qui designe plus particulierement les cours dispenses au moyen d'un ordinateur relie 

a un intranet ou a Internet et correspond done a une etape plus avancee que la 

formation dispensee a partir de cederoms» (p. 2). 

Le tele-enseignement, un synonyme de l'enseignement a distance, est construit a 

partir de la racine grecque «tele» qui signifie «loin». Ce prefixe peut se trouver dans 

les expressions comme telecommunication, television, etc. Grace au developpement 

dans le domaine des TIC, le tele-enseignement garde le sens de «formation a 

distance)). De nombreux centres de formation et programmes offerts par les 

universites preferent utiliser le prefixe «tele» pour dire «a distance)). On en trouve 

1'illustration, par exemple, par la tele-universite du Quebec (Teluq) et le Centre 

national de tele-enseignement (CNTE) en France. II est a preciser que d'apres la 

definition du gouvernement francais (loi 71.556 du 12 juillet 1971), le tele-

enseignement est «l'education qui n'implique pas la presence physique de 

l'enseignant charge de dispenser l'enseignement dans le lieu de sa reception, ou par 

laquelle l'enseignant est present a de rares occasions ou pour des taches specifiques» 

(Marchand et Loisier, 2004, p. 4). En 1972, le Conseil de l'Europe venait ajouter une 

particularite essentielle a cette definition. II s'agissait de la necessite de la 

communication bidirectionnelle entre l'apprenant et l'enseignant afin de controler la 

performance d'un apprentissage (Ibid). 
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La formation a distance, quant a elle, est un mode de formation mediatise dans lequel 

l'apprenant et le tuteur sont separes dans le temps et dans l'espace (UNESCO, 20026; 

Piskurich, 2003; Moran et Rumble, 2004; Russell, 2004; Shank et Sitze, 2004; Prata 

et Lopes, 2005). Selon Educnet (2003), la formation a distance est un systeme de 

formation concu pour permettre a des individus de se former, sans se deplacer sur le 

lieu de formation et sans la presence physique d'un formateur. La formation a 

distance couvre l'ensemble des dispositifs pedagogiques, techniques ou 

technologiques et des modeles d'organisation, qui ont pour mission de fournir un 

enseignement ou de soutenir l'apprentissage d'individus qui sont distants de 

l'organisme de formation prestataire du service. 

Par ailleurs, Marot et Darnige (1996) soutiennent que la formation a distance est un 

mode de formation qui vise a reduire de maniere significative les contraintes spatiales 

et temporelles pour l'apprenant. En ce sens Guatavi (2002) et le Comite de liaison en 

formation a distance (1999) avancent que la formation a distance est percue comme 

une strategie permettant de rendre la connaissance accessible a un nombre 

considerable d'apprenants issus de divers milieux socio-economiques tout en 

adaptant le contenu de formation aux contextes socioculturels, a la standardisation 

ainsi qu'a la normalisation de l'enseignement afin de favoriser le reinvestissement du 

savoir acquis. La formation a distance constitue un dispositif complementaire 

susceptible de rendre accessible le savoir aux nombreux exclus du systeme presentiel 

(Henri, 2003) et d'augmenter les echanges de maniere egale a l'ensemble des pays de 

la planete. Elle permet ainsi de decentraliser l'education (UNESCO, 2002a; Zhang, 

2005). 

Dans le contexte de la formation superieure, on peut considerer le recours a la 

formation a distance comme une facon d'ameliorer la qualite et les frequences des 

interactions, lesquelles interviennent entre les professeurs, les praticiens-experts et les 

etudiants ainsi qu'entre les etudiants eux-memes dans le cadre d'un apprentissage 

collaboratif. Henri et Lundgren-Cayrol (2001) definissent l'apprentissage collaboratif, 
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comme une demarche active par laquelle l'apprenant travaille a la construction de ses 

connaissances. Le formateur voit son role comme facilitateur des apprentissages. 

Quant au groupe, il participe aux activites d'apprentissage en tant que source 

d'information, comme agent de motivation, comme moyen d'entraide et de soutien 

mutuel et comme lieu privilegie d'interaction pour la construction collective des 

connaissances. Dans cette demarche collaborative, le caractere individuel et reflexif 

joue un role important dans l'interaction du groupe. En effet, l'apprenant s'engage a 

travailler avec les membres du groupe pour realiser un but commun tout en conciliant 

ses interets et ses objectifs personnels. II collabore et interagit avec le groupe en 

partageant ses decouvertes. 

Le developpement de sites interactifs ou encore l'integration d'hyperliens permettent 

au futur professionnel d'acceder a des sites specialises. Ces sites fournissent un 

contexte virtuel d'apprentissage et d'experimentation qui favorise la resolution de 

problemes complexes, sans risque (Kennepohl, Baran, Connors, Quigley et Currie, 

2005). Cette mise en situation realiste du futur professionnel peut favoriser 

l'etablissement de relations plus etroites entre la theorie et la pratique. Ainsi, dans 

plusieurs formations a caractere professionnalisant, par exemple, en medecine ou en 

genie, l'integration des TIC comme materiel pedagogique ou en tant 

qu'environnement d'apprentissage se fait, entre autres, par le biais de la creation de 

zones de resolution de situations-problemes virtuelles faisant appel a la collaboration 

entre etudiants (Oliver et McLoughlin, 1999; Oliver et Omari, 2001; Oliver, Omari et 

McLoughlin, 1999). On les invite a se confronter a des etudes de cas realistes, par 

rapport auxquelles ils doivent proposer des demarches d'identification, d'intervention 

et de resolution de problemes, puis les experimenter virtuellement (Ve, Laouamri, 

Pierree et Kebreau, 2005; Vary, 2000). 

Comme nous pouvons le constater, les termes dont nous avons traite ont pour but de 

demontrer la souplesse et la flexibilite dans le mode d'enseignement et 

d'apprentissage de la FAD qui est caracterisee par: 
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- la delocalisation de la formation (a domicile, dans Pentreprise, dans des centres de 

ressources); 

- la gestion autonome du temps de formation (souplesse des horaires et des durees 

des sequences de formation); 

- la liberie dans le rythme de progression et d'acquisition ou de construction des 

savoirs et du savoir-faire; 

- la maitrise quasi totale du parcours de formation en fonction des contraintes 

personnelles et du dispositif de formation; 

- le recours aux ressources pedagogiques mediatisees (imprime, ressources audio et 

video, environnements informatises); 

- la communication et l'interaction (entre les apprenants et entre ces derniers et le 

tuteur). 

II est important de souligner que, compte tenu de cette definition prealable des termes 

et des concepts, nous privilegions 1'expression «formation a distance)) dans notre 

recherche. Notre choix parmi les termes enonces ci-dessus ne releve pas du hasard. II 

tient compte d'une part de la nature fondamentale du concept de FAD et d'autre part 

du contexte historique et social de son developpement, comme nous l'exposerons 

dans la section suivante. 

1.2 Concept fondamental de FAD 

La definition de la FAD fait l'objet de vives controverses. Le concept de FAD se 

refere a diverses interpretations quant a ses fondements, a sa forme et a ses 

appellations (Henri et Kaye, 1985). Selon Garrison et Shale (1987), la FAD implique 

que la communication educative entre le formateur et l'apprenant se produise de 

facon differee. Elle doit recourir a la communication bidirectionnelle entre le 

formateur et l'apprenant afin de faciliter et de soutenir le processus de formation. Elle 

implique l'utilisation des technologies pour supporter la communication 

bidirectionnelle. D'apres Holmberg (1989), le terme FAD couvre les diverses formes 
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d'etudes de tout niveau, qui ne se sont pas deroulees sous la supervision immediate et 

continue des formateurs presents dans des classes avec leurs apprenants qui, malgre 

cela, beneficient de la planification, des conseils et de la formation d'un etablissement 

d'enseignement. Selon Moore et Kearsley (1996), la FAD se refere a tout 

arrangement en vue de fournir la formation, par le biais de l'imprime ou de medias de 

communication electroniques, destinee aux personnes ayant des contraintes spatiales 

et temporelles a prendre en consideration dans la planification de l'apprentissage. 

Pour Portway et Lane (1994), le terme FAD se refere aux situations d'enseignement 

et d'apprentissage dans lesquelles l'apprenant et le formateur sont separes 

geographiquement et utilisent les supports electroniques et l'imprime dans leurs 

processus d'enseignement et d'apprentissage. En se basant sur les definitions de ces 

theoriciens et d'autres dans le domaine de FAD, Keegan (1996) et Holmberg (2003) 

retiennent cinq caracteristiques fondamentales de la FAD: 

- la separation du formateur et de l'apprenant; 

- le role de 1'etablissement d'enseignement; 

- les medias; 

- la communication bidirectionnelle; 

- la separation de l'apprenant et du groupe d'apprenants. 

La separation du formateur et de l'apprenant, soit la distance geographique, constitue 

le premier caractere distinctif de la FAD (Henri et Kaye, 1985). Toutefois, cette 

notion de distance physique ne suffit pas a elle seule a circonscrire les problematiques 

inherentes a la FAD (Bouchard, 2000). En ce sens, Rumble (1993) souligne que 

l'apprenant en FAD n'est pas seulement eloigne physiquement de ses formateurs, il 

l'est aussi de son institution et de son administration. Dans ce meme ordre d'idee, 

Henri et Kaye (1985) soutiennent que la FAD ne s'attaque pas uniquement au 

probleme de la distance geographique. II existe d'autres types d'eloignement, qu'elle 

peut contrer, tels que la distance de nature psychologique (Henri et Kaye, 1985), 

environnementale (Dalceggio, 1990) et technologique (Faille, 1999) ainsi que la 

distance pedagogique causee par l'acces limite aux ressources educatives et par la 
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difficulte pour Papprenant d'exercer une influence directe sur le deroulement de son 

experience educative (Bouchard, 2000). Pour combler ces lacunes, les systemes de 

FAD doivent aider et inciter Papprenant a se creer un environnement d'apprentissage 

et a exploiter les ressources que lui offre son milieu (Henri et Kaye, 1985). 

Le role de Petablissement d'enseignement est tres important en FAD. En effet, 

Petablissement d'enseignement assume une place preponderante au cceur de Pacte 

pedagogique (Henri et Kaye, 1985) et administratif (Rumble, 1993). L'&ablissement 

de FAD influence la planification et la preparation des materiels d'apprentissage ainsi 

que le service de soutien (Keegan, 1996; Holmberg, 2003). II detient generalement 

tous les droits sur la diffusion des cours (Henri et Kaye, 1985) et sur les 

accreditations universitaires accordees pour activites a distance (Bouchard, 2000). 

L'etablissement de FAD a pour mission de gerer les taches administratives (Rumble, 

1993) et les evenements d'apprentissage (Paquette, 2002). II decide des politiques 

d'admission, choisit les modalites d'encadrement pour ses cours, statue sur les regies 

d'evaluation et de notation du travail et assure le suivi etroit des dossiers d'etudiants 

(Henri et Kaye 1985). Bien que chaque cours soit assure par un formateur, les 

concepteurs du contenu demeurent anonymes aux yeux de Papprenant. Les 

concepteurs travaillent en quelque sorte dans Pombre, et, une fois terminee la 

conception de leurs cours, c'est Petablissement qui en acquiert la propriete materielle 

et intellectuelle et qui en devient le diffuseur. Le concepteur du materiel didactique 

n'intervient presque jamais au moment de la diffusion. La relation 

enseignant/enseigne telle qu'elle est definie de facon traditionnelle n'a done plus sa 

place dans cette forme d'enseignement (Henri et Kaye, 1985). 

Les medias occupent une place tres importante en FAD. La FAD est, selon Peraya 

(2000), une forme d'enseignement en differe a travers la mediation de supports de 

communication. Les contenus d'enseignement, les exercices, les consignes de travail, 

les devoirs, les examens, etc., ne peuvent etre transmis a Papprenant que par la voie 

des medias soit, de nos jours, generalement par P intermediate des TIC. En effet, les 
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moyens de communication et de diffusion ont occupe un role central dans ce mode de 

formation. En ce sens, Rumble (1993) souligne qu'il est important d'utiliser les 

medias qui sont accessibles tant par le formateur que par l'apprenant, car chaque 

medium a ses avantages et ses limites. II est inutile d'utiliser les medias sophistiques 

auxquels la majorite d'apprenants usagers ne peut acceder. 

La communication bidirectionnelle est essentielle dans un dispositif de FAD 

(Keegan, 1996) afin de pallier a l'absence physique du formateur et du groupe 

(Bouchard, 2000). II est important egalement que l'apprenant puisse y profiter du 

dialogue avec l'etablissement qui fournit les materiels d'apprentissage pour toutes 

questions relatives a son apprentissage. La FAD exige une participation active de la 

part de l'apprenant. Le dispositif mis en place doit permettre la communication 

bidirectionnelle entre le formateur et l'apprenant et entre les apprenants eux-memes. 

Les outils de communication synchrone ou asynchrone tels que le telephone, le 

courriel, le clavardage, etc., s'avererent des moyens efficaces pour stimuler 

F apprentissage et surtout pour repondre aux besoins particuliers de chaque apprenant 

(Henri et Kaye, 1985) ainsi que pour fournir des retroactions rapides. 

La separation entre l'apprenant et son groupe de pairs est encore une autre 

caracteristique de la FAD. L'apprenant y est eloigne physiquement et de maniere 

quasi permanente du groupe tout au long du processus d'apprentissage (Keegan, 

1996; Holmberg, 1989). L'apprenant est acteur principal de son parcours 

d'apprentissage (Paquette, 2002). Toutefois, dependamment de la structure du 

programme, la possibilite de rencontres en mode virtuel ou en mode presentiel peut 

etre creee (Keegan, 1996). Ces rencontres sont qualifiers par Henri et Kaye (1985) de 

moyens privileges pour maintenir la motivation. Elles permettent a l'apprenant de 

socialiser, d'echanger sur le contenu du cours ou de discuter de son probleme 

d'apprentissage. Dans cette situation le formateur joue le role de facilitateur et d'aide 

a l'apprentissage. Les rencontres peuvent etre organisees sous forme d'atelier ou 

l'apprenant realise certains travaux presents dans le cours. 
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1.3 Contexte historique de la formation a distance 

La formation organisee a distance n'est pas un concept recent, puisqu'elle a vu le jour 

vers le milieu du dix-neuvieme siecle. Elle n'a pas attendu les nouvelles technologies 

pour exister (Perriault, 2002). Elle a connu, au cours de son histoire, d'importantes 

evolutions marquees par Putilisation du support imprime, achemine par poste, celle 

des cassettes video, le recours a la diffusion hertzienne via la radio et la television et 

l'enseignement assiste par ordinateur ou recourant au multimedia pour en arriver 

maintenant aux medias interactifs, notamment Internet (Marot et Darnige, 1996; 

Marchand et Loisier, 2004). Au cours de cette longue histoire, quatre generations de 

formes et de formats de la formation se sont succedees en fonction du developpement 

de la communication (UNESCO, 2002a; Power, 2002; Hotte et Leroux, 2004). 

La premiere generation se caracterise par les cours par correspondance. En fait, la 

FAD la plus ancienne faisait reference aux cours par correspondance apparus en 1840 

(Maeroff, 2003; Kwisnek, 2005) a Londres au moment de la generalisation du timbre-

poste en Angleterre (Saleh et Bouyahi, 2004). Le developpement des postes a permis 

aux professeurs et aux eleves d'utiliser le courrier pour transmettre les cours, les 

devoirs et les travaux diriges. II marque alors le debut du developpement de la 

formation a distance en Europe et puis dans le reste du monde. L'objectif de la 

formation a distance, a l'epoque, etait de faciliter l'acces au savoir pour tous, 

notamment aux personnes rencontrant des contraintes spatiales, dans le but de rendre 

possible l'egalite des chances en education et, en consequence, de favoriser la 

mobilite sociale (Marot et Darnige, 1996; Glikman, 2002a). Cependant, l'approche 

pedagogique individuelle utilisee dans ce mode d'apprentissage comporte plusieurs 

lacunes, compte tenu de la lenteur du systeme de communication postale. La 

possibility que le courrier arrive en retard ou se perde en cours de route etait bien 

reelle. L'interaction dans ce mode d'apprentissage etait faible et les abandons etaient 

nombreux (Glikman, 2002a). 
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La deuxieme generation est marquee par 1'introduction d'une plus grande variete de 

medias, telles la television et la radio educative dans les systemes de formation a 

distance. L'imprime n'est plus le seul support didactique auquel recourt la FAD. Les 

documents pedagogiques sont livres egalement sous forme de bande audio ou video 

ou encore en direct en utilisant les ondes hertziennes, comme l'ont permis l'utilisation 

des emissions de radio a partir de 1927 ou de television en 1939 (Blandin, 2004a). 

Afin de combler les lacunes de la formation a distance de premiere generation, des 

dispositifs d'aide aux apprenants isoles ont ete mis en place grace a des tuteurs et a un 

reseau de centres de ressources regionales. Le telephone est alors le vecteur dominant 

de l'interaction. Toutefois, celle-ci reste limitee a la correction des travaux par 

correspondance et parfois par telephone entre apprenants et tuteur (Marot et Darnige, 

1996). 

La troisieme generation est caracterisee par l'enseignement assiste par ordinateur et le 

recours au multimedia. Avec la commercialisation de micro-ordinateurs bon marche 

dans les annees 1970, on assiste a une certaine diffusion de Pinformatique dans les 

ecoles et a une premiere utilisation pedagogique des micro-ordinateurs en contexte 

educatif. C'est ce qui donne naissance aux systemes d'enseignement assiste par 

ordinateur, dont l'objectif est d'abord l'apprentissage en tant que produit univoque 

d'un processus de transfer! de connaissances. Ces systemes offrent une possibilite 

d'exercices dynamiques adaptes aux performances de l'apprenant. Vers les annees 

1980, les systemes de formation a distance se sont mis a utiliser ces technologies dans 

le processus d'apprentissage. La formation a distance s'appuie sur des supports 

pedagogiques multimedias comme les didacticiels, les hypermedias et les tuteurs 

intelligents. Les services de telecommunication tels que le telephone, le fax et la 

messagerie electronique sont autant de supports de communication facilitant 

l'interaction entre l'apprenant et le tuteur (Marot et Darnige, 1996). 

La quatrieme generation est marquee par l'utilisation des medias interactifs et 

d'Internet. L'evolution rapide grace au developpement des technologies educatives et 
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des telecommunications ainsi que du reseau Internet a travers le monde a permis a la 

formation a distance d'effectuer une nouvelle mutation. En effet, elle permet de creer 

un environnement d'apprentissage plus interactif et de faciliter la communication 

entre Papprenant et 1'institution educative en particulier pour les relations avec le 

tuteur et avec les pairs. Cette quatrieme generation de la formation a distance est 

caracterisee par les technologies educatives et est basee sur la combinaison de 

Pimprime et de plusieurs medias interactifs. L'utilisation des outils de base que sont 

les forums de discussion, le courriel et la consultation de pages Web, permet aux 

apprenants d'exploiter les technologies interactives pour Papprentissage collaboratif 

(Peraya, Viens et Karsenti, 2002). Ces interactions peuvent etre de type synchrone ou 

asynchrone (UNESCO, 2002a; Singh, 2003; Porter, 2004). Nous resumons les quatre 

generations de la FAD dans le tableau 1. 

Tableau 1 
Les quatre generations de la formation a distance 

lere generation 
Correspondance 

2e generation 
Television et radio 
Educative 

3e generation 
Ordinateur et 
multimedia 

4e generation 
Medias interactifs 
et Internet 

Support de diffusion 
des contenus 
• Imprimi 

• Imprimi 
• Audio 
• Video 

• Imprime 
• Audio 
• Video 
• Ordinateur 

• Imprimi 
• Madias interactifs 
• Internet 

Communication 
interactive 
• Courrier postal 

• Courrier postal 
• Telephone 

• Courrier postal 
• Telephone 
• Teiecopie/Courriel 
• Rencontres de groupe 

• Medias interactifs 
• Synchrone 
• Asynchrone 
• En reseau 

Mode d'enseignement 
et d'apprentissage 
• Individuel 

• Individuel 

• Individuel 
• En groupe 

• Individuel 
• En groupe 

Au terme de Pexpose sur les caracteristiques fondamentales de la FAD et son 

evolution historique, nous allons, dans la section suivante, exposer la typologie de 

FAD elaboree par Paquette (2002). 
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1.4 Typologie de FAD de Paquette 

En se basant sur les travaux de Paquette (2002), la FAD peut etre divisee en cinq 

types, a savoir la classe technologique, Pautoformation Web-hypermedia, 

l'enseignement en ligne, la communaute de pratique et le soutien a la performance. II 

est a souligner que notre choix de recourir a la typologie elaboree par Paquette est du 

a sa clarte en termes de distinction qui se base essentiellement sur les technologies 

utilises. 

La classe technologique consiste en une classe virtuelle repartie en plusieurs lieux 

distincts dotes chacun d'un equipement multimedia sophistique, qui comprend des 

ordinateurs en reseau intranet ou extranet avec projecteur d'ecran pour les 

presentations et la navigation sur Internet ainsi qu'un systeme de videoconference. Le 

processus d'apprentissage se deroule en direct, assure par un professeur qui se sert 

d'une variete d'instruments de presentation de 1'information. Ce type de FAD 

necessite la presence simultanee de Papprenant dans Pune ou Pautre des salles reliees 

par telecommunication a haut debit avec la salle ou se trouve le professeur. La 

communication est plutot unidirectionnelle, soit du professeur vers Papprenant. Le 

professeur joue le role de presentateur comme dans la classe traditionnelle. II assume 

Pencadrement pedagogique, evalue les travaux et mediatise les contenus. Quant a 

Papprenant, il a pour mission d'ecouter les presentations du professeur et en cas de 

questionnement, il interroge le professeur en utilisant le systeme de videoconference 

mis en place. En dehors de la classe presentielle, soit la seance de presentation, 

Papprenant peut utiliser Internet pour consulter les materiels de references et les 

guides des travaux. Ce type de FAD permet de diffuser la formation a Pexterieur du 

campus. 

L'autoformation Web-hypermedia mise sur Papprentissage individualise realise par 

un apprenant isole. L'apprentissage est autonome et se deroule a domicile, au bureau 

ou en tout lieu choisi par Papprenant. Ce type de FAD libere Papprenant des 
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contraintes spatiale et temporelle. L'apprenant peut progresser a son rythme grace 

aux materiels pedagogiques mis en place en mode local (CD-ROM ou DVD) ou sur 

Internet. II realise seul son apprentissage sans intervention du formateur et sans 

necessairement de collaboration entre les pairs. II utilise un ordinateur et des 

peripheriques multimedias pour consulter les informations, realiser les travaux et 

utiliser les ressources du site de formation. II a acces egalement a un centre virtuel de 

ressources qui fournit des outils logiciels, des moyens de communication, des 

services de depannages techniques, de conseils et d'evaluation. 

L'enseignement en ligne utilise egalement Internet et les multimedias, mais il est gere 

par un formateur qui assure des presentations et coordonne des interactions en differe 

entre les apprenants. Le formateur gere les etapes du processus d'apprentissage, 

assure le soutien pedagogique, dirige le forum de discussion, propose des consignes 

de travail, et agit comme conseiller et expert de contenu. Quant a l'apprenant, il peut 

progresser a son rythme, communiquer avec les pairs, agir avec les materiels 

pedagogiques entre les etapes definies par le formateur. L'apprenant peut utiliser le 

site du cours dans lequel il a acces au guide, aux materiels de presentation et aux 

outils de communication et de collaboration qui lui permettent de realiser des travaux 

en equipe et de participer a des forums. Ce type de FAD privilegie le mode de 

communication asynchrone telle que les forums et le courriel. Plusieurs universites 

dont l'enseignement se fait uniquement a distance, telles que Teluq, Athabasca 

University ou Open University, recourent a ce type de FAD. 

La communaute de pratique est caracterisee par la discussion, entre un groupe de 

specialistes, centree sur l'exercice d'une pratique professionnelle. Les participants 

apprennent en presentant, en echangeant et en produisant des informations sur une 

tache ou un probleme a resoudre qui ont ete prealablement decides en commun dans 

une telediscussion. Les participants mettent en oeuvre, a partir de leur expertise et de 

leurs connaissances, une base de documents servant de memoire collective. Certaines 

de leurs contributions resultent soit de travaux individuels, soit de travaux en equipe. 
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La telediscussion sert de point de rencontre ou les participants peuvent discuter de 

leurs taches professionnelles. Elle permet aux participants d'analyser, d'evaluer, de 

completer les contributions et d'orienter les travaux. En ce sens, les participants 

peuvent resoudre des problemes en equipe ou s'engager dans des projets qui leur 

permettent d'acquerir de nouvelles connaissances ou de developper de nouvelles 

habiletes. Ce type de FAD est particulierement bien adapte a la formation continue de 

professionnels, tels les enseignants, les medecins specialistes et les ingenieurs voulant 

se perfectionner et parfaire leurs connaissances et leur pratique. Dans ce type de 

FAD, il n'y a pas de formateur proprement dit, mais plutot un animateur telematique 

dont le role est de gerer la telediscussion et de conseiller le groupe sur 1'orientation 

des travaux. II dispose de moins d'informations que les participants, mais il possede 

des techniques pour coordonner les echanges entre les participants. Les outils 

technologiques necessaires sont le site Web, le courriel, l'audioconference, parfois la 

videoconference, des bases de donnees et de la documentation sous diverses formes. 

Le soutien a la performance, tout comme la communaute de pratique, est centre sur la 

tache de travail. Ce qui le distingue du type precedent, c'est que, dans la mesure ou il 

est axe sur l'apprentissage individualise, le processus d'apprentissage se deroule en 

relation etroite avec les activites de travail. Ce processus se realise soit avant 

l'activite pour combler les besoins de formation, soit pendant l'activite pour avancer 

dans la tache, soit apres l'activite pour approfondir des questions qui se sont posees 

durant l'exercice de la tache. Le dispositif de soutien a la performance offre des 

activites de formation et de travail integrees. Les activites d'apprentissage sont 

comme un processus de traitement de l'information. L'apprenant acquiert des 

competences en resolvant des problemes similaires a ceux du travail reel, en simulant 

des processus de travail a l'aide de guides, de travaux, d'exercices et de tests mis en 

place sur le site du cours. Un formateur supervise le travail et le processus de 

formation en dormant des conseils et en evaluant les travaux et les progres 

individuels. 
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Nous avons evoque les cinq types de FAD en nous basant sur les travaux de Paquette 

(2002). Nous allons, dans la section suivante, exposer lews modalites operationnelles. 

1.5 Modeles pedagogiques operationnels de la FAD 

Le veritable defi actuel de la FAD est celui de la recherche de la qualite educative au 

moyen des TIC. En effet, afin de repondre aux besoins specifiques de la clientele et 

pour s'adapter aux contraintes spatiales et temporelles qui l'affectent, les 

etablissements d'enseignement offrant des cours a distance ont recours a des 

modalites tres diversifiees que Ton peut classer essentiellement en deux types d'offre: 

le distantiel et 1'hybridation. 

1.5.1 Distantiel 

Cette modalite est aussi divisee en deux formules, a savoir le distantiel sans tutorat et 

le distantiel tutore. Le distantiel sans tutorat est caracterise par l'absence du tuteur 

durant Facte de formation. L'apprenant est le seul responsable de son parcours 

d'apprentissage face aux connaissances a acquerir, et ce, sans recours possible au 

tutorat ou au regroupement en presentiel. II peut uniquement dialoguer et demander 

de Faide a ses pairs. Cette situation de formation est appropriee a l'apprenant qui a la 

volonte de s'informer et qui a deja acquis un tres bon niveau de competence 

technologique. Cette approche peut etre appliquee dans la formation technique pour 

un public tres specialise, telle une formation d'ingenieurs en electronique qui utilisent 

du materiel sophistique. En entreprise, ce type de formation peut servir a dormer les 

informations techniques essentielles sur un nouveau produit, un comparatif avec la 

concurrence, une strategic ou un argumentaire de vente (Bouthry, Jourdain, Bodet et 

Amalric, 2007). A Funiversite, il peut etre utilise comme reference de base autour de 

laquelle d'autres activites d'apprentissage doivent s'organiser (Marchand et Loisier, 

2004). Les ressources pedagogiques mises a la disposition des apprenants peuvent 

etre accessibles «en ligne» ou sur CD-ROM. L'apprenant y accede librement. 
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L'apprenant peut se former quand il le souhaite, a Fendroit et au rythme qui lui 

conviennent. II est done largement autonome (Lewandowski, 2003). La scenarisation 

du contenu doit etre particulierement interactive pour mobiliser et motiver 

l'apprenant malgre la solitude qui caracterise son environnement d'apprentissage. 

Etant donne l'absence du formateur ou du tuteur, il est difficile d'evaluer les 

connaissances acquises par l'apprenant. Des evaluations sous forme de questions a 

choix multiples (QCM) peuvent etre effectuees par l'entremise d'un dispositif de 

retroaction immediate transmis automatiquement par 1'application informatique 

(Bouthry, Jourdain, Bodet et Amalric, 2007). En somme, mise a part toute modalite 

d'acces a 1'information, on retrouve dans ce type de formation a distance une 

necessaire modularisation, du moins dans la mesure ou une forme devaluation des 

apprentissages et de retroaction sur cette derniere est souhaitable ou souhaitee. La 

FAD de type autoformation Web-hypermedia peut etre inscrite dans cette modalite. 

Le distantiel tutore est marque par la mediation entre le tuteur et l'apprenant dans le 

processus d'apprentissage. Des points de rencontre asynchrones ou synchrones 

peuvent etre organises tout au long du parcours de formation en fonction du niveau de 

sophistication technologique adopte. L'apprenant dispose d'un acces a des contenus 

et a des ressources pedagogiques sur le reseau local, etendu ou Internet. II peut 

partager des documents et effectuer du travail collaboratif via le Web (Lewandowski, 

2003). Le tuteur a pour mission de soutenir, motiver, orienter et parfois individualiser 

le parcours d'apprentissage de l'apprenant. II peut jouer differents rdles, comme 

soutenir Fentraide entre les apprenants, proposer des methodes pour mieux apprendre 

et animer des zones de clavardage ou des forums. Le regroupement en presentiel 

n'existe pas. Cependant, le suivi pedagogique s'effectue par l'entremise du tutorat 

pilote a distance. 

Dans le mode asynchrone, Finteraction entre les apprenants et le tuteur ne necessite 

pas la presence physique de ceux-ci. Les forums de discussion et le courriel sont les 

outils technologiques principaux pour l'echange prive de messages entre les 
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apprenants et le tuteur, pour le transfert des fichiers ainsi que pour l'echange et 

1'evaluation des travaux (Paquette, 2002; Porter, 2004). La FAD de type 

enseignement en ligne, communaute de pratique et soutien de pratique peuvent etre 

inscrits dans cette modalite. Dans les dispositifs les plus elabores, comme la classe 

technologique, le tuteur pilote et anime une classe a distance, pour l'essentiel en 

mode synchrone, via divers moyens de telecommunication. La classe virtuelle se 

deroule de facon assez proche de la classe reelle. Le mode de communication 

implique de multiples interactions, verbales ou non, entre les apprenants et le tuteur 

en temps reel (Singh, 2003). Le tuteur peut repondre instantanement aux questions, 

piloter Pensemble des ressources a sa disposition et ajuster le contenu selon les 

reactions du groupe, comme il le ferait dans une salle de classe (Gil, 2003). Selon 

Marchand et Loisier (2004), ce modele permet d'aller chercher de nouvelles 

clienteles eloignees tout en se servant du personnel et des contenus ayant fait leurs 

preuves en classe. Cependant, le tuteur doit disposer de certaines competences 

specifiques, requises, par exemple, lors de l'animation de debats ou de la reponse a 

des questions posees en temps reel par le biais de la zone de clavardage. 

1.5.2 Hybridation 

II s'agit d'une solution pedagogique mixte entre des activites en presentiel et des 

activites a distance (Peraya et Viens, 2005; Charlier, Deschryver et Peraya, 2006; 

Peraya, 2007), basee sur une alternance de situations d'apprentissages 

complementaires en termes de temps, de lieux, de mediations humaines et 

technologiques et de ressources (Lewandowski, 2003; Singh, 2003; Moran et 

Rumble, 2004). Ce type de FAD fait appel a l'association de la formation 

traditionnelle et du distantiel. II cherche a cumuler les avantages des deux formules. 

Ce dispositif hybride, combinant des modalites pedagogiques diversifiees, est 

propose dans differentes situations de formation. Selon la situation pedagogique, les 

regroupements presentiels et distantiels ne sont pas utilises pour les memes raisons. 
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Deux situations peuvent etre retrouvees dans ce type de FAD: le distantiel pour 

preparer le presentiel et vice-versa. 

Dans le premier cas, le distantiel sert a s'assurer des prealables necessaires ou de 

1'appropriation des connaissances. Le distantiel est egalement utilise pour presenter 

des concepts, proposer des evaluations ou engager les apprenants dans un travail de 

recherche documentaire. II permet aussi a l'apprenant de travailler sur des exercices a 

distance. En faisant la recherche documentaire et en completant les exercices a 

distance, a l'avance, le presentiel est un moment d'echanges pour faire le point et 

revoir certains themes non compris lors du distantiel. Dans le deuxieme cas, le 

presentiel sert a amorcer ou renforcer le processus des activites pedagogiques 

distantielles. Les regroupements presentiels peuvent etre organises au debut et en 

cours de formation. Le premier peut etre un moment pour contractualiser la formation 

entre Porganisme et l'apprenant ou pour expliquer le processus de la formation et le 

fonctionnement du dispositif. II peut egalement permettre a l'apprenant de faire 

connaissance avec ses pairs afin de faciliter les futurs echanges a distance. Quant au 

regroupement en cours de route, il peut permettre de faire le point sur les acquis ou de 

proceder a des evaluations formatives ou sommatives. Ce presentiel peut etre utilise 

egalement pour aborder les competences difficiles a enseigner a distance (Bouthry, 

Jourdain, Bodet et Amalric, 2007). La classe technologique peut etre utilisee comme 

classe presentielle dans cette modalite. 

Nous avons expose la typologie de FAD du point de vue de Paquette et les modeles 

pedagogiques operationnels de la FAD en general. Dans la section suivante, nous 

allons presenter a titre d'exemple le portrait de trois universites dispensant de la 

formation a distance et la facon dont elles articulent les contraintes pedagogiques et 

technologiques. II s'agit de la Teluq, de TECFA et de Athabasca University. 
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1.6 Portrait de Teluq, TECFA, Athabasca University 

La Teluq a ete creee a l'origine en tant qu'universite virtuelle du Quebec. Elle a pour 

mission de former les etudiants de niveau universitaire exclusivement a distance. Elle 

offre un grand nombre de programmes d'etudes de premier cycle en administration, 

en communication, en informatique, en langues, en psychologie, en sciences pures, en 

sciences humaines et en sciences sociales. Elle offre aussi des programmes d'etudes 

de deuxieme cycle en administration, en finance, en technologies de Pinformation et 

en environnement d'apprentissage, en sante mentale et en formation a distance. Un 

programme d'etudes de troisieme cycle en informatique cognitive est egalement 

offert par la Teluq (Teluq, 2005). Pour pallier les contraintes spatiale et temporelle, la 

Teluq privilegie l'enseignement en ligne, la formation de type asynchrone telle 

qu'elle est definie par Paquette (2002). Dans ce type de FAD, les cours sont dispenses 

entierement a distance permettant aux apprenants de se former au moment souhaite, a 

l'endroit et au rythme qui leur conviennent. Ses modes de diffusion font appel a la 

combinaison de materiel imprime, Internet, CD-ROM et des applications 

informatiques (Teluq, 2004). Ces materiels pedagogiques ont ete concus de maniere a 

permettre un apprentissage autonome. lis presentent les guides, la matiere, les 

exercices, les devoirs et les examens. En plus de travaux ponderes a faire, il y a 

souvent, a la fin du cours, un examen sous surveillance en vue de valider le processus 

d'apprentissage. Bien que les cours soient concus pour permettre un apprentissage 

individualise, l'etudiant est accompagne et soutenu a distance tout au long du 

parcours d'apprentissage par une personne tutrice. L'apprenant beneficie egalement 

du soutien des pairs et de l'assistant (tuteur, assistant technique, etc.) de la Teluq. Les 

echanges entre le tuteur et l'apprenant font appel a une panoplie de moyens de 

communication a savoir la correspondance, le telephone, la conference telephonique, 

le courriel, le forum electronique, la videoconference (Teluq, 2005). Du point de vue 

de l'approche pedagogique, elle se base sur les principes de l'approche centree sur 

l'apprenant et de la demarche d'apprentissage collaboratif inspiree du paradigme 

constructiviste (Basque, Dao et Contamines, 2005). 
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TECFA (Technologies de formation et d'apprentissage) est une unite academique 

active au sein des technologies educatives de la faculte de psychologie et des sciences 

de l'education de l'Universite de Geneve. Elle a pour mission d'assurer a la fois 

l'enseignement et la recherche en technologies educatives dans le domaine des TIC. 

Cette unite offre divers programmes d'enseignement aux etudiants de la Faculte de 

psychologie et de sciences de l'education des premier et deuxieme cycles. TECFA 

intervient egalement dans le cadre de la formation des futurs enseignants. Cette 

formation est organisee selon un dispositif hybride, integrant les sequences de travail 

en presentiel et a distance (Peraya, 2002a). Depuis l'automne 1994, TECFA offre un 

diplome postgradue, soit le diplome d'etudes superieures specialises (DESS) en 

sciences et technologies de l'apprentissage et de la formation (STAF). II s'agit du 

premier diplome suisse organise sur le mode hybride, combinant des activites en 

presentiel et a distance. Les cours sont assures par une equipe pedagogique dont le 

travail consiste a renforcer les taches de conception, de realisation, d'enseignement et 

de tutorat. L'environnement de formation comporte un serveur Web permettant a 

l'apprenant d'avoir acces a de multiples ressources telles que documents de cours, 

sites de references, banques de donnees, horaires, guides, etc. Par ailleurs, de 

nombreux outils d'information et de communication synchrone et asynchrone sont 

mis en place. Du point de vue du modele pedagogique, TECFA privilegie l'approche 

centree sur l'apprenant (TECFA, 2006). 

A l'instar de la Teluq, Athabasca University est une universite canadienne totalement 

a distance. Elle a pour mission de dormer Pegalite des chances et d'enlever les 

barrieres d'acces limite aux etudes universitaires (Athabasca, 2006a). Elle offre 

divers programmes de cours de niveau baccalaureat et de maitrise en sciences 

humaines et en sciences sociales, en administration, en commerce, en sante, en 

informatique, en technologies de l'information et en formation a distance, etc. Pour 

liberer les contraintes spatio-temporelles, Athabasca University pratique la FAD de 

type enseignement en ligne. Les materiels d'apprentissage comprennent le manuel, le 

guide d'etude, le CD-ROM et Internet. Pour ce qui est du modele pedagogique, 
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Athabasca University privilegie l'apprentissage individualise centre sur l'apprenant. 

Ce dernier est soutenu tout au long de son parcours par une personne tutrice a 

distance via la telematique. L'universite fournit egalement l'assistance technique et 

les services de conseil d'orientation. L'universite collabore egalement avec la Teluq 

pour satisfaire les besoins des etudiants de langue francaise (Athabasca, 20066). 

Nous avons expose le concept fondamental de FAD, son contexte historique, sa 

typologie et ses modalites d'application. Viennent ensuite les exemples de trois 

universites a distance. Dans la section suivante, nous allons dormer un apercu du 

contexte du developpement de la FAD dans les pays industrialises. 

2. CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT DE LA FAD DANS LES PAYS INDUSTRIALISES 

Les perspectives du developpement de la FAD sont exponentielles. C'est un secteur 

en plein essor qui represente un veritable marche pour l'education. En 2001, les 

depenses mondiales consacrees a la formation a distance se chiffraient a environ 

7 milliards de dollars americains. En 2003, elles representaient environ 20 milliards et 

elles auraient du atteindre une valeur de 48 milliards de dollars en 2005 (Marchand et 

Loisier, 2004). Les quatre grands pays exportateurs de la formation sont l'Australie, 

le Canada, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Ces pays continuent de connaitre un vif 

succes et ont vu se developper rapidement la formation a distance grace a des 

investissements consequents, notamment au plan gouvernemental. De plus, la 

creation de comites de pilotage, de coordination et de controle de la qualite des 

activites a contribue au succes de la formation a distance (Averous et Touzot, 2002). 

L'Australie qui possede une solide experience en matiere d'enseignement a distance, 

fait de 1'exportation de son enseignement superieur un des axes strategiques de son 

commerce exterieur, notamment avec les autres pays «industrialises» d'Asie comme 

Singapour, Taiwan, la Nouvelle-Zelande, le Japon, la Coree du Sud, la Malaisie, etc. 

Le gouvernement australien a mis en place un plan strategique du programme 
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national d'education et de formation flexible. II a comme objectif de positionner le 

pays comme leader mondial en s'appuyant sur les TIC. II n'existe pas en Australie de 

distinction selon les methodes d'enseignement utilisees, que ce soit en presentiel ou a 

distance. L'accreditation et la qualification sont accordees a l'etablissement par un 

organisme national (Averous et Touzot, 2002). Les universites fournissent les 

programmes d'etudes flexibles, combinant plusieurs modes d'enseignement et 

d'apprentissage, qui correspondent aux besoins des etudiants. Les methodes 

asynchrone et synchrone ont ete adoptees afin de favoriser cette flexibilite 

(UNESCO, 2002a; Palmieri, 2004). 

Au Canada, l'education obligatoire, soit l'enseignement primaire et secondaire, est du 

ressort et de la competence des provinces. De plus, si le financement de l'education et 

de la formation postsecondaire represente une competence federale, ce palier de 

gouvernement en delegue la mise en oeuvre et la gestion aux provinces. Chaque 

province determine les orientations en matiere de formation et en assume 

l'organisation et les couts. La plupart des provinces ont pris l'initiative dans le 

developpement de programmes et de produits en ligne. De son cote, le gouvernement 

federal met en place des structures d'aide legislative et une infrastructure de 

telecommunication pour accompagner la croissance de la connectivity et 1'innovation 

dans ce domaine (Lewis, 2004). Une etude realisee en 2000 demontrait que, deja a 

cette epoque, 57 % des 134 universites et colleges canadiens offraient des cours en 

ligne, soit 3000 cours au total. Parmi les plus importantes univiersites, on peut 

mentionner l'Universite de Colombie-Britannique (UBC), l'Universite d'Athabasca 

(Alberta) et la tele-universite du Quebec (Teluq) (Averous et Touzot, 2002). 

Les Etats-Unis detiennent la majeure partie du marche de la FAD, soit 66 %. Cette 

position dominante est liee a la politique adoptee en 1980 visant a assurer a chaque 

citoyen un acces a une education de qualite sur l'ensemble du territoire. Elle a pour 

objectif d'atteindre principalement 45 % de la population cible vivant en milieu rural. 

Dans cette optique, la loi No Child Left Behind dont l'objectif est de preparer des 
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jeunes citoyens aux defis du XXIe siecle, permet aux TIC d'occuper une place 

importante. Un foisonnement d'initiatives regroupant de puissantes organisations 

influencent et contribuent a la realisation de cet objectif. Par exemple, VAmerican 

Society for Training and Development (ASTD) est Pun des interlocuteurs dans les 

discussions sur les politiques nationales de developpement de la main-d'ceuvre. La 

United States Distance Learning Association soutient le developpement et la mise en 

oeuvre de la formation a distance de niveaux secondaire et universitaire. Le 

Consortium-reseau d'education a distance (CREAD), est un consortium sans but 

lucratif qui s'occupe d'education a distance sur tout le continent americain (Marchand 

et Loisier, 2004). 

Au Royaume-Uni, le gouvernement investit massivement dans le developpement de 

la formation a distance a l'aide des nouvelles technologies par le biais de deux 

initiatives a savoir University for Industry et UK eUniversities Worldwide. La 

premiere a pour mission de repondre aux besoins des entreprises et des particuliers en 

termes de formation tout au long de la vie2. Elle permet a plus de mille centres de 

proximite tels que les entreprises, les centres commerciaux, les bibliotheques de 

quartier, les colleges d'enseignement superieur, d'acceder aux cours de cette 

universite. La seconde a pour ambition d'etre un vecteur de formation initiale et 

continue de dimension internationale. Elle se presente comme la premiere initiative 

nationale de formation a distance dans l'enseignement superieur. Un comite de 

direction issu de cette initiative s'appelant le e-learning holding company limited, a 

octroye aux 156 institutions d'enseignement superieur le statut de membre de la 

compagnie (Averous et Touzot, 2002). Le plus grand fournisseur de la formation a 

distance finance par le gouvernement «LearnDirect» offre, par exemple, 400 cours en 

ligne (Simpson, 2005). Le Royaume-Uni beneficie egalement de l'experience deja 

ancienne de son Open University, fondee en 1969 en tant qu'institution independante 

et autonome, apte a delivrer ses propres diplomes. Cette universite propose un large 

2 Ce concept correspond a celui de Lifelong education sur lequel se fonde l'andragogie en tant que 
discipline universitaire (UNESCO, 20026). 
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eventail de programmes de formation conduisant a des diplomes universitaires dans 

plusieurs domaines tels que les lettres, le droit, les sciences humaines, les 

mathematiques, les sciences et les technologies, etc. Elle possede 13 centres 

regionaux couvrant la totalite du pays et des antennes dans plusieurs grandes villes 

d'Europe (Glikman, 2002a). 

Apres avoir aborde le contexte du developpement de la FAD dans les pays 

developpes, il est maintenant temps de porter notre regard sur quelques pays membres 

de l'ASEAN. 

3. F A D DANS CERTAINS PAYS MEMBRES DE L 'ASEAN 

Aussi bien dans les pays industrialises que dans les pays en voie de developpement, 

la formation a distance est nee d'un besoin (UNESCO, 2002a). La plupart des pays 

membres de l'ASEAN tels que l'lndonesie, la Malaisie, les Philippines, le Singapour, 

la Thai'lande et le Vietnam ont recours a la formation a distance pour repondre aux 

limites de la formation traditionnelle. C'est pour ces raisons que certaines experiences 

meritent d'etre soulignees dans les paragraphes qui suivent. 

En Indonesie, la formation a distance diplomante est nee en 1955. Elle s'est repandue 

en 1981 apres l'introduction d'un programme alternant formation et stage. 

L'Universite de Terbuka (UT), fondee en 1984, est la seule universite ouverte 

indonesienne qui pratique l'enseignement en mode virtuel. L'UT a pour mission de 

fournir une formation flexible a faible cout aux etudiants qui ne peuvent pas acceder a 

l'enseignement en presentiel. Elle vise egalement a augmenter l'accessibilite a 

l'enseignement superieur des citoyens dans les domaines pour lesquels le pays a des 

besoins en ressources humaines. Elle a aussi pour objectif d'ameliorer la qualite des 

enseignants des ecoles primaire et secondaire (UNESCO, 20026). La credibilite de la 

formation a distance offerte en Indonesie se reflete par le nombre croissant 

d'inscriptions (350 000 dans 700 cours) a l'UT et a Indonesian Distance Learning 



29 

Network (IDLN). Avec ses sieges sociaux a Jakarta, soutenus par 13 bureaux 

regionaux, l'UT utilise la methode de gestion centralisee et decentralisee. Elle 

collabore avec les institutions externes, a savoir le service postal national, la banque 

indonesienne et les gouvernements provinciaux. Les ressources imprimees, 

developpees par Pequipe pedagogique, constituent le materiel principal de la 

formation. L'evaluation de Petudiant se fait par Pexamen conventionnel, les devoirs, 

les travaux pratiques et les projets (Sudirman, 1999). 

En Malaisie, Sains Malaysia University a commence des programmes de formation a 

distance depuis 1971 (Murphy et Yuen, 1998). Cependant, c'est en 1990 que la 

formation a distance s'est repandue pour repondre a la necessite de faire face aux 

changements economiques et technologiques dans la region. Le ralentissement 

economique du pays dans les annees 90 a rendu Pacces aux etudes plus difficile a 

beaucoup de Malaisiens, plus particulierement dans les etablissements etrangers ou 

beaucoup d'entre eux s'etaient precedemment inscrits. Alors, la formation a distance, 

qui est flexible et a faible cout, est de plus en plus reconnue comme une alternative 

importante. La formation a distance apporte une valeur ajoutee a la classe presentielle 

non seulement pour la population locale, soit les Malaisiens, mais en plus elle attire 

les etudiants etrangers qui contribuent a Pessor economique du pays. La formation a 

distance permet egalement a la Malaisie de decentraliser Penseignement superieur et 

de le rendre plus accessible a la majorite de sa population. Actuellement, presque 

toutes les universites malaisiennes offrent des programmes de formation a distance. 

Elles fournissent des programmes dans les 14 provinces du pays et elles accueillent 

de nombreux etudiants etrangers venant de PIndonesie, de la Thai'lande, de 

Singapour, de Chine et de la Coree. Le gouvernement malaisien encourage les 

universites a cooperer pour dynamiser la formation a distance et a pratiquer 

Pautofinancement (Noor, 1999). 

Aux Philippines, la formation a distance a ete lancee par le programme US-based 

International Correspondence Schools en 1940. En raison de l'existence de beaucoup 
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d'etablissements universitaires traditionnels, la formation a distance demeure moins 

populaire jusqu'aux annees 1990, alors que l'utilisation des technologies de 

1'information et de la communication croit de maniere exponentielle. Des lors 

Pimportance de la formation a distance se fait sentir. Vers 1995, plusieurs 

etablissements commencent a offrir des programmes de formation a distance. Parmi 

ces etablissements, on trouve Government-owned consortium (Continuing Science 

Education for Teachers), Philippine Women's University, University of Mindanao, 

University of the Philippines Los Banos, Polytechnic University of the Philippines et 

Visayas State College of Agriculture. Ce nombre important d'etablissements qui se 

lancent dans le programme de formation a distance, est du a la perspective du 

financement gouvernemental (UNESCO, 2002a). 

A Singapour, les programmes de la formation a distance (PFAD) visent en general la 

formation des adultes qui souhaitent ameliorer leurs competences professionnelles. 

Les PFAD sont offerts par diverses universites etrangeres en collaboration avec les 

institutions professionnelles locales, les organismes commerciaux et l'agence de 

relation educative. Les PFAD sont geres par les universites etrangeres qui exercent la 

pleine juridiction sur le programme d'etudes, les ressources pedagogiques, les 

conditions d'admission et la livraison du diplome. Ces universites sont representees 

par les organismes commerciaux locaux. En tout, il y a 286 programmes s'etendant du 

niveau du baccalaureat au doctorat. La plupart de ces programmes d'etudes sont dans 

le domaine du commerce. Environ 110 universites et etablissements educatifs sont 

impliques. Les PFAD sont essentiellement decouples en deux parties a savoir une 

partie a distance et une autre en presentiel. II y a aussi certains programmes qui 

exigent que les etudiants fassent un sejour d'etudes dans les universites etrangeres 

concernees. Les PFAD a Singapour sont offerts sur une base commerciale. Le 

gouvernement ne subventionne pas ces programmes (Tan, 1999). 

En Thai'lande, la premiere universite a distance, University of Moral and Political 

Science date depuis 1933 (Tong-In, 2001; UNESCO, 2002a). Puis en 1971, 
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Ramkhamhaeng University est fondee pour permettre aux eleves ayant echoue les 

concours d'entree a l'enseignement superieur public d'y acceder, quelles que soient 

les raisons de leurs echecs (Chhem, 1997). En 1979, une autre universite a distance 

est creee. II s'agit de Sukhothai Thammathirat University. Cette universite utilise la 

radio et la television comme moyens de soutien a la formation. En 1981, le nombre 

d'inscriptions a ces deux universites est estime a 500 000. Vers 2000, la Tha'ilande 

assiste a une emergence de plusieurs etablissements de formation a distance parmi 

lesquels on peut citer Sukhothai Thammathirat Open University, Department of Non-

Formal Education, Klai Kangwon Royal Satellite Project, The Borderless Education 

Project et Suranaree University of Technology. En collaboration avec les agences 

internationales, tous les programmes de formation a distance peuvent couvrir tout le 

pays. Dependamment de l'etablissement et du programme poursuivi, les etudiants 

peuvent apprendre hors campus, sur le campus ou en mode mixte. La Tha'ilande 

considere actuellement la formation a distance comme la maniere la plus economique 

et la plus efficace de former et de developper ses ressources humaines (UNESCO, 

2002a). 

Au Vietnam, la FAD existe depuis 1960. De 1960 a 1988, la FAD vietnamienne est 

de type «cours par correspondance» utilisant le service postal (Hoang, 1999). Durant 

cette periode, la communication entre Papprenant et le professeur se fait par le 

courrier. A partir de 1988, avec le developpement des nouvelles technologies, 

plusieurs medias, comme le telephone, la bande audio, la video, remission de la radio 

et de la television, sont utilises dans la FAD. La formation a distance au Vietnam est 

controlee et geree par le ministere de 1'Education. C'est ce dernier qui approuve et 

inspecte 1'administration du programme. II s'occupe egalement de remission du 

diplome. Quant au contenu du cours, l'approche pedagogique releve de la 

competence de l'etablissement de la FAD (Hoang, 1999). Depuis, la creation de la 

FAD, le gouvernement vietnamien a reconnu son role comme important pour 

augmenter le niveau de scolarite de la population. En effet, la FAD permet a la 

population d'acceder en grand nombre a la formation quelles que soient les 
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contraintes geographiques, financieres ou le statut social (Hoang, 1999; Thai et Thai, 

2002). En ce sens, Thai (2001) souligne que la FAD est un mode de formation 

flexible qui repond exactement aux besoins de la population et qui contribue ainsi au 

developpement present et futur des regions rurales vietnamiennes. 

Au Cambodge, malgre la bonne volonte, les initiatives, le plan d'action du 

gouvernement et du ministere de l'Education en matiere de TIC et de formation a 

distance, les universites et les institutions d'enseignement superieur d'Etat et privees 

n'ont pas repondu a l'appel de la politique du gouvernement. Parmi les neuf 

universites et institutions d'enseignement superieur d'Etat et six etablissements 

prives, qui sont tous concentres dans la capitale, il n'y a que deux etablissements qui 

proposent le programme de FAD. II s'agit de l'lnstitut national de commerce 

(www.nib.edu.kh) et de la faculte de Chimie de l'Universite royale de Phnom Penh. 

La premiere institution, subventionnee par la cooperation japonaise du 

developpement d'outre-mer, propose en 2004 un programme de formation a distance 

de trois niveaux a savoir le certificat, le baccalaureat et la maitrise, dans le domaine 

de la gestion administrative. II est a souligner que les ressources pedagogiques et la 

plate-forme de formation de cette premiere institution, proviennent de la compagnie 

singapourienne Wizlearn (Asia e-Learning Network Conference, 2003). Quant a la 

deuxieme, elle est encore au stade de 1'experimentation. En septembre 2004, une 

convention tripartite entre l'Agence universitaire de la Francophonie, l'Universite du 

Maine et l'Universite royale de Phnom Penh (URPP) a ete signee pour deployer un 

dispositif de la FAD au Cambodge. Cette convention permet a l'Universite du Maine 

(France) d'offrir (experimenter) son programme de licence de Chimie dans la faculte 

de Chimie. Ce programme de FAD est destine aux etudiants francophones de la 

filiere chimie de l'URPP. Pour la premiere promotion de l'annee universitaire 2004-

2005, huit etudiants et deux enseignants se sont inscrits comme auditeurs libres aux 

cours CHIM305A ou CHIM307A et CHIM310B. Pour ce programme, l'Universite 

du Maine assure l'envoi des supports cederom, l'acces a la plate-forme de formation 

et aux documents pedagogiques. Elle met en place egalement un suivi des etudiants et 

http://www.nib.edu.kh
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leur tutorat. Pour sa part, l'URPP participe a la promotion de la formation et au 

recrutement des etudiants. Elle assure aussi la gestion des emplois du temps 

(Convention, 2004). En 2005, tous les etudiants avaient abandonne leurs cours. 

