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Mission du GTN-Québec 
 
La mission du Groupe de travail québécois sur les normes et standards pour 
l’apprentissage, l’éducation et la formation (GTN-Québec) est de fournir une expertise à 
la communauté éducative en matière de normalisation. 

Les membres du GTN-Québec proviennent des trois ordres d’enseignement, des 
ministères, ainsi que du secteur privé de la formation. En s’appuyant sur les travaux 
des groupes internationaux d’élaboration des normes, ils soutiennent les acteurs du 
milieu de l’éducation pour favoriser l’implantation de pratiques communes de 
description et de production de ressources éducatives interopérables, réutilisables et 
accessibles à tous. 
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description de ressources éducatives ; 
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Licence de la propriété intellectuelle  

 

 

Cette création est mise à disposition selon le Contrat Paternité-Pas d’Utilisation Commerciale-

Pas de modification 2.5 Canada qu’il est possible de consulter en ligne à l’adresse suivante : 

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ca/legalcode.fr>. La diffusion de ce rapport est 

encouragée dans le respect des clauses de ce contrat.  

 

Cette étude a été réalisée avec le soutien financier du Groupe de travail québécois sur les normes 

et standards TI pour l’apprentissage, l’éducation et la formation (GTN-Québec). Le contenu de ce 

rapport demeure la responsabilité des auteurs. Les opinions qui y sont exprimées ne reflètent pas 

nécessairement celles du GTN-Québec.  
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GTN-Québec  

La mission du Groupe de travail sur les normes du Québec (GTN-Québec) est de fournir une 

expertise en matière de normalisation en vue de promouvoir la création et l’enrichissement d’un 

patrimoine éducatif pour la communauté éducative. 

Les membres du GTN-Québec proviennent des trois ordres d’enseignement, des ministères, ainsi 

que du secteur privé de la formation. En s’appuyant sur les travaux des groupes internationaux 

d'élaboration des normes, ils informent et soutiennent les acteurs du milieu de  l’éducation pour 

favoriser l’implantation de pratiques normalisées de description et de production de ressources 

d’enseignement et d’apprentissage interopérables et réutilisables.  

Les activités du GTN-Québec sont réalisées avec l'appui financier du ministère de l’Éducation du 

Loisir et du Sport du Québec et grâce à la contribution de ses membres.  
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Sommaire  

 

 

Le projet GTN-Québec 12.8, Scénario d’apprentissage est placé sous le thème « Métadonnées 

sur les ressources d’apprentissage (Metadata for Learning Resource - MLR) ». Il vise dans un 

premier temps à examiner, aux trois ordres d’enseignement, toutes les formes de scénario 

d’apprentissage et également, toutes les pratiques de référencement des scénarios par 

métadonnées dans des portails Web ou dans des banques de ressources d’enseignement et 

d’apprentissage (BRÉA). Par la suite, on construira un modèle de scénario pédagogique inspiré 

des pratiques québécoises et des standards internationaux, et un processus de référencement par 

métadonnées. À terme, le projet 12.8 vise à définir un profil d’application dans le cadre du 

standard ISO-MLR. 

Le présent rapport conclut une première phase du projet 12.8 (partie 12.8a). Il vise deux objectifs : 

 Objectif 1 : Faire un inventaire de certaines pratiques de scénarisation et de référencement des 

scénarios par métadonnées pour chacun des 3 ordres d’enseignement. 

Il s’agit d’alimenter les autres phases du projet, de sorte que l’accumulation d’information sur 

les pratiques et les règles qui les gouvernent permettra de faire émerger une vue d’ensemble 

et de définir les requis pour construire, documenter et proposer un modèle de scénario 

d’apprentissage réutilisable et une méthode de référencement utile au développement de la 

norme ISO/CEI 19788 MLR.   

 Objectif 2 : Recueillir des exemples diversifiés et représentatifs de scénarios sous divers 

formats et intégrer les scénarios à un répertoire existant où les scénarios sont référencés par 

métadonnées.  

 

 

Lors d’une réunion du GTN-Québec en  mai 2012, le projet 12.8a a fait l’object d’une présentation. 

Voici le document accompagnateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2036
http://www.gtn-quebec.org/wp-content/uploads/2012/08/Pr%C3%A9sentation-GTN-12.8a.pdf
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Introduction  

Nous définissons un scénario d’apprentissage comme un ensemble ordonné d’activités, régies par 

des acteurs qui utilisent et produisent des ressources (ou « objets d’apprentissage »). Ce concept 

de scénario pédagogique peut être relié à d’autres concepts comme celui de « plan de cours », 

« plan d’étude », « méthode d’apprentissage », « méthode pédagogique », « stratégie ou tactique 

d’enseignement ». Une “activité pédagogique” qui comporte des étapes ou des “sous-activités” 

peut aussi être considérée comme un scénario d’apprentissage. 

