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Les attentes des apprenants dans un contexte de formation à 

distance en mutation sont-elles prises en compte? Regard sur 

quelques réponses actuelles. 

 

par Monique-Katherine De Sève, Ph. D. 1 

RÉSUMÉ 

Dans un travail de recherche exploratoire, l'auteure a émis l'hypothèse que les apprenants choisissent de 

suivre une formation à distance parce qu'ils souhaitent retrouver cette dimension «psychologique et 

émotionnelle» de l'univers ludique et interactif des jeux vidéos dans leur formation en ligne.  Il y a en effet 

toute une génération d'apprenants qui a grandi avec les technologies numériques, qui retrouvent dans la 

FAD (formation à distance) des possibilités fort intéressantes pour se former.  Preuve en est, nombre 

d'apprenants privilégient de nos jours la formation à distance à la formation classique.  Plusieurs d'entre eux 

développent leur propre stratégie d'étude, grâce aux divers outils numériques disponibles actuellement sur 

Internet (banques de données, wikipedia, moteurs de recherche, etc.). Or, l'analyse des premiers résultats 

de recherche montre que l'attrait des jeunes envers les formations en ligne repose sur des facteurs tout 

autre que l'univers ludique et interactif des jeux vidéos. L'auteure présente les données recueillies dans une 

classe virtuelle auprès des apprenants en ce qui a trait à leurs attentes. L'article fait ressortir également le 

regard que portent les chercheurs sur l'univers ludique et interactif des jeux vidéos comme motivation des 

apprenants à suivre une formation en ligne. 

Le point de vue exposé dans cet article sera sous l'angle du tutorat.  L'auteure se base en grande partie sur 

son expérience à titre de tutrice, sur les travaux consacrés au tutorat et à la formation à distance pour 

présenter les résultats de ses conclusions. Il s'agit avant tout d'une réflexion sociologique et d'un cadre 

d'analyse exploratoire. 

 

1. Genèse de notre question de recherche : un contexte de formation à 

distance en mutation 

Notre préoccupation première dans notre travail exploratoire a été de situer notre question de recherche 

dans un contexte de formation à distance en mutation.2 Cette question de recherche se présente comme 

                                                           
1
 Les résultats de cette réflexion ont été présentés lors du colloque annuel du REFAD (Réseau 

d'enseignement francophone à distance du Canada) de 2013, «Nouveaux horizons en FAD : que nous 
réserve l'avenir? qui s'est tenu à Edmundston (Nouveau-Brunswick) les 30 et 31 mai 2013. 
2
 Tout au long de cet article le générique masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. Cet article 

concerne tout autant les femmes que les hommes.  
 



2 
 

suit : quelles sont les attentes des apprenants dans un contexte de formation à distance en 

mutation? 

En règle générale, quand il s'agit des diverses modalités de livraison de formation à distance (FAD), depuis 

son avènement, les chercheurs dépeignent trois phases de développement, à savoir l'ère de l'imprimé, 

puis l'ère du multimédia (associant l'imprimé aux documents audio ou vidéo) et enfin l'ère des 

hypermédias (apprentissage flexible ayant recours au multimédia interactif).3   

Tableau 1 Les modalités de livraison de formation à distance 

 Ère de l'imprimé 

 Ère du multimédia (associant l'imprimé aux documents audio ou vidéo) 

 Ère des hypermédias (téléapprentissage / multimédia interactif, etc.) 

 

S'ajoutent à ces diverses formes de livraison de la FAD une description des supports technologiques des 

formations en ligne.  Le Web 2.0, Wiki 2.0, Moodle (modular object Oriented Dynamic Learning 

Environment), les Moocs (Massive Open Online Course), etc.) font du reste partie du langage usuel quand il 

s'agit de la phase actuelle du développement de la FAD.  

Tableau 2 Les supports technologiques de la FAD 

 web 2.0 - permet plus de simplicité (de grandes connaissances techniques ni informatiques ne sont pas nécessaires pour 
les utilisateurs) et d'interactivité (chacun, de façon individuelle ou collective, peut échanger et collaborer sous 
différentes formes - sur le contenu et pages web). Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 

 wiki - site web dont les pages sont modifiables par les visiteurs afin de permettre l'écriture et l'illustration collaboratives 
de documents numériques. Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki 

 Moodle - plateforme d'apprentissage en ligne (e-learning) sous licence libre permet d'offrir un enseignement à des 
groupes autour de contenus et d'activités pédagogiques. Le mot « Moodle » est l'abréviation de Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment : « Environnement orienté objet d'apprentissage dynamique modulaire ». Elle 
présente de nombreuses caractéristiques partagées avec les autres plateformes de formation en ligne : forums, 
gestionnaire de ressources, tests et neuf modules clé en main (Devoirs, clavardage, sondages, , journal, leçons, wiki, 
tests, base de données, blogues, etc.). Apport du constructivisme en est partie prenante - Le constructivisme postule 
que la connaissance est construite dans l'esprit de l'apprenant et non retransmise de manière statique via des livres ou 
des formateurs. La fonction du formateur, du point de vue du constructivisme, est de créer un environnement 
pédagogique permettant aux apprenants de construire leurs connaissances à partir de leurs expériences et 
compétences. Cette position s'éloigne de la pratique habituelle du formateur qui présente l'information et évalue 
l'information que doit maîtriser un étudiant. Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Moodle   

