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Sauvé, Louise, Télé-université / Centre d’expertise et de recherche sur l’apprentissage à vie (SAVIE) 

Introduction 
Le concept d'apprentissage tout au long de la vie a beaucoup évolué depuis son apparition au début des 
années 1970 comme le souligne le rapport de Pagé, Bérubé, Lemelin et St-Pierre (2004 :18). 

« De la confirmation du droit et du besoin de chaque individu d'apprendre tout au long de la 
vie (UNESCO, 1972) à l'idée de l'éducation tout au long de la vie comme clé d'entrée dans 
le XXIe siècle (UNESCO, 1996) ou à la notion de la poursuite d'un apprentissage délibéré 
tout au long de l'existence (OCDE, 1996), le Traité d'Amsterdam définit ce concept 
« comme recouvrant toute activité d'apprentissage délibérée, formelle ou informelle, 
entreprise sur une base continue dans l'objectif d'améliorer les connaissances, les 
compétences et les qualifications » (Union européenne, 1999) ».   

La Déclaration de Hambourg (1997) et les travaux de l'OCDE  (2001) et de l'Union européenne 
permettent de mieux cerner ce concept. Il renvoie à l'ensemble des processus d'apprentissage, formels 
ou autres, grâce auxquels les individus développent leurs aptitudes depuis leur enfance, enrichissent 
graduellement leurs connaissances, améliorent leurs qualifications techniques ou professionnelles ou les 
réorientent en fonction de leurs propres besoins et de ceux de la société. L'apprentissage tout au long de 
la vie s’appuie sur une solide formation de base et une mise à jour continuelle des connaissances et des 
qualifications, lesquels sont les principaux facteurs contemporains de croissance économique et sociale. 

Tenant compte de ces paramètres, un programme de recherche longitudinale sur l’apprentissage à vie a 
été financé par le Bureau des technologies d’apprentissage (1996-2005) et le Fonds québécois de 
recherche sur la société et la culture (2005-2007). La notion d’apprentissage à vie en ligne réfère à 
l'acquisition de connaissances considérée comme un processus continu, qui ne s'achève pas après des 
études scolaires ou universitaires, mais se développe de manière ininterrompue tout au long de la vie 
professionnelle et se poursuit au-delà de la retraite, en s'étendant, de nos jours, à toutes les étapes de la 
vie et à tous les groupes sociaux, en grande partie grâce aux possibilités offertes par l'e-learning (Portail 
eLearning, 2005). Les possibilités d’apprentissage doivent être accessibles à tous les citoyens de manière 
continue. L’apprentissage tout au long de la vie concerne également la possibilité d’avoir une « seconde 
chance », de mettre à jour les compétences de base et d’offrir des possibilités d’apprentissage à des 
niveaux plus élevés. 

Dans ce compte rendu, nous faisons état des résultats d’une étude de cas réalisée dans un contexte de 
formation des formateurs en ligne (Sauvé, Wright, Probst, Villardier et Fournier, 2005). Tout d’abord, nous 
présenterons les objectifs qui sous-tendent notre programme de recherche. Ensuite, nous décrirons 
l’environnement d’apprentissage en ligne Personn@lisa et le programme de formation développé et 
adapté aux besoins et au profil d’apprentissage de formateurs en exercice. Enfin, nous résumerons les 
résultats obtenus lors de l’expérimentation auprès de formateurs d’adultes. 

Les objectifs du programme de recherche 
Les objectifs généraux du programme de recherche longitudinale sont :  (1) de mettre en place les 
conditions nécessaires pour favoriser l’apprentissage tout au long de la vie qui tiennent compte des 
acquis scolaires (secondaires, collégiaux et universitaires) et expérientiels (ePortfolio); (2) de développer 
des environnements en ligne pour soutenir l’apprentissage tout au long de la vie et dégager leurs apports 
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et leurs contraintes et (3) d’expérimenter et d’évaluer ces conditions et ces environnements en ligne 
auprès de différents groupes cibles canadiens en regard des variables suivantes : efficacité du ePortfolio 
pour améliorer la connaissance de soi en termes de compétences personnelles, professionnelles et 
d’apprentissage; pertinence (efficacité et efficience) du choix d’un projet de formation (initiale et continue) 
par rapport aux besoins de formation et au marché du travail; personnalisation de l’apprentissage en 
ligne; rétention, réussite et persévérance aux études; développement des attitudes et actions face à 
l’apprentissage tout au long de la vie. 