Un scénario d’apprentissage peut prendre plusieurs formes : narrative sous forme d’un texte 

descriptif, d’un vidéo ou d’une présentation décrivant les objectifs, les acteurs et pour chaque 

activité les consignes, les outils et documents utilisés ou à produire. Le scénario peut être intégré 

dans un didacticiel ou une fiche de travail, ou encore dans une plateforme d’apprentissage en 

ligne, respectant ou non un format standard comme SCORM ou IMS-LD. Il peut prendre aussi la 

forme d’un modèle graphique représentant le processus d’enchainement des activités. Il peut être 

spécifique à une matière ou générique, réutilisable dans plusieurs contextes. Il peut aussi être une 

part de scénario (un « pattern ») pouvant être réutilisé et intégré comme module d’un scénario plus 

large.  

Les exemples de scénarios recueillis dans cette phase du projet ont été ajoutés et métaréférencés 

dans la banque LD-PRIOWS de PALOMA qui contient actuellement environ 70 scénarios ou 

modèles graphiques réutilisables issus du projet IDLD. Les nouveaux scénarios ont été dans un 

premier temps référencés à l’aide du LOM pour en faire ressortir certaines limitations et aider à 

l’élaboration de pistes de solution pour un référencement éventuel de type MLR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cogigraph.com/Produits/LOMPADPALOMAPALOMAWeb/tabid/999/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.idld.org/
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Inventaire des pratiques de scénarisation et de référencement 

Ce rapport regroupe seulement des observations et des constats issus de l’exploration des 

principaux sites et banques de ressources utilisées aux 3 ordres d’enseignement au Québec. 

 Ordre préscolaire, primaire, secondaire 

Un très grand nombre de ressources relatives au TIC est centralisé et rendu disponible aux 

enseignants et aux élèves du préscolaire, du primaire ou du secondaire à partir du site Carrefour 

éducation sous la responsabilité de la Société GRICS mandatée par le Ministère de l'Éducation, du 

Loisir et du Sport (MELS).  

Banque Carrefour Éducation 

Le site Carrefour éducation  présente et offre généralement gratuitement aux enseignants du 

préscolaire, primaire et secondaire un grand nombre de ressources informatisées. Les ressources 

sont retenues en fonction de leur pertinence avec les programmes du MELS et en fonction de 

critères bien définis. Elles sont validées par une équipe de professeurs ayant des habiletés 

appropriées.  

Le site est structuré selon les disciplines suivantes: 

 Compétence préscolaire (efficacité, affirmation, interaction, communication, compréhension) 

 Arts 

 Développement personnel 

 Développement professionnel 

 Langues 

 Mathématique, science et technologie 

 Univers social 

Sur le site Carrefour éducation, un outil permet de rechercher les ressources par niveau scolaire, 

par catégories et/ou par mots-clés. Au total le site offre près de 70,000 ressources. Toutefois, dans 

le tableau suivant, nous avons uniquement retenu les catégories de type « scénario/activité 

pédagogique » ou susceptibles d’être à la base d’activités pédagogiques telles que définies dans 

le cadre de ce projet. C’est pourquoi que dans ce tableau, la catégorie « Articles et revue des sc. 

de l’éducation (Érudit) » au nombre de 1295 ainsi que la catégorie « Images » au nombre de 

55346, n’ont pas été retenues.  

 

 

 

 

http://carrefour-education.qc.ca/accueil
http://carrefour-education.qc.ca/accueil
http://www.grics.qc.ca/
http://carrefour-education.qc.ca/accueil
http://carrefour-education.qc.ca/accueil
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Tableau du nombre de ressources par niveau scolaire pour chaque catégorie 

Catégories de ressources/Niveau Préscolaire Primaire Secondaire 

Sites Web commentés 899 2686 3305 

Activités pédagogiques  181 968 1074 

Situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) 45 208 439 

Scénarios pédagogiques (CEE) 136 607 463 

Cyberquêtes 0 153 172 

Guides thématiques 69 112 110 

Activités muséales (Société des musées québécois) 108 338 204 

Évaluations de logiciels (Logiciels éducatifs) 248 988 810 

Fiches notionnelles (Allô prof) 0 219 686 

Formations virtuelles (Forvir) 490 188 24 

Projets de communication (Prof-Inet) 5 87 60 

Ressources d’apprentissage (Musée virtuel Canada) 0 736 1368 

Vidéos (La Collection de vidéos éducatives) 697 1157 2155 

Total 2697 7479 9796 

 