Par manque de ressources humaines et en l'absence de recherche sur les conditions 

permettant la construction d'un dispositif de FAD, les deux etablissements ne se sont 

pas dotes de leur propre plate-forme pour assurer un programme de FAD 

correspondant a la situation du pays. Les universites et institutions d'enseignement 

superieur ne sont pas en mesure de mettre en place un programme de FAD. Cela 

constitue un frein majeur a 1'initiative et a la politique du gouvernement concernant 

P implantation de la FAD au Cambodge. 

Nous avons fait, dans la section ci-dessus, une breve description de la FAD de sept 

pays membres de 1'ASEAN possedant un programme de la FAD ainsi que l'etat de la 

situation du Cambodge. II nous paratt essentiel egalement de decrire le cadre 

politique de la FAD de ces pays. 

4. CADRE POLITIQUE DE LA FAD EN ASIE DU SUD-EST 

Les gouvernements de dix des pays de Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN) (Brunei, Cambodge, Indonesie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, 

Singapour, Thai'lande, Vietnam) ne restent pas indifferents devant les enjeux 

economiques et politiques que soulevent la «diffusion sociale» des technologies de 

rinformation et de la communication. Les chefs des dix Etats membres ont identifie 

la contribution des TIC dans la croissance economique au plan regional et dans le 

cadre de la globalisation. Dans cette perspective, les gouvernements de ces pays ont 

adopte une initiative de l'e-ASEAN. Cette derniere a pour mission d'etablir une 

approche regionale de Putilisation systematique des TIC dans les affaires, la societe 

et le gouvernement. En novembre 2000, l'ASEAN a signe un accord dans le cadre de 

l'e-ASEAN afin de creer une infrastructure du systeme de rinformation commune 
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favorisant la croissance du commerce electronique. L'initiative de l'e-ASEAN vise a 

favoriser les echanges des produits et des services electroniques ou informatiques et 

la promotion des investissements dans ce domaine. 

Pour promouvoir une communaute de l'e-ASEAN, les pays membres encouragent le 

developpement de la connaissance et de la competence de la population en employant 

les TIC. Les pays membres les plus avances en matiere de mise en oeuvre des TIC 

apportent leur soutien aux pays membres moins avances. Dans cette perspective, une 

nouvelle initiative intitulee Asia e-Learning Network (AEN) a ete proposee par M. 

Takeo Hiranuma, ministre de l'Economie, du commerce et de l'industrie du Japon, 

lors de la reunion des ministres de l'Economie de l'ASEAN, de la Chine, de la Coree 

et du Japon (MEA+3), tenue en mai 2001 a Siem Reap, au Cambodge. Par la suite, 

l'initiative a ete adoptee lors de la rencontre de MEA+3 en aout 2001 a Hanoi, au 

Vietnam. L'initiative du AEN qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action de l'e-

ASEAN vise trois objectifs. Le premier est de partager les informations sur les 

tendances et les technologies de la formation a distance. Le deuxieme met 1'accent 

sur le partage d'interoperabilites et de ressources des systemes ainsi que sur les 

technologies de la formation a distance. Le troisieme favorise la diffusion de 

connaissances sur Putilisation efficace de la formation a distance. 

En poursuivant les buts mentionnes ci-dessus, des pays membres sont appeles a 

etablir une collaboration plus etroite entre les secteurs gouvernementaux, 

universitaires et d'affaires dans chaque pays. Les pays membres doivent travailler 

dans les projets communs et distribuer l'information sur des activites du AEN et leurs 

resultats. lis doivent par le fait meme favoriser Pechange d'information, de savoir-

faire, d'experience et de pratiques exemplaires3 des projets (Tashiro, 2003; Shinkai, 

2004). 

3 Best practices, traduction libre. 
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Comme nous pouvons le constater, plusieurs pays de l'Asie du Sud-Est se sont 

mobilises afin de mettre en place une cooperation dans le domaine de FAD, 

maintenant nous allons jeter un coup d'oeil sur la politique du gouvemement 

cambodgien. 

Le Cambodge est en train de combler ses lacunes en matiere de TIC Le 

gouvemement cambodgien a pris conscience que les TIC jouent un role strategique 

dans le developpement economique futur. En tant que pays moins avance en la 

matiere, le Cambodge ne reste pas indifferent a ces defis. Le gouvemement s'efforce 

d'ameliorer la situation et s'engage a: 

- implanter l'infrastmcture d'informations de l'e-ASEAN; 

- faciliter la croissance du commerce electronique par des projets pilotes; 

- investir dans les secteurs des TIC en vue de favoriser un marche de libre-echange; 

- developper les ressources humaines dans le domaine des TIC; 

- favoriser Faeces aux services gouvemementaux via les TIC (MEJS, 2004). 

Dans cette optique, le gouvemement cambodgien a mis en place en aout 2000 la 

National Information Communication Technology Development Authority (NiDA). 

Elle a pour mission de coordonner toutes ces activites et de mettre en place la 

politique Information Technology for all and Computer for all (Sok, 2001). 

En vue de promouvoir la mise en oeuvre de cette politique, le ministere de 

FEducation, de la jeunesse et du sport (MEJS) avec le soutien et Fassistance de 

FUNESCO, a lance un plan d'action de E-learning and Education for All (MEJS, 

2003). Ce plan a pour but de mobiliser les partenaires d'Etat et prives, afin qu'ils 

contribuent a la nouvelle strategie et a la politique qui en decoule dans Futilisation 

des TIC en education. Dans ce cas, le Cambodge s'oriente vers Faeces equitable a 

Feducation de tous niveaux d'ici 2015, par la reforme dans la planification, la 

gestion, le financement et la decentralisation de Feducation. Afin d'atteindre cet 

objectif, le gouvemement se tourne vers les TIC en tant qu'un des moyens principaux 
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au service du systeme educatif. Le present plan d'action fixe les quatre politiques 

specifiques suivantes: 

- La premiere consiste a favoriser Putilisation des TIC pour tous les professeurs et les 

etudiants. Cette politique permet de reduire les ecarts relies a 1'utilisation des TIC 

entre les ecoles cambodgiennes et les autres ecoles dans le monde, notamment 

celles des autres pays de l'ASEAN. 

- La deuxieme souligne le role et la fonction des TIC en tant qu'element et outil de 

soutien d'enseignement et d'apprentissage. Independamment de la radio et de la 

television, les TIC permettent l'acces a 1'information et a la communication. 

- La troisieme met l'accent sur l'utilisation des TIC pour augmenter la productivity et 

l'efficacite du systeme de gestion de 1'education, a savoir la planification des 

lecons, 1'evaluation, la gestion financiere et l'entretien des inventaires. Les TIC 

sont employes pour informatiser des processus de travail ainsi que les 

communications interpersonnelles et institutionnelles. 

- La quatrieme a pour objectif de promouvoir 1'education pour tous a travers la 

formation a distance et autodidacte, notamment pour les enfants, les jeunes et les 

adultes demunis en integrant les TIC avec la radio, la television, l'imprime et 

d'autres medias (MEJS, 2004). 

L'initiative, la politique et le plan d'action du gouvernement cambodgien avec une 

forte determination vis-a-vis des TIC et de la FAD, paraissent tres ambitieux eu 

egard a 1'heritage de plusieurs decennies d'agitation et de destruction durant la guerre 

civile au Cambodge. II est a souligner que le Cambodge a connu une histoire tres 

agitee et son systeme d'enseignement a subi plusieurs changements. Nous allons, 

dans la section qui suit, dresser le portrait de l'lnstitut de Technologic du Cambodge, 

une ecole de haute technologie du pays, qui sera le terrain de notre etude. 
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5. PORTRAIT DE L'INSTITUT DE TECHNOLOGIE DU CAMBODGE 

L'histoire de l'Institut de Technologie du Cambodge (ITC), est aussi agitee que celle 

de Penseignement superieur cambodgien qui a subi, depuis presque un siecle et demi, 

plusieurs changements consecutifs plus ou moins dommageables. L'lTC a ete 

inaugure le 20 septembre 1964. A l'epoque il est baptise l'Institut technique superieur 

de Pamitie khmero-sovietique. A Pinstar de toutes les institutions et les universites, il 

est ferme durant la periode de 1975 a 1979 sous le regime des Khmers rouges. En 

1981, Pinstitut, pris en charge par PUnion des republiques socialistes sovietiques 

(URSS), a ete reouvert, accueillant pour la premiere annee 220 etudiants. La chute de 

PURSS en 1991, a mis fin brutalement a sa contribution au fonctionnement de 

Pinstitut, et la plupart des professeurs russes sont repartis. Par la suite, de 1991 a 

1994, le programme des Nations unies pour le developpement (PNUD) a rendu 

possible la poursuite de Penseignement en russe en financant le maintien en poste de 

professeurs russes en tant que volontaires des Nations unies. Le 10 septembre 1993, 

Paccord de cooperation entre le Cambodge, la France et PAssociation des universites 

partiellement ou entierement de langue francaise - Universites des reseaux 

d'expression francaise (AUPELF-UREF), a ete signe pour subventionner le 

fonctionnement de cet institut. Cette cooperation permet a PITC de beneficier d'un 

appui multilateral sur les plans pedagogique et financier (Phoeurng, 1996; Kim, 

2002). 

L'lTC est un centre de formation technologique ou Putilisation des TIC est 

prioritaire et indispensable. Chaque departement dispose du soutien du service 

informatique centralise au niveau de PITC. Indispensable a la gestion administrative 

de ce type d'etablissement, l'outil informatique est aussi integre dans l'enseignement 

technique, par l'etude de la programmation et l'utilisation de logiciels adaptes aux 

objectifs pedagogiques des departements et aux besoins du monde du travail (Kim, 

2002). 
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Un campus numerique bien equipe de l'Agence universitaire de la Francophonie 

(AUF), heberge au sein de 1'ITC, permet aux enseignants et aux etudiants d'avoir 

acces a la documentation electronique au cout de 2 $ US par mois. Bien que ce 

campus soit localise a 1'ITC, il n'est pas sous son administration. Le fonctionnement 

de ce campus est sous la responsabilite de l'AUF. Grace au soutien de l'AUF, deux 

cours ont ete mediatises et mis en ligne en 2005. II est a souligner qu'il s'agit 

simplement de notes de cours que les etudiants peuvent consulter en ligne et non pas 

d'une formation a distance, car la structure de FAD, comme telle, n'existe pas encore. 

L'lTC est une institution d'Etat ayant pour ambition d'etre un pole international de 

competence technologique au service de l'economie regionale, notamment dans la 

communaute des pays de l'Asie du Sud-Est. C'est la seule institution du Cambodge 

dont la mission est de former les ingenieurs et les techniciens (niveau Cegep au 

Canada) respectivement en cinq et en trois ans. Pour poursuivre des etudes a 1'ITC, 

les etudiants qui possedent un baccalaureat cambodgien (Diplome de fin d'etudes 

secondaires) doivent passer un concours d'entree. Les etudiants recrutes suivent tout 

d'abord les cours d'un tronc commun d'une duree d'un an pour les techniciens 

superieurs et de deux ans pour les ingenieurs. Ce tronc commun comporte deux 

disciplines a savoir Penseignement scientifique (mathematiques, sciences physiques, 

chimie, dessin technique, informatique de base) et celui de la langue francaise. A 

partir de la deuxieme annee, l'enseignement de l'anglais figure dans le programme du 

cours. Ensuite, les etudiants choisissent une des filieres de specialisation proposees 

par les six departements suivants: 

- Genie chimique et alimentaire (GCA) 

- Genie civil (GCI) 

- Genie electrique et energetique (GEE) 

- Genie informatique et communication (GIC) 

- Genie industriel et mecanique (GIM) 

- Genie rural (GRU) 
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II existe une politique de passage du cycle de technicien superieur (Diplome 

universitaire de technologie) a celui d'ingenieur. En effet, les etudiants du niveau de 

technicien superieur ayant termine leurs etudes et qui se situent dans les premiers 

10 % selon leurs resultats scolaires, peuvent entrer directement en troisieme annee au 

cycle d'ingenieur. Le reste de l'effectif des cohortes ne peut retourner aux etudes 

qu'apres deux ans d'experiences professionnelles avec un passage de concours 

specifique. 

En delivrant des diplomes reconnus au plan international, notamment par les 

institutions membres de l'AUF, l'lnstitut de Technologie du Cambodge autorise ses 

etudiants a poursuivre leurs etudes dans des universites etrangeres. En effet, il 

n'existe pas encore de programme d'etudes de deuxieme cycle. Cependant, des que 

les conditions le permettront, l'lnstitut de Technologie du Cambodge ouvrira un 

deuxieme cycle destine a former en recherche des specialistes dans le domaine du 

genie (ITC, 2006). 

En l'absence d'un programme flexible, les techniciens qui detiennent un emploi 

doivent Pabandonner pour pouvoir retourner aux etudes de cycle superieur. II en sera 

de meme pour les ingenieurs voulant mettre a jour leurs connaissances et leur niveau 

de competences professionnelles, lorsque les conditions permettront a 1'ITC de creer 

un deuxieme cycle. Dans cette optique, la creation d'un dispositif de FAD s'inscrit 

dans la perspective d'avenir proche de 1'ITC (Phoeurng, 1996). En ce sens, Marot et 

Darnige (1996) soulignent que «les dispositifs de formation traditionnels sont peu 

souples, le systeme impose ses regies et ses contraintes a l'apprenant qui doit s'y 

adapter» (p. 72). Dans le meme ordre d'idees, Deschenes (1996) rapporte que les 

modeles classiques d'education et de formation ne semblent pas arriver a offrir des 

programmes qui repondent aux questions soulevees par le faible taux de recyclage et 

de perfectionnement de la main-d'ceuvre et les difficultes de transfer! des 

connaissances. Vue sous cet angle, la FAD peut etre une solution pour dormer la 
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chance a ces etudiants de poursuivre lews etudes tout en conservant lew emploi. En 

ce sens, Lewandowski (2003) soutient que: 

II est certain que les dispositifs traditionnels, tant du cote du systeme 
educatif que de la formation professionnelle, montrent lews limites et 
paraissent de moins en moins aptes a repondre aux attentes actuelles et 
futwes. Tout cela semble done creer, a priori, un contexte favorable a 
Parrivee de nouveaux modes de diffusion et d'organisation de la 
formation, plus souples, plus legers, plus innovants et surtout plus 
efficaces. Le e-learning et les nouvelles technologies educatives 
apparaissent ainsi a certains observatews comme une reponse possible 
a une part non negligeable de ces attentes (p. 17). 

Dans ce meme ordre d'idees, Karsenti (2003) souligne que les cows offerts dans le 

contexte de FAD appuyee par des modes de communications soutenus par les TIC 

permettent a l'apprenant de powsuivre une formation avec un horaire flexible, tout en 

ayant un environnement interactif ou il peut echanger aves ses pairs ou encore avec le 

formatew. 

Toutefois, un tel programme d'implantation des TIC en enseignement superiew, 

notamment par la mise en ceuvre de dispositifs fonctionnels de formation a distance, 

ne peut etre raisonnablement envisage sans une reflexion strategique et un examen 

prealable des conditions et des contraintes specifiques auxquelles le pays peut etre 

confronte. L'infrastructwe technologique, la dimension humaine et l'approche 

pedagogique ne doivent pas etre oubli^es. II ne suffit pas de transposer en ligne les 

contenus des cows disponibles dans la classe presentielle pour qualifier une 

formation a distance sans prendre en compte les limites offertes par les technologies, 

les approches pedagogiques et les strategies utilisees (Karsenti, 2003). 

6. PERTINENCE DE LA RECHERCHE 

Bien que beaucoup de pays industrialises connaissent de grands succes en matiere de 

mise en oeuvre de la FAD recowant aux TIC, ce n'est pas le cas pow certains pays 
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moins developpes ou les infrastructures technologiques, pedagogiques et 

economiques font defaut. Dans leur etude sur l'enseignement a distance et 

l'apprentissage libre en Afrique subsaharienne, Valerien, Guidon, Wallet et Brunswic 

(2001) mentionnent trois projets de FAD qui n'ont pas eu de perennite. Le premier 

projet de tres grande envergure s'intitulant le Programme d'enseignement televisuel 

(PETV) a ete lance en 1971 en Cote d'lvoire. Le PETV utilisait les medias tels que la 

presse hebdomadaire et la radio comme supports pedagogiques. Pour des raisons 

multiples, tant au plan social qu'au plan pedagogique, le PETV a mis fin a ses 

activites en 1982. Le deuxieme projet de FAD de l'Universite de Marien Ngouabi du 

Congo (UMNC) a ete implante en 1970. Cette universite offrait le programme de 

formation par correspondance de niveau du diplome d'etudes universitaires generates 

(DEUG), de la licence et de la maitrise. Encore une fois, pour des raisons budgetaires 

et a cause du contenu inadequat des cours, le programme de l'UMNC s'est arrete en 

1982. Le troisieme projet de l'Agence intergouvernementale de la Francophonie 

(AIF), s'intitulant Universite d'Ete a distance, a ete experimente en 1990 en Guinee, 

au Mali et au Senegal. Le programme de cette universite concernait la formation des 

professeurs de francais des colleges. En 1991, 12 equipes nationales, des universites 

et des departements ministeriels se joignaient au projet. En 1992, un plan majeur 

propose par l'AIF a ete enterine par la conference des ministres de l'Education tenue 

a Quebec. Ce plan prevoyait la formation de plus de 2000 specialistes et la mise en 

oeuvre de politiques nationales dans le domaine de FAD. Sans dormer des resultats 

attendus, le plan majeur s'est arrete en 1993. Le programme d'Universite d'Ete a pris 

fin avant que les institutions de FAD qui l'ont mis en place n'aient pu trouver les 

moyens de perenniser leurs activites. 

Nous avons souleve, pour bien illustrer la situation, trois projets non acheves. II est a 

souligner qu'il y a surement d'autres projets de FAD qui connaissent des echecs ou 

des succes mitiges tant dans les pays moins developpes que dans certains pays 

industrialises. Mais il est difficile de trouver des sources scientifiques credibles ou 
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disponibles en la matiere (Karsenti, 2003), notamment faute de processus 

d'evaluation systematique en cours d'experimentation ou retrospectivement. 

Plusieurs pays reussissent bien dans 1'implantation de FAD, certains moins et 

d'autres encore voient leurs projets qui n'atteignent pas le but final pour des raisons 

multiples. Les facteurs de risque peuvent etre l'absence d'etudes prealables relatives 

aux conditions propres aux pays, le manque d'autonomic financiere associe aux 

projets de FAD (Valerien et al, 2001; Kane, 2008), les infrastructures obsoletes, 

inoperantes ou inexistantes (Onguene Essono, 2004) ou la qualite pedagogique 

insuffisante du dispositif (Mingasson, 2002). En outre, une souplesse insuffisante de 

1'administration et la negligence de la planification peuvent egalement constituer un 

facteur de risque d'echec au regard de l'efficacite et de la perennite des programmes 

de FAD (Saint, 1999). 

Vu sous cet angle, le recours a la FAD ne peut se faire en dehors d'un examen 

prealable des conditions et contraintes specifiques auxquelles 1'institution peut etre 

confrontee. II ne peut resulter de la simple mise en ceuvre du programme de FAD. II 

importe de disposer d'une solide gestion des programmes. Le recours a la FAD 

requiert une equipe de gestion aux competences superieures a la moyenne en termes 

d'organisation, de logistique et de resolution de problemes. Un personnel competent 

constitue la pierre angulaire sur laquelle sont construites toutes les autres activites de 

FAD. En effet, la conception d'un dispositif de FAD demande des competences plus 

diversifies que ce que requiert celle d'un cours traditionnel (Naymark, 2004). Elle 

fait appel a diverses competences pedagogiques et techniques et demande un travail 

en equipes multidisciplinaires (Haeuw, 2004; Gil et Martin, 2004; Pain, 2003; Sauve, 

1993). Autrement dit, les pratiques de FAD doivent resulter d'une demarche allant de 

la determination des objectifs a la conception des activites d'apprentissage en passant 

par des choix de contenus, de l'approche pedagogique, de strategies et d'outils 

d'apprentissage ainsi que d'outils technologiques particuliers (Choplin, 2003; 

Depover, Quintin et De Lievre, 2004; Marchand et Loisier, 2005). Le choix du 
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dispositif de formation doit se faire, de prime abord, en fonction des infrastructures 

technologiques et humaines disponibles, qui soutiendront la formation. Le succes de 

FAD repose, en effet, sur la disponibilite et la qualite des ressources humaines a 

fournir des services d'encadrement et de soutien technique et pedagogique (Moore et 

Kearsley, 1996; Bourdages, 2001; Bourdages et Delmotte, 2001). 

A la lumiere de ce qui precede, afin d'eviter les deceptions et de marcher sur les 

chemins qui ont mene aux echecs passes lors de 1'implantation de FAD dans 

plusieurs pays a contextes comparables, il est important qu'une demarche de 

recherche soit entreprise. II importe ainsi d'etudier les pratiques de recours actuel a 

rinformatique pedagogique du personnel enseignant de 1'ITC, la desirabilite du 

deploiement eVentuel d'une FAD de la part de 1'institution, les implications 

eventuelles dans une telle demarche, le sentiment de competences des eventuels 

protagonistes a cet egard, ainsi que des conditions et contraintes associees a la mise 

en place de dispositifs de formation a distance soutenant la formation aux metiers du 

genie a l'Institut de Technologie du Cambodge. 

7. QUESTION DE RECHERCHE 

A la suite de la problematique prealablement decrite, nous formulons la question de 

recherche suivante: Quelles sont des representations du personnel enseignant a 

I'egard de ses pratiques d'ordre technologique et pedagogique actuelles et de celles 

qui pourraient favoriser la mise en ceuvre d'un dispositif de formation a distance a 

l'Institut de Technologie du Cambodge? 



44 

CHAPITREII - CADRE CONCEPTUEL 

Le cadre conceptuel de notre recherche se focalise en premier lieu sur la relation 

didactique qui transcrit les rapports qui s'etablissent entre le formateur, le sujet 

apprenant et les objets de savoir. II s'agit done du construit de mediation didactique et 

pedagogique qui s'illustre par 1'interrelation entre trois poles formant un triangle. 

Afin de clarifier ce concept, nous debuterons en evoquant la distinction entre 

information, connaissance et savoir. Nous definirons ensuite ce qui est entendu par 

rapport au savoir. Puis, nous enchainerons avec le concept de situation. Nous 

exposerons, par apres, les modeles de triangle pedagogique adoptes par certains 

auteurs comme Houssaye (2000), Poisson (2003) et Faerber (2001). Inspire de ces 

modeles, nous ferons etat de notre propre modele de triangle pedagogique. Nous 

expliciterons alors les differentes composantes du modele tout en nous appuyant sur 

les ecrits en la matiere. 

1. INFORMATION, CONNAISSANCE, SAVOIR 

Information, connaissance, savoir sont trois termes d'usage courant qui s'emploient 

de maniere souvent synonymique dans les textes a caracteres pedagogiques. Bien 

qu'a premiere vue ces trois notions aient une apparence similaire, elles possedent, en 

fait, un sens tres different l'une de l'autre. Dans les lignes qui suivent, nous allons 

exposer ces differents sens et leurs interrelations. 

L'information est constitute de l'ensemble des donnees (Ledru, 2002) telles que les 

faits, les commentaires, les opinions qu'on peut emmagasiner, stocker, quantifier, 

transferer (Monteil, 1985; Astolfi, 2004) et communiquer (David et Pallez, 2001). 

L'inscription de l'information sur un support est un document (Perriault, 2002). Du 

point de vue technologique, Shapiro et Varian (1999) definissent l'information 

comme tout ce qui peut etre numerise et code sous forme d'une serie de 0 et 1. Elle 

consiste en flux de donnees organisees pour delivrer un message decryptable par un 
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systeme (Jaillet, 2006). Elle fait ainsi appel aux concepts de codage, de transmission 

et de decodage (Charlet, Reynaud et Teulier, 2001). L'information dispose d'une 

mise en forme diversified a l'aide des mots, des sons ou d'images (Legroux, 1981). 

Cette mise en forme, allant de Pimprime aux TIC, rend possible sa circulation dans 

le temps ou/et l'espace, voire sa transaction marchande (Astolfi, 2004). Elle est un 

produit objectif et transposable (Alava, 2000a). Elle est destinee a etre lue, 

communiquee et transferee. L'information apparait, ici, comme un moyen au service 

d'un sujet. Elle est exterieure au sujet qui en dispose ou qui en prend connaissance 

(Astolfi, 2004). Cependant, Balle (2003) souligne que l'information n'existe que pour 

le sujet qui la recoit, en raison du sens qu'il lui donne et de la pertinence qu'il lui 

trouve ou qu'il lui prete. Dans le cadre de la formation, l'information est stockee dans 

un programme ou dans un materiel didactique tel le manuel scolaire par exemple. 

Cette information est mise a la disposition du sujet par un processus de mediatisation. 

En ce sens, P information, nous dit par ailleurs Paquette (2002), est toute donnee, 

concrete ou abstraite, perceptible par les sens et susceptible d'etre transformee en 

connaissance. 

La connaissance est le resultat de constructions mentales du sujet, elaborees a partir 

d'informations tirees de son milieu (Haeuw, 2002a). Autrement dit, elle resulte de 

l'analyse et de la mise en relation d'un nombre determine de donnees, d'informations, 

d'observations et de reflexions en fonction d'un contexte social constitue de 

phenomenes et d'evenements (Fraser, 2005). Elle est placee sous le primat de la 

subjectivite. Elle est liee a P experience individuelle de chacun et done s'avere non 

transferable en tant que telle (Monteil, 1985; Astolfi, 2004). En ce sens, Von 

Glasersfeld (1994) souligne que la connaissance n'est pas transmissible, mais qu'elle 

est construite par le sujet. Pour Not (1979), la connaissance est, d'une part, un 

systeme de representations mentales relatives a Pensemble des proprietes objectives 

du monde. Elle emane des donnees de la perception organisees sous la forme 

d'images mentales qui sont des supports de notions ou de concepts. D'autre part, la 

connaissance est liee a l'existence. «Elle fait corps avec Paction constamment erigee 
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en experience et il ne saurait y avoir connaissances sans elaboration experimentale» 

(Not, 1979, p. 101). Dans cette optique, la connaissance est le produit de l'activite du 

sujet beaucoup plus que «Penregistrement» de donnees exterieures (Ibid). Sur ce 

point d'ailleurs, Haeuw (2002a) souligne que la connaissance est le produit d'une 

transformation, d'une interaction entre des representations preexistantes de l'objet a 

saisir et 1'information sur cet objet venant perturber, remettre en cause les 

representations anterieures. Pour sa part, Paquette (2002) definit la connaissance 

comme une information assimilee par le sujet apprenant et integree a son systeme 

cognitif dans un contexte et dans un usage donnes. La connaissance designe alors ce 

qui releve du sujet a la suite de processus de developpement ou d'apprentissage 

(Jonnaert et Vander Borght, 1999). Elle est ainsi une production intellectuelle (Lenoir 

et Hasni, 2003). 

Le savoir est un produit, un resultat et une relation (Chariot, 1997). II consiste en une 

activite cognitive (Beillerot, 1996). II s'agit d'une problematisation du reel, d'une 

mise en forme de la realite Haeuw (2002a). Ce savoir modelise par le sujet est 

confronte a d'autres opinions, d'autres points de vue. En effet, «un savoir n'a de sens 

et de valeur qu'en reference aux rapports qu'il suppose et qu'il produit avec le 

monde, avec soi-meme, avec les autres» (Chariot, 1997, p. 74). De ce point de vue, le 

savoir est le produit d'un processus de construction intellectuelle d'un sujet dans son 

interaction avec d'autres. Pour y arriver, le sujet doit elaborer un cadre 

methodologique, un modele ou une formalisation (Chariot, 1997). Le savoir resulte 

alors d'un effort important d'objectivation de la connaissance (Astolfi, 2004). II est 

de prime abord la consequence d'une organisation intellectuelle (Legroux, 1981). Et, 

il devient ensuite un produit communicable et represente de 1'information disponible 

pour autrui. Par ailleurs, ce savoir fait l'objet des processus collectifs de validation, 

de capitalisation et de transmission (Chariot, 1997), puisque ce savoir est considere 

comme le resultat d'une production scientifique reconnue et homologuee (Lenoir et 

Hasni, 2003). A cet egard, Paquette (2002) definit le savoir comme un ensemble de 

connaissances reconnues socialement, structurees et transmissibles. Ce savoir peut 
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etre un domaine general de connaissances telles que la physique, les mathematiques, 

radministration ou un savoir specialise sur l'utilisation d'une plate-forme, d'un 

logiciel, etc. Le tableau 2 presente une synthese des elements definissant le concept 

d'information, connaissance et savoir. 

Tableau 2 
Synthese des elements definissant le concept d'information, connaissance et savoir 

Information 

Connaissance 

Savoir 

Definition 
toute donnee, concrete ou abstraite, 
perceptible par les sens et 
susceptible d'etre transformee en 
connaissance 
information assimilee par le sujet 
apprenant et integree a son systeme 
cognitif dans un contexte et dans un 
usage donnes. 
ensemble de connaissances 
reconnues socialement, structurees et 
transmissibles 

Attributs 
destinee a etre lue, communiquee et 
transferee. 

emane des donnees de la perception 
organisees sous la forme d'images 
mentales qui sont des supports de 
notions ou de concepts. 
produit d'un processus de 
construction intellectuelle d'un sujet 
dans son interaction avec d'autres 

Ayant clarifie chacun des trois concepts, nous allons porter un regard sur les passages 

d'un etat a l'autre. Chacun des passages, de l'un a l'autre de ces etats, fait appel a la 

mise en ceuvre de processus complexes, et intellectuellement couteux (Astolfi, 2004). 

Le passage de l'information a la connaissance suppose une integration des donnees 

exterieures au reseau conceptuel interne de l'individu (Astolfi, 2004). Ce passage est 

lie a l'activite du sujet en rapport avec ses qualites affectivo-cognitives. 

L'information est alors definie comme exterieure au sujet et la connaissance comme 

etant de l'ordre du sujet, en tant qu'assimilable a son experience. L'information, nous 

dit alors Daval (1981), est le passage d'un contenu cognitif d'un sujet a l'autre, et la 

connaissance est l'absorption ou la conservation d'un contenu cognitif. A cet egard, 

l'information peut faire partie du sujet a condition de lui etre integree. Vue sous cet 

angle, l'information est considered comme representation d'un contenu, par exemple, 

celui d'un livre, d'un objet d'apprentissage et de maniere generate comme des 

donnees emmagasinees crepes par un autre. Une fois cette information utilisee par le 
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biais de Pexperience personnelle, die devient de la connaissance. Autrement dit, cette 

information est appelee connaissance a partir du moment ou elle est integree a la vie 

psychologique du sujet (Monteil, 1985). 

Le passage de la connaissance au savoir repose sur un processus d'objectivation de 

celle-ci. La connaissance se detache du sujet pour entrer dans l'ordre de l'objet. 

L'objectivation de la connaissance d'un sujet necessite prealablement son expression 

dans un champ psychosocial afin de permettre sa confrontation interpersonnelle. Le 

moment crucial du processus d'objectivation d'un sujet est la confrontation avec 

autrui, au sens ou elle la rend comparable a celle des autres. Cependant, pour 

s'expliciter dans un savoir, cette confrontation doit depasser la simple subjectivite et 

etre assumee dans une demarche conceptuelle rigoureuse en vue de se detacher de 

l'experience subjective. II s'agit alors d'une rupture epistemologique (Astolfi, 2004). 

Dorenavant, le savoir devient le produit d'un processus d'objectivation lie aux 

interactions et a l'activite meme de l'individu. II est le resultat d'une operation de 

production inscrite dans une quete de l'objet, associee a un processus de l'activite du 

sujet et determinee par des confrontations avec autrui. Le passage d'un etat subjectif a 

un etat objectif reclame un ensemble de conditions de formation particuliere en raison 

meme de la rupture qu'il impose (Monteil, 1985). 

Le passage du savoir a l'information a lieu lorsque le savoir se stabilise apres la 

problematisation et l'assomption de la connaissance commune. Le savoir resulte 

d'une organisation intellectuelle grace a l'activite d'objectivation du sujet qui se 

traduit le plus souvent dans une forme linguistique ou ecrite. Une fois concretise, il 

devient un objet circulant et peut etre stocke (Monteil, 1985), comme, par exemple, le 

savoir qui git dans les manuels, les livres ou les bases de donnees (Beillerot, 1996). II 

constitue done une pensee objective que Ton peut critiquer et avec laquelle on peut 

raisonner. Le savoir devient ainsi a son tour l'information disponible pour autrui en 

vue d'un nouveau cycle devolution (Astolfi, 2004). Ceci contribue a boucler le 

processus qui part de l'information pour aller a la connaissance, qui passe ensuite de 
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la connaissance au savoir, puis du savoir a Pinformation et ainsi de suite (Figure 1). 

Ce processus en boucle des trois concepts se resume dans le schema ci-dessous. 

Information 

Connaissance Savoir 

Figure 1: Boucle d'information - connaissance - savoir 

Au terme du parcours de 1'analyse de contraste de chacune de ces notions et leurs 

interrelations, soulignons que l'information est sous le primat de l'objectivite. Elle est 

exterieure au sujet. Quant a la connaissance, elle est sous le primat de la subjectivite. 

Elle est le resultat d'une experience personnelle. Le savoir, lui, est sous le primat de 

l'objectivite. II est le produit d'un processus d'objectivation lie aux interactions et a 

Factivite m&ne du sujet. L'ensemble d'interactions et d'activites du sujet dans une 

conquete de l'objet rejoint la notion du rapport au savoir. Nous aurons 1'occasion de 

revenir sur ce dernier concept dans la section suivante. 

2. RAPPORT AU SAVOIR 

Le rapport au savoir est defini par Chariot (1997, 2001, 2003) comme un rapport d'un 

sujet au monde, a soi et aux autres. II est rapport au monde en tant qu'ensemble de 

significations, d'espace d'activites s'inscrivant dans le temps. Le monde n'est donne 

au sujet qu'a travers ce qu'il desire, ce qu'il ressent. C'est au travers de Punivers des 

systemes symboliques offerts par le monde que se nouent les relations entre le sujet et 

les autres ainsi qu'entre le sujet et lui-meme. «S'approprier le monde, c'est aussi s'en 

emparer materiellement, le modeler, le transformer)) (Chariot, 1997, p. 90). De ce 

point de vue, le rapport au savoir implique une activite du sujet, refletant qu'un savoir 

se construit collectivement et est approprie par le sujet parce que ce sujet s'installe 
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dans un certain rapport au monde (Chariot, 2001). II est le processus par lequel un 

sujet, conscient et inconscient, a partir de savoir acquis, produit de nouveaux savoirs 

singuliers lui permettant de penser, de transformer et de sentir le monde naturel et 

social. Dans cette perspective, le rapport au savoir se referant a un sujet desirant 

apprendre, est considere a la fois comme produit par le sujet et comme processus a 

l'origine de la production d'autres apprentissages (Beillerot, 1989). Ainsi que le 

propose Chariot (2003), 

Le rapport au savoir est le rapport au monde, a 1'autre et a soi-meme 
d'un sujet confronte a la necessite d'apprendre. Le rapport au savoir 
est l'ensemble des relations qu'un sujet entretient avec un objet, un 
«contenu de pensee», une activite, une relation interpersonnelle, un 
lieu, une personne, une situation, une occasion, une obligation, etc., 
liees en quelque facon a 1'apprendre et au savoir - par la meme, il est 
aussi rapport au langage, rapport au temps, rapport a 1'activite dans le 
monde et sur le monde, rapport aux autres et rapport a soi-meme 
comme plus ou moins capable d'apprendre telle chose, dans telle 
situation (p. 48-49). 

De ce point de vue, analyser le rapport au savoir, c'est analyser comment le sujet 

s'approprie le monde, se construit et se transforme lui-meme. Done, c'est en tant que 

sujet apprenant. Apprendre souligne d'ailleurs Chariot (1997), c'est deployer une 

activite en situation. Nous allons dans la section ci-dessous expliciter ce qui est 

entendu par situation. 

3. SITUATION 

Une situation est definie comme une unite complexe constitute par la dynamique des 

relations s'etablissant entre ses constituants dans lesquels se trouvent le sujet avec les 

mobiles et les buts qui finalisent son activite, les elements materiels et les instruments 

qui la conditionnent ainsi que les regies et normes qui la regulent (Lenoir, 2006). Elle 

est composee d'acteurs, d'enjeux, d'objets ou de systemes d'objets qui forment un 

environnement. Toute situation est marquee par la diversite, la variabilite et 

l'extensivite (Mayen, 2004). Elle est situee, unique, specifique, determinee par la 
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contingence, mais elle est en meme temps une composante d'une classe plus large 

dont elle partage un ensemble de caracteristiques communes (Habboub, 2005). 

D'ailleurs, toute situation possede une dimension conceptuelle (Lenoir, 2006) 

definissant comme reseau de relations entre les variables caracteristiques d'une 

situation, l'agencement de ses traits communs en une configuration porteuse de 

signification (Pastre, 1999a). Cette dimension conceptuelle consiste en un reseau de 

regies et de concepts requis pour la realisation efficiente des taches dans la situation 

(Habboub, 2005). 

D'apres Jonnaert (1996), le concept de situation peut prendre diverses significations 

selon le paradigme epistemologique auquel il refere. Habboub (2005) parle de 

situations didactique, pedagogique, d'apprentissage, du travail, d'evaluation, 

adidactique, critique, limite, dynamique, probleme et professionnelle. Ce qui nous 

interesse ici, c'est la situation didactique et pedagogique. Dans le cadre de la 

formation, une situation renvoie a trois fonctions: analyser la situation de reference, 

maitriser la situation a apprendre et didactiser la situation en vue de la transformer en 

moyen pour la formation. Afin que la situation soit un support de la formation, elle 

fait appel a l'usage et a la maitrise du concept. La situation, souligne d'ailleurs 

Habboub (2005), est source de la competence, car c'est elle qui declenche le 

processus de mobilisation de ressources. 

Du point de vue didactique, Jonnaert (1996) entend une situation comme un ensemble 

de relations, implicites ou explicites entre un apprenant ou un groupe d'apprenants, 

un milieu et un systeme educatif organise en vue d'une appropriation par l'apprenant 

d'un savoir constitue. Le milieu est constitue du materiel ou d'objets (physiques, 

culturels, sociaux, humains). D'apres Brousseau (2004), la relation entre le sujet et le 

milieu necessite des representations fonctionnelles qui permettent au sujet d'atteindre 

ou de conserver dans ce milieu un etat favorable en fonction de buts fixes. La 

situation didactique est aussi un processus que le formateur doit mettre en place afin 

de permettre a l'apprenant d'effectuer son apprentissage. La situation doit alors etre 
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engendree par un dispositif qui place Papprenant dans une tache a accomplir, un 

projet a realiser, un probleme a resoudre (Perrenoud, 1999). De ce fait, une situation 

se noue entre un formateur, un et des apprenants, autour d'un savoir a enseigner 

(Margolinas, 1993). 

Du point de vue pedagogique, Aumont et Mesnier (1992) definissent une situation, 

comme etant tout dispositif permettant a un sujet de s'approprier un objet de savoir 

grace a des conditions qui favorisent cette appropriation. Ce sujet est en interaction 

avec un environnement et avec autrui. Ces derniers peuvent etre pairs dans 

l'apprentissage ou experts dans les contenus ou les methodes. Pour Altet (1993), toute 

situation pedagogique se caract^rise par un certain nombre de composantes telles que 

les circonstances (matiere enseignee, composition du groupe), les situations 

d'enseignement (preparation des contenus didactiques), les situations d'apprentissage 

(types d'activites) et les conditions organisationnelles (modes d'organisation du 

travail, des ressources, des contraintes). De ce point de vue, la situation pedagogique 

est constitute des composantes sujet-agent-objet-milieu en interaction ainsi que de la 

planification, de la realisation et de la regulation de la situation pedagogique (Laurin 

et Gaudreau, 2001). II s'agit ainsi d'une situation contextuelle ou se deroulent les 

processus de formation (Sauve, 1997). 

Sans entrer dans le debat de distinction du concept de didactique et de pedagogie, 

nous voulons souligner, ici, la definition avancee par Altet (1994, 1996) en disant que 

la didactique releve de la gestion de Pinformation, de la structuration du savoir 

(mediatisation) par le formateur et de lew appropriation par Papprenant. Quant a la 

pedagogie, elle concourt au champ du traitement et de la transformation de 

Pinformation transmise en connaissance chez Papprenant par la pratique relationnelle 

(mediation) et les actions du formateur pour mettre en place des conditions 

d'apprentissage adaptees. 



53 

En effet, quelle que soit la conception qui caracterise une situation, pedagogique 

(Houssaye, 2000) ou didactique (Lenoir, 2000), elle implique toujours un systeme 

d'interrelation entre trois elements a savoir le formateur, l'apprenant et l'objet 

d'apprentissage. Les trois poles forment un triplet appelant le triangle pedagogique 

(Houssaye, 2000) ou didactique (Lenoir, 2000). 

4. TRIANGLE PEDAGOGIQUE 

Le modele classique du triangle pedagogique est, d'apres Lenoir (2000), sujet a la 

declinaison et a la schematisation a l'infini. Certaines adaptations y ont ete apportees 

suivant les points de vue avances en interpretant differemment les poles et les 

relations qui se tissent entre eux en fonction des objectifs vises. Ainsi, nous trouvons 

plusieurs modeles qui en decoulent et certains meritent d'etre explicites. Nous 

debutons dans cette section Pexpose de trois modeles elabores respectivement par 

Houssaye (2000), Poisson (2003) et Faerber (2001) pour enfin en proposer un autre 

qui s'adapte a notre projet de recherche. 

Le modele du triangle pedagogique de Houssaye (2000) est compose de trois 

elements: le savoir, l'enseignant et l'apprenant. Les trois cotes du triangle sont les 

relations necessaires a la situation pedagogique: enseigner, former et apprendre 

(Figure 2). 

Savoir 

Enseigner/ \ Apprendre 

Enseignant Former Apprenant 

Figure 2: Triangle pedagogique de Houssaye (2000) 

Dans ce premier modele, le savoir peut etre le contenu de formation, la matiere ou le 

programme a enseigner. L'enseignant est celui qui fait exister, transmet et fait 
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apprendre le savoir. Quant a l'apprenant, il apprend grace a une situation 

pedagogique mise en place par l'enseignant. Le rapport entre l'enseignant et le savoir 

est la relation didactique qui permet a l'enseignant d'enseigner. Le rapport entre 

l'enseignant et l'apprenant est la relation pedagogique qui permet a l'enseignant de 

former. Enfin, le rapport entre l'apprenant et le savoir est la relation d'apprentissage 

qui permet a l'apprenant de s'approprier le savoir. II est a souligner que le modele de 

Houssaye fonctionne selon le principe du tiers exclus, c'est-a-dire, lorsque deux des 

elements existent de facon privilegiee et se constituent, il faut que le troisieme 

accepte de «faire le mort». 

Le modele du triangle pedagogique de Poisson (2003) est elabore a partir d'une 

analyse de plusieurs modeles. II est compose de quatre elements: le savoir (S), le 

formateur (F), l'apprenant (A) et les ressources educatives (R). En faisant entrer les 

ressources educatives dans le modele du triangle classique, Poisson forme une 

pyramide nommee biodiversite pedagogique de quatre faces: face F-R-A (mediation), 

face F-S-A (formation), face F-R-S (mediatisation), et face A-R-S (autoformation) 

(Figure 3). 

R (Ressources educatives) 

Face A-R-S 
Autoformation 

A(Apprenant)<^- f -j> S (Savoirs) 

Face F-R-A 
Mediation 

Figure 3: Modele biodiversite de Poisson (2003) 

Dans ce troisieme modele, la base de la pyramide (Face formation) est un triangle 

pedagogique classique dans lequel se trouvent les relations entre apprenant, 

formateur, et savoirs. Les ressources educatives possedent a la fois une fonction de 

Face F-R-S 
Mediatisation 

Face F-S-A 
Formation 
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mise a disposition des savoirs ainsi qu'une fonction de socialisation et 

communication. Dependamment de la situation, l'apprenant peut etre Pobjet, le sujet 

ou l'agent. Quant au formateur, il peut jouer le role de transmetteur, d'instructeur ou 

d'accompagnateur. Les savoirs peuvent etre les savoirs a enseigner, les referentiels de 

formation ou de competences. Dans le cadre d'un projet d'apprentissage, la reussite 

passe par le recours aux plusieurs faces coherentes activees successivement. Pour 

cette raison, Poisson la nomme «biodiversite pedagogique». 

A Tinstar de Poisson (2003), le modele pedagogique de Faerber (2001) se base 

egalement sur celui de Houssaye (2000). En conservant la base solide du triangle 

pedagogique classique, Faerber ajoute un nouvel element groupe pour l'adapter au 

contexte de formation a distance dans lequel evolue la communaute educative 

dispersee geographiquement. Par groupe, Faerber entend un ensemble d'apprenants et 

de formateur(s) en interaction, partageant des objectifs communs. Le triangle devient 

ainsi un tetraedre elabore a partir de quatre elements, a savoir: l'apprenant, le 

formateur, le savoir et le groupe (Figure 4). 

Groupe 

Participer 

Former 

Apprenan 

Apprendre 

Partager 

Contexte de mediation 

Faciliter 

Formateur 

Enseigner 
Savoir 

Figure 4: Representation tetraedrique du modele pedagogique de Faerber (2001) 

Dans ce quatrieme modele, les interactions entre les poles s'effectuent par 

l'intermediaire du contexte de mediation. Par contexte de mediation, Faerber designe 
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Pensemble des dispositifs qui assurent la relation entre les poles du tetraedre. Ces 

dispositifs sont dotes d'outils qui supportent l'interaction entre les acteurs ou assurent 

l'interactivite avec des contenus cognitifs qui feront l'objet de la demarche 

d'apprentissage ciblee. II s'agit d'un environnement a la fois spatial, fonctionnel, 

materiel ou logiciel a l'interieur duquel ou par lequel s'effectuent les interactions. 

L'introduction du pole groupe dans le triangle fait emerger, trois nouveaux processus 

s'ajoutant aux processus existants (enseigner, former, apprendre) du triangle 

pedagogique classique. Ces nouveaux processus sont: participer, partager et faciliter. 

Le processus de participation englobe 1'ensemble des rapports entre l'apprenant et le 

groupe. II designe a la fois la communication, la coordination dans l'equipe ainsi que 

l'interdependance entre ses membres. Ce processus fait reference aux activites dont la 

finalite est plutot reliee au developpement d'attitudes qu'aux contenus cognitifs. Le 

processus de facilitation correspond a l'ensemble des rapports entre le formateur et le 

groupe. Le formateur a pour mission d'aider le groupe. II coordonne les interactions 

entre les pairs et soutient leur orientation vers Patteinte des objectifs communs. II 

intervient pour conseiller, dormer un complement d'information, une reference utile. 

Le processus de partage concerne la dynamique par laquelle le groupe integre, 

echange et repartit le savoir. Le savoir y est vu comme construit et distribue a 

l'interieur d'un ensemble d'apprenants. 

Au terme de cet expose, nous constatons que chaque modele convient a sa situation et 

a son contexte donne. En nous basant sur le concept souleve sur information, 

connaissance, savoir, rapport au savoir, situation et en nous appuyant sur les modeles 

decrits ci-dessus, nous allons proposer un autre modele de triangle pedagogique que 

nous allons expliciter et nommer FAID (Formateur-Apprenant-Information-

Dispositif). 
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5. TRIANGLE PEDAGOGIQUE FAID 

Le triangle pedagogique FAID est compose de quatre elements a savoir le formateur 

(F), l'apprenant (A), l'information (I) et le dispositif (D). Les trois premiers elements 

forment un triangle au coeur duquel s'inscrit le dispositif. Les trois cotes sont 

representes par la mediation, le processus d'apprentissage et la mediatisation 

(Figure 5). 

I (Information) 

A (Apprenant) Mediation F (Formateur) 

Figure 5: Triangle pedagogique FAID 

Dans notre modele le pole savoir du triangle classique de Houssaye (2000) est 

remplace par l'information. Ceci est du a la logique du fait que la situation 

pedagogique faisant appel aux TIC ou a la FAD repose essentiellement sur un acces a 

1'information. L'interrelation entre les trois poles du triangle est supportee par le 

dispositif dont l'information est entree et sortie. Le formateur joue un double role. II 

regit, d'une part, le processus de mediation, par lequel il assure la relation 

pedagogique en vue de faciliter l'acquisition de connaissances par l'apprenant. II 

remplit alors une fonction pedagogique de gestion, de regulation interactive des 

evenements d'apprentissage. Et d'autre part, il assume le processus de mediatisation, 

par lequel il est charge de transformer une partie des savoirs collectifs en information 

utilisable pour l'apprentissage. II remplit ainsi une fonction didactique de 

structuration et de gestion de contenus (Altet, 1996). Quant a l'apprenant, il regit le 
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processus d'apprentissage et de mediation par lequel il a pour mission de transformer 

P information en connaissance personnalisee. De maniere lineaire, le modele FAID 

peut etre represents par le schema ci-dessous (Figure 6). 

Savoirs 
collectifs 

Information Dispositif 

Connaissance 
personnalisee 

Figure 6: Schema lineaire du modele FAID 

Certains concepts se trouvant dans notre modele ont ete explicates precedemment. Les 

concepts tels que processus d'apprentissage, dispositif, mediation, mediatisation, ont 

ete utilises sans precisement les definir. Nous debutons l'expose de cette section en 

expliquant le concept de processus d'apprentissage, puis nous aborderons les 

concepts de mediation et mediatisation. Enfin, nous terminons cette section en traitant 

le concept de dispositif qui sera au coeur de notre modele. 

5.1 Apprentissage 

L'information ne peut se transformer en connaissance que par l'activite de 

l'apprenant (Altet, 1997). II ne suffit pas d'etre affecte par son emission. II faut en 

revanche l'organiser, la reorganise^ la combiner, l'analyser, la regrouper, etc., c'est 

done de la traiter (Not, 1987), de l'explorer, de la synthetiser et d'en faire des 

applications pratiques dont il s'agit (Depover, De Lievre, Deschryver, Lamme, 

Quintin et Strebelle, 2000). Sur ce point, Aumont et Mesnier (1992) soulignent que 

1'apprentissage est un processus d'appropriation qui s'organise dans un traitement de 
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F information. L'apprenant n'est done pas un recipient qui recoit et accumule 

l'information, ni un systeme cognitif autonome et passif; il est un sujet actif qui 

s'engage avec les partenaires et avec l'aide des outils cognitifs dont il dispose, a la 

construction active de connaissance (Legros, Maitre de Pembroke et Talbi, 2002). 

De ce point de vue, l'apprentissage peut done etre defini, d'une part, comme un 

processus (Jaillet, 2004) actif et constructif au travers duquel l'apprenant manipule 

strategiquement les ressources cognitives disponibles de facon a creer de nouvelles 

connaissances en extrayant 1'information de l'environnement. D'autre part, il resulte 

de la dynamique d'interaction humaine de la construction sociale de connaissance 

(Lebrun, 2005). Autrement dit, e'est un ensemble d'activites qui permettent a un 

individu d'acquerir des savoirs et/ou d'approfondir des connaissances theoriques et 

pratiques (Bernard, 1999) ou des competences nouvelles (Fraser, 2005). II est, ici, 

avant tout, un processus social dans lequel les interactions avec F autre jouent un role 

essentiel (Depover et ah, 2000). Dans le meme ordre d'idees, Chariot (2001) souligne 

que l'apprentissage est un mouvement interieur qui ne peut exister sans l'exterieur. 

L'apprentissage est alors une construction de soi qui n'est possible que par 

F interaction avec les autres. 

Afin que Finteraction sociale desiree se produise, diverses strategies peuvent etre 

utilisees, en face a face ou a distance. Cette demarche doit prendre en compte des 

procedures permettant Fappropriation du savoir sous forme d'information (Henri et 

Basque, 2003). L'apprenant, lui, ne peut entrer en relation directe avec le savoir qu'a 

travers la mediation des outils techniques mis a sa disposition. L'activite cognitive est 

alors une activite technique mediatisee avant d'etre cognitive. En ce sens, un 

processus d'apprentissage, en tant que processus d'objectivation, n'est pas 

simplement appropriation, mais une construction mediatisee d'un objet. Un processus 

cognitif d'objectivation s'etablit grace a un dispositif mediateur entre un sujet et un 

objet de connaissance qu'il produit et qui le produit en retour. En ce sens, 

l'apprentissage est essentiellement une demarche de construction de connaissance qui 
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repose sur la participation active de l'apprenant dans laquelle les TIC sont amenees a 

modifier profondement les rapports au savoir (Depover et al. 2000). A la lumiere de 

ce qui precede, l'apprentissage est defini alors comme la transformation de 

1'information resultant de la demarche personnelle par la mediation du formateur, par 

la communication et par Pinteractivite dans un dispositif dedie mis en place. 

5.2 Mediation et mediatisation 

Dans cette section, il est question des concepts de mediation et de mediatisation. 

Avant de clarifier ces deux concepts, nous allons dans un premier temps aborder 

Porigine et le sens de ces termes. Puis, dans un deuxieme temps, nous allons exposer 

le domaine d'application de ces concepts. Ensuite, nous decrirons le concept de 

competences apte a assurer la mediation et la mediatisation. Enfin, nous terminerons 

notre expose par un schema representant Pensemble de Pexpose. 

En absence du verbe medier dans le dictionnaire de la langue francaise, et qui pourrait 

dormer naissance au substantif mediation, c'est le seul verbe mediatiser qui est 

employe pour indiquer a la fois Paction de mediation et celle de mediatisation. II 

s'avere difficile de distinguer entre les deux substantifs qui sont d'ailleurs parfois 

utilises Pun pour Pautre. Citons, par exemple, Maignien (2003) «...la mediation 

technologique ainsi definie grace a Pordinateur en reseaux [...]. En ce sens la 

mediatisation technologique ne suppose plus comme indispensable la mediation 

humaine» (p. 36). Belisle (1999) substitue egalement le terme mediation par 

mediatisation: «La mediation qui est au coeur de la pratique mediatique est une 

mediation technologique et sera d'ailleurs appelee mediatisation» (p. 201). Lors de la 

journee d'etudes coordonnee par Barbot et Lancien (2003), ces deux concepts 

nomades ont ete souleves. D'apres cette journee d'etudes et Panalyse elaboree par 

Gettliffe-Grant (2004), «il semble qu'il faille preferer "mediation" pour mediation 

humaine et "mediatisation" pour mediation technique sous-tendant aussi les aspects 

multimedias» (p. 154). A cet egard, par mediation humaine, Belisle (2003) entend 
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l'ensemble des processus par lesquels une personne ou un groupe de personnes (le 

formateur, les pairs) s'intercalent entre le sujet apprenant et les savoirs a acquerir en 

vue d'en faciliter l'apprentissage. Et, par mediatisation technologique, Belisle (1999) 

entend l'ensemble du processus de mediation par un outil technique ou un media 

d'une relation ou d'une interaction. La mediatisation technologique est caracterisee 

par la nature, le nombre et Pimportance des medias mis en oeuvre (Glikmam, 2002a). 

