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La place de la personnalisation dans l’apprentissage tout au long de la vie 
Louise Sauvé, professeure titulaire en technologie éducative, UER Éducation, TÉLUQ, Université du 

Québec et directrice du Centre d’expertise et de recherche sur l’apprentissage à vie (SAVIE) 

Mon exposé s’appuie sur les résultats de recherches de développement et évaluatives et prend sa source 
sur les points d’ancrage suivants :  
 La personne au cœur de son apprentissage qui apprend selon les modes formel (du primaire à 

l’université) et non formel (en recherche d’emploi et en réinsertion sociale).  
 Des dispositifs en ligne qui soutiennent la personnalisation de l’apprentissage tout au long de la vie et 

qui permettent de collecter les traces et de réajuster nos actions. 
 Des chercheurs experts, des étudiants et des partenaires du milieu. 

L’éducation et la formation tout au long de la vie (EFTLV) grâce aux technologies Web et aux 
applications pédago-technologiques permettent aux dispositifs en ligne de personnaliser l’apprentissage 
aux besoins de chacun. Des expressions, telles que individualisation, différenciation, adaptation, profil 
personnel, profil de compétences, profil d’apprentissage, reconnaissance des acquis de compétences 
(RAC) sont constamment évoquées lorsque nous mettons en place des environnements d’apprentissage 
en ligne personnalisés pour  l’EFTLV. Mon introduction à l’atelier aborde trois questions afin de mieux 
comprendre ces concepts 

Q1 – Qu’entendons-nous par personnalisation de l’apprentissage en ligne tout au long de la vie ? 
 
Avec l’avènement de l’inforoute et de ses applications Web, le concept de personnalisation de 
l’apprentissage teinte de plus en plus la notion d’apprentissage tout au long de la vie au Canada. 
Définissons-les.   
 La personnalisation de l’apprentissage est une approche éducative qui se situe dans un espace 

intermédiaire (Dumazedier, 1995) à la rencontre de l’institution éducative (dispositifs d’enseignement 
en ligne) et de l’apprenant (profil personnel, profil d’apprenant, profil professionnel) dans un contexte 
social d’apprentissage à vie (formel - activités d’apprentissage qui ont lieu dans un contexte organisé, 
structuré et graduel et qui vise à mener à des titres de compétence reconnus; non formel - des activités 
d’apprentissage qui sont structurées et organisées sur le lieu de travail ou dans les organismes 
communautaires qui ne sont pas normalement graduelles et qui ne mènent pas normalement à un titre 
de compétence reconnu et informel - des activités peu structurées, autodirigées et réalisées au rythme 
de l’apprenant, qui peuvent aussi être liées à des fins personnelles ou professionnelles comme 
l’apprentissage intergénérationnel (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).  

 L’apprentissage en ligne tout au long de la vie se réfère à l'acquisition de connaissances et de 
compétences (professionnelles et génériques) 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 
les technologies Web (eLearning). 

 
Q2- Comment les technologies Web aident à personnaliser l’apprentissage ? 

Les technologies Web permettent d’offrir des parcours proches de l’apprenant (accessibles et pertinents), 
individualisés et différenciés (tenant compte de son profil personnel, de son profil d’apprentissage et de 
son profil de compétences). Les expressions telles que compétences de base (lecture et mathématiques), 
compétences d'apprentissage tout au long de la vie (apprendre à apprendre), compétences clés 
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d'apprentissage (savoir lire, savoir communiquer, savoir technologique), compétences professionnelles 
(liées au domaine d’études ou de travail) sont au cœur des nouveaux dispositifs de formation 
personnalisés. La personnalisation entraîne également un changement sur le plan de la formation (formelle 
et non formelle) offerte en ligne : elle se doit d’être flexible, de courte durée, adaptée au rythme et aux 
besoins de chaque personne. Il devient de plus en plus évident que les fournisseurs de formation doivent 
offrir des  parcours clairs, granulaires, interconnectés et flexibles. 
 
Q3- Comment construire des dispositifs d’aide pour soutenir l’apprentissage tout au long de la 
vie ? 
 
Au Québec, les recherches de développement expérimentent des dispositifs de formation en ligne qui 
permettent de personnaliser l’apprentissage pour chaque individu en prenant en compte trois types de 
profils :  
 Le profil personnel de l’apprenant. Les dispositifs permettent à chaque personne de préciser ses 

besoins et ses objectifs de formation, ses handicaps (physique et/ou intellectuel), son contexte familial 
et de travail, etc. Ils tiennent également compte du niveau et la qualité de la formation déjà acquises 
ainsi que l’expérience personnelle et professionnelle de la personne en les introduisant à une démarche 
de reconnaissance des acquis de compétences (RAC). En s’appuyant sur un processus d’identification, 
d’évaluation et de reconnaissance officielle des apprentissages réalisés par un individu au cours de sa 
vie et ce, dans différents contextes (formel, non formel et informel), le dispositif offre à chaque 
personne d’établir le bilan ses de compétences et d’élaborer son portfolio, un accompagnement à la 
validation des acquis de l'expérience par des parcours individualisés et des outils d'aide à la recherche 
d’une orientation.  

 Le profil d’apprentissage. Les dispositifs proposent différents outils qui permettent d’identifier le style 
et le rythme d’apprentissage, les aptitudes et les habiletés intellectuelles, les préférences des conditions 
et des modes d’apprentissage, etc. D’autres outils sont également mis à la disposition de l’apprenant 
pour identifier les stratégies d’apprentissage cognitives (écoute et lecture, production orale et écrite) et 
d’autorégulation (gestion des ressources externes, de la concentration, de la mémoire et de l’attention, 
de la motivation du stress et des émotions) acquises ou à développer.  

 Le profil de compétences. Les dispositifs offrent des outils d’identification des compétences acquises 
ou à développer en lien avec le domaine d’étude que l’apprenant souhaite entreprendre. Les 
compétences sont  définis comme un ensemble intégré de savoirs (connaissances), de savoir-faire 
(habiletés),  de savoir-être (attitudes) et de savoir-agir (stratégies) qui se manifeste sous la forme d’un 
comportement. Ce comportement permet à une personne de réaliser une tâche conformément aux 
exigences d’une situation déterminée.  

 
Une fois les profils établis et le portfolio de l’apprenant activé, les dispositifs en tiennent compte pour 
proposer un apprentissage significatif en lien avec ses objectifs et besoins de formation, une pédagogie 
adaptée et active : interactivité, rétroaction, échange, débat, etc.; des ressources diversifiées facilitant 
l’apprentissage : multi-modes, multimédia, multi-conditions; des ressources développant les stratégies 
d’apprentissage  (compétences transférables) : cognitives et d’autorégulation; des parcours proches de 
l’apprenant  : accessibles, adaptés et pertinents et enfin un portfolio accessible tout au long  de la vie : 
personnel et professionnel.  
 
Référence : Publié dans les actes du forum. 3e Forum Mondial Apprendre tout au long de la vie. Pourquoi et 
comment ? Maroc : Marrakech, 31 octobre 2012, 1-2 novembre 