 Moocs (cours en ligne ouverts et massifs (en anglais massive open online course, MOOC) - enseignants et élèves, sont 
dispersés géographiquement et communiquent uniquement par Internet. Les Moocs offrent la possibilité de réunir 
100 000 personnes  pour un cours (monde anglophone). Les cMOOC ont des objectifs d’apprentissage ouverts et 
permettent aux participants de créer du contenu. Source: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_en_ligne_ouvert_et_massif  

 

Enfin, on ne saurait  omettre la variété des formules d'enseignement à distance. Toutes les institutions 

académiques ne font pas nécessairement de l'enseignement virtuel.   Dans certains établissements (voir 

l'exemple de la Cité collégiale) les cours sont donnés en ligne, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres 

institutions (voir l'exemple de la TÉLUQ).  Les formations peuvent également se composer de séquences 

hybrides; elles sont alors partagées entre des formules à distance et de type présentielle.  

                                                           
3
 Jean Loisier (2013), Mémoire sur les limites et les défis de la formation à distance au Canada, Canada: 

Réseau d'enseignement francophone à distance du Canada (REFAD), 128 pages. 
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Tableau 3 Les diverses formules d'enseignement à distance 

 Mise en ligne de cours et de matériel didactique numérisés - avec suivi pédagogique - sans enseignement virtuel  

 Mise en ligne de cours et de matériel didactique numérisés - avec suivi pédagogique - avec enseignement virtuel (cours 
en ligne et rencontres virtuelles)  

 Mise en ligne de matériel didactique (Travaux et évaluation accessibles en ligne sur le site de l'établissement 
d'enseignement) accompagné de matériel imprimé - sans mise en ligne complète du cours (leçons et activités des 15 
semaines de cours). 

 Mise en ligne des informations générales sur le cours et son fonctionnement - sans contenu de cours numérisés et 
enseignement virtuel -  avec soutien pédagogique. 

 

Notre travail d'exploration se situe plus particulièrement dans le contexte actuel de mutation de la formation 

à distance. Si nous référons au panorama diversifié de la FAD qui vient d'être dépeint plus haut, il s'agit 

particulièrement de la troisième phase de développement, soit l'ère des hypermédias, caractérisée par une 

variété de supports technologiques (Web 2.0, Wiki 2.0, Moodle, etc.) et par le croisement de diverses 

formules d'enseignement en ligne (enseignement virtuel et/ou accompagnement à partir de divers supports 

technologiques - téléphone, courriels, etc.).  

 

2. Une hypothèse exploratoire 

Trois phases de développement de la FAD conduisent à la période actuelle.  Ces trois phases 

s'échelonnent sur une période de plus d'un siècle.4  Pourtant c'est véritablement dans la dernière phase, 

soit dans la phase actuelle qu'il nous importe de se préoccuper des attentes des apprenants.  En effet, la 

phase actuelle se démarque des phases précédentes du fait de l'intensification des formations à distance 

offerte des établissement d'enseignement et également de l'émergence de nouvelles formes 

d'apprentissage pour les apprenants.  Non seulement ont-ils recourent à un usage de plus en plus intensif 

des technologies, mais ils apprennent différemment.  Ils peuvent suivre des formations essentiellement en 

ligne, mais celles-ci peuvent être aussi un mélange de cours en ligne et en présentiel.  À cela s'ajoute une 

flexibilité que les formes d'apprentissage traditionnel ne permettent pas, que l'on songe par exemple au 

choix des temps d'apprentissage.   

La trois phases se caractérisent également par le profil de leurs apprenants.  Il s'agit de jeunes adultes, de 

d'autres un peu plus âgés et plus âgés encore.  Nous nous sommes attardés, pour notre part, sur l'un de 

ces profils, soit les «jeunes adultes»5.  Qui sont-ils? Ils ont baigné toute leur vie dans cette éducation que 

                                                           
4
 Les premières offres de cours à distance remontent à 1840 en Angleterre. Au Canada et plus 

spécifiquement au Québec, on assiste en 1946, à la création de la Direction des cours par correspondance 
et en 1972, la Télé-Université est créée.  En 1991, le Centre collégial de formation à distance est mis sur 
pied.  Voir: Pierre GIGUÈRE (2001), «Quel plan stratégique pour la formation à distance». Présentation à 
l'Institut canadien d'éducation des adultes, Montréal, 23 novembre. Monique-Katherine DE SÈVE (2013), 
«De l'enseignement en mode tutorial à la réussite éducative», dans : Tutorales, article à paraître. 
5 Dans cet article, la catégorie «jeunes adultes» renvoie aux personnes de trois catégories d'âge 

spécifiques, soit le groupe de la population âgé entre 15 à 19 ans, 20 à 24 ans et 25 à 29 ans. Nous avons 

effectué des recherches auprès de Statistique Canada afin de valider le groupe d'âge que nous pouvions 

intégrer dans la catégorie «jeune».   Statistique Canada ne peut pas nous nous donner de définition 
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l'on dit «numérique».  Pour eux les technologies et leur apprivoisement ne font pas de mystère.  Ils ont 

appris à s'en servir comme on se sert d'un couteau et d'une fourchette.   