Sites Web commentés : Cette catégorie présente une grande variété de sites permettant aux 

enseignants de planifier des activités pédagogiques (exemple, le site Amélioration du français / 

CCDMD). Plusieurs sites sont de nature informationnelle pouvant servir de références à des 

activités pédagogiques (exemples : Réseau du patrimoine gatinois; Les expositions. D’autres sites 

proposent des applications ou des contenus à manipuler (exemples : la Bibliothèque virtuelle en 

mathématiques; Pepit - Des exercices éducatifs pour tous).  

 

Certains sites proposés offrent eux-mêmes un grand nombre de cours ou de ressources 

(exemples, le site SOFAD propose une liste de cours; le site « Planète Sankoré –Le portail de la 

pédagogie numérique » propose une foule de documents pour tableau blanc interactif (TBI). Les 

documents sont convivialement classés par tranche d'âge (de 3 à 18 ans), matière (sujet), types 

de ressources et types d'usages). 

Activités pédagogiques : Pour cette catégorie, la recherche peut aussi s’effectuer en fonction de 

3 types : SAÉ - situations d’apprentissage et d’évaluation (exemple, À la rescousse de l'ours ! 

(SAE du parc national de la Mauricie); CEE - Scénarios pédagogiques, ensemble d’activités ou 

activités ponctuelles sans évaluation (exemple, Pirate de la vie privée et son guide pdf); 

Cyberquêtes concernant des activités ou tâches basées sur des recherches effectuées par les 

élèves sur le web sur des sujets particuliers (exemple, La biologie synthétique). 

Guides thématiques : sur des thèmes tels que La danse : une passion à découvrir, La bande 

dessinée et la caricature, Semaine nationale de la conservation de la faune, et autres, chacun 

offrant des accès à plusieurs ressources complémentaires. 

 

http://www.musees.qc.ca/mad/zonescolaire/acteducatives/index.php
http://logicielseducatifs.qc.ca/
http://www.alloprof.qc.ca/
https://forvir.cssmi.qc.ca/wForvir/sWForvir?page=wForvir.Recherche
http://prof-inet.cslaval.qc.ca/
http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/index-fra.jsp
http://collection-video.qc.ca/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr
http://www.ccdmd.qc.ca/fr
http://www.reseaupatrimoine.ca/
http://museum.agropolis.fr/expositions.htm
http://nlvm.usu.edu/fr/nav/index.html
http://nlvm.usu.edu/fr/nav/index.html
http://www.pepit.be/
http://www.sofad.qc.ca/
http://planete.sankore.org/xwiki/bin/view/Main/WebHome
http://planete.sankore.org/xwiki/bin/view/Main/WebHome
http://www.pc.gc.ca/apprendre-learn/prof/sub/ours_bear/indexHTML_f.asp
http://www.pc.gc.ca/apprendre-learn/prof/sub/ours_bear/indexHTML_f.asp
http://www.education-medias.ca/francais/jeux/pirates_vie_privee/index.cfm
http://www.education-medias.ca/francais/jeux/pirates_vie_privee/upload/Privacy_Pirates_Backgrounder_FR.pdf
http://fichiers.sciencepresse.qc.ca/Fiche04BioSynthetique.pdf
http://carrefour-education.qc.ca/node/45787
http://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/la_bande_dessin%C3%A9e_et_la_caricature_comme_vous_ne_les_avez_jamais_vues
http://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/la_bande_dessin%C3%A9e_et_la_caricature_comme_vous_ne_les_avez_jamais_vues
http://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/semaine_nationale_de_la_conservation_de_la_faune
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Activités muséales : répertoire d’activités éducatives sur le site de la Société des musées 

québécois 

Évaluations de logiciels : description de Logiciels éducatifs répertoriés et analysés par une 

trentaine de pédagogues. 

Fiches notionnelles (Allô prof) : Chaque fiche comporte plusieurs volets, principalement un volet 

descriptif et un volet sites de références. Les volets FAQ, Exercices ainsi que Vidéos et 

animations sont prévus, mais généralement peu exploités (exemple, Les logatithmes).  

