
 

Transcription 

 

00:00:00 Animatrice    

Bienvenue au Balado Jasons pédagogie numérique. Pour ce 1er épisode, je reçois 

Michelle Deschênes, une femme pleine de bonne humeur que j’ai rencontrée pour la 

1re fois lors d’une rencontre du Réseau des répondants et répondantes TIC.   

Michelle est professeure en psychopédagogie de l’enseignement professionnel à 

l’Université du Québec à Rimouski. Elle est passionnée par l’apprentissage, le 

numérique et le développement professionnel des enseignants.   

Dans son projet doctoral, elle s’est intéressée au numérique pour soutenir l’agentivité 

des enseignants, c’est-à-dire leur capacité à prendre la responsabilité de leur propre 

développement professionnel. Et tout ça, on va en parler tout de suite. Alors, bonne 

écoute !   

MUSIQUE   

00:00:58 Animatrice    

Et dis-moi justement, comment tu en es arrivée à la pédagogie numérique, 

l’éducation, la technopédagogie ?   

00:01:05 Michelle Deschênes   

Ben moi en fait ma formation avant d’arriver en éducation, c’était en informatique. En 

finissant le secondaire, j’ai fait un DEC technique en informatique.   

Ensuite, j’ai eu envie de poursuivre à l’université. À l’Université de Sherbrooke, on avait 

la chance de faire des programmes coopératifs.   



 

Comme j’arrivais avec une technique en informatique, dès la 2e session, j’étais en stage. 

À la 4e session, j’étais en stage aussi : ça allait vraiment rapidement. C’est des super 

beaux stages en milieu de travail… C’est assez inespéré.   

00:01:37 Animatrice    

C’étaient des stages de quoi ?   

00:01:38 Michelle Deschênes  

C’étaient des stages de programmeur-analyste en fait.   

Les premiers, je les ai faits au SRACQ, le Service régional d’admission au collégial de 

Québec, où j’étais vraiment plus dans l’administration là : les numéros de programme, 

les codes de programme, les codes de cours, les préalables… la gestion de la cote SRAC, 

finalement. Quand on fait une demande pour entrer au collégial, on finit sur un 

classement. Puis, chaque établissement après ça ramasse toutes les demandes pour 

un programme en particulier, en fait l’analyse, offre la place à ceux qui peuvent…   

J’ai fait 3 stages là au total en incluant celui que j’avais fait au collégial, plus les deux 

premiers que j’ai faits au bac.   

Après ça, mon directeur m’a dit : « Je ne pourrai plus te payer… Tu es comme rendue 

une stagiaire plus. On va regarder s’il n’y a pas d’autres options dans le réseau qui 

pourraient t’intéresser ».   

Puis, finalement, durant mon dernier stage au SRAC, j’avais travaillé en collaboration 

avec le Cégep à distance parce qu’il y a tout le système de commandites. Quand un 

étudiant veut aller finir un cours qu’il n’a pas fait dans son cheminement, il peut le faire 

à distance, mais il faut que le cégep accepte que le financement temporaire pour ce 

cours soit offert au Cégep à distance. J’avais donc travaillé avec ces gens-là.   

Au moment où je me suis dit « Qu’est-ce que je fais comme prochain stage ? », eux, ils 

étaient intéressés à ce que j’aille faire un stage là-bas… Ça fait que ça a bien tourné !   

Puis pendant que j’étais là-bas durant une réunion avec tout le personnel du Cégep à 

distance, il y a un moment donné où quelqu’un qui dit : « Là, les cours d’informatique 

sont plus à jour, ça n’a pas de bon sens, mais on n’a personne pour faire ça. On n’a pas 

de ressources pour les mettre à jour. » On se rappelle que je suis programmeur-



 

analyste à ce moment-là, et puis là je lève la main : « Moi ça me tenterait, on dirait ! » 

« OK, mais c’est quoi ton expertise là-dedans ? » « Ben… Honnêtement, pas beaucoup. » 

Je n’avais jamais enseigné.   

Vraiment, l’idée, c’était de remettre au goût du jour… C’était un cours de base de 

données, mon père étant auteur de livres de manuels scolaires depuis des années, un 

prof avec beaucoup d’expérience, je leur ai vendu ma candidature en disant qu’on 

allait travailler en équipe, mon père et moi.    

00:03:44 Animatrice    

Je savais que tu étais une progéniture de profs !   

00:03:51 Michelle Deschênes   

Je suis entourée de profs dans ma famille.   

On a mené ça ensemble, donc c’était comme ma première expérience avec l’idée 

d’enseigner, mais c’était vraiment juste de fournir du matériel. C’était 2004, je pense, 

c’est un cours qui était à distance avec le manuel papier qu’on envoyait par la poste.   

Et quand j’ai fini mon bac en informatique, c’était un moment où tous mes amis se 

plaçaient dans des boîtes pour aller travailler en jeu vidéo. C’était la grosse mode. Tout 

le monde allait chez Ubisoft, d’aller dans ces compagnies.   

00:04:27 Animatrice    

C’était déjà une mode !!   

00:04:31 Michelle Deschênes   

Je ne sentais pas beaucoup l’appel du jeu vidéo.   

Ça ne me parlait pas plus qu’il faut.   

00:04:43 Animatrice    

Est-ce que tu es joueuse de jeux vidéos ?   

00:04:46 Michelle Deschênes   



 

J’ai peu d’intérêt pour l’industrie, je trouve ça vraiment « wow » ce qu’ils font, mais de 

là à moi avoir envie d’aller travailler là, ça ne me convenait pas beaucoup. Puis je disais, 

je n’ai pas envie d’aller travailler dans une usine de bobépines… Tu sais, d’aller faire un 

système de gestion de quelque chose… Ça ne m’animait pas tant que ça. Et à un 

moment donné, j’ai vu passer les RIMA, les rencontres internationales du multimédia 

d’apprentissages.   

C’était une gang de Québec qui avait organisé ça, plein de monde qui y allait, et je 

décide d’y aller et je rencontre quelqu’un qui me dit, si tu veux faire une maîtrise en 

technologie éducative, il faut absolument que tu fasses ça avec Thérèse Laferrière, que 

je ne connaissais pas du tout à ce moment-là, parce que j’arrivais d’informatique. 

Donc, c’était comme un nouveau champ que je connaissais peu. Et donc, je vais à son 

atelier, je prends rendez-vous avec elle et j’ai commencé. Et c’est vraiment là 

que… pour moi l’informatique, ce n’était pas la finalité ; c’était juste le moyen de faire 

ça.   

Puis, ça me ramène tout à fait à quand j’ai fini mon secondaire. J’hésitais entre 

l’informatique, puis l’enseignement. Mais là, je trouvais comme le moyen d’aller 

rassembler ça.   

00:05:56 Animatrice    

Oui, je vois ce que tu veux dire.   

00:05:57 Michelle Deschênes   

J’ai commencé ma maîtrise en technologie éducative l’année suivante et là c’était 

drôle. J’avais une drôle de posture, je trouvais… parce que j’arrivais vraiment en 

éducation avec… La plupart des autres qui étaient là avaient fait le bac en 

enseignement. Je me sentais vraiment à…   

00:06:10 Animatrice    

Tu faisais chemin inverse, tu rebroussais le chemin.   