La distinction ci-dessus ne s'arrete pas la. Plusieurs travaux de Linard (1995), Peraya 

(1999, 2000, 2005), Larose et Peraya (2001), Meunier et Peraya (2004), Peraya et 

Viens (2005), ont mis en exergue l'opposition des deux concepts qui sont, par 

ailleurs, fortement complementaires. Selon ces travaux, les auteurs definissent la 

mediation comme le processus de relation que ce soit humain ou technologique, et la 

mediatisation, comme le processus de creation de contenu vehicule par des medias ou 

de tels dispositifs de formation. Ce que nous retenons de cette analyse, c'est qu'il y a 

une distinction entre les concepts de mediation et de mediatisation. Dans la premiere 

distinction, 1'humain et la technologie peuvent jouer le role de mediateur. Dans la 

deuxieme, le concept de mediation englobe la mediation humaine et la mediation 

technologique. Quant au concept de mediatisation, il est entendu comme le processus 

de creation de contenu ou de tels dispositifs. Dans le cadre de notre recherche nous 

avons opte pour la deuxieme distinction. La raison pour laquelle nous faisons ce 

choix, c'est que dans le cadre de la formation, le formateur joue le role non seulement 

de mediateur, mais aussi de concepteur de contenu ou de createur de dispositifs de 

formation. A la lumiere de cette clarification, nous faisons la distinction entre la 

mediation et la mediatisation, et nous expliciterons ces deux concepts dans la section 

ci-dessous. 

5.2.1 Mediation 

Au sens large du terme, la mediation est definie comme «une demarche, librement 

decidee, par laquelle une personne ou un groupe de personnes entreprennent, devant 
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soi meme ou devant autrui, une dynamique de lien. Cette demarche requiert un 

certain dessaisissement de soi. Elle a pour but d'acceder a une perspective nouvelle et 

de construire un meilleur univers relationnel» (Six, 1995, p. 110-111). Pour Avanzini 

(1996), la mediation est comprise comme «l'action de celui qui, lors d'un conflit, 

s'efforce de le resoudre en rapprochant ou en conciliant les points de vue des 

adversaires, ou qui met en relation des personnes etrangeres l'une a Pautre» (p. 14). 

Bonafe (1992), quant a lui, definit la mediation comme un processus par lequel un 

tiers neutre tente a travers la conduite d'une reunion de permettre aux parties de 

confronter leurs points de vue et de rechercher avec son aide une solution au litige qui 

les oppose. En ce sens, la mediation suppose la presence d'un intermediate, d'un 

tiers, d'un lien (Bernard, 1999). La mediation est ainsi une pratique chargee de faire 

le lien entre deux parties, en vue de les reconcilier, de rendre le dialogue possible. La 

mediation est en effet relationnelle. La premiere condition pour qu'il y ait une 

mediation, c'est done le tiers. Ce tiers ne doit pas etre necessairement une personne 

physique. II peut etre une institution (Six, 1990), un objet ou un instrument du cadre 

social aves ses normes et ses regies (Mayen, 1999). 

Dans la societe, la mediation a envahi le quotidien tant dans la vie publique que dans 

la vie privee. Elle apparait comme un des outils susceptibles de favoriser, d'aider les 

individus et les groupes a assurer une veritable communication. Elle serait en effet un 

moyen de rapprocher les points de vue, d'ebranler les certitudes et de dissiper les 

malentendus (Sorel, 1995). Elle s'etend a de tres nombreuses activites de sorte qu'il 

existe de multiples mediations. Notons, par exemple, les mediations internationale, 

politique, familiale, communautaire, culturelle, interculturelle, de quartier, 

environnementale, penale, civique, sociale, syndicate, familiale, pedagogique, etc. 

(Six, 1995). Ce terme est done susceptible de differentes acceptions selon les 

situations dans lesquelles se jouent des actes de mediation. Afin d'en determiner le 

sens et les implications, il importe alors de preciser les contextes, les enjeux, les 

modes d'interactions et les objets, e'est-a-dire les diverses composantes de la 

situation concernee (Sorel, 1995). 
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En se limitant meme au domaine educatif, nous trouvons maints auteurs, pedagogues 

et psychologues, philosophes et psychanalystes, chercheurs et praticiens qui font 

reference plus ou moins explicitement a la mediation. Le concept reste variable d'un 

courant pedagogique a l'autre. II est utilise par plusieurs courants pedagogiques 

proposant des cadres d'action et des pratiques fort differents (Cardinet, 1995). 

Soulignons, par exemple, que chez Vygotsky, l'apprentissage est vu comme une 

condition de developpement. Ce developpement est une dynamique dependant des 

relations interindividuelles qui se mettent en place et favorisent revolution des 

competences intra-individuelles et l'acte d'apprendre. L'instrument psychologique ou 

l'outil de pensee constituant le langage, les diverses formes de comptage et de calcul, 

les moyens mnemotechniques, les symboles algebriques, etc., ont un role mediateur 

tres important dans la construction et l'organisation de la pensee (Cardinet, 1995). 

Les echanges langagiers deviennent des mediateurs de l'activite mentale, qui 

permettent a la fois le controle des propres processus de comportement et la 

transformation des processus mentaux de l'individu (Moro, Rodriguez et Schneuwly, 

1990). «L'echange avec autrui constitue non seulement une puissante et habituelle 

motivation, mais aussi le support essentiel des processus d'acquisition» (Beaudichon, 

1990, p. 190). II est difficile, dans ce cas, de negliger le role d'instrument, d'autrui et 

d'environnement, soit la mediation (Pastre, 19996). Selon Sorel (1995), l'etre humain 

est caracterise par une capacite de modifiabilite cognitive structurale. Ces modes 

d'agirs mentaux se determinent dans le cadre des echanges entre le sujet et le monde. 

Cette relation est d'une part, le fait de facteurs interieurs au sujet et d'autre part, elle 

depend des facteurs exterieurs, des interventions mises en place par autrui. En ce 

sens, parler de mediation, c'est parler de maniere d'etre et d'interagir de differents 

acteurs humains concernes par la mise en relation d'un sujet avec l'environnement, 

qu'il soit materiel, social ou culturel. 

Pour Lenoir (1993), aborder la mediation, c'est poser le postulat que le savoir est une 

production humaine socialement determinee qui necessite un processus cognitif 

d'objectivation s'etablissant grace a un systeme mediateur entre un sujet et un objet 
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qu'il produit et qui le produit en retour. Le processus d'objectivation est vu comme 

un rapport actif et critique au monde, a autrui et a soi-meme. En effet, l'objectivation 

comporte la mise en place implicite ou explicite de trois moments fonctionnels 

correlatifs ou differentiels de la construction operatoire, de la determination 

empirique et de 1'imputation objective ou theorique. Le processus d'objectivation 

consiste alors indissolublement en un processus a la fois de constitution du sujet qui 

l'engage dans un rapport social et de la realite objectivee qu'il produit, qu'il structure 

et a laquelle il reconnait son appartenance, a partir de laquelle il assure sa 

reconnaissance en tant que sujet humain. 

Tout systeme de mediation peut etre considere comme, d'une part, un moyen utilise 

dans la manipulation, la pratique ou la cognition d'un objet pose en exteriorite et, 

d'autre part, comme modalite constitutive d'un objet donne de degre superieur, lequel 

est precisement alors le rapport mediatise considere dans sa realite objective, comme 

rapport reel, comme structure comportant un rapport. II s'agit d'un systeme de 

regulation intervenant comme modalite de determination d'un rapport d'objectivation 

qui s'etablit entre deux elements en interaction. Pour Larose et Peraya (2001), le 

concept de mediation sert le plus souvent de substitut au mot enseigner pour 

demarquer le role classique du dispensateur des connaissances et pour tenter de 

trouver son creneau dans la relation d'aide, d'encouragement et d'accompagnement. 

Le formateur est done un mediateur. De ce point de vue, Pimportance de la mediation 

humaine apparait des lors que le mediateur donne une place importante a l'activite de 

l'apprenant qui est concu non plus comme le recepteur, l'enregistreur, Putilisateur, 

mais comme le constructeur de connaissances (Weil-Barais, 1995). Le mediateur est 

la pour susciter la responsabilite de l'apprenant dans l'acte d'apprendre (Cardinet, 

1995). II intervient pour modifier les relations entre le monde des stimuli et 

l'individu, et agir sur la maniere dont ce dernier apprend ou se developpe (Loarer, 

1996). 
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Pour transformer r information en connaissance personnalisee, il ne suffit pas a 

l'apprenant en tant que sujet actif de se comporter en simple lecteur face aux medias, 

il lui faut se comporter en sujet actif, attentif et volontaire. Autrement dit, en acteur 

intentionnel qui decide d'apprendre. C'est en apprenant lui-meme qu'il structure et 

qu'il pilote Pensemble de ses operations cognitives de maniere pertinente et 

persistante afin de satisfaire son desir specifique de connaissance. Pour que cette 

intention se realise, il lui faut investir de l'energie et soutenir ses efforts tout en 

acceptant de les integrer dans le cadre de normes et de contraintes ainsi que d'aides 

plus ou moins aisees (Belisle et Linard, 1996). A ce titre, la mediation humaine 

represente alors comme une ressource effective pour la gestion du parcours de 

l'apprenant et son apprentissage (Debon, 2003), pour l'aider a s'exprimer, a negocier 

ou a resoudre des conflits sociocognitifs (Char lier, 2000). Elle est constitute de 

soutien aux aspects psychologiques et sociaux de 1'apprentissage (Linard, 1996). En 

ce sens, la presence du mediateur existe par definition. II est le moyen d'une relation 

ternaire, c'est-a-dire le lieu de passage dynamique qui rend possible la relation qui 

s'instaure entre deux parties en presence, soit le savoir et celui qui apprend. 

Raynal et Rieunier (1997) definissent la mediation comme 1'ensemble des aides ou 

des supports qu'une personne peut offrir a une autre personne en vue de lui rendre 

plus accessible un savoir quelconque. En tant que modalite de la relation humaine qui 

accompagne l'apprentissage, la mediation doit s'appuyer sur une infrastructure et en 

particulier sur le dispositif construit et organise en coherence avec une representation 

de l'apprenant en situation active de recherche d'informations et de solutions 

(Maurin, 2001). La nature du mediateur est done variee. II s'agit generalement d'un 

individu (parent, formateur, pair) ou d'un groupe social (classe, famille). Toutefois, 

n'est pas exclue la fonction mediatrice jouee par Pordinateur, le didacticiel, le tutoriel 

(Maurin, 2001), le manuel scolaire (Lenoir, Roy et Lebrun, 2001; Spallanzani, Biron, 

Larose, Lebrun, Lenoir, Masselter, et Roy, 2001) ou le dispositif mediatique (Peraya, 

1999, 2000, 2005; Larose et Peraya, 2001; Meunier et Peraya, 2004; Peraya et Viens, 
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2005). Cette derniere mediation non humaine, incarnee dans le dispositif 

instrumental, est appelee la mediation technologique. 

Par mediation technologique, Peraya (20026) designe «la mediation propre a l'outil, a 

l'objet technique qui prolonge nos actions. Les TIC constituent des artefacts qui, tout 

en permettant a l'homme d'effectuer des actions de controle et de transformation de 

son environnement, determinent et modelent les actions qu'ils mediatisent et 

instrumentent» (p. 7). Comme le souligne Belisle (2003), la mediation technologique, 

c'est Putilisation d'artefacts comme intermediaires pour communiquer. La mediation 

technologique, nous dit d'ailleurs Jacquinot-Delaunay (2003), est la mediation via 

l'utilisation de techniques ou de medias. Par media, Belisle (1999) designe «un 

dispositif technique mettant en ceuvre un systeme symbolique de representations, les 

medias se differencial par les systemes symboliques, ou systemes de signes, par 

lesquels ils represented leur contenu» (p. 203). Ces medias, comme tout objet 

technologique, tout outil, sont designes comme des extensions de facultes humaines, 

psychiques ou physiques (Charlier et Peraya, 2003). L'importance des medias dans la 

formation vient de leur capacite a modeliser les representations internes du sujet. Les 

medias sont alors consideres comme des formes symboliques qui stimulent ou 

inhibent des processus specifiques d'apprentissage et de pensee (Jacquinot-Delaunay, 

2003). A cet egard, ces outils mediatises sont devenus des instruments mediateurs 

entre sujet et objets d'apprentissage (Debon, 2003). Autrement dit, les savoirs sont 

mediatises par les TIC (Larose et Peraya, 2001). 

L'apprenant ne peut entrer en relation directe avec le savoir qu'a travers la mediation 

des outils techniques mis a sa disposition. L'activite cognitive est alors une activite 

technique mediatisee avant d'etre cognitive (Alava, 20006). L'objet d'apprentissage 

n'est present qu'en tant que represente sur un support mediatique. C'est a travers ce 

dispositif que l'apprenant va pouvoir interagir avec un contenu, des informations, des 

connaissances. La mediation technologique sert a vehiculer les signes de la presence 

de l'institution formatrice, du formateur et du collectif apprenant. En ce sens, la 
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mediation technologique est supposee etre au service de la mediation humaine qui 

s'opere via des outils techniques (Glikman, 20026). 

En formation, la mediation technologique, comme la diversification des modes de 

representation, s'inscrit dans une double visee. De prime abord, elle donne acces au 

reel qui permet d'elargir la base de 1'intelligence pratique et de fournir des 

experiences substitutives en vue d'enraciner l'information dans un contexte social 

diversifie. Ceci contribue a la genese corporelle de la connaissance a partir de Taction 

physique et de 1'interaction sociale. Ensuite, elle donne acces a la pensee conceptuelle 

qui permet d'amenager une transformation reflexive de l'experience spontanee du 

sujet (Belisle, 2003). En se substituant au reel, les medias permettent des interactions 

avec un nouvel univers perceptuel. Ces moyens admettent la modelisation du reel 

avec un important rapport au concret, aux valeurs sensorielles et perceptives avec la 

possibilite d'eprouver dans son corps et de connaitre une certaine sanction du reel. 

Au terme de 1'expose sur le concept de mediation, nous entendons par mediation 

humaine, le processus par lequel le mediateur (formateur, pair, un groupe de 

personnes) intervient en interaction face a un objet du savoir dans le but de faciliter 

l'apprentissage dans le dispositif dedie. Elle est constitute des aides et des soutiens 

socio-effectifs apportes au sujet dans une situation pedagogique. Par ailleurs, la 

mediation technologique est entendue comme le processus de mediation via les TIC 

qui rendent possible l'interaction ou la relation entre les sujets avec l'objet du savoir. 

Bref, nous utiliserons la mediation pour designer les deux mediations ensemble. Elle 

est constitute d'aides (personnes et instruments) mises a la disposition de l'apprenant 

pour faciliter son appropriation du savoir. Les deux formes de mediation sont 

necessaires dans le cadre de la formation a distance, car l'apprenant ne peut acceder 

au savoir que par la mediation. Elles s'actualisent au sein du dispositif de formation 

grace au processus de mediatisation. Nous reviendrons sur ce dernier concept, soit la 

mediatisation, dans la section suivante. 
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5.2.2 Mediatisation 

Les paroles et les gestes sont les signes ordinaires de la communication. Pour etre 

portes plus loin, conserves plus longtemps, repris ailleurs, ulterieurement, des 

intermediaires technologiques sont alors necessaires pour les mediatiser (Mceglin, 

2005). Mediatiser, c'est les mettre en forme au moyen d'un media, c'est instrumenter 

(Peraya, 2005), c'est les inscrire dans des systemes de representations qui font appel a 

des systemes de symboles (Belisle, 2003). En ce sens, les livres, les manuels 

scolaires, les affiches et les tableaux ainsi que le dispositif de formation, le campus 

virtuel, etc., apparaissent comme le resultat du processus de mediatisation (Peraya, 

2005). 

La mediatisation, nous disent d'ailleurs Peraya et Viens (2005), est «le processus de 

creation de tels dispositifs, processus ou la scenarisation occupe une place 

importante» (p. 28). Le processus de mediatisation est designe comme la mise en 

dispositif mediatique ou en dispositif de communication mediatisee. II s'agit de 

l'operation technique de transcription d'un message en un autre mode d'expression 

que celui d'origine (Linard, 1995). II releve de l'ingenierie de la formation et du 

design pedagogique (Peraya et Viens, 2005; Henri, 2001). La mediatisation peut etre 

analysee selon differents degres, en fonction de la complexity et du type d'objet pris 

en charge par ce processus. A l'echelle la plus simple, citons, par exemple, la 

mediatisation des representations photographiques ou des dessins, des notes de cours, 

des affiches, des tableaux, etc. A l'echelle la plus complexe, soulignons, par exemple, 

la mediatisation d'un cours entier, d'un logiciel educatif ou d'un ensemble de 

dispositif de formation. Ce dernier degre fait appel alors a l'ingenierie pedagogique 

ou l'ingenierie de formation. 

Dans sa plus grande generality, l'ingenierie est definie comme etant 1'ensemble 

coordonne des activites de conception et d'etude exercees par l'equipe d'ingenieurs et 

de techniciens de multiples disciplines en vue de la realisation et de la mise en oeuvre 
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d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages tels que la machine, le batiment, l'usine, 

l'equipement, le complexe industriel, Pamenagement urbain ou rural, etc. (Nasser, 

1974, 1976). De ce point de vue, par l'ingenierie de formation, Le Boterf (2004a) 

designe l'ensemble coordonne des activites de conception d'un dispositif de 

formation dans le but d'optimiser l'investissement qu'il constitue et d'assurer les 

conditions de sa viabilite. Elle consiste a creer un environnement d'apprentissage 

efficace et efficient. II s'agit du decoupage pedagogique, des contenus, du choix des 

supports de transmission des contenus, des activites de soutien, des processus 

d'apprentissage et des ressources mises a disposition (Naymark, 2004). Elle concerne 

les dispositifs, la facon dont on peut construire les differents moments d'une 

formation, sa structure, son deroulement, son agencement, etc. (Bellier, 2002). 

C'est une methode de gestion des projets pedagogiques a savoir une demarche 

raisonnee en vue d'un but exprime en termes pedagogiques, dans une logique 

d'efficacite (Blandin, 1999). L'ingenierie de formation cherche a mettre en synergie 

l'ensemble des contraintes et des potentialites de ce nouveau contexte de formation tel 

que l'innovation pedagogique, la demultiplication des ressources et des opportunites 

d'apprentissage, l'usage des technologies et la recherche d'efficience (Carre et Jean-

Montcler, 2004). Par ingenierie de formation ou ingenierie pedagogique, Paquette 

(2002) entend «1'ensemble des procedures et taches permettant de definir le contenu 

d'une formation. Cela implique d'identifier les connaissances et competences visees, 

de realiser une scenarisation pedagogique des activites d'un cours, et de definir les 

infrastructures, les ressources et les services necessaires a la diffusion des cours et au 

maintien de leur qualite» (p. 7). II s'agit d'une methode impliquant l'analyse, la 

conception, la realisation et la planification de la diffusion des systemes 

d'apprentissage, faisant appel aux concepts, aux processus et aux principes du design 

pedagogique, du genie logiciel et de l'ingenierie cognitive (Figure 7). 
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Figure 7: Ingenierie pedagogique (Paquette, 2002) 

Pour bien comprendre la nature de ce concept d'ingenierie de formation ou 

d'ingenierie pedagogique, il importe egalement de definir les concepts de design 

pedagogique, de genie logiciel et d'ingenierie cognitive. 

Le design pedagogique est une technologie et une application de principes 

psychologiques dans la conception d'un materiel didactique (Brien, 1981). II est 

defini comme la specification et la production de situations environnementales 

particulieres amenant l'apprenant a interagir de telle sorte que des changements 

determines se produisent dans son comportement au cours du processus 

d'apprentissage (Merrill, 1971). II est constitue de Pensemble des theories et des 

modeles qui permettent de comprendre, d'ameliorer et d'appliquer des methodes de 

formation favorisant l'apprentissage. II consiste en une forme d'ingenierie ayant pour 

objectif d'ameliorer les pratiques educatives. La pratique du design pedagogique 

permet d'etablir un ensemble de plans et de devis decrivant le deroulement des 

activites de formation. Ces plans et devis constituent un ensemble de prescriptions 

qui pourront se deployer sur plusieurs niveaux, a savoir le plan de formation, le 

programme de formation, le cours, le module et Pactivite de formation. Le design 

pedagogique vise a produire des connaissances favorisant la qualite optimale des 

plans et des devis permettant a d'autres domaines de sciences de l'education 

d'optimiser le developpement des materiels pedagogiques et la gestion des projets de 
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realisation d'un dispositif de formation, ou encore 1'implantation et la gestion de la 

diffusion de la formation (Paquette, 2002). 

Au sens strict du terme, le genie logiciel est une science d'ingenierie dont la finalite 

consiste a realiser des systemes d'information (Printz, 2005; Jezequel, Gerard, 

Mraidha et Baudry, 2006). Dans le contexte de Pingenie de formation, le genie 

logiciel est consacre a la conception et a la realisation d'outils technologiques. II 

permet de definir l'operationnalisation de Pexpertise pedagogique du dispositif de 

formation constituant des systemes d'information complexes. En d'autres termes, le 

genie logiciel a pour mission de fournir des methodes, des processus et des outils 

permettant de mettre en place des systemes satisfaisants, efficaces, extensibles, 

flexibles, modifiables, portables, fiables, reutilisables, validables et comprehensibles. 

Le genie logiciel consiste en une methode constitute d'acteurs, de processus, de 

produits et de principes de fonctionnement. II se base sur un certain nombre de 

principes qui tiennent compte des caracteristiques des activites humaines de design, 

particulierement les liens d'influence enchevetres. Le genie logiciel permet de prevoir 

un decoupage methodologique en divers modules, phases ou etapes correspondant a 

des processus dont l'execution n'est pas forcement lineaire. II permet de preparer 

soigneusement la mise en ceuvre ainsi que la diffusion du dispositif de formation 

(Paquette, 2002). 

Les travaux de l'ingenierie cognitive se fondent sur la necessite de modeliser de 

maniere explicite les connaissances. II s'agit de construire des modeles adaptes a la 

nature des connaissances a decrire pour pouvoir ensuite representer ces connaissances 

dans des formalismes adequats. Elle represente les connaissances symboliquement et 

formellement (Charlet, Reynaud et Teulier, 2001). L'ingenierie cognitive conduit a 

des techniques et des methodes de modelisation et de representation des 

connaissances (Grundstein et Rosenthal-Sabroux, 2001; Zaccklad et Grundstein, 

2001; Charlet, Zacklad, Kassel et Bourigault, 2000). Elle repose sur des operations 

comme la determination des connaissances, leur explicitation, leur representation et 
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leur formalisation dans un langage symbolique ou graphique qui facilite leur 

utilisation subsequente. Elle permet d'obtenir une vue explicite et structuree des 

connaissances qui peuvent ensuite etre communiquees directement a des usagers ou 

servir de base a l'ingenierie pedagogique. Elle aide a definir la methode d'ingenierie 

pedagogique en s'appuyant sur deux processus a savoir l'extraction des 

connaissances et l'acquisition des connaissances. Le premier est un processus 

permettant d'extraire des connaissances que possedent certaines personnes expertes 

dans leur domaine et de les transformer sous forme d'informations organisees et 

mediatisees dans des documents, de facon a les rendre largement disponibles pour la 

formation d'autres personnes. Le deuxieme est un processus inverse qui consiste a 

transformer ces informations disponibles en connaissances personnalisees au moyen 

d'activites formelles ou informelles faisant appel a une variete de formes et de 

supports. Les connaissances acquises sont assimilees par le sujet apprenant sous la 

forme de nouvelles competences utilisables selon les besoins (Paquette, 2002). 

A l'instar de tout developpement d'un systeme d'information, l'ingenierie 

pedagogique consiste en une procedure systematique d'un cycle de vie compose 

classiquement de cinq phases (Butruille, 2005; Blandin, 20046; Carre et Jean-

Moncler, 2004; Lebrun, 2002; Lebrun et Berthelot, 1991, 1994), soit l'analyse, le 

design, le developpement, 1'implantation et revaluation, designes par l'acronyme 

ADDIE (Analysis-Design-Development-Implementation-Evaluation) (Hodell, 1997; 

Basque, 2004). 

L'analyse consiste a analyser un certain nombre de composantes servant a orienter le 

projet de developpement du dispositif de formation (Basque, 2004). Cette etape vise a 

identifier les objectifs pedagogiques, le public cible, la structure du contenu, les 

ressources et le contexte d'utilisation ainsi que les ressources humaines et 

technologiques existantes. Les informations recueillies lors de cette analyse 

permettent d'identifier les facteurs qui conditionnent l'elaboration et les decisions 
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concernant les contenus, les aspects pedagogique et mediatique de diffusion (Lebrun 

etBerthelot, 1994). 

Le design vise a planifier le dispositif en se servant des informations recueillies a la 

phase precedente. Cette etape consiste a specifier les activites et les strategies 

pedagogiques ainsi qu'a selectionner les medias en tenant compte de leurs 

caracteristiques, des specificites de l'apprenant et de la tache d'enseignement. Elle a 

pour but de formuler des objectifs et des prealables en termes operationnels. Cette 

phase permet de produire un cahier des charges pedagogiques (Carre et Jean-

Moncler, 2004) ou une maquette ou encore un prototype illustrant le mieux possible 

le fonctionnement general du futur dispositif (Paquette, 2002). 

Le developpement vise la realisation physique du dispositif a l'aide des outils 

technologiques (Basque, 2004). Cette phase est caracterisee par la construction des 

scenarios pedagogiques, les materiels pedagogiques et les proprietes des activites 

d'apprentissage (Carre et Jean-Moncler, 2004). Elle consiste egalement a definir les 

moyens de communication, d'interaction et de collaboration entre les differents 

acteurs et a determiner les mecanismes d'assistance et de conseil a mettre a la 

disposition de l'apprenant (Lebrun et Berthelot, 1994). 

L'implantation consiste a la mise en place du dispositif de formation, c'est-a-dire a le 

rendre disponible aux apprenants (Basque, 2004). Cette etape necessite la mise en 

oeuvre d'une infrastructure organisationnelle et technologique qui assure la qualite de 

son fonctionnement. II s'agit non seulement de 1'installation du nouveau dispositif, 

mais aussi de la preparation des structures d'accueil des materiels soutenant les bases 

d'information et les procedures de gestion et d'exploitation (Paquette, 2002). Afin 

que 1'implantation s'effectue de facon harmonieuse dans le milieu, il faut prendre en 

consideration un certain nombre de facteurs tels que les resistances a l'innovation, les 

besoins de formation ainsi que les effets et les benefices du dispositif (Lebrun et 

Berthelot, 1994). 
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L'evaluation consiste a evaluer le dispositif de formation en vue de porter un 

jugement sur sa qualite et son efficacite (Basque, 2004). Cette etape vise 

essentiellement a reviser et a evaluer le processus de developpement du dispositif. 

Elle a pour but de determiner et d'analyser les taches qui ont pu etre deficientes lors 

du processus de developpement afin d'assurer la maintenance et la meilleure 

performance en temps, en qualite et en cout lors de futures realisations (Lebrun et 

Berthelot, 1994). Assurer la durabilite et la qualite du dispositif, la mise a jour de ce 

dernier, soit la maintenance et le controle, est une tache indispensable; une 

maintenance efficace garantit la longevite du dispositif et perennise les 

investissements (Mingasson, 2002). 

Au terme de l'expose sur les concepts de mediation et de mediatisation, nous avons 

opte pour la distinction entre les deux concepts, soit la mediation et mediatisation, en 

accord avec les travaux de Linard (1995), Peraya (1999, 2000, 2005), Larose et 

Peraya (2001), Meunier et Peraya (2004), Peraya et Viens (2005). Les deux concepts 

sont opposes, mais fortement relies. La mediation releve de la relation et la 

mediatisation releve de l'ingenierie. La mediatisation est au service de la mediation. 

La mediatisation doit s'appuyer sur les differentes formes de mediation, leurs 

influences et leurs impacts sur le dispositif. La mediation humaine et technologique 

joue un role important dans le dispositif de formation, quel que soit le type du 

dispositif. Ainsi, le developpement du dispositif, soit la mediatisation, doit prendre en 

compte ces deux types de mediations (Gounon, Leroux et Dubourg, 2004). Dans la 

section suivante, nous abordons le concept de dispositif. 

5.3 Dispositif 

Au cours des trois dernieres decennies, le terme de dispositif a ete utilise dans un 

certain nombre de champs aussi divers que la communication, la mediation des 

savoirs, Part, la therapie, le droit, la technologie, etc. En effet, le terme dispositif tire 

son origine a partir des annees 70 dans la mobilisation faite par Foucault (1975, 1976, 
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1977). C'est a partir de Surveiller et punir (1975) et de La volonte de savoir (1976) 

que Foucault theorise le plus completement le concept de dispositif. Dans une citation 

dorenavant canonique (Beuscart et Peerbaye, 2006), Foucault (1977) definit le 

dispositif comme etant «un ensemble heterogene, comportant des discours, des 

institutions, des lois, des enonces scientifiques, des mesures administratives, en bref: 

du dit, aussi bien que du non-dit [...]. Le dispositif lui-meme, c'est le reseau qu'on 

peut etablir entre ces elements)) (p. 63). Par dispositif, Foucault (1977) entend une 

sorte de formation historique specifique, issue du jeu de ces differents elements 

heterogenes. Un dispositif mis en place sert toujours a des fins differentes de celles 

pour lesquelles il est cense avoir ete con9u. II remplit une fonction strategique 

dominante en vue de repondre a une urgence. Une des caracteristiques du dispositif 

est de se maintenir au-dela de l'objectif initial par un double processus de 

«surdetermination fonctionnelle» (p. 64). En ce sens, chaque effet engendre par le 

dispositif, que ce soit positif ou negatif, voulu ou non voulu, vient entrer en 

resonance, ou en contradiction, avec les autres, et appelle a une reprise, a un 

reajustement des elements heterogenes et de perpetuels remplissements strategiques. 

Le concept de dispositif contribue a la reformulation d'une problematique ancienne et 

recurrente du statut des objets techniques, de l'usage et de 1'appropriation des outils. 

C'est une notion cle et polysemique faisant l'objet d'une critique contemporaine 

(Potte-Bonneville, 2002). Suivant les pas de Foucault, l'analyste et le praticien 

cherchent un terrain d'entente et aussi a faire des mises en correspondance entre les 

elements composant le dispositif en vue de degager une definition stabilised via des 

caracteristiques communes qui s'en degagent. Dans la pratique de la vie courante, le 

dispositif est affaire d'experts et de professionnels techniciens, soit d'agents qui sont 

charges de faire fonctionner des ensembles organises (Peeters et Charlier, 1999). La 

notion de dispositif trouve son origine du champ a vocation technique (Montandon, 

2002; Peraya et Ott, 2001; Peraya, 2000; Peeters et Charlier, 1999), laissant ainsi la 

frequentation croissante de son utilisation dans nos environnements quotidiens de 

technicisation grandissante. Cette valorisation de la dimension technique s'effectue a 
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travers une reflexion, vise a dormer un nouveau statut aux objets qui caracterisent la 

societe contemporaine. 

Ce statut particulier attribue aux objets techniques permet d'envisager un agencement 

assez radical du mode de mediation. En effet, les discours ne peuvent etre 

operationnels sans la mise en place d'objets disposes selon un ensemble 

d'arrangement efficace. Le dispositif est vu alors comme un environnement amenage 

de maniere a offrir a certaines actions ou certains evenements des conditions de 

realisations optimales (Vandendrope, 1999), un moyen mis en oeuvre en vue d'obtenir 

une visee d'efficacite (Fusulier et Lannoy, 1999), d'obtenir un resultat (Peraya, 2000) 

et, il est indissociable du concept de strategic (Nel, 1999). De ce point de vue, le 

terme de dispositif entend par extension, tout agencement d'elements humains ou 

materiels, realise en fonction d'un but a atteindre (Jacquinot-Delaunay et 

Monnoyer, 1999). Pour vivre, le dispositif doit accepter les traductions que lui 

prescrivent les acteurs qui s'en servent. De ce fait, avec le concept de dispositif, on se 

trouve dans une logique tant de procedures (Bernard, 1999) que de moyens mis en 

oeuvre en vue d'une fin (Peeters et Charlier, 1999). 

Sorti du champ delimite de ses origines, le concept de dispositif prolifere dans 

d'autres spheres d'activites humaines, avec ou sans machines, et designe des pratiques 

qui ont toutes pour particularite de se derouler au sein d'environnements amenages. 

C'est un assemblage disparate et complexe d'elements materiels et humains, en 

interaction systematique les uns avec les autres en vue d'organiser les activites 

humaines (Boussard et Maugeri, 2003). Dans le domaine de l'education, le terme de 

dispositif est introduit sous 1'influence de l'essor du champ de la pedagogie et de la 

mediation des savoirs (Peraya, 2000). Les dispositifs pedagogiques ou socio-educatifs 

prennent davantage en compte Taction humaine des acteurs et sa dimension 

intentionnelle. Un dispositif possede une dimension ecologique et une validite 

cognitive, affective et sociale. Lorsqu'il s'agit de definir les moyens de la formation, 

le dispositif se concoit en se basant sur les motifs individuels, les intentions 
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cognitives des acteurs. De ce point de vue, le dispositif est vu comme «un moyen de 

mediation qui organise de facon plus ou moins rigoureuse un champ de relations 

fonctionnelles entre humains et outils, buts et moyens, intentions et actions» (Linard, 

2002; p. 144). II s'agit d'une sorte d'outil dont le role est de servir de mediateur dans 

une situation donnee (Habboub, 2005) et de favoriser la mise en oeuvre de la 

mediation cognitive (Lenoir, 1996; Lenoir, Larose, Deaudelin, Kalubi, et Roy, 2002). 

Dans le meme ordre idee, Lebrun (2005) definit un dispositif comme «un ensemble 

coherent constitue de ressources, de strategies, de methodes et d'acteurs interagissant 

dans un contexte donne pour atteindre un but. Le but du dispositif pedagogique est de 

faire apprendre quelque chose a quelqu'un» (p. 11). II est un lieu d'interactions 

(Peraya, 2005) compose d'elements humains et non humains, qui sont autant de 

mediations mises en place par les acteurs et entre les acteurs pour aider a la 

structuration des processus d'apprentissage ou de formation (Montandon, 2002). 

En guise de recapitulatif, nous entendons par dispositif, un ensemble de moyens 

structures constitues de ressources, de procedures et d'acteurs, soutenant la 

circulation d'information et le processus de mediation, en vue d'un but de formation. 

Le concept de dispositif peut etre distingue en deux modalites, a savoir l'ordre 

instrumental et l'ordre procedural (Lenoir 2006; Habboub, 2005). 

5.3.1 Dispositif instrumental 

Dans l'ordre de 1'instrumental, un dispositif renvoie a la fonction d'instrument et a 

son aspect utilitaire. Par l'instrument, Rabardel (1995) designe a la fois un univers 

d'intermediate et un moyen d'action. «L'instrument contient, sous une forme 

specifique, l'ensemble des rapports que le sujet peut entretenir avec la realite sur et 

dans laquelle il permet d'agir, avec lui-meme et les autres» (Rabardel, 1999, p. 262). 

L'instrument present dans Penvironnement supporte l'activite cornmunicationnelle et 

cognitive du sujet (Grosjean, 2004). II est un mediateur des relations entre le sujet et 

l'objet et un moyen qui permet la connaissance de l'objet. Dans notre contexte, le 



78 

dispositif instrumental est constitue des ressources educatives ayant a la fois une 

fonction de mise a disposition des savoirs sous forme d'information ainsi qu'une 

fonction de socialisation et de communication. Le dispositif instrumental est en effet 

un des elements cles de la FAD. Tout le processus d'acces a l'information, de 

mediation au savoir et de suivi des parcours repose sur une logistique et des 

protocoles de communication particuliers entre les differents acteurs. Les consignes 

d'apprentissage, les connaissances a acquerir sont materialises a l'avance sous forme 

de documents et stockees sous une forme materielle (papier, CD-ROM, DVD, etc.) 

et/ou sous forme electronique. 

La mediation du savoir necessite aussi des supports et des instruments de 

communication particuliers (courrier, messagerie electronique, chat, forum, wiki, 

blogue, telephone et parfois visioconference). L'organisation de la FAD suppose 

alors de mettre en place les moyens de production et de reproduction des documents, 

de prevoir et d'organiser leur stockage, de gerer des acteurs. Grace aux TIC, un 

dispositif de la FAD peut recourir a un eventail de medias, de l'imprime aux divers 

outils disponibles dans le domaine des TIC. Par TIC, nous entendons tout 

instrument, outillage a l'aide d'un ordinateur ou d'un equipement informatique pour 

rendre accessible 1'information et faciliter la communication. Elles regroupent 

l'ensemble des techniques servant a numeriser et a digitaliser 1'information, a la 

traiter, a la stocker et a la mettre a la disposition des utilisateurs (Batteux, Chatelain, 

Daniel, Duymedjian, Roche, Schmidt et Steiler, 2000). Elles peuvent offrir diverses 

fonctionnalites que nous pouvons regrouper en quatre grandes categories telles que la 

fonction de l'acces a l'information, de communication, de la gestion de formation et 

de stockage d'information. 

5.3.1.1 Fonction d'acces a l'information 

Avec le developpement exponentiel dTnternet et de techniques de compression non 

seulement des textes et des graphismes, mais aussi des images fixes, de la video et 
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des sons, les informations a vocation multimedia peuvent etre consultees a distance 

ou telechargees. Par le biais d'un ordinateur equipe d'un modem et moyennant un 

abonnement a un service d'acces ou d'un reseau, l'utilisateur peut acceder a des 

milliers de services multimedias disponibles sur le Web ou consulter a distance des 

CD-ROM et des DVD (Maherzi, 1997). Le developpement de l'architecture client-

serveur facilite et accelere l'acces aux informations, puis augmente la possibility de 

consulter les banques de donnees ainsi que les catalogues des bibliotheques en ligne. 

Cette multitude de sources differentes d'informations resultent, entre autres, de 

l'abolition des distances engendrees par les TIC. Grace a la mise sur reseau en 

continu des informations disponibles dans tous les domaines du savoir humain, 

l'apprenant peut done acceder, sans avoir a se deplacer, non seulement aux ressources 

de son institution, mais il peut aussi recueillir une masse presque infinie 

d'informations provenant de differentes sources qui presentent differents points de 

vue. II est alors beaucoup moins dependant des professeurs pour acceder aux 

connaissances necessaires a sa formation (Harvey, 1999). 

De son cote, le formateur peut egalement se procurer du materiel pedagogique a des 

fins d'apprentissage et d'exercisation, d'autant plus que les documents significatifs se 

retrouvent sur un reseau accessible par l'intermediaire de son clavier d'ordinateur 

(Tardif, 1998). D'ailleurs, avec le protocole de transfer! de fichiers (FTP: File 

Transfer Protocol), l'apprenant peut partager des fichiers de texte, d'image, de son et 

de video. Cela s'avere tres pratique quand l'apprenant, ou encore le formateur, 

travaille sur un projet commun. 

5.3.1.2 Fonction de communication 

Les TIC peuvent offrir un volet de communication electronique tres varie que nous 

regroupons en deux types, a savoir la communication asynchrone et la 

communication synchrone. La communication asynchrone consiste en une forme de 

communication textuelle en temps differe. Ce systeme de communication le plus 
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utilise dans la FAD comprend le courrier electronique et le forum. Le courrier 

electronique est un moyen de communication indispensable de la FAD (Race, 1998). 

Le courrier electronique permet d'etablir une communication presque instantanee, a 

travers le monde entier, entre deux ou plusieurs personnes differentes, sans que la 

presence des interlocuteurs soit necessaire. Son interactivite peut etre mise au service 

d'activites tres diverses (Kim, 2002). II permet un rapprochement sur le plan humain 

et devient un outil indispensable pour realiser les activites pedagogiques de la FAD. II 

permet a l'apprenant de contacter le formateur pour demander des explications sur 

certains contenus du cours, ou des clarifications sur les consignes des exercices ou de 

la retroaction sur son travail. II permet egalement d'expedier et de recevoir les 

documents attaches comme des images, du son, des presentations, etc., ce qui 

remplace avantageusement les services de messagerie postale et evite toutes les 

difficultes techniques liees a la manipulation et au gaspillage de papier (Goyer, 

Lalonde et Laurendeau, 1999). 

Quant au forum, il permet aux personnes inscrites de visualiser, de publier et de 

deposer les questions et les reponses contenant diverses informations dans un serveur 

dedie a cette utilisation. II s'agit d'un systeme souvent utilise comme outil de 

collaboration. Les messages postes se repondent l'un a l'autre et sont organises sous 

la forme d'une liste en fonction de termes lances. La communication synchrone 

consiste en une communication en temps reel se deroulant aussi bien en mode textuel 

qu'en mode audiovisuel. Elle permet une interaction immediate par laquelle la 

reponse a la sollicitation peut se faire instantanement. Elle correspond le plus souvent 

a ce qu'on appelle le clavardage ou la visioconference. Le chat est un outil de 

communication permettant a deux ou plusieurs personnes d'entrer en contact en 

temps reel par le message ecrit. La visioconference est un outil interactif se basant sur 

les technologies de l'audiovisuel, de l'informatique et des telecommunications pour 

permettre a des personnes ou groupes de personnes de sites distants de se voir et de 

dialoguer oralement a distance en temps reel tout en se communiquant non seulement 

leurs images animees et leurs voix, mais aussi divers types de documents, c'est-a-dire 
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des documents textuels, numeriques, graphiques, audiovisuels et informatiques. Dans 

le cadre de la FAD, la communication synchrone est un moyen particulierement utile 

permettant a l'apprenant et au formateur de discuter, de partager leurs opinions et 

leurs idees en face a face, a distance (Lebrun, 2005). 

5.3.1.3 Fonction de gestion de la formation 

Quelle que soit sa nature, la formation fait appel a la mise en place d'une gestion et 

d'une administration. La FAD n'echappe pas a ce principe. Cependant, la FAD dont 

les specificites sont differentes de la formation traditionnelle en termes d'objectifs, de 

taille, de choix de systeme, de structures et de principes sous-jacents, impose un 

mode de gestion particulier. C'est pour cette raison que s'est developpe le systeme de 

gestion de FAD baptise la plate-forme. Une plate-forme est un ensemble complexe de 

logiciels rassembles dans un environnement coherent (Sidir et Cochard, 2004) qui 

assiste la conduite de FAD (Choplin, 2003; Hellouin et Farchy, 2003; Ecoutin, 2001). 

Elle est constitute en general, d'un logiciel serveur pouvant communiquer, via un 

serveur Web, avec un logiciel de navigation. Une plate-forme est consideree comme 

utile lorsqu'elle integre diverses fonctionnalites facilitant son utilisation. En effet, elle 

evite a ses utilisateurs d'avoir recours a plusieurs outils separes tels que des serveurs 

de gestion de base de donnees, des serveurs Web, des serveurs de messageries, de 

forums, d'audio et de video, et des outils auteurs, etc. Une plate-forme peut utiliser 

des medias et des modes de communication plus diversifies et enrichir les procedures 

d'echanges de donnees avec des ressources pedagogiques d'apprentissage ou d'autres 

systemes d'information. Une plate-forme regroupe plusieurs composantes permettant 

differents types d'utilisation a savoir la gestion de formation, la creation des parcours 

pedagogiques, les outils de communication et d'organisation. Elle a pour finalite la 

consultation a distance de contenus pedagogiques, Pindividualisation de 

l'apprentissage et le teletutorat (Ecoutin, 2001). Elle regroupe les outils et ressources 

necessaires comme les materiels d'apprentissage, les outils, les moyens de 

communications et les services, destines aux trois principaux acteurs a savoir 
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Papprenant, le formateur et le gestionnaire. Elle permet ainsi d'integrer l'ensemble 

des fonctions en un espace unique (Peraya, 2005). On trouve acutellement plusieurs 

plates-formes disponibles sur le marche, tant commercial que libre de droits, tels 

WebCT, LearningSpace, Concept@, Sakai, VirtualU, Claroline, Acolade, Moodle, 

etc. Certains d'entre eux sont en forte croissance, alors que d'autres s'eclipsent. 

Plusieurs universites ont entamme des etudes comparatives entre diverses plates-

formes avant d'en adopter une en particulier (Fondrat, 2005; Fusaro, 2005; Dogbe-

Semanou, Durand, Leproust et Vanderstichel, 2008). 

5.3.1.4 Fonction de stockage d'information 

Le dispositif de FAD admet plusieurs types d'agencement des medias en fonction des 

caracteristiques de Papprenant du cours et des supports retenus. Chaque media 

comporte des avantages et des limites. II convient done de bien le choisir, car le choix 

des medias adaptes aux caracteristiques de Papprenant et aux besoins de formation 

est un facteur crucial du bon fonctionnement et de la reussite d'un dispositif de FAD. 

II est inutile de recourir a un type de media auquel une majorite des utilisateurs ne 

peuvent pas acceder. II est important de prendre ces facteurs en compte avant de 

prendre la decision d'utiliser tels medias. Cela implique non seulement de verifier ce 

qui est techniquement disponible, mais egalement de se renseigner sur le type de 

medias que le public cible utilise. Rumble (1993) souligne que le choix du media est 

fonction de son accessibility, de sa disponibilite et de son cout. En general, un 

dispositif de la FAD fait appel a une combinaison de plusieurs medias. Paquette 

(2002) distingue trois types de media, a savoir le monomedia, le multimedia et le 

plurimedia. 

- Le monomedia consiste en des medias lourds tels que les livres, les cassettes audio 

et les videocassettes analogiques. Ces materiels sont stockes sur le support 

mediatique d'origine separe (un livre, une cassette audio ou video). Ce type de media 

comporte quelques desavantages, car ces materiels ne sont pas numerises. Ces 
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materiels sont, en general, plutot volumineux et necessitent une grande capacite de 

stockage. lis sont peu reutilisables et difficiles a modifier et a restructurer. Chaque 

modification substantielle entraine la revision et la reimpression du guide 

d'accompagnement ou du manuel d'utilisation de ces materiels. 

- Le multimedia est un media regroupant sur un meme support du son, du texte, de 

l'image fixe et animee (Bernard, 1999). Dans ce type de media, les divers materiels 

pedagogiques sont tous numerises et integres sur un support mediatique unique, tels 

le CD-ROM ou le DVD. Ensuite, ce support peut etre envoye a l'apprenant par la 

poste ou diffuse sur Internet a partir de 1'unite de stockage du serveur. Ce type de 

media facilite enormement la diffusion, car il est beaucoup moins volumineux que le 

monomedia. II est plus facile a modifier ou a mettre a jour, car de plus petites 

composantes mediatiques portant chacune une part du contenu ont ete integrees avec 

des hyperliens vers d'autres composantes. Bien qu'il soit plus facile avec le 

multimedia qu'avec le monomedia de remplacer une composante sans stabiliser 

l'ensemble, il faut toutefois traiter tous les hyperliens que comporte la formation. 

- Le plurimedia est une combinaison de plusieurs medias (Bernard, 1999) qui permet 

d'integrer des composantes monomedias et multimedias de facon plus souple dans un 

ensemble coherent et sur des supports de diffusion diversifies (Paquette, 2002). Dans 

ce type de media, tous les materiels sont numerises et stockes sur des supports 

informatiques grace a la technologie de numerisation et a la compression numerique. 

Ensuite, ils peuvent etre diffuses sur divers supports en fonction des exigences des 

infrastructures technologiques accessibles et de la nature des materiels. Le support, 

les textes, par exemple, peuvent etre diffuses en trois modes. Ils peuvent etre soit 

imprimes et expedies par la poste, soit graves sur le disque optique, soit diffuses sur 

le serveur Web. Les materiels audiovisuels ou les didacticiels peuvent etre 

disponibles sur le disque optique ou le serveur Web en mode telechargeable. 

L'avantage des plurimedias, c'est la reutilisation des materiels et la souplesse de 

diffusion. 
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5.3.2 Dispositifprocedural 

Dans l'ordre procedural, le dispositif se concoit comme les procedures necessaires a 

raccomplissement de l'activite. II releve, dans notre contexte, des modeles utilises 

pour mener a bien une formation. Dans la section suivante nous aborderons le 

concept de modele et nous ferons etat de divers modeles pedagogiques. 

5.3.2.1 Modele 

Nous debutons cette section en explicitant ce qui est entendu par modele. Les 

definitions octroyees au modele sont tres variables, considerant les points de vue 

avances et les buts vises. Dans le langage courant, certaines expressions comme les 

modeles d'ecriture, de communication, d'analyse, d'enseignement, d'apprentissage, 

de conception, theoriques, pedagogiques, educatifs, architecturaux, reduits, etc., sont 

utilisees. Ces modeles sont vus comme des references et des guides dans la poursuite 

des activites ou dans la realisation d'oeuvres. Les modeles sont, en fait, des 

presentations simplifiees ou idealisees d'objets ou de phenomenes (L'Ecuyer, 1990). 

II s'agit d'une representation fonctionnelle de la realite, un processus d'abstraction qui 

ne tient compte que de certaines proprietes (Bachelard, 1979) etqui contribue a 

representer une realite toujours complexe d'une fa9on plus simple (Ouellet, 1994). Les 

choix de ces proprietes integres au modele sont issus de la construction de la 

problematique, du cadre theorique de celle-ci. Les parametres de la realite qui ne font 

pas partie de l'objet d'etude sont volontairement exclus (Langlois et Reguer, 2005). 

Une telle presentation etant plus facile a explorer et a manipuler permet une meilleure 

comprehension de la realite. Cette simplificatrice rend les modeles particulierement 

interessants. Ceux-ci permettent de decortiquer les objets ou les phenomenes, de les 

analyser sous diverses facettes et d'en decrire les principales composantes (L'Ecuyer, 

1990). En effet, un modele est une expression d'une theorie, une abstraction d'une 

theorie (Ouellet, 1994) ou d'un systeme modelise (Favre, Estublier et Blay-Fornarino, 
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2006). De fa9on generate, un modele est constitue d'un ensemble organise d'idees ou 

de concepts concernant un phenomene particulier. II s'agit d'un systeme d'explication 

d'une realite qui repose sur certains presupposes ou certaines hypotheses. II est 

souvent employe comme schema simplifie et symbolique dans l'elaboration d'un 

cadre de raisonnement en vue de decrire ou d'expliquer une realite (Fortin, 2006). 

Dans cette optique, un modele est un instrument theorique construit pour interpreter et 

prevoir des evenements concernant des phenomenes (Robardet et Guillaud, 1997). II 

represente un dispositif reel par un systeme formel permettant a la fois de penser ce 

dispositif, d'etudier son fonctionnement, et d'agir sur lui pour le controler ou le faire 

evoluer (Armatte, 2005). C'est un instrument de travail intellectuel et pratique 

(Cauvet et Rosenthal-Sabroux, 2001) dormant lieu a un point de depart a une prise de 

decision ou a la production d'un dispositif (Estublier et Bouzeghoub, 2006). 

Etant donne que les modeles represented la realite sous un angle particulier ou sous 

une forme partielle, il est evident que cette realite peut etre representee par plusieurs 

modeles correspondant a des points de vue ou a des approches differentes. En ce sens, 

divers modeles d'une meme realite, souvent tres eloignes les uns des autres, peuvent 

coexister ou se completer. C'est ainsi qu'en education, plusieurs modeles de 

formation sont souvent elabores a partir de points de vue differents de la personne 

(L'Ecuyer, 1990). Toute pedagogie est porteuse d'un modele qu'elle privilegie en 

termes de ses finalites (Meirieu, 1990). Ainsi, la connaissance des modeles 

pedagogiques permet non seulement de comprendre le deroulement d'enseignement-

apprentissage, mais egalement de concevoir et de mettre en oeuvre des dispositifs de 

formation plus coherents et plus efficaces (Depover, 2004). 

5.3.2.2 Modeles pedagogiques 

Les modeles pedagogiques que nous traiterons ici, s'inscrivent dans les paradigmes 

behavioriste, cognitiviste et constructiviste. Nous limitons notre expose a ces trois 
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modeles compte tenu de leur application dans le domaine des technologies 

educatives. 

5.3.2.2.1 Behaviorisme 

Le behaviorisme est un courant psychologique qui met l'accent sur l'analyse des 

comportements observables (Legros, Maitre de Pembroke et Talbi, 2002). Ces 

derniers sont des donnees fiables qui peuvent permettre la decouverte de principes, de 

regies et de lois du comportement humain. Dans ce courant, seul le comportement en 

tant que produit des activites humaines observables et mesurables permet de qualifier 

l'apprentissage. L'apprentissage vise dans ce paradigme est centre sur les strategies 

d'imitation, de repetition et de memorisation mecanique de notions plutot que sur le 

processus cognitif (Tardif, 1992). Cela exige beaucoup d'interventions de la part de 

l'enseignant (Dalgarno, 1996; Leahey et Harris, 1993). L'apprentissage se fait par 

association stimulus-reponse et insiste sur Pimportance de la retroaction qui 

s'applique exclusivement au produit de la performance (Tardif, 1992; Boulet, Savoie-

Zajc et Chevrier, 1996). Ainsi, l'enseignant prend en compte la performance de 

l'apprenant plutot que les strategies ou les processus qui permettent l'atteinte de ce 

niveau de performance. C'est une approche dans laquelle on apprend en repondant, 

en exprimant a des sollicitations et aussi par essais et erreurs. Tout le processus pour 

acquerir la competence dans une matiere donnee est sectionne en un tres grand 

nombre de petites unites raffmant l'instruction jusqu'a ce que les objectifs soient 

atteints (Lefoe, 1998; Lebrun, 1999). En rendant chaque pas successif, on augmente 

la frequence de renforcement a son maximum. Dans ce courant, le caractere 

personnel de l'apprentissage et de l'experience concrete est evident. Des ressources 

doivent etre mises a la disposition de l'apprenant pour creer un espace dans lequel il 

puisse apprendre a son propre rythme. II est necessaire de bien hierarchiser 

l'ensemble des activites offertes a l'apprenant (Tardif, 1992). Lors de la conception 

de supports pedagogiques, le raffinement des contenus doit etre pris en consideration 

afin de creer un environnement dans lequel l'apprenant puisse travailler 
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individuellement par petits pas et a son propre rythme (Lebrun, 1999). L'organisation 

du contenu doit s'effectuer de telle sorte qu'il soit d'un prealable a un autre et que les 

stimuli requis soient presents (Tardif, 1992). Chaque petit pas doit s'integrer dans une 

sequence soigneusement etablie permettant a l'usager de repondre activement a 

chaque petite etape qu'on lui propose et de recevoir une retroaction immediate. 

Dans l'approche behavioriste, le processus de developpement est sequentiel et 

lineaire. L'organisation des objectifs suit un ordre precis guidant le developpement et 

permettant de valider l'atteinte des objectifs. La sequence des taches et des tests 

proposes est importante. Une tache complexe est decoupee en de nombreuses sous-

taches ou en petites etapes selon une logique progressive (Basque, 1999). II en va de 

mSme pour les competences a exercer. Les connaissances sont depouillees et separees 

des cas d'application (Lebrun, 1999). Pour ce qui est de revaluation, elle se fait tres 

frequemment et porte principalement sur des petites unites faisant l'objet d'un 

apprentissage rigoureux et systematique. Elle est souvent formative et parfois 

sommative; elle consiste a evaluer les comportements produits (Tardif, 1992). C'est 

sur la base explicite des principaux concepts du behaviorisme que naissent de 

nombreux systemes d'aide a 1'apprentissage (Legros et al, 2002). Autrement dit, les 

principes du behaviorisme ont ete adoptes dans des modeles de conception 

d'instruction et des approches technologiques comme l'enseignement programme qui 

met en evidence 1'importance de Penvironnement dans 1'apprentissage de la qualite 

des retroactions fournies a l'apprenant. Dans ce contexte, l'ordinateur peut jouer un 

role traditionnel comme un testeur ou un instrument de mesure des performances 

(Lebrun, 1999). 