Dans ce contexte, les jeunes ont aussi été amenés à utiliser les technologies non pas comme des outils 

d'information et de travail, mais pour les possibilités ludiques et interactives qu'elles favorisent. Ces 

dimensions ont ajouté un aspect attractif aux technologies, à la demande des jeunes de les acquérir et de 

les utiliser quotidiennement pour s'amuser. 

Il y a toute une génération d'apprenants, qui a grandi avec les technologies et qui retrouvent dans la FAD 

des possibilités fort intéressantes pour se former. Or, une partie de leur savoir et usage ne leur a pas été 

inculqué à l'école, au collège ou à l'université, mais tout simplement dans le cours de la vie suite à divers 

apprentissages et acquissions qu'ils ont fait dans leur vie familiale et personnelle. Preuve en est, nombre 

d’apprenants se forment aujourd’hui par eux-mêmes (wikipedia, Google, moteurs de recherche, etc.) et 

développent leur propre stratégie d’étude personnelle.   

Nous faisons l’hypothèse que les apprenants associent la FAD à des usages ludiques comparables aux 

jeux vidéo; qui expliquent leur quête d’en savoir davantage et de suivre un cours en ligne. L’attirance 

éprouvée à l’égard des jeux vidéo est ainsi transposée dans la FAD et ses diverses formes d’apprentissage. 

Nous postulons que les attentes des jeunes sont de retrouver cette dimension psychologique et 

émotionnelle dont ils s'imprègnent avec les jeux vidéos dans une formation en ligne.  Vitesse et dextérité 

associée aux jeux vidéos, développement de stratégie, résolution d'énigmes et prise de décision sont au 

nombre des aspects attractifs des technologies qu'ils sont habitués d'utiliser et qu'ils aspirent retrouver dans 

l'univers de l'enseignement en ligne. 

Nous présentons maintenant les résultats d'un travail exploratoire consécutif à l'énonciation de cette 

hypothèse. 

 

3. La classe virtuelle : un premier laboratoire d'exploration 

Une démarche essentielle dans le cadre de notre réflexion a été de valider la pertinence de notre hypothèse 

exploratoire avant de poursuivre plus avant l'analyse qui la supporte.  Un premier travail d'exploration a 

donc été mené fait auprès d'apprenants de niveau collégial dans une classe virtuelle. Le nombre de 

participants à cette rencontre n'excédait pas douze personnes.  Nous avons alors sondé leur désir de 

retrouver l'univers ludique et émotionnel caractéristique des jeux vidéos dans leur formation à distance.   

                                                                                                                                                                             
officielle du terme « jeune » puisqu'elle n'en n'a pas. Toutefois, la publication « Indicateurs de l’éducation 

au Canada : une perspective internationale 2012 », particulièrement le chapitre C, aborde l’accès à 

l’éducation et fournit des statistiques sur le pourcentage de la population âgée de 15 à 29 ans en 

formation et hors formation, selon le groupe d'âge et la situation dans la population active : < 

http://www.statcan.gc.ca/pub/81-604-x/2012001/tbl-fra.htm >. Cette catégorie englobe les jeunes âgés 

entre 15 à 29 ans lorsqu'il est question de ce groupe de la population.  Pour notre objet d'étude, nous 

nous en tiendront également à ce groupe d'âge pour identifier le groupe des jeunes auquel nous nous 

adressons dans notre travail exploratoire. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/81-604-x/2012001/tbl-fra.htm
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Au cours de cette rencontre en ligne ils se sont présentés les uns aux autres, ont indiqué de quelle région 

ils venaient, pour enfin discuter de leur motivation à suivre le cours en ligne.6  Cet échange s'est fait grâce 

aux possibilités interactives qu'offre la plateforme technologique (microphone, chat, etc.). Ainsi pouvions-

nous déjà recueillir quelques résultats d'enquête tout en les confrontant à notre hypothèse exploratoire. Les 

réponses des apprenants sur leur motivation à suivre un cours en ligne ont été de plusieurs ordres.  Par 

exemple, «je suis en fin de programme et c'est mon dernier cours».  «Il me manquait un cours pour 

compléter ma formation et j'ai choisi celui-là». «J'ai choisi ce cours pour éviter de me déplacer à l'école».  

«J'ai choisi ce cours pour pouvoir travailler plus d'heures dans mon emploi salarié». «Après avoir consulté 

l'offre de cours, j'ai choisi ce cours parce qu'il me semblait le plus intéressant». «J'ai choisi ce cours par 

curiosité».  