00:06:13 Michelle Deschênes   

Exact ! J’arrivais par l’autre entrée et on se rejoignait quelque part au centre.  



 

La 1re session, je me demandais un peu ce que je faisais là à des moments, parce que 

j’avais l’impression qu’il me manquait tout le bagage que les autres avaient acquis 

pendant le bac. Mais finalement, j’étais super bien accompagnée, j’étais bien 

entourée. Mes collègues avec qui je travaillais à l’université, c’est des gens hyper 

généreux. Ça fait que tout ça m’a menée à vraiment apprécier ça. Et quand j’ai fini ma 

maîtrise, j’ai décidé d’aller travailler.   

J’ai une offre pour aller enseigner au Cégep de Sainte-Foy en informatique. Je me 

disais : « tout ça pour ça ! ». Je me retrouvais à enseigner avec ceux qui avaient été mes 

enseignants qui sont devenus mes collègues.  

La vie a fait qu’après ça, il y a des profs qui étaient permanents qui sont revenus. 

Donc, il n’y avait plus de tâches pour la petite nouvelle.  

Je suis allée travailler en entreprise, mais un peu dans la même idée d’être conseillère 

en conception de formation et d’utiliser les savoirs qui étaient assez implicites souvent 

chez les employés qui étaient là.  

C’était une place où il y avait beaucoup de corps d’affaires. On travaillait par exemple 

avec les plombiers qui allaient faire des travaux en espace clos puis il fallait faire des 

formations pour eux. D’aller voir comment les technologies permettraient finalement 

de leur permettre d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences.   

Là, c’était vraiment intéressant, puis ça me donnait aussi un point de vue qui était 

qu’on restait dans l’apprentissage, mais ce n’était pas dans un contexte scolaire. Ça 

rendait la chose très intéressante aussi, mais l’enseignement m’a rapidement 

manqué. Dès que j’en ai eu l’occasion, je suis revenue en enseignement. Puis là, c’était 

vraiment en développement web. Encore une fois, je me suis dit : « C’était ça, 

finalement ! »  

J’ai aussi enseigné en bureautique.   

Le lundi, j’allais enseigner dans une classe uniquement de filles. Du mardi au vendredi, 

j’allais enseigner dans une classe uniquement de gars. C’était assez différent.  

Il y avait des choses qui ont changé en cours de route. Je trouve ça super intéressant 

qu’en développement web, la dernière fois que j’ai enseigné, c’était rendu 

l’inverse : j’avais une classe entièrement de filles.   



 

00:08:33 Animatrice    

C’est super bon signe ça ! Ben, je pense que les communautés travaillent très très fort 

pour renverser la tendance. Pas la renverser, je ne sais pas… l’homogénéiser.   

00:08:49 Michelle Deschênes   

Je trouvais que le développement web, c’était une belle porte d’entrée pour ceux qui 

trippent moins nécessairement sur la programmation. On a comme la caricature du 

geek qui est tout le temps sur son ordi, mais avec tous les aspects de design, de 

marketing, ça donne une porte, je trouve, à des gens qui ont un profil différent. Puis 

ça a justement ouvert des portes à beaucoup de filles, finalement, dans mes classes. 

J’étais bien contente.   

Et tout ça a fait en sorte que j’ai fait des projets de recherche ici et là et que c’était 

toujours autour du numérique, en apprentissage ou en enseignement pour le 

développement professionnel.   

Puis, voilà, j’ai fini par m’inscrire au doctorat après avoir dit pendant 10 ans que je 

n’allais pas faire de doctorat. J’ai fini par changer d’avis.   

00:09:37 Animatrice    

Ça vient tous nous attaquer comme ça !   

Mais après ce choix du doctorat… Quel était le sujet, en fait, qui t’animait ? Qu’est-ce 

qui a déclenché ce travail ?   

00:09:50 Michelle Deschênes   

Dans mon doctorat, ce qui m’intéressait, c’était de voir comment les enseignants 

assuraient leur développement professionnel. Parce qu’au collégial, comme tu sais, les 

gens n’ont pas nécessairement un background, un bagage en pédagogie. Quand ils 

commencent à enseigner, on leur fournit des formations. Les collèges font des 

journées pédagogiques. Par exemple Profweb, la Vté. Il y a plein de 

monde : l’APOP, l’AQPC font des belles…   

00:10:11 Animatrice    



 

Oui, CADRE21 aussi, maintenant.   

00:10:14 Michelle Deschênes   

Il y a beaucoup de monde qui intervient pour permettre aux enseignants se 

perfectionner. Puis l’idée, c’était de voir : est-ce que ça suffit ? Puis, de quelle façon 

peut-on aider les profs à se prendre en charge complètement ?   

Donc, au-delà d’attendre que ton collège te fournisse une formation qui répond 

exactement à tes besoins, alors que ce que les collèges font, c’est offrir une formation 

qui répondra aux besoins du plus grand nombre, mais, en même temps, ça délaisse 

un peu les particularités, les spécificités de chacun. À partir du moment où il n’y a rien 

qui te convient parfaitement, qu’est-ce que toi tu peux faire pour assurer ton 

développement professionnel ?  

Ce que j’ai fait, c’est qu’au-delà de l’idée que j’avais un peu là, j’avais des idées de ce 

qui pourrait les aider, mais j’ai fait des ateliers avec des enseignants pour 

dire, justement : c’est quoi les plus grands freins que tu as quand tu essaies de prendre 

en charge ton développement professionnel ? Puis, comment une plateforme 

numérique pourrait peut-être réduire ces freins-là, voir les éliminer ?  

Ça a été vraiment intéressant comme processus, parce que c’est basé sur 

l’écriture workshop. On va vraiment rêver au futur sans contrainte, sans restriction, 

puis, après ça, on atterrit un peu. Dire : si j’avais un budget illimité, qu’est-ce que je 

pourrais faire avec ?  

On finit par comprendre qu’on est dans des situations où il y a des contraintes, mais 

peut-être pas toutes celles auxquelles on pense. Peut-être que certaines solutions 

peuvent se matérialiser, s’opérationnaliser quand même.  

Tout ça a mené tranquillement pas vite vers les systèmes de recommandations, parce 

que c’est ça qui revenait souvent.  

Ce n’étaient pas des designers, les enseignants avec qui j’ai fait des ateliers 

de codesign. C’étaient vraiment des enseignants qui avaient des besoins, qui 

exprimaient des besoins, puis on a travaillé à partir d’une grille qui permettait de te 

parler des grands besoins de la vie (j’ai besoin de socialiser, mettons), mais d’aller aussi 



 

dans le détail de comment on le fait. C’est quoi ? Sur quel bouton je pèse pour que ça 

fonctionne ?  

Puis, je me suis rendu compte qu’avec des gens qui ne sont pas des designers, c’était 

souvent la porte d’entrée, c’était ça : « tu sais dans Facebook, mettons là, quand je veux 

faire telle affaire, il se passe ça… » On était capable de remonter tranquillement 

jusqu’aux besoins.   

Toute cette idée de système de recommandations, c’est revenu sans être nommé.   