5.3.2.2.2 Cognitivisme 

Contrairement au paradigme behavioriste, le cognitivisme cherche a mettre en 

evidence les processus internes de 1'apprentissage (Bideaud et Houde, 1991). En 

d'autres termes, il s'efforce de mettre en lumiere les operations cognitives ou les 
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processus mentaux par lesquels s'effectue l'apprentissage (Legendre, 2004). En 

d'autres mots, il met l'accent sur le processus de traitement de l'information afin de le 

transformer en connaissance. L'approche cognitiviste vise specifiquement la maniere 

dont Pinformation est recue, traitee et manipulee par l'apprenant (Chaptal, 2003). La 

vision educative qui en decoule met en avant l'importance d'un engagement mental 

actif de l'apprenant durant le processus d'apprentissage afin qu'il puisse traiter 

1'information en profondeur et non pas uniquement en surface. 

Le concept fondamental de ce courant est que l'apprentissage est un processus actif et 

constructif. L'apprenant est l'acteur principal dans son propre processus 

d'apprentissage, c'est-a-dire, l'agent actif dans le traitement de l'information (Boulet, 

Savoie-Zajc et Chevrier, 1996). En effet, l'apprenant traite une multitude 

d'informations afin de les transformer en connaissance qui augmentent sa 

comprehension du monde et son pouvoir d'action sur l'environnement. L'apprenant 

ne reste pas passif devant ce qui lui est presente. Au contraire, il le capte, fait une 

selection et l'emmagasine en creant de nouvelles structures cognitives pour ensuite 

les recuperer et les integrer aux structures existantes avant de les utiliser (Tardif, 

1992). En fait, le processus d'apprentissage s'amorce de prime abord par la 

recuperation de structures mentales telles qu'elles sont constitutes dans la memoire. 

Puis, en s'appuyant sur ces structures, il s'approprie les nouvelles informations et 

construit une nouvelle structure (Henri et Lundgren-Cayrol, 2001). Le courant 

cognitiviste reconnait l'importance de la memoire, car elle est une composante 

centrale de traitement de l'information. En effet, l'information percue par les 

recepteurs sensoriels, est transferee dans la memoire a court terme. Toutes les 

informations sont passees et traitees simultanement dans cette memoire. Comme son 

nom l'indique, la memoire a court terme a une duree courte et une capacite tres 

limitee. L'information traitee dans cette memoire est ensuite encodee et emmagasinee 

dans une autre memoire pour la conserver plus longtemps. Cette seconde memoire, 

nommee memoire a long terme, consiste en un vaste reservoir de connaissances. 

Toutes les connaissances anterieures d'une personne y logent. Lors des demandes de 
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reponse de l'environnement, un processus de recuperation de 1'information permet de 

retrouver des informations dans cette base de connaissances (Gagne, 1985). Vue sous 

cet angle, l'approche cognitiviste reconnait le role important de connaissances 

anterieures dans 1'acquisition et 1'integration de nouvelles connaissances (Boulet, 

Savoie-Zajc et Chevrier, 1996). 

L'apprentissage est vu comme un processus d'accumulation ou d'association entre les 

nouvelles connaissances et les connaissances anterieures. A cet egard, l'apprenant 

devrait avoir une capacite de mettre en relation les connaissances anterieures et les 

informations recues en vue de pouvoir construire activement ses connaissances. Les 

connaissances integrees en memoire a long terme ne sont pas une simple photocopie 

des informations qui lui sont presentees dans l'environnement, mais une construction 

realisee a partir des connaissances existantes en memoire auxquelles s'associent les 

nouvelles informations. Les nouvelles connaissances viennent soit confirmer, soit 

ajouter, soit nier les connaissances existantes (Gagne, 1985). De ce point de vue, il est 

important d'accorder une tres grande attention aux strategies que l'apprenant utilise 

dans la realisation de ses activites. Quant a Penseignant, il a pour mission d'aider 

l'apprenant a selectionner et a encoder 1'information venant de l'environnement, de 

Porganiser et de Pintegrer dans sa memoire a long terme. Le role de Penseignant 

consiste egalement a aider l'apprenant a se definir des buts realistes, a developper le 

controle personnel de ses reussites et de ses echecs et a acquerir de plus en plus 

d'autonomie (Tardif, 1992). 

L'approche cognitiviste mise sur des apprentissages durables, flexibles, transferases 

et autor^gules. Cela signifie que les connaissances doivent pouvoir etre utilisees sur 

demande de maniere appropriee a la situation sans recourir a une aide externe 

(Basque, 1999). Le modele pedagogique s'inspirant du paradigme cognitiviste dans 

sa forme pure permet de proposer des outils d'aide au developpement des processus 

de traitement de Pinformation. L'approche cognitiviste a contribue au developpement 

de nombreux systemes informatiques (Henri et Lundgren-Cayrol, 2001) et de 
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logiciels comportant un systeme de guidage et de regulation, de tutoriels et de 

progiciels dits intelligents ou programmables portant sur les connaissances generates 

ou sur les connaissances specifiques. Les travaux sur le role de la memoire dans le 

traitement de 1'information permettent de concevoir et de developper des outils 

cognitifs d'aide a la construction des connaissances. Ces outils considered comme des 

memoires externes peuvent interagir avec les connaissances anterieures et contribuent 

ainsi a la construction des connaissances nouvelles (Legros et al, 2001). La 

comprehension du fonctionnement de la cognition et des mecanismes de traitement de 

Pinformation de l'humain permet de mettre en oeuvre des systemes informatiques qui 

gerent le plan de vol des avions, qui controlent les mouvements des satellites, etc. 

Tous ces systemes reproduisent fidelement Pactivite humaine (Tardif, 1992). 

5.3.2.2.3 Constructivisme 

II est a souligner qu'il existe des disaccords considerables au sujet des definitions de 

ce qu'est le constructivisme. Toutefois, differentes visions coexistent formant ainsi un 

continuum allant du constructivisme radical ou modere (Dalgarno, 1996; Perkins, 

1991) au constructivisme dialectique (Moshman, 1982). Dans cette perspective, le 

constructivisme radical admet que Papprenant doit etre place dans l'environnement 

de son apprentissage et laisse libre de construire son propre modele mental, avec le 

support fourni par le formateur. Le constructivisme modere considere que 

Penseignement formel est encore approprie, mais que Papprenant devrait s'engager 

afin de construire son monde a partir des experiences vecues, des schemes mentaux et 

savoirs anterieurs. En effet, Papprenant devrait avoir certains controles sur la 

sequence et la selection du contenu pour pouvoir produire une nouvelle structure et 

s'en servir dans la vraie tache. Quant au constructivisme dialectique, il met Paccent 

sur le role de P interaction sociale dans le processus de construction de la 

connaissance. II repose sur la collaboration entre les apprenants, entre leurs pairs, les 

formateurs et experts dans le processus d'apprentissage. 
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En effet, sans entrer dans le debat portant sur la definition et sur la nature du concept, 

le constructivisme est, pour notre part, une conception de l'apprentissage a laquelle 

recourt un apprenant pour developper ses connaissances a partir de ses propres 

experiences; l'apprenant est au centre du processus de l'apprentissage; et le processus 

d'apprentissage implique l'interaction avec les pairs, avec le formateur ou avec 

autrui. 

La pedagogie d'inspiration constructiviste definit l'apprentissage comme etant un 

processus de construction de la connaissance. L'apprenant fonctionne a un niveau 

metacognitif. L'apprenant produit ses propres strategies pour definir le probleme et 

en etablir une solution. L'apprenant n'integre pas simplement dans sa memoire 

1'information provenant du monde externe, il construit ses propres interpretations du 

monde a partir de ses interactions avec celui-ci. L'apprenant peut construire la 

connaissance par la reflexion. La connaissance est vue comme le sens que developpe 

une personne par interaction avec son environnement. L'enseignement aura tendance 

a permettre a un apprenant de tirer partie des ressources et des outils d'un 

environnement educatif (Harper et Hedberg, 1997). L'approche constructiviste 

postule que la connaissance est activement construite a partir d'un processus interne 

d'interpretation du monde base sur les experiences anterieures et les interactions avec 

autrui (McMahon, 1997; Deschenes, Bilodeau, Bourdages, Dionne, Gagne et Rada-

Donath, 1996). En d'autres termes, chaque individu construit la realite et lui donne 

une signification unique a partir de ses propres experiences (Jonassen, 1991). Dans 

l'approche constructiviste, la realite du monde est construite a partir de Pactivite 

perceptive sous forme de representations mentales ou modeles du monde (Legros et 

ah, 2002). Un des aspects importants de l'approche constructiviste repose sur le fait 

que la realite peut etre abordee a partir de multiples perspectives. L'approche 

constructiviste considere que tout processus d'acquisition de connaissances et de 

comprehension est etroitement lie au contexte social et emotionnel dans lequel 

l'apprentissage se deroule. Vue sous cet angle, la connaissance ne peut etre dissociee 

de l'individu qui la construit et du contexte dans lequel elle est concue. En ce sens, la 
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connaissance resulte de l'activite de l'individu et est actualisee en relation avec son 

action et son experience du monde. Cette connaissance est ainsi un outil qui permet a 

l'individu de representee d'expliquer, d'interpreter le monde ou d'y intervenir 

(Deschenes, 1996). 

Dans la perspective constructiviste, l'apprentissage est un processus actif et engage. 

L'apprenant est activement implique dans les taches et les activites reelles ou realistes 

qui lui sont proposees dans le cadre de dispositifs pedagogiques privilegies tels que 

l'apprentissage collaboratif, la pedagogie par projet, la resolution de probleme, etc. 

Dans cette optique, l'apprenant a un role proactif, puisqu'il est un decideur dans sa 

demarche de construction de connaissances, bien qu'il soit accompagne par un 

enseignant. En ce sens, le but de l'enseignement est de creer des situations permettant 

a l'apprenant d'interpreter ces informations pour sa propre comprehension. Le role de 

l'enseignant n'est plus d'apporter des notions ou des faits mais de fournir a 

l'apprenant les moyens d'assembler les connaissances. L'enseignant a pour mission 

notamment de lui offrir un environnement d'apprentissage riche et stimulant. A cet 

egard, 1'environnement d'apprentissage est defini, dans une perspective 

constructiviste, comme l'endroit ou les apprenants peuvent travailler ensemble et 

s'entraider en utilisant divers outils et ressources d'acces a Pinformation, 

informatisees ou non, dans le processus d'apprentissage et des activites de resolution 

des problemes (Wilson, 1996). 

Dans le meme ordre d'idees, Legendre (2004) rapporte que la demarche 

constructiviste conduit non seulement a accorder a l'apprenant un role central dans 

son propre processus d'apprentissage, mais a exploiter davantage les interactions des 

apprenants entre eux et avec l'enseignant dans la demarche de construction de 

connaissances. Rendre l'apprenant actif, c'est lui permettre de developper son 

autonomic en le placant au coeur de l'activite de formation tout en lui laissant la 

possibility de determiner les objectifs precis qu'il compte poursuivre, les 

composantes du reseau qu'il souhaite explorer et les activites pour realiser ses 
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apprentissages. II est done primordial de lui offrir un reseau de connaissances souples 

par des objectifs disciplinaires et des contenus de cours predetermines. Le dispositif 

d'apprentissage mis en place doit integrer les activites authentiques tels des projets 

reels dans le milieu et la participation a des evenements de la communaute du 

domaine. En ce sens, il faut contextualiser l'apprentissage en permettant a Papprenant 

de determiner ses objectifs selon les demandes ou les possibilites de son milieu et 

favoriser la flexibilite cognitive en offrant la possibilite d'aborder une composante du 

reseau de connaissances a partir des activites telles que la resolution de probleme ou 

la realisation d'un projet. Par ailleurs, Penvironnement d'apprentissage con9u en 

respectant des principes constructivistes doit offrir la possibilite de creer un reseau de 

communication des apprenants entre eux, mais aussi entre les apprenants, les 

praticiens et les experts du domaine. Cet environnement doit favoriser egalement le 

travail collaboratif et la communication en permettant Pinteraction entre toutes les 

ressources de la communaute d'apprentissage (Deschenes, 1996). Bref, 

Penvironnement d'apprentissage s'inscrivant dans la perspective constructiviste doit 

attribuer a Papprenant une haute liberie de controle sur son apprentissage, proposer 

des contextes d'apprentissage signifiants et mettre en oeuvre divers types 

d'interactions, entre autres, en invitant Papprenant dans des activites de collaboration 

(Loiselle, 2000). Dans ce contexte, l'apprentissage est avant tout concu comme un 

processus actif, amplement tributaire de l'initiative attribuee a l'apprenant. De ce point 

de vue, Penjeu de Pusage des TIC se situe dans la capacite de ces technologies 

d'offrir a l'apprenant l'occasion d'agir sur ses propres connaissances, d'interagir avec 

son milieu et de dialoguer avec les autres (Depover, De Lievre, Deschryver, Lamme, 

Quintin et Strebelle, 2000). En effet, Putilisation des TIC ne doit pas se limiter 

seulement a l'acces a des bases de donnees ou a la diffusion d'information, mais a la 

confrontation des exigences de P exploration, de la collaboration et de la production 

collective de connaissances. A cet egard, les TIC doivent etre utilisees non pas pour 

guider l'apprenant dans des voies predeterminees, mais bien pour lui offrir un 

environnement flexible d'exploration et de construction de ses propres connaissances. 
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Dans cette optique, le choix fondamental ne se situe pas dans le fait d'opter pour une 

technologie particuliere, mais bien dans la decision de concevoir une sequence ou un 

environnement d'apprentissage selon un modele pedagogique conforme aux effets 

attendus sur l'apprenant. De ce point de vue, Paquette (2002) soutient que les 

technologies de la formation auront du succes dans la mesure ou leur utilisation 

s'appuiera sur des theories de l'apprentissage fondees et eprouvees» (p. 24). Vu sous 

cet angle, afin de proposer des activites de formation qui produisent un processus 

d'apprentissage harmonieux et efficace, il est primordial d'identifier un modele 

pedagogique et de le mettre en oeuvre de facon coherente (Deschenes et al, 1996). En 

FAD en particulier, le modele pedagogique retenu doit etre adapte aux 

caracteristiques de l'apprentissage a distance. Dans cette perspective, il apparait alors 

plutot logique que la FAD, concue comme une pratique educative privilegiant un 

processus d'apprentissage qui rapproche le savoir de l'apprenant, peut trouver des 

assises theoriques dans un paradigme comme le constructivisme. Elle peut ainsi 

fonder son processus d'apprentissage sur des concepts solides et rendre plus coherents 

ses modes de conception et de diffusion (Deschenes et al, 1996). 

Dans la perspective constructiviste, la connaissance resultant de l'activite de 

l'apprenant est construite en relation avec son action et son experience anterieure. La 

connaissance d'un domaine donne est constituee de l'ensemble des informations 

construites par les individus qui composent la communaute et qui participent aux 

activites de ce domaine. L'apprenant joue un role tres important dans l'activite de 

creation de sens. L'apprentissage se realise grace a l'interaction entre les diverses 

composantes de son environnement ayant des informations disponibles. C'est en 

echangeant, en partageant, en discutant et en confrontant ses idees a celles des autres 

que l'apprenant arrive a comprendre le monde et a lui dormer un sens. Ces echanges 

sont constitues de cooperation et de negociation sociale (Henri et Lundgren-Cayrol, 

2001). Le paradigme constructiviste admet que l'apprentissage implique la 

negociation sociale. L'apprentissage a lieu dans un contexte social ou l'apprenant 

partage et confronte ses idees et ses points de vue avec ses pairs et ceux de la soci&e. 
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Autrement dit, l'apprenant peut confronter ses pensees, croyances, perceptions et 

connaissances existantes par la collaboration avec d'autres apprenants dans le 

processus cognitif de developpement. Cette interaction permet a l'apprenant de 

construire ses connaissances et de partager une comprehension de la realite. Elle 

permet egalement a l'apprenant de verifier la compatibilite de ses propres 

representations et de ses visions du monde. L'apprenant prend alors la mesure de ses 

connaissances et de leur viability (Henri et Lundgren-Cayrol, 2001). De ce point de 

vue, la connaissance est percue comme une enculturation ou une adoption et une 

action. L'enseignement sera une participation dans les activites quotidiennes d'une 

communaute. Le processus d'acquisition de connaissances et de comprehension est 

etroitement lie au contexte social et emotionnel dans lequel l'apprentissage se 

produit. En ce sens, l'enseignement est considere comme une application des 

principes permettant de repondre aux besoins et aux contraintes de Penvironnement 

dans lequel se trouve l'apprenant (Harper et Hedberg, 1997). 

Ayant clarifie les concepts de chaque composante de notre triangle pedagogique 

FAID, nous pouvons constater que l'ingenierie pedagogique est un processus 

complexe qui peut recourir a une tres grande diversite d'activites professionnelles, 

faire intervenir differents acteurs et mobiliser plusieurs niveaux de competences. II en 

va de meme pour la mediation. Ainsi, afin de pouvoir assurer les fonctions en tant 

que formateur jouant a la fois le role de mediateur et de concepteur (mediatisateur) 

dans un dispositif aussi complexe, le formateur doit disposer d'un certain eventail de 

competences. Dans la section suivante, nous aborderons ces competences. 

6. COMPETENCES REQUISES DANS LE CONTEXTE DE FAD 

L'objet de cette section est de dresser une liste des competences en adequation avec 

les roles et les fonctions qu'un formateur doit remplir dans le contexte de FAD. Nous 

ne visons pas a etablir la totalite des competences dont doit faire preuve un formateur 

en general, notamment en contexte de formation traditionnelle, nous ne relevons que 
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celles qui conditionnent le developpement du dispositif de FAD. Dans un premier 

temps, nous nous attardons sur la notion de competence. II est a souligner que le 

concept de competence n'est pas nouveau, mais ce qui est recent, c'est son expansion 

dans les discours social et universitaire (Rope et Tanguy, 1994; Rope, 2002), 

notamment avec sa migration en education, du domaine de la formation 

professionnelle a celui de la formation generate des jeunes puis de la pedagogie au 

collegial ainsi qu'a l'ordre universitaire. De ce fait, la documentation portant sur le 

sujet abonde depuis quelques annees. 

La notion de competence englobe differentes acceptations selon les auteurs. II s'agit 

d'un concept polysemique, difficile a definir face a la plethore de definitions 

proposees par la litterature specialisee. Chaque auteur la definit d'une facon plus ou 

moins differente, chaque auteur revendique sa propre definition. Comme souligne Le 

Boterf (20046), il n'existe pas de definition exclusive qui soit universellement 

pertinente. C'est pour cette raison que Fernagu-Oudet (2001) nous propose un 

«voyage au coeur de la competence... ou pour une epistemologie de la pratique» 

(p. 8) faisant l'objet d'une synthese du concept de competences. A titre d'illustration, 

nous citons quelques definitions. Le Boterf (1994) definit la competence comme «la 

capacite de mobiliser un ensemble de ressources cognitives pour faire face a une 

situation complexe» (p. 16). Plus tard, 1'auteur reformule la definition de competence 

en disant qu'elle est «une disposition a agir de fa9on pertinente par rapport a une 

situation specifique ou a une famille de situations)) (Le Boterf, 2002; p. 49). Cette 

definition s'approche fortement de celle que Rey (1996) identifie a la competence 

esciente. Selon Bellier (2004), «la competence permet d'agir et/ou de resoudre des 

problemes professionnels de maniere satisfaisante dans un contexte particulier en 

mobilisant diverses capacites de maniere integree» (p. 238). Parmentier et Arfaoui 

(2001) definissent la competence comme «etant la capacite a mettre en oeuvre des 

connaissances dans un contexte professionnel donne et pour repondre aux exigences 

de l'organisation» (p. 50). Dans ce meme ordre d'idees, Blandin (2002) rapporte que 

la competence est la «capacite a resoudre un probleme dans un contexte donne» 
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(p. 33). D'apres Gillet (1991), la competence est «un systeme de connaissances, 

conceptuelles et procedurales organisees en schemes operatoires et qui permettent, a 

l'interieur d'une famille de situations, 1'identification d'une tache-probleme et sa 

resolution par une action efficace» (p. 69). D'apres Larose et Peraya (2001), certains 

auteurs considerent la competence comme equivalent a l'acquisition de connaissances 

ou la construction d'habiletes. Dans cette perspective, les auteurs referent a un 

fondement de type behavioriste. Quant a Perrenoud (1999), il souligne que «la 

competence est la faculte d'executer non seulement efficacement le travail prescrit, 

mais aussi d'inventer de nouveaux gestes professionnels. Le coeur de la competence 

professionnelle est l'ecart necessaire et inevitable entre le travail prescrit et le travail 

reel» (p. 3). De ce point de vue, Lenoir, Larose, Biron, Roy et Spallazani (1999) 

rapportent que «le concept de competence trouve son origine dans des activites 

reliees a l'univers du travail» (p. 158). «La competence reside essentiellement dans la 

capacite du sujet a mobiliser les ressources pertinentes (cognitives, affectives et 

contextuelles) pour traiter avec succes une situation, qu'elle soit complexe ou non» 

(Jonnaert et Vander Borght, 2001, p. 49). En faisant la synthese sur ce concept, Tardif 

(2006) propose qu'une competence est «un savoir-agir complexe prenant appui sur la 

mobilisation efficaces d'une variete de ressources internes et externes a l'interieur 

d'une famille de situations)) (p. 22). 

Face a ces multiples definitions, il est necessaire de les contextualiser (Haeuw et 

Coulon, 2001) et d'en circonscrire precisement le sens (Tardif, 2006). Dans notre 

etude, la competence designe la capacite de mobiliser diverses ressources cognitives 

pour faire face a un probleme donne. La competence joue un role primordial dans la 

mise en relation entre le travail et les savoirs detenus par l'individu. Elle sert a 

maitriser la relation entre Taction et les connaissances. Elle permet egalement a 

l'individu de concevoir et d'utiliser des strategies d'exploration des savoirs et des 

ressources cognitives. Elle permet a l'individu en situation professionnelle d'exercer 

convenablement une fonction ou une activite. 
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Pour une meilleure comprehension des competences reliees aux multiples roles et 

fonctions du formateur en contexte de FAD, nous les regroupons en trois categories, a 

savoir la competence technique, la competence pedagogique et la competence 

communicative. II s'agit d'une synthese des domaines de competences, en rapport 

avec le contexte de FAD, definis par Blandin (1990), Haeuw et Coulon (2001) ainsi 

que d'autres auteurs en la matiere. Ce sont les competences necessaires pour 

accomplir les roles et les fonctions dans l'exercice de la profession de formateur au 

sein du dispositif de FAD. 

La competence technique est necessaire pour maitriser des outils technologiques. 

Cette maitrise comprend la capacite a utiliser un ordinateur, a resoudre les problemes 

simples (Moore, Knuth, Borse et Michelle, 1999), a se servir de la plate-forme du 

cours a distance (Tournadre, 2003; Denis, 2003), a naviguer sur le Web afin de 

recolter, traiter des informations et de communiquer a distance (Haeuw et Coulon, 

2001). II est evident que la maitrise des TIC est une competence technique que tout 

formateur en FAD doit posseder afin de prendre en main les outils technologiques et 

de pouvoir conseiller les apprenants de facon pertinente (Haeuw et Coulon, 2001). Le 

formateur doit avoir une culture minimale de l'informatique et controler le niveau de 

maitrise de l'outil informatique de l'apprenant (Blandin, 1990). II s'agit surtout de 

s'assurer que tous sont capables de communiquer via l'outil informatique. Le 

formateur doit etre capable de repondre a des questions simples relatives aux 

problemes techniques ponctuels et de communiquer les principes formules dans les 

chartes de communication (Denis, 2003). II doit etre en mesure de conseiller le choix 

adequat d'outils de communication et son usage a bon escient selon les types et les 

moments d'activites (Lebrun, 2005). 

En plus de ces connaissances de base, le formateur doit etre en mesure d'utiliser «les 

TIC pour identifier et retrouver de facon efficace des informations specifiques, dans 

le but de batir ou de s'approprier la connaissance et de developper une pensee critique 

et creative» (Larose et Peraya, 2001). La recherche d'informations sur Internet doit 
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etre accompagnee d'une reflexion sur la pertinence de ses resultats, notamment au 

regard de la credibilite des sources et de la rigueur scientifique (Haeuw, 20026; 

Haeuw et Coulon, 2001). II est done primordial de bien connaitre les limites et les 

faiblesses des environnements technologiques afin de pouvoir les utiliser 

correctement et d'eviter ainsi les deceptions et les disillusions. Le formateur doit 

disposer d'une vue d'ensemble des possibilites offertes par les TIC sur les plans 

pedagogiques et didactiques. II doit meme etre capable de concevoir un dispositif de 

FAD (Haeuw, 2002a), de construire des scenarios pedagogiques (Mingasson, 2002; 

Bellier, 2001) ou de rediger des cours (Blandin, 1990), ce qui correspond a l'exercice 

de la competence en ingenierie pedagogique. 

La competence pedagogique est necessaire pour assurer les activites d'enseignement 

et de soutien a l'apprentissage. En formation traditionnelle, la responsabilite de la 

fonction d'enseignement est assumee par chaque membre du corps enseignant qui 

prepare lui-meme les cours. Le formateur gere le parcours d'enseignement au fur et a 

mesure en fonction des reactions verbales et non verbales des apprenants. Les 

interactions entre le formateur et le groupe d'apprenants sont directes. Le formateur 

peut alors adapter le contenu et la progression du cours en tenant compte des 

questions et des difficultes des apprenants. 

En revanche, dans le systeme de FAD, les modalites d'interventions sont differentes 

tant dans le rythme que dans les outils de communication (Denis, 2003). Au-dela des 

competences pedagogiques generalement requises pour une fonction traditionnelle 

d'enseignement, le formateur doit posseder des competences en pedagogie et en 

technologies en FAD. Pour assurer un suivi pedagogique, accompagner et soutenir 

l'apprenant tout au long de son parcours d'apprentissage (Mingasson, 2002), le 

formateur doit etre en mesure de se reperer et de se positionner au sein des differents 

courants de 1'education, et doit avoir globalement reflechi a la situation 

d'apprentissage en pedagogie universitaire, puisqu'il s'agit du contexte privilegie 

d'actualisation de la FAD au regard de notre propos (Haeuw et Coulon, 2001). Plus 
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que de simples conseils ponctuels, les interventions du formateur doivent aider 

l'apprenant a contrer le sentiment d'isolement, a mieux se situer par rapport a son 

environnement d'apprentissage (Dalceggio, 1990), a apprendre comment apprendre et 

a developper l'autonomie (Glikman, 20026; Henri et Kaye, 1985). II faut egalement 

preparer d'autres interventions centrees sur le contenu du cours. Ces interventions 

visent a aider l'apprenant a comprendre le contenu en lui en expliquant le sens 

general ou certains elements. II est primordial de preparer ces interventions, de 

clarifier les consignes et les reponses attendues. Le formateur doit maitriser 

totalement le contenu et 1'organisation des cours dont il assume la responsabilite 

(Mingasson, 2002; Henri et Kaye, 1985) ou, du moins, il doit avoir la possibility de 

fournir des ressources pertinentes aux apprenants (Denis, 2003). Le formateur doit 

prendre connaissance des donnees relatives aux cours, a savoir les contenus, la 

demarche pedagogique, le systeme devaluation et de notation ainsi que la consigne 

administrative (Henri et Kaye, 1985). 

La competence communicative est necessaire pour assurer les interrelations non 

seulement avec l'apprenant, mais aussi avec les collegues et les experts du domaine. 

L'enseignement est avant tout un metier de communication (Blandin, 1990). La 

communication est la competence cle du formateur dans une societe de 1'information 

ou les regies de communication sont transformers par l'usage des TIC. Au-dela des 

aspects purement techniques, il faut aussi aj outer la competence a maitriser les 

langages propres a ces outils. Communiquer a distance suppose d'avoir compris les 

differences induites par l'usage des communications telematiques qui peuvent etre 

synchrones ou asynchrones. Pour des raisons techniques, l'usage de 

l'audioconference ou de la videoconference oblige a la discipline et au respect des 

tours de parole, car la communication devient immediatement impossible si les regies 

ne sont pas respectees. Quant a la communication textuelle telle que le forum, le chat 

ou le courriel, le wiki, le blogue, elle necessite la capacite a delivrer des messages 

clairs, concis et succincts. Une plus grande precision dans le vocabulaire et dans les 

consignes est necessaire afin de limiter les difficultes de comprehension et les erreurs 
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d'interpretation. Le formateur doit alors savoir ecrire correctement afin que 

l'interlocuteur comprenne le fond du message pour eviter toute erreur due a une 

incomprehension (Haeuw et Coulon, 2001). En plus de savoir choisir le mot juste 

pour s'exprimer, le formateur doit egalement etre capable de reperer la demande 

implicite qui se cache derriere les messages de l'apprenant. 

La capacite de communication chez le formateur joue un role preponderant dans le 

soutien de la motivation de l'apprenant. Le formateur doit etre capable de dialoguer 

efficacement avec l'apprenant tout en le soutenant dans son processus 

d'apprentissage (Haeuw, 2003). Le formateur doit non seulement amener les 

apprenants a participer et a interagir afin de passer l'information, mais aussi a 

travailler en collaboration a l'aide des outils de communication en mode synchrone 

ou asynchrone (Gil et Martin, 2004). 

Nous avons, dans la section ci-dessus, expose le concept de competences requises 

dans le contexte de FAD. Etant donne notre these a pour titre Etude des 

representations du personnel enseignant a I'egard de ses pratiques d'ordre 

technologique et pedagogique actuelles et de celles qui pourraient favoriser la mise 

en ceuvre d'un dispositif de formation a distance a I'lnstitut de Technologie du 

Cambodge, nous allons expliciter de facon breve ce que nous entendons par 

representation et representations sociales. 

7. REPRESENTATION ET REPRESENTATIONS SOCIALES 

Dans cette section nous exposerons la definition de la representation, puis nous ferons 

une breve description du concept de representation sociale. Nous conclurons cette 

section par ce que nous entendons par representation. 
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7.1 Definition de representation 

La representation est une creation d'un systeme individuel ou collectif de pensee. Elie 

a une fonction mediatrice entre la perception que nous transmettent nos sens et le 

concept. Elle correspond au produit d'un processus de construction symbolique du 

reel faite par un individu (Larose et Lenoir, 1998). Elle est a la fois processus 

(construction des idees) et produits (idees). Elle se valide, se construit et se 

transforme dans l'interaction avec Penvironnement physique et social (Clenet, 1998). 

Le concept de representation apparait chez Durkheim (1967) pour qui il s'agit d'une 

vaste classe de formes mentales, d'opinions et de savoirs sans distinction. Cette 

notion est equivalente a celle d'idee ou de systeme, ses caracteres cognitifs n'etant 

pas specifies (Denis, 1989). Pour cet auteur, la representation est un produit de 

l'esprit humain, qui permet de conserver de l'information transformed, souvent dans 

le sens d'une schematisation, d'une reduction. Elle possede en plus, la propriete 

d'analogie qui lui permet de refleter la structure des objets sous une forme qui 

ressemble a la perception. La representation construite par l'individu lui permet de 

regler sa conduite. Ses contenus agissent comme des grilles de lectures et des guides 

d'action. Pour Jodelet (1989), representer ou se representer est defini comme un acte 

de pensee par lequel un sujet se rapporte a un objet. Ce dernier peut etre une 

personne, une chose, un evenement materiel, psychique ou social, un phenomene 

nature, une idee, une theorie, etc. II peut etre egalement autant reel qu'imaginaire ou 

mythique, mais il est toujours requis. Autrement dit, la representation, en tant qu'acte 

de pensee rend 1'objet symboliquement present, malgre son absence et meme sa non

existence eventuelle (Moscovici, 1976). Au-dela d'un simple reflet de la realite, 

Abric (1994a) souligne que la representation est une organisation signifiante qui 

restructure la realite de maniere a permettre l'integration a la fois des caracteristiques 

objectives de l'objet et du sujet etant marque par ses experiences anterieures. Vu sous 

cet angle, la representation est definie comme une vision fonctionnelle du monde, qui 

permet a l'individu ou au groupe de dormer un sens a ses conduites et de saisir la 

realite, a partir de son propre systeme de references, done de s'y adapter, de s'y 
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dormer une place. En ce sens, Jodelet (1989) soutient que la representation assure la 

marque du sujet et de son activite, ce qui lui confere un caractere constructif, creatif 

et autonome. Elle est formee de l'interaction dialectique entre l'individuel et le social, 

entre 1'activite psychologique et les conditions sociales. II s'agit d'une forme de 

connaissance, socialement elaboree et partagee, ayant pour but pratique et concourant 

a la construction d'une realite commune a un ensemble social. De ce point de vue, le 

processus cognitif a la base de la construction des representations depend de la realite 

et du contexte social dans lequel baigne le sujet. On parle alors de representations 

sociales. 

7.2 Representations sociales 

La notion de representations sociales ne fait pas l'objet d'une definition unanime. La 

polysemie de la notion resulte de son origine multidisciplinaire et done d'une 

coordination de points de vue fondes sur des construits disciplinaires non 

necessairement equivalents ou articules a priori. La pluralite d'approches du concept 

et des significations qu'elle vehicule donne lieu a certaine difficulte de mise en oeuvre 

au plan de la recherche. Moscovici (1976) souligne, en ce sens que si la realite des 

representations sociales est facile a saisir, la notion ne Test pas. Selon Jodelet (1989) 

l'etude des representations sociales doit prendre en compte les elements affectifs, 

mentaux et sociaux qui affectent la realite materielle, sociale et ideelle sur laquelle 

ces representations se fondent. Des dimensions telles que la cognition, le langage et la 

communication ne doivent egalement pas etre oubliee. Plusieurs auteurs (Moscovici, 

1976; Jodelet, 1989; Abric, 1994a) tentent de faire ressortir les convergences et les 

divergences au regard du concept. 

En effet, d'apres Moscovici (1976) les representations sociales sont definies comme 

une preparation a Taction qui guide le comportement et reconstitue les elements de 

Penvironnement en fournissant un sens au reel en integrant le comportement dans un 

ensemble de relations. II s'agit d'un corpus de connaissances et d'activites psychiques 
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rendant la realite physique et sociale intelligible et, en consequence, sont 

caracteristiques d'un groupe ou d'un rapport quotidien d'echanges. Elles liberent les 

pouvoirs de 1'imagination des gens qui les partagent. Pour sa part, Jodelet (1991) 

entend les representations sociales comme une forme de connaissance de sens 

commun qui est socialement elaboree et partagee. Elles ont pour but pratique 

Porganisation, la maitrise de Penvironnement (materiel, social, ideel) et Porientation 

des conduites et des communications. Elles contribuent a l'etablissement d'une vision 

de la realite commune aim ensemble social ou culturel donne. Quant a Abric (1989), 

il postule que les representations sociales sont constitutes d'un ensemble d'opinions, 

d'attitudes, de croyances et d'informations a Pegard d'un objet ou une situation, 

organise d'une maniere particuliere. Ainsi definies, les representations sociales 

remplissent selon (Abric, 1994a) quatre fonctions principales a savoir la fonction de 

savoir, la fonction identitaire, la fonction d'orientations et la fonction justificatrice. 

La premiere fonction, soit la fonction de savoir, permet de comprendre et d'expliquer 

la realite. Elle permet au groupe social d'acquerir des connaissances et de les integrer 

dans un cadre assimilable et comprehensible facilitant ainsi la communication sociale. 

La deuxieme fonction, soit la fonction identitaire, definit Pidentite et permet de situer 

les groupes et les individus dans le champ social. Elle les soumet a des systemes de 

normes et de valeurs socialement et historiquement determines. 

La troisieme fonction, soit la fonction d'orientation, guide les comportements et les 

pratiques. Elle guide Paction des individus en leur fournissant des prescriptions de 

comportement ou de pratiques et en produisant un systeme d'anticipations et 

d'attentes sur la realite. 

- La quatrieme fonction, soit la fonction justificatrice, permet de justifier les prises de 

position et les comportements. Elle intervient dans Paction permettant aux acteurs 

d'expliquer et de justifier leurs conduites dans une situation ou a Pegard de leurs 

partenaires. Elle vise a perenniser et a justifier la differentiation sociale, c'est-a-dire, 

la discrimination ou le maintien d'une distance sociale entre les groupes concernes. 
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Au-dela des fonctions que nous avons brievement decrites, les representations 

sociales possedent leur structure organisationnelle propre. Selon Abric (1994a) la 

representation est constitute d'un ensemble organise et structure d'informations, de 

croyances, d'opinions et d'attitudes a l'egard d'un objet donne. Autrement dit, toute 

representation sociale s'organise autour d'elements centraux et d'elements 

peripheriques (Moliner, 2001). 

Par elements centraux, Abric (1994a) entend les elements qui occupent une position 

privilegiee dans la structure de la representation sociale. Ces elements donnent a la 

representation sa signification et sa coherence. En effet, les elements centraux 

assument deux fonctions essentielles dans la representation. D'une part, ils possedent 

une fonction generatrice de sens et de valeur. D'autre part, ils ont une fonction 

organisatrice. C'est elle qui determine la nature des liens qui unissent entre eux les 

elements de la representation. Par ailleurs, les elements centraux sont ceux les plus 

stables qui assurent la perennite dans des contextes mouvants et evolutifs. 

Par elements peripheriques, Abric (1994a) entend les elements organises 

hierarchiquement autour des elements centraux. Ils sont en lien direct avec ces 

derniers, mais ils sont moins stables. Ils sont constitues des informations retenues, 

selectionnees et interpreters, des jugements formules a l'egard de 1'objet et de son 

environnement, des stereotypes et des croyances. Les elements peripheriques assurent 

trois fonctions fondamentales, a savoir la fonction de concretisation, la fonction de 

regulation et la fonction de defense. La premiere fonction assure l'interface entre les 

elements centraux et la situation concrete du fonctionnement de la representation. La 

deuxieme fonction permet a la representation sociale de faire face aux evolutions du 

contexte, en Padaptant sans remettre en cause ses fondements. La troisieme fonction 

fonctionne comme un protege aux elements centraux, car en cas d'incoherence d'une 

situation, ce sont les premiers a subir des transformations en vue des proteger les 

elements centraux. 
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Au terme de cette breve clarification, la representation est, pour nous, une creation 

d'un systeme individuel ou collectif de pensee qui permet de conserver de 

P information transformee et de refleter la structure des objets sous une forme 

ressemblant a la perception. Elle rend l'objet symboliquement present, malgre son 

absence et meme son inexistence. Elle possede d'une part un contenu (information, 

opinions, croyances, perception, etc.) a l'egard d'un objet (une personne, une chose, 

un evenement materiel, psychique ou social, un phenomene nature, une idee, une 

theorie) et d'autre part, un sujet (individu, famille, groupe). II s'agit, dans le cadre de 

notre recherche, des informations, des attitudes, des opinions et perceptions du corps 

professoral de 1'ITC par rapport a leurs pratiques d'ordre technologique et 

pedagogique actuelles, a ce qui definit la FAD, a la desirabilite du deploiement 

eventuel d'une FAD, a leur implication eventuelle dans une telle demarche ainsi qu'a 

leur sentiment de competence a cet egard. 

8. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

A la lumiere de cette clarification conceptuelle, notre recherche vise a faire un etat 

des lieux des representations que les professeurs intervenant en formation initiale aux 

metiers du genie a 1'ITC ont de la pertinence de 1'integration des TIC en pedagogie 

universitaire, de celles de leurs propres pratiques a cet egard ainsi que des conditions 

et contraintes associees a la mise en place de dispositifs de formation a distance 

soutenant l'enseignement dispense. 

Notre etude a pour objectif general d'identifier les representations que les enseignants 

de PITC ont de l'integration des TIC en pedagogie universitaire ainsi que de leurs 

propres pratiques a cet egard et de decrire leurs representations des conditions et 

contraintes associees a leur eventuelle participation a un dispositif de formation a 

distance a l'lnstitut de Technologie du Cambodge. 
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Nous poursuivons les quatre objectifs specifiques suivants: 

1. Decrire le profil de mediation pedagogique privilegie par les enseignants de 

1'ITC; 

2. Identifier les criteres de coherence entre les conceptions de la mediation 

pedagogique et didactique epousees par le corps professoral de 1'ITC et le modele 

de FAD qu'ils privilegient; 

3. Decrire le profil de mediatisation de l'enseignement privilegie par le corps 

professoral de 1'ITC; 

4. Identifier les representations qu'ils partagent au regard des principales 

caracteristiques pedagogiques et technologiques d'un dispositif minimal 

soutenant de fa9on effective une FAD aux metiers du genie. 



108 

CHAPITRE III - METHODOLOGIE 

Dans le present chapitre visant l'operationnalisation du processus de recherche, nous 

abordons la methodologie utilisee pour mener a bien cette etude. De prime abord, 

nous expliciterons la methode de recherche qui a ete retenue afm de repondre aux 

objectifs et a la question de recherche. Puis, nous exposerons de facon succincte le 

type de recherche que nous avons privilegie. Nous presenterons la population ciblee 

par notre recherche ainsi que les instruments de cueillette de donnees utilises. 

Ensuite, nous preciserons la methode de collecte de donnees. Enfin, nous terminerons 

ce chapitre en traitant la methode d'analyse de donnees. 

1. METHODE DE RECHERCHE 

Le choix d'une methode de recherche se base sur plusieurs elements. II peut dependre 

du contexte professionnel du chercheur (Pinard, Potvin et Rousseau, 2004), de l'etude 

envisagee et de la nature de l'objet d'etude (Lebart et Salem, 1994; Fortin, 2006). 

Certaines recherches misent sur des methodes plus quantitatives, d'autres 

qualitatives ou encore sur une methodologie mixte. 

De facon generate, les methodes quantitatives ont ete fort souvent associees au 

paradigme qui concoit la realite comme unique et statique (Fortin, 2006). Les 

recherches s'inscrivant dans ces methodes visent souvent a generaliser des resultats. 

Selon ces methodes, les phenomenes sociaux sont previsibles et controlables (Burns 

et Grove, 2001). Les variables y sont definies de facon operationnelle afin de 

recueillir methodiquement des donnees verifiables aupres des participants et de les 

analyser a l'aide de techniques statistiques. Ces methodes reposent sur la mesure des 

phenomenes, 1'analyse de donnees numeriques et l'obtention de resultats 

susceptibles d'etre generalises a d'autres populations ou contextes et d'apporter des 

ameliorations, sur le plan pratique, dans des situations determinees (Fortin, 2006). 
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Quant a la methode qualitative, elle repose sur le paradigme suivant lequel la realite 

se decouvre progressivement au cours d'une demarche dynamique qui consiste a 

interagir avec les individus dans Penvironnement et dont le resultat est une 

connaissance relative ou contextuelle (Fortin, 2006). II s'agit d'une demarche ayant 

pour but la decouverte, l'exploration, la description et la comprehension elargie des 

phenomenes tels qu'ils se presentent dans le milieu naturel (Deslauriers et Kerisit, 

1997) ou le vecu dans la «vraie vie» des individus (Karsenti et Savoie-Zajc, 2000). 

Autrement dit, les methodes qualitatives se focalisent sur l'experience subjective des 

individus dans leurs transactions avec leur environnement (Pinard, Potvin et 

Rousseau, 2004). 

Les methodes mixtes ou hybrides, quant a elles, font appel a l'association a la fois des 

elements de la recherche qualitative et quantitative. Souvent, les methodes 

quantitative et qualitative sont complementaires (Pinard, Potvin et Rousseau, 2004). 

En effet, les methodes mixtes abordent la quantitative et la qualitative non pas sous 

Tangle de leurs differences, mais sous celui des complementarites qu'elles peuvent 

apporter a la recherche. Une telle association permet d'enrichir la methodologie et 

les resultats de recherche (Tashakkori et Teddlie, 1998). Dans le meme ordre 

d'idees, Huberman (1981) soutient que la mixite de ces deux methodes permet une 

approche plus robuste qu'une recherche qui n'en utilise qu'une. Une methode 

compense en quelque sorte la faiblesse et la lacune de l'autre. A titre d'exemple, 

une methode quantitative peut renforcer la validite et la portee d'une methode 

qualitative en identifiant les cas representatifs et non representatifs. Elle fournit 

les donnees de base sur les cas non etudies. Elle corrige le biais d'elite, le biais 

de cooptation et 1'illusion holiste. Elle permet de verifier les interpretations et les 

attributions de causalite. Reciproquement, la methode qualitative renforce une 

methode quantitative en examinant les caracteristiques des repondants et de 

Penvironnement avant que Pechantillonnage definitif soit effectue. Elle enrichit 

le cadre conceptuel de Penquete a la suite d'une identification sur le terrain en 

variables particulierement saillantes ou significatives. Elle permet de verifier les 
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resultats de l'enquete dans le cas ou les champs de recherche se chevauchent. 

Elle illustre 1'interpretation des reponses par des extraits appropries des 

protocoles d'entretiens (Huberman, 1981). 

Compte tenu de l'effet benefice de la methode mixte et dans la mesure ou notre 

recherche visant a recueillir empiriquement a la fois les donnees quantitatives et 

qualitatives aupres du corps professoral, concernant les conditions d'ordre 

technologique et pedagogique permettant la mise en oeuvre d'un dispositif de 

formation a distance, l'adoption d'une methode mixte nous apparait appropriee. Nous 

situerons ainsi notre recherche dans la methode mixte, a la fois descriptive et 

exploratoire d'autant plus qu'a l'heure actuelle, il n'existe pas de connaissances sur la 

formation a distance au Cambodge et il s'agit d'une premiere recherche en son genre. 

Dans la section suivante, nous expliciterons la typologie de notre recherche, soit la 

recherche descriptive et la recherche exploratoire. 

2. TYPE DE RECHERCHE 

II existe differents types de recherche dont la classification est en fonction de l'objet, 

F orientation, le support, Fobjectif de recherche ou en fonction de la methodologie 

scientifique retenue (De Ketele et Roegiers, 1991). Une recherche peut etre de type 

descriptif, exploratoire, comprehensif, explicatif, predictif, etc. (Gagne, Lazure, 

Sprenger-Charolles et Rope, 1989). Notre recherche est de nature descriptive et 

exploratoire. Nous allons done Fexpliciter dans les lignes qui suivent. 

La recherche descriptive est essentielle lorsque nous voulons decrire le materiel ou le 

phenomene etudie. La recherche exploratoire est retenue lorsqu'il existe peu de 

savoirs homologues sur le sujet a traiter. Dans un tel contexte, il faut d'abord tenter 

d'identifier les composantes d'une situation, d'obtenir une comprehension 

preliminaire et descriptive de la situation, du sujet, de maniere a preciser la 

problematique, d'analyser, de decrire et de distinguer le concept de ceux auxquels il 
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pourrait etre apparente. Comme le signale Legendre (1993), la recherche descriptive 

vise a presenter des caracteristiques de personnes ou de situations de maniere 

systematique et objective. A cet effet, Ouellet (1994) souligne que la recherche 

descriptive met l'accent davantage sur la description claire et systematique du 

materiel et du phenomene etudies, et cela, dans un interet fonctionnel et a partir de 

differentes methodes comme l'enquete, le projet pilote, 1'interview. Dans le meme 

ordre d'idees, Lamoureux (1992) souligne que la recherche descriptive se focalise sur 

la description pure et simple des phenomenes dans un contexte determine pour faire 

ressortir les elements positifs et negatifs ainsi que les caracteristiques. Elle fournit un 

portrait detaille d'un phenomene ou d'une situation. 

La recherche exploratoire, quant a elle, vise a combler un vide, une lacune dans les 

ecrits a propos de Pobjet (Van der Maren, 1996). Elle consiste a decouvrir les 

elements qui ont ete peu explores ou definis et que le chercheur n'est pas en mesure 

de preciser a partir des connaissances existantes. Elle privilegie plutot une approche 

permettant de s'impregner de l'essence d'une situation, d'en capter la complexity et 

d'en interpreter les sens (Gauthier, 2003). Elle permet d'obtenir une meilleure 

connaissance du phenomene analyse en clarifiant, d'une part, les concepts, et en 

identifiant, d'autre part, des concepts qui n'apparaissaient pas de prime abord 

(Karsenti et Savoie-Zajc, 2004). La recherche exploratoire se singularise par 

son caractere preparatoire a un processus de recherche continu, done elle justifie 

Pemergence eventuelle d'un programme de recherches. Autrement dit, elle vise la 

decouverte d'idees qui permettent de localiser un phenomene avant d'en faire la 

recherche plus avancee. II s'agit de la premiere etape a franchir avant d'en poursuivre 

une autre (Ouellet, 1994). 

En faisant reference a ces deux types de recherche, la notre vise a decrire le dispositif, 

le profil de mediation pedagogique, le profil de mediatisation et les representations 

des professeurs et des administrateurs ainsi que l'etat de situation des conditions 

pouvant permettre la mise en place de dispositifs de formation a distance dans le 
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domaine de la formation aux metiers du genie au Cambodge. A cette fin, il est 

important d'etablir une demarche de recherche qui nous incite a explorer le terrain 

pour avoir un contact direct avec l'etat des infrastructures disponibles ainsi qu'avec 

les sujets concernes (professeurs et administrateurs). II importe d'analyser leurs 

representations de 1'intervention educative et de ses finalites, leurs perceptions par 

rapport au concept meme de formation a distance et en regard des possibilites de 

developpement et de soutien a la formation distante incluant le recours aux 

technologies informatiques dans le contexte cambodgien. 

3. POPULATION CIBLE 

La population cible de notre etude est constituee des 102 professeurs et 

administrateurs de l'lnstitut de Technologie du Cambodge. Nous entendons par 

«administrateurs» les membres du corps professoral qui travaillent soit en tant que 

chef de departement, soit dans la direction. L'echantillon en sera done un, dit «de 

convenance», fonde sur le volontariat (Henry, 1990; Dussaix et Grosbras, 1993). II 

regroupera la plus grande partie possible des sujets de la population cible. 

4. INSTRUMENTS DE COLLECTE DE DONNEES 

Les techniques de collecte de donnees utilisees le plus generalement en sciences 

sociales peuvent etre classees en trois categories: l'enquete (utilisant le questionnaire 

ou l'entrevue), l'observation et la recherche documentaire. II est frequent que dans 

une meme recherche, les chercheurs recourent a plusieurs techniques simultanement. 

Pour notre part, nous utilisons a la fois l'enquete par questionnaire et l'entrevue semi-

dirigee. II est a souligner que selon Abric (19946), le questionnaire et l'entrevue sont 

les deux outils les plus utilises dans l'etude des representations. Les donnees qui 

proviennent de l'enquete par questionnaire permettent une analyse quantitative. Quant 

aux donnees recueillies par l'entrevue, elles sont de type qualitatif mais leur 

traitement implique le recours a des methodes quantitatives (Larose, Jonnaert, et 
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Lenoir, 1996) ou plus interpretatives selon le cas (Lessard-Hebert, Goyette et Boutin, 

1995). 

4.1. Questionnaire 

Afin de recueillir les donnees significatives de type quantitatif, nous utilisons un 

questionnaire a administration directe, complete par le repondant lui-meme (Quivy et 

Campendhoudt, 2006). Selon Mayer et Ouellet (1991), un questionnaire est un 

instrument de collecte de donnees se basant sur une communication ecrite, structuree 

en questions precises entre le chercheur et le repondant. II presente une tres grande 

souplesse en ce qui concerne la structure, la forme et les moyens de recueillir les 

donnees (Norwood, 2000). II donne lieu au choix de reponses relativement libres et 

neutres (Lamoureux, 1992). L'analyse quantitative du contenu du questionnaire 

permet de reperer l'organisation des reponses, de mettre en exergue les facteurs 

explicatifs ou discriminants dans une population, ou entre les populations, de reperer 

et de situer les positions respectives des groupes etudies au regard a ces axes 

explicatifs (Abric, 19946). 

Pour recueillir 1'information, le chercheur peut utiliser un questionnaire deja existant 

ou creer son propre questionnaire dans le but de repondre a ses besoins particuliers. 

Parfois, il est necessaire de traduire le questionnaire dans la langue des repondants et 

de l'adapter au contexte ou il est applique (Fortin, 2006). En etant la premiere 

recherche en son genre dans le contexte cambodgien, nous n'avons pas trouve de 

questionnaires qui permettent de repondre aux questions et aux objectifs formules 

dans notre recherche, nous avons done du elaborer notre propre questionnaire. Pour 

ce faire, nous nous sommes appuyes sur les definitions des concepts cles telles 

qu'elles apparaissent dans le cadre conceptuel. Cependant, la section 2.3 concernant 

l'^chelle d'attitude au regard de l'utilisation des TIC en milieu universitaire s'inspire 

du questionnaire developpe et valide par Larose, Dirand, David, Roy et Lenoir 

(1999). 
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Notre questionnaire est compose de questions fermees. Elles peuvent etre 

dichotomiques, a choix multiples ou correspondre a des taches de priorisation par 

ordre de rang distributes sur un format de reponse de type Likert. L'utilisation des 

questions fermees est justifiee: elle optimise Faeces a 1'information, facilite le codage 

des reponses et en permet une analyse rapide, car les participants ne repondent qu'aux 

questions qui leur sont posees. Malgre ses avantages, il est a noter neanmoins que si 

la standardisation reduit les risques subjectifs de la collecte de 1'information, elle 

determine aussi les limites du questionnaire. Le questionnaire limite l'expression des 

participants (Abric, 19946), car ils sont appeles a se borner a repondre aux strictes 

questions presentees et ils n'ont pas la possibilite de les changer (Fortin, 2006). Cette 

limite sera compensee par l'entrevue semi-dirigee que nous aborderons plus loin et 

qui donnera encore plus de rigueur aux resultats. 

Pour ce qui est de notre questionnaire, il est divise en cinq parties. La premiere met 

P accent sur la dimension sociodemographique. La deuxieme aborde le dispositif 

technologique. La troisieme est centree sur le profil de competence en mediatisation. 

La quatrieme se focalise sur le profil de mediation pedagogique. Et enfin, la 

cinquieme met 1'accent sur la representation du corps professoral de 1'ITC au regard 

de la FAD. Le questionnaire est presente dans l'annexe B. II est important de 

souligner que chaque question est traduite en dessous en langue khmere. Le 

questionnaire est done bilingue. 

4.2. Entrevue semi-dirigee 

Le choix de l'entrevue semi-dirigee s'est montre pertinent dans la presente 

recherche pour compenser la limite du questionnaire. Par ailleurs, par sa nature 

flexible, l'entrevue semi-dirigee favorise, d'une part, l'interaction du chercheur avec 

les sujets impliques, et d'autre part, elle permet une meilleure comprehension du 

phenomene etudie, grace a la possibilite de decouverte d'autres aspects du probleme 

aborde. Elle permet egalement de retirer des informations et des elements de reflexion 
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tres riches et nuances (Quivy et Campenhoudt, 2006). En ce sens, Fortin (2006) 

soutient que le recours a l'entrevue semi-dirigee est justifie quand le chercheur veut 

comprendre la signification d'un evenement ou d'un phenomene vecu par les sujets. 

C'est 1'instrument privilegie par lequel les participants peuvent exprimer lews 

perceptions d'un evenement ou d'une situation, leurs interpretations ou leurs 

experiences, en manifestant leur opinion de facon libre et spontanee (Quivy et 

Campenhoudt, 2006). Comme souligne Savoie-Zajc (2003), l'entrevue semi-dirigee 

consiste en «une interaction verbale animee de facon souple par la chercheure. Celle-

ci se laissera guider par le flux de l'entrevue pour aborder, sur un mode qui ressemble 

a celui de la conversation, les themes generaux sur lesquels elle souhaite entendre le 

repondant. Cela lui permettra de mieux comprendre le phenomene a l'etude» (p. 266). 