Tableau 4 Les motivations des apprenants à suivre une formation en ligne 

  «Je suis en fin de programme et c'est mon dernier cours» 
 «Il me manquait un cours pour compléter ma formation et j'ai choisi celui-là» 
 «J'ai choisi ce cours pour éviter de me déplacer à l'école» 
 «Après avoir consulté l'offre de cours, j'ai choisi ce cours parce qu'il me semblait le plus 

intéressant» 
 «J'ai choisi ce cours parce que je voulais voir ce que c'était de suivre un cours en linge 
 «j'ai choisi ce cours par curiosité» 

 

 

Les apprenants rencontrés n'ont pas manifesté d'attrait significatif à l'égard de la dextérité, la rapidité, ou 

autres formes d'interactions possibles découlant de l'usage des technologies.  Cependant, le commentaire 

suivant «j'ai choisi ce cours par curiosité» à été évoqué plus d'une fois de leur part.  Cette donnée justifia 

que nous poussions plus loin notre investigation. En effet, la curiosité des apprenants s'associe à un certain 

éveil face à l'inconnu et sous-entend par là-même l'existence de d'autres facteurs d'attrait envers la 

formation à distance dont la dimension psychologique et émotionnelle propre aux jeux vidéos.  La démarche 

qui s'ensuivit fut d'aller voir quelles réponses nous apportent les chercheurs pour identifier les attentes des 

apprenants dans un contexte de formation à distance en mutation. 

 

4. Les réponses des chercheurs : un deuxième laboratoire 

d'exploration 

Un deuxième travail d'exploration a été effectué à partir des activités de veille de différents organismes7 qui 

s'intéressent à la formation à distance sous toutes ses facettes, telles que l'analyse de changements de 

plus ou moins grande envergure en FAD, l'avancement des développements de la FAD et les résultats 

d'enquête de rapports récents sur les dernières technologies d'apprentissage de pointe.  Notre 

                                                           
6
 Ce travail d'exploration a été effectué à la session de l'hiver 2013 à la Cité collégiale. 

7
 Voir par exemple: Thot Cursus, REFAD, le Carrefour et Edu-Express (TÉLUQ). Il s'agit de la documentation 

spécialisée incluant diverses webographies et sites spécialisés abordant la FAD, des blogues informatifs, 
de bulletins  d'informations et articles et rapport de recherche. Nous présentons  à la fin du présent 
article  une bibliographie recensant l'ensemble des travaux ayant retenu notre attention. 
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préoccupation centrale étant de voir si les chercheurs formulaient actuellement des réponses à notre 

question centrale «quelles sont les attentes des apprenants dans un contexte de formation à distance en 

mutation?».  Et si des travaux abondent dans le sens de notre hypothèse exploratoire et par là même de 

notre prétention à trouver dans les usages ludiques des jeux vidéo; un facteur d'attrait pour les apprenants 

envers les formations en ligne. 

Les résultats de notre analyse documentaire font ressortir un intérêt mitigé envers la dimension 

psychologique et émotionnelle apparentée aux jeux vidéo, que l'on pourrait observer sous une forme 

similaire dans les jeux éducatifs et qui justifierait l'attrait des apprenants pour les formations en ligne.  

Cerner les particularités du «rapport entre l'apprenant et les technologies d'apprentissage» est davantage 

au cœur de leur préoccupation de recherche. Cela se traduit de plusieurs manières.  Qu'il s'agisse par 

exemple d'analyser la pertinence de certaines technologies dans l'apprentissage, de l'atteinte d'objectifs 

spécifiques via les technologies, des types d'utilisation au regard de différents environnements 

d'apprentissage, etc.  Examinons plus en détail quelques-unes des préoccupations des chercheurs dans un 

contexte de mutation de la formation à distance. 

 

4.1 Des profils diversifiés d'apprenants 

Le profil diversifié des clientèles est perceptible dans l'appropriation inégale des technologies et au niveau 

des caractéristiques des clientèles ayant recours à la FAD.   

Dans un rapport récent, Jean Loisier8 met en relief deux types de clientèles susceptibles d'avoir recours à la 

FAD.  Les jeunes d'âge scolaire constituent la première d'entre elles, alors que les adultes forment la 

seconde clientèle. Les jeunes rejoignent la clientèle du niveau primaire et secondaire, tandis que les adultes 

constituent la clientèle des services, départements ou facultés d'éducations permanentes.9   

Concrètement, cela se traduit par une maîtrise inégale des technologies.  Ainsi, des apprenants sont plus à 

l'aise et habiles que d'autres avec les technologies.  Les équipements vétustes ne sont pas totalement 

étrangers à la maîtrise inégale des technologies cependant. Des étudiants sont également plus pauvres que 

d'autres, de sorte que certains n'ont pas nécessairement d'outils technologiques à la maison, ou encore ne 

peuvent se prévaloir d'un accès à Internet à haute vitesse.10 La clientèle immigrante peut à ce sujet être 

plus vulnérable faute de technologies adéquates à la maison. De même, les personnes plus âgées se 

sentiront plus démunies à l'égard des exigences technologiques nécessitées par la FAD (Loisier, 2013). 

