Offrir un soutien personnalisé aux élèves par l’insertion
d’échafaudages à un outil de collaboration en ligne

Cadre théorique

L'échafaudage d'un apprentissage consiste à offrir un
soutien aux apprenants afin de les faire progresser plus
rapidement dans l'appropriation d'une tâche complexe
que s'ils étaient seuls (Bruner, 1960; Vygotsky, 1978).
L'enseignant est un acteur clé de l'échafaudage par la
guidance qu’il offre, tout comme les pairs (Allaire &
Hamel, 2009), en outre, une troisième façon de soutenir le
processus d’apprentissage a trait à une possibilité
d’échafaudage dite rigide (hard scaffolding, Brush &
Saye, 2002). Dans ce cas, l'échafaudage est intégré à
même le logiciel.

Discussion

Méthodologie
L’outil d’écriture collaborative qui a été utilisé dans le
cadre de notre étude et qui offrait l’affordance de
l’échafaudage rigide est le Knowledge Forum. Nous
avons proposé l'outil à une classe de troisième secondaire en éthique et culture religieuse où le groupe
a été divisé en 4 sous-groupes qui ont travaillé pendant 4 périodes en classe sur 2 questions différentes.
Nous avons introduit 2 séries d’échafaudages différentes dans les sous-groupes, soit une série de
nature épistémologique (série 1), et l'autre de nature
évaluative et métacognitive (série 2). Les échafaudages ont été introduits lors du travail fait sur la deuxième question.

Dans le cas de la série 1, on constate qu'un peu plus de
la moitié, soit 7 des 13 élèves ont au moins doublé, certains triplé, leur nombre d’interventions épistémologiques au sein du discours. C’est donc plus de 53% des
élèves qui semblent avoir vécu une hausse de la pratique critique ciblée. Dans le cas de la série 2, 92,3%
(12/13) des élèves ont au minimum doublé leur présence d’interventions métacognitives et évaluatives
dans le discours. Dans certains cas comme celui de
l’auteur 19, on parle même d’un facteur multiplicatif par
4. Il semble donc se dégager très clairement que les
échafaudages ont eu une incidence sur les pratiques
critiques ciblées par les échafaudages en question.
Bien que les résultats incitent à croire que l'échafaudage rigide est une voie de soutien à privilégier en contexte d'écriture collaborative en ligne, nous observons
encore trop peu de tels outils intégrant cette affordance.
Le praticien curieux de découvrir des outils de ce genre
doit donc actuellement se tourner vers Knowledge
Forum, ou FLE3 qui supportent le scripteur de la sorte.
Certaines plateformes de blogue du RÉCIT offrent une
forme d'échafaudage aidant à préciser l'intention d'écriture. Il serait souhaitable de voir davantage d’outils intégrant la fonction d’échafaudage rigide en support aux
apprenants, et que ceux-ci puissent être modifiés selon
la volonté des enseignants. Une telle fonction pourrait
s'intégrer facilement à d'autres outils d'écriture (blogue,
wiki, forum de discussion traditionnel).

Résultats

Comparaison du nombre d'interventions épistémologiques
avant et après l'insertion des échafaudages
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Un des défis actuel en éducation consiste à prendre en
compte la variété des styles d'apprentissage et les différences individuelles des élèves sur le plan du développement des compétences. Une partie de la solution à ce
défi appartient à l'enseignant de par le choix d'une pédagogie et d'outils qui offriront un support adapté s'inspirant
des principes de différenciation pédagogique (MELS,
2001). Dans un modèle de classe plus traditionnelle,
l’enseignant conçoit généralement son matériel et dispose ainsi d'une plus grande latitude pour intégrer un
soutien contextuel à celui-ci tel que des indices, des
pistes de solutions, des étapes, etc. Par contre, dans une
classe intégrant les TIC, l'enseignant doit souvent composer avec des outils déjà existant, qui ne peuvent être
modifiés, et dans le cas contraire, il ne possède pas nécessairement les connaissances en programmation pour
adapter le matériel qu'il souhaite utiliser. Bien que certains outils comme les jeux éducatifs permettent la prise
en charge par l'ordinateur de certains aspects de l'exécution du jeu qui permet au joueur de se concentrer sur
d'autres aspects, ou encore qu'on trouve des tutoriels et
des aides contextuelles intégrés à des logiciels, tels que
Mécanika et Analog en sciences, peu d’outils permettent
de soutenir l’élève en contexte d’écriture collaborative en
ligne. Pour cette raison, le recours à des logiciels permettant d’intégrer des échafaudages (Bruner, 1960;
Vygotsky, 1978) peut s’avérer une façon intéressante
pour l’enseignant d'offrir le support souhaité aux élèves
et de faire preuve de différenciation pédagogique, comprise ici comme l'adaptation à là où en sont les élèves
dans l'appropriation d'une tâche complexe. Dans le
cadre de cette étude, nous avons comparé les interventions critiques à travers l'écriture selon que des élèves
ont accès ou non à une forme d'échafaudage rigide.
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