Les profs avec qui j’ai travaillé n’ont pas dit « J’aimerais avoir un système de 

recommandations pour telle chose » Mais ils disaient : « Tu sais, des fois, par exemple, 

on magasine un hôtel, puis, après ça, tu arrives dans Facebook et toutes les publicités 

que tu as, c’est des trucs pour des hôtels. Ça revient, c’est tout le temps-là… Tu ne fais 

pas nécessairement une recherche, mais c’est là. On aime ça, puis, des fois, on aime 

moins ça. On devrait pouvoir le paramétrer, mais l’idée que ça soit là, c’est 

intéressant. J’aimerais ça savoir si ma collègue aime un article qu’elle a vu dans 

Profweb et qu’elle puisse me le recommander. »  

Mais, des fois, on ne fait pas l’opération qu’on ne se rend pas jusqu’au bout... Tu sais, 

avant, des fois, on imprimait ou on photocopiait un article, on allait le mettre sur le 

babillard. C’était toute l’idée de « si elle l’a lu peut-être que ça va m’intéresser aussi ».  

Tout ça faisait partie des systèmes de recommandations. Donc, j’ai creusé un peu 

cette partie-là. Je l’ai programmée, je l’ai mise en œuvre, je l’ai implantée dans une 

plateforme, ce qui fait que les enseignants qui s’inscrivaient dans la plateforme 

pouvaient entrer des préférences. Ils pouvaient évaluer des ressources après ça, en 

fonction du profil qu’ils nous déclaraient. Donc, tu sais, s’ils disaient « Moi, j’aime mieux 

les activités en ligne synchrones. », on pouvait leur recommander des ressources qu’il 

y avait selon ce style-là, mais aussi par ce qu’ils avaient aimé avant. Parce que, tu 

sais, des fois, on dit « Ah, mais moi, j’aime ça, ça et puis ça. » Puis, finalement, dans les 

faits, quand on l’utilise ce n’est pas tout à fait ça qu’on cherche. Il y avait 

vraiment 2 aspects : le profil que tu me déclares et le profil que je pense que tu as.   

On utilisait à la fois l’institution dans laquelle on enseigne et le domaine dans lequel 

on enseigne, donc je pouvais dire : « voici ce que les gens qui enseignent dans ton 



 

cégep ont aimé » et « voici ce que les gens qui enseignent dans ta discipline, peu 

importe le cégep, ont aimé. »  

Ça permettait un peu de voir certaines tendances.   

Parce qu’il avait aussi un volet de trouver des gens avec qui tu peux apprendre, puis 

de trouver des gens de qui tu peux apprendre.   

Parce que, ce qu’ils me disaient, c’est : « On est super bien accompagnés, on est 

capables de trouver des ressources au besoin. Il y a des conseillers pédagogiques qui 

font un excellent boulot, il y a des conseillers pédagogiques TIC aussi qui font un 

excellent boulot. Mais, des fois, c’est genre le samedi soir à 9h15 que j’ai une idée, puis 

j’essaie de la mettre en opération. Je ne sais pas comment je vais faire. Ou bien, j’ai un 

bogue.... Tu sais, on aimerait ça avoir une espèce de soutien plus ponctuel ou plus 

informel aussi. L’idée que, quand on écrit, à un conseiller pédagogique pour avoir de 

l’information sur quelque chose, on va faire un beau courriel, puis on va faire une 

rencontre… Puis c’était aussi toute l’idée de dire : « Ben, on va se mettre en gang, puis 

on va essayer d’atteindre un but qu’on va se fixer ensemble. » Ça fait que la 

plateforme permettait ça aussi.  

00:14:39 Animatrice    

D’accord ! Alors, en fait, si je résume un peu, l’objectif, c’était non seulement de 

pouvoir… Cette plateforme, elle permettait de soutenir un enseignant qui n’est pas 

forcément dans le réseau collégial et qui n’est pas forcément pédagogue… Après, on 

sait qu’il y a plein de formations : il y a les formations Performa qui permettent un 

retour pour se spécialiser en pédagogie, un retour à l’enseignement, à l’éducation, en 

tout cas, une formation pour se former en pédagogie. Elle permet non seulement de 

soutenir l’enseignant par rapport à des ressources, différents outils, mais aussi qui 

viennent de recommandations parmi les pairs, c’est ça ? Et puis aussi de créer en fait 

des ponts entre les communautés d’enseignants. La question, c’est : quels ont été les 

retours de ton étude, par rapport à ça ?   

00:15:28 Michelle Deschênes   



 

Faut savoir d’abord que c’était une étude qui était menée avec très peu d’enseignants. 

Donc je suis en train de dire que ce n’est pas demain matin qu’on généralise ça à 

l’ensemble de la population enseignante, vraiment pas ! [Rires]  

L’idée, c’était vraiment d’aller chercher moins de monde, mais avec des données 

beaucoup plus riches.    

J’ai fait 3 cycles avec les enseignants. Je leur disais : « Pendant 2 semaines, tu peux 

utiliser la plateforme. Ensuite, je vais t’envoyer un questionnaire. »  

Il y a 3 grandes sections.  

Je les questionnais sur : « Est-ce que ça répondait finalement aux besoins qu’on avait 

identifiés au début dans les ateliers ?»   

Je les questionnais sur les recommandations : « Est-ce que ce sont des 

recommandations qui sont utiles ?», « Est-ce qu’elles sont assez précises ?» Il y avait 5 

critères.  

Le dernier volet, c’était vraiment sur l’expérience utilisateur. Est-ce que c’est simple, ou 

c’est confus, etc.  

J’avais ces retours à 3 moments et je croisais ça avec ce qu’ils avaient appris dans la 

plateforme, donc avec l’objectif qu’ils avaient mis avec leur préférence avec les mots-

clés.  

Et je croisais ça aussi avec toutes les actions qui ont fait dans la plateforme. Ça a l’air 

un peu Big Brother. [rires] Mais c’était convenu dans le formulaire de consentement 

que j’enregistrerais les clics, ce qui me permettait de voir un peu les fonctionnalités les 

plus utilisées ou les moins utilisées ou les parcours, parfois. Tu sais : je me suis rendu là, 

je me suis rendu là, je me suis rendu là, mais je n’ai pas fait le dernier bout… Donc peut-

être qu’il y a des clarifications à apporter. Et donc, ça, ça me permettait d’avoir un 

portrait très, très riche de ce qui se passait.  

Quand l’enseignant répondait à la question que je lui posais dans mon questionnaire, 

ce n’était pas seulement cette réponse-là que j’avais. C’était vraiment croisé avec 

d’autres observations. C’était un peu comme si j’étais au-dessus de leur épaule en tout 

temps. [Rires] « Pourquoi tu cliques là ? » [Rires]  



 

Avec tout ça, ça a permis à 3 moments de réécrire aux enseignants pour dire : « 

À partir de ce tu m’as dit dans le questionnaire, à partir de ce que j’ai compris, de ce 

que tu avais entré, de tes actions, je pense que… Par exemple, j’ai vu que tu n’avais pas 

entré de mots-clés, est-ce que c’est parce que tu n’avais pas vu que tu devais le faire ? 

Ou est-ce que c’est parce que ça ne te tentait pas ? Ou est-ce que c’est parce que tu 

ne savais pas quoi ça servait ? » Puis, en fonction de la réponse, moi, ça m’a permis de 

faire des cycles d’amélioration, finalement, dans la plateforme.  