Formations virtuelles (Forvir) : Fiche descriptive de formations virtuelles. Chaque fiche fournit les 

informations suivantes : Accès au site concerné; Description; Sujets traités; Langue(s); Frais; 

Domaine(s) d’apprentissage; Cycle(s); Niveau(x), Genre; Provenance(s); Technologie(s); Référé 

par… (exemples :  Du français sans faute; Utiliser Moodle; Vigilance sur le net).    

Projets de communication (Prof-Inet) : Fiche descriptive de projet de communication. Chaque fiche 

fournit les informations suivantes : Titre; Personne responsable et son adresse courriel, 

Organisme; Pays d’origine; Âge des élèves; Disciplines; Description; Date de début et de fin; URL 

du site (lorsque disponible). (Exemple, Sur les pas d'Eratosthène 2011-2012) 

Ressources d’apprentissage (Musée virtuel Canada) : Fiche descriptive sur divers sujets. Chaque 

fiche comporte des pages informatives sur le sujet, donne accès à des ressources 

complémentaires, indique les objectifs d’apprentissage et fournit de l’aide aux enseignants et 

étudiants visant à accéder, créer ou interagir en fonction du sujet concerné (exemples : Le sinbi; 

Dr. Gisela Steinle) 

Vidéos (La Collection de vidéos éducatives) : Collections de vidéos (GRICS - MELS - STQ ) 

classés selon un choix parmi les critères suivants : ordre alphabétique; programme d’étude; ordre 

d’enseignement; guides d’accompagnement; âge; mot clé; thème.  

Ordre collégial 

La collaboration entre partenaires du réseau collégial a permis de mettre en ligne divers sites 

donnant accès à un bon nombre de ressources pédagogiques. Pour ce projet, nous avons exploré 

principalement les scénarios présentés sur les sites PerfecTIC, Saut Quantique et Profweb.  

En résumé, les scénarios correspondent à des stratégies pédagogiques variées : apprentissages 

par résolution de problèmes, simulations, encadrements d’activités sous forme de guide, jeux 

éducatifs. 

Tous les scénarios accessibles par ces sites sont référencés dans Eurêka, un catalogue collectif 

de ressources d’enseignement et d’apprentissage rassemblées par divers organismes œuvrant 

dans la production de ressources éducatives TIC et développé par La Vitrine Technologie-

Éducation.    

http://www.musees.qc.ca/mad/zonescolaire/acteducatives/index.php
http://www.musees.qc.ca/mad/zonescolaire/acteducatives/index.php
http://logicielseducatifs.qc.ca/
http://www.alloprof.qc.ca/
http://biblio.alloprof.qc.ca/PagesAnonymes/DisplayFiches.aspx?ID=2634
https://forvir.cssmi.qc.ca/wForvir/sWForvir?page=wForvir.Recherche
https://forvir.cssmi.qc.ca/wForvir/sWForvir?page=wForvir.Recherche&FaireRecherche=True&bBasicSearch=1&FaireRecherche=false&iSiteDetails=125
https://forvir.cssmi.qc.ca/wForvir/sWForvir?page=wForvir.Recherche&FaireRecherche=True&bBasicSearch=1&FaireRecherche=false&iSiteDetails=1178
https://forvir.cssmi.qc.ca/wForvir/sWForvir?page=wForvir.Recherche&FaireRecherche=True&bBasicSearch=1&FaireRecherche=false&iSiteDetails=1228
http://prof-inet.cslaval.qc.ca/
http://prof-inet.cslaval.qc.ca/ficheProjet.php?noid=1025
http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/index-fra.jsp
http://agora.museevirtuel.ca/edu/ViewLoitLo.do?method=preview&lang=FR&id=11429
http://agora.museevirtuel.ca/edu/ViewLoitLo.do?method=preview&lang=FR&id=12097
http://collection-video.qc.ca/
http://www.grics.qc.ca/
http://www.mels.gouv.qc.ca/
http://www.telequebec.tv/
http://www.ccdmd.qc.ca/ri/perfectic/
http://www.apsq.org/sautquantique/tres/t-scenarios.html
http://www.profweb.qc.ca/fr/accueil/index.html
http://eureka.ntic.org/
http://ntic.org/
http://ntic.org/
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Une recherche de « scénarios » directement à partir d’Eurêka, mène à 329 ressources, la plupart 

aussi accessible à partir d’un des sites explorés et décrits ci-après.  

De plus, Eurêka contient un thème intitulé « Laboratoire virtuel » qui est une collection de fiches 

descriptives d'applets Java pour l'enseignement des sciences. Ce thème contient 357 ressources. 

De même, la recherche du terme « Laboratoire » conduit alors à 573 ressources.  Comme définis 

dans le cadre de ce projet, ces laboratoires semblent tous être des scénarios d’apprentissage de 

divers types (sites web, vidéos, fichier zip et autres).  