II est a souligner que nous avons eu recours a l'entrevue semi-dirigee au lieu de 

l'entrevue libre dans le but, d'une part, d'orienter nos questions en fonction des 

themes poursuivis, et d'autre part, de nous simplifier le regroupement lors de 

l'analyse des temoignages. L'approche du type d'entrevue semi-dirigee permet de 

recueillir des donnees beaucoup plus qualitatives que quantitatives, done produit des 

informations plus subjectives. Cette technique laisse une plus grande liberie 

d'expression aux participants (Savoie-Zajc, 2003). La rencontre permet alors aux 

enseignants et aux administrateurs d'expliciter librement leurs experiences face aux 

TIC, leur pratique d'enseignement, leur profil de mediatisation et leurs opinions 

concernant la FAD. Le guide d'entrevue semi-dirigee, elabore a partir des 

composantes de notre cadre conceptuel ainsi que des besoins de connaissance 

mentionnes en fin de problematique, se compose de cinq rubriques principales. La 

premiere porte sur la formation anterieure portant sur l'utilisation de l'ordinateur. La 

deuxieme se centre sur 1'experience dans la mediatisation du cows. La troisieme 

aborde la pratique d'enseignement (mediation pedagogique). La quatrieme aborde le 

concept de FAD. Et enfin, la cinquieme vise a identifier les opinions des participants 

en ce qui concerne specifiquement la mise en oeuvre de la FAD a 1'ITC. L'entrevue 

s'est deroulee en francais. Le guide de l'entrevue semi-dirigee est presente dans 

l'annexe C. 
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5. METHODE DE COLLECTE DE DONNEES 

Nous avons effectue le recueil de donnees sur le terrain du 5 mars au 18 avril 2007 

aupres de 95 professeurs et des administrateurs de l'lnstitut de Technologie du 

Cambodge. Lors de notre escale de deux jours en France, nous avons procede a la 

premiere validation d'equivalence linguistique du questionnaire aupres de 3 etudiants 

Khmers sejournant en France pour y realiser des maitrises. Puis, sur le terrain a 

1'ITC, avant d'administrer le questionnaire et de rencontrer les participants pour 

l'entrevue, nous avons realise une seance d'informations d'une duree approximative 

d'une heure sur les objectifs de notre recherche. Ensuite, nous avons effectue un 

pretest de validation de questionnaire et de verification de l'equivalence linguistique 

des deux formes d'items. Suite a ce pretest, certains items ont ete modifies ou retires 

pour s'adapter au contexte et a la situation du terrain. Enfin, les questionnaires ont ete 

remis en main propre aux 95 participants. Nous avons pu recuperer 92 questionnaires 

remplis. Trois participants n'ont pas retourne le questionnaire. 

En ce qui a trait au choix des participants aux entrevues, nous avons demande aux 

repondants de remplir la derniere partie du questionnaire, portant sur le consentement 

eclaire a participer aux entrevues. En effet, 20 professeurs ont accepte l'entrevue. Les 

professeurs qui ont participe aux entrevues etaient capables de s'exprimer en francais. 

La rencontre d'une duree d'environ 45 minutes avec les participants en question a ete 

organisee selon la disponibilite de chacun et a fait l'objet d'un enregistrement. 

6. ANALYSES DES DONNEES 

Compte tenu de la nature des informations fournies par les sujets de l'echantillon, 

nous procedons a deux types d'analyse, a savoir l'analyse des donnees quantitatives 

et l'analyse des donnees qualitatives. 
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6.1 Analyse des donnees quantitatives 

Les donnees quantitatives, tirees de l'enquete par questionnaire, sont codees et 

transcrites pour etre traitees de facon systematique avec le logiciel SPSS. De prime 

abord, nous procedons a des analyses preliminaries de frequences pour chaque 

variable en vue de reperer les valeurs aberrantes provenant habituellement d'erreurs 

de codage telles que les valeurs manquantes, 1'erreur numerique, etc. Ensuite, nous 

effectuons les analyses des variables en nous basant sur les modeles statiques 

appropries pour le traitement de divers types de donnees recueillies. En premier lieu, 

nous procedons a 1'analyse descriptive des frequences de reponses visant a 

documenter des nombres et des pourcentages de chaque enonce. Cette analyse a pour 

but de mettre en valeur 1'ensemble des donnees brutes tirees de l'enquete de maniere 

qu'elles soient comprises tant du chercheur que du lecteur. Ces donnees numeriques 

sont resumees en les distribuant au moyen d'un tableau de frequences (Fortin, 2006). 

Et en deuxieme lieu, les variables des deux premieres rubriques du questionnaire 

d'enquete sont traitees a l'aide de modeles bivaries, soit le calcul des mesures 

d'association en vue d'identifier si deux ou plusieurs categories de variables 

appariees sont anormalement associees. II s'agit des coefficients de vraisemblance 

[Likelihood ratio chi square (L )] et du coefficient V de Cramer (V). II est a preciser, 

ici, que lorsque les L2 calcules sont significatifs (p < 0,05) ou, en d'autres termes 

lorsqu'on a moins de 5 % de chances d'affirmer a tort l'existence d'une relation entre 

variables, nous recourons alors a un second indice d'association, le V de Cramer. 

Nous choisissons cette statistique dans la mesure ou elle est simple d'interpretation, 

son univers de variations se situant entre 0 (absence de relation entre les variables) et 

1 (association parfaite entre les variables). II est a noter que nous considerons que 

deux ou plusieurs indices sont relativement associes lorsque les deux mesures 

d'association sont systematiquement significatives (Libetrau, 1983; Reynolds, 1988; 

Siegel et Castellan, 1988). Le tableau de contingence de distribution de frequence a 

deux dimensions est utilise a cet effet (Fortin, 2006). 
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Par ailleurs, Panalyse des donnees de certains blocs d'items (sections 1.4, 2.3, 3.1 et 

4.1) de notre questionnaire se base sur une organisation particuliere de 1'information. 

Pour des fins d'explicitation de la pertinence des analyses presentees, il est a noter 

que la base de donnees montee sur un tableur SPSS refere a des formats de reponse 

variable, certains de nature ordinale respectant ou non une partition semblable a celle 

de Likert, d'autres etant de nature nominale, le format de reponse etant dichotomique. 

L'exploitation de ces donnees selon une approche multivariee ne peut integrer le 

recours, lorsque les items etaient prevus pour cet usage, aux modeles factoriels 

exploratoires, dans la mesure ou le format de l'echantillon de 92 sujets ne l'autorise 

pas (Beal et Dawson, 2007; Bourque, Poulin et Cleaver, 2006). En effet, le recours 

aux methodes factorielles exploratoires classiques, par exemple, Panalyse en 

composantes principales, implique la presence d'un minimum de 15 a 20 sujets par 

items composant un univers presume refleter la presence d'un construit latent. Dans 

le cas qui nous interesse, la reduction du nombre d'items assurant une variabilite 

minimale, environ 4 items en l'absence de valeurs manquantes, exclut toute recherche 

d'emergence de construit ou de facteurs. 

Les methodes factorielles exploratoires utilisees en psychometrie, en sociometrie 

ainsi qu'en edumetrie ont ete developpees en fonction d'une logique d'analyse de 

continuums ou, si on prefere, sont prevues originalement pour analyser des donnees 

ou des variables se repartissant selon des echelles d'intervalle permettant ainsi la 

determination univoque de la veritable variance (true variance). Les formats de 

reponse dont nous disposions refletaient au mieux une pseudo variabilite propre au 

recours aux «echelles» ordinales et, au pire, une absence de variance au sens strict, les 

items etant dichotomiques done les echelles etant nominales (Harwell et Gatti, 2001; 

Meade, Lautenschlager et Johnson, 2007). Le decalage de l'unite de codage original 

au regard d'une unite a metrique stable nous pousse done a choisir une serie de 

modeles d'analyse statistique de nature purement descriptive, le travail sur des 

pseudo-continuums selon la presence de variables ordinales, ne permettant qu'une 

ponderation relative des caracteristiques principales des sujets de 1'ensemble de 
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l'echantillon. Neanmoins, comme nous ne desirions pas perdre 1'information fournie 

potentiellement par 1'analyse multivariee des items dichotomiques afferents a 

certaines rubriques, le meme modele d'analyse, l'analyse en grappes, a ete choisi afin 

d'illustrer des tendances au sein de l'echantillon. 

En effet, nous procedons aux analyses en grappes {cluster analysis) hierarchiques 

realisees sur les variables, a partir d'une matrice de distances euclidiennes permettant 

la normalisation de l'espace de variation des pseudo-continuums plus ou moins 

restreints que forment nos variables. L'analyse en grappes, aussi appelee analyse de 

segmentation, vise a classer un ensemble d'individus ou, dans le cas qui nous 

interesse, de variables, par sous-regroupements hierarchises minimisant la variance 

intragroupe et maximisant la variance intergroupes. L'approche que nous avons 

privilegiee est dite agglomerative, chaque paire de variables etant considered en tant 

que grappe de base, le calcul de la moindre distance entre deux variables definissant a 

la fois la proximite et la coherence de chaque grappe. Une fois la metrique determinee 

(distances euclidiennes), nous avons opte pour la methode de Ward qui se fonde sur 

le calcul de la somme de ces distances au carre pour chaque sujet (ici, l'unite 

d'observation, done l'item), par rapport a la moyenne de l'ensemble des variables. La 

methode minimise done l'effet du calcul des distances de chaque paire de grappes 

formees a chaque iteration jusqu'a allocation de l'ensemble des variables ou, si on 

prefere, jusqu'a explication de la totalite de la variance observee. L'algorithme de 

Ward s'apparente done aux methodes associees a l'analyse de variance, la donnee ne 

correspondant cependant pas a une metrique constante reelle comme dans le cas de 

travail sur des variables d'intervalle, mais plutot sur une metrique correspondant a des 

distances normalisees. Pour plus d'information sur les techniques d'analyse en 

grappes, le lecteur pourra se referer a Everitt, Landau et Leese (2001), Mirkin (2005) 

et Ward (1963). 

Dans un premier cas de figure, lorsque la pseudo-variabilite issue du recours a des 

variables a distribution ordinale le permet, nous procedons au calcul du coefficient de 
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consistance interne Alpha de Cronbach sur les variables composant chacune des 

grappes. La consistance interne de la grappe fournit un indice de coherence reelle de 

la covariation de chacune des variables concernees en fonction du poids reel 

d'occurrence des evenements qu'ils represented pour l'ensemble des sujets. Ainsi, 

une grappe est considered representer un ensemble coherent d'indices d'attitudes ou 

de representations, normalement reparties dans l'echantillon si le coefficient Alpha 

normalise atteint ou avoisine le seuil critique de 0,800 dans un espace de variation 

allant de 0 (absence de consistance interne) a 1 (coherence parfaite et, en theorie des 

tests, homogeneite du construit). C'est justement la logique de recherche de 

coherence de construits (Koch, 1982; Shrout et Fleiss, 1979) a l'interieur des 

structures de grappes qui justifie la demarche au plan theorique et conceptuel que 

plutot purement au plan statistique. 

Dans un second cas de figure, lorsque la pseudo-variabilite est trop restreinte comme 

c'est le cas des items a format de reponse dichotomique, la consistance interne est 

quand meme mesuree mais cette fois a l'aide du coefficient Lambda 2 de Guttman. 

Ce coefficient est un estimateur relativement severe de la variance reelle inter-items 

et constitue une alternative acceptable a VAlpha de Cronbach en l'absence de 

donnees scalaires ou pseudo-scalaires (Calender, et Osburn, 1979; Cudeck, 1980; 

Stenner, Smith et Burdick, 1983). 

Lorsque les formats de reponse de certains items du questionnaire impliquaient des 

taches de classement ordinal, done que ces items comportaient plus de deux 

categories, nous avons procede a l'analyse factorielle des correspondances de ces 

derniers en les croisant avec la variable «Departement d'appartenance» afin 

d'identifier la source principale de variation observee a l'interieur de chaque 

regroupement d'items resultant de l'analyse en grappes. Notre choix se fonde sur le 

fait que le croisement d'une variable a neuf categories (departement) avec des 

variables incluant respectivement cinq categories (question 1.4, niveau d'expertise au 

regard de Putilisation de certains environnements logiciels) et quatre categories 
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(question 4.1, Profil d'intervention educative) permet de generer une solution a plus 

de deux dimensions et ainsi de disposer des informations permettant de controler la 

qualite de la representation des appariements categoriels dans un espace 

bidimensionnel. Nous pouvons done tenir compte de l'erreur ou de la distorsion 

produite par la projection d'objets repartis dans un espace multidimensionnel vers un 

espace contraint (Meulman, Van der Kooij et Heiser, 2004; Rouanet et Le Roux, 

1993). 

6.2 Analyse des donnees qualitatives 

En conformite avec les objectifs, la question de recherche et la nature des donnees 

obtenues par l'entrevue semi-dirigee, l'analyse de contenu se revelera etre la plus 

appropriee a notre etude. En effet, l'analyse de contenu est definie comme un 

ensemble de techniques d'analyse de communication par des procedures 

systematiques et objectives de description du contenu des messages (Bardin, 2003) en 

vue d'en classer et d'en interpreter les elements constitutifs, qui ne sont pas 

totalement accessibles a la lecture naive (Robert et Bouillaguet, 2002). Elle vise a 

identifier le sens du document par le reperage, le comptage et la comparaison des 

themes, des idees directrices et des termes pivots (Van Der Maren, 1996). Elle offre 

la possibilite de traiter methodiquement des informations et des temoignages qui 

presentent un certain degre de profondeur et de complexity (Quivy et Campenhoudt, 

2006). L'objectif de cette demarche est d'apporter des elements de reponses aux 

problemes etudies (Ghiglione, Beauvois, Chabrol et Trognon, 1980) et d'arriver a 

faire des inferences valides (Landry, 2003). 

Dans cette perspective, les entrevues enregistrees sur la bande audio font l'objet de 

transcription afin de former une base de donnees saisissable par le logiciel statistique 

textuel Sphinx-Lexica. Ces donnees subiront ensuite, un traitement particulier propre 

a l'approche lexicometrique ou a la statistique textuelle (Lebart et Salem, 1994). II 

s'agit d'une etude des textes a l'aide d'une methode statistique qui se base sur des 
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mesures et des comptages realises a partir des objets que Ton desire comparer. 

Dependamment des objectifs de recherche et des buts poursuivis, les unites peuvent 

etre regroupees et considerees comme des occurrences identiques d'un meme type ou 

d'une forme plus generate. Pour proceder a des comparaisons statistiques, une serie 

d'objets, il importe done de definir une serie de liens systematiques entre des cas 

particuliers et des categories plus generates. 

La procedure de depouillement se fait en formes graphiques ou par segments repetes. 

La segmentation du texte en occurrences de formes graphiques est une operation 

consistant a decouper le texte en unites minimales. Pour realiser cette operation, il 

suffit de choisir les marqueurs naturels du discours tels que les points, les espaces, les 

virgules, etc., comme caracteres delimiteurs. Une serie de caracteres bornee a ses 

deux extremites par des caracteres delimiteurs est definie comme une occurrence. 

Deux suites identiques de caracteres non delimiteurs represented deux occurrences 

d'une meme forme. L'ensemble des formes d'un texte forme son vocabulaire. Par la 

segmentation du texte en formes graphiques, le texte est considere comme une serie 

d'occurrences separees par des caracteres delimiteurs. Le nombre total d'occurrences 

contenues dans un texte sont appelees la taille ou la longueur d'un texte. En effet, les 

formes graphiques ne constituent pas des unites de sens. Elles apparaissent dans des 

mots composes, dans des locutions ou expressions qui modifient leurs significations. 

Prenons l'exemple des formes «formation» et «distance» qui deviennent d'un tout 

nouveau sens lorsque regroupees pour former «formation a distance». De ce point de 

vue, dans l'analyse textuelle, il importe de completer les resultats obtenus a partir des 

formes graphiques par des comptages portant sur des unites elargies comprenant 

plusieurs formes graphiques, appelees les segments repetes. Les segments de 

frequences egales a deux ou superieures dans un texte sont considered comme 

segments repetes. Les segments repetes retenus lors du depouillement, sont les 

segments qui sont propres a la thematique du texte etudie. Autrement dit, ces 

segments repetes sont des segments de phrase etant stables et recurrents dans le 

corpus etudie ou le discours des sujets interviewes. 
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La representation mathematique des relations entre ces unites est considered en tant 

qu'unite de sens. Ces unites sont considerees comme des variables permettant 

d'operer Panalyse factorielle de correspondances en vue d'etablir une preuve de 

presence ou d'absence de relations entre elles pour qualifier une categorie d'individus 

(Lebart et Salem, 1994; Lebart, Salem et Berry, 1997; Grenon, 2000). Par analyse 

factorielle de correspondances, Lebart et Salem (1994) entendent une technique 

statistique permettant de decrire des tables de contingence constitute de deux 

variables qualitatives. II s'agit d'une analyse qui permet d'obtenir une representation 

graphique decrivant 1'association entre les lignes et les colonnes. En pratique, le 

discours des individus portant sur un objet commun se refere a l'usage d'un 

vocabulaire contextualise impliquant la presence des segments stables, recurrents et 

communs. Ces segments de phrases correspondent theoriquement a une distribution 

qui devrait respecter les principes de la loi des probabilites conditionnelles de Bayes 

(Benzecri, 1980). lis forment le fondement du regroupement des sujets concernant 

leur discours, autour de croisements des axes d'un plan factoriel (barycentres). En 

effet, ces elements discursifs constituent le contenu meme des dimensions qu'ils 

partagent en rapport avec un concept ou un objet symbolique. Un certain nombre de 

segments caracterisent le discours des individus en particulier. Ces elements 

discursifs tels que les verbes, les pronoms, l'adverbe, etc., refletent la position plus ou 

moins decentree d'individus par rapport au centre du plan factoriel. Ces positions 

decentrees refletent a leur tour les composants des variances individuelles residuelles 

ou plus concretement, la part de variance non expliquee par la prise en compte 

successive des facteurs. Lorsque Panalyse porte sur des corpus relativement denses 

de textes tires d'un petit nombre de sujets, comme le cas lors de Panalyse des 

verbatims d'entrevue des participants a notre recherche, les facteurs de variations par 

rapport aux barycentres correspondent generalement a une distinction polaire sur le 

plan des sources de variation individuelle des composantes descriptives ou 

normatives du discours. 
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CHAPITRE IV - PRESENTATION DES RESULT ATS 

Dans le present chapitre, nous presenterons d'abord les resultats de toutes les 

rubriques du questionnaire sous forme de frequences brutes et de pourcentages. Ainsi, 

nous pouvons retenir des variables qui nous permettront d'effectuer des analyses 

croisees afin d'en identifier les principales structures d'association. Certaines sections 

(1.4, 2.3, 3.1 et 4.1) feront l'objet d'analyse en grappe en vue de classer un ensemble 

de variables par sous-regroupements hierarchises minimisant la variance intragroupe 

et maximisant la variance intergroupe. Puis, nous procederons en complement a 

l'analyse factorielle des correspondances (AFC) visant a examiner les similitudes 

(proximites) et les divergences (distances) (visant a mettre en evidence les relations 

entre les lignes et les colonnes) que les variables entretiennent entre elles. Nous y 

presenterons nos resultats sous forme de figure suivie par notre interpretation. En ce 

qui a trait aux donnees des entrevues, nous recourrons a l'analyse statistique textuelle 

permettant la presentation des segments repetes sous forme de graphique. Les 

resultats seront presentes sous forme de figure suivie par notre interpretation. 

1. PRESENTATION DES RESULTATS D'ANALYSE DE DONNEES QUANTITATIVES 

Dans cette section, nous ferons part des resultats d'analyse des donnees provenant du 

questionnaire. Les resultats sont presentes dans l'ordre d'apparition des variables 

dans le questionnaire. 

1.1 Description generate de l'echantillon 

Dans cette section, nous allons presenter un portrait de notre echantillon selon les 

reponses obtenues aux questions d'identification de la premiere rubrique de notre 

questionnaire. 
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Notre echantillon est constitue de 92 professeurs. II s'agit d'un echantillon de 

convenance compose des professeurs presents a 1'ITC lors de notre sejour a Phnom 

Penh ayant accepte de completer le questionnaire. II est essentiellement masculin 

avec 83,7 % d'hommes et 16,3 % de femmes (Tableau 3). 

Tableau 3 
Repartition de 1'echantillon par sexe 

Sexe 

Homme 
Femme 
Total 

N 

77 
15 
92 

% 

83,7 % 
16,3 % 
100 % 

L'age moyen des repondants de 1'echantillon reflete un corps enseignant relativement 

jeune (jx = 36,58; c = 9,87). Les professeurs ayant de 21 a 30 ans, soit la plus jeune 

categorie d'age de notre echantillon, representent 35,9 % des participants. Quant aux 

professeurs ayant de 31 a 40 ans, ils representent 26,1 % de Feffectif. La derniere 

categorie de notre echantillon, soit les professeurs ayant 41 ans et plus, representent 

38 % de l'echantillon (Tableau 4). 

Tableau 4 
Repartition de l'echantillon par tranche d'age 

Categories d'age 

21 - 30 ans 

31 -40 ans 

41 ans et plus 

Total 

N 

33 

24 

35 

92 

% 

35,9 

26,1 

38 

100 

L'experience en enseignement varie de 1 a 25 ans. Pour toutes les categories, la 

moyenne est de 9,92 ans (a = 6,92). La majorite de l'echantillon est formee de 

professeurs novices (de 1 a 5 ans d'experience). Ces derniers representent 39,1 % de 

l'echantillon. Les professeurs intermediaires ayant de 6 a 15 ans d'experience 
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representent 33,7% de l'echantillon. Quant aux professeurs chevronnes (de 16 a 

25 ans d'experience), ils representent 27,2 % des sujets de l'echantillon (Tableau 5). 

Tableau 5 
Repartition de l'echantillon par nombre d'annees d'enseignement 

Categories d'age 

1-5 ans 

6-15 ans 

16 ans etplus 

Total 

N 

36 

31 

25 

92 

% 

39,1 

33,7 

27,2 

100 

Le calcul des mesures d'association permet de constater que 1'experience en 

enseignement est significativement associee a l'age (L2 = 130,44 [4], p < 0,000; 

V= 0,78, p < 0,000). En effet, nous constatons que presque la totalite (33 sur 36) des 

professeurs jeunes (ages de 21 a 30 ans) sont des novices (experience d'enseignement 

d'un a cinq ans), alors que la majorite (24 sur 35) des professeurs ages (ages 41 ans et 

plus) est chevronnee (experience d'enseignement de 16 ans etplus). 

Dans le cadre de la formation dispensee a 1TTC, 91,3 % des repondants donnent des 

cours aux ingenieurs et aux techniciens; 5,4 % d'entre eux ne prennent en charge que 

la formation des ingenieurs contre 3,3 % des sujets qui n'interviennent que dans la 

formation des techniciens (Tableau 6). 

Tableau 6 
Repartition de l'echantillon par cycle d'intervention 

Cycle N % 
Ingenieurs et techniciens 84 91,3 
Ingenieurs 5 5,4 
Techniciens 3̂  33 
Total 92 100 
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Concernant le niveau d'etudes, la majorite des repondants detient un diplome de 

maitrise4 (51,1 %), suivi par 42,2% qui ont eu une licence5. II n'y a que six 

professeurs qui ont obtenu le doctorat (6,5 %) (Tableau 7). 

Tableau 7 
Repartition de Techantillon selon le diplome obtenu 

Diplome 
Licence 
Maitrise 
Doctorat 
Total 

obtenu N 
39 
47 
6 
92 

% 

42,2 
51,1 
6,5 
100 

Pour ce qui est du dernier diplome obtenu, les sujets de notre echantillon l'ont obtenu 

entre l'annee 1985 et 2006. Les professeurs ayant recu leur dernier diplome entre 

l'annee 1985 et 1990 represente 16,3 % de Techantillon. Quant aux professeurs ayant 

obtenu leur dernier diplome entre 1991 et 2000, ils represented 31,5 % de l'effectif, 

alors qu'une majorite des professeurs, soit 52,2 % ont recu leur dernier diplome entre 

l'annee 2001 et 2006 (Tableau 8). 

Tableau 8 
Repartition de Techantillon selon l'annee d'obtention du dernier diplome 

Annee du dernier diplome 
Entre 1985 et 1990 
Entre 1991 et 2000 
Entre 2001 et 2006 
Total 

obtenu N 
15 
29 
48 
92 

% 

16,3 
31,5 
52,2 
100 

Le calcul des mesures d'association permet d'observer un indice d'association 

significative entre la variable Diplome d'obtenu et Annee d'obtention du dernier 

diplome (L2 = 21,62 [4], p < 0,000; V = 0,32, p < 0,001). En effet, nous constatons 

4 A notre connaissance, le Ministere de 1'Education du Cambodge considere au meme titre les 
diplomes suivants: le diplome d'etude approfondie (DEA), la maitrise francaise et la maitrise 
canadienne. 
5 La licence a une valeur equivalente a celle du baccalaureat canadien. 
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que la majorite des professeurs a obtenu le diplome de maitrise (33,7 %) et de 

doctorat (6,5 %) entre l'annee 2001 et 2006. 

Au Cambodge, la formation au niveau de la maitrise ou du doctorat n'existe pas 

encore. Done, les etudes apres la licence se font a l'etranger. Nous divisons ici notre 

echantillon en deux categories, a savoir les professeurs qui ont fait leurs etudes au 

Cambodge et ceux qui ont etudie a l'etranger. Parmi les repondants, 57,6 % ont un 

diplome provenant de l'etranger contre 42,4 % qui ont fait leurs etudes au Cambodge 

(Tableau 9). 

Tableau 9 
Repartition de l'echantillon par lieu d'obtention de diplome 

Pays delivrant le diplome 
Etranger 
Cambodge 
Total 

N 
53 
39 
92 

% 

57,6 
42,4 
100 

Notre echantillon est consume de professeurs qui appartiennent aux six departements 

(12 % de GCA; 10,9 % de GCI; 10,9 % de GEE; 12 % de GIC; 9,8 % de GIM et 

12 % de GRU), au tronc commun (TC) (12 %), a la section de langue francaise (SLF) 

(10,9 %) et a la section de langue anglaise (SLA) (8,7 %) (Tableau 10). 

Tableau 10 
Repartition de l'echantillon par departement d'appartenance 

Departement d'appartenance N % 
Genie chimique et alimentaire (GCA) 
Genie civil (GCI) 
Genie electrique et energetique (GEE) 
Genie informatique et communication (GIC) 
Genie industriel et mecanique (GIM) 
Genie rural (GRU) 
Tronc commun (TC) 
Section de langue anglaise (SLF) 
Section de langue francaise (SLA) 
Total 92 100 

11 
10 
10 
11 
9 
12 
11 
10 
8 

12 
10,8 
10,8 
12 
9,8 
13 
12 
10,9 
8,7 
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Le calcul des mesures d'association permet de constater qu'il y a vine structure 

d'association significative entre la variable Departement d'appartenance et la variable 

Sexe (L2 = 29,60 [8], p < 0,000; V = 0,56, p < 0,000), la variable Age 

(L2 = 47,10 [24], p < 0,003; V = 0,41, p < 0,003), ainsi que la variable Experience 

d'enseignement (L2 = 43,52 [16], p < 0,000; V = 0,46, p < 0,001). En effet, nous 

constatons la presence des professeurs de sexe feminin seulement dans les 

departements de GCA (5), GEE (1), GRU (1), TC (2) et SLF (6), alors que dans les 

departements de GIC, GCI, GIM et SLA, il n'y a que des professeurs de sexe 

masculin. Cette analyse permet de constater egalement que tous les professeurs de 

GIC (10 sur 10) ainsi que la majorite de l'effectif de GIM (7 sur 11) sont de jeunes 

enseignants, novices dans la carriere. lis sont ages de 21 a 30 ans et ont une 

experience d'enseignement d'un a cinq ans. 

Pour ce qui a trait aux matieres enseignees, elles relevent de la responsabilite de 

chaque departement. Les matieres de specialites sont assurees par des professeurs des 

six departements (68,4 %). Quant au departement de TC, il assume les cours de 

sciences (Mathematiques, Physique et Chimie) (12 %), tandis que la SLA et la SLF 

donnent des cours de langues (anglais et francais) (19,6 %) (Tableau 11). 

Tableau 11 
Repartition de l'echantillon par matieres enseignees 

Matieres enseignees 
Specialites 
Sciences 
Langues 
Total 

N 
63 
11 
18 
92 

% 

68,4 
12 
19,6 
100 

Le calcul des mesures d'association permet de constater une relation significative 

entre la variable Matieres enseignees et la variable Age (L2 = 13,29 [4], p < 0,010; 

V= 0,26, p < 0,010), la variable Experience d'enseignement (L2 = 10,19 [4], 

p < 0,037; V= 0,23, p < 0,037). Selon cet indice, une majorite des professeurs jeunes 

(27 sur 33) et novices (29 sur 36) assurent des cours de specialites. 
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En ce qui concerne le statut professionnel, notre population est constitute de 

professeurs titulaires (80,4 %), soit des professeurs qui ont le statut de fonctionnaire 

du gouvernement royal du Cambodge ou des professeurs vacataires (19,6 %), c'est-a-

dire des professeurs qui n'ont pas encore obtenu le statut de titulaire de la part de 

l'Etat (Tableau 12). 

Tableau 12 
Repartition de Fechantillon par statut professionnel 

Statut professionnel 
Titulaire 
Vacataire 
Total 

N 
74 
18 
92 

% 

80,4 
19,6 
100 

Le calcul des mesures d'association permet d'observer l'indice d'association 

significative entre la variable Statut professionnel et la variable Age (L2 = 45,47 [2], 

p < 0,000; V = 0,65, p < 0,000), la variable Experience d'enseignement 

(I2 = 41,04 [2], p < 0,00; V = 0,61, p < 0,000). D'apres cet indice, tous les 

professeurs vacataires sont jeunes et novices. lis sont ages de 21 a 30 ans et ont une 

experience d'enseignement d'un a cinq ans. 

1.2 Equipements informatiques detenus 

Ce bloc est consacre a 1'identification de la nature des dispositifs technologiques dont 

disposent les sujets de Fechantillon. A l'lnstitut de Technologie du Cambodge (ITC), 

tous les professeurs de notre echantillon declarent avoir acces a un poste de travail 

partage, connecte a Internet (1 ordinateur pour 3 ou 4 professeurs) et 88 % d'entre 

eux (80 sur 92) ont un ordinateur a la maison, mais un seul repondant dispose d'un 

appareil connecte a Internet. Cela est du au cout de connexion a Internet, qui est 

relativement eleve par rapport au revenu moyen des professeurs. Pour combler leur 

besoin en matiere d'acces a Internet, 52,2 % ont recours a un Cafe Internet qui fournit 

le service a faible cout (0.5 $ par heure). Par ailleurs, 10,9 % des professeurs ont un 
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acces Internet au Campus numerique francophone de Phnom Penh, localise au sein de 

1'ITC et qui fournit l'acces Internet a un coiit d'abonnement de 5 $ par annee. 

1.3 Pratiques relatives au courrier electronique 

Le courrier electronique est un moyen de communication pratique a travers le monde 

dans la mesure ou 1'usage du telephone est tres couteux dans notre pays. Le recours 

au courrier electronique semble caracteriser notre echantillon. Nous remarquons que 

34,8 % des repondants affirment utiliser ce moyen de communication d'une a deux 

fois par semaine, 17,4% declarent 1'utiliser parfois, soit de deux a trois fois par 

semaine, et enfin 47,8 % des repondants disent l'utiliser plus de cinq fois par semaine 

(Tableau 13). 

Tableau 13 
Frequence d'utilisation du courrier electronique 

Frequence d'utilisation 
1-2 fois 
3-5 fois 
Plus de 5 fois 
Total 

N 
32 
16 
44 
92 

% 

34,8 
17,4 
47,8 
100 

Le calcul des mesures d'association nous permet d'observer l'interaction significative 

entre les variables Frequence d'utilisation du courrier electronique et les variables 

Age (L2 = 19,55 [6], p < 0,003; V = 0,31, p < 0,006), Nombre d'annees 

d'enseignement (L2 = 18,73 [4], p < 0,001; V= 0,30, p < 0,002), Diplome obtenu 

(L2 = 39,42 [4],p < 0,000; V= 0,43,/? < 0,000), Lieu de formation (L2 = 34,78 [2], 

p< 0,000; V = 0,59, p < 0,000), Departement d'appartenance (L2 = 32,95 [16], 

p < 0,008; V= 0,40,p < 0,018) et Lieu d'acces au courriel (L2 = 15,21 [4],p < 0,004; 

V=0,27,p< 0,008). 

II ressort de cette analyse qu'une majorite des professeurs jeunes (ages de 21 a 

30 ans) et novices (experience d'enseignement d'un a cinq ans) sont des utilisateurs 
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reguliers (plus de cinq fois par semaine) du courrier electronique. Alors que les 

professeurs ages (51 ans et plus) et chevronnes (experiences d'enseignement de 

16 ans et plus) utilisent ce medium de communication d'une a deux fois par semaine. 

Nous constatons egalement qu'une majorite des professeurs ayant fait des etudes dans 

le pays et ayant obtenu le diplome de premier cycle de type licence (29 sur 39) 

utilisent le courrier electronique d'une a deux fois par semaine seulement, tandis que 

la plupart des professeurs (31 sur 53) ayant fait des etudes a l'etranger et ayant obtenu 

le diplome de deuxieme cycle (maitrise) ou de troisieme cycle (doctorat) s'en servent 

regulierement (plus de cinq fois). La mesure d'association permet egalement 

d'observer une forte utilisation reguliere du courrier electronique dans le departement 

de genie chimique et alimentaire (7 sur 11), le departement de genie informatique et 

communication (10 sur 10) et le departement de genie mecanique (7 sur 11). Quant 

aux professeurs du departement de tronc commun (7 sur 11) et de section de langue 

francaise (7 sur 10), ils sont plutot des usagers occasionnels. Par le biais de cet indice, 

nous observons la forte proportion des utilisateurs reguliers (plus de cinq fois) 

recourant au Cafe Internet, alors qu'une majeure partie des utilisateurs a 1'ITC sont 

plutot des utilisateurs occasionnels. 

1.4 Pratiques relatives a la navigation sur Internet 

Cette section vise a analyser les pratiques au regard de 1'utilisation d'Internet. Le 

reseau Internet, une veritable bibliotheque virtuelle a l'echelle de la planete, devient 

une realite incontournable de l'univers informatique. L'analyse de frequence permet 

de constater que 40,2 % des professeurs disent naviguer d'une a deux ou trois fois par 

semaine sur Internet, 19,6 % affirment pratiquer ce medium de trois a cinq fois par 

semaine, et 40,2 % 1'utilisent regulierement (plus de cinq fois par semaine (Tableau 

14). 
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Tableau 14 
Frequence de navigation sur Internet 

Frequence d'utilisation 
1-2 fois 
3-5 fois 
Plus de 5 fois 
Total 

N 
37 
18 
37 
92 

% 

40,2 
19,6 
40,2 
100 

Le calcul des mesures d'association demontre qu'il existe un indice d'association 

systematique entre la variable Navigation sur Internet et les variables Age 

(L2 = 42,02 [6], p < 0,000; V = 0,45, p < 0,000), Nombre d'annees d'enseignement 

(L2 = 32,92 [4], p < 0,000; V = 0,40, p < 0,000), Diplome obtenu (L2 = 38,07 [4], 

p < 0,000; V = 0,43, p < 0,000), Lieu de formation (L2 = 34,89 [2], p < 0,000; 

F=0,59, p < 0,000), Departement d'appartenance (L2 = 40,56 [16], p < 0,001; 

F=0,44, p < 0,003) et Lieu d'acces au courriel (L2 = 15,21 [4], p < 0,004; 

V=0,27,p< 0,008). 

En effet, nous remarquons une forte utilisation reguliere d'Internet chez les 

professeurs jeunes et novices (25 sur 33). Quant aux professeurs ages et chevronnes 

(18 sur 25), ils sont plutot des utilisateurs occasionnels. lis l'utilisent d'une a deux 

fois par semaine. L'analyse de mesures d'association permet de constater par le fait 

meme que la plupart des professeurs (31 sur 53) beneficiant d'une formation de 

niveaux de maitrise ou de doctorat a l'etranger ont tendance a utiliser Internet de 

maniere reguliere (plus de cinq fois par semaine). Au contraire, les professeurs ayant 

obtenu le diplome de premier cycle au pays (29 sur 39) l'utilisent occasionnellement 

(d'une a deux fois par semaine). Le calcul des indices d'association demontre que la 

plus grande proportion (10 sur 10) d'usagers reguliers d'Internet se situe dans le 

departement Informatique et communication alors que le departement de tronc 

commun (9 sur 11) et la section de langue francaise (7 sur 10) presentent une forte 

proportion d'usagers occasionnels. Comme nous avons mentionne plus haut, la 

plupart des professeurs ont recours au Cafe Internet pour combler leurs besoins. 
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En effet, nous constatons que les utilisateurs sont reguliers chez les professeurs 

recourant au Cafe Internet, tandis que les utilisateurs d'Internet a 1'ITC sont plutot 

des utilisateurs occasionnels. lis naviguent sur la toile seulement d'une a deux fois 

par semaine. 

1.5 Logitheque 

Les logiciels ont evolue a une vitesse fulgurante et se sont aussi grandement 

diversifies facilitant des taches variees dans tous les secteurs de l'activite humaine. 

Dans les secteurs de l'education, de plus en plus de logiciels specialises en pedagogie 

ont fait leur apparition. Les professeurs disposent d'une selection tres variee de 

logiciels pouvant s'adapter a leurs activites professionnelles, qu'elles soient de nature 

pedagogique ou qu'elles relevent de la gestion. A 1'ITC, comme dans le reste du 

monde, d'une maniere generate, lorsque les professeurs utilisent un ordinateur, ils 

recourent principalement a des logiciels integres dans l'environnement Microsoft 

Office, a savoir le traitement de texte de type Word, le tableur Excel et le logiciel de 

presentation PowerPoint. Le recours aux logiciels de bureautique semble etre une 

pratique courante pour les sujets de notre echantillon. La totalite des professeurs, soit 

100 %, declare utiliser de facon courante le logiciel de traitement de texte (Word) et 

91,3 % d'entre eux utilisent le tableur (Excel). Le logiciel de presentation 

(PowerPoint) est aussi populaire: 84,8 % des professeurs declarent l'avoir utilise. 

Quant a l'utilisation du logiciel de gestion de base de donnees de Microsoft (Access), 

elle demeure moins repandue (30,4 %). Lorsque les professeurs realisent des 

productions de type graphique, ils ont recours au logiciel de Photoshop (38,4 %). 

L'analyse de frequence permet de constater une faible proportion d'utilisation du 

logiciel multimedia Flash (19,6 %), du logiciel de creation de page Web FrontPage 

(17,4%) et de Dreamweaver (18,5 %). La proportion d'utilisateurs du logiciel de 

soutien a l'apprentissage statistique Mathlab, du logiciel de dessin assiste par 

ordinateur (AutoCad) et des compilateurs (Pascal, C, C++, Java) demeure marginale. 

L'analyse des frequences demontre que 27,2 % des professeurs ont recours a 
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1'utilisation du logiciel Mathlab et 23,9 % au logiciel de dessin assiste (AutoCad). II 

ressort egalement de cette analyse que seulement 12 % des professeurs utilisent le 

compilateur pour le langage Pascal; 15,2 % pour le C; 13 % pour le C++ et 13 % pour 

le Java. En ce qui concerne les langages de programmation Web, une minorite des 

professeurs declarent utiliser respectivement le HTLM (22,8 %), le ASP (6,5 %) et le 

PHP (12%) (Tableau 15). 

Tableau 15 
Types de logiciels, compilateurs ou langages utilises 

Categorie 
Traitement de texte 
Tableur 
Presentation 
Graphique 
Multimedia 
Creation de page Web 

Soutien d'apprentissage 
Dessin assiste par ordinateur 
Compilateur 

Developpement Web 

Logiciel/compilateur/langage 
Word 
Excel 
PowerPoint 
Photoshop 
Flash 
FrontPage 
Dreamweaver 
Mathlab 
Autocad 
Pascal 
C 
C++ 
Java 
HTML 
ASP 
PHP 

N 
92 
84 
78 
32 
18 
16 
17 
25 
22 
11 
14 
12 
12 
21 
6 
11 

% 

100 
91,3 
84,8 
34,8 
19,6 
17,4 
18,5 
27,2 
23.9 
12 
15,2 
13 
13 
22,8 
6,5 
12 

1.6 Profil ({'utilisation des logiciels 

Le calcul des mesures d'association permet de constater qu'il existe un lien 

significatif entre d'une part, la variable Departement d'appartenance et d'autre part, 

les variables Utilisation du logiciel PowerPoint (L2 = 27,62 [8], p < 0,001; V= 0,54, 

p < 0,001), Photoshop (L2 = 22,63 [8], p < 0,004; V = 0,45, p < 0,014), FrontPage 

(L2 = 33,50 [8], p < 0,000; V = 0,63, p < 0,000), Dreamweaver (L2 = 37,07 [8], 

p< 0,000; V = 0,60, p < 0,000), Access (L2 = 18,49 [8], p < 0,018; V = 0,45, 

p< 0,017), MathLab (L2 = 31,46 [8], p < 0,000; V = 0,55, p < 0,000), AutoCad 
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(Z/ = 41,85 [8], p< 0,000; V = 0,63, /> < 0,000), les compilateurs Pascal 

(L2= 21,22 [8], p < 0,001; V= 0,57, p < 0,000), C (L2 = 42,34 [8], /> < 0,000; 

F=0,75, ^ < 0,000), Java (L2 = 58,24 [8], /? < 0,000; V = 0,91, p < 0,000), les 

langages de developpement Web HTML (L2 = 43,97 [8], p < 0,000; V = 0,68, 

/? < 0,000), ASP (L2 = 18,11 [S],p< 0,020; F= 0,50,/? < 0,003), PHP (L2 = 60,65 [8], 

p < 0,000; K= 0,95,/? < 0,000). 

En effet, l'analyse de tableaux croises demontre que la presque totalite des 

professeurs des six departements de genie (60 sur 63) utilise le logiciel de 

presentation PowerPoint. Une majorite des professeurs de la section de langue 

francaise (6 sur 10) et certains professeurs du departement de tronc commun (4 sur 

11) n'y ont pas recours. En ce qui a trait a l'utilisation du logiciel de Photoshop, nous 

constatons une forte proportion d'utilisation chez les professeurs du GIM (8 sur 11), 

alors que les professeurs du TC en font une totale abstraction. L'utilisation du logiciel 

de soutien a l'apprentissage (MathLab) et du logiciel de Dessin assiste par ordinateur 

(AutoCad) est egalement associee au profil departemental. Nous constatons une 

grande proportion d'utilisation de MathLab chez les professeurs du GEE (7 sur 9), 

suivie par GIM (6 sur 11) et du GCI (4 sur 10). Pour ce qui est d'AutoCad, il est 

utilise par la majorite des professeurs GIM (9 sur 11) et par la plupart des professeurs 

de GRU (5 sur 12) et de GCI (4 sur 10). Inversement, aucun professeur de GCA, 

GIC, SLF et SLA ne les utilisent. Quant aux logiciels de creation de page Web, 

FrontPage et Dreamweaver, ils sont de loin les outils privilegies par les professeurs 

de 1'ensemble de l'echantillon. La majorite seulement du GIC y a recours. II en va de 

meme pour le recours aux compilateurs (Pascal, C, Java) et aux langages de 

programmation Web (HTML, ASP, PHP), ils se concentrent chez les professeurs du 

GIC. 
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1.7 Expertise par rapport a l'utilisation des environnements informatiques 

Cette section a pour but de verifier le niveau d'expertise au regard de l'utilisation des 

environnements informatiques de notre echantillon. La question 1.4 de notre 

instrument demandait aux sujets d'identifier leur niveau de competence percue au 

regard de l'utilisation de differents environnements de logiciels. Quinze 

environnements allant des logiciels de bureautique et de communication integres dans 

la suite Office jusqu'a certains logiciels courants d'edition de pages ou de sites Web 

tels FrontPage ou Dreamweaver y etaient enumeres. Les repondants etaient appeles a 

identifier leur niveau d'expertise sur un continuum ordinal a cinq niveaux allant du 

statut d'expert (1) a une maitrise nulle (5) de chacun des logiciels. 

Nous observons le degre d'expertise au recours a la telematique (Internet, courriel, 

clavardage et videoconference), a la bureautique (Word, Excel, PowerPoint), la 

gestion de base de donnees (Access), au logiciel multimedia (Flash) et aux logiciels 

de creation de page Web (FrontPage et Dreamweaver). Une rubrique du questionnaire 

permet aux repondants d'identifier le niveau d'expertise qu'ils pensent avoir atteint 

en la matiere. 

Pour la telematique, nos donnees permettent de constater que 15,2 % du corps 

professoral atteint un niveau «Expert», 38 % se declarent «Bon» en la matiere et 

39,1 % se disent «Moyen», alors que la minorite s'evalue «Debutant» (7,6 %). Quant 

au recours au courriel, nous remarquons que 20,7 % des repondants se declarent 

«Expert», 44,5 % des professeurs s'evaluent «Bon», tandis que 26,1 % se considerent 

avoir un niveau «Moyen» et que 8,7 % se disent «Debutant» avec ce medium de 

communication. En ce qui concerne le clavardage, Panalyse de frequence fait 

ressortir que: 7,6 % des repondants se disent utilisateurs «Expert»; 18,5 % s'evaluent 

«Bon»; 20,7 % se declarent «Moyen»; 3,3 % se considerent «Debutant» et 50 % 

s'evaluent «Sans aucune familiarite» avec cette technologic Enfin, la derniere 

categorie de la telematique, la videoconference, ne semble pas etre l'outil privilegie 
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de notre echantillon. Seulement un professeur se declare «Expert» en la matiere alors 

que plus de la moitie (64,1 %) s'evaluent «Sans aucune familiarite» avec ce medium. 

Le calcul des mesures d'association permet d'observer une relation significative entre 

la variable Departement d'appartenance et les variables de Niveau d'expertise en 

telematique a savoir Internet (L2 = 54,57 [24], p < 0,000; V = 0,44, p < 0,000), 

Courriel (L2 = 44,78 [24], p < 0,006; V = 0,40, p < 0,007), Clavardage 

(L2 = 54,23 [24], p < 0,008; V= 0,36, p < 0,029) et Videoconference (L2 = 58,60 [32], 

p < 0,003; V = 0,39,/? < 0,006). II ressort de cette analyse que le niveau d'expertise 

en telematique est associe au profil departemental. En effet, nous remarquons qu'une 

majorite des professeurs (6 sur 10) du GIC et du GIM (7 sur 11) se disent 

respectivement utilisateurs experts et bons. Alors que quatre professeurs du TC 

s'evaluent plutot debutants en la matiere. II en va de meme pour le niveau d'expertise 

en courriel, lorsque les professeurs se declarent utilisateurs «Expert», «Bon», 

«Moyen» ou «Debutant». lis s'evaluent generalement au meme niveau en courriel. 

C'est toujours une majorite des professeurs du GIC et du GIM qui s'evaluent 

«Expert» et «Bons» en courriel. Alors que la plupart des professeurs de TC se disent 

«Debutant». Pour ce qui est du niveau d'expertise en clavardage, a l'exception des 

quatre professeurs du GIC, ils s'evaluent «Expert». La plupart des professeurs de 

1TTC s'evaluent plutot «Sans aucune familiarite». En ce qui concerne le niveau 

d'expertise en videoconference, nous constatons une forte proportion des utilisateurs 

de niveau «Moyen» chez les professeurs du GIC, tandis qu'une majorite des 

professeurs des autres departements s'evaluent «Sans aucune familiarite». 

Dans l'ensemble, les sujets de l'echantillon semblent avoir atteint une certaine 

autonomic en termes de bureautique. L'analyse de frequence permet de constater que: 

19,6 % des sujets se declarent utilisateurs «Expert»; 59,8 % se disent «Bon»; 18,5 % 

s'evaluent comme des utilisateurs «Moyen» et la minorite (2,2 %) des sujets se 

considere debutant en logiciel de traitement de texte (Word). Quant au logiciel de 

tableur (Excel), 15,2 % des professeurs participants s'evaluent comme des utilisateurs 



139 

«Expert»; 54,3 % de declarent comrae des utilisateurs de niveau «Bon»; 20,7 % se 

declarent avoir un niveau «Moyen»; 4,3 % des repondants se considerent comme 

«Debutant» et 5,4 % d'entre eux se disent n'avoir aucune familiarite avec ce type de 

logiciel. En ce qui conceme le logiciel de presentation (PowerPoint), 15,2 % des 

repondants s'evaluent avoir un niveau «Expert»; 45,7 % des sujets se disent 

utilisateurs «Bon»; 21,7% se declarent comme utilisateurs «Moyen»; 5,4% de 

declarent utilisateurs «Debutants», alors que 12 % se disent «Sans aucune familiarite» 

avec ce type de logiciel (Tableau 16). 

Tableau 16 
Niveau d'expertise en bureautique (Word, Excel, PowerPoint) 

Niveau d'expertise 

Expert 
Bon 
Moyen 
Debutant 
Sans aucune 
Total 

familiarite 

N 
18 
55 
17 
2 
0 

92 

Word 
% 

19,6 
59,8 
18,5 
2,2 
0 

100 

N 
14 
50 
19 
4 
5 

92 

Excel 
% 

15,2 
54,3 
20,7 
4,3 
5,4 
100 

PowerPoint 
N % 
14 
42 
20 
5 
11 
92 

15,2 
45,7 
21,7 
5,4 
12 

100 

Le calcul des mesures d'association ne permet pas de constater la presence d'un 

indice d'association entre la variable Departement d'appartenance et les variables de 

Niveau d'expertise en logiciel de traitement de texte Word (L2 = 22,44 [24], 

p< 0,553; V = 0,26, p < 0,710), et en logiciel de tableur Excel (L2 = 38,66 [32], 

p< 0,194; V = 0,33, p < 0,119) et en logiciel de presentation PowerPoint 

(L2 = 46,95 [32],;? < 0,043; V= 0,32,p < 0,167). 

Pour ce qui est du niveau d'expertise en logiciel de gestion de base de donnees 

(Access), les donnees recueillies permettent de constater que 4,3 % des repondants 

atteignent un niveau «Expert»; 13 % d'entre eux se declarent «Bon» en la matiere; 

8,7 % se disent «Moyen». Le meme pourcentage a savoir 8,7 % se disent utilisateurs 

«Debutant». Alors que la majorite des professeurs (65,3 %) s'evalue «Sans aucune 

familiarite» avec ce type de logiciel (Tableau 17). 
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Tableau 17 

Niveau d'expertise en logiciel de gestion de base de donnees Access 

Niveau d'expertise N % 
Expert 4 4,3 
Bon 12 13 
Moyen 8 8,7 
Debutant 8 8,7 
Sans aucune familiarisation 60 65,3 
Total 92 100 

Le calcul des mesures d'association nous permet de constater une relation 

significative entre la variable Departement d'appartenance et les variables de Niveau 

d'expertise en logiciel de gestion de base de donnees (Access) (L2 = 72,43 [32], 

p < 0,000; V - 0,44, p < 0,000). Cette analyse permet de constater une grande 

proportion d'utilisateurs s'evaluant «Bon» chez les professeurs de GIC. Alors que la 

majorite des professeurs des autres departements se declare «Sans aucune familiarite» 

avec ce type de logiciel. 

Pour le logiciel de graphisme Photoshop, l'analyse de frequence permet d'observer 

un faible pourcentage (2,2 %) des professeurs se declarant «Expert». Quant aux 

professeurs qui se disent avoir un niveau «Bon», ils representent 7,6 %. Les 

professeurs s'evaluant utilisateurs «Moyen» sont constitues d'un groupe de 13 %, 

alors que 14,2 % des professeurs se considerent comme utilisateurs «Debutant» et 

qu'une grande partie des professeurs se declarent «Sans aucune familiarite» avec ce 

logiciel (Tableau 18). 

Tableau 18 
Niveau d'expertise en logiciel de graphisme Photoshop 

Niveau d'expertise N % 
2,2 
7,6 
13 
14,2 
63 

Expert 
Bon 
Moyen 
Debutant 
Sans aucune familiarite 

2 
7 
12 
13 
58 

Total 92 100 
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Le calcul des mesures d'association nous permet de constater une relation 

significative entre la variable Departement d'appartenance et les variables de Niveau 

d'expertise en logiciel de graphisme (Photoshop) (L2 = 52,39 [32], p < 0,013; 

F=0,37, p < 0,021). Cette analyse permet de constater qu'une grande proportion 

d'utilisateurs s'evaluent respectivement «Bon» et «Moyen» chez les professeurs de 

GIC et de GIM. Au contraire, une majorite des professeurs des autres departements se 

declarent «Sans aucune familiarite» avec ce type de logiciel. 

Concernant le niveau d'expertise en logiciel multimedia (Flash), les donnees 

collectees permettent d'observer une faible proportion (2,2 %) comme des utilisateurs 

«Expert» en la matiere. 8,7 % et 6,5 % des repondants s'evaluent respectivement 

comme utilisateurs «Bon» et «Moyen». Un autre faible pourcentage des sujets 

(5,4 %) se considerent comme debutants alors qu'un grand pourcentage (77,2 %) des 

sujets se disent «Sans aucune familiarite» (Tableau 19). 

Tableau 19 
Niveau d'expertise en logiciel multimedia (Flash) 

Niveau d'i sxpertise 
Expert 
Bon 
Moyen 
Debutant 
Sans aucune familiarite 
Total 

N 
2 
8 
6 
5 
71 
92 

% 

2,2 
8,7 
6,5 
5,4 
77,2 
100 

Le calcul des mesures d'association ne permet pas d'observer de relation significative 

entre la variable Departement d'appartenance et les variables de niveau d'expertise en 

logiciel multimedia (Flash) {L2 = 46,57 [32],p < 0,046; V= 0,35,p < 0,059). 

En ce qui a trait au niveau d'expertise en logiciels de creation de page Web 

(FrontPage et Dreamweaver), l'analyse de frequence permet de constater un tres 

faible pourcentage (1,1 %) s'affirmant utilisateurs «Expert» en FrontPage. Nous 
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Expert 
Bon 
Moyen 
Debutant 
Sans aucune familiarite 

1 
5 
7 
7 
72 

constatons egalement d'autres faibles pourcentages dans les categories d'utilisateurs 

«Bons» (5,4 %), «Moyen» (7,6 %), «Debutant» (7,6 %), alors que les categories 

«Sans aucune familiarite» representent 78,3 %) (Tableau 20). 

Tableau 20 
Niveau d'expertise en logiciel de creation de page Web FrontPage 

Niveau d'expertise N % 

1,1 
5,4 
7,6 
7,6 
783 

Total 92 100 

II en va de meme pour le logiciel Dreamweaver ou nous observons de faibles 

proportions dans les categories des utilisateurs «Expert» (1,1 %), «Bon» (3,3 %), 

«Moyen» (7,6 %) et «Debutant» (9,8 %). Quant a la categorie d'utilisateurs qui se 

considerent comme n'avoir aucune familiarite avec ce logiciel, elle represente 78,3 % 

(Tableau 21). 

