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Environnements numériques 
d’apprentissage

Le modèle qui nous accompagne…Le modèle qui nous accompagne…
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Environnements numériques 
d’apprentissage

La partie qui nous échappe…La partie qui nous échappe…
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Projet Osmose

Utilisation des logiciels sociaux et de la 
visioconférence Web pour développer la 
présence sociale et faciliter la collaboration présence sociale et faciliter la collaboration 
entre pairs, dans le but de favoriser la 
persévérance .



Problématique & cadre théorique

Trois fondements principaux:

• Modèle de Tinto (1975, 1988) pour identifier les 
déterminants de la persévérance scolaire. (Adapté à la FAD déterminants de la persévérance scolaire. (Adapté à la FAD 
par Kember (1989))

• Théorème de l’équivalence des interactions (Anderson, 
2003a)

• Théorie de la liberté coopérative (Paulsen, 1993, 2005)



Emile Durkheim Vincent Tinto

Suicide, abandon et intégration!
Source Source



Modèle de Tinto/Kember

• Intégration académique

• Intégration sociale



Théorème de l’équivalence des 
interactions (Anderson, 2003a)

Explorer une piste de solution nouvelle au 
problème des taux d’abandon élevés en FAD.

• Interactions tuteur-étudiant• Interactions tuteur-étudiant

• Interactions étudiant-étudiant



Théorème de l’équivalence des 
interactions (Anderson, 2003a)
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Théorie de la liberté coopérative 
(Paulsen, 1993, 2005)

• Formation auto-rythmée
• Absence  de cohortes

Le défi : conserver la flexibilité (avantage Le défi : conserver la flexibilité (avantage 
principal du modèle pédagogique du C@D) 
tout en favorisant la collaboration et le soutien 
social entre pairs .



Théorie de la liberté coopérative : 
Concilier flexibilité et interaction

• Paulsen: relever le défi en s’appuyant sur un design 
pédagogique et un dispositif technologique qui encouragent la 
collaboration à court terme entre étudiants, en leur laissant le 
soin du moment et de la durée des échanges collaboratifs. 

• Anderson et autres: également important de laisser aux 
étudiants le soin de déterminer le type de relations qu’ils 
souhaitent développer avec leurs pairs et l’intensité de celles-
ci.



… d’où l’idée d’utiliser les 
logiciels sociaux

• Pourquoi un logiciel social comme dispositif 
technologique? 

• Quelles caractéristiques?



Caractéristiques des logiciels 
sociaux

• Centré sur l'utilisateur
• Structure ouverte et émergente (bottom-up)
• Des mécanismes de réseautage social
• Un ensemble intégré d'outils de création, de communication • Un ensemble intégré d'outils de création, de communication 
et de collaboration
• Un contrôle des autorisations d'accès par l’utilisateur.



Design pédagogique

Nous nous sommes inspirés des principes du 
socioconstructivisme pour proposer aux étudiants des activités 
d'apprentissage collaboratives.

Ces activités ont été conçues à partir d’activités formatives, 
facultatives, déjà proposées dans le matériel pédagogique du 
cours traditionnel qui d’individuelles sont devenues 
collaboratives.



Visite guidée

EnRéSo éducatif Osmose



























Méthodologie

Méthodologie de la « recherche-design » (Anderson, 2005a; 
Joseph, 2004)

La recherche-design associe recherche, conception et pratique à l’intérieur 
d’un même processus. Elle est caractérisée par :

• la composition de l’équipe de recherche qui inclut des chercheurs et des 
praticiens;
• son déroulement qui a lieu dans le cadre d’une situation réelle; 
• son aspect évolutif qui permet de modifier le design de recherche au fur 
et à mesure de sa progression;
• sa collecte de données qui inclut données qualitatives et quantitatives.



Déroulement de l'expérimentation

Le projet de recherche s’est réalisé sur une période de 3 ans (août 2008 - juillet 2011). 

La première année a été consacrée:
• à la structuration et à l’implantation de l’environnement de réseautage social 
éducatif (conception des activités collaboratives, formation des tuteurs, etc.)
• à l'élaboration et la validation des instruments de mesure (questionnaires, grilles • à l'élaboration et la validation des instruments de mesure (questionnaires, grilles 
d’entrevue, etc.)
• au plan de communication (diverses actions pour faire connaitre le projet et inciter 
les étudiants à participer.)

La deuxième et la troisième année ont été deux périodes d’expérimentation et 
d’analyse. Entre la première et la seconde itération, une analyse préliminaire des 
résultats obtenus alors, a commandé d’importantes modifications.



Entre la 1ère et la 2ème itération :
Revisitation du concept de collaboration et réinterprétation 
de la notion de liberté coopérative .

Opérationnaliser le concept de liberté coopérative pour concilier flexibilité et 
interaction: deux approches.