Les métadonnées de chacune des fiches d’Eurêka sont exportables en format XML (LOM, Dublin 

Core). 

 

Site PerfecTIC 

Avec la participation financière de la Direction de l'Autoroute de l'information du Québec, le site 

PerfecTIC a été réalisé par le Centre collégial de développement de matériel didactique en 

partenariat avec l'Association pour les applications pédagogiques de l'ordinateur au 

postsecondaire (APOP) ainsi que le Regroupement des collèges PERFORMA.  

Il met à la disposition du milieu collégial une banque d'activités pédagogiques faisant appel aux 

technologies de l'information et de la communication (TIC). Les activités sont présentées sous 

forme de scénarios pédagogiques prêts à utiliser en classe. Tous les scénarios sont décrits par un 

document PDF, certains accompagnés d’une démonstration sous la forme d’une vidéo ou de 

diapositives narrées. 

Présentement, la banque est constituée de 72 scénarios regroupés en 7 catégories :  

1. 000 – Transdisciplinaires (19) 
2. 100 – Sc. et tech. biologiques (11) 
3. 200 – Sc. et techn. physiques (9) 
4. 300 - Sc. et techn. humaines (18) 
5. 400 - Sc. et techn. de la gestion (8) 
6. 500 - Arts et communication (3) 
7. 600 – Langues et Littérature (20) 

Certains scénarios se retrouvent dans plus d’une catégorie. Tous ces scénarios sont référencés 

dans Eurêka. 

Site du Saut Quantique  

Le site Saut Quantique présente 2 recueils de scénarios pédagogiques intitulés Coffre aux 

trésors pédagogiques en sciences au collégial (25 scénarios répartis en 2 volumes) et 

Étincelles pédagogiques en sciences au collégial (59 scénarios répartis en 5 volumes) 

favorisant les échanges d'activités pédagogiques innovatrices entre les professeurs de sciences 

du réseau collégial. 

http://eureka.ntic.org/
http://eureka.ntic.org/
http://labo.eureka.ntic.org/
http://eureka.ntic.org/
http://www.ccdmd.qc.ca/ri/perfectic/
http://apop.qc.ca/
http://www.lescegeps.com/pedagogie/insertion_et_developpement_professionnel/performa_un_modele_de_formation_continue_ancre_dans_le_milieu_collegial
http://eureka.ntic.org/
http://www.apsq.org/sautquantique/tres/t-scenarios.html
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Ces scénarios sont référencés dans Eurêka, mais leur fiche respective n'ont pas été mises à jour. 

Pour un certain montant, chacun des volumes peut être commandé. Dans ce cas, ils sont 

accompagnés d’un Cd-rom qui inclut les guides et les annexes de chacune des activités ainsi que 

les logiciels lorsque nécessaires. Cependant, les guides, les annexes et autres documents 

descriptifs sont accessibles gratuitement à partir de la fiche du scénario dans Eurêka. Au besoin, 

sous réserve de mentionner la source, les annexes peuvent être adaptées puisqu’elles sont livrées 

dans leur format d’origine. 

Sur le site Saut Quantique, tous les scénarios sont décrits par 3 documents PDF : Résumé, 

Analyse Pédagogique et un Guide.  

L’analyse pédagogique décrit le scénario à partir de 16 critères, chacun étant évalué par le 
choix d’une valeur comprise entre 1 et 5. 
1. Développement de l’autonomie dans l’apprentissage des élèves 
2. Organisation du groupe Individuel 
3. Degré d’interdisciplinarité. 
4. Mode de raisonnement privilégié 
5. Résolution de problèmes synthèses de façon systématique 
6. Mise en œuvre d’une démarche de production de connaissances scientifiques 
7. Développement de la communication écrite claire et précise 
8. Développement de la communication orale claire et précise 
9. Développement de la rigueur du raisonnement 
10. Développement de l’esprit critique 
11. Développement d’attitudes utiles au travail scientifique 
12. Définition du système de valeurs des élèves. 
13. Utilisation des technologies de traitement de l’information 
14. Établissement de liens entre la science, la technologie et la société 
15. Établissement du contexte d’émergence et d’élaboration des concepts scientifiques 
16. Traitement de situations nouvelles à partir des acquis des élèves 

 

Profweb 

Le site de Profweb est une initiative du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) en 
collaboration avec les partenaires du réseau collégial. La recherche par la rubrique « Scénarios » 
pour chaque discipline (les mêmes que PerfecTIC) nous permet de constater que la banque 
Eurêka contient 242 scénarios regroupés en 7 catégories : 