L’idée de le faire à 3 moments, ça me permettait de dire : « On fait un premier jalon, 

voici comment ça va. Est-ce que ça a bien fonctionné ? OK, il y a telle 

amélioration…» Quand je leur envoyais le questionnaire, je disais : « Je porte votre 

attention sur le fait que j’ai ajouté ça, ça, ça. J’ai clarifié ça. J’ai ajouté une vidéo pour 

expliquer ça. OK. Ça fait que, maintenant, je repose la même question : est-ce que ça 

va mieux ? »  

Puis ça me permettait de voir la variation et d’aussitôt percevoir s’ils étaient satisfaits 

ou s’ils n’étaient pas satisfaits. Le fait de l’avoir à 3 moments, ça permettait aussi de 

contextualiser ce qui se passait.   

Il y en a qui me répondaient : « Cette fois-là, je ne suis pas allé beaucoup parce que 

j’étais un peu débordé par la correction. » D’accord. C’est un fait aussi ! Il faut tenir 

compte de ça aussi, on ne peut pas espérer que les profs soient en tout temps en train 

d’être à l’affût de la nouvelle patente qui vient de sortir, parce qu’il y a aussi tout ce qui 

se passe au quotidien. Ce pour quoi ils n’ont pas beaucoup de jeu dans les 

échéances… S’il y a de la correction à faire pour mardi prochain, eh bien, il faut faire la 

correction pour mardi prochain. C’est ce qui fait que souvent le développement 

professionnel peut passer après.    

Dans les choses que j’ai trouvées intéressantes, c’est que… dans les buts que je 

demandais (tu sais, « est-ce que ça remplit vraiment ce que ça devait faire ?»), là où il y 

a eu le les plus beaux résultats, je trouve, c’est justement ce qui concernait l’accès aux 

ressources, l’accès aux ressources personnalisées les plus susceptibles de les aider à 

atteindre leurs objectifs. Ça allait avec ce sur quoi j’avais travaillé.  

Il y avait un point aussi où les enseignants voulaient que la plateforme les aide à faire 

de leur développement professionnel une priorité… Mais, un moment donné, il y a des 



 

choses que je peux faire et d’autres choses que je ne peux pas faire ! Sauf que l’idée de 

la recherche en 3 itérations, ça leur a permis de faire du développement professionnel 

une priorité parce que jamais ils n’avaient eu quelqu’un qui leur écrivait aux 2 

semaines pour leur dire : « Voici les nouveautés ! Va dans la plateforme ! »     

00:19:11 Animatrice    

C’était comme si c’était un développement professionnel avec une veille intégrée qui 

leur permettait d’être toujours à l’affût des nouvelles choses, etc. Mais qu’est-ce qu’il y 

avait derrière tout ça ? Dans le système, est-ce que c’étaient des calculs 

d’algorithmes ?   

00:19:31 Michelle Deschênes   

En fait, les ressources qu’il y avait au départ, je vais essayer de te les dire, mais c’est clair 

que je vais en oublier…  

Il y avait : les articles de Profweb, les articles de la revue pédagogie collégiale… Il y avait 

le Centre de documentation collégiale.   

00:19:45 Animatrice    

Ça moissonnait des affaires, c’est ça ?   

00:19:51 Michelle Deschênes   

Ça moissonnait plein de choses. Il y avait CADRE21 à qui j’ai demandé : « Faites-moi la 

liste des formations que je peux utiliser. » Performa, 3 fois par année, qui m’envoyait 

leur offre de cours. L’APOP avec le calendrier, les webinaires… Je dois en oublier 

encore…  

Puis, à tout ça, les profs pouvaient aussi en ajouter en disant : « Je recommande une 

nouvelle ressource qui n’était pas là. » Donc, par exemple, on pourrait dire : « Je vais 

ajouter des groupes Facebook. Par exemple, je recommande d’aller sur le groupe, « 

Les TIC en éducation», et ça faisait partie des recommandations qui pouvaient être 

ajoutées. »    



 

L’idée c’était aussi, comme je disais tantôt, d’aller croiser les ressources qui sont les 

plus susceptibles d’intéresser quelqu’un. Donc, il y avait des recherches textuelles qui 

étaient faites.  

Il y avait aussi une approche basée sur le contenu, c’est-à-dire qu’on fait finalement la 

corrélation entre le vecteur qui représente tes préférences et celui qui représente les 

caractéristiques d’une ressource, puis on va essayer de trouver ceux qui ont la plus 

grande corrélation finalement entre les 2.  

Ce sont des approches qui existent depuis longtemps, Amazon utilise ça depuis des 

siècles ! J’exagère… [Rires]   

Parce que j’aurais aimé ça en avoir plus basées sur ce qu’on appelle du filtrage 

collaboratif. Tu sais : « Ceux qui ont aimé ça ont aussi aimé tel produit. »  

00:21:12 Animatrice    

D’ailleurs, tu cites Amazon, mais c’est ça, hein ! Quand tu vas acheter sur une 

plateforme comme Amazon, tu achètes un rideau, puis tu vois que les personnes qui 

ont acheté le même rideau que toi ont aussi aimé le vase...  

C’est sûr que dans le travail de veille ou, du moins, de formation professionnelle, c’est 

sûr que ça aide… Ça creuse, en fait… Tu ne t’arrêtes pas juste à une ressource, mais tu 

dis « Ah, tiens, cette personne qui aime toujours des articles qui sont intéressants, ce 

serait intéressant de voir ce qu’elle lit. »  

00:21:43 Michelle Deschênes   

Exactement, le souci qu’on a avec ce type d’approche-là, que j’aime beaucoup, c’est 

que ça demande beaucoup de données. Donc, ça aurait nécessité beaucoup plus de 

participants que ce que j’avais… des participants qui n’avaient déjà au départ pas 

nécessairement les mêmes intérêts. C’est difficile de de combiner ça.  

Mais, tu sais, si on rêve un peu, dans un monde où tous les enseignants sont dans ce 

type de plateforme, là, ça serait vraiment le fun.   

00:22:07 Animatrice    



 

En parlant de la question du rêve et des plateformes, je suis curieuse par rapport 

à comment les enseignants continuent à suivre. Parce que ça va vite, en plus, les 

technologies.  

Moi qui suis en spécialiste en veille, j’ai besoin d’être avec une grosse équipe quand 

même pour continuer à voir ce qu’il y a. Il y a des explorations, des tests.  

Lorsque j’enseigne, moi, je pense à mes copies et comment je vais faire en sorte de 

développer mon cours pour que mes étudiants réussissent leur évaluation. Ce n’est 

pas trop mon souci, là, d’explorer des outils !  

[Rires]  

00:22:50 Michelle Deschênes   

Je comprends ce que tu dis ! [Rires]  

Mais oui, c’est ça ! Mais comme tu dis, ça va vite, puis si on essaie d’aller partout, on ne 

va nulle part.  