Tableau 21 
Niveau d'expertise en logiciel Dreamweaver 

Niveau d'expertise N % 

1,1 
3,3 
7,6 
9,8 
783 

Total 92 100 

Le calcul des mesures d'association nous permet de constater un indice d'association 

significative entre la variable Departement d'appartenance et les variables de niveau 

d'expertise en logiciel FrontPage (L2 = 59,98 [32],p < 0,002; V= 0,41,p < 0,001) et 

en Dreamweaver (L2 = 58,19 [32], p < 0,003; V = 0,42, p < 0,000). Cette analyse 

permet de constater une grande proportion d'utilisateurs s'evaluant respectivement 

Expert 
Bon 
Moyen 
Debutant 
Sans aucune familiarite 

1 
3 
7 
9 
72 
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«Bon», «Moyen» et «Debutant» chez les professeurs de GIC et de GIM. Au contraire, 

une majorite des professeurs des autres departements se declarent «Sans aucune 

familiarite» avec ces deux types de logiciel. 

L'analyse en grappes sur matrice de distances euclidiennes utilisant l'algorithme de 

Ward fait ressortir quatre regroupements d'items (Figure 8). 

Figure 8 
Analyse en grappes des items de la question 1.4 

Dendrogramme utilisant l'algorithme de Ward 
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Les items de la premiere grappe concernent 1'estimation personnelle du niveau 

d'expertise a l'utilisation des principaux logiciels de bureautique et de 

communication de la suite Office. Ces items permettent d'observer un coefficient de 

consistance interne eleve (a = 0,907), le positionnement «Moyen» de chaque item se 
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situant entre les niveaux «Bon» et «Moyen», les variances etant assez homogenes. La 

seconde grappe, pour sa part, reflete le niveau d'expertise percu par les repondantes et 

les repondants au regard du recours aux logiciels d'edition et de gestion de pages et 

de sites Internet ou encore de gestion de bases de donnees localisees sur Internet. Ces 

items permettent, eux aussi, d'observer un coefficient de consistance interne eleve 

(a = 0,809). Par contre, le positionnement «Moyen» de chaque item se situe entre les 

niveaux «Debutant» et «Nul», les variances etant encore une fois assez homogenes. 

La troisieme grappe, pour sa part, regroupe le niveau d'expertise percu par les 

repondantes et les repondants au regard du recours a divers logiciels 

d'environnements de communication (clavardage et videocommunication) ou de type 

utilitaire (editeur Acrobat). On observe encore une fois un coefficient de consistance 

interne eleve (a = 0,834), les niveaux d'expertise «Moyen» percus variant entre 

«Moyen» et «Debutant» pour les items associes au clavardage ou a l'utilisation de 

l'editeur Acrobat, et entre «Debutant» et «Sans aucune familiarite» en ce qui a trait a 

la videocommunication. Enfin, la quatrieme grappe regroupe deux items, a faible 

variabilite, associes au recours a des logiciels de generation d'items de tests, ou la 

quasi-totalite des repondantes et des repondants identifie un niveau de maitrise «Sans 

aucune familiarite» et dont la consistance interne s'avere particulierement faible. 

Nous allons maintenant proceder a l'AFC. 
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Figure 9 
AFC croisant les variables Departement d'appartenance et Niveau 

d'expertise en Internet 
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Les axes 1-2 de la figure 9 represente respectivement 57,2 % et 29,7 % de la variance 

dans les donnees pour un total de 86,9 %. Sur cette figure, nous pouvons constater 

que plusieurs categories se retrouvent au centre du plan. Deux departements, a savoir 

GIC et TC, se distinguent fortement des autres. Le GIC est associe au niveau 

«Expert» en Internet, alors que le TC est plutot au niveau «Debutant». Quant aux 

autres departements, ils se situent aux niveaux «Bon» et «Moyen» en la matiere. 
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Figure 10 
AFC croisant les variables Departement d'appartenance et Niveau 

d'expertise en courriel 
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Les axes 1-2 de la figure 10 represente respectivement 51,6% et 41,6% de la 

variance dans les donnees pour un total de 93,2 %. La figure 10 fait ressortir que la 

majorite des categories se situe au centre du plan, a 1'exception de trois categories 

telles que GIC, SLF et TC. Le GIC est associe au niveau «Expert» en courriel, alors 

que la SLF et le TC sont plutot associes au niveau «Debutant» en la matiere. La 

majorite des categories se retrouve plutot dans le niveau «Moyen» ou «Bon» en 

courriel. 
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Figure 11 
AFC croisant les variables Departement d'appartenance et Niveau 

d'expertise en Word 
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Les axes 1-2 de la figure 11 represente respectivement 53,9% et 35,0% de la 

variance dans les donnees pour un total de 88,9 %. II ne ressort de la figure 11 que 

trois blocs de categories distinctes. Le premier bloc, comprenant GCI, GEE et GIM, 

est associe au niveau «Expert» en bureautique Word. Le deuxieme bloc, constitue de 

GCA, GIC, GRU et SLA, est associe au niveau «Bon». Le dernier bloc se compose 

de SLF et TC et correspond plutot au niveau «Moyen» ou «Debutant» en la matiere. 

Comme nous pouvons le constater, la majorite des departements est associee au profil 

soit «Bon», soit «Expert» en Word. 
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Figure 12 
AFC croisant les variables Departement d'appartenance et Niveau d" expertise 

en Excel 
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Les axes 1-2 de la figure 12 represente respectivement 60,0% et 29,1 % de la 

variance dans les donnees pour un total de 89,1 %. La figure 12 permet d'observer 

quatre blocs differents. Le premier bloc regroupant GCI et GIM correspond au niveau 

«Expert» en Excel. Le deuxieme bloc comprenant GCA, GEE, GIC, GRU et SLA est 

associe aux niveaux «Moyen» ou «Bon». Le TC se trouvant dans le troisieme bloc est 

plutot associe au niveau «Debutant». Enfin, dans le dernier bloc, la SLF est plutot 

associee au niveau «Sans aucune familiarite». En resume, la purpart des departements 

sont associes aux categories «Moyen» et «Bon» en Excel. 

file:///Debutant
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Figure 13 
AFC croisant les variables Departement d'appartenance et Niveau d" expertise en 

PowerPoint 
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Les axes 1-2 de la figure 13 represented respectivement 67,7% et 16,5% de la 

variance dans les donnees pour un total de 84,2 %. Quatre blocs distincts apparaissent 

dans la figure 13. Le premier bloc approchant l'axe central, correspondant au niveau 

«Expert» en PowerPoint est associe au GIM et au GIC. Le deuxieme bloc regroupant 

la majorite des categories correspond respectivement au niveau «Bon» et «Moyen» 

est associe au GCA, GCI, GEE, GRU et SLA. Les deux derniers blocs, loin de l'axe 

central, correspondant aux niveaux «Debutant» et «Sans aucune familiarite», sont 

associes respectivement a la SLF et au TC. Comme nous pouvons le constater dans la 

figure, la plupart des departements ont les profils «Moyen» et «Bon» en termes de 

l'utilisation de PowerPoint. 
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Figure 14 
AFC croisant les variables Departement d'appartenance et Niveau d'expertise 

en Flash 
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Les axes 1-2 de la figure 14 represente respectivement 55,7% et 21,3% de la 

variance dans les donnees pour un total de 77,0 %. La figure 14 permet de constater 

que la plupart des departements a savoir GCA, GCI, GRU, SLA et TC ont tendance a 

affirmer qu'ils sont «Sans aucune familiarite» avec le logiciel Flash. Les 

departements GIM, GEE et SLF font partie de la categorie dont l'expertise en Flash 

est soit «Debutante», soit «Experte». II est a noter que la categorie d'expert est 

fortement excentree; cela signifie que les reponses a cet effet sont rares et marginales. 

Done, les trois departements (GIM, GEE et SLF) ont un profil plutot «Debutant». 

Seul le departement GIC possede a la fois le niveau d'expertise «Bon» et «Moyen» 

en Flash. En resume, la figure 14 permet de constater que le profil en Flash de la 

majorite des departements est plutot soit «Sans aucune familiarite», soit «Debutant». 
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Figure 15 
AFC croisant les variables Departement d'appartenance et Niveau d'expertise en 

FrontPage 
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Les axes 1-2 de la figure 15 represente respectivement 91,1 % et 5,1 % de la variance 

dans les donnees pour un total de 96,2 %. La figure 15 illustre que la majorite des 

departements se retrouve au centre du plan. lis sont associes aux categories «Sans 

aucune familiarite» ou «Debutant» en FrontPage. Sur la figure, nous identifions deux 

departements qui se distinguent des autres. Les deux departements sont GIC et GEE. 

Le GIC correspond au profil soit «Bon», soit «Expert» en la matiere. Quant au GEE, 

il est associe au profil d'expertise «Moyen». 
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Figure 16 
AFC croisant les variables Departement d'appartenance et Niveau d'expertise en 

Dreamweaver 
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Les axes 1-2 de la figure 16 represente respectivement 75,4 % et 16,1 % de la 

variance dans les donnees pour un total de 91,5 %. II ressort de la figure 16 que la 

majorite des departements se retrouve au centre du plan. Ces departements sont 

associes a la categorie «Sans aucune familiarite» avec Dreamweaver. Nous 

constatons egalement que deux departements se distinguent des autres. II s'agit de 

GIC et de GIM. Le GIC a le profil a la fois «Bon» et «Moyen», alors que le GIM est 

associe a la fois au profil «Debutant» et «Expert» en la matiere. Etant donne que la 

categorie «Expert» est fortement excentree, le profil de GIM est plutot associe a la 

categorie «Debutant». 
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Figure 17 
AFC croisant les variables Departement d'appartenance et Niveau d'expertise en 

Photoshop 
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Les axes 1-2 de la figure 17 represente respectivement 51,6% et 28,2% de la 

variance dans les donnees pour un total de 79,8 %. La figure 17 illustre que quatre 

departements, a savoir GCA, GRU, SLA, SLF et le TC, se retrouvent au centre du 

plan. Ces cinq departements sont associes au profil «Sans aucune familiarite» avec 

Photoshop. Quant au GIM, il est associe a la fois au profil «Debutant» et «Moyen». 

Pour le GIC, il se situe dans la categorie «Bon» alors que le GCI et le GEE 

correspondent a la categorie «Expert». En resume, le profil de plusieurs departements 

est «Sans aucune familiarite» avec Photoshop. 
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Figure 18 
AFC croisant les variables Departement d'appartenance et Niveau d'expertise en 

Access 
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Les axes 1-2 de la figure 18 represente respectivement 59,6% et 21,7% de la 

variance dans les donnees pour un total de 81,3 %. Nous constatons que dans la 

figure 18, une majorite des departements se trouvant au centre du plan sont associes a 

la categorie sans aucune familiarisation avec le logiciel Access. Dans cette meme 

figure, nous identifions deux departements qui se distinguent des autres. II s'agit du 

GIC et de la SLA. Le GIC est associe aux categories a la fois «Expert», «Bon» et 

«Moyen» en Access, alors que la SLA est plutot associee a la categorie «Debutant». 
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Figure 19 
AFC croisant les variables Departement d'appartenance et Niveau d'expertise en 

Chat (Clavardage) 

I 

2,0 H 

1,5-

1,0H 

0,5 H 

0,0' 

-0,5 H 

-1,0' 

-1,5' 

Debutant 

GCA 

* GRU 
SLAA 

,TC Nul 
« • 

SLF 

GCI 

Bon 

GEE 

ri—* 
GIM 

Moyen 

Planl 

Expert 

GIC 

A a.3 Departement 
d'appartenance 

^ b . 1 . 4 . 3 Niveau 
~ d'expertise en Chat 

Les axes 1-2 de la figure 19 represente respectivement 64,5% et 17,4% de la 

variance dans les donnees pour un total de 81,9 %. La figure 19 permet de constater 

que plusieurs departements tels que GCI, GRU, SLA, SLF et TC sont associes a la 

categorie sans aucune familiarisation avec le Chat (Clavardage), alors que GCA, 

GIM, GEE et GIC sont plutot associes respectivement a la categorie «Debutant», 

«Moyen», «Bon» et «Expert» en la matiere. 



156 

Figure 20 
AFC croisant les variables Departement d'appartenance et Niveau d'expertise en 

Videoconference 
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Les axes 1-2 de la figure 20 represente respectivement 71,1 % et 23,9% de la 

variance dans les donnees pour un total de 95,0 %. II ressort de la figure 20 que la 

plupart des departements se trouvant au centre du plan sont associes a la categorie 

sans aucune familiarisation avec la videoconference. Trois departements se 

distinguent des autres. II s'agit du GCA, GEE et GIC. Le GCA est associe a la 

categorie «Debutant», le GEE est associe a la categorie «Bon», alors que le GIC 

correspond a la fois a la categorie «Moyen» ou «Expert» en la matiere. 
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Figure 21 
AFC croisant les variables Departement d'appartenance et Niveau d" expertise en 

Acrobat 
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Les axes 1-2 de la figure 21 represente respectivement 48,4% et 31,8% de la 

variance dans les donnees pour un total de 80,2 %. La figure 21 illustre trois blocs 

distincts. Le premier bloc regroupant les departements GCA, GCI, SLA, SLF et TC 

est associe aux profils «Sans aucune familiarite» et «Debutant» en Acrobat. Le 

deuxieme bloc correspondant au profil «Moyen» est associe au GRU. Enfin, le 

troisieme bloc, constitue des departements GEE, GIC et GIM, est associe aux profils 

a la fois «Bon» et «Expert» en Acrobat. 
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1.8 Utilisation des supports electroniques dans l'enseignement 

A l'ere de la technologie, plusieurs materiels sont mis en place pour faciliter les 

taches humaines. L'lTC possede quelques dizaines d'appareils de type 

«retroprojecteur» et «projecteur multimedia)) (canon a projection) mis a la disposition 

des professeurs de chaque departement. Une rubrique du questionnaire vise a 

identifier des frequences hebdomadaires au recours au retroprojecteur et au projecteur 

multimedia dans le cadre de l'enseignement a 1'ITC. En analysant nos donnees, nous 

constatons qu'au sein de notre echantillon, le corps professoral utilise de facon 

fortement marginale le retroprojecteur. En effet, 47,8 % des professeurs disent ne 

jamais l'utiliser; 35,9 % des professeurs ont recours a cet outil d'une a deux fois par 

semaine; 12 % l'utilisent de trois a cinq fois; seulement une faible proportion des 

professeurs (4,3 %) l'utilisent plus de cinq fois. II en va de meme pour l'utilisation du 

canon a projection. Nous constatons une forte proportion de non-utilisation de cet 

outil (43,5 %). Nous observons le meme pourcentage (43,5 %) des utilisateurs 

occasionnels (d'une a deux fois par semaine). Finalement, seulement 7,6 % et 5,4 % 

des professeurs l'utilisent souvent (trois a cinq fois) et regulierement (plus de cinq 

fois) (Tableau 22). 

Tableau 22 
Frequence d'utilisation de retroprojecteur et de projecteur multimedia 

Frequence d'utilisation 

Jamais 
D'une a deux fois 
De trios a cinq fois 
Plus de cinq fois 
Total 

Retroprojecteur 
N 
44 
33 
11 
4 
92 

% 

47,8 
35,9 
12 
4,3 
100 

Projecteur multimedia 
N 
40 
40 
7 
5 
92 

% 

43,5 
43,5 
7,6 
5,4 
100 

Le calcul des mesures d'association ne permet pas de distinguer de profil d'utilisation 

de retroprojecteur selon l'age, 1'experience en enseignement, la matiere enseignee et 

les departements d'appartenance. Toutefois, nous constatons une relation 
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systematique entre la variable Frequence d'utilisation du projecteur multimedia et 

Departement d'appartenance (L2 = 50,58 [24], p < 0,001; V= 0,41,/? < 0,001). En 

observant en detail cette analyse, nous constatons qu'une majorite des professeurs du 

GCA (7 sur 11), du GCI (7 sur 10), du GIM (7 sur 11) et du GRU (7 sur 12) utilisent 

occasionnellement (d'une a deux fois) le projecteur multimedia. Quant a la purpart 

des professeurs du TC, de la SLF et de la SLA, ils en font totalement abstraction. 

1.9 Integration de l'informatique dans la pratique de Penseignement 

La presente partie a pour but d'identifier le profil de pratique de recours a 

l'informatique et a la telematique a des fins pedagogiques au sein de notre 

echantillon. Notre enquete indique que 67,4 % des professeurs disent avoir acces au 

poste de travail dans la salle de cours ou au laboratoire dans le cadre de leur 

enseignement comme element de soutien a l'apprentissage. Nous constatons 

egalement que plus de la moitie du corps professoral, soit 64,1 %, peut avoir recours 

aux postes connectes aux reseaux locaux; une minorite d'entre eux (6,5 %) declarent 

que les etudiants ont acces a une conference electronique dans leur enseignement; 

21,7 % des repondants affirment que les etudiants peuvent utiliser le reseau Internet 

pour acceder aux notes de cours et 27,2 % des sujets participants disent que les 

etudiants peuvent utiliser le reseau Internet pour acceder a des environnements 

distants de soutien a l'apprentissage (sites etrangers de FAD) (Tableau 23). 

Tableau 23 
Pourcentage des frequences d'utilisation des elements de soutien informatique 

Instruments 

Ordinateurs 
Ordinateurs en reseaux 
Courriel 
Internet (notes de cours) 
Internet (Site a distance) 

N 
62 
59 
6 
20 
25 

Utilise 
% 

67,4 
64,1 
6,5 
21,7 
27,2 

N 
30 
33 
86 
72 
67 

N'utilise pas 
% 

32,6 
35,9 
93,5 
78,3 
72,8 



160 

Le calcul des mesures d'association entre la variable Departement d'appartenance et 

chacune des quatre variables decrivant le type de recours a rinformatique dans 

1'enseignement permet d'observer une association significative avec les variables 

Utilisation de l'ordinateur dans la salle (L2 = 71,23 [8], p < 0,000; V = 0,81, 

p < 0,000) et Utilisation des environnements reseautes (L2 = 70,42 [8], p < 0,000; 

V= 0,78, p < 0,000), Utilisation d'Internet pour acceder aux notes de cours 

(L2 = 21,70 [8], p < 0,005; V = 0,31, p < 0,026) et Utilisation des sites distants 

(L2 = 24,57 [8], p < 0,002; V = 0,44, p < 0,021). L'analyse des donnees disponibles 

nous permet de constater une predominance de rintegration des ordinateurs non 

reseautes et reseautes en tant qu'outils didactiques aux GCI, GIC, GEE, GIM, GRU 

et TC. Nous observons egalement que le recours a Internet comme element de soutien 

a l'apprentissage demeure une pratique dominante chez les professeurs du GCA, GEE 

et GRU. Inversement, c'est dans la SLF et la SLA que le recours a ces quatre types 

d'outil est completement absent. 

1.10 Profil d'utilisation des TIC chez le corps professoral de 1'ITC 

Comme nous l'avons mentionne precedemment, notre questionnaire d'enquete 

compte une section dans laquelle nous invitons les sujets a prendre position par 

rapport a une liste de 14 enonces a choix de reponses dichotomiques au regard de 

l'utilisation des TIC en milieu universitaire chez les professeurs de 1'ITC. II est a 

souligner que ces enonces sont inspires de certains items de l'echelle d'attitude au 

regard de l'utilisation de rinformatique en enseignement, developpee et validee par 

Larose, Dirand, David, Roy et Lenoir (1999), puis modifiee par Larose, Grenon et 

Palm (2004) dans le cadre d'enquetes aupres du personnel enseignant au prescolaire, 

au primaire et au secondaire. 

Nous procederons dans un premier temps au regroupement des 14 enonces en 4 series 

en nous basant sur le sens de chaque enonce. Nous effectuerons ensuite des analyses 

de frequence pour documenter le nombre des reponses «Accord» ou «Desaccord» des 
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enonces de chaque serie. Puis, nous ferons des calculs de mesures d'association entre 

ces enonces, pour ensuite les croiser avec nos variables independantes (variables de 

contexte) telles que le Lieu de formation ou le Departement d'appartenance. Enfin, 

nous procederons a 1'analyse en grappe. 

La premiere serie comprend les enonces 3, 7, 8, 9, 13 qui referent a la perception des 

repondants au regard de Putilite des TIC dans les dimensions privees de leur travail, 

soit la navigation sur Internet, la recherche documentaire, Putilisation du courtier 

electronique pour communiquer ou le recours a l'informatique pour l'enseignement. 

Dans cette premiere serie, l'analyse de frequence fait ressortir que 96,7 % des 

repondants soutiennent que naviguer sur le reseau Internet facilite la recherche 

d'informations utiles pour l'enseignement (Enonce 3); 95,7 % repondent que Pacces a 

Internet est une ressource incontournable lorsqu'ils desirent consulter la 

documentation scientifique dans le cadre des recherches ou de l'enseignement 

(Enonce 7); 92,4 % des participants affirment que Pordinateur est un moyen essentiel 

de communication avec les collegues grace au courrier electronique (Enonce 8); 63 % 

soulignent que Pordinateur est un moyen essentiel de communication avec les 

etudiants grace au courrier electronique (Enonce 9) et 93,5 % des repondants 

affirment qu'ils aiment bien utiliser le courrier electronique, cela permet de maintenir 

le contact avec les collegues dans le cadre des activites de recherche (Enonce 13) 

(Tableau 24). 

Tableau 24 
Pourcentage de reponses des enonces de la premiere serie: 

TIC dans les dimensions privees du travail 

Enonce 

Enonce 3 
Enonce 7 
Enonce 8 
Enonce 9 
Enonce 13 

N 
89 
88 
85 
58 
86 

Accord 
% 

96,7 
95,7 
92,4 
63,0 
93,5 

Reponse 

N 
3 
4 
7 
34 
6 

Disaccord 
% 

3,3 
4,3 
7,6 
37,0 
6,5 
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La deuxieme serie est constitute des enonces 1, 2 et 5 qui ciblent la perception des 

sujets au regard des TIC pour leur faciliter la tache d'enseignement. L'analyse de 

frequence indique que 94,6 % des professeurs participants declarent qu'ils apprecient 

pouvoir utiliser l'ordinateur pour preparer les cours (Enonce 1), 48,9 % des sujets 

soulignent qu'ils utilisent regulierement des logiciels outils tels que PowerPoint pour 

preparer les presentations en classe (Enonce 2); 90,2 % des sujets repondent que si 

l'institution disposait de plus de postes de travail accessibles aux etudiants, ils 

utiliseraient regulierement les ressources Internet pour faciliter le travail des etudiants 

dans l'enseignement (Enonce 5) et 78,3 % des participants soulignent qu'ils n'ont pas 

de site personnel, mais qu'ils souhaiteraient en developper un ou y avoir acces 

(Enonce 14) (Tableau 25). 

Tableau 25 
Pourcentage de reponses des enonces de la deuxieme serie: 

TIC pour leur faciliter la tache d'enseignement 

Enonce 

Enonce 1 
Enonce 2 
Enonce 5 
Enonce 14 

N 
87 
45 
83 
72 

Accord 
% 

94,6 
48,9 
90,2 
78,3 

Reponse 

N 
5 

47 
9 

20 

Disaccord 
% 

5,4 
51,1 
9,8 
21,7 

La troisieme serie est composee des enonces 6, 11 et 12 concernant la representation 

que le corps professoral se fait de l'utilite des TIC comme outils didactiques dans son 

enseignement. Le resultat d'analyse demontre que 14,3 % des repondants declarent 

que 1'utilisation de Pinformatique ne fait pas et ne fera pas partie de 1'instrumentation 

didactique (Enonce 6); 54,3 % des sujets repondent que le recours aux technologies 

de 1' information et de la communication en enseignement se justifie dans certaines 

matieres specialisees, mais pas dans l'ensemble des matieres enseignees (Enonce 11), 

et 10,9 % des participants affirment que le recours aux technologies de 1'information 

et de la communication en enseignement n'est pas utile ou approprie dans le cadre de 

la matiere qu'ils enseignent (Enonce 12) (Tableau 26). 
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Tableau 26 
Pourcentage de reponses des enonces de la troisieme serie: 

TIC comme outil didactique 

Enonce 

Enonce 6 
Enonce11 
Enonce12 

N 
13 
50 
10 

Accord 
% 

14,1 
54,3 
10,9 

Reponse 
Disaccord 

N % 
79 85,9 
42 45,7 
82 89,1 

La quatrieme serie contient les enonces 4 et 10 visant a identifier l'opinion des sujets 

a propos des connaissances de base en TIC. Les donnees recueillies indiquent que 

40,2 % des sujets repondent que l'utilisation des moyens informatiques de soutien a 

l'enseignement est une source de perturbations imprevisibles en enseignement 

(Enonce 4) et 83,7 % des participants declarent qu'ils possedent les connaissances de 

base pour utiliser un ordinateur et resoudre des problemes techniques simples 

(Enonce 10) (Tableau 27). 

Tableau 27 

Pourcentage de reponses des enonces de la quatrieme serie: 
Connaissances de base en TIC 

Enonce 

Enonce 4 
Enonce10 

N 
37 
77 

Accord 
% 

40,2 
83,7 

Reponse 

N 
55 
15 

Disaccord 
% 

59,8 
16,3 
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Figure 22 
Reponses «Accord» et «Desaccord» des 14 enonces 
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Le calcul des mesures d'association permet de constater une relation significative 

entre l'enonce 2 et l'enonce 6 (L2 = 6,22 [l],p< 0,013; V= 0,25,p < 0,017) ainsi que 

l'enonce 9 (L2 = 14,46 [l],p < 0,000; V= 0,38,^ < 0,000). En effet, lorsque les sujets 

declarent qu'ils utilisent regulierement des logiciels outils, tel PowerPoint, pour 

preparer leurs presentations en classe, ils ont tendance a dire que l'utilisation de 

rinformatique fait et fera partie de leur instrumentation didactique et que, pour eux, 

l'ordinateur est un moyen essentiel de communication avec les etudiants grace au 

courrier electronique. 

Nous observons que l'enonce 4 et l'enonce 11 sont significativement associees 

(Z2 = 4,42 [1], p < 0,035; V = 0,21, p < 0,037). Cela dit, lorsque les participants 

affirment que l'utilisation des moyens informatiques de soutien a l'enseignement est 

une source de perturbations imprevisibles en enseignement (Enonce 4), ils disent 

egalement que le recours aux technologies de rinformation et de la communication en 

enseignement se justifie dans certaines matieres specialisees, mais pas dans 

l'ensemble des matieres enseignees (Enonce 11). 
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Le calcul des mesures d'association permet de constater que Penonce 12 et 

l'enonce 14 sont significativement associes (L2 = 7,74 [1], p < 0,005; V = 0,31, 

p < 0,002). En effet, lorsque les participants soulignent que le recours aux 

technologies de rinformation et de la communication en enseignement est utile ou 

approprie dans le cadre de la matiere qu'ils enseignent, ils souhaiteraient developper 

un site personnel ou y avoir acces. 

L'analyse en grappes (Figure 23) fait ressortir deux regroupements relativement 

coherents. 

Figure 23 

Analyse en grappes des items de la question 2.3 
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Toutefois, aucune des grappes n'atteint un coefficient de consistance interne 

Lambda 2 satisfaisant, plusieurs items n'ayant pratiquement aucune variance, la 

quasi-totalite des sujets ayant exprime leur accord avec l'enonce, ce qui est le cas de 

la majeure partie des items de la premiere grappe. 

1.11 Profil de mediatisation du cours chez les professeurs de 1'ITC 

Notre questionnaire d'enquete comporte une rubrique (Partie 3) dans laquelle nous 

invitons les repondants a prendre position par rapport aux enonces sur cinq etapes de 

la mediatisation du cours (Analyse, Design, Production, Implantation et Evaluation). 

Dans cette section, nous procederons de prime abord a 1'analyse de frequence pour 

faire ressortir le nombre et le pourcentage des reponses a chaque enonce, puis nous 

effectuerons l'analyse factorielle de correspondance (AFC). 

Pour l'etape 1 (Analyse), elle comprend les enonces 1, 2 et 3. Les donnees recueillies 

font ressortir que 90,2 % des repondants declarent que lorsqu'ils mediatisent les 

cours, ils analysent les besoins des etudiants (Enonce 1); 96, 7 % des repondants 

disent que, lorsqu'ils mediatisent les cours, ils analysent le profil des etudiants 

(niveau de technicien, d'ingenieur, etc.) (Enonce 2) et 84,8 % des sujets affirment 

que, lorsqu'ils mediatisent les cours, ils inventorient les ressources a utiliser (le 

tableau, le transparent, le canon a projection, etc.» (Enonce 3) (Tableau 28). 

Tableau 28 
Pourcentage de reponses des enonces de l'etape 1 (Analyse) 

Enonce 

Enonce 1 
Enonce 2 
Enonce 3 

N 
83 
89 
78 

Oui 
% 

90,2 
96,7 
84,8 

Reponse 

N 
9 
3 
14 

Non 
% 

9,8 
3,3 
15,2 
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Pour ce qui est de l'etape 2 (Design), elle est constituee des enonces 4, 5, 6, 7 et 8. 

L'analyse des donnees disponibles permet de constater que la totalite (100 %) des 

sujets affirment que, lorsqu'ils mediatisent les cours, ils determinent les objectifs du 

cours (Enonce 4); 100% des professeurs repondent que, lorsqu'ils mediatisent les 

cours, ils structurent le contenu (Enonce 5); 93,5 % des repondants declarent que, 

lorsqu'ils mediatisent les cours, ils elaborent les strategies pedagogiques (expose 

magistral, enseignement par projet, par resolution de problemes, etc.)» (Enonce 6); 

100 % des sujets soulignent que, lorsqu'ils mediatisent les cours, ils determinent les 

procedures et les modes de controle/d'examen (Enonce 7), et 92,4 % des repondants 

affirment que, lorsqu'ils mediatisent les cours, ils elaborent eux-memes le plan de 

cours (Enonce 8), (Tableau 29). 

Tableau 29 

Pourcentage de reponses des enonces de l'etape 2 (Design) 

Enonce 

Enonce 4 
Enonce 5 
Enonce 6 
Enonce 7 
Enonce 8 

N 
92 
92 
86 
92 
85 

Oui 
% 

100 
100 
93,5 
100 
92,4 

Reponse 

N 
0 
0 
6 
0 
7 

Non 
% 

0 
0 
6,5 
0 
7,6 

Concernant l'etape 3 (Developpement), elle comprend les enonces 9, 10, 11, 12, 13 et 

14. II ressort de l'analyse des frequences que 22,8 % des professeurs affirment que 

leurs cours sont disponibles sous forme de manuscrits (Enonce 9), la totalite des 

professeurs (100 %) disent que leurs cours sont disponibles sous forme de polycopies 

(Enonce 10), 37% declarent que leurs cours sont disponibles en version PDF 

(Enonce 11), une minorite des sujets (4,3%) confirment que leurs cours sont 

disponibles sur Internet en version HTML (Enonce 12), la totalite (100 %) affirme 

que leurs cours sont disponibles en version Word (Enonce 13) et 21,7 % repondent 

que leurs cours sont disponibles sur CD-ROM ou DVD (Enonce 14) (Tableau 30). 
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Tableau 30 
Pourcentage de reponses des enonces de l'etape 3 (Developpement) 

Enonce 

Enonce 9 
Enonce 10 
Enonce11 
Enonce 12 
Enonce13 
Enonce 14 

N 
21 
92 
34 
4 
92 
20 

Oui 
% 

22,8 
100 
37 
4,3 
100 
21,7 

Reponse 

N 
71 
0 
58 
88 
0 
72 

Non 
% 

77,2 
0 
63 

95,7 
0 

78,3 

En ce qui a trait a l'etape 4 (Implantation), elle est composee des enonces 15 et 16. II 

ressort de l'analyse des reponses recueillies que 100 % des repondants affirment que, 

lorsqu'ils enseignent, ils respectent les orientations et la structure des plans de cours 

(Enonce 15) et 91,3 % disent que, lorsqu'ils enseignent, ils recourent 

systematiquement a leurs notes de cours (Enonce 16) (Tableau 31). 

Tableau 31 
Pourcentage de reponses des enonces de l'etape 4 (Implantation) 

Enonce 

Enonce 15 
Enonce16 

N 
92 
84 

Oui 
% 

100 
91,3 

Reponse 

N 
0 
8 

Non 
% 

0 
8,7 

En ce qui concerne l'etape 5 (Evaluation), elle est composee des enonces 17, 18, 19 et 

20. Les donnees disponibles permettent de constater que 68,5 % des repondants 

affirment qu'a la fin de chaque semestre ou annee, ils font evaluer les cours par les 

etudiants (Enonce 17); 55,4% des professeurs declarent qu'a la fin de chaque 

semestre ou annee, ils font evaluer les cours par le bureau des etudes (Enonce 18); 

41,3 % des sujets affirment qu'a la fin de chaque semestre ou annee, ils font evaluer 

les cours par les collegues (Enonce 19) et 54,3 % des participants soulignent qu'a la 

fin de chaque semestre ou annee, ils produisent des rapports devaluations des cours 

pour fin d'amelioration dans le prochain semestre ou la prochaine annee (Enonce 20) 

(Tableau 32). 
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Tableau 32 
Pourcentage de reponses des enonces de l'etape 5 (Evaluation) 

Enonce 

Enonce 17 
Enonce18 
Enonce 19 
Enonce 21 

N 
63 
51 
38 
50 

Oui 
% 

68,5 
55,4 
41,3 
54,3 

Reponse 

N 
29 
41 
54 
42 

Non 
% 

31,5 
44,6 
58,7 
45,7 

Enfin de maniere generate, 95,7 % des participants affirment que, lorsqu'ils 

mediatisent les cours, ils respectent les cinq etapes de mediatisation du cours 

mentionnees (Enonce 21) (Tableau 33). 

Tableau 33 
Pourcentage de reponses des enonces 21 

Enonce 

Enonce 21 
N 
88 

Oui 
Reponse 

% 

95,7 
N 
4 

Non 
% 

4,3 

Figure 24 
Pourcentage des reponses «Oui» et «Non» des 21 enonces 
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Le calcul des mesures d'association permet de constater que la variable Experience 

d'enseignement est associee aux variables des enonces E3 (L2 = 17,80 [2],p < 0,000; 

V=0,4hp < 0,000), E l l (L2 = 12,19 [2], p < 0,002; V= 0,36, p < 0,002), E17 

(Z2 = 9,81 [2], p < 0,007; V = 0,32, p < 0,008), E18 (L2 = 9,02 [2], p < 0,011; 

V=0,3\,p< 0,011) et E20 (L2 = 13,89 [2],p < 0,001; V= 0,38,p < 0,001). En effet, 

nous remarquons que la totalite (100 %) des professeurs chevronnes (experience 

d'enseignement de plus de 16 ans) affirment que, lorsqu'ils mediatisent les cours, ils 

inventorient les ressources a utiliser (le tableau, le transparent, le canon a projection, 

etc.). 

En ce qui a trait a la production du support de cours, plus de la moitie (58,3 %) des 

professeurs novices affirment que leurs cours sont disponibles en version PDF. 

Lorsqu'il s'agit de 1'evaluation des cours, une majorite (83,9 %) des professeurs 

moyennement experimented soulignent qu'ils font evaluer leurs cours par les 

etudiants, deux tiers (68 %) des professeurs chevronnes affirment qu'ils font evaluer 

leurs cours par le bureau des etudes, et la plupart de ces derniers soulignent qu'a la fin 

de chaque semestre, ils produisent les rapports devaluations de leurs cours pour fin 

d'amelioration dans le prochain semestre ou la prochaine annee. 

Lorsque nous procedons a l'analyse des tableaux croises entre la variable Lieu de 

formation et les variables des enonces retenues de la rubrique Profil de mediatisation, 

nous observons une association significative entre ces variables. De ce fait, la 

variable Lieu de formation est significativement associee aux enonces E3 

(L2= 17,26 [l],p< 0,000; V= 0,36, p < 0,000) et El l (L2 = 11,04 [1], p < 0,001; 

V= 0,33, p < 0,001). En effet, la totalite des professeurs (100 %) ayant fait des etudes 

au pays affirment que lorsqu'ils mediatisent les cours, ils inventorient les ressources a 

utiliser (le tableau, le transparent, le canon a projection, etc.), mais la plupart d'entre 

eux (82,1 %) affirment que leurs cours ne sont pas disponibles en version PDF. 
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L'analyse des tableaux croises fait ressortir que la variable Departement 

d'appartenance est systematiquement associee aux enonces El l (L2 = 31,86 [8], 

p < 0,000; V= 0,54,/? < 0,001), E14 (L2 = 26,56 [S],p < 0,001; V= 0,52, p < 0,001) 

et E19 (L2 = 29,85 [8], p < 0,000; V = 0,52, p < 0,001). L'analyse des donnees 

disponibles permet de constater qu'une grande majorite des professeurs du 

departement de GCA, du Tronc commun (TC), de la Section de langue francaise 

(SLF) et de la Section de langue anglaise (SLA) affirment que leurs cours ne sont pas 

disponibles en version PDF, ni sur CD-ROM, ni sur DVD. En ce qui concerne 

revaluation des cours, une majorite des professeurs du Tronc commun affirment 

qu'ils font evaluer leurs cours par leurs collegues, alors que chez les professeurs du 

GCA et de la SLF, ils tendent a affirmer le contraire. 

L'analyse des mesures d'association permet de constater que presque la moitie 

(48,4 %) des professeurs qui enseignent les matieres de specialties affirment que leurs 

cours sont disponibles en version PDF (L2 = 13,48 [2], p < 0,001; V = 0,36, 

p < 0,003). Pour ce qui est de revaluation du cours, 57,8 % d'entre eux soulignent 

qu'ils font evaluer leurs cours par les etudiants (L2 = 13,29 [2],p < 0,001; V= 0,34, 

p < 0,004), et 27,2 % d'entre eux soutiennent qu'ils font evaluer leurs cours par leurs 

collegues (L2 = 7,82 [2],p < 0,020; V= 0,28,p < 0,022). 

L'analyse des donnees disponibles permet de constater que la plupart des professeurs 

(85,7 %) affirmant etre debutants en Internet tendent a dire que leurs cours sont sous 

forme manuscrite, alors qu'une majorite (91,4%) des sujets se disant bons avec 

Internet affirment au contraire que leurs cours ne sont pas disponibles en version 

manuscrite (L2 = 17,90 [3],p < 0,000; V= 0,46,/? < 0,000). 

L'analyse en grappes fait ressortir deux blocs d'items relativement coherents 

(Figure 25). 
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Figure 25 
Analyse en grappes des items de la question 3.1 
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Aucune des grappes n'atteint un coefficient de consistance interne Lambda 2 

satisfaisant, plusieurs items n'ayant pratiquement aucune variance, la quasi-totalite 

des sujets ayant exprime leur accord avec l'enonce, ce qui est le cas de la majeure 

partie des items de la premiere grappe. 
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1.12 Implication du corps professoral dans les activites a 1'ITC 

L'analyse des donnees disponibles permet de constater que 95,7 % des repondants 

participent a l'elaboration du programme d'enseignement de leur departement 

(Enonce 1); 37 % des sujets participent a l'elaboration du programme d'enseignement 

de 1'ITC (Enonce 2) et 77,2% s'impliquent dans le developpement de materiels 

didactiques novateurs dans le cadre de lews cours ou des activites d'enseignement de 

1'ITC (Enonce 3) (Tableau 34). 

Tableau 34 
Pourcentage de reponses concernant l'implication dans les activites de formation a 

1'ITC 

Enonce 

Enonce 1 
Enonce 2 
Enonce 3 

N 
88 
34 
71 

Oui 
% 

95,7 
37,0 
77,2 

Reponse 

N 
4 
58 
21 

Non 
% 

4,3 
63,0 
22,8 

1.13 Pro ill de mediation pedagogique chez les professeurs participants 

La question 4.1 de notre instrument demandait aux sujets d'identifier leur niveau 

d'accord dans un espace de variation allant de 1 (accord optimal) a 4 (disaccord 

complet) par rapport a onze enonces referant aux fondements et a la forme de 

mediation pedagogique des professeures et professeurs de 1'ITC. 

L'analyse descriptive des donnees recueillies permet d'observer pour l'enonce 1, «Je 

suis le dispensateur principal d'informations dans la classe, et l'apprenant n'a qu'a 

ecouter le cours et a faire les exercices»: 8,7 % de reponses «tres en accord»; 33,7 % 

«en accord»; 40,2% «en desaccord»; et 17,4% «tres en desaccord». Concernant 

l'enonce 2, «Lorsque j'enseigne, c'est moi seul(e) qui fais l'expose du cours»: 12 % 

s'expriment «tres en accord»; 18,5 % «en accord»; 46,7 % «en desaccord»; et 22,8 % 
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«tres en desaccord». En ce qui concerne l'enonce 3, «Lorsque j'enseigne, je fais 

participer les etudiants»: 60,9 % des repondants affirment «tres en accord»; 35,9 % 

«en accord»; 2,2 % «en desaccord»; et 1,1 % «tres en desaccord». Au regard de 

l'enonce 4 «J'utilise la pedagogie par projet, par resolution de probleme»: 25 % des 

sujets respondent «tres en accord»; 69,6 % «en accord»; et 5,4 % «en desaccord». A 

propos de l'enonce 5 «Je fais le controle a chaque fin de lecon pour m'assurer si les 

apprenants ont bien compris la lecon»: 35,9 % des participants confirment «tres en 

accord»; 46,7 % «en accord»; 14,1 % «en desaccord»; et 3,3 % «tres en desaccord». 

En ce qui a trait a l'enonce 6 «Les apprenants doivent apprendre par coeur mes 

cours»: 10,9 % des sujets affirment etre «en accord»; 51,1 % «en desaccord»; et 38 % 

«tres en desaccord». Pour ce qui est de l'enonce 7 «Je laisse les apprenants decouvrir 

les lefons, s'ils ont des questions, je reponds»: 30,4 % se manifestent «tres en 

accord»; 44,6 % «en accord»; 20,7 % «en desaccord»; et 4,3 % «tres en desaccord». 

Pour l'enonce 8, «Pour mes cours, les apprenants font la recherche et ils font l'expose 

par apres»: 12 % disent «tres en accord»; 57,6 % «en accord»; 25 % «en desaccord»; 

et 5,4 % «tres en desaccord». Concernant l'enonce 9, «Je privilegie l'approche par 

projet, par la resolution de probleme»: 19,6% des sujets se declarent «tres en 

accord»; 69,6% «en accord»; 10,9% «en desaccord». Au regard de l'enonce 10, 

«Mes cours comportent des stages sur le terrain et les apprenants doivent produire les 

rapports d'experiences de stage»: nous remarquons que 23,9 % des reponses sont 

«tres en accord»; 31,5 % «en accord»; 26,1 % «en desaccord»; et 18,5 % «tres en 

desaccord». Enfm pour l'enonce 11, nous constatons que:23,9 % des reponses «tres 

en accord»; 43,5% «en accord»; 17,4% «en desaccord»; et 15,2% «tres en 

desaccord» (Tableau 35). 
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Tableau 35 

Pourcentage de reponses des enonces concernant le profil de mediation pedagogique 

Reponse 
Enonce 

Enonce 1 
Enonce 2 
Enonce 3 
Enonce 4 
Enonce 5 
Enonce 6 
Enonce 7 
Enonce 8 
Enonce 9 
Enonce10 
Enonce11 

Tres en 
N 
8 
11 
56 
23 
33 
0 
28 
11 
18 
22 
22 

accord 
% 

8,7 
12,0 
60,9 
25,0 
35,9 

0 
30,4 
12,0 
19,6 
23,9 
23,9 

En accord 
N 
31 
17 
33 
64 
43 
10 
41 
53 
64 
29 
40 

% 

33,7 
18,5 
35,9 
69,6 
46,7 
10,9 
44,6 
57,6 
69,6 
31,5 
43,5 

En disaccord 
N 
37 
43 
2 
5 
13 
47 
19 
23 
10 
24 
16 

% 

40,2 
46,7 
2,2 
5,4 
14,1 
51,1 
20,7 
25,0 
10,9 
26,1 
17,4 

Tres en c 
N 
16 
21 
1 
0 
3 
35 
4 
5 
0 
17 
14 

esacco 
% 

17,4 
22,8 
1,1 
0 

3,3 
38,0 
4,3 
5,4 
0 

18,5 
15,2 

L'analyse en grappes sur matrice de distances euclidiennes utilisant ralgorithme de 

Ward fait ressortir quatre regroupements d'items (Figure 26). 

Figure 26 

Analyse en grappes des items de la question 4.1 

Dendogramme utilisant ralgorithme de liaison complete 
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Une seule grappe, regroupant les items 7 «Je laisse les apprenants decouvrir les 

le9ons, s'ils ont des questions, je reponds» et 8 «Pour mes cours, les apprenants font 

la recherche et ils font l'expose par apres» s'approche suffisamment du seuil critique 

du coefficient de consistance interne alpha de Cronbach (a = 0,791) pour qu'on 

puisse inferer une certaine stabilite de cooccurrence et une certaine generalisabilite 

des reponses des sujets. Les deux items peuvent etre considered comme referant a un 

construit relatif a une demarche pedagogique privilegiee dont les fondements sont de 

type constructiviste, caracteristique, par exemple, des approches centrees sur 

l'apprenant. 

Figure 27 
AFC croisant les variables Departement d'appartenance et l'enonce «Je laisse les 

apprenants decouvrir les lecons, s'ils ont des questions, je reponds. » 
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Le plan 1-2 de la figure 27 represente respectivement 64,2 % et 22,1 % de la variance 

dans les donnees pour un total de 86,3 %. La figure 27 permet de constater que la 

plupart des departements ont tendance a se dire «tres en accord» et «en accord» a 

l'enonce «Je laisse les apprenants decouvrir les lecons, s'ils ont des questions, je 
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reponds», alors que trois departements, a savoir GCI, GIM et SLF, ont tendance a 

affirmer etre «en desaccord» et «tres en desaccord» a cet enonce. 

Figure 28 
AFC croisant les variables Departement d'appartenance et l'enonce «Pour mes 

cours, les apprenants font la recherche et ils font l'expose par apres» 
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ils font l'expose par apres». Toutefois, nous constatons egalement que la minorite des 

professeurs des departements GIC, GIM et GRU ont tendance a affirmer etre «tres en 

desaccord» avec cet enonce. Pour le GCI et le TC, ils ont tendance a se dire «en 

desaccord», par contre, le GEE, a tendance a se dire «tres en accord». 
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1.14 Definition de la formation a distance 

Concernant la FAD, lorsque nous demandons aux participants de la definir, 66,3 % 

des repondants disent que la FAD est une formation differente de formation 

presentielle dans la classe (Enonce 1); 30,4 % des sujets considerent la FAD comme 

une sorte de formation ou l'apprenant est seul dans le processus d'apprentissage 

(Enonce 2); 70,7 % des professeurs definissent la FAD comme une sorte de formation 

ou les activites d'apprentissage peuvent se faire sur le campus et a distance 

(presentiel/distantiel) (Enonce 3); 18,5 % soulignent que la FAD est une formation 

avec les CD-ROM (Enonce 4) et 81,5 % des sujets affirment que la FAD permet de 

rejoindre la clientele eloignee, de donner la chance a l'egalite d'acces a l'enseignement 

(Enonce 5). 

L'analyse des tableaux croises fait ressortir que l'enonce 3 est systematiquement 

associe a la variable Departement d'appartenance (L2 = 23,11 [8], p < 0,003; 

V = 0,44, p < 0,020). En effet, la totalite des professeurs du GCA et du GCI tendent a 

affirmer que la FAD est une sorte de formation ou les activites d'apprentissage 

peuvent se faire sur le campus et a distance (presentiel/distantiel). 

1.15 Connaissance sur les plates-formes de FAD 

Pour ce qui est des plates-formes de FAD, tres peu des participants connaissent les 

plates-formes de FAD disponibles tant commerciales que de libre droit. II ressort de 

notre enquete que les repondants connaissent les plates-formes suivantes: WebCT 

(7,6%), LearningSpace (6,5%), Accolade (7,6%), Ulysse (1,1%), Campus 

electronique (20,7%), Pleiade (1,1 %), Archimede (2,2%) et Moodle (1,1 %). En 

resume, seulement un nombre marginal des participants connaissent les plates-formes 

de la FAD disponibles et utilisees par les universites a distance. 
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1.16 Mise en ceuvre de la FAD 

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la FAD a 1'ITC, les donnees disponibles 

permettent d'observer l'opinion positive en la matiere. Dans une perspective de mise 

en place de la FAD a 1'ITC, des participants affirment pouvoir prendre en charge les 

activites suivantes: developpement du systeme informatique (16,3 %); elaboration du 

programme d'etudes en FAD (73,9 %); scenarisation pedagogique (48,9 %); 

realisation du contenu (90,2 %); structuration des differentes activites proposees aux 

apprenants (52,2 %); administration de la plate-forme de formation (14,1 %); Chef du 

projet (17,4 %); et tuteur (51,1 %). 

Le calcul des mesures d'association permet de constater que la variable Departement 

d'appartenance est associee a la variable Developpement du systeme informatique 

(L2 = 56,97 [8], p < 0,000; V = 0,83, p < 0,000) et la variable Administration de la 

plate-forme (L2 = 44,85 [8], p < 0,000; V = 0,78, p < 0,000). Cette analyse fait 

ressortir que la totalite des professeurs de GIC affirment qu'ils peuvent intervenir 

dans le developpement du systeme informatique et 90 % d'entre eux soulignent qu'ils 

peuvent s'impliquer dans l'administration de la plate-forme. Notre analyse permet 

d'observer egalement qu'un nombre marginal (3 sur 9) de professeurs du GEE disent 

pouvoir s'impliquer dans le developpement du systeme, alors que quelques 

professeurs (2 sur 12) du GRU soutiennent qu'ils peuvent participer a 

1'administration de la plate-forme. 

1.17 Synthese des resultats de Panalyse de l'enquete par questionnaire 

L'analyse des donnees recueillies permet de constater que la majorite des sujets 

(88 %) possede un ordinateur a la maison mais qu'un seul repondant dispose d'une 

connexion Internet. Toutefois, tout le corps professoral peut acceder a un poste de 

travail connecte a Internet dans son departement. Le recours a la telematique (courriel 

et Internet) semble caracteriser notre echantillon. A cet egard, nous remarquons que 
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plus d'un tiers des sujets Putilisent au moins d'une a deux fois par semaine et a peine 

la moitie des professeurs y recourent plus de cinq fois par semaine. Plus de deux tiers 

s'autoevaluent soit «expert», soit «bon» en la matiere. Les utilisateurs reguliers sont 

plutot des professeurs jeunes et novices. 

L'utilisation des logiciels de bureautique semble etre une pratique courante pour les 

participants. En effet, la majorite des sujets declare utiliser de facon courante les 

composantes de la suite Office (Word, Excel et PowerPoint) et etre «bon» en la 

matiere. L'utilisation des logiciels multimedias (Flash) et d'editions des pages Web 

(FrontPage et Dreamweaver) demeure encore marginale. Les logiciels d'editions des 

pages Web ne sont pas les outils privilegies des sujets de l'echantillon. Seulement une 

majorite du departement de genie informatique et communication (GIC) y a recours. 

Le recours au logiciel de soutien a l'apprentissage (MathLab, AutoCad) est associe au 

profil departemental. C'est dans les departements de genie civil (GCI), genie 

electrique et energetique (GEE), genie industriel et mecanique (GIM) et genie rural 

(GRU) que nous constatons son utilisation. Quant a l'utilisation des supports 

electroniques (acetate electronique et projecteur multimedia), elle depend egalement 

du departement auquel appartiennent les professeurs. Ce sont les professeurs du genie 

chimique alimentaire (GCA), genie civil (GCI), genie electrique et energetique 

(GEE), genie informatique et communication (GIC), genie industriel et mecanique 

(GIM) et genie rural (GRU) y recourent, tandis que les la plupart de professeurs du 

Tronc commun (TC), de la section de langue francaise (SLF) et de la section de 

langue anglaise (SLA), ils en font totalement abstraction. 

Nous constatons un pourcentage assez eleve d'integration de 1'informatique dans la 

pratique de l'enseignement. Presque deux tiers des professeurs declarent avoir acces 

aux postes de travail dans la salle de cours ou au laboratoire dans le cadre de leur 

enseignement comme element de soutien a l'apprentissage. Son integration est 

associee aux profils departementaux. Ainsi, ce sont surtout les professeurs du genie 



181 

chimique alimentaire (GCA), genie civil (GCI), genie electrique et energetique 

(GEE), genie informatique et communication (GIC), genie industriel et mecanique 

(GIM), genie rural (GRU) et Tronc commun (TC) qui recourent plus ou moins a ce 

type d'outil, alors que ceux de la section de langue anglaise (SLA) et de la section de 

langue francaise (SLF), n'integrent pas ou tres peu ce sorte de support. 

En somme, les donnees disponibles demontrent que l'attitude des professeurs semble 

positive au regard de 1'integration des TIC dans le cadre de leur enseignement. A cet 

effet, nous constatons une predominance de l'integration des TIC en tant que support 

de mediation et de mediatisation. Ces outils facilitent leurs taches personnelles et 

professionnelles tels que le support d'enseignement, les sources de documentation ou 

outils de communication, etc. 

Nos resultats font ressortir que bien qu'il s'agisse d'une forme simple de 

mediatisation d'un cours, les sujets respectent quand-meme les etapes de Pingenierie 

pedagogique que nous avons definies dans le cadre conceptuel. En ce sens, lorsqu'ils 

mediatisent un cours, ils font des analyses de besoins et du profil des etudiants en 

plus de faire l'inventaire des ressources a utiliser. Ils respectent les objectifs et 

competences visees par le programme d'enseignement a 1TTC. Lorsqu'ils enseignent, 

ils font appel a leurs notes de cours qui sont en version electronique, majoritairement 

en Word. Pour fins d'amelioration, ils font les evaluations de leurs cours et des 

rapports. 

Dans la perspective de mise en oeuvre d'une FAD, l'analyse des donnees demontre 

que les sujets sont prets a un tel projet. Ils affirment etre pret a s'impliquer dans la 

scenarisation de contenus, Pelaboration du programme d'etudes, l'installation et la 

gestion de la plate-forme et dans le tutorat. 
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2. PRESENTATION DES RESULTATS D'ANALYSE DE DONNEES QUALITATIVES 

Dans cette section, nous ferons part des resultats de l'analyse des entrevues effectuees 

aupres des professeurs de 1'ITC. De prime abord, nous allons donner un aper9u 

general du profil des participants aux entrevues. Puis, nous presenterons des resultats 

des analyses factorielles des correspondances (AFC). 

2.1 Profil des participants aux entrevues 

Le sous-echantillon des participants aux entrevues est constitue de 20 professeurs. II 

s'agit d'un echantillon majoritairement masculin (85 %). Notre echantillon est 

compose de 50 % des professeurs novices (d'une a cinq annees d'experience), 20 % 

des professeurs ayant de six a quinze annees d'experiences et 30 % des professeurs 

chevronnes (plus de 16 annees d'experience). Au moins un professeur de chaque 

departement participe a notre entrevue. Les departements sont representee 

proportionnellement comme suit: 15 % de l'effectif provient de GCA, 15 % de GIC, 

10 % de GCA, 20 % de GIM, 5 % de GEE, 10 % de GRU, 10 % de TC, 10 % de SLF 

et 5 % de SLA. En ce qui concerne la logistique, tous les sujets (100 %) possedent un 

ordinateur a la maison et peuvent acceder a un poste de travail au bureau. Pour ce qui 

est de l'utilisation de la telematique, la majorite (70 %) des sujets utilise 

regulierement (plus de 5 fois) le courriel, et 40 % des participants se declarent experts 

en la matiere. Plus de la moitie (55 %) de 1'echantillon se sert regulierement (plus de 

5 fois) d'Internet, et 50 % des sujets affirment atteindre un bon niveau d'expertise. En 

ce qui a trait au niveau d'expertise en bureautique, 50 % des sujets se disent bons en 

Word, 55 % se declarent bons en Excel, et 65 % s'autoevaluent bons en PowerPoint. 