1. 000 – Transdisciplinaires (23) 
2. 100 – Sc. et tech. biologiques (34) 
3. 200 – Sc. et techn. physiques (71) 
4. 300 - Sc. et techn. humaines (49) 
5. 400 - Sc. et techn. de la gestion (11) 
6. 500 - Arts et communication (22) 
7. 600 – Langues et Littérature (32) 

 

 

http://eureka.ntic.org/
http://eureka.ntic.org/
http://www.profweb.qc.ca/fr/accueil/index.html
http://www.ccdmd.qc.ca/ri/perfectic/
http://eureka.ntic.org/
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CÉGEP@Distance 

Le CÉGEP@distance du Collège de Rosemont est mandaté par le MELS pour développer la 

formation collégiale à distance. Actuellement, il offre 2 programmes menant à un DEC et 3 

programmes menant à une AEC, ainsi que de nombreux cours non crédités en micro-informatique 

et en bureautique qui permettent d’obtenir des UEC (unités d’éducation continue). Des cours sont 

offerts dans un grand nombre de disciplines. Chacun des cours est décrit par une fiche explicative 

sur le contenu, l’évaluation et les coûts associés.  

Le CÉGEP@distance est un des sous-thèmes dans Eurêka et un des partenaires de Profweb. 

 

Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD) 

Le CCDMD géré par le Collège de Maisonneuve est un centre de production de ressources 

informatisées et de documents imprimés. Leur catalogue propose entre autres, 56 sites web et 34 

logiciels.  Ils semblent tous être décrits dans Eurêka 

Le CCDMD est un des sous-thèmes dans Eurêka et un des partenaires de Profweb 

 

Ordre universitaire 

Chaque université possède ses propres modes de scénarisation pédagogique et de gestion des 

ressources pédagogiques. On note toutefois certains efforts coordonnés entre plusieurs 

universités. Le projet RÉA-UQ a permis de rassembler et de référencer des ressources de 

plusieurs constituantes du réseau de l’Université du Québec. Le projet eduRAFAEL est un effort 

conjoint de la TÉLUQ, de l’Université de Moncton et de l’Université d’Ottawa. Plus récemment une 

banque de près de 1000 ressources est en voie d’être constituée à partir d’émissions diffusées par 

le Canal Savoir et produites par la TÉLUQ, l’Université de Montréal, l’UQAM, l’Université Laval, 

l’Université de Sherbrooke et le CÉGEP à distance. Le projet Q4R, réalisé avec des partenaires 

internationaux, a permis la création d’une banque de ressources pour la mise en place et le 

fonctionnement d’un référentiel de ressources. Toutes ces ressources sont métaréférencées à 

partir de profils normés tels que le LOM et ses profils d’application CanCore et Normetic tels 

qu’utilisés dans le gestionnaire de ressources PALOMA. Ce dernier permet de réaliser des 

recherches fédérées dans des référentiels multiples, notamment les référentiels regroupés dans le 

consortium international GLOBE. 

Ces banques de ressources contiennent peu de scénarios ou d’activités pédagogiques sauf 

lorsqu’ils sont intégrés dans des didacticiels ou des cours en ligne, le plus souvent sur des 

plateformes comme Moodle ou WebCT. Les seuls scénarios génériques réutilisables et 

adaptables sont à notre connaissance issus du projet IDLD. Le projet IDLD  a permis une première 

mise en commun de 70 scénarios génériques réutilisables basés sur la modélisation pédagogique 

http://www.cegepadistance.ca/
http://www.cegepadistance.ca/
http://eureka.ntic.org/
http://www.profweb.qc.ca/fr/accueil/index.html
http://www.ccdmd.qc.ca/
http://eureka.ntic.org/
http://www.ccdmd.qc.ca/
http://eureka.ntic.org/
http://www.profweb.qc.ca/fr/accueil/index.html
http://marcheopus.uquebec.ca:8080/reauqPortal/faces/Index.jsp?currentState=toHome
http://poseidon.licef.ca:8080/rafaelportal/faces/Index.jsp?currentState=toHome
http://www.canal.qc.ca/?tzinfo=17:56:25|240
http://www.q4r.org/
http://www.cogigraph.com/Produits/LOMPADPALOMAPALOMAWeb/tabid/999/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.idld.ca/
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et la spécification IMSLD pour les designs d’apprentissage. Ces scénarios proviennent 

principalement des universités Simon Fraser, Concordia et TELUQ ainsi que de l’École de la 

Fonction publique du Canada. Par la suite, tous les scénarios de cette banque ont été adaptés 

pour leur exécution dans le contexte du système de TELOS, puis réintégrés et métaréférencer 

dans la banque LD-PRIOWS de PALOMA. Finalement, d’autres travaux en cours visent 

l’exportation ou l’importation de scénarios de type IMSLD ou Common Cartridge à partir de 

l’application TELOS.  