1ère itération :
L'étudiant choisissait quand, avec qui et à quel degré il souhaitait collaborer. Il pouvait 
maintenir le contrôle total de son temps, de son espace (virtuel), de sa présence dans maintenir le contrôle total de son temps, de son espace (virtuel), de sa présence dans 
Osmose, de son identité, de ses activités et de ses interactions.

Mais, des activités trop structurées…

Des activités qui ont été conçues pour un travail d'équipe dans le sens traditionnel du 
terme et qui supposait volonté, engagement, but commun et interdépendance .



Entre la 1ère et la 2ème itération :
Revisitation du concept de collaboration et réinterprétation 
de la notion de liberté coopérative .

2ème itération : 
Concept de la « transparence » (Dalsgaard et Paulsen, 2009)

Collaboration indirecte (involontaire) basée sur des liens flexibles (soft) et une 
structure émergente (bottom-up).

Collaboration stigmergique : qui exploite les traces d’activités laissées par les 
utilisateurs dans l’environnement pour en tirer des ressources d’apprentissage et 
d’encadrement. 

C’est donc indirectement, par le biais des traces laissées dans l’environnement par 
les diverses contributions, que se concrétise l’apprentissage coopératif.



Bilan de l’expérimentation
Résultats de la recherche traités sous trois angles :

• celui des taux de réussite et de persévérance, 
• celui du concept de collaboration et 
• celui des principes de design d’un environnement alliant flexibilité et 
interactions.



Taux de réussite & persévérance

Littérature 

québécoise
Osmose 2008-2009 2007-2008 2006-2007

Abandon 29,9 34,2 38,2 40,3

Échec 0,7 5,3 3,7 6,0

Réussite 69,3 60,5 58,1 53,6

Communication 

anglaise
Osmose 2008-2009 2007-2008 2006-2007

Abandon 19,5 30,9 29,2 28,8

Échec 0,0 0,5 0,5 0,6

Réussite 80,5 68,6 70,3 70,6

Vision globale de 

l’entreprise
Osmose 2008-2009 2007-2008 2006-2007

Abandon 20,4 33,3 31,4 32,7

Échec 0,0 0,0 0,0 1,3

Réussite 79,6 66,7 68,6 66,0



Taux de réussite & persévérance



Taux de réussite & persévérance



Taux de réussite & persévérance



La collaboration redéfinie : 
collaboration stigmergique*

• À la collaboration dans le sens traditionnel du terme assez contraignante, malgré 
la richesse de l’outil technologique qui la soutient, nous avons substitué une nouvelle 
forme de collaboration indirecte où les étudiants communiquent indirectement entre 
eux  par l’intermédiaire de l’environnement.

• « Excelanalytics » nous a révélé une plateforme qui fourmillait d’activités invisibles  • « Excelanalytics » nous a révélé une plateforme qui fourmillait d’activités invisibles  
à « l’œil nu ». Des étudiants qu’on croyait inactifs et n’ayant pas d’intérêt pour la 
plateforme étaient  des utilisateurs réguliers.

• Badaudage pédagogique (pedagogical lurking) ((Beaudoin, 2002; Dennen, 
2008)
• Interaction vicariante (apprentissage vicariant ou par observation ) 
« Un apprenant peut apprendre en observant activement et en traitant une 
interaction qui a lieu entre d’autres (étudiant, enseignant) (Bandura, 1977; Sutton, 
2001; Arnold et Paulus, 2010)
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Flexibilité individuelle 

Environnement 

d’apprentissage 

COLLABORATIF 

Environnement 

d’apprentissage 

COOPÉRATIF 

Environnement 

d’apprentissage 

INDIVIDUEL 

• L’apprentissage individuel offre beaucoup de 
flexibilité, mais il engendre l’isolement…

• L'apprentissage collaboratif nécessite la participation 
à une communauté d'apprentissage, mais limite la 
flexibilité individuelle

• L'apprentissage coopératif offre beaucoup de 
flexibilité individuelle et l'accès à une communauté 
d'apprentissage

 

Flexibilité individuelle 



Des principes de design 
pédagogique :

1.Trouver l’équilibre entre structure et souplesse
2.Favoriser la transparence >
3.Concevoir avec les badauds en tête
4.Ouvrir le concept de flexibilité4.Ouvrir le concept de flexibilité

5.Utiliser les logiciels sociaux et les outils du Web 2.0 
pour crier écouter plus fort.



À vous la parole…



Stigmergie (Grassé, 1959 & Dron, 2004) :
Exploiter le plein potentiel interactif du 
système

l’interaction indirecte ou « par les traces »



Stigmergie :

La stigmergie est une méthode de 
communication indirecte dans un environnement 
émergent auto-organisé, où les individus 
communiquent entre eux en modifiant leur communiquent entre eux en modifiant leur 
environnement.



Stigmergie <



Stigmergie <



La notion de transparence <



- « Très intéressant ! »
- « Très intéressant en effet »
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