Ce que je trouve beau dans le réseau collégial, entre autres, c’est que, par 

exemple, avec la Vté, il y a des gens qui font comme le débroussaillage très tôt. Tu 

sais : « Voici ce qu’on va pouvoir faire plus tard, plus tard, plus tard. » Puis, à l’autre bout 

du spectre, il y a ce que Profweb fait, par exemple, de dire, « Ah, mais là, on l’a utilisé en 

classe. Il s’est passé ça et il s’est passé ça. Le prof l’a expérimenté, il s’est trompé… Si 

vous voulez éviter les problèmes, ne faites pas ça… » Mais je trouve que, de tirer profit 

de tout l’éventail de ce qu’il y a comme ressources dans le réseau collégial, ça va 

permettre aux enseignants d’arriver au moment où ils le souhaitent.   

Il y en a des enseignants qui ont le goût de commencer à la même place qu’à la Vté. Et 

il y en a qui disent « Moi je n’ai pas le temps de faire ça ; je vais plus aller voir ce qui est 

fait quand ça sera fait par 3 ou 4 personnes qui vont avoir dit que c’était le fun, là, peut-

être que je m’y mettrai. »  

Mais l’idée de la plateforme que j’ai, c’est que ça va vraiment mutualiser tout ça, parce 

que si on commence à faire le tour de tout ce qui existe… Tu sais, je ne peux pas me 

dire : « Demain matin, je vais aller chercher revue par revue dans Pédagogie collégiale, 



 

à quel moment on a parlé de ça ? » Ça se fait, mais je ne pense pas que ça serait 

gagnant.  

L’idée, c’est que ce soit centralisé et qu’il y ait déjà une espèce de préfiltrage. C’était ça 

qui ressortait beaucoup dans les commentaires que les enseignants avaient faits. C’est 

que l’espèce de filtre du départ en fonction de l’objectif qu’ils s’étaient fixé, ça 

convenait.  

Mais en même temps, ça amène plein d’autres défis. Parce que si on se contente de 

ça, il y a tout un pan qu’on laisse tomber. Il faut quand même, laisser la porte ouverte 

à tout le reste.  

Dans ce que j’ai fait, moi, la façon que j’avais d’éviter qu’on reste dans une espèce de 

tunnel… Tu sais : « Moi, je m’intéresse à la CUA. Je vais juste juste juste faire ça, puis 

après ça je vais trouver que je suis donc bien bonne avec ça, puis je vais devenir une 

experte de ça. Mais en même temps, pendant ce temps-là, je vais avoir tout un autre 

volet que je n’aurais pas vu. »   

Ça fait que ce que j’ai fait pour éviter ça, c’est que je m’assure de toujours faire afficher 

les recherches récentes, peu importe qui l’a fait. Donc, ça permet de voir un peu les 

tendances qui passent. Et, de faire afficher des trucs au hasard. Mais tu sais, en même 

temps ce n’est jamais tant au hasard que ça, parce que ce sont des ressources des 

partenaires du réseau collégial. Ce sont quand même des ressources qui ne 

sont dignes d’intérêt… Mais au moins, ça permet de voir qu’il y a autre chose que ce 

vers quoi on s’est lancé au début.  

Ça fait que ça permet aussi de faire le pas d’après. Parce que oui, l’idée c’est d’atteindre 

ses objectifs, mais, des fois, c’est aussi d’arrêter un objectif qu’on s’est fixé en 

disant : « Ben, c’est correct finalement. Je ne suis pas allée jusqu’au bout de ça, mais 

j’en sais assez pour savoir que c’est correct. ; je peux passer à autre chose. »  

Si je dis que je veux apprendre à faire des quiz en ligne, mettons. Je veux apprendre 

toutes les plateformes pour être capable de savoir laquelle est la meilleure. Mais un 

moment donné, là, c’est correct : j’en connais 2 ou 3. Je sais laquelle prendre, c’est bien 

correct, je n’ai pas besoin de les connaître toutes. Ça fait que là, ça va être quoi l’étape 

d’après ?  



 

Mais si, au fil de tout ce temps-là, j’ai vu ce qui se passait, j’ai vu ce que les gens dans 

ma discipline, oui, les gens dans mon collège, oui, mais aussi ce que n’importe qui qui 

est dans la plateforme a aimé, eh bien peut-être que ça permet… C’est un peu l’idée 

de la sérendipité : de tomber sur des choses par hasard ou de ne pas se contenter de 

la première page de Google quand on fait une recherche. [Rires]  

00:25:57 Animatrice   

Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des algorithmes, de l’IA?  

00:26 :06 Michelle Deschênes  

C'est des algorithmes de systèmes de recommandation. Ça fait qu'il y a différentes 

approches. Là, comme je disais tantôt, c’est basé sur le contenu ou du filtrage 

collaboratif, il y en a aussi qui sont non personnalisés, là comme je 

disais : les recherches les plus récentes. Peu importe qui se connecte, peu importe 

qui fait ces recherches-là, on va tous arriver à la même chose.  

00:26:19 Animatrice   

Oui, d'accord.  

En fait, c'est-à-dire que, par rapport à ta manière d’agir et par rapport aux gens qui te 

recommandent, ou du moins ceux qui ont lu des choses avec un système de 

recommandations. Il y a les recherches les plus récentes. Et puis il y a aussi de 

l’aléatoire.  

00:26:36 Michelle Deschênes  

Exact  

00:26:37 Animatrice   

OK, OK.  

00:26:39 Michelle Deschênes  



 

Pour moi c'est important de ne pas nécessairement investir juste sur une approche. 

Puis, c'est ça aussi qu'on voit dans la littérature scientifique, c'est que, il n’y a pas une 

approche qui règle tout : ça dépend toujours du contexte.  

Donc, comme je disais, si j'avais eu beaucoup plus de données, j'aurais pu faire des 

approches différentes. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de 

ressources dont j'étais capable d'identifier certaines caractéristiques, donc, c'était 

dans ce contexte-là ce qui était le plus approprié.  

Mais l'idée, c'est beaucoup de les utiliser ensemble. C'est un peu ça justement que… 

On en revient toujours à Amazon, parce que c'est l'exemple le plus connu. Et je dirais 

que les plus grands chercheurs en en en système de recommandation finissent 

toujours étudier Amazon parce qu'ils ont trouvé, justement, les moyens de combiner 

tout ça ensemble.  

Et quand on arrive dans l'interface, puis qu'on n'est pas connecté, si je prends un 

navigateur en mode privé, si j’arrive et qu’il n’a aucune donnée sur moi, il va quand 

même me présenter les produits les plus achetés, les produits les mieux notés, parce 

que c'est tout ce qu'ils peuvent me donner. Mais à partir du moment où je clique… Ah ! 

Là, ils en savent un petit peu plus là et ils sont capables de définir tranquillement mon 

profil. Et plus ils en ont sur mon profil, plus j'ai acheté, plus j'ai navigué, plus j'ai ajouté 

dans mon panier, plus j'ai fait des recherches souvent… Donc c'est toutes les 

approches qui sont capables de… Une fois mises ensemble, là, c'est là que ça devient 

encore plus intéressant.  

00:27:58 Animatrice   

Mais c'est intéressant. Tu me parles d’Amazon et je fais la corrélation avec Netflix.  

J'avais lu un article qui disait qu’il y a quelques utilisateurs qui commencent à se 

plaindre parce qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils sont enfermés dans un 

monde, puis qu'on leur propose à chaque fois des choses de leur monde.  