 

Constats préliminaires 

Au préscolaire/primaire/secondaire, un effort est consenti pour rechercher, sélectionner, valider 
et rendre accessible à partir d’un même site, des ressources TIC pertinentes classées par niveau, 
par type d’âge, par matière et par type de ressources. Beaucoup de scénarios ou activités 
pédagogiques, dont la plupart concernent un thème très spécifique d’une discipline générale. Un 
grand nombre de ces scénarios et activités sont produits, hébergés ou financés par des 
organismes gouvernementaux (par exemple : Ministère du Patrimoine Canada, Ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune…), des organismes financés par des fonds publics, des 
organismes culturels, ou des spécialistes d’une discipline. Ces scénarios et activités sont 
généralement difficilement adaptables ou réutilisables dans un autre contexte, car ils sont en 
fonction du contenu disciplinaire et des ressources à l’aide desquelles elles doivent être réalisées. 
Ils peuvent toutefois être utilisés tels quels indépendamment des plateformes en vogue. Toutefois 
les ressources proposées à ces niveaux scolaires sont métaréférencées selon le profil Normetic.  

Au niveau collégial, l’effort de regroupement des ressources TIC consenti par la majorité des 
participants consiste dans l’usage commun de la banque et du gestionnaire de ressources Eurêka. 
Dans cette banque, les ressources sont métaréférencées selon un profil d'application "Learning 
Objet Metadata" (LOM). Ce qui permet une interopérabilité avec d’autres dépôts répondant à ce 
profil normé. Les scénarios sont généralement produits par des enseignants et ils correspondent 
chacun à des activités à l’intérieur de cours relatifs à une discipline spécialisée. Pour la plupart, ils 
sont proposés et mis gratuitement à la disposition des autres enseignants par l’entremise de divers 
sites sous la responsabilité d’organismes ou d’associations offrant un éventail de services. Les 
scénarios sont généralement extérieurs à des plateformes telles que Moodle ou autres. Certains 
scénarios sont adaptables à plus d’un contexte.  

Au niveau universitaire, au Québec, peu d’effort de mise en commun semble avoir été consenti. 
Les scénarios sont conçus par les enseignants et sont produits par les enseignants eux-mêmes, 
parfois avec l’aide des services d’édition chacune des universités. Chaque université semble gérer 
les ressources pédagogiques d’une façon indépendante à partir de leurs  portails Web, sans 
référencement standard. Dans le cadre du projet GTN 12.8, on note un effort de standardisation 
dans les répertoires RÉA-UQ, eduRafael, Canal Savoir et IDLD, gérés par les logiciels PALOMA et 
PALOMAWeb. Toutefois, ce dernier regroupement concerne principalement des scénarios 
génériques qui peuvent éventuellement servir de base à la conception, adaptation et 
développement de scénarios visant des apprentissages spécifiques ou spécialisés. De plus, des 
travaux en cours visent l’exportation ou l’importation d’agrégats de ressources ou de scénarios en 
format IMSLD ou Commun Cartridge. 

http://www.imsglobal.org/learningdesign/
http://www.cogigraph.com/Produits/TELOSOperatingSystem/tabid/1001/language/fr-FR/language/en-US/Default.aspx
http://www.cogigraph.com/Produits/LOMPADPALOMAPALOMAWeb/tabid/999/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.imsglobal.org/learningdesign/
http://www.imsglobal.org/commoncartridge.html
http://www.cogigraph.com/Produits/TELOSOperatingSystem/tabid/1001/language/fr-FR/language/en-US/Default.aspx
http://eureka.ntic.org/
http://portail.moodle.decclic.qc.ca/
http://www.imsglobal.org/learningdesign/
http://www.imsglobal.org/commoncartridge.html
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À tous les niveaux, chacune des banques de ressources que nous avons explorées peut être 

enrichie par de nouveaux scénarios ou agrégations de ressources selon un mécanisme de 

suggestions et d’évaluation prévu à cet effet.   