Pour atteindre ces objectifs généraux, une équipe de recherche1 a été mise en place en 1996 par le 
Centre d’expertise et de recherche de SAVIE. Trois recherches de développement ont été financées par 
le Bureau des technologies d’apprentissage afin de mettre au point des environnements en ligne pour les 
adultes en formation initiale, en perfectionnement ou en réorientation de carrière afin qu’ils atteignent les 
objectifs suivants : 

• se construire un ePortfolio (professionnel) qui tient compte de toutes les formes d’apprentissage : 
l’apprentissage formel tel qu’un cursus diplômant suivi au collégial ou à l’université; 
l’apprentissage non formel telles que les compétences professionnelles acquises sur le lieu de 
travail ou dans les organismes communautaires et l’apprentissage informel (bénévolat, 
apprentissage de la famille, du quartier, de la ville ou de la collectivité dans son ensemble qui font 
eux aussi partie intégrante de l’environnement d’apprentissage, tout comme ils font partie des 
fondements de l’économie et de la société); 

• effectuer une analyse de besoins en vue d’établir leur profil actuel de travailleur et d'apprenant et 
identifier les compétences qu’ils désirent acquérir; 

• choisir un projet d’étude (au secondaire, au collégial ou à l’université) en fonction de leurs besoins 
de formation; 

• concrétiser leur projet de formation et organiser leur première session d’études; 

• faire le point sur leurs compétences professionnelles et leurs compétences d’apprentissage 
acquises durant leur projet de formation au moment où ils le désirent; 

• planifier au fur et à mesure leurs sessions d’études tout au long de leur projet de formation; 

• suivre leur formation (ePortfolio d’apprentissage) et avoir accès, au besoin, à des outils d’aide et 
de support à la persévérance aux études; 

• effectuer leur apprentissage en ligne à l’aide d’un environnement d’apprentissage (Personn@lisa) 
qui tient compte de leur profil de connaissances /compétences et de leur profil d’apprentissage;  

• mettre à jour leur ePortfolio (professionnel) en tout temps en fonction d’un retour aux études, 
d’une reconnaissance d’acquis ou d’une recherche d’emploi. 

Ces environnements regroupent (1) un système d’aide multimédia interactif de diagnostic, de planification 
et de suivi (SAMI-DPS) d’un projet de formation, accessible sur Internet et adapté aux besoins des 
apprenants adultes dans divers contextes socio-économiques et culturels et (2) un environnement 
d’apprentissage personnalisé en fonction des besoins de formation et du profil d’apprentissage de la 
personne apprenante. Ces environnements ont été expérimentés avec plus de 800 adultes en situation de 
retour aux études ou en réinsertion sociale; en formation initiale (études postsecondaires), en formation 
continue ou en réorientation de carrière. Dans ce compte rendu, nous nous attardons particulièrement à 
l’environnement d’apprentissage Personn@lisa 

 
1 La composition de l’équipe de recherche a évolué entre 1996 et 2005. Afin d’en connaître la composition 
selon les financements obtenus, référez-vous aux différents rapports finaux de recherche.  
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Personn@lisa  

L’adoption des technologies de l’information et de communication (TIC) pour la formation ne peut se faire 
sans changement dans l’organisation (Drucker, 1992). Ces changements touchent les formateurs, 
hommes et femmes, qui ont une histoire professionnelle, une mentalité, des pratiques qui se sont 
construites au cours des années et dans un contexte précis de travail. Or les changements 
technologiques peuvent déstabiliser la vie professionnelle des formateurs (Vézina, 1999; Bourbonnais et 
al., 1999). Il est donc essentiel de gérer ce changement, au point que le succès des projets d’introduction 
des TIC dans la formation n’est plus fonction de la puissance des technologies, mais plutôt de la capacité 
des formateurs à exploiter leur potentiel afin de changer et d’améliorer l’efficience du processus 
d’apprentissage. Mais quelles sont ces compétences qu’un formateur doit posséder pour assurer une 
formation en ligne? 