                                                           
8
 Voir: Jean LOISIER (2013), Mémoire sur les limites et défis de la formation à distance au Canada, Canada: 

Réseau d'enseignement francophone du Canada, 128 pages. 
9
 Jean Loisier dresse un portrait plus global de ces deux types de clientèles.  Ainsi par exemple, nous 

retrouvons parmi les jeunes d'âge scolaire des «raccrocheurs» ne supportant pas le cadre rigide des 
rythmes et des obligations scolaires.  Alors que la clientèle adulte rejoint les populations sous-scolarisées, 
les jeunes raccrocheurs, les parents temporairement en charge de jeunes familles, les étudiants 
universitaires en régions éloignées, les personnes en développement personnel, ainsi que les retraités. 
Idem. 
10

 Jean Loisier relève des disparités dans l'accès aux technologies au sein même des établissements 
d'enseignement tout dépendant de la taille des Conseils scolaires et des budgets alloués. Idem. 
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Ainsi dira J. Loisier la «fracture numérique» se manifeste au niveau du renouvellement des outils 

technologiques. 

Il y a aussi des profils psychologiques mieux adaptés que d'autres à la FAD. Certains apprenants sont 

prédisposés à mieux tirer profit de la FAD, alors que d'autres, malgré un accès facile aux technologies,  

préfèreront les apprentissages en face à face en mode synchrone.  Des apprenants peuvent aussi avoir 

plus de difficulté à se concentrer devant une vidéoconférence, ou encore avoir un grand besoin d'interaction 

dans une classe traditionnelle.  Enfin, la persistance d'anciennes habitudes d'apprentissage peut aussi 

ralentir le recours aux technologies chez certains adultes plus âgés (Loisier, 2013).  

Le profil diversifié des clientèles est ainsi indéniable, ce qui laisse entrevoir que les attentes des apprenants 

dans un contexte de formation à distance en mutation ne peuvent être considérées de manière linéaire.  

 

4.2 Des technologies pas nécessairement au service de l'apprentissage et de 

démarche pédagogique 

Le rapport de l'apprenant aux technologies n'échappe pas aux aspects d'ordre économique; ce qui ajoute à 

la difficulté de l'appréhender dans sa globalité lorsqu'il est question de la dimension psychologique et 

émotionnelle. En effet, si les technologies demeurent centrales dans le processus d'apprentissage de 

formation à distance, les choix des décideurs d'y recourir sont loin d'être homogènes. Comme le rappelle 

Jean Loisier,11 le recours aux modalités technologiques reste très variable.  Des adeptes de la FAD 

privilégient les formations en mode synchrone, alors que d'autres se passionnent pour le mode 

asynchrone.12  Même s'il disposent des dernières technologies de pointe, tous les établissements 

d'enseignement ne choisissent pas nécessairement d'utiliser les fonctionnalités les plus récentes dans leurs 

formules de prestation de cours à distance.  Le recours à telle ou telle technologie ne repose parfois que sur 

des impératifs de concurrence face à d'autres institutions.  Les besoins d'apprentissage et pédagogiques 

des apprenants et des enseignants se voient relégués au second plan.   

Qui plus est, si les technologies demeurent centrales dans le processus d'apprentissage de formation à 

distance, leurs objectifs peuvent être très variés.  Ainsi, les établissement qui offrent des formations à 

distance s'interrogent parallèlement au rendement sur l'investissement de l'utilisation de telle ou telle 

technologie.  Il en va ainsi comme le souligne Jean-Philippe Bradette du jeu numérique, qui soulève des 

interrogations quant à sa rentabilité.13   

Ce qui ramène à la difficulté de saisir la dimension psychologique et émotionnelle liée à l'usage des 

technologies dans la FAD chez l'apprenant.  Il n'y a pas d'usage homogène des technologies et ce facteur 

doit être pris en compte dans l'analyse interprétative du rapport de l'apprenant aux technologies. 

 

                                                           
11

 Jean LOISIER (2013), Mémoire sur limites et défis de la formation à distance au Canada, op. cit. 
12

 Les envois de documents imprimés perdurent malgré l'essor du développement d'Internet à haute 
vitesse.  
13

 Jean-Philippe BRADETTE (2012), Formation en ligne : prêt à changer les façons de faire?, OCRH-CRHA-
ELLICOM, 35 pages. 
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4.3 Une addiction «positive» grâce aux jeux éducatifs numériques 

Les jeux vidéos n'attirent pas toutes les clientèles d'apprenants. Cependant, l'engouement de la génération 

numérique envers les jeux vidéos est incontestable. «Les élèves du primaire investissent une quantité 

phénoménale de temps à jouer sur l'ordinateur et sur Internet signale Louise Sauvé14 dans la présentation 

de sa communication aux ateliers du REFAD.  Loin d'avoir une connotation négative comme c'est le cas 

pour les jeux vidéos, les jeux éducatifs numériques ont au contraire un potentiel de formation positif pour les 

jeunes de la génération numérique en favorisant non seulement l'apprentissage, mais aussi le raccrochage 

scolaire (Sauvé, 2013).  