 

 

Tableau sommaire des constats préliminaires 

 

Niveau 

Préscolaire/ 

primaire/ 

secondaire 

 

Collégial 

 

Universitaire 

Site d’accès Commun, géré par un 

organisme unique 

Plusieurs sites, gérés 

chacun par un organisme 

ou une association 

particulière 

Produits et gérés par chaque 

université. 

Type de banque de 

ressource 

Sous forme d’un site Web 

alimenté par une base de 

données.  

Une seule banque où 

convergent divers projets, 

gérée par le gestionnaire de 

ressources Eurêka 

Site Web spécifique à chaque 

université. Un certain nombre de 

banques regroupées dans les 

gestionnaires de ressources 

PALOMA/ PALOMAWeb 

Métaréférencement 

standardisé 

LOM - Normetic LOM - Normetic LOM - Normetic 

Discipline des 

scénarios 

Matières générales Matières spécialisées Matières spécialisées,  certains 

scénarios ou modèles génériques 

(indépendants par rapport à la 

matière) 

Forme et origine 

des scénarios 

Sites web, vidéos, fichier 

zip et autres conçus et 

produits par organismes 

gouvernementaux, culturels 

et autres  

Sites web, vidéos, fichier 

zip et autres conçus et 

produits par les enseignants 

Sites web, vidéos, fichier zip et 

autres conçus par les enseignants, 

produits et gérés par les services 

d’édition; scénarios génériques 

servant de base aux 

développements éventuels 

d’agrégats de ressources 

contextualisées 

Réutilisabilité des 

scénarios 

Plusieurs sont peu 

réutilisables dans un autre 

contexte, mais certaines 

activités se transfert 

facilement à d’autres 

matières ou sujets. 

Transfert facile de certaines 

activités à d’autres matières 

ou sujets. 

Transfert facile de certaines 

activités à d’autres matières ou 

sujets.  Certains scénarios ou 

modèles génériques réutilisables, 

facilement adaptables  

Interopérabilité des 

scénarios 

Pas de scénarios 

standardisés en ligne donc 

interopérables 

Peu de scénarios 

standardisés en ligne donc 

interopérables 

Certains scénarios en format 

SCORM, IMD-LD, encore peu 

sous format CC (Common 

cartridge) 
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Annexe 1: Exemples d’activités ou de scénario 

Niveau préscolaire, primaire, secondaire 

 Activités pédagogiques de type « Exercice interactif » (exemple extrait du site Amélioration du 
français / CCDMD). 

 

 

 Applications ou contenus à manipuler (exemple extrait du site Pepit - Des exercices éducatifs 
pour tous). 

 

 

http://www.ccdmd.qc.ca/fr
http://www.ccdmd.qc.ca/fr
http://www.pepit.be/
http://www.pepit.be/


17 

 

 

 

 Scénarios pédagogiques sans évaluation (exemple extrait de Pirate de la vie privée et son 
guide pdf) 

   

 

 Guide thématique (exemple extrait du thème  La danse : une passion à découvrir) 

 

 

 Fiche notionnelle (exemple extrait de Les logatithmes) 

http://www.education-medias.ca/francais/jeux/pirates_vie_privee/index.cfm
http://www.education-medias.ca/francais/jeux/pirates_vie_privee/upload/Privacy_Pirates_Backgrounder_FR.pdf
http://carrefour-education.qc.ca/node/45787
http://biblio.alloprof.qc.ca/PagesAnonymes/DisplayFiches.aspx?ID=2634
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Niveau collégial 

 Sur le site PerfecTIC, tous les scénarios sont décrits par une fiche Eurêka et un guide PDF 
comme dans cet exemple. 

  

 

 

 

 

http://www.ccdmd.qc.ca/ri/perfectic/
http://eureka.ntic.org/
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 Sur le site Saut Quantique, tous les scénarios sont décrits par une fiche Eurêka et des 
documents PDF (comme dans les exemples extraits du Guide pédagogique et d’Analyse 
pédagogique ci-après)  

   

 Sur le site Profweb, tous les scénarios sont décrits par une fiche Eurêka et diverses 
ressources descriptives (en voici 2 exemples d’extraits : une page web et un PDF) 

 

http://www.apsq.org/sautquantique/tres/t-scenarios.html
http://eureka.ntic.org/
http://www.profweb.qc.ca/fr/accueil/index.html
http://eureka.ntic.org/
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Niveau universitaire 

Issu du projet IDLD et repris dans TELOS, voici un extrait du document narratif et d’un sous 
module du scénario graphique concernant l’exemple d’un cours de type IMSLD sur le traité de 
Versailles.      

 

 

http://www.idld.org/
http://www.imsglobal.org/learningdesign/
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