Une enquête menée auprès de formateurs d’adultes canadiens (Sauvé et St-Pierre, 2003) nous a permis 
de constater que les formateurs ont des compétences très hétérogènes par rapport à la formation en 
ligne; que le temps d'apprentissage est variable d’un formateur à l’autre pour s'approprier à la fois le 
contenu d’un environnement de formation en ligne et les outils bureautiques qui les sous-tendent; que les 
formateurs ont de la difficulté à s’adapter à une situation d'apprentissage individualisée où leur rôle n'est 
plus d'être un transmetteur de savoirs mais plutôt un facilitateur, un accompagnateur, un conseiller; un 
besoin évident de développer des compétences d'aide et de support à la personne apprenante en 
démarche de formation en ligne et enfin un besoin criant de développer des outils de formation des 
formateurs adaptés aux trois moments de leur formation : mise à niveau des compétences des formateurs 
par rapport aux TIC et au contenu qu'ils auront à enseigner (avant la formation), apprentissage 
personnalisé pour l'acquisition de compétences en formation en ligne (pendant la formation) et accès à 
des modules d'autoformation flexibles et adaptés aux besoins de chaque formateur pour les supporter 
dans leur intervention auprès de leur clientèle apprenante et assurer ainsi le transfert (après la formation). 
Ces constats réitèrent la pertinence d'offrir une formation sur mesure pour les formateurs en exercice afin 
d’assurer le développement de leurs compétences tout au long de la vie. 

Afin de répondre à ces besoins de formation, nous avons mis au point un référentiel de compétences en 
e-formation, un ePortfolio et un modèle mixte de formation en ligne qui assure, selon le profil 
d’apprentissage du formateur, un dosage personnalisé d’enseignement présentiel synchrone et 
d’enseignement à distance asynchrone. Un environnement générique de conception de cours en ligne a 
également été développé afin d’assurer une personnalisation de l’apprentissage et ultimement 
l’autonomie de la personne apprenante en situation d’apprentissage à vie : Personn@lisa. Cet 
environnement génère un cheminement PERSONNALisé de Son Apprentissage à partir d’objets 
d’apprentissage partageables et adaptables. Chaque cheminement proposé par le système tient compte 
des compétences que le formateur souhaite développer et de son profil d’apprentissage. Examinons les 
différentes composantes de l’environnement 

Le référentiel de compétences en e-formation 
Selon Glikman (2002 : 219), « le rôle de formateur est appelé à se transformer, du fait de l’extension de 
ces nouveaux modes de formation. Si le métier demeure, il se modifie profondément, exige des 
reconversions, au moins partielles, de ceux qui l’exercent, et implique des changements identitaires qui 
demeurent problématiques ». Afin de cerner les compétences du e-formateur, nous avons procédé à une 
recension des écrits qui a mis en lumière quatre principaux rôles : instructeur, animateur, assistant 
technique et gestionnaire de programme. (Hostein, 2002; Institute of IT Training’s Standards, 2001a, b).  

Les compétences des rôles d’instructeur, de gestionnaire de programme et d’animateur s’apparentent à 
ceux du formateur en présentiel, mais exigent en plus des compétences nouvelles qui découlent de 
l’utilisation des TIC. L’introduction des TIC « […] s’appuie en effet sur un changement de modèle 
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pédagogique qui vise l’ouverture et l’autoformation. »2 et repose également sur le développement des 
compétences. Ce modèle permet d’articuler la théorie et la pratique. Selon Perrenoud (1999), les 
formateurs qui s’appuient sur ce modèle pédagogique doivent posséder les compétences classiques d’un 
enseignant exigées par la transmission méthodique de connaissances ainsi que les nouvelles 
compétences ancrées dans les pédagogies actives ou la recherche contemporaine en éducation.  

À ce modèle pédagogique s’ajoute la dimension orientée vers la technologie qui inclut le rôle d’assistant 
technique. Déjà en 1990, Blandin (cité par Glikman, 2002 : 219) expose les nouvelles compétences 
exigées des formateurs pour utiliser les TIC dans leur formation. Dans nos travaux, nous avons actualisé 
ces compétences afin d’intégrer l’exploitation efficace des différentes plates-formes de formation en ligne 
et des outils interactifs tels que les forums, les clavardages, les jeux, les simulateurs, les didacticiels, les 
banques de données, les outils d’évaluation ou de positionnement en ligne et les outils multimédia, par les 
formateurs. Le tableau 1 montre les compétences générales et spécifiques liées aux quatre rôles d’un e-
formateur. 