D'une part, les jeux numériques éducatifs favorisent le développement de compétences vers des fins 

éducatives (par opposition aux visées destructives des jeux vidéos).  Pensons à ce titre à la résolution 

d'énigmes, ou encore au développement de stratégies visant la prise de décision. Les jeunes développent 

de nouvelles habitudes les conduisant à faire des choix éclairés et discriminants (capacité décisionnelle 

transposée vers des buts éducatifs). Pour l'apprenant, le choix du jeu éducatif numérique devient d'autant 

plus attractif que des paramètres réflexifs et analytiques similaires (prise de décision et résolution de 

problèmes et d'énigmes) aux jeux vidéos sont à l'œuvre dans ce type de jeu. D'autre part, les jeux éducatifs 

numériques constituent un facteur de rétention pour l'apprenant car en favorisant la transposition de 

compétences développées initialement dans les jeux vidéos, ses intérêts cognitifs se déplacent  et l'amène 

à faire des choix profitables et instructifs pour son cursus scolaire. 

Cependant, si une forme d'addiction «positive» est générée avec les jeux éducatifs numériques, on ne peut 

convenir que les apprenants fondent pour autant des attentes à l'égard de la FAD pour cette raison. 

 

4.4 Une «interaction» favorable à l'apprentissage  

Plusieurs chercheurs insistent sur l'impact positif des diverses formes d'interaction possibles grâce aux 

technologies. «L'interaction et le relationnel», un duo essentiel pour l'apprentissage, ainsi pouvons-nous 

résumer certains enseignements d'Hatem Dellagi.15 L'interaction favorise la progression de l'apprentissage 

en permettant la diffusion des connaissances. À ce titre, l'exemple le plus couramment invoqué est sans nul 

doute le rôle clé des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, wikis, blogues et autres moyens technologiques) 

dans la transmission des savoirs. La dimension relationnelle émerge entre apprenants et professeurs», puis 

entre apprenants et autres apprenants. Les étudiants résolvent des problèmes entre eux tout en étant 

inventifs.16 Les professeurs leur prodiguent des conseils.17 Qui plus est, la diffusion des expériences et le 

partage des d'informations autorisent à repenser les pratiques pédagogiques et d'apprentissage.18 

                                                           
14

 Louise SAUVÉ (2013), «L'apport des outils d'aide à la conception de jeux sérieux pour innover dans son 
enseignement», Atelier de perfectionnement du REFAD, mercredi le 27 mars. 
15

 Hatem DELLAGI (2007), «L'enseignement virtuel dans une économie émergeante : perception des 
étudiants et perspective d'avenir», dans : Revue Modulad, No 37, pp. 63-82. Il faut noter que 
l'«interaction» constitue l'un des quatre concepts identifiés dans trois études de J. B. Arbaugh dont fait 
part l'auteur; les trois autres concepts étant la technologie, la flexibilité et l'engagement. 
16

 Voir : Stephen MURGATROYD (2013), «Apprendre à connaître les étudiants. Préparation à l'élaboration 
et à l'enseignement de programmes hybride ou en ligne». Contact Nord.  
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L'interaction favorise l'apprentissage en autorisant une certaine interdépendance entre le contenu de la  

formation et la détermination du rythme d'assimilation des connaissances selon le propre rythme de 

l'apprenant. Dans ce cas, l'«interactivité» est entendu non pas sous ses aspects communicationnels au 

sens large (échange, coopération, rétroaction, collaboration,) mais davantage en termes d'efficacité de 

l'apprenant dans la poursuite de ses études.19 

Ainsi donc, plus important que la dimension psychologique et émotionnelle, l'interaction occupe une part 

importante de l'attrait des apprenants envers la FAD dans un contexte de mutation. 

 

4.5 Des environnements d'apprentissage personnels reconstruits dans 

l'institution académique 

La terminologie d'«environnement d'apprentissage personnel» est couramment utilisée dans la littérature 

consacrée à la FAD.  Un tel environnement réfère à un ensemble d'activités rattachées au cursus 

d'éducation personnel de l'apprenant en dehors de l'institution académique.  Par exemple, qu'il étudie à 

distance ou en présentiel, l'apprenant retrouve son propre espace d'apprentissage personnel que ce soit 

pour réaliser son auto-apprentissage ou encore ses travaux scolaires. Nous parlons alors d'«environnement 

d'apprentissage personnel».  Par l'intermédiaire des dispositifs technologiques actuels, dont les réseaux 

sociaux (Facebook, Twitter, etc.), il développe sa propre expertise communicationnelle et ses habiletés qu'il 

fait valoir en partageant l'information avec d'autres apprenants dans le cadre des travaux scolaires (projets 

de recherche, recherches avancées, analyses, etc.) ou encore de la préparation des examens finaux.  Une 

partie de ses habiletés, notamment sur le plan technique, s'est développée naturellement en bas âge.20 

Ayant été familiarisé très jeune aux réseaux sociaux, son esprit d'équipe, d'analyse et de réflexion l'a 

préparé tout naturellement à divers usages communicationnels en milieu académique.  

La prise de contacts auprès de spécialistes ou encore à la communication de directives et consignes 

diverses, l'acquisition de procédures méthodologiques, la réalisation de bibliographies, la rédaction de 

textes, d'analyses ou autres projets structurés sont au nombre des savoir-faire réutilisés et réappropriés par 

l'institution académique. L'expertise de l'apprenant se fait valoir dans des espaces collaboratifs au sein de 

communautés d'apprentissage. Il montre aux professeurs et à ses pairs (collègues étudiants) comment se 

structure sa démarche d'apprentissage. Son environnement d'apprentissage personnel se reconstruit dans 

l'institution académique, qui se le réapproprie d'une certaine manière.   