Pour les logiciels d'editions de pages Web, 10 % des participants se declarent bons en 

FrontPage, et 5 % se disent bons en Dreamweaver. Par rapport a l'utilisation des 

outils technologiques au soutien de la formation, 40 % des participants utilisent le 

retroprojecteur d'une a deux fois par semaine, et 60 % recourent au projecteur 

multimedia (canon a projection) d'une a deux fois par semaine. Quant a l'utilisation 
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de l'ordinateur en enseignement, 80 % des sujets disent acceder a un ordinateur dans 

la salle de cours en mode local ou en reseaux. 

2.2 Traitement du discours des participants 

Les donnees recueillies ont fait Pobjet d'une analyse de contenu de type 

lexicometrique a l'aide du logiciel Sphinx-Lexica. Ce logiciel permet d'effectuer 

l'analyse factorielle des correspondances (AFC) des formes puis des segments repetes 

du discours des sujets. Les plans factoriels produits vont illustrer les similitudes 

(proximites) et les divergences (distances) que les sujets ou les groupes entretiennent 

entre eux au regard de «Pobjet FAD». Le discours recurrent a chacune des questions 

a etc" traite en fonction de trois variables: Sujet (20 participants), Nombre 

d'experiences en enseignement (trois categories) et Departement d'appartenance 

(six departements de Genie, un tronc commun et deux sections de langues). Pour les 

deux dernieres variables, nous ne presenterons la figure de l'AFC du discours que 

lorsque nous observerons les profils particuliers qui en ressortiront. Nous allons 

presenter les resultats de notre analyse selon l'ordre des themes apparaissant dans le 

guide des entrevues semi-structurees. Ce guide est presente dans l'annexe C de notre 

these. Rappelons que notre guide d'entrevue compte cinq grands themes. Le premier 

se focalise sur la formation anterieure portant sur 1'utilisation de l'ordinateur. Le 

deuxieme porte sur P experience dans la mediatisation du cours. Le troisieme met 

P accent sur la pratique d'enseignement. Le quatrieme concerne le concept de la 

formation a distance. Enfin, le cinquieme et dernier theme se centre sur les conditions 

de mise en oeuvre de la FAD. 

2.3 Formation portant sur l'utilisation de 1'informatique 

Dans cette section, nous voulons examiner plus en detail la formation sur l'utilisation 

de 1'informatique, son utilite et les types de formation recue. 



184 

Figure 29 
AFC du discours des sujets portant sur l'utilisation de l'informatique selon le sujet 
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La figure 29 permet de constater que certains professeurs (Encadre 1) ont beneficie 

plus ou moins des cours en informatique lors de leur formation initiale. D'autres 

(Encadre 2) n'en ont pas recu, mais ils recourent a l'apprentissage autodidacte, alors 

que certains autres (Encadre 3) s'inscrivent a l'ecole privee pour les cours de base 

afin de mettre a jour leurs connaissances. 



185 

Figure 30 
AFC du discours des sujets portant sur l'utilisation de l'informatique selon le nombre 

d'annees d'experience 
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Le corps professoral de 1'ITC est compose de differentes generations. Certains 

d'entre eux ont recu initialement une formation integrant le recours a rinformatique. 

D'autres appartiennent a une generation ou la craie et le stylo constituent l'essentiel 

de toute instrumentation. II ressort de la figure 30 que les professeurs novices (1) ont 

recu plus ou moins des cours en informatique, alors que les professeurs 

intermediaires (2) ou chevronnes (3) n'ont pas eu ce genre de formation. 
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Figure 31 
AFC du discours des sujets portant sur l'utilisation de Finformatique selon le 

departement d'appartenance 
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La figure 31 fait ressortir que certains departements a savoir SLA, SLF, GCI, TC 

(Encadre 1) n'ont pas beneficie des cours de base portant sur Futilisation de 

l'ordinateur lors de leur formation initiale, alors que, pour d'autres, les cours en 

informatique font partie de leur programme (Encadr 2). Les cours qu'ils ont recus 

peuvent aller de quelques heures a tout le programme, dependamment de leur 

programme d'etudes et de leur departement. Pour certains, bien qu'ils beneficient de 

cours en informatique, ils doivent recourir a l'exploration autonome afin de decouvrir 

et de comprendre le fonctionnement de logiciels qui ne sont pas enseignes dans leurs 

programmes d'etudes. 
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Figure 32 
AFC du discours des sujets sur les types de cours selon les sujets 
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La figure 32 permet de constater que la plupart des sujets ont beneficie de cours 

portant sur 1'utilisation de logiciels de bureautique tels que Word, Excel, PowerPoint 

et de Putilisation d'Internet (Hotmail, Google, etc.). D'autres sujets ont recu divers 

cours en informatique par rapport a l'utilisation de logiciels plus specialises a savoir 

PhotoShop, Flash, AutoCad, MathLab, FrontPage, Dreamweaver, microprocesseur, 

programmation, base de donnees, creation de site Web, telecommunication, 

conception de systemes, reseaux, etc. 
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Figure 33 
AFC du discours des sujets sur les types de cours selon le nombre d'annees 

d'experience 
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La figure 33 illustre que les professeurs novices (1) ont beneflcie plutot de cours en 

informatique portant sur les specialites telles que la programmation, 1'architecture de 

l'ordinateur, MathLab, AutoCad, etc., alors que leurs confreres intermediaires (2) ou 

chevronnes (3) ont plutot des cours de base, comme l'utilisation du traitement de 

texte. 
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Figure 34 
AFC du discours des sujets sur les types de cours selon le departement 

d'appartenance 
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La figure 34 montre que les cours dont les sujets ont beneficie sont associes au 

departement auquel le sujet appartient. Les professeurs du GIC et GEE (Encadre 1) 

ont eu des cours avances en informatique. Quant aux professeurs de GIM et de GRU 

(Encadre 2), ils ont recu des cours comme AutoCad, MathLab, DAO, alors que les 

professeurs de GCA, GCI, SLA, SLF et TC (Encadre 3) ont plutot beneficie de cours 

de type bureautique et l'utilisation simple d'Internet (courriel et moteur de 

recherche). 
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Figure 35 
AFC du discours des sujets sur l'utilite de l'informatique 

La figure 35 montre que les discours des sujets sont plutot communs. Lorsqu'ils 

etaient etudiants, les cours en informatique leur ont permis de faire leurs travaux, 

comme rediger des rapports de stage, des rapports d'experiences au labo, le memoire 

ou la these. lis utilisaient Internet pour faire de la recherche documentaire, 

communiquer avec leurs amis ou leurs professeurs. Maintenant en situation d'emploi, 

ces cours qu'ils ont recus facilitent leurs taches personnelles et professionnelles, 

comme la preparation de cours, d'emploi du temps, la redaction de liste de notes, des 

lettres administratives ou la communication avec les collegues et les amis a 

l'etranger. L'AFC du discours a propos de l'utilite de l'informatique ne nous permet 

pas de constater le profil particulier selon le nombre d'annee d'experience ou selon le 

departement d'appartenance, c'est-a-dire les cours qu'ils ont recus leur permettent 

d'accomplir presque les memes taches. 



191 

2.4 Experience dans la mediatisation 

Dans cette section, nous voulons avoir les opinions des sujets concernant la definition 

du terme «mediatiser un cours» et leur experience en la matiere. 

Figure 36 
AFC du discours des sujets sur le terme «mediatiser un cours» 

L'examen de la figure 36 permet de constater que le discours des sujets concernant le 

terme «mediatiser un cours» est plutot commun. Presque tous les sujets interviewes 

s'entendent pour definir le terme «mediatiser un cours» comme la transposition 

didactique d'un cours sur un support mediatique quelconque, ou rendre disponible un 

cours sur un media. II s'agit du design pedagogique ou de l'ingenierie pedagogique 
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d'un cours, ou simplement de la preparation d'un cours avec l'ordinateur et de le 

rendre disponible sur divers supports mediatiques tels que papiers, polycopies, CD-

ROM ou Internet. L'AFC des discours selon le departement d'appartenance ou le 

nombre d'annees d'experience en enseignement ne permet pas d'observer un profil 

particulier concernant le terme «mediatiser un cours». En ce sens, la definition que 

donnent les sujets est presque commune quels que soient lew departement 

d'appartenance ou leur nombre d'annees d'experience en enseignement. 

Figure 37 
AFC du discours sur l'experience personnelle de mediatisation d'un cours 

selon le sujet 

II ressort de la figure 37 que, lorsque les sujets mediatisent un cours, ils consultent le 

programme d'etudes de 1'ITC pour s'assurer qu'ils respectent les objectifs et les 

competences visees par la formation. Puis, ils structurent le plan du cours (objectifs, 

contenu et activites) en prenant en compte les anciennes notes de cours. Une fois cette 

etape finie, ils commencent a faire la recherche documentaire. Ils consultent leurs 

notes de cours qu'ils ont apprises lors des etudes du premier, deuxieme ou troisieme 

cycle, soit les notes de cours de grandes universites francophones ou anglophones. 
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Les sources documentaires sont tres variees, elles peuvent etre des livres, des manuels 

de la bibliotheque ou des documents, ou des notes de cours disponibles sur intranet 

ou sur Internet. Tous les sujets s'accordent pour dire que leur preparation se fait sur 

l'ordinateur. Leurs cours sont disponibles sur divers supports mediatiques en version 

papier (polycopies) ou electronique (Word, PDF et Pages Web), ou la presentation en 

version PowerPoint (image, graphique, etc.). L'AFC du discours en termes de 

mediatisation d'un cours ne permet pas de distinguer de profil particulier. En effet, 

quels que soient leur departement d'appartenance ou leur nombre d'annees 

d'experience en enseignement, la demarche de mediatisation d'un cours est similaire. 

Figure 38 
AFC du discours concernant la formation consideree necessaire pour renforcer les 

competences en mediatisation selon le sujet 
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La figure 38 permet de constater que la majorite des professeurs souhaite dans le 

contexte actuel beneficier des formations introductoires ou avancees en termes de 

mediatisation d'un cours. Certains evoquent les besoins en formation pedagogique 

(strategic d'enseignement, methode d'apprentissage, methode de mediatisation 

efficace d'un cours) (Encadres 1 et 2), alors que d'autres font reference a la 

mediatisation d'un cours recourant aux TIC (cours interactifs, cours sur CD-ROM, 

pages Web du cours, video, cours en ligne, etc.) (Encadre 3). L'AFC du discours 
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concernant les besoins de la formation en termes de mediation selon le departement 

d'appartenance ne permet pas de determiner les besoins en particulier. Par ailleurs, 

l'AFC du discours selon le nombre d'annees d'experience en enseignement fait 

ressortir le trait distinctif (Figure 39). 

Figure 39 
AFC du discours concernant la formation considered necessaire pour renforcer les 

competences en mediatisation selon le nombre d'annees d'experience 

II ressort de la figure 39 que les professeurs en debut de carriere (novices) (1) 

expriment leurs besoins plutot sur l'aspect pedagogique de la formation souhaitee, 

alors que les professeurs intermediates (2) ou chevronnes (3) apprecient plutot des 

formations recourant aux TIC ou meme la formation concernant la FAD. 
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2.5 Pratique de mediation 

Dans cette section, nous voulons nous documenter sur les approches pedagogiques 

pratiquees par les sujets, les deroulements de la classe et leur implication dans 

l'organisation de la formation a 1' ITC. 

Figure 40 
AFC du discours concernant les approches d'enseignement et le deroulement de la 

classe selon le sujet 
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La figure 40 demontre que les discours des sujets a propos des approches utilisees 

dans la classe sont assez partages. En effet, il ressort de cette analyse que la plupart 

des sujets recourent a une demarche de resolution de probleme ou a une demarche par 

projet ou encore a une demarche centree sur l'etudiant. Dependamment de la journee, 

les activites de la classe sont tres variees. Le cours peut etre de type magistral, 
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theorique ou centre sur une approche de la decouverte par l'etudiant. II y a aussi des 

seances de travaux pratiques, de realisation des experiences en laboratoire, des 

exercices ou des devoirs. Les activites de la classe peuvent etre commencees par 

P explication des concepts, la presentation des exemples ou des exercices. 

Presque tous les professeurs s'entendent pour dire que leurs cours comportent des 

travaux pratiques et des projets realises individuellement et en equipe. L'AFC du 

discours concernant les approches d'enseignement et le deroulement de la classe 

selon le nombre d'annees d'experience en enseignement ne permet pas de constater 

de profil particulier. Toutefois, selon le profil departemental, nous constatons 

certaines pratiques particulieres (Figure 41). 

Figure 41 
AFC du discours concernant les approches d'enseignement et le deroulement de la 

classe selon le departement d'appartenance 
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La figure 41 permet de constater que trois departements a savoir TC, SLF et SLA se 

distinguent des autres. Dans le TC, les professeurs recourent plutot aux cours 

magistraux dans les grandes salles avec de grands groupes, alors que la SLF et la 
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SLA recourent aux methodes particulieres en enseignement de langues. II s'agit d'une 

methode qui apprend aux etudiants a parler, a communiquer et a participer dans la 

decouverte de la regie grammaticale. 

Figure 42 
AFC du discours concernant 1'implication dans Porganisation de formation selon le 

sujet 
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La figure 42 illustre que la plupart des sujets sont impliques dans l'organisation de la 

formation a 1'ITC. Certains sujets participent dans l'organisation de la formation 

dans leur departement, alors que d'autres s'impliquent dans la pianification du 

programme de Pensemble de 1'ITC. Au niveau departemental, les sujets participent, 

par exemple, a l'organisation ou a revaluation du programme d'etudes de leur 

departement, ou encore, ils proposent la modification ou la mise a jour du manuel 

d'enseignement. Au niveau institutionnel, il s'agit, par exemple, d'adopter un 

nouveau programme, de planifier le programme d'etudes en vue d'obtenir une 

equivalence avec les universites francophones ou anglophones. L'AFC du discours ne 

permet pas d'observer la difference en termes d'implication dans l'organisation de 



198 

formations selon le profil departemental. Neanmoins, selon le nombre d'ann6es 

d'experience en enseignement, nous constatons certains niveaux d'implication 

(Figure 43). 

Figure 43 
AFC du discours concernant l'implication dans l'organisation de formation selon le 

nombre d'annees d'experience 
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La figure 43 fait ressortir que certains professeurs novices (1) ne participent pas ou 

peu a l'organisation de la formation. Lorsqu'ils sont impliques, leur niveau 

d'implication est seulement dans l'organisation du programme de leur departement. 

Quant aux professeurs intermediaires, ils participent soit a la modification, a 

1'evaluation du programme d'etudes ou a la mise a jour du manuel d'enseignement, 

alors que les professeurs chevronnes (3) s'impliquent davantage dans la planification 

et l'organisation du programme d'etudes au niveau institutionnel. 
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2.6 Concept de FAD 

Dans cette section, nous voulons documenter les opinions des sujets concernant la 

valeur ajoutee de la FAD et le type de FAD qui pourrait convenir au contexte 

cambodgien. 

Figure 44 
AFC du discours concernant la valeur ajoutee de la FAD selon le sujet 
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La figure 44 permet de constater que le discours des sujets par rapport a la valeur 

ajoutee de la FAD est assez commun. La majorite des sujets interviewed s'accorde 

pour dire que la FAD va au-dela de la frontiere de la formation traditionnelle. La 

FAD permet de rejoindre la clientele eloignee, de dormer la chance a l'egalite d'acces 

a l'enseignement superieur. La FAD permet aux etudiants ayant des contraintes 

spatiales et temporelles de poursuivre leurs etudes, surtout pour les personnes qui ont 

un emploi et qui veulent renforcer leurs competences. La FAD est une solution ideale 

pour depasser les limites de l'offre traditionnelle de la formation, car actuellement les 

universites se sont concentrees seulement dans la capitale. Elle permet aux personnes 
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dans les provinces de s'inscrire a l'universite. C'est aussi avantageux pour les anciens 

etudiants qui sont sortis de 1'ITC de poursuivre leurs etudes tout en conservant leur 

emploi. Vu la valeur ajoutee de la FAD, deux sujets (SI3 et SI6) evoquent Peffort de 

1'ITC en la matiere en affirmant que 1'ITC rejoint le projet SOI (School on Internet) 

pour permettre aux etudiants de 1'ITC de suivre les cours donnes par des universites 

japonaises en temps reel grace a la videoconference. L'AFC du discours selon le 

departement et selon le nombre d'annees d'experience ne permet pas d'observer de 

contraste d'opinion concernant la valeur ajoutee de la FAD. 

Figure 45 
AFC du discours concernant le type de FAD selon le sujet 

II ressort de la figure 45 que le discours des sujets au regard du type de FAD qui 

pourrait convenir au contexte cambodgien est assez partage. En effet, une majorite 

des sujets s'entendent pour dire que la FAD qui convient au contexte cambodgien est 
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de type hybride, c'est-a-dire Palternance entre la classe presentielle et la classe a 

distance. Les raisons pour lesquelles les sujets evoquent ce type sont dues au fait que 

certains cours exigent la realisation des travaux pratiques ou les experiences en 

laboratoire. Cela demande la presence de la personne sur le lieu. Bien que les 

discours en la matiere soient assez communs, ceux de deux sujets (S5 et SI3) se 

distinguent des autres. Le sujet S5 dit que 9a depend de Penvironnement de la FAD 

qu'on developpe; si l'on a la capacite ou les ressources necessaires pour creer des 

environnements interactifs, on peut faire une FAD entierement a distance. Le sujet 

SI3, quant a lui, affirme que pour abolir les contraintes spatiales, le type de FAD 

entierement a distance est convenu. L'AFC du discours selon le departement et selon 

le nombre d'annees d'experience ne permet pas d'observer l'affirmation contrasted au 

regard du type de FAD. En effet, quels que soient leur departement d'appartenance ou 

leur experience en enseignement, leur opinion concernant la valeur ajoutee de la FAD 

est partagee. 

2.7 Mise en oeuvre de la FAD 

Dans cette section, nous voulons examiner, de prime abord, les opinions des sujets en 

ce qui a trait au developpement du support pedagogique faisant appel aux TIC. Puis, 

nous desirons identifier le type de cours qui peut etre dispense a distance. Ensuite, 

nous voulons nous documenter sur les mesures favorisant l'implantation de la FAD. 

Nous voulons egalement leur opinion concernant les supports pedagogiques utilises 

dans la FAD. Enfin, nous voulons identifier les eventuels freins a 1'implantation de 

FADal ' ITC. 
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Figure 46 
AFC du discours au regard du developpement des cours recourant aux TIC 

selon le sujet 

La figure 46 permet de constater que le discours des sujets au regard du 

developpement des cours utilisant les TIC est assez commun. La majorite des sujets 

souhaite developper des formes plus interactives d'enseignement en integration des 

ressources TIC. Les supports pedagogiques qu'ils souhaitent developper sont tres 

divers, mais tout se focalise sur l'integration des TIC. II s'agit, par exemple, des cours 

sur CD-ROM, des pages Web du cours, des contenus en ligne auxquels l'etudiant 

peut acceder a distance ou sur intranet, des exercices interactifs, de la video et des 

applications. Pour en arriver-la, certains d'entre eux apprecient pourvoir beneficier de 

l'aide, de soutiens techniques et budgetaires. lis souhaitent que 1'ITC mobilise les 

ressources et organise l'equipe et le service de soutien. Sur cette figure, nous 

constatons egalement que deux sujets S12 et S19 se distinguent des autres. Ces 

projets de developpement de cours ont beneficie de subventions. Le sujet S12 affirme 
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que Pun de ses cours est disponible en animation Flash, alors que le sujet S19 affirme 

que Pun de ses cours (moteur thermique) est disponible en ligne. 

Figure 47 
AFC du discours sur les types de cours dispenses a distance selon le sujet 

La figure 47 illustre que certains sujets (Encadre 1) soutiennent que seulement les 

cours theoriques se pretent bien a la FAD. II s'agit des cours qui se focalisent sur la 

lecture des textes, les devoirs ou les exercices a distance et il n'y a pas de travaux 

pratiques ou d'experiences realisees en laboratoire. A titre d'exemple, les sujets S16 

et S17 soulignent les cours en administration ou en commerce. Par contre, pour 

certains autres (Encadre 2), ils affirment que tous les cours peuvent etre donnes a 

distance dependamment des equipements, de la technologie et des competences 

investies dans le developpement. Les ressources technologiques (connexion 
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d'Internet, ordinateur) sont tres importantes dans le developpement des cours 

entierement a distance. A titre d'exemple, certains d'entre eux soulignent que de 

grandes universites a distance dispensent toutes sortes de cours entierement a distance 

et dans tous les domaines. 

Figure 48 
AFC du discours a propos des mesures permettant la mise en place de FAD selon le 

sujet 
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La figure 48 montre que le discours a propos des mesures permettant la mise en place 

de FAD est partage, a l'exception de deux sujets (S3 et SI3). En effet, la plupart des 

sujets evoquent que la FAD est envisageable dans la mesure ou les etudiants 

possedent les materiels necessaires (ordinateur et Internet) et des competences 
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informatiques minimales comme l'utilisation de logiciel de traitement de texte et 

aussi l'utilisation d'Internet. C'est-a-dire qu'il faut que les ressources technologiques 

soient accessibles au grand public. Le cout de connexion a Internet deviendra moins 

cher qu'aujourd'hui. Les frais d'inscription devraient etre moins chers que celui de la 

classe en presentiel. II faut egalement des ressources humaines pour developper le 

contenu et le mediatiser. Done, il faut que les professeurs soient prets a participer au 

projet de FAD. II faut egalement que le diplome soit reconnu par les entreprises. 

La figure 48 permet egalement de constater deux sujets qui se distinguent des autres. 

Le sujet S3 souligne que la FAD est envisageable a condition qu'il y ait des besoins 

du public en la matiere, alors que le sujet S13 soutient qu'il faut avoir l'accord du 

ministere pour qu'un tel projet voie le jour. 

En ce qui concerne la clientele de la FAD, la majorite s'entend pour dire qu'elle est 

plutot de niveau universitaire a savoir le niveau de premier cycle, ou deuxieme cycle 

ou meme pour le troisieme cycle, car a ce niveau, les etudiants peuvent avoir des 

connaissances de base pour utiliser les TIC. 



206 

Figure 49 
AFC du discours concernant les medias utilises dans la FAD selon le sujet 
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II ressort de la figure 49 que le discours concernant les medias utilises dans la FAD 

est assez commun. A cet egard, la majorite des sujets s'entend pour dire que les 

medias qui pourraient etre utilises sont les papiers, les polycopies, les manuels, 

l'ordinateur, le CD-ROM et Internet. Cette figure permet de constater egalement que 

trois sujets se distinguent des autres. Le sujet S2 suggere l'utilisation de la television 

et les medias qu'on utilise en classe presentielle. Le sujet S5, quant a lui, lorsqu'il 

parle des medias utilises dans la FAD, fait reference aux ressources technologiques, 

aux activites qui se deroulent electroniquement avec connexion a Internet. Quant au 

sujet S9, il parle du portail du cours qui permet les echanges entre Papprenant et le 

professeur. 
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Figure 50 
AFC du discours au regard des ressources disponibles a 1' ITC pour mettre en place 

une FAD selon le sujet 
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II ressort de la figure 50 que le discours en regard des ressources disponibles a l' ITC 

pour mettre en place une FAD est assez commun. En effet, la plupart des sujets 

soutiennent que 1'ITC possede les ressources humaines et technologiques pour 

mettre en ceuvre une formation. Cote des ressources humaines, les sujets soulignent 

que 1'ITC possede des professeurs qui peuvent mediatiser le contenu et que le 

departement GIC peut s'occuper de la gestion de la plate-forme de FAD. Cote 

technologique, 1'ITC possede son serveur, son site Internet, les ordinateurs et le 

satellite pour dispenser la FAD. 
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Figure 51 
AFC du discours concernant les eventuels freins a 1'implantation de FAD a 1'ITC 

selon le sujet 
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La figure 51 fait ressortir que les discours concernant les eventuels freins a 

1'implantation de FAD a 1'ITC relevent la diversification de reponses. En effet, les 

sujets evoquent plusieurs facteurs qui peuvent freiner 1'implantation de FAD a 1' ITC. 

Nous constatons au centre de la figure que plusieurs sujets (Encadre 1) partagent le 

discours commun (Encadre 1) en soulignant que les freins peuvent etre dus au 

manque d'equipements adequats chez des etudiants qui ne leur permettent pas de 

suivre un cours a distance. Bien que plusieurs expriment que 1'ITC possede des 

ressources humaines et techniques pour batir une FAD, ils insistent quand meme sur 

l'investissement et le budget complementaire. Nous observons egalement que certains 

sujets expriment leur inquietude a propos de la reconnaissance du diplome de la part 

des entreprises et du nombre d'inscriptions suffisantes pour demarrer une formation a 
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distance. II ressort de cette figure que certains professeurs soutiennent que 1'ITC 

manque de volonte dans le projet de FAD. 

La figure 51 fait ressortir egalement qu'un certain nombre de sujets (Encadre 2) 

soutiennent qu'il manque encore d'initiative et d'investissements en FAD a 1'ITC. 

lis expriment aussi leurs craintes par rapport a leurs emplois. lis pensent que, lorsque 

les cours sont dispenses a distance, on n'a pas besoin beaucoup de professeurs. 

Un nombre marginal (Encadre 3) remarque qu'un tel projet d'implantation de FAD 

doit avoir un accord du ministere de l'education. II faut obtenir une decision du haut 

place. 

Le sujet S4 (Encadre 4), quant a lui, soutient que la ressource technologique constitue 

un grand obstacle a 1'implantation de FAD au Cambodge. II soutient que le cout de 

connexion est encore eleve et que la connexion elle-meme reste encore de faible 

debit. 

2.8 Synthese des resultats de 1'analyse du discours 

L'analyse du discours des entrevues des participants demontre qu'etant compose de 

differentes generations (chevronne, intermediate et novice), le corps professoral de 

1'ITC n'a pas eu la meme formation integrant le recours a l'informatique. A cet effet, 

ce sont les professeurs novices qui ont plus ou moins beneficie de cours en 

informatique tandis que les professeurs qui sont plus chevronnes dans la profession 

n'ont pas eu ce genre de formation. Dans un tel cas, ils recourent soit a Poffre de 

formation par des institutions privees, soit a l'apprentissage autodidacte pour mettre a 

jour leurs connaissances en la matiere. Ces cours s'averent tres utiles dans l'exercice 

de leur profession, notamment pour preparer et mettre en oeuvre leur enseignement ou 

pour communiquer avec des collegues en contexte de recherche. 
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En tant qu'outil, les TIC sont appeler a jour un role principal pour mediatiser leur 

cours. Lorsqu'ils le font, ils consultent le programme d'etudes et respectent les 

objectifs et les competences visees par la formation. Leurs cours sont disponibles sur 

divers supports mediatiques tels en version papier (polycopies) ou en format 

electronique (Word, PDF, PowerPoint et Pages Web). 

Pour renforcer les competences en mediatisation du cours, les participants souhaitent 

beneficier des formations introductoires ou avancees. Certains expriment des besoins 

en formation d'ordre pedagogique (strategic d'enseignement, methode 

d'apprentissage, methode de mediatisation efficace d'un cours), alors que d'autres se 

referent a la mediatisation du cours recourant aux TIC (cours interactifs, cours sur 

CD-ROM, pages Web du cours, Video, cours en ligne, etc.). 

En ce qui concerne des approches utilisees dans la classe, il ressort de notre analyse 

du discours que la plupart des sujets recourent a une demarche de resolution de 

probleme ou a une demarche par projet. Les activites de la classe sont tres variees. 

Elles peuvent etre de type magistral ou theorique. II y a aussi des seances de travaux 

pratiques, de realisation des experiences en laboratoire, des exercices ou des devoirs. 

Dans la perspective de mise en oeuvre de FAD, l'analyse de donnees permet de 

constater que, compte tenu des ressources humaines ou technologiques disponibles et 

en fonction de la specificite du programme en genie, la plupart des sujets expriment 

leurs preferences pour la FAD de type hybride. La principale raison pour laquelle ils 

privilegient ce type de FAD, c'est que dans les programmes d'etudes a 1TTC les 

etudiants doivent realiser des experiences ou des travaux pratiques dans les 

laboratoires et 1TTC n'a pas les moyens technologiques et financiers pour creer des 

laboratoires virtuels permettant aux etudiants de realiser ce genre de travaux. Les 

sujets evoquent toutefois que lorsque les conditions le permettront, ils suggerent une 

FAD de type «tout a distance)). Ils suggerent dans un premier temps de commencer 

par quelques cours theoriques. En cas de deploiement systematique d'une FAD, ils 



211 

suggerent que 1'ITC mobilise les ressources disponibles, organise l'equipe et en 

developpe le service de soutien. 

En ce qui concerne les eventuels freins a Pimplantation de la FAD a 1'ITC, Panalyse 

du discours permet d'observer une diversification de reponses. Bien que la plupart 

des sujets, principalement les professeurs des departements de specialties, affirment 

que 1'ITC possede des ressources humaines et technologiques pour demarrer une 

FAD, ils soulignent toutefois l'investissement et le budget complementaire requis. 

Nous constatons egalement que certains sujets evoquent leur inquietude par rapport a 

la reconnaissance du diplSme obtenu par les eventuels etudiants d'un programme 

offert en FAD. Ils soulignent qu'il se peut que les entreprises ne reconnaissent pas ce 

genre de diplome et que les etudiants risquent de ne pas trouver un emploi apres les 

etudes faites a distance. Pour d'autres, les freins peuvent etre dus au manque 

d'equipements adequats de la part des etudiants qui pour beaucoup n'ont pas de les 

moyens pour s'equiper d'un ordinateur branche a Internet. Or, le cout de connexion 

est encore eleve et la connexion elle-meme reste de faible debit. 
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CHAPITRE V - DISCUSSION DES RESULTATS 

Ce dernier chapitre est consacre a la discussion ou nous reprenons les principaux 

resultats pour les mettre en relation avec notre problematique, notre cadre conceptuel 

et nos objectifs de recherche. II est a souligner que notre recherche vise a etudier les 

representations du personnel enseignant a l'egard de ses pratiques d'ordre 

technologique et pedagogique actuelles et de celles qui pourraient favoriser la mise en 

oeuvre d'un dispositif de formation a distance a l'lnstitut de Technologie du 

Cambodge. Notre discussion presente une interpretation synthetisee des resultats 

obtenus lors de Panalyse des donnees de l'enquete par questionnaire et de celles des 

entrevues. Ces resultats permettent de degager les principaux elements correspondant 

aux quatre objectifs specifiques de la recherche. Rappelons que le premier objectif est 

de decrire le profil de mediation pedagogique privilegie par les enseignants de 1'ITC. 

Le deuxieme consiste a identifier les criteres de coherence entre les conceptions de la 

mediation pedagogique et didactique epousees par le corps professoral de 1'ITC et le 

modele de FAD qu'ils privilegient. Le troisieme a pour but de decrire le profil de 

mediatisation de l'enseignement privilegie par le corps professoral de 1'ITC. Enfin, 

le quatrieme vise a identifier les representations qu'ils partagent au regard des 

principales caracteristiques pedagogiques et technologiques d'un dispositif minimal 

soutenant de facon effective une FAD aux metiers du genie. Ainsi, la discussion 

comprend quatre volets qui seront abordes dans les paragraphes suivants. 

1. PROFIL DE MEDIATION PEDAGOGIQUE PRIVILEGIE PAR LE CORPS PROFESSORAL DE 

L ' I T C 

Les resultats presentes dans le chapitre precedent permettent de dresser, dans cette 

section, le profil de mediation pedagogique privilegie par le personnel enseignant de 

l 'ITC. En effet, d'apres 1'analyse des resultats, nous constatons que la plupart des 

participants disent plutot recourir a l'approche centree sur l'apprenant. lis ont 

tendance a affirmer que lorsqu'ils enseignent, ils font participer les etudiants, et que 

leur role consiste a accompagner l'apprenant. Ils laissent les etudiants explorer et 
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decouvrir les contenus des lecons. Pour la plupart, notamment dans les departements 

de specialites tels le genie chimique alimentaire (GCA), le genie civil (GCI), le genie 

electrique et energetique (GEE), le genie informatique et communication (GIC), le 

genie industriel et mecanique (GIM) et le genie rural (GRU), ils ont recours a la 

pedagogie par projet ou par resolution de probleme. Bien que l'approche centree sur 

l'apprenant semble dominante chez les enseignants, d'autres approches ont ete 

egalement utilisees dependamment de l'activite ou du departement auquel appartient 

le sujet. Or les activites de la classe sont tres variees selon la journee et la plage 

horaire. Le cours peut etre de type magistral, theorique, ou centre sur la decouverte. II 

y a aussi des seances de travaux pratiques, de realisation d'experiences en laboratoire, 

des exercices, des travaux ou des stages sur le terrain. Le deroulement de la classe 

peut debuter par l'explication des concepts, la presentation des exemples ou des 

exercices. Presque tous les sujets s'entendent pour dire que leurs cours comportent 

des travaux pratiques et des projets realises individuellement et en equipe. 

Bien que la quasi-totalite des professeurs des departements de specialites declarent 

faire appel a une approche s'inscrivant theoriquement dans la perspective 

constructiviste; leur collegues des departements de tronc commun (TC), de la section 

de langue anglaise (SLA) et de la section de langue francaise (SLF) recourent aux 

autres methodes d'enseignement. En effet, il ressort de notre analyse que la plupart 

des professeurs du departement de tronc commun (TC) recourent plutot aux cours 

magistraux dans les grandes salles-amphitheatres alors que les professeurs de la 

section de langue anglaise (SLA) et de la section de langue francaise (SLF) font appel 

a des methodes particulieres en enseignement des langues, soit les methodes centrees 

sur la communication, qui permettent aux etudiants de construire leurs competences 

dans le cadre d'interactions verbales reelles et de participer a la decouverte des regies 

grammaticales dans Taction, etc. II s'agit d'une approche qui favorise la connaissance 

et 1'utilisation d'une langue en fonction du contexte social (Germain, 1991). 
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Malgre la dominance de l'approche centree sur l'apprenant chez les sujets, un nombre 

marginal d'entre eux recourent encore a l'approche dite plutot traditionnelle. En effet, 

les donnees disponibles revelent que ces sujets ont tendance a affirmer que, lorsqu'ils 

enseignent, ce sont eux seuls qui font l'expose du cours. lis sont les dispensateurs 

principaux d'informations dans la classe, et l'apprenant n'a qu'a ecouter et faire les 

exercices. L'apprenant doit apprendre par coeur ses cours, et ils font des controles a 

chaque fin de lecon pour s'assurer que l'apprenant a bien compris la lecon. II s'agit 

d'un modele transmissif dans lequel il s'agit de faire passer le savoir de celui qui sait 

(enseignant) a celui qui ignore (apprenant) selon diverses modalites d'intervention, 

par exemple, le discours magistral, l'exercisation, la repetition, la production 

mimetique et la memorisation. Cette methode recourt lourdement a la mise en ceuvre 

de dispositifs de soutien a l'apprentissage tels que le manuel et le cahier d'exercices. 

En tant qu'outil de mediation, les TIC sont appelees a jouer le role principal dans la 

prolongation de Taction de mediation pedagogique chez les repondants. L'analyse 

des donnees demontre qu'un certain nombre de sujets font usage des outils 

technologiques tels que les retroprojecteurs et les projecteurs multimedias. 

L'utilisation de ces equipements depend grandement du departement auquel les sujets 

appartiennent. En effet, ce sont les professeurs des departements de specialties tels le 

genie chimique alimentaire (GCA), le genie civil (GCI), le genie electrique et 

energetique (GEE), le genie informatique et communication (GIC), le genie industriel 

et mecanique (GIM) et le genie rural (GRU) qui recourent a ce type de materiels, 

alors que les professeurs du tronc commun (TC), de la section de langue francaise 

(SLF) et de la section de langue anglaise (SLA) en font totalement abstraction. 

Quant a l'utilisation des TIC en tant qu'elements de soutien a la mediation 

pedagogique, notre enquete demontre que la plupart des participants ont un acces aux 

ordinateurs dans la salle de cours ou au laboratoire. Certains d'entre eux peuvent 

egalement avoir acces a une conference electronique dans le cadre de leur 

enseignement. Les etudiants, quant a eux, peuvent acceder aux notes de cours ou 
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utiliser le reseau Internet pour acceder a des environnements distants de soutien a 

l'apprentissage (notes de cours, video en streaming, videoconference du projet SOI). 

Les donnees disponibles permettent d'observer une predominance de 1'integration 

d'ordinateurs en tant qu'outils de mediation chez les professeurs du genie chimique 

alimentaire (GCA), du genie civil (GCI), du genie electrique et energetique (GEE), du 

genie informatique et communication (GIC), du genie industriel et mecanique (GIM), 

du genie rural (GRU) et du tronc commun (TC). Inversement, c'est dans la section de 

langue anglaise (SLA) et la section de langue francaise (SLF) que le recours a ce type 

d'outil est completement absent. 

Les donnees recueillies permettent d'observer l'attitude plutot positive vis-a-vis de 

l'utilisation des TIC en milieu universitaire chez les repondants. Dans cette optique, 

la quasi-totalite des sujets soutiennent que la navigation sur Internet facilite la 

recherche d'informations utiles pour l'enseignement et qu'Internet est une ressource 

incontournable, lorsqu'ils desirent consulter la documentation scientifique dans le 

cadre de leurs recherches ou de leur enseignement. En ce sens, ils soulignent que 

l'ordinateur est un moyen essentiel de communication avec les collegues et les 

etudiants grace au courriel. Ce moyen de communication leur permet de maintenir le 

contact avec leurs collegues dans le cadre des activites de recherche. Ils apprecient 

pouvoir utiliser l'ordinateur pour preparer les cours. La plupart des sujets declarent 

que l'utilisation de Pinformatique fait et fera partie de leur instrumentation didactique 

et que le recours aux TIC se justifie non seulement dans certaines matieres 

specialisees, mais aussi dans Pensemble des matieres enseignees. Nos resultats 

concordent avec ceux de Gilbert (2005), Larose, Dirand, David, Roy et Lenoir 

(1999), Larose, Grenon et Palm (2004) Valcke et De Wever (2006) qui soulignent 

que lorsque les professeurs ont une attitude positive au regard de l'utilisation des TIC, 

le recours a ces outils dans la pratique d'enseignement semble systematique. 

En resume, la majeure partie des intervenants du coprs enseignant de 1'ITC possedent 

des competences minimales reliees aux roles et fonctions du formateur en contexte de 
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FAD que nous avons definies dans le cadre conceptuel a la page 120. Rappelons que 

ces comptences sont la competence technique (pour maitriser les outils 

technologiques), la competence pedagogique (pour assurer les activites 

d'enseignement) et la competence communicative (pour assurer les interrelations). 

2. CRITERES DE COHERENCE ENTRE LES CONCEPTIONS DE LA MEDIATION 

PEDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE EPOUSEES PAR LE CORPS PROFESSORAL DE L'LTC ET 

LE MODELE DE F A D PRIVILEGE 

Nos resultats d'analyses suggerent que la plupart des sujets adoptent un modele 

d'enseignement qui privilegie une conception de l'apprentissage qui prend en 

consideration a la fois une demarche d'investigation et de structuration des objets 

d'apprentissage dans le processus de construction de la realite humaine. II s'agit d'un 

modele s'inscrivant en principe dans la perspective constructiviste qui attribue 

1'initiative de l'activite au sujet dans 1'elaboration du savoir. Or, dans cette 

perspective, l'apprentissage est une demarche active et engagee. L'apprenant est done 

responsable de ses apprentissages. II est activement implique dans les activites reelles 

ou realistes qui lui sont proposees dans le cadre de dispositifs pedagogiques 

privilegies tels les approches par problemes ou par projet, etc. (Wilson, 1996). 

L'enseignant joue ainsi un role d'animateur apres avoir suscite ou circonscrit un 

interet chez l'apprenant. En ce sens, le role de l'enseignant est de lui offrir un 

environnement d'apprentissage riche et stimulant. Le dispositif d'apprentissage mis 

en place doit ainsi integrer les activites authentiques telles que des problemes ou des 

projets reels dans le milieu et la participation a des evenements de la communaute du 

domaine. 

A Pinstar des intervenants des programmes de formation dans les domaines 

techniques et professionnels de plusieurs pays, l'apprentissage par probleme 

(Problem-Based Learning) a ete adopte par la majorite des professeurs de PITC 

(Duch, Groh, et Allen, 2001; Hmelo et Evensen, 2000; Leclercq et Van Der Vleuten, 

1998). Nos resultats tendent a confirmer raffirmation que l'apprentissage par 
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probleme se situe dans une perspective de la formation professionnalisante (Proulx, 

1999; St-Jean, 1994; Galand et Frenay 2005; Hmelo et Evensen, 2000). Bien qu'il 

n'existe pas de definition universelle concernant l'apprentissage par probleme 

(Maudsley, 1999), l'essentiel de cette approche est le recours a la situation du monde 

reel comme contexte d'apprentissage (St-Jean, 1994; Tardif, 1992; Proulx, 1999; 

Duch, Groh, et Allen, 2001; Hmelo et Evensen, 2000; Morgan, 1983; Barrows, 1985; 

Boud, 1985). Le but premier de cette approche est d'encourager l'apprenant a 

developper ses competences au regard de l'exercice du jugement critique, une haute 

competence professionnelle, la capacite a resoudre les problemes, l'acquisition de 

connaissances, la capacite a travailler de maniere productive au sein d'une equipe et a 

prendre des decisions dans des situations inhabituelles. Cette approche centree sur 

l'apprenant s'inscrit dans la perspective constructiviste. II s'agit d'une approche qui 

facilite la construction du savoir chez l'apprenant. Elle permet a ce dernier, ensuite, 

de Pappliquer de facon nuancee et integrative, a bon escient, dans la pratique ou dans 

la situation professionnelle (Cheaney et Ingebritsen, 2005). 

Dans cette optique, l'enjeu du recours aux TIC est d'offrir a l'apprenant l'occasion 

de travailler dans cette situation authentique et d'agir sur ses propres connaissances, 

d'interagir avec son milieu et de dialoguer avec les autres (Depover, De Lievre, 

Deschryver, Lamme, Quintin et Strebelle, 2000). A cet egard, les TIC sont appelees 

alors a jouer le role de mediateur entre l'apprenant et les objets de savoir. De ce fait, 

la mediation technologique est supposee etre au service de la mediation humaine qui 

s'opere via des equipements technologiques (Glikman, 20026). 

En ce qui concerne la definition de la FAD, certains sujets la definissent comme une 

sorte de formation qui permet de rejoindoire la clientele eloignee et, ainsi, de 

favoriser l'egalite d'acces a l'enseignement. Pour la plupart la FAD est un type de 

formation ou les activites d'apprentissage peuvent se faire en alternant les activites 

sur le campus et a distance. II s'agit d'une formation mixte entre des activites en 

classe et d'autres realisees a distances (Peraya et Viens, 2005; Charlier, Deschryver et 
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Peraya, 2006; Peraya, 2007). Cette organisation de la formation est focalisee sur une 

alternance de situations d'apprentissages complementaires en termes de temps, de 

lieux, de mediations humaines et technologiques et de ressources (Lewandowski, 

2003; Singh, 2003; Moran et Rumble, 2004). C'est une type de FAD qui cherche a 

cumuler les avantages des activites en presentiel et a distance. Pour d'autres, la FAD 

est simplement une sorte de formation differente de la formation en presentiel dans la 

classe. lis considerent que la FAD est une formation avec les CD-ROM et que 

l'apprenant est seul dans le processus d'apprentissage. L'apprenant est le seul 

responsable de son parcours d'apprentissage face aux connaissances a acquerir, et ce, 

sans recours possible au tutorat ou au regroupement en presentiel. Ainsi, l'apprenant 

peut se former quand il le souhaite, a l'endroit et au rythme qui lui conviennent. II est 

done largement autonome (Lewandowski, 2003). II s'agit d'une formation appropriee 

a l'apprenant qui a la volonte de s'informer et qui a deja acquis un tres bon niveau de 

competence technique. Ce type de FAD peut etre applique dans la formation 

technique pour un public tres specialise, telle une formation d'ingenieurs en 

electronique qui utilisent du materiel sophistique. En entreprise, il peut servir a 

dormer les informations techniques essentielles sur un nouveau produit, un comparatif 

avec la concurrence, une strategie ou un argumentaire de vente (Bouthry, Jourdain, 

Bodet et Amalric, 2007). A l'universite, il peut etre utilise comme reference de base 

autour de laquelle d'autres activites d'apprentissage doivent s'organiser (Marchand et 

Loisier, 2004). 

Pour ce qui est de la valeur ajoutee de la FAD, la majorite des sujets interviewes 

s'accorde pour dire que la FAD va au-dela de la frontiere de la formation 

traditionnelle. Elle permet aux etudiants ayant des contraintes spatiales et temporelles 

de poursuivre leurs etudes, surtout pour les personnes qui ont un emploi et qui 

veulent renforcer leurs competences. II s'agit done d'un instrument de soutien a la 

formation professionnelle continue. 
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Par ailleurs la FAD est une solution ideale pour depasser les limites de l'offre 

traditionnelle de la formation (Hiilsmann, 2004). Abdon, Ninomiya et Raab (2007) 

soulignent en ce sens que la FAD represente une unique occasion pour l'apprenant 

cambodgien, vivant en province, de poursuivre des etudes superieures. Le projet 

School on Internet (SOI)6 par exemple, permet aux etudiants de 1'ITC de suivre 

certains cours, en temps reel, offerts par des universites partenaires en Asie, 

notamment les universites japonaises. 

Concernant le type de FAD, la majorite des sujets s'entend pour dire que la FAD 

privilegiee est de type hybride, favorisant Palternance entre la classe en presentiel et 

la classe a distance. Les raisons pour lesquelles les participants expriment leurs 

preferences vers ce type de FAD sont a l'effet que certains cours en genie demandent 

en general la realisation de travaux pratiques ou d'experiences en laboratoire. Cela 

exige la presence de la personne sur les lieux, en laboratoire, pour manipuler ou 

experimenter ou simuler les objets, car il n'existe pas encore de laboratoire virtuel 

pour le faire. A cet effet, Muthusamy, Kumar, Rosfashida et Latif (2005) soulignent 

que les pratiques en laboratoire ont toujours fait partie integrante de la formation des 

ingenieurs. C'est la l'un des principaux moyens qui permet a l'apprenant d'appliquer 

la theorie. 

Bien que la plupart des participants aux entrevues disent privilegier le type hybride, 

d'autres soulignent que pour abolir les contraintes spatiales et temporelles, le type de 

cours entierement a distance est plutot ideal. Ce type de FAD permet de reduire de 

facon systematique les contraintes spatiales et temporelles pour l'apprenant. 

En ce qui a trait au type de cours dispense a distance, certains participants soutiennent 

que seulement les cours theoriques se pretent bien a la FAD. II s'agit notamment de 

cours qui focalisent sur la lecture de textes, sur les devoirs ou sur les exercices a 

distance et qu'il n'y pas de travaux pratiques ou d'experiences realisees en 

6 http://www.soi.wide.ad.jp/soi-asia/index.html 

http://www.soi.wide.ad.jp/soi-asia/index.html
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laboratoire. D'autres affirment cependant que tous les cours peuvent etre donnes a 

distance dependamment des equipements, de la technologie et des competences 

investies dans le developpement. 

Dans la perspective de mise en oeuvre d'une FAD, nous avons demande aux 

professeurs de definir le concept de Formation a distance et la typologie privilegiee. 

D'apres notre analyse, la plupart de professeurs s'entendent pour dire que la FAD est 

une sorte de formation repartie entre des activites en presentiel et des activites a 

distance. II s'agit done d'une formation mixte que la plupart des professeurs 

privilegieront. II s'agit d'une FAD que Peraya et Viens (2005), Charlier, Deschryver 

et Peraya (2006) ainsi que Peraya (2007) appellent dispositif hybride. Peraya (2007) 

definit un dispositif hybride comme suit: «Un dispositif de formation hybride se 

caracterise par la presence dans un dispositif de formation de dimensions innovantes 

liees a la mise a distance. Le dispositif hybride, parce qu'il suppose l'utilisation d'un 

environnement technopedagogique, repose sur des formes complexes de 

mediatisation et de mediation)) (p. 3). Autrement dit, la FAD de type hybride se fonde 

sur une alternance des activites d'apprentissage en presentiel (face-a-face) et celles 

qui se realisent a distance (en ligne) (Lewandowski, 2003; Singh, 2003; Moran et 

Rumble, 2004; Rovai et Jordan, 2004; Bouthry, Jourdain, Bodet et Amalric 2007; 

Picciano, 2007). 

II ressort de notre analyse que, bien que la plupart des professeurs expriment leur 

preference vers le dispositif hybride, d'autres envisageront plutot la FAD de type tout 

a distance. II s'agit d'une FAD que Paquette (2002) nomme l'enseignement en ligne. 

Ce type de FAD est caracterise par l'utilisation des outils technologiques asynchrones 

(Forum, courriel et laboratoire virtuel). Le regroupement des individus, meme de 

facon ponctuelle, n'y existe pas (Bouthry, Jourdain, Bodet et Amalric, 2007). Les 

elements du programme d'etudes tels que les cours theoriques et leurs contenus, les 

travaux diriges et travaux pratiques sont mediatises. En effet, le contenu du cours en 

classe devient le contenu disponible en ligne, les travaux diriges sont remplaces par 
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les travaux tutores, et les travaux pratiques ou les experiences en laboratoire se font a 

distance dans le laboratoire virtuel. 

Ve, Laouamri, Pierre, Kebreau (2005) definissent le laboratoire virtuel comme «un 

environnement d'apprentissage qui peut etre reparti ou non et qui a pour but, non 

seulement de realiser a distance des actvities d'enseignement et de recherches 

semblables a celles que Ton rencontre dans les laboratoires conventionnels, mais 

aussi de dormer lieu a un noveau type d'experience qui permettrait de rencontrer des 

objectifs impossibles a atteindre dans un laboratoire traditionnel (ex.: Realiser un 

experience en physique sans l'effet de la gravitation). » (p. 334). Pour Vary (2000), le 

laboratoire virtuel est «un espace de travail electronique pour la collaboration a 

distance et 1'experimentation dans la recherche ou dans d'autres activites creatives, en 

vue de generer et de diffuser des resultats au moyen de technologies partagees de 

Pinformation et de la communication)) (p. 3). En tant qu'environnement 

d'apprentissage, un laboratoire virtuel repose sur une infrastructure de reseau et prend 

en compte non seulement tous les aspects d'ordre pedagogique, materiel et 

technologique d'un laboratoire traditionnel, mais encore le travail collaboratif ainsi 

que toutes les autres interactions qu'il peut y avoir dans un environnement reel de 

travail. Le laboratoire virtuel presente un avantage non negligeable pour la FAD 

(Samuel et Khaled, 2007). II permet a l'apprenant d'y acceder en tout temps et 

n'importe ou via le reseau Internet (Muthusamy, Kumar, Rosfashida et Latif, 2005). 

En outre, le laboratoire virtuel permet de realiser les experiences dangereuses sans 

aucun risque (Kennepohl, Baran, Connors, Quigley et Currie, 2005). Cette 

technologie demande cependant une grande bande passante de reseau Internet, un 

grand investissement et des competences particulieres pour sa mise en ceuvre (Vary, 

2000). II a ete mentionne par un certain nombre de sujets que les ressources 

technologiques sont tres importantes dans le developpement des cours entierement a 

distance. Ainsi, a court terme il n'est pas envisageable de deployer ce type de 

dispositif dans les conditions objectives, economiques et infrastructurelles, prevalant 

actuellement au Cambodge. 
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3. PROFIL ACTUEL DE MEDIATISATION DES COURS CHEZ LE CORPS PROFESSORAL DE 

L'lTC 

La mediatisation d'un cours est defmie par la plupart des sujets comme la 

transposition d'un cours sur un support mediatique quelconque ou, encore, comme le 

fait de rendre un cours disponible sur un media. II s'agit du design pedagogique ou de 

l'ingenierie pedagogique d'un cours, ou simplement de la preparation d'un cours avec 

un ordinateur et de sa mise a disposition sur divers supports mediatiques tels que 

papiers, polycopies, CD-Rom ou Internet. Selon Peraya (2007), la mediatisation est 

entendue comme la mise en media permettant un processus de formation differee et 

delocalisee. En effet, il existe divers degres et formes de la mediatisation allant du 

plus simple au plus complexe. La forme la plus simple est la mediatisation d'un ou 

des cours, tandis que la forme la plus complexe consiste a mediatiser Pensemble du 

dispositif de formation. D'apres les donnees recueillies, la forme de mediatisation du 

cours adoptee par les participants se situe a l'echelle la plus simple, c'est-a-dire la 

mediatisation d'un ou des cours et non pas de l'ensemble du dispositif de la 

formation. 

II ressort egalement de la definition donnee par les sujets de notre echantillon deux 

concepts cles a savoir le design pedagogique et l'ingenierie pedagogique. Rappelons 

que Paquette (2002) entend par design pedagogique une forme d'ingenierie ayant 

pour but d'ameliorer l'apprentissage. Le design pedagogique offre un detail de 

l'ensemble de plans et devis qui decrivent le deroulement des activites de formation. 

Ces plans et devis consistent en un ensemble de prescriptions permettant le 

deploiement du curriculum de formation, du programme de formation, du cours et des 

activites de formation. Quant a l'ingenierie pedagogique, elle est defmie comme 

l'ensemble coordonne des activites de conception d'un dispositif de formation dans le 

but d'optimiser l'investissement et d'assurer les conditions de sa viabilite (Le Boterf, 

2004a). C'est un ensemble des procedures et taches permettant de definir le contenu 

d'une formation (Paquette, 2002). Elle consiste en un decoupage pedagogique des 

contenus, du choix des supports de transmission des contenus, des activites de soutien 
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des processus d'apprentissage, des processus d'apprentissage, des ressources mises a 

disposition (Naymark, 2004). 

Bien que la forme de mediatisation adoptee par les sujets de notre echantillon se situe 

a Pechelle la plus simple, les donnees disponibles permettent de constater que la 

plupart des sujets respectent quand meme les cinq etapes d'ingenierie pedagogique 

definies par Butruille (2005); Blandin (20046); Carre et Jean-Moncler (2004) et 

Lebrun et Berthelot (1991, 1994). Soulignons que ces etapes sont les suivantes: 

Analyse, Design, Developpement, Implantation puis Evaluation. 

Pour l'etape 1 (Analyse), nos donnees demontrent que la plupart des sujets font 

l'analyse des besoins des etudiants, du profil des etudiants et de l'inventaire des 

ressources a utiliser lorsqu'ils mediatisent un cours. 

Concernant l'etape 2 (Design), les donnees disponibles illustrent que la quasi-totalite 

des sujets determinent les objectifs du cours, structurent le contenu, elaborent les 

strategies pedagogiques, determinent les procedures et les modes d'examen et 

elaborent le plan de cours, lorsqu'ils mediatisent un cours. 

En ce qui a trait a l'etape 3 (Developpement), l'analyse des donnees permet de 

constater que tous les cours sont disponibles en version Word et aussi sous forme de 

polycopie. Un tiers des cours sont disponibles en version PDF et un faible 

pourcentage des cours (4,3 %) sont disponibles en version HTML. 

Pour ce qui est de l'etape 4 (Implantation), les donnees recueillies montrent que la 

totalite des sujets respectent le plan du cours qu'ils produisent et la quasi-totalite des 

sujets recourent systematiquement a leurs notes de cours lors de leur enseignement. 