Ce référentiel a été validé auprès d’experts et de formateurs d’adultes3, ce qui nous a permis de mettre au 
point un questionnaire d’analyse de besoins en e-formation. Ce questionnaire a été intégré dans le plan 
de formation de Personn@lisa et a été complété par les agents de formation en milieu communautaire 
lors de l’expérimentation du modèle mixte de formation. Le questionnaire permet aux agents de formation 
de réaliser une autoévaluation de leur niveau actuel de maîtrise et du niveau de maîtrise désiré pour 
chaque compétence spécifique et d’établir le niveau de pertinence de ces compétences en regard de leur 
situation au travail. Cette autoévaluation en ligne génère, pour chaque individu, les besoins de formation 
très prioritaires, prioritaires et non prioritaires. Ainsi, les sujets de l’expérimentation obtenaient un profil 
personnalisé de leurs besoins de formation en matière de e-formation.  

Tableau 1. Les compétences du e-formateur 

Compétences d'animateur 

1. Animer des activités de formation ou des séances d’information au moyen des TIC en mode 
synchrone et asynchrone.  
1.1 Former des groupes de travail à l’aide des outils de gestion offerts par l’environnement. 

1.2 Établir les règles et les procédures à suivre dans les rencontres virtuelles. 
1.3 Gérer l’information (résumer, faire des transitions, rendre plus explicatif et synthétiser) qui circule 
pendant une rencontre virtuelle. 
1.4 Intervenir de façon systématique ou ponctuelle selon les besoins du groupe dans une rencontre 
virtuelle, notamment : tempérer les échanges en rédigeant des messages de renforcement ou de 
conciliation, offrir d’autres options, réorienter les échanges, soutenir la discussion, etc. 
1.5 Utiliser des techniques d’animation de discussion (la discussion centrée sur le formateur, sur le 
groupe ou collaborative). 
2. Promouvoir l’interaction en ligne en mode synchrone (type audiographie et vidéoconférence). 

2.1 Mettre en place des conditions de coopération (travail en équipe ou travail de groupe) et des 
stratégies pour les amener à faire consensus. 

                                                 
2  La notion d’autoformation est abordée ici dans le sens d’apprentissage autodidacte (self-directed learning). Cette notion 

correspond à une approche de la formation dans laquelle l’apprenant exerce le contrôle principal sur le choix des objectifs et des 
moyens de son apprentissage (Carré, 1992 : 91). 

3 Pour plus de détails, voir le rapport de Sauvé, L., Wright, A. et St-Pierre, C. (2003). Validation du référentiel de compétences en e-
formation. Québec : SAVIE, décembre. 
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Compétences d'animateur 

2.2 Utiliser des stratégies d'interaction en ligne tels que des groupes de discussion (focus group) 
soutenus par le clavardage et l’audio/vidéoconférence sur les thématiques proposées par le contenu 
d’apprentissage. 
3. Utiliser des techniques d’animation de groupe en fonction de l’évolution des relations dans le 
groupe.  
3.1 Maîtriser l’art de questionner. 

3.2 Maîtriser l’art d’animer (favoriser la participation, la discussion, la compréhension). 

3.3 Gérer le protocole des rencontres virtuelles (général, audio, vidéo, audiographie). 

3.4 Maîtriser la voix et l’écoute active. 

3.5 Mettre en place les conditions motivationnelles dans un contexte d’apprentissage à l’aide des TIC. 

3.6 Mettre en place les conditions motivationnelles d’une activité d’apprentissage. 

7. Stimuler la participation des apprenants-es. 
7.1 Favoriser les échanges entre apprenants-es au moyen des outils mis à leur disposition dans 
l’environnement d`apprentissage tels que les conférences (forums), les logiciels de télétravail 
collaboratif (audio/vidéoconférence) et le courriel.  
7.2 Responsabiliser les participants-es par rapport à leur apprentissage. 

 
Compétences d'assistant technique 

8. Utiliser efficacement les outils de recherche sur le Web. 

8.1 Utiliser le navigateur Internet Explorer et les outils qui y sont associés. 

8.2 Effectuer une recherche simple avec mots clés. 

8.3 Effectuer une recherche avancée avec opérateurs booléens. 

8.4 Déterminer la validité des informations recueillies sur le Web en regard des objectifs de recherche. 

8.5 Effectuer une veille informatique pour maintenir à jour ses connaissances dans le domaine 
enseigné. 
9. Maîtriser les fonctions intermédiaires des outils de communication en réseau. 
9.1 Utiliser et gérer le courriel. 