Puis on voit en fait que, petit à petit, ça évolue, c'est-à-dire qu’il n'y a pas si longtemps 

que ça, on ne pouvait pas nécessairement voir ce qui a le plus plu au Canada par 

exemple, mettre les films les 1 ou 2, selon les pourcentages.  



 

Puis je lisais qu’ils vont même actionner un bouton aléatoire. J'ai eu cette conversation 

avec une collègue qui m'a expliquée en fait que… On était en train de parler des vidéo 

clubs. Tu sais, il y a le moment où tu vas louer ta cassette, ta cassette vidéo ou ton film 

en Blu-ray. Et puis tu vas demander une recommandation. Alors on se voit à la 

pancarte qui te dit : « Loue ce film ; le film de l'année, etc. » ou soit il va y avoir le 

vendeur super passionné. Tu vas lui demander : « Est-ce que vous avez déjà vu ce film 

? » Il dit : « Je ne vous conseille pas celui-ci. Je vous conseille plutôt celui-ci, l'autre, 

prenez-le. » Puis, tu vas être amené à prendre l’autre, puisque tu veux passer une 

bonne soirée, puis tu ne veux pas perdre ton argent. Et en fait, je me disais : « Mais en 

quoi la recommandation, elle a vraiment changé avec Netflix ? » Dans le sens 

où, moi, je vois Netflix comme le vendeur, le loueur de films, qui dit : « Tu ne vas peut-

être pas l'aimer, mais, tu sais, je te vois passer souvent et je pense que ça, tu vas 

aimer. » Et puis, on te le balance.  

Le danger de ça, en faisant la corrélation avec ta plateforme, c'est 

effectivement, comme tu disais tout à l'heure, être dans la CUA et puis, tout le 

temps, de faire que de la CUA et te complaire dans ce domaine-là, en mettant 

complètement de côté ce qui peut évoluer autour. Donc, ce que tu dis, c'est que toi tu 

mélanges en fait les différents systèmes de recommandations pour permettre, en 

fait… Là, c'est l'enseignant qui est maître de ce qu’il va choisir pour s'alimenter lui-

même.  

00:30:05 Michelle Deschênes  

Tout à fait, parce que l'idée ce n'était pas de faire le choix à la place de l'enseignant, ça 

irait complètement à l'opposé de mon objet de recherche, qui est l'agentivité. Dans 

l’agentivité, il y a beaucoup de régulation, d'autorégulation et de corégulation. C'est 

toute l'idée aussi de choisir les ressources qui vont nous permettre d'atteindre notre 

objectif.  

00:30:24 Animatrice  

Excuse-moi de te couper, Michelle : est-ce que tu peux me donner une petite 

définition pour les auditeurs qui vont écouter? Ils vont se dire : « Mais qu'est-ce que 

c'est que ce mot? »  



 

00:30:26 Michelle Deschênes  

[Rires] La définition la plus le fun à dire, parce qu'il y en a de toutes sortes, là, c'est l'idée 

de la capacité à définir et à poursuivre des objectifs.  

Donc, là, on est dans une idée de développement professionnel, c'est donc la capacité 

à définir et à poursuivre des objectifs de développement professionnel.  

Qu'est-ce qui va me permettre de me rendre là ? Il y a assurément une partie où il faut 

faire un diagnostic, puis se demander: « Qu'est-ce que je maîtrise? Qu'est-ce que je 

maîtrise moins? » Puis ça, quand je dis que la plateforme, ça ne vise pas à 

remplacer, par exemple, un conseiller pédagogique, c'est vraiment à utiliser 

ensemble. Dans le sens où si je ne sais pas que ça existe la CUA, par exemple, 

je ne peux pas te dire: « J'aimerais ça me former sur la CUA ». Ça prend quand même 

un certain quelque chose qui va nous permettre de faire un bon diagnostic. 

Puis, souvent, c'est des gens qui nous connaissent bien, qui connaissent un peu 

… j'allais dire nos failles, plutôt nos limites. Des gens qui vont pouvoir nous amener sur 

des places où on ne savait pas qu'on pouvait aller.  

L’agentivité, c'est vraiment de remettre dans les mains de l'enseignant la 

responsabilité. Pour que ça soit vraiment cette personne qui fasse les choix, 

qui choisisse, parmi tout ce qui existe de ressources, lesquelles vont l'aider, qui les 

utilise, qui les mette en œuvre, qui les évalue aussi. « Est-ce que ça m'a vraiment 

permis d'avancer dans mon objectif ou pas? Est-ce que ça m'amène ailleurs? Est-ce 

que ça m’amène à redéfinir mon objectif? » Peut-être. Donc, à partir de tout ça, c'est 

toujours dans l'idée que ce soit l'enseignant qui prenne en charge 

cette décision. À aucun moment je n'aurais pu avoir l'intention de faire un filtre trop 

pointu qui dirait à l'enseignant: « Eh bien voici; laquelle tu choisis parmi 2? » [Rires] Ce 

n’était pas ça du tout l’idée!  

00:32:03 Animatrice  

Oui.  

00:32:04 Michelle Deschênes  



 

C’était vraiment de dire: « Si je te donne tout ce qui existe dans toutes les ressources 

que je t'ai nommées tantôt, tous les partenaires qui sont là, tu n’as pas le temps de 

faire le filtre à travers tout ça. Je te propose de faire un premier filtre. Si tu ne l'aimes 

pas mon filtre, enlève-le. Refais une recherche toi-même, mais, au moins, on pourra 

partir de quelque chose. »  

Tout ça amène beaucoup de défis, notamment, comme on disait, l'idée d'avoir une 

vision en tunnel un peu, puis dire: « Je veux juste faire ça. » C'est ce qu'on voit aussi sur 

les réseaux sociaux. C'est vraiment... je vais dire « un danger ». (Je mets des grands 

mots alarmistes. [Rires]) Il y a un certain danger justement, puis y compris en 

développement professionnel, de dire « Je vais me concentrer uniquement sur telle 

approche.», puis de laisser tomber tout le reste.  

C’est pour ça que c'est important d'amener une variété, quand même, une diversité 

dans les ressources qui sont là.  

00:32:53 Animatrice   

Mais, en fait, c'est un super bon outil!  

Tu parlais de remplacer les conseillers technopédagogiques ou pédagogiques, mais 

moi je trouve au contraire que c'est un super bon outil!  

Et, souvent, ce qui revient des conseillers technopédagogiques pédagogiques c’est: « 

Même nous, on n'a pas le temps. » Il y a tellement de choses à faire! De faire de la veille, 

puis avoir cet œil, qui nous permet d'être un peu partout, c'est super intéressant.  

Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir peut-être des dangers?  

Imaginons que cette plateforme soit convoitée par des gestionnaires 

d'établissements pour être sûr que toutes les choses se font bien, etc. Est-ce qu'on 

devrait avoir peur de ça avec ce type de plateforme dans la manière... C'est comme, je 

vais repartir sur Netflix... Avec Netflix, je ne sais pas comment c'est réglé, mais, pour 

mon enfant je lui mets que des films avec du bleu pour les garçons, du rose pour les 

filles... Conditionné comme ça, est-ce que ça ne va pas finir par le faire rentrer dans 

une vision? C'est une vision un peu dichotomique de...  