                                                                                                                                                                             
http://www.contactnord.ca/conseils-et-outils/apprendre-connaitre-les-etudiants 
17

 Il faut préciser que dans le cadre des formations hybrides, l'interactivité se réalise en mode présentiel.  
Ainsi apprend-t-on que dans le cadre de formations à distance hybrides, les rencontres prévues avec les 
apprenants répondent à plusieurs avantages : développement de liens sociaux, rétroactions enrichies de 
précisions additionnelles et enfin offre d'activités pratiques. Voir : Jean LOISIER (2013), Mémoire sur les 
limites et défis de la formation à distance au Canada, op. cit.  
18

 EDUSCOL (2010), «Pratiques collaboratives : intérêt éducatif, conseils juridiques, scénarios 
pédagogiques». Enseigner avec le numérique. République française, France: Ministre Éducation nationale. 
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/mai-2010/pratiques-collaboratives 
19

 Voir : American psychological Society (2000) Training and retraining cité dans : Jean-Philippe BRADETTE 
(2012) Formation en ligne : prêt à changer les façons de faire? OCRH-CRHA-ELLICOM, 35 pages. 
20

 EDUSCOL (2010), «Pratiques collaboratives : intérêt éducatif, conseils juridiques, scénarios 
pédagogiques», loc. cit. 
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La communication déployée dans l'environnement d'apprentissage personnel rejoint par le fait même 

certaines attentes des apprenants dans leur désir d'interaction et de socialisation avec d'autres apprenants.  

 

4.6 L'arrivée d'un «nouvel acteur» dans la création des savoirs 

Déterminer l'angle d'une recherche, choisir les références pertinentes, analyser les travaux des chercheurs 

sur un sujet donné, élaborer un projet de recherche et sa problématique, tout cela n'est pas en soi une 

nouveauté dans le processus d'apprentissage de l'apprenant.  Or, dans un contexte de mutation de la 

formation à distance, cela peut le devenir.  En effet, toutes ces composantes d'un processus 

d'apprentissage donné se déploient dans un nouveau rapport à l'apprentissage, dans lequel l'apprenant 

n'est plus uniquement consommateur de savoir mais aussi «créateur de savoir» dans une démarche 

pédagogique.   

Les apprenants deviennent les nouveaux acteurs dans la création des savoirs.  Les forums de discussion 

qui occupent l'espace public des environnements d'apprentissage ouvrent la voie à la création des savoirs. 

Ils approfondissent des questions de réflexion et apprennent ainsi les uns des autres. Au fur et à mesure 

qu'ils creusent leur réflexion, ils créent le savoir, l'alimentent et enrichissent les thématiques de leur contenu 

de cours. Ils sont créateurs de savoir tant au niveau des contenus (matière du cours) que des procédures 

(échange de règles et autres instrumentation) pour la réalisation des travaux scolaires.  

On assiste à une redéfinition du rapport de l'apprenant à la fois envers son propre apprentissage et à 

l'enseignement proprement dit.  Le partage et la circulation d'information, le transfert de connaissances et la 

production d'écrits (travaux) favorisent une «co-construction» des enseignements dans lesquels l'apprenant 

et l'enseignant sont partie prenante de la démarche pédagogique.  Plus particulièrement, l'apprenant 

construit son propre savoir et participe par la même à la configuration du dispositif de formation. Des 

technologies telles que twitter et facebook deviennent des outils de communication et de veille privilégiés 

tout en conduisant à la constitution de communautés d'apprentissage (Éduscol, 2010). L'enseignant 

participe pleinement à cette démarche en agissant comme conseiller ou coach auprès de l'apprenant de 

façon à bien l'orienter dans son projet d'apprentissage et de le recentrer au besoin sur ses objectifs 

d'apprentissage.  

Il n'y a pas de dimension addictive liée à l'usage des technologies. Nous observons plutôt que l'interactivité, 

joue un rôle clé dans la démarche grâce au partage d'information et à la communication qui prennent forme 

dans le processus de création des savoirs de l'apprenant.  L'autonomie de l'apprenant ne concerne plus 

uniquement la gestion de son temps d'étude, mais bien l'organisation et la constitution de son propre savoir 

en se documentant librement, en fixant les règles de conduite et en déterminant les procédures.21 Le savoir 

se construit dans le partage et l'échange constitutifs du processus d'acquisition des connaissances. 