9.2 Utiliser et gérer un forum de discussion. 

9.3 Utiliser et gérer un clavardage. 

9.4 Utiliser un outil d’audiographie ou de vidéoconférence Internet (organisation, préparation, tenue et 
suivi de la séance). 
10. Maîtriser les fonctions de base des logiciels de bureautique  

10.1 Utiliser les fonctions de base de Word. 

10.2 Utiliser les fonctions de base de PowerPoint. 

10.3 Utiliser les fonctions de base de Excel. 

10.4 Utiliser les fonctions de base d’un logiciel de dessin. 
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Compétences d'assistant technique 

10.5 Effectuer des transferts de fichiers au moyen de FTP. 

11. Maîtriser les fonctionnalités de la plate-forme (ou de l’environnement) utilisée pour la 
formation. 
11.1 Maîtriser les différentes fonctions de l’environnement d`apprentissage. 

11.2 Personnaliser s’il y a lieu la démarche dans l`environnement d`apprentissage des apprenants-es. 

11.3 Utiliser l`environnement d`apprentissage pour un suivi des apprenants-es. 

14. Assister les participants-es dans l’utilisation des technologies. 
14.1 Assurer la formation des apprenants-es aux technologies offertes par l’environnement 
d’apprentissage. 
14.2 Assurer la formation des apprenants-es en ce qui a trait aux outils de recherche sur le Web.  

 
Compétences d'instructeur 

15. Assurer un suivi synchrone et asynchrone de l’apprenant-e dans un environnement 
d'apprentissage en ligne. 

15.1 Suivre la progression de chaque apprenant–e à l’aide d’outils de suivi  (cheminement 
personnalisé, feuille de route) et en fonction du contexte d`apprentissage. 

15.2 Analyser les traces (exercices, tests, rédaction de notes, travaux) des apprenants-es générées 
par l`environnement d`apprentissage afin de les assister dans leur cheminement. 
15.3 Orienter l’apprenant-e dans l’environnement d`apprentissage en fonction de ses besoins : 
consignes claires, rétroaction rapide et claire. 
16. Être un bon communicateur. 

16.1 Communiquer efficacement à l’oral. 
16.2 Communiquer efficacement à l’écrit à l’aide des outils de communication.  
16.3 Communiquer efficacement à l’écrit à l’aide d’un texte pédagogique. 
17. Posséder des compétences en pédagogie. 

17.1 Fournir un soutien affectif, motivationnel, cognitif et métacognitif à l’adulte qui réalise son projet de 
formation. 
17.2 Donner rapidement de la rétroaction constructive. 
17.3 Planifier les étapes d’un apprentissage en ligne : présentation de l’information, guidage de 
l’étudiant, application et évaluation des connaissances acquises. 
18. Exploiter les potentialités didactiques des outils disponibles dans l’environnement en 
relation avec les objectifs de formation. 
18.1 Exploiter les contenus d’apprentissage de l’environnement. 

18.2 Apporter une aide au cheminement des apprenants-es en fonction des besoins identifiés. 

18.3 Exploiter de façon pédagogique les modes de communication synchrones et asynchrones. 

18.4 Exploiter les potentialités du Web comme outil de formation auprès des apprenants-es. 

18.5 Utiliser le Web comme outil de recherche avec les apprenants-es qui effectuent une démarche 
d'apprentissage. 

6 



7e colloque européen sur l’auto-formation « Faciliter les apprentissages autonomes » 
 

ENFA, Auzeville – 18-19-20 mai 2006 

Compétences de gestionnaire de programme 

19. Gérer les activités de formation. 
19.1 Effectuer le suivi administratif des apprenants-es (début et fin des apprentissages, bordereau de 
notes, rapport de dépenses, etc.). 
19.2 Assurer la formation des apprenants-es en ce qui a trait à la navigation dans l’environnement 
d`apprentissage. 
19.3. Organiser des activités de formation en fonction des besoins des apprenants-es. 
19.4 Établir des horaires de rencontres avec la clientèle (gestion du temps, gestion des locaux, gestion 
du matériel) à l’aide d’outils de gestion. 

20. Gérer les ressources auxquelles les apprenants-es ont accès. 
20.1 Alimenter la webographie de l’environnement d’apprentissage en fonction de la matière à l’étude. 
20.2 Assurer une mise à jour continue des contenus d’apprentissage offerts par l’environnement. 