00:33:58 Michelle Deschênes  



 

Biaisée... Tout à fait...  

00:32:59 Animatrice  

… Biaisée, tu vois, de la vérité.  

Est-ce que ça ne peut pas être le cas avec ce type de plateforme ?  

00:34:05 Michelle Deschênes  

Oui, tout à fait.  

En fait, c'est toujours l’équilibre entre: « faut que ça me serve, puis, en même temps, il 

ne faut pas que ça me nuise ». C'est pour ça que, comme clients de ces plateformes-

là, comme utilisateurs de ces plateformes-là, c'est important d'exiger une certaine 

transparence.  

C'est-à-dire que je veux savoir pourquoi on me recommande ça. Je veux savoir, c'est 

basé sur quoi. Puis, je veux savoir ce qu'on ne me recommande pas aussi. Je veux 

pouvoir, moi, choisir, car je décide que je veux réinitialiser mes données. Par exemple, 

je veux pouvoir dire: « Oublie mon profil, on repart sur de nouvelles bases. »  

L'idée, c'est vraiment de faire preuve de transparence parce que c'est un des plus 

grands enjeux avec l'intelligence artificielle. Puis, juste à faire un éditorial, là, 

mais quand j'ai commencé en informatique, il y avait encore des programmeurs qui 

rendaient ça compliqué juste pour rendre ça compliqué. « J'ai fait mon programme le 

plus ramassé possible, incompréhensible possible, ça fait que comme ça ils 

n’auront pas le choix que de me garder. »  

00:34:46 Animatrice   

Si c'est le seul qui a le code, puis on ne sait pas comment il l’a fait...  

00:35:01 Michelle Deschênes  

Moi, je trouve ça épouvantable des choses comme ça!  

Mais, l'intelligence artificielle, je trouve que ça a ramené ça un peu... « Ah! C'est la 

boîte noire! Il se passe des choses... On ne sait pas exactement comment ça 

fonctionne. » Mais oui, on peut exiger...  



 

Oui, il y a encore des flous. Je ne veux pas aller trop loin dans la technique, mais toute 

l'idée des systèmes qui apprennent, c'est à partir des données qu'on leur 

donne. À partir du moment où les données qu'on leur donne sont biaisées, c'est sûr 

qu'ils vont émettre des recommandations, dans ce cas-là, des recommandations 

biaisées. C'est sûr que ce qu'ils vont apprendre, ça va être biaisé. Puis, c'est essentiel 

qu'on soit exigeant [rires] comme utilisateur. De dire : « Je veux savoir c'est quoi les 

données qui ont permis d'entraîner système là pour savoir pourquoi on me 

recommande ça. »  

Ça fait que c'est un peu comme sur Netflix, justement. Si on recommande des films 

d'amour parce qu'une fois, j'ai cliqué sur un film d'amour que je n'ai 

pas écouté, finalement: je l’ai juste laissé rouler, puis je me suis 

endormie dessus! Puis, après, on va me recommander ça comme si c’était la plus belle 

chose au monde... Eh bien, je ne pense pas que ça me serve!  

Puis, j'ai vu... C'est drôle, je donne un autre exemple: la SAQ, ils ont une application. 

Et puis jusqu’à il n'y a pas si longtemps... Je ne sais pas depuis quand; je 

ne fais pas mes mises à jour toujours de façon pointue... Je ne suis pas toujours à jour, 

voilà. [Rires]  

Puis, il y avait quelque chose qui disait: « ajouter à ma liste »... Ah non, c’était avec 

l'historique d'achat... Parce que j'ai acheté ça, on me recommandait d'autres vins. 

Je disais: « Mais je n'ai même pas de place pour dire si je l’ai aimé ou pas! » Je n'ai 

pas de place pour dire: « Celui-là, je ne veux pas que tu en tiennes compte, parce que 

je l'ai acheté pour mon ami qui n'aime pas le même vin que moi. »   

00:36:17 Animatrice   

Ils n’ont pas poussé la connaissance de l'utilisateur et pensé que dire « j'aime », 

ça puisse être pris en compte.  

00:36:36 Michelle Deschênes  

Ce n'est pas suffisant de l'avoir acheté; faut faire l'étape d'après.  

« Maintenant que tu l’as goûté, l’as-tu aimé ? Ou est-ce que tu veux complètement 

l'exclure de ton profil, parce que ça ne fait pas partie de ton profil à toi? »  



 

Il y a ça aussi... Selon le type de plateforme dans laquelle on est, il faut qu'on puisse 

avoir le droit de gérer nos données. À la limite, donnée par donnée! [Rires] « Celle-là, je 

la veux; celle-là, je ne la veux pas... »  

Mais, en même temps, comme conceptrice de ce type de systèmes-là, je vois aussi 

tous les défis que ça comporte.  

Je pense que c'est important éthiquement d'avoir ces questions-là. Puis, par 

l'intégration technologique qu'on en fait, et bien, d'en tenir compte, parce qu’il faut 

que ça devienne une exigence.  

00:37:15 Animatrice   

Oui, j'ai vraiment bien aimé quand tu as dit: « Il faut que ce soit capable de faire une 

liste de ce qui n'est pas recommandé. » Parce qu’en fait, on ne se pose pas de 

questions. On se dit: « Si c'est une recommandation, c'est forcément bon pour 

moi. » Alors, tu sais, je me dis: « OK, il y a eu des calculs, j'ai regardé tel ou tel film, il me 

recommande ça. » Mais, effectivement d'avoir en parallèle ce qui n'est pas 

recommandé pourrait peut-être même raffiner la manière dont on interagit avec les 

contenus...  

Et maintenant la question qui tue...  

00:37:48 Michelle Deschênes  

… Mais juste pour finir...  

C'est un peu comme les pouces sur Facebook. Si je donne un pouce... Je ne 

peux pas en donner un qui dit que je n'aime pas. Donc là on se dit que si on donne un 

pouce c'est parce qu'on aime ça. Mais si on n'en donne pas, c’est pourquoi?  

Est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas vu ou est-ce que c'est parce que je n'ai 

pas aimé?  

Alors que sur d'autres systèmes, comme sur Amazon, par exemple, on 

peut dire: « Ça, j'ai aimé; ça, je n'ai pas aimé. » « Est-ce que le commentaire 

a été utile? Oui, non. » Là, l'absence de réponse, ça veut dire qu'il y a une absence de 

réponse, parce qu’on peut avoir l'option de...  



 

00:38:15 Animatrice   

L'absence de réponse, ce serait...Oui, mais c'est vrai, effectivement! Parce que, quand il 

y a le pouce levé, c'est que oui, j'ai aimé, mais on ne me permet pas de dire si je n'ai 

pas aimé.  

Est-ce que ça veut dire que parce que je n'ai pas appuyé sur le pouce, je n'ai pas aimé?  

00:38:26 Michelle Deschênes  

C’est ça!  

 00:38:27 Animatrice  

Oui... Effectivement...  

Mais c'est voulu aussi, je pense, non ?  