En ce qui concerne l'etape 5 (Evaluation), l'analyse de donnees fait ressortir que deux 

tiers des sujets font evaluer leurs cours par les etudiants, plus de la moitie des sujets 
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font evaluer leurs cours par le bureau des etudes et produisent des rapports 

devaluations des cours a des fins d'amelioration dans le prochain semestre ou la 

prochaine annee. 

En general, la quasi-totalite des sujets respectent les cinq etapes de mediatisation que 

nous avons definies dans le cadre conceptuel. 

En ce qui concerne l'experience en mediatisation du cours, l'analyse des donnees 

permet de constater que, lorsque les sujets mediatisent un cours, ils consultent le 

programme d'etudes de 1'ITC pour s'assurer qu'ils respectent les objectifs et 

competences visees par la formation. Puis, ils structurent le plan du cours en prenant 

compte des anciennes notes de cours. Une fois cette etape completee, ils commencent 

a faire la recherche documentaire. Ils font appel aux diverses sources documentaires 

telles que les manuels d'enseignement, les anciennes notes de cours, les documents 

disponibles sur Internet. En effet, les donnees disponibles suggerent que la plupart 

des sujets respectent les etapes de mediatisation que nous avons definies dans le cadre 

conceptuel. 

Le personnel enseignant de 1'ITC est constitue de differentes generations. Certains 

sujets ont beneficie initialement d'une formation integrant le recours a l'informatique 

et d'autres n'ont pas recu ce genre de formation. Certains d'entre eux, afin de suivre 

revolution dans le domaine des technologies, sont obliges de se former soit par 

l'auto-apprentissage, soit en s'inscrivant dans des formations offertes par des 

institutions privees. Pour renforcer leur competence en termes de mediatisation, la 

majorite des professeurs souhaite dans le contexte actuel recevoir des formations 

introductoires ou avancees en la matiere. Certains soulignent les besoins en formation 

pedagogique (strategies d'enseignement, methodes d'apprentissage, methodes de 

mediatisation efficaces), tandis que d'autres font reference a la mediatisation d'un 

cours faisant appel aux TIC (cours interactifs, cours sur CD-ROM, pages Web, 

video, cours en ligne, etc.). II ressort de notre analyse que les professeurs en debut de 
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carriere (novices) evoquent plutot leurs besoins en formation sur la pedagogie, alors 

que les professeurs intermediaires ou chevronnes apprecient plutot des formations 

recourant aux TIC ou meme a la formation concernant la FAD. 

En passant de la classe en presentiel a la FAD, la demarche pedagogique doit etre 

repensee, car les situations ne sont plus les memes lorsque le face-a-face disparait. La 

FAD ne reproduit pas la classe en presentiel, mais tire les avantages des medias, des 

modes de communication offerts par les TIC (Manderscheid, 2007). Or il ne suffit 

pas de mettre des contenus en ligne et de transposer les activites et les travaux 

habituellement effectues dans les cours traditionnels pour dire qu'on fait de la FAD 

(Galichet, 2007). Ainsi, dans la perspective d'implantation de FAD, une formation a 

P attention du personnel de 1TTC semble necessaire. Cette formation, en plus de viser 

le developpement des competences en conception pedagogique, devra traiter des 

nouveaux roles de l'enseignant (Henri, 2001) et de l'integration des TIC (Larose, 

Grenon, Lenoir et Desbiens, 2007; Karsenti, 2007). En ce sens, un service de soutien 

technologique et pedagogique est souhaitable en cas de deploiement de la FAD. 

4. REPRESENTATIONS DES PROFESSEURS AU REGARD DES PRINCIPALES 

CARACTERISTIQUES PEDAGOGIQUES ET TECHNOLOGIQUES DU DISPOSITIF 

SOUTENANT UNE FAD A L ' ITC 

L'analyse des donnees recueillies permet de constater que, selon les sujets, la FAD 

est envisageable dans la mesure ou l'apprenant possede les equipements requis 

(ordinateur et Internet) et des competences informatiques de base comme l'utilisation 

du traitement de texte et d'lnternet. Autrement dit, il faut que les ressources 

technologiques soient accessibles au grand public. Selon l'etat actuel de la situation 

au Cambodge, Faeces a l'ordinateur et a l'lnternet est tres limite. II est de l'ordre de 

moins de 1 % pour l'acces a l'ordinateur et a Internet (Abdon, Ninomiya, et Raab, 

2007). Par ailleurs, pour que le contenu de cours soit accessible en ligne, il faut le 

developper et le mediatiser. Ces contenus a developper doivent tenir compte des 

besoins locaux et de leurs caracteristiques (Latchem, 2007). Done, il faut que les 
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professeurs soient prets a participer activement au projet de developpement d'une 

eventuelle FAD. Sur ce point, les resultats obtenus semblent tres encourageants en 

cas de deploiement d'un dispositif de FAD a 1'ITC. D'apres notre analyse, la quasi-

totalite des sujets peuvent s'impliquer dans la realisation du contenu du cours: plus de 

deux tiers d'entre eux peuvent elaborer le programme d'etudes en FAD, plus de la 

moitie des sujets peuvent participer a la structuration des differentes activites et etre 

tuteurs. Certains autres affirment pouvoir etre le chef du projet, developper le systeme 

informatique et prendre en charge 1'administration de la plate-forme de formation. Ce 

sont les professeurs du departement de genie informatique et communication (GIC) 

qui affirment qu'ils peuvent s'impliquer dans le developpement du systeme et 

P administration de la plate-forme. 

Un autre point optimiste qui ressort de notre analyse est que d'apres les temoignages 

des sujets, 1'ITC possede des ressources humaines et technologiques pour mettre en 

place une FAD. Sur le plan des ressources humaines, les sujets soulignent que les 

professeurs peuvent mediatiser le contenu du cours et que le departement de genie 

informatique et communication (GIC) peut s'occuper de Pinstallation et de la gestion 

de la plate-forme de la FAD. Sur le plan technologique, la plupart des sujets 

soulignent que 1'ITC possede son serveur, son site Internet et les ordinateurs pour 

dispenser la FAD. Un systeme de video conference via satellite a deja ete installe au 

sein de 1'ITC grace au projet SOI (School on Internet). II s'agit d'une technologie 

qui est facile a mettre en place. Cette technologie est ideale pour creer un 

environnement de FAD dans la region ou le developpement en matiere d'lnternet fait 

defaut (SOI, 2008). II peut etre meme deploye en dehors de la capitale. Toutefois, 

cette technologie permet seulement la reception des cours dispenses par les 

universites japonaises et non la diffusion depuis de tierces institutions. La 

communication du site de reception vers le site de diffusion se fait par le reseau 

Internet classique. Ainsi, la qualite de la communication vers le site de diffusion 

depend du debit de connexion d'lnternet du site de reception (SOI, 2007). 
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En ce qui conceme les eventuels freins a 1'implantation de la FAD a 1'ITC, nos 

resultats d'analyse tendent a demontrer qu'il y a certains facteurs a prendre en 

consideration. Le manque d'equipements adequats permettant la poursuite de cours 

en ligne par les etudiants pourrait constituer un desavantage au deploiement d'une 

FAD. Etant donne que la FAD est peu connue au Cambodge, les sujets semblent 

avoir un doute quant a la possibilite d'atteindre un nombre d'inscriptions suffisant 

pour justifier la mise sur pied et l'offre d'une FAD. lis manifestent egalement leur 

inquietude concernant la reconnaissance du diplome de la FAD. D'autres soulignent 

qu'un programme de FAD peut voir le jour a condition que le ministere de 

1'Education approuve le projet. 

Bien que la plupart des sujets evoquent que 1'ITC dispose des ressources humaines 

et technologiques pour mettre en place une FAD, ils insistent quand meme sur 

rinvestissement et le budget complementaire requis. En cas du deploiement d'une 

FAD, ils souhaitent beneficier d'une formation en mediatisation et d'un service de 

soutien technologique et pedagogique. 

Pour conclure, l'analyse des donnees recueillies indique que selon les participants 

1'ITC dispose des ressources humaines et technologiques pour demarrer une FAD. 

Toutefois, les facteurs qui freinent l'implantation de la FAD resultent plutot du cote 

des etudiants. Ces derniers pourraient ne pas avoir des equipements adequats pour 

poursuivre une FAD. La reconnaissance du diplome delivre par une institution a 

distance est un facteur a prendre en consideration. 
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CONCLUSION 

Pour conclure, nous ferons d'abord un bref retour sur les resultats d'analyse, puis 

nous aborderons les retombees possibles, puis les limites et enfin les perspectives de 

recherches. 

1. RETOUR SUR LES RESULTATS 

Le but de cette recherche exploratoire et descriptive etait d'etudier des representations 

du personnel enseignant a Pegard de ses pratiques d'ordre technologique et 

pedagogique actuelles et de celles qui pourraient favoriser la mise en ceuvre d'un 

dispositif de formation a distance a l'lnstitut de Technologie du Cambodge. Les 

analyses presentees au chapitre cinq permettent de dresser le profil global des 

professeurs ceuvrant a 1TTC au regard du dispositif technologique et pedagogique, du 

profil de la pratique de mediation ainsi que de mediatisation. 

Sur le plan technologique, les resultats d'analyse font ressortir que la quasi-totalite 

des professeurs possedent un ordinateur a la maison. Aucun d'entre eux ne dispose 

d'une connexion a l'lnternet, a l'exception d'un professeur qui s'y etait abonne. Les 

professeurs sont principalement des utilisateurs de logiciels de bureautique et, en tout 

premier lieu, de traitement de texte. S'ils disposent de logiciels environnement, par 

exemple, Microsoft Office, ils n'exploitent pas les diverses fonctions de facon egale. 

Ainsi, le logiciel de traitement de texte (Word) est l'outil auquel ils ont recours plus 

frequemment comparativement au tableur (Excel) ou au logiciel de presentation 

(PowerPoint). L'utilisation du logiciel de bureautique semble caracteriser la majeure 

partie de nos sujets. La moitie d'entre eux se considerent de niveau «bon» dans 

F utilisation de Word, Excel et PowerPoint. Quant aux logiciels de soutien a 

l'apprentissage (Mathlab et Autocad), leur utilisation est associee au profil 

departemental. C'est dans le departement de genie civil (GCI), de genie electrique et 

energetique (GEE), de genie industriel et mecanique (GIM) et de genie rural (GRU) 
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que nous trouvons leur utilisation. Quant au recours aux logiciels de creation de pages 

Web, aux compilateurs et aux langages de programmation, il se concentre chez les 

professeurs de genie informatique et communication (GIC). 

En ce qui a trait aux points d'acces a la telematique, tous les professeurs de 1'ITC 

beneficient d'un acces gratuit a Internet dans leur departement. Toutefois, pour 

combler leurs besoins en termes d'acces a Internet, les professeurs peuvent recourir a 

des Cafes Internet, qui fournissent un acces a la telematique a un prix relativement 

raisonnable. En effet, plus de la moitie d'entre eux y ont recours. Les professeurs 

peuvent egalement avoir acces a Internet au campus numerique francophone (CNF), 

installe au rez-de-chaussee de 1'ITC, a condition qu'ils soient abonnes. Plus de la 

moitie des repondants se declarent des utilisateurs «expert» et «bon» et a peine la 

moitie naviguent sur le Web regulierement (plus de cinq fois par semaine). 

En ce qui concerne le courrier electronique, nous remarquons que tous les enseignants 

beneficient de ce service a condition qu'ils fassent une demande d'ouverture de 

compte. Le recours au courrier electronique semble caracteriser nos sujets. Tout le 

corps professoral a un compte d'acces au courrier electronique a 1'ITC. Presque la 

moitie se declare utilisateurs de «bon» niveau dans ce medium de communication, et 

ils l'utilisent regulierement (plus de cinq fois par semaine). 

Pour ce qui est de l'utilisation pedagogique des TIC, d'apres notre enquete, a peine 

deux tiers des professeurs declarent avoir acces a l'ordinateur dans la salle de cours et 

peuvent utiliser les postes interconnectes via le reseau local. L'utilisation de 

l'ordinateur (reseaute ou non) a des fins pedagogiques est relativement associee a 

certains profils departementaux. Ainsi, ce sont surtout les professeurs du departement 

de genie civil (GCI), de genie informatique et communication (GIC), de genie 

electrique et energetique (GEE), de genie industriel et mecanique (GIM), de genie 

rural (GRU) et de tronc commun (TC) qui utilisent plus ou moins cette sorte d'outil. 

Inversement, les professeurs de la section de langue anglaise (SLA) et de la section de 



230 

langue francaise (SLF), n'integrent pas ou tres peu ce type de support. Le recours a 

Internet comme support d'apprentissage demeure egalement marginal chez la section 

de langue anglaise (SLA) et la section de langue francaise (SLF). Seulement a peine 

un tiers d'entre eux y ont recours. 

Dans l'ensemble, les donnees recueillies illustrent que l'attitude des professeurs 

semble positive vis-a-vis de l'integration des TIC dans le cadre de leur 

enseignement. En ce sens, nous observons une predominance de l'integration des 

TIC en tant qu'outils de mediation. Ces outils leur permettent de faciliter les taches 

personnelles et professionnelles (support d'enseignement, sources de documentation, 

outils de communication, etc.). 

Sur le plan didactique, nos resultats tendent a indiquer que, bien que les professeurs 

adoptent une forme de mediatisation a Fechelle la plus simple, ils respectent quand 

meme les etapes de Fingenierie pedagogique definies par Butruille (2005), Blandin 

(20046), Carre et Jean-Moncler (2004), Lebrun (2002) et Lebrun et Berthelot (1991, 

1994). En effet, lorsqu'ils mediatisent un cours, ils analysent les besoins et le profil 

des etudiants en plus de faire Finventaire des ressources a utiliser. Ils respectent les 

objectifs et competences visees par le programme de formation. Leurs cours sont en 

version electronique. Lorsqu'ils enseignent, ils recourent a leurs notes de cours. Ils 

font les evaluations de leurs cours et un rapport a des fins d'amelioration. 

Sur le plan pedagogique, les resultats obtenus suggerent que la majorite des 

professeurs adopte un modele d'enseignement centre sur l'apprenant. Ils font appel a 

Factivite d'apprentissage par probleme qui recourt a la situation du monde reel 

comme contexte de formation. 

Dans la perspective du deploiement d'une FAD, Fanalyse de resultats permet de 

constater que la plupart des sujets, notamment des professeurs des departements de 

specialties tels le genie chimique alimentaire (GCA), le genie civil (GCI), le genie 
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electrique et energetique (GEE), le genie informatique et communication (GIC), le 

genie industriel et mecanique (GIM) et le genie rural (GRU) affirment que 1'ITC 

dispose des ressources humaines et technologiques adequates a la mise en oeuvre 

d'une FAD. La plupart d'entre eux, sont prets a un tel projet d'implantation de FAD. 

lis peuvent s'impliquer dans la scenarisation de contenus, l'elaboration du 

programme d'etudes, l'installation et la gestion de la plate-forme et dans le tutorat. lis 

affirment que 1'ITC disposerait egalement des equipements minimaux tels que les 

ordinateurs, serveur, acces au satellite, etc. pour demarrer une FAD. Le modele de 

FAD envisage serait dans un premier temps de type hybride, et, par la suite, lorsque 

1'ITC possedera les equipements necessaires, il serait mieux de migrer vers une FAD 

entierement a distance. Un service de soutien doit etre cree afm d'accompagner les 

professeurs dans le processus d'implantation de FAD. 

A propos de medias a utiliser dans la FAD, 1'analyse de donnees recueillies suggere 

le recours aux medias classiques tels que les polycopies, les manuels, le CD-ROM et 

Internet. Quant au moyen de communication, il est preferable d'utiliser le forum, le 

courriel et le clavardage. II s'agit d'une utilisation mininale des TIC. 

Enfin, nos resultats suggerent que les representations que les professeurs partagent au 

regard des facteurs qui freinent l'implantation de la FAD a 1'ITC sont de differents 

ordres. De prime abord, il se peut que l'apprenant n'ait pas l'equipement requis pour 

poursuivre les etudes a distance (ordinateur et connexion Internet). La plupart des 

etudiants n'ont pas le moyen de s'equiper d'un ordinateur et de payer la connexion 

Internet pour usage personnel. Puis, il y aurait certaines craintes par rapport a la 

reconnaissance du diplome delivre par la FAD. II se peut que les etudes faites a 

distance ne soient pas reconnues par les entreprises et les etudiants risquent de ne pas 

trouver un emploi. 
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2. RETOMBEES POTENTIELLES 

Notre etude a comme principale retombee sur le plan scientifique de contribuer a 

l'etat des connaissances au regard du recours aux TIC en pedagogie universitaire dans 

les pays d'Asie du Sud-Est. Elle y contribue aussi par l'eclairage fourni a propos des 

profils pedagogiques privilegies en pedagogie universitaire a 1'ITC. Elle permet enfin 

de mettre en lumiere de la representation que les acteurs ont de la pertinence et de la 

faisabilite de la FAD en termes de formation aux metiers de genie au Cambodge. II 

s'agit d'une premiere recherche en son genre, compte tenu du peu de documentation 

scienctifique disponible au regard de la pedagogie universitaire dans la peninsule 

indochinoise et par rapport a 1'integration des TIC en enseignement superieur dans la 

region. A notre connaissance et au regard de l'etat de la documentation scientifique 

consultee, il s'agit de la seule ou de la premiere etude portant notamment sur la 

description des profils pedagogiques des intervenants en formation aux metiers du 

genie dans la region ainsi que sur leurs fondements epistemologiques. 

L'apport le plus important de notre etude pour la pratique sera certainement de 

degager des conditions dormant une chance au developpement de la formation a 

distance au Cambodge. Les praticiens et les decideurs auront a leur disposition des 

explications qui leur permettront d'intervenir et de decider. Notre recherche apportera 

une aide au corps professoral pour adopter un dispositif et une approche pedagogique 

dans le processus de formation a distance, contribuant ainsi a la decentralisation des 

ressources restreintes dont notre pays dispose actuellement. 
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3. LlMITES DE LA RECHERCHE 

Notre etude comportait toutefois sa part de limites. Bien que 90 % (92 sur 102) des 

professeurs retournaient des questionnaires completes, ce nombre (n = 92) ne 

permettait pas de faire ressortir suffisamment de variabilite (variance vraie) dans la 

distribution des items (les variables) pour permettre le recours a certains modeles 

d'analyse multidimensionnels complexes. Cela, surtout lorsque les reponses 

«Oui/Non» ou «Accord/Desaccord» a certains items impliquaient une 

surconcentration de la reponse des sujets sur l'un ou l'autre des poles possibles. 

Ensuite, compte tenu des circonstances du temps et du terrain, nous avons fait la 

validation de notre questionnaire de maniere tres breve, et certains items ont ete 

rapidement corriges pour s'adapter au contexte et a la situation de 1'ITC. 

Notre collecte de donnees s'est deroulee dans le cadre strict des personnels oeuvrant a 

1'ITC, ce qui ne nous permet pas de generaliser nos resultats a l'ensemble des 

institutions qui peuvent offrir une meme formation similaire aux metiers du genie au 

Cambodge ou dans les pays de la peninsule indochinoise. Etant donne que les 

entrevues se deroulaient en francais et que le francais n'est pas la langue maternelle 

des sujets, il est possible que les participants aient esquive certains concepts difficiles 

a traduire ou inexistants en correspondance directe en Khmer. 

Compte tenu de nature des donnees de type representationnel (Questionnaire 

d'enquete et entrevues), l'eventuel impact d'un effet de desirabilite sociale du profil 

de reponse des sujets a certains items n'a pas ete mesure. II ne peut done etre ni 

affirme, ni infirme. Seule une recherche completementaire portant sur le recueil et 

Panalyse de donnees d'observation in situ des pratiques enseignantes pourrait 

permettre de controler ce biais possible. 
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4. PERSPECTIVES DE RECHERCHES 

Notre etude a fait ressortir certaines indications sur les approches dites «relativement 

actives» en enseignement. Cependant, une recherche plus approfondie sur les 

pratiques educatives reelles des professeurs ainsi que leur fondement serait egalement 

justifiee. Cette recherche pourrait integrer des activites d'observation des pratiques 

reelles ainsi que des interactions entre formateurs et formes ainsi qu'entre formes 

dans le cadre des divers contextes d'enseignement et d'apprentissage qu'offre 1'ITC. 

Seule une telle recherche pourrait permette de mesurer la distance entre pratiques 

pedagogiques declarees et pratiques reelles, distance qui est souvent considerable en 

enseignement (Kane, Sandretto et Heath, 2002; Larose, Grenon, Bedard, Dezutter, 

Hasni, Lebrun, Morin, Samson, Theis, Thomas et Savoie, 2008). 

A la lumiere de cette recherche, il s'avere important, dans un avenir rapproche, 

d'amorcer des etudes sur le profil des etudiants cambodgiens concernant les besoins 

en FAD, l'autonomie dans le processus d'apprentissage autonome, le profil de 

competences en termes d'utilisation des TIC et les equipements dont ils pourraient 

disposer. 

Nous avons fait seulement notre enquete aupres du corps professoral de 1TTC. Ainsi, 

nous ne connaissons pas le profil reel des etudiants potentiels a l'egard de la FAD. 

Une etude sur l'existence du bassin d'etudiants s'avere egalement interessante. 

Une etude pour identifier une typologie de FAD qui convient bien avec la situation du 

Cambodge, serait egalement pertinente. Cette etude vise a valider, par exemple, une 

FAD plus conventionnelle utilisant des centres locaux ou les etudiants peuvent se 

regrouper et eventuellement, avoir acces a des infrastructures technologiques et des 

acces aux tuteurs par videoconference en equipes, comme le faisait YOpen 

University, serait une solution. 
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LETTRE D'INFORMATION ET FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
Invitation a participer au projet de recherche intitulee 

«Etude des conditions d'ordre technologique et pedagogique permettant la mise 
en oeuvre d'un dispositif de formation a distance aux metiers du genie a 

l'Institut de Technologie du Cambodge» 
de M. Sea KIM, etudiant au Doctorat en education a l'Universite de Sherbrooke, 

Sous la direction des professeurs Francois Larose (U. de Sherbrooke), Yves Lenoir 
(U. de Sherbrooke) et Daniel Peraya (U. de Geneve). 

Nous sollicitons par la presente votre participation a la recherche en titre, qui a pour 
objectif general de faire un etat des lieux des conditions optimales permettant la mise 
en place de dispositifs de formation a distance soutenant la formation aux metiers du 
genie a l'Institut de Technologie du Cambodge. La recherche etudiera les rapports qui 
s'etablissent entre le formateur, le sujet apprenant, les objets de savoir et les 
dispositifs technologiques mis en oeuvre. 

Votre participation a ce projet de recherche consistera a repondre a un questionnaire 
ecrit (duree approximative de 45 minutes) et a participer a une entrevue d'une duree 
approximative de 45 minutes. Le questionnaire et l'entrevue porteront sur le dispositif 
de formation, le modele d'intervention educative, le profil de competences en ce qui 
concerne la mediation et mediatisation, la vision et 1'opinion relative a la FAD. Vous 
pouvez choisir de participer a seulement l'une des deux methodes de collecte de 
donnees (questionnaire) ou bien aux deux methodes. 

L'entrevue sera enregistree sur la bande audio pour permettre une transcription fidele 
de vos propos. Les donnees recueillies par cette etude sont entierement 
confidentielles et ne pourront en aucun cas mener a votre identification. Seul le 
chercheur et son equipe de direction auront acces aux donnees, qui seront conservees 
en lieu sur (sous cle). Les resultats seront diffuses par une these et des articles et/ou 
communications scientifiques. Les resultats seront egalement presentes au corps 
professoral de 1'ITC. 

Votre participation a cette etude se fait sur une base volontaire. Vous etes entierement 
libre d'y participer ou non et de vous en retirer en tout temps sans prejudice. Nous 
n'identifions aucun risque associe a votre participation. Par ailleurs, le chercheur se 
tiendra a votre entiere disposition pour toute information complementaire, jugee utile 
ou necessaire, soit directement sur place a 1TTC durant son sejour au Cambodge (du 
10 mars au 20 avril 2007), soit par courriel (kimsea@,hotmail.conf) par la suite. Le 
seul inconvenient envisageable pour vous sera le temps passe a participer au projet, 
soit entre 45 a 90 minutes en tout selon que vous participiez ou non aux deux 
dimensions du recueil de donnees, la reponse au questionnaire d'enquete et la 
participation a l'entrevue. En outre, les reponses au questionnaire et a l'entrevue ne 
visent en aucun cas a evaluer vos competences ou a vous juger d'une facon ou 
d'une autre, mais servira uniquement au chercheur afin de mieux comprendre la 
problematique etudiee. Aucune compensation d'ordre monetaire n'est accordee. 
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Declaration de consentement 

J'ai lu et compris le document d'information au sujet du projet de recherche qui 
s'intitule «Etude des conditions d'ordre technologique et pedagogique permettant la 
mise en oeuvre d'un dispositif de formation a distance aux metiers du genie a l'lnstitut 
de Technologie du Cambodge». 

J'ai compris les conditions, les risques et les bienfaits de ma participation. J'accepte 
librement de participer a ce projet de recherche. 

Participant(e) 

Signature 

Nom et prenom 

Date 

Telephone 

Chercheur 

Signature 

Nom et prenom 

Date 

Telephone 

Sea KIM 

J'accepte de remplir le questionnaire: Oui Q Non O 

Je consens a participer a une entrevue semi-structuree d'une duree maximale de 
45 minutes dont le contenu sera enregistre pour fins de transcription et d'analyse 
subsequente: 

OuiD NonD 

S.V.P. Signez les deux copies. 
Conservez une copie et remettez 1'autre au chercheur 

Ce projet a ete revu et approuve par le comite d'ethique de la recherche Education et 
sciences sociales, de l'Universite de Sherbrooke. Cette demarche vise a assurer la 
protection des participantes et participants. Si vous avez des questions concernant 
les aspects ethiques de ce projet (consentement a participer, confidentialite, etc.), 
vous pouvez communiquer avec M. Andre Balleux, president de ce comite a 
Andre.Balleux(o)JJSherbrooke.ca. 
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ANNEXE B 
QUESTIONNAIRE 
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QUESTIONNAIRE 

Partie 1: Identification c HfjMtrmui) 

1. Renseignements generaux c nmnsQtsI) 

• Sexe: M Q F Q age: ans 
• Nombre d'annees d'enseignement au niveau universitaire 

(HaagimttijamriHuriJgjitura): ans 

• A quel cycle intervenez-vous? (tmnnfiHmnflajstjitimstnjr)? ttinfiHnmm^MHMGtturaHta'i tfp3) 
Cycle d'ingenieur • 
Cycle de Technicien • 
Maitrise • 

2 Diplomes (Mtrntjp tfinngfimGt̂ ftiWftrattumHtal tfpa ) 

Diplome obtenu 

(M£Tnn{Jttt3tlJ99tlltn3> 

Licence < tffrniuip 

Maitrise\Master (Hsunxifi) 
i a 

Doctorat c unfit!) 

Autre (ttajtJ) 

D 
n 
• 
• 

Annee 
(HittJtuggtutna) 

Pays ayant delivre le titre 

(fmgiuf tiwtjniMCTnutp) 

Precisez: 

3. Nom de votre departement d'appartenance (tcigisHtJTilgjiEijtuiuEiJtnnnHn) 

Genie chimique et alimentaire (GCA) 

Genie civil (GCI) 

Genie electrique et energetique (GEE) 

Section de Langues (SL) 

Autre 

• 
• 
• 
• 
• 

Genie informatique et communication (GIC) 

Genie industriel et mecanique (GEVI) 

Genie rural (GRU) 

Tronc commun (TC) 

D 
• 
• 
• 

Precisez: 

4. Matiere(s) enseignee(s) c HsltfntSsmtirmHfratfijja) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
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5. Votre statut professionnel c {frastuimjfcnj) 

Titulaire 

Vacataire 
• 
• 

Cooperant 

Autre statut 
• 
• Precisez: 

6. Votre fonction (HSinn 

Chef de departement 

Professeur-stagiaire 
D 
• 

Professeur 

Autre fonction 
• 
• Precisez: 

Partie 2: Dispositif technologique 

1. Votre familiarite avec l'informatique (mi|muMttirifiHn îHraiitijgi) 

1.1 Ou avez-vous acces a un ordinateur? (tmtinngfitrisjt^ncijgitglmaaturi?) 
• a la maison Oui • Non • 
• au bureau Oui O Non O 
• autres Oui • Precisez: 

1.2 Votre utilisation du courriel et d'Internet cfrmtptpiM E-mail ati Internet) 

• A quelle frequence utilisez-vous le courrier electronique par semaine? 

(tmtinngmt3itntJtmiW8R tHgjts^lts <E-mail> uaisaagtiHtiifatjiii? tnnngnintit^MutJBiwraciatnHra) 

Jamais O 1-2 fois O 3-5 fois O Plus de 5 fois O 

• A quelle frequence naviguez-vous sur Internet? (tmtmngmrurjjiMtpcig Internet 

uanatJtintaHtufatjjtfl?) 

Jamais Q 1-2 fois \Z\ 3-5 fois \Z\ Plus de 5 fois Q 

• Ou est situe le poste de travail que vous utilisez pour expedier ou pour recevoir du courrier 

electronique (Vouspouvez cocherplusieurs reponses)! c tmranngmpfcggwtmiwsmHgjBjjsatj <E-

mail> taimatitun? tcinnHnjnmipMtJMatraraHra'i tfpa) 

C N F D I T C D Cafe d'Internet D Autre endroit • Precisez: 

• Ou est situe le poste de travail que vous utilisez pour naviguer sur l'lnternet (Vouspouvez 

cocher plusieurs reponses)! alnnrifmfn{3{tiifj Internet talmaanm? fwinHfiHimfSwufjmfutiiHral 

C N F D I T C Q Cafe d'Internet D Autre endroit D Precisez 
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1.3 Hors des situations de communication, quels programmes utilisez-vous? 

Word 
Photoshop 
FrontPage 
MathLab 
Autres 

Excel 
CorelDraw 
Dreamweaver 
MathCad 

• • • • 
1. 

PowerPoint 
Acrobat 
Access 
SAS 
2. 

Publisher 
Flash 
SPSS 
AutoCAD 
3. 

• Si vous faites de la programmation, quels langages utilisez-vous? c tUMatfiKinngfiMitMinHlS 

tmcirmgm{S{tnMmMifi§JGiiqji9iHni[un?) 

Sansreponse (msmtutH) • Pascal • C • C + + • Java • C# 
l~l Autres O 
• Si vous faites de la programmation Web, quels langages utilisez-vous? (fUMatfunnngn 

MitMinglHratnSmtmraingmp^MmMinH^SncrjigiHtDturi?) 

Sans reponse <giBH«5m> D HTML • ASP D PHP • JSP • 
Autres • 

1.4 Selon vous, quel est votre niveau d'expertise par rapport a l'utilisation des 
environnements informatiques suivants? cnmanunhnrmgfi tmnjingnHiaugmsiritianieiiuri 

gtitnittpusiM cimnalsp sifcitunmss?) 

• Parmi les environnements informatiques suivants, je considere etre une utilisatrice ou un 

utilisateur (gtimairmrralSsititttTra stnRgnstiigmpLtnM): 

Environnements 
informatiques 

Internet 
Courriel (E-mail) 
Chat 
Videoconference 
Word 
Excel 
Access 
PowerPoint 
Photoshop 
Acrobat 
Flash 
FrontPage 
Dreamweaver 
QuestionMark 
Hot potatoes 

Niveau d'expertise cmmaugruwitsa) 

Expert 

ctjaim) 

D 
D 
D 
D • 
D • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
D 

Bon 

(fU) 

ri n 
• 
D • 
• 
D • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Moyen 

(HGJH) 

• 
• 
D 
D • 
D 
D • 
• 
• 
• 
• 
D • 
• 

Debutant 

(ttoto) 
V • 
• 
D 
D • 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 

Nul 

c Saras) 

D a 
D a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
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2. Votre profil d'utilisation des outils didactiques (mitp^M^tiftHuitnfjaja) 

2.1 Parmi les suivants, quels outils «didactiques» electroniques utilisez-vous dans le 
cadre de votre pratique d'enseignement et a quelle frequence (par semaine)? 

c Rt3H![uriHgufi?nxitHSjHtR3G simffrmtas tHgunmnHoramttinitcinngmtuLtjiM ttrimusisStinaHrafJijtfi?) 

Retroproj ecteur 

(unfits Slide 1 Transparent) 

Proj ecteur multimedia 

c ?ristimuthHrannTJ9f Mntracrfiti) 
1 t* tl 1 U 1ft 

Jamais 

D 

D 

1-2 fois 

• 
• 

3-5 fois 

• 
• 

Plus de 5 fois 

• 
• 

2.2 Utilisez-vous l'un ou l'autre des environnements informatiques suivants comme 
element de soutien a l'apprentissage dans le cadre de votre enseignement? 
c tmnnfigmtptpwHgjgia nmnalgji ^at^mm astfttfamfjtimtmLtijara^nnn'gnltijytg?) 

Type d'environnement et utilisation c {uwigtJgjtjiB ata fnn{tf{tnrj> 

Ordinateurs 
Les etudiants ont acces a un poste de travail dans la salle de cours ou au laboratoire. 

(a^HHTBiru^Mnqiginti^miJalganaumemsa) 

Ordinateurs en reseau 
Les etudiants ont acces a des postes de travail branches en reseau dans la salle de cours 

ou au laboratoire. caSj?i^m|5{WMRnjSffitiiuniTiniRtifimija'j gtiuaufitMiBa) 

Courrier electronique 
Les etudiants ont acces a une «conference electronique» dans le cadre de mon cours. 

(aMjninntptijiMMlMgtpciStna'Jgji Conference electronique> gtitfimija"! fjtitnnnija) 

Internet 
Les etudiants peuvent utiliser le reseau Internet pour acceder aux notes de cours. 

c afiJjRjrrattufucia Internet UjHjBtmHtmmija) 

Internet 
Les etudiants peuvent utiliser le reseau Internet pour acceder a des environnements 
distants de soutien a l'apprentissage (sites etrangers de Formation a distance). 

c afijtf Jfltntptpna Internet tStQQratgltturjsiMHaffiafiatiigtifniMfiji) 

Oui 

D 

D 

• 

• 

• 

Non 

• 

• 

• 

• 

• 
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2.3 Ci-dessous, vous trouverez 14 enonces portant sur des contextes d'utilisation des 
technologies de Pinformation et de la communication en milieu universitaire. Nous vous 
demandons de prendre position par rapport a chaque enonce. A la droite de chaque 

enonce, indiquez votre opinion en cochant la case «Oui» ou «Non». c fjtaBmrrreHatsaiti 96 

ÊUucmnrifnnTUftiiM mtsnlgntiRtnaatigairigati <ncm9i> nfcHtjTtfiatmritiifaririjra ttStisMHwnratnntiHn 
w- L» U u. tJ i U c* (uJ cj U "J u c* 

urmnri ttmuwiuMtnnfiHfiGtmsBatiaHtiio*! talsitiHTtasaBaHHie) MmnnnHfiticiittiriuroiutmtuifiHfittJitiiHM 

gtifUHU «Oui» «tura||iju»l «Non» «Satrjro{MU») 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

J'apprecie pouvoir utiliser l'ordinateur pour preparer mes cours. (StCICTltjf] 

!araHimppMrJC1J8ISt5fTlItlJtratHWJ8ItJM§) 

J'utilise regulierement des logiciels outils tels que PowerPoint, pour preparer 

mes presentations en classe. (§ir5rtn^t9jti9lR3ifiH^HM8139t3t5tf) Power Point 

HSHJ ujUBrTUtltptTl <presentation> Htiflri) 

Je pense que naviguer sur le reseau Internet facilite la recherche d'informations 

utiles pour mon enseignement. (3RKTiimitf5pMtpci3 Internet griaf fnciintuygm 

gt5rT1IlCmJ^fnnH13MBia9MritirTlimittJ3IUM3) 

L'utilisation des moyens informatiques de soutien a l'enseignement est une 

source de perturbations imprevisibles en enseignement. (rTmtupMHtGJltfltlJ 

nsHial9ji^affit3ramraiiaj3Rt^|ynmamn8iatt3EUH3frit3HatjiHa) 

Si mon institution disposait de plus de postes de travail accessibles aux 
etudiants, j 'utiliserais regulierement les ressources d'Internet pour faciliter leur 

travail dans le cadre de mon enseignement (pMatuJqjiwiaJUfiswacuf mcifno 

tfntBaSjm|SpeJncij3Jtiia samftjpMGatria Internet tttgjti3ifiRi3mjm$j33u!iHj 

tinraaMjH ttimyiJc,JtlfT1Jt;riimwtEi) 

L'utilisation de l'informatique ne fait pas et ne fera pas partie de mon 

instrumentation didactique. (mnppMnfitnal8jiH3tHat^guni[uirjt3rriimtttJaiUM3 

aitcirauQuja lia HaiHH) 

L'acces a Internet est une ressource incontournable pour moi lorsque je desire 
consulter la documentation scientifique dans le cadre de mes recherches ou de 

mon enseignement. (Internet fttjiaatnafacuHatntiinJtitiia Mnu3ta1ttinjft3Eu|{ttf}na 

tififtnflgjiwii£j garni {Mifitfifi fnnnftijamfjs) 

Pour moi, l'ordinateur est un moyen essentiel de communication avec mes 

collegues grace au courrier electronique. (ftfnuras nnjgrtinmtajitOTtritiiBMrm 

9aifi93i3tiiHajriiinfTi!fnHJG3:ftJiJW3?irasjt3^aH) 

Oui 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Non 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

Pour moi, l'ordinateur est un moyen essentiel de communication avec mes 

etudiants grace au courrier electronique. (Mnmus RdJQJtjimKjItntUtritilBfiJriU 

saiRggtitj-mraafijEi mHirattmjrolmHgjtjtejas <E-mail>) 

Je possede les connaissances de base pour utiliser un ordinateur et resoudre des 

problemes techniques simples. (saiSHtlUls wiarJHClJH RtifnJtfUftnMRCIjSJ sti 

ttJisTtmm ticmtiramgMwracTH nmn) 
U in v. m v» 

Le recours aux technologies de Pinformation et de la communication en 
enseignement se justifie dans certaines matieres specialises mais pas dans 

l'ensemble des matieres enseignees. (mn|UUjlfJmBnlsjltlSH13Stl93iriS3t3Rt3 

mim$ja fitritiiQtHfjtiHsJtiimMMHraHaa SatHatfiUHsJtfnaiHg) 

Le recours aux technologies de Finformation et de la communication en 
enseignement n'est pas utile ou approprie dans le cadre de la matiere que 

j'enseigne. (Hsttftttjcusmftija lagjfmimgn^gjicifitnaatiggifigatitg) 

J'aime bien utiliser le courrier electronique: cela me permet de maintenir le 

contact avec mes collegues dans le cadre de mes activites de recherche. (StscUHfi 

truTtntJcmiralrnHgrtiTnaB <E-mail> tfmsfiHacrriBtjrimgniriafsainsatiifnHtijftJuirrii 

JUMSRtl MRHSTlCltfmf|t3lJ) 

Je n'ai pas de site personnel, mais je souhaiterais en developper un ou y avoir 

acces. (3§3H13ffiUlsclf <home page/Web site> ts tHaglplglQtitnSmjriBBnnppM 

U13) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Partie 3: Profil de competence en mediatisation < MHflmngttrTimjtJBtmija) 

3.1 Ci-dessous, vous trouverez 19 enonces portant sur des contextes de mediatisation de 
vos cours. Nous vous demandons de prendre position par rapport aux enonces sur les 
cinq etapes de la mediatisation du cours ci-dessous. A la droite de chaque enonce, 
indiquez votre opinion en cochant la case «oui» ou «non». (RtithwriHBatjgifci <*>£ 

ffituucmtitimmftratmifa mtiSMH tjntmcinRHnurmfi n̂ uinuMtcinnHnQtmsHstsaHQi!) i tal8itiMTtaBatj3HtiJ9 

MHwrrnHfitSni tontitiiiufthnnnHmtJira RMtttiraHU «oui» «ratuTMti» ti «non» «HsmfUTfiJu») 
« = * « = t u c * l _ i L i - v a Li 

Oui Non 

Etape 1: Analyse (Ifffin) 

1. Lorsque je mediatise mes cours, j'analyse les besoins des etudiants; 

aaltnroswftratHWlasJmfimimiiaMaMifi) 

2. j'analyse le profil de mes etudiants (niveau de technicien, d'ingenieur, etc.); 

c §?mRmmtiMa(5jn) 

3. j'inventorie les ressources a utiliser (le tableau, le transparent, le canon a projection, 

etc.). (Stfumlrmnfiqunjnmtjfu^frp) 

D 

D 

D 

• 
• 

• 
Etape 2: Design affnti) 

4. Lorsque je mediatise mes cours, je determine les objectifs du cours; aaltflEUSWju'thHUja 

sntmrittTinjutuititatHWja) 

5. je structure le contenu; (St5mntJ8Htmitatmij3) 

6. j'elabore les strategies pedagogiques (expose magistral, enseignement par projet, par 

resolution de problemes, etc.); (3Wjtrara8tmtMmtmMtuj) 

7. je determine les procedures et les modes de controle/d'examen; (snafilKftrifjtfS&mJjms 

rnifltamnjl tptlJti <contr61e/examen» 

8. j'elabore moi-meme le plan de cours. (SHjuTJmntitHWJSttfimthnj) 

D 

D 

D 

D 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

Etape 3: Developpement (titijfi) 

9. Mes cours sont disponibles sous forme de manuscrits; (tHMjSItlMgtnatURWi: tflfflj 

MitMntJirattJ) 

10. polycopies (tfltmfan \ {JlftlMKmjS); 

11. en version electronique PDF (tflSIiJ tH9JB|R3t3 PDF ); 

12. en version HTML disponible sur Internet. (tfi8H3 HTML timiS Internet) 

13. en version electronique sur support de type traitement de texte (Word; Word Perfect, 

etc.) (tflSJiUHSpfgafS Word; WordPerfect «ini*l) 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
D 
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14. sur CD-ROM ou DVD. < tlfmti CD-ROMl DVD) 

Etape 4: Implantation < tJimintIJtttJ{tilM> 

15. Lorsque j'enseigne, je respecte les orientations et la structure de mes plans de cours; 

c taltcitusmfttja |HaffimH9Mtfl1 aa mntiy&Hujas) 

16. je recours systematiquement a mes notes de cours. (8t{U{tflMfifinR$ntHWJa8) 

D 

D 

D 

• 

• 
• 

Etape 5: Evaluation du cours (rniflHJfitnJrTmn$J3) 

17. A la fin de chaque semestre ou annee, je fais evaluer mes cours par les etudiants; 

(ta1ucimi3S3Hirii1 murratnaHms stmrDaftfimafitDHtramimfaiamMS) 

18. je fais evaluer mes cours par le bureau des etudes; (3tJntU frfltintuaJMRJl tffruflffifitra 

mnnftijarafjs) 

19. je fais evaluer mes cours par mes collegues; (§tHimMtnmitgmifimmmmim$JaiUMS> 

20. A la fin de chaque semestre, je produis les rapports devaluation de mes cours pour fin 

d'amelioration dans le prochain semestre ou la prochaine annee. (SSluomGS3tnM3'HtIJ9 

st5itnrarni[uifnifiramtarnitn|tiJaitJMg tBtrffarimal mnMtflnral gitjjritij > 

De facon generate, lorsque je mediatise les cours, je respecte les etapes 

mentionnees ci-dessus. (tfigtsl ;3ltnra8WjtratHWja§tfiiititnHfi[unnfntu titjtnauJunuBitiinj) 

D D 

D 

D 

D 

D 

• 

• 

• 

• 
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Partie 4: Profil d'intervention educative (fnrmffrjs) 

1. Ci-dessous, vous trouverez 11 enonces portant sur le contexte d'intervention 
educative. Nous vous demandons de prendre position par rapport a chaque enonce. A la 
droite de chaque enonce, indiquez votre opinion en cochant une des cases «tres en 

accord=l», «en accord=2», «desaccord=3» ou «tres en desaccord=4». (gfcimiuriHBatjSifc! 99 

taroucmfirifnimrtils ttStisramHiaj tcinRHfiurmRfidtiiirarJtc\nnHfii3tm?i3st33Htii9i tglsitataaaaaHtne) 
W Ll U "O V ct w c* | u I t ) 

MmnnnHntlEU ttniuraiUMtcinnHn ttfitUHMnaraHU «tres en accord=l» «tutiJTfau9iafriiti», «en 
V =* PI c* U e* Li Li L* | ? 

accord=2» «rainJ|MU», «en desaccord=3» «Hsmtu|Mt3» 1 «tres en desaccord=4» 

«HguituLMtJffiratEiifLn8») 

1. Je suis le dispensateur principal d'informations dans la classe et l'apprenant 

n'a qu'a ecouter le cours et a faire les exercices. (StjIHfitsElJ 

cifitnaMsiatslrititjimtta ttntu aSinmia^RtuinatKaraimR^Hthtiiri!) 
c* c* U U L i ft <r | ( W 

2. Lorsque j'enseigne, c'est moi seul(e) qui fais l'expose du cours. 

c tsiicicusmrttfa StnastRHinRmtSnitiiHrnSHEnSunra) 

3. Lorsque j'enseigne, je fais participer les etudiants. (ta1ui[U8Ut$Ja 

StSwrimsMitratuiB) 

4. J'utilise la pedagogie par projet, par resolution de probleme. a9ltt1fUSUt$ja S 

tr]5rj3iMflltmMnjjtiiwn(Ui:mna <par projet> tjirananrBtiungunri <par resolution de 

probleme>) 

5. Je fais le controle a chaque fin de lecon pour m'assurer si les apprenants ont 

bien compris la lecon. c ss§M3J{fffici3Eij (controle) tslnwtjtiommtmja 

3HtD5;3tf[tifira2tiijitHaM}HtnatDra;miJaTt9) 

6. Les apprenants doivent apprendre par cceur mes cours. 

(3MjRtnfHj3tHWj3tjrinjifitrm) 

7. Je laisse les apprenants decouvrir les lecons, s'ils ont des questions, je 

reponds. (sgmmraaqjmMtttiitihHWJa ttJimtsltnraftiwsfijfiHisMsipmjSrH) 

8. Pour mes cours, les apprenants font la recherche et ils font l'expose par apres. 

c MnthmifaiuM3 aSiRfsf tarntTMiiftfif tuimtiairJHritimmSHfnStjnrii) 
(J •%» i J Lqj €f Lt Li «. tl tr r\ ti 

9. Je privilegie l'approche par projet, par la resolution de probleme. (gtifliHRfTltl 

tiw HltrnMWjtiiraniui:mnl3 <par projet> tfiranorufhtunsucTTi <par resolution de 

probleme>) 

10. Mes cours comportent des stages sur le terrain et les apprenants doivent 

produire les rapports d'experiences de stage. (tHWJaiUMgJHtnsrnrastHfiHMfjri 

tuirjia^si^JtaitnrarTiiwifiugmfmGatariHMrjri) 

11. Pour mes cours, les apprenants doivent realiser les experiences au Labo. 

c MntitHWIaititiis aMitiTRftGrnimMiuantiuatifittmHa) 
U •*» O Liu c c* £, 

1 

D 

D 

D 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

2 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

3 

• 

• 

• 

• 

• 

D 

• 
D 

• 

• 

• 

4 

D 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 



281 

2 Votre implication dans les activites a 1'ITC (mretuiHRtiranHfnciiufalgjiflJiamQnlgpnHtji) 

Je participe a l'elaboration du programme d'enseignement de mon departement. 

c sccuimifuHfiHlGMRraslfitiHunlsncijras) 

Je participe a l'elaboration du programme d'enseignement de 1'ITC. 

(8HtUJHUJtIHnHl8MfiJimfj ITC) 

Je m'implique dans le developpement de materiel didactique novatevar dans le cadre de mes cours 

ou des activites d'enseignement de 1TTC. (StjCUIBflfi? t̂JStnsmtmftfrajfnti jTOS^tSimijsrafjs 

attMnHftinrafJlTC) 

Oui 

• 

• 

• 

Non 

• 
• 

• 

Partie 5: Opinion ou vision sur la formation a distance c Hmtinutul tsRafiyratWftjnjinBfcnriJ) 

1 Definition de la formation a distance (FAD) (3rUHarat3fniMr{rifiBttira) 

• Que signifle la FAD pour vous (Vouspouvez cocherplusieurs reponsesf! 

(tmitanQttmHiaamOTtitiBtHBMnthnrirmfi tnnnHnmmnjtuff Mthnrtmttis) 
(J y CI =* =* U Li 

La FAD est une formation differente de formation presentielle dans la classe. 

c MnnnB^fflH^mmtuisu[irnHtD8Mfirriiuiuisu[Uiita1ntitiritil3 nwrt) 
IT 

La FAD est une sorte de formation ou l'apprenant est seul dans le processus d'apprentissage. u 
La FAD est une sorte de formation ou les activites d'apprentissage peuvent se faire sur le campus et 

a distance (presentiel/distantiel). (MRJinGtiimRl̂ mitinilstinmHffiratltfinjMn f̂finMnjlKltStStBJtJtal 

gtigimija tram aa ntkntiramEum) 

D 

La FAD est la formation avec les CD-ROM. (tfjans^uimftmraiMsunpttoifSftnfj CD-ROM) • 
La FAD permet de rejoindre la clientele eloignee, de donner la chance a l'egalite d'acces a 

l'enseignement. (MnjitiBaiffiHaimmHiffiiHHiH^nginisSjJital^rat^HLMGricu ati ^tu§m£utfnmna 

mracuiH ntirniMfirittJiraMHmci) 
W W 1 * «J 

n 

La FAD est (vous pouvez commenter ici) c SfJfinHttiKlR.. .TtinnijnmtjtHHmStmrutalgtaj) 
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2 Connaissance sur les plates-formes de FAD 
• Connaissez-vous l'une ou l'autre des plates-formes suivantes de la FAD: 

(KinfiHfiMini plates-formesfifijicraintii tit3snt3HfnHti3ni"it3) 

a. WebCT Oui • Non D 
b. Learning space Oui • Non • 
c. Accolade Oui • Non • 
d. Ulysse Oui • Non Q 
e. Campus electronique Oui • Non • 
f. Pleiade Oui D Non • 
g. Ines Oui • Non • 
h. Archimede Oui Q Non • 
i. Autre(s) Q Precisez: 

3 Mise en oeuvre de la FAD 
• Advenant le developpement d'un projet de formation a distance a 1'ITC, je pourrai 
intervenir dans un ou des domaines suivants (Vous pouvez cocher plusieurs reponses): 

(gffitnjniittitnarniHnĴ iamntiMfjriciHtriffital fun sjriQHraiHmsnnalMtiiaHEitsI ttinngnmm^tiiwtiratttfmtpa 

a. Developpement du systeme informatique (nhiupciacifitna'Jsji) 

b. Elaboration du programme d'etudes c UJUSRHIKSHJI) 

c. Scenarisation pedagogique (sfiftfm'ntmfmmwfiij! wt[iiijfnfm|tija) 

d. Realisation du contenu (utSRsyftnnstmitS) 
n nj u 

e. Structuration des differentes activites proposees aux apprenants 

f. Administration de la plate-forme (|fiu^il3<plate-forme>) 

g. Chef du projet (tuoiamnfcD 

h. Tuteur (enseignant) (tii|gm|tijafiBtnra) 

D 
D 
D 
• 
• 
• 
• 
• 

i. Autre(s) • Precisez: 
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ANNEXE C 
GUIDE D'ENTREVUE SEMI-DIRIGEE 
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GUIDE D'ENTREVUE SEMI-DIRIGEE 

Theme 1: Formation anterieure portant sur 1'utilisation de l'ordinateur 

1. Avez-vous beneficie de cours portant sur l'utilisation de rinformatique lors de votre 
formationinitiale (premier cycle universitaire) (bureautique, Internet...)? 

2. Sur quoi portaient ces cours? 
3. En quoi vous ont-ils ete ou sont-ils utiles? 

Theme 2: Experience dans la mediatisation du cours 

4. Selon vous, que veut dire mediatiser un cours? 
5. Pouvez-vous nous decrire votre experience personnelle de mediatisation? 
6. Quelles sortes de formation souhaitez-vous avoir pour renforcer vos competences 

en termes de mediatisation? 

Theme 3: Pratique d'enseignement 

7. Parlez de votre experience d'enseignement, quelles approches utilisez-vous? 
Pourriez-vous nous decrire votre deroulement de la classe? 

8. Etes-vous directement implique dans 1'organisation de la formation / de 
l'ingenierie pedagogique? 

Theme 4: Concept de FAD 

9. La FAD permet de rejoindre la clientele eloignee, de dormer la chance a l'egalite 
d'acces a l'enseignement qu'en pensez-vous? Quelle valeur ajoutee de FAD pour 
apporter a la formation actuelle? 

10. Quel type de FAD pourrait convenir au contexte cambodgien? 

Theme 5: Mise en oeuvre de la FAD 

11. Envisagez-vous developper des formes plus interactives d'enseignement utilisant 
les ressources TIC? Si Oui, dans quel domaine souhaiteriez-vous intervenir? 

12. Quels cours pensez-vous qu'il est possible de dormer a distance? 
13. La FAD est envisageable dans quelles mesures, quels types, pour quels publics, et 

quels niveaux, pourquoi? 
14. Quels sont les supports pedagogiques (les medias) qui pourraient etre utilises? 
15. Pensez-vous que 1'ITC possede des ressources humaines et technologiques pour y 

arriver? 
16. Quels sont les eventuels freins a l'implantation de la FAD a 1'ITC? 
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ANNEXE D 
PISTES DE RECOMMANDATION 
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PISTES DE RECOMMANDATION 

Au terme de notre etude, voici quelques pistes de recommandations pour la mise en 

ceuvre de la FAD a l ' lTC. 

- II faut organiser une equipe de soutien technologique et pedagogique a 

1'implantation de la FAD. Cette equipe qui comprend les informaticiens et les 

techno-pedagogues prend en charge la formation a l'attention des professeurs, 

1'installation de la plate-forme et en fait la gestion. La formation doit non seulement 

se centrer sur 1'appropriation de la plate-forme, mais encore sur la mediation d'un 

cours en ligne et sur la gestion du cours (etre tuteur). 

- La plate-forme recommandee est Moodle. Ce logiciel gratuit est telechargeable a 

l'adresse http://moodle.org. II s'agit d'une plate-forme gratuite qui est facile a 

installer et a gerer. Cette plate-forme est utilisee par plusieurs grandes universites 

telles que Open University, Universite du Quebec a Montreal (UQAM), Universite 

Laval, Universite de Sherbrooke, Universite McGill, etc. La documentation 

concernant l'installation et le manuel d'utilisation de la plate-forme est disponible 

dans le site. II est possible egalement de changer l'interface du site en langue 

cambodgienne. 

- Les medias utilises peuvent etre les polycopies, les manuels, CD-ROM et Internet 

bien entendu. En ce qui concerne le moyen de communication, la plate-forme 

Moodle offre suffisamment d'outils pour la FAD (Forum, Clavardage, etc.). 

- II serait ideal de debuter par dormer certains cours theoriques en ligne avant de 

commencer le programme tout entier en FAD. Au fur et a mesure, on peut 

commencer une FAD de type hybride. Lorsque les conditions le permettent, 1'ITC 

dispensera son programme tout entier en ligne, tout en gardant son programme 

d'etudes en presentiel. L'lTC peut alors etre un institut bimodal qui dispense a la 

fois les cours en presentiel et les cours en ligne. 

http://moodle.org