 

Le modèle mixte de formation 
Afin d’expérimenter le modèle mixte de formation,  trois scénarios ont été développés pour les formateurs, 
soient :  

• le scénario en mode synchrone, c’est-à-dire en temps réel et en présentiel à l’aide d’un outil de 
vidéoconférence qui permettra de dispenser la formation;  

• le scénario en mode asynchrone, c’est-à-dire en temps différé et à distance avec l’utilisation d’objets 
d’apprentissage en fonction du référentiel de compétences en e-formation, au rythme de l’apprenant 
mais sous la supervision d’un tuteur; 

• le scénario intermédiaire qui combine à la fois le présentiel et la distance, selon les préférences 
d’apprentissage des personnes apprenantes. 

Ces scénarios ont été construits en tenant compte des paramètres suivants :  
• la formation doit être dispensée en utilisant les technologies en ligne de l'enseignement présentiel 

synchrone et de l'enseignement à distance asynchrone; 
• la formation doit tenir compte de la diversité des compétences préalables des sujets en ajustant la 

formation au plus près de leurs besoins, en leur offrant des parcours adaptés et en optimisant les 
situations d'apprentissage en fonction des exigences liées à leur milieu de travail et aux 
compétences de chacun (Glikman 2003), en d’autres mots, personnaliser l’apprentissage à 
chaque agent. 

Ainsi, pour offrir ces scénarios lors de l’expérimentation du modèle mixte de formation, nous avons 
retenu, pour le scénario en mode synchrone, les ateliers virtuels en vidéoconférence; pour le scénario en 
mode asynchrone, les objets d’apprentissage (textuels, sonores et audiovisuels) et pour le scénario 
intermédiaire, une combinaison d’ateliers virtuels et d’objets d’apprentissage en fonction du profil 
d’apprentissage.  

Afin d’expérimenter notre modèle mixte de formation, nous avons mis au point une interface 
(Personn@lisa) qui génère un cheminement PERSONNALisé de Son Apprentissage à partir d’objets 
d’apprentissage partageables et adaptables pour la formation des formateurs afin d’aider ces derniers à 
acquérir des compétences d’e-formateur pour soutenir leurs apprenants dans un contexte de formation en 
ligne. Pour assurer la personnalisation de l’apprentissage dans l’environnement offert aux formateurs, 
nous nous sommes appuyés sur quelques principes d'apprentissage qui favorisent, selon Sauvé (2001, 
2004) une autoformation, notamment :  
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• prendre en considération les expériences personnelles de la personne apprenante; 
• respecter le style d'apprentissage et favoriser l'application immédiate des nouveaux concepts appris; 
• tenir compte des aptitudes, des attitudes et des besoins spécifiques de la personne apprenante 

adulte; 
• appliquer les stratégies d'apprentissage et de gestion appropriées aux différents contextes 

d’apprentissage; 
• donner la possibilité à la personne apprenante d'interagir avec le contenu; 
• offrir des exercices, des pratiques, des exemples et une rétroaction de qualité; 
• offrir une formation continue et un suivi afin d’assurer le transfert : l’apprentissage ne peut se faire en 

une seule session; 
• offrir une même formation de multiples façons; 
• offrir un soutien permanent et une interaction constante avec différents supports; 
• offrir des informations pertinentes et des données à jour s'appliquant au travail ou aux intérêts de la 

personne apprenante; 
• offrir une formation facilement accessible, à la convenance de la personne apprenante, sans 

restriction de temps et d’emplacement, en mode synchrone et asynchrone; 
• mettre les conditions en place pour offrir une expérience d’apprentissage agréable et efficace. 
 

Accueil 
Élaboration du ePortfolio

Analyse de besoins

Traitement de 
l’information

Modes  
d’apprentissage

Conditions 
d’apprentissage

Identification des  
compétences générales, 

spécifiques,  
éléments de compétence

à développer 

Résultat Résultat

Résultat 
Résultat

[Variable de tri 1 ] 
Profil de compétences 

[Niveau de tri 4 –  par 
défaut] 
(correspond à la norme 
Type de ressource) 

[Niveau de tri 2–  
par défaut.] 
(correspond à la 
norme Type de 
média) 

[Niveau de tri 3–  par 
défaut]  
(correspond à la norme 
Type d’apprentissage : 
app. individuel, app. mixte 
app. collectif) Moteur de 

recherche 

Objets d’apprentissage 
Normes IMS – Cancore 

Cheminement  
personnalisé 

d’autoformation 

Questionnaires  sur les styles d’apprentissage  
Figure 1. Schématisation des activités pour générer un cheminement personnalisé d’apprentissage 
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Le fonctionnement de Personn@lisa 

Personn@lisa est un système en ligne qui s’appuie sur des principes d’autoformation pour générer un 
cheminement personnalisé (voir la figure 1). Ainsi, pour acquérir des compétences d’e-formation, l’objet 
de notre expérimentation, la personne apprenante complète d’abord son ePortfolio professionnel.  

