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Contexte
• Projets de recherche utilisant les approches 

d’apprentissage coopératif et collaboratif à 
distance
– Tactics (4 ans) & Scientic (2 ans)
– Participants niveau secondaire
– Budget limité

• Plusieurs outils de communication utilisés
– Problèmes = interface compliqué et incomplet
– Frein au développement de modèles pédagogiques 

originaux



Besoins
• Outil de communication simple d’utilisation

– Élèves
– Enseignants

• Gestion des activités par l’enseignant
• Versatilité et adaptabilité



Coopération VS Collaboration

Henri & Lundgren-Cayrol (2001)

ScienTIC

CoopCoopéérationration CollaborationCollaboration

ContrôleContrôle

1- Imposition du contenu et 
développement des habiletés 
coopératives
2- Encadrement serré des élèves
3- Groupe impératif pour 
l’apprentissage de chacun
4- Travail final unique
5- Bénéfices personnels

AutonomieAutonomie

1- Résolution de problème
2- Autonomie des élèves
3- Groupe propice pour 
l’apprentissage de chacun
4- Travaux finaux individuels
5- Bénéfices au groupe

TACTICS



Développement effectué
• Choix du logiciel à améliorer: Claroline

– Open source et gratuit
– Langage php avec base de données MySQL
– Déjà utilisé et modifié l’année précédente

• Simplification de l’affichage et de 
l’utilisation

• Ajout d’outils de gestion (interface élève & 
interface enseignant)



La plateforme vue par les enseignants



























La plateforme vue par les élèves





Potentiel de la plateforme actuelle

• Utilisation par des participants plus jeunes
– premier cycle secondaire

• Autonomie des enseignants 
– création et l’expérimentation de tâches 

coopératives ou collaboratives à distance
• Enregistrement des communications 

– Traces disponibles pour analyse



Potentiel de la plateforme actuelle

• ScienTIC phase II
– Enseignants printemps 2005
– Élèves année scolaire 2005-2006

• Projet Montréal-Mexique (extension de 
TACTICS)
– Enseignants et élèves 2005-2006



Merci
Mylene.vezina@umontreal.ca

– www.scientic.umontreal.ca
– www.claroline.net
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