 

 

                                                           
21

 EDUSCOL (2010), «Pratiques collaboratives : intérêt éducatif, conseils juridiques, scénarios 
pédagogiques», loc. cit. 
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5. En guise de conclusion : retour sur notre hypothèse exploratoire 

Au tout début de cet article, nous faisions l’hypothèse que les apprenants associent la FAD à des usages 

ludiques comparables aux jeux vidéos; ce qui explique leur quête d’en savoir davantage et de suivre un 

cours en ligne. Nous postulions que les attentes des jeunes sont de retrouver cette dimension 

psychologique et émotionnelle dont ils s'imprègnent avec les jeux vidéos dans une formation en ligne.  À ce 

titre, nous invoquions divers éléments d'attrait tels que la vitesse et la dextérité associées aux jeux vidéos, 

le développement de stratégies, la résolution d'énigmes et la prise de décision susceptibles de se retrouver 

dans l'univers de l'enseignement en ligne. Notre hypothèse est-elle valable? Pour répondre à ce 

questionnement présentons maintenant quelques constatations émergeant de notre réflexion. 

Dans notre premier laboratoire d'exploration, soit «la classe virtuelle», nous avons fait ressortir un élément 

significatif allant dans le sens de notre hypothèse exploratoire à savoir que les jeunes seraient attirés par 

une certaine curiosité des formations en ligne; ce qui peut être relié d'une certaine façon à la dimension 

psychologique et émotionnelle propre aux jeux vidéos dont nous avons fait part. Mais nos résultats étant 

trop sommaires, nous ne pouvons valider notre hypothèse exploratoire uniquement sur la base de cette 

donnée d'enquête.  C'est pourquoi il nous importa de poursuivre notre investigation dans notre deuxième 

laboratoire, celui des chercheurs. Il nous importa en effet de savoir s'ils apportaient des réponses 

concernant les attentes des apprenants dans un contexte de formation à distance en mutation rejoignant la 

dimension psychologique et émotionnelle que nous invoquions pour notre part dans notre hypothèse 

exploratoire. 

Comme nous l'avons montré, les résultats de notre analyse documentaire font ressortir un intérêt mitigé des 

apprenants envers la dimension psychologique et émotionnelle apparentée aux jeux vidéos.  Cerner les 

particularités du «rapport entre l'apprenant et les technologies d'apprentissage» est davantage au cœur des 

préoccupations des chercheurs. Cependant, ils n'en font pas moins ressortir différents aspects fort 

intéressants. Nous avons évoqué ce nouveau venu dans les formations en ligne, soit «le créateur de 

contenu» qu'incarne l'apprenant dans la FAD actuellement. Ce nouveau rôle est déterminant non pas 

essentiellement dans son apprentissage, mais aussi dans la construction des démarches pédagogiques.  

Nous avons remarqué aussi la place prépondérante de l'interactivité et de la communication dans les 

processus d'apprentissage à distance.  Communiquer, échanger et partager l'information sont au cœur de 

l'apprentissage. Peut-on faire ici un parallèle avec certaines composantes des jeux vidéos? Nous pouvons 

répondre dans l'affirmative si nous pensons aux diverses formes d'interactions développées avec les jeux 

vidéos et transposées dans les jeux éducatifs numériques, qui peuvent conduire à réalisation de projets 

éducatifs personnalisés et constructifs pour les apprenants. Cependant, ce ne sont là que des pistes 

d'analyse émergeantes et nous ne pouvons pas tirer de conclusions définitives à ce jour, sans qu'une 

démarche scientifique rigoureuse soutienne ce cadre d'observation. 

Il ne faut pas oublier par ailleurs que malgré leur «nouveau rôle de créateur de contenu», il y a une 

appropriation inégale des technologies chez les apprenants.  Peut-on penser alors que seul un groupe 

privilégié d'apprenants bénéficiant de toutes les ressources requises peut s'enorgueillir du titre de «créateur 

de contenu»? Touts les apprenants n'ont pas nécessairement accès à la technologie et à Internet à haute 

vitesse.  Tous ne sont donc pas interpellés de la même manière à l'égard des possibilités des technologies. 
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Ajoutons à ceci la persistance de la représentation du modèle pédagogique classique dans l'imaginaire des 

apprenants faisant en sorte qu'ils n'ont pas nécessairement conscience de ce nouveau rôle qui leur est 

attribué dans la FAD. Les apprenants attendent de leurs enseignants qu'ils leur inculquent des 

connaissances et corrigent leurs travaux. Ils assimilent ces connaissances selon les balises du cadre 

traditionnel d'apprentissage et ne se perçoivent pas comme des créateurs de contenu, même s'ils recourent 

à toutes les fonctionnalités qui les prédisposent à jouer un rôle clé dans la construction des démarches 

pédagogiques.  En d'autre termes, les apprenants ne prennent pas nécessairement conscience qu'ils sont 

des créateurs de contenu ou encore qu'ils peuvent l'être. À leur tour, les institutions académiques ont une 

certaine responsabilité dans cette situation en maintenant telles quelles les balises du cadre 

d'enseignement traditionnel. 

Une nouvelle voie dans la FAD est en émergence, elle se dessine tout doucement, mais nous sommes 

encore au début de la compréhension de ses spécificités. Nul doute que d'ici quelque temps les chercheurs 

nous apporteront de nouvelles réponses pour que nous la saisissions mieux. La réflexion doit se poursuivre, 

mais on ne plus nier dorénavant qu'apprenants, personnes tutrices et enseignants sont à la croisée des 

chemins.   
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