S’inspirant du concept du dossier professionnel utilisé couramment dans des domaines tels que les arts et 
l'architecture alors que les professionnels de ces domaines colligent une série de leurs productions qui 
démontrent leurs habiletés ou encore témoignent de leur évolution, l’ePortfolio contient toutes les 
données concernant les compétences d’une personne, son évolution professionnelle ainsi que ses 
connaissances. Il s’inscrit dans une perspective constructiviste de l'apprentissage, en ce sens qu'il 
implique directement l'adulte dans l'identification et l'évaluation de ses acquis scolaires et professionnels 
et met l'accent non plus uniquement sur le produit de l'apprentissage, mais également sur le processus et 
la réflexion qui le sous-tendent. Dans ce sens, le système en ligne propose différentes activités, 
questionnements et aides à la réflexion afin que la personne apprenante fasse le point sur ses acquis 
scolaires et expérientiels, ses intérêts de carrière et de formation, ses motifs d’études, ses orientations 
dominantes et secondaires et ses compétences d’apprentissage. L’ePortfolio devient ainsi un lieu 
privilégié pour l’adulte qui lui permet de réaliser une autoévaluation, une réflexion et une analyse en 
profondeur de soi.  

Ensuite, la personne apprenante effectue une analyse de besoins qui met en lumière les compétences 
qu’elle doit acquérir. Les résultats générés par ce questionnaire constituent le premier niveau de tri de 
Personn@lisa. La personne apprenante est ensuite invitée à compléter trois autres questionnaires 
permettant d’établir son profil d’apprentissage. Ces questionnaires sont les suivants : 

• Traitement de l’information : Questionnaire d'inventaire du procédé personnel d'apprentissage 
(IPPA - 5.1) traduit et adapté par Lucie Gauthier et Norman Poulin du Service de psychologie et 
d'orientation de l'Université de Sherbrooke, au Québec, Canada à partir du «Learning Styles 
Inventory » (LSI) développé par Kolb, D. (1976). Learning Style Technical Manual. Boston : Mc 
Ber and Co. 

• Modes d’apprentissage : Version adaptée et traduite par Pamela Fawcett (1990) de Canfield, A. 
(1980). Learning Styles Inventory : Technical Manual. Birmingham : Humanics Media.   

• Conditions d’apprentissage : Version adaptée et traduite par Pamela Fawcett (1990) de Canfield, 
A. (1980). Learning Styles Inventory : Technical Manual. Birmingham : Humanics Media. 
 

Le questionnaire du traitement de l’information génère des résultats qui permettent de trier les objets 
d’apprentissage en fonction de leur type de ressource d’apprentissage (par exemple, exposé multimédia, 
exposé écrit, jeu, simulation, etc.), le questionnaire sur les modes d’apprentissage génère des résultats 
permettant de trier les objets en fonction du type de média (textuel, sonore, audiovisuel) et finalement, le 
questionnaire sur les conditions d’apprentissage génère des résultats permettant de trier les objets en 
fonction du type d’apprentissage (individuel, collaboratif, mixte).  
Une fois que le profil de compétences et le profil d’apprentissage ont été établis par la personne 
apprenante, leurs résultats permettent d’activer les filtres d’analyse de Personn@lisa qui trient les objets 
d’apprentissage regroupés dans un entrepôt virtuel Form@tion et les ateliers synchrones de formation 
pour générer un projet de formation qui s’appuie sur un cheminement adapté à la personne apprenante. Il 
ne lui reste qu’à suivre son projet d’autoformation selon le rythme qui lui est propre.  
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La méthodologie 

La stratégie de notre recherche a visé, en utilisant de façon systématique les connaissances existantes, à 
améliorer considérablement un modèle mixte de formation dans le cadre d’une situation réelle de 
formation des formateurs (Contandriopoulos et al. 1990). Dans ce contexte de recherche, nous nous 
sommes appuyés sur l’approche dite collaborative qui « vise à établir (un rapprochement) entre le monde 
de la recherche et celui de la pratique, et cela, dans le cadre spécifique de la profession enseignante » 
(Desgagné, 1997 : 372). Enfin, nous avons retenu l’étude de cas puisque nous avions pour objectif de 
documenter l’implantation du modèle mixte de formation et d’en évaluer les résultats (Leedy et Ormrod, 
1999) d’une part et d’autre part, nous avons tenu compte de l’échantillon restreint choisi de façon non 
aléatoire (Gauthier, 2005). 
L’expérimentation d’un modèle mixte de formation en ligne ciblait les conseillers en orientation, les 
conseillers en recherche d’emploi, les formateurs et les responsables pédagogiques provenant 
d’organismes communautaires à but non lucratif et d’une commission scolaire. Cette population était 
appelée à utiliser les TIC pour interagir avec la clientèle de leur organisation tant sur le plan de la 
formation que de l’intervention. Dans notre étude de cas, vingt-sept formateurs ont expérimenté 
Personn@lisa sur une période de 4 mois. 
Différents instruments de mesure ont permis de recueillir les données auprès de la clientèle cible : (1) une 
fiche d’inscription individuelle en ligne, complétée par chaque participant, permet de relever des données 
sociodémographiques (âge, sexe, scolarité, fonctions occupées dans l’organisation, compétences en 
TIC) ; (2) un système de traces qui relève les actions des personnes apprenantes pendant leur 
autoformation dans Personn@lisa; (3) un questionnaire en ligne de validation du modèle mixte de 
formation et (4) un questionnaire d’entrevue téléphonique individuelle avec au moins huit participants 
choisis au hasard permettant de compléter l’information quantitative et de discuter de façon plus 
approfondie de leur expérience de formation en ligne. 

Les résultats de l’étude de cas 
La mise à l’essai de Personn@lisa a permis les constats suivants :   
• certains obstacles et résistances au changement liés aux TIC sont présents chez les sujets et des 

conditions doivent être mises en place pour les réduire;  
• l’ePortfolio a permis aux formateurs de faire le point sur leurs acquis expérientiels et scolaires et 

d’identifier leurs capacités d’apprentissage ainsi que leurs styles d’apprenant; 
• la formation offerte pendant l’expérimentation a augmenté de façon significative les compétences en 

TIC des agents de formation et leur niveau d’employabilité;  
• la personnalisation de l’apprentissage offert par le modèle mixte de formation a augmenté la 

motivation des participants à poursuivre leur apprentissage tout au long de la vie après 
l’expérimentation;  

• les  outils offerts pour établir son plan de formation personnalisé dans Personn@lisa, les objets 
d’apprentissage et les ateliers virtuels synchrones sont simples d’accès, conviviaux et utiles.  

Conclusion 
Lors du lancement par Michèle Jean, vice-présidente de la Commission canadienne pour l’UNESCO, de 
la Semaine internationale des apprenants adultes au Canada en vue de promouvoir l’éducation des 
adultes en septembre 2002, cette dernière déclarait : « L’apprentissage tout au long de la vie nous donne 
les outils nécessaires pour faire face aux problèmes qui se présentent dans notre vie personnelle, 
familiale ou professionnelle. Il nous permet de renforcer nos compétences et de comprendre notre passé 
afin de mieux saisir le présent et d’être en mesure de participer à la construction de l’avenir. »  

10 



7e colloque européen sur l’auto-formation « Faciliter les apprentissages autonomes » 
 

ENFA, Auzeville – 18-19-20 mai 2006 

Afin d’aider les adultes à s’investir dans cette démarche et à la poursuivre tout au long de leur vie, une 
équipe a mis en place un programme de recherche depuis 1996. Une étude de cas a été réalisée qui 
nous a permis d’expérimenter un projet de formation des formateurs en ligne. Les résultats mettent en 
lumière l’importance de mettre à la disposition des adultes des outils qui leur permettent : 

• de développer leur autonomie et leur sens des responsabilités; 
• d’être mieux outillés  pour faire face aux transformations qui affectent l'économie, la culture et la 

société dans son ensemble; 
• de prendre en charge leur destinée par une formation appropriée afin de pouvoir relever les défis 

de l'avenir. 

En terminant, une quatrième étude (S@MI-Persévérance) est en cours de réalisation (2005-2007)4. Elle 
s’intéresse particulièrement aux conditions de réussite et de persévérance aux études postsecondaires. 
Dans cette recherche, une analyse des modes d’encadrement et de support en fonction des 
caractéristiques d'apprentissage des apprenants adultes sera réalisée.  
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