00:38:39 Michelle Deschênes  

En fait, il y a un grand volet de la recherche sur les systèmes de recommandation qui 

est beaucoup dans l'interface. Si je donne 5 étoiles possibles, est-ce que c'est 

mieux que si j’en donne 4? Comment les gens votent? Est-ce qu'ils vont souvent dans 

les extrêmes? Ou: si j'ai 5 étoiles, est-ce que je vais toujours aller à 5 ou je vais toujours 

arrêter à 4?  

D'avoir des systèmes, justement avec les étoiles, à partir de quand c'est négatif? 3 

étoiles sur 5, est-ce bon ou pas bon? C'est la note de passage, mais, tu sais...  

00:39:05 Animatrice   

C’est ce que tu vois beaucoup sur Airbnb... Moi, j'ai un conjoint qui note toujours 

sévère, jamais content, en bon français.  

00:39:15 Michelle Deschênes  

On le salue! [Rires]  

00:39:17 Animatrice  

Salut! Et à tous les Français d'ailleurs qui nous écoutent! Françaises aussi, d’ailleurs... 

[Rires]  



 

Mais, c’est ça: sur Airbnb, généralement, il y a 5 étoiles. Tu dis: « OK, c'était 

super bien! » Tu as passé un bon moment, mais, en même temps, ton bon moment, il 

n'est pas nécessairement mélangé avec l'expérience que tu as eue... mais tu 

es contente, en général. Puis tu es contente, donc tu dis : « 5! Je suis contente! »  

00:39:41 Michelle Deschênes  

Mais je suis contente ou je suis très contente? [Rires]  

00:39:35 Animatrice   

Voilà! Je suis contente ou je suis très contente?  

Mais, en même temps, de passer de 5 à 3... Tu sais, 3, ça commence à partir juste dans 

le négatif.  

Les systèmes de recommandations sont très complexes, ou, du 

moins, complexes pour ceux qui les reçoivent, mais pas complexes pour ceux qui les 

analysent, parce que c'est peut-être voulu...  

00:39:52 Michelle Deschênes  

Exact!  

En fait, l'idée, ce qui est recommandé, souvent, c'est d'expliciter chacun des 

échelons. Tu sais: «5 étoiles», puis mettre un descriptif à côté: «Excellent!». «4 étoiles: je 

suis satisfait.». «3 étoiles...» Est-ce qu’en bas de 3 étoiles, c'est négatif, puis 

3, c'est neutre? Tu sais, de vraiment aller identifier chacune des possibilités de 

réponse. Ou de mettre des «et demie», des fois, ça peut régler le problème aussi 

dans certains cas.  

C'est vraiment un gros volet de recherche sur l'expérience-utilisateur, dans la façon de 

noter.  

00:40:23 Animatrice   

Ouais, c'est ça.  

C'est intéressant parce que ça revient... Ça peut recroiser sur... même les sujets, quand 

on évalue nos contenus, quand les étudiants évaluent nos contenus, etc. Il y a toujours 



 

une petite zone d'ombre, et puis quand tu reçois ça, en tant qu'enseignant, tu dis bon, 

il a tout dit très bien, mais dès que tu commences à avoir un 4 ou un 3, tu dis: « Non, 

ça n’a pas été. », et puis, tu sais pas comment...  

Mais par rapport, maintenant, à la question sur comment tu vois ça... Est-ce que tu 

vois ça: « Dans un futur lointain, je suis expert de mon contenu, j'ai été embauché par 

un super cégep. Et puis, je m'y connais pas trop en pédagogie. Puis il y 

a une plateforme: je vais pouvoir rentrer mon nom, je vais pouvoir dire ce qui 

m'intéresse. Et puis, il y a tout qui va venir à moi. J'aurai même des 

notifications, pourquoi pas, sur ma montre ou sur mon téléphone intelligent qui me 

dit «Ah! Tiens! Il y a un super article qui vient de sortir, tu devrais lire! Patita, patata».»  

Est-ce que c’est ça?  

00:41:19 Michelle Deschênes  

[Rires] J’aimerais ça!  

J'aimerais ça, aussi... Là, je l’ai fait vraiment pour le collégial, parce que c'était le milieu 

dans lequel j’œuvrais jusqu’ici. Mais je pense aussi qu'il y a un certain potentiel dans 

d'autres milieux aussi, mais toujours en fonction de ce qui est propre au contexte.  

Parce que, tu sais, oui, on peut se dire « Ah! Quelqu'un qui sort d'un bac de 4 ans en 

enseignement secondaire, il n’a pas vraiment besoin de se faire former encore. », mais 

oui, oui, il va y avoir encore des situations auxquelles il va être confronté où il n’aura 

pas de réponse.  

Le développement professionnel, ça commence en formation initiale, mais c'est un 

processus qui va se finir... peut-être jamais, idéalement ! [Rires]  

Je pense qu’il y a quand même un certain potentiel à exploiter dans d'autres milieux, 

notamment à l'université, aussi. Tu sais, les profs d'université, eux, ils ont un peu les 

mêmes enjeux, c'est-à-dire qu'ils sont embauchés... Un prof de math va être 

embauché parce qu'il excelle en maths à l'université, parce qu'il excelle recherche, 

mais, demain matin, il faut quand même qu'il donne des cours de maths.  

Des fois on a peut-être l'impression qu'on est plus exigeant envers les aspects 

pédagogiques que doivent posséder les enseignants du collégial, parce que c'est ça 



 

leur tâche complète, alors qu'à l'université, ça fait partie des tâches... Mais je pense que 

ça sera un outil qui serait tout aussi intéressant pour d'autres autres ordres 

d'enseignement.  

Et tout ça, évidemment, ça doit fonctionner dans un... Je vais dire « écosystème»... Ça 

me sille dans les oreilles quand les gens disent « écosystème », mais c'est un peu ça 

quand même, là..   

Je l'ai fait pour l'enseignant, mais l'enseignant n’est jamais tout seul. L’enseignant, 

il est avec d'autres enseignants, il est avec des conseillers pédagogiques, il est avec des 

gens qui pratiquent le domaine dans lequel il enseigne.  

Si j’ai… Je ne sais pas, moi... une enseignante en soins infirmiers. Eh bien, oui, elle va 

faire du développement professionnel en éducation, mais elle va aussi assurer son 

développement professionnel en soins infirmiers, probablement avec des infirmières, 

probablement avec un autre milieu. Mais pour l'instant, ça, ce n'est pas dans la 

plateforme parce que... parce que je voulais finir mon doctorat un jour. [Rires]  

Je me suis concentrée sur les aspects pédagogiques et technologiques qui 

étaient, encore une fois, comme je disais tantôt, les plus susceptibles de répondre aux 

besoins du plus grand nombre, alors que si je me mettais à aller dans le détail de 

chacun des domaines, c'est plus difficile de répondre aux besoins de tout le monde.  

Mais, tu sais, je pense qu'il faut que ce genre de plateforme là vive dans le reste de 

l'entourage, finalement, à la fois technologique, mais humain aussi social. Donc c'est 

ça... Si je rêve un peu là, c'est utilisé beaucoup plus à grande échelle, puis ça me 

permettrait de faire de belles recherches après ça, sur les données, puis autant sur ce 

qui sert que sur ce qui ne sert pas, puis autant sur tout ce qui est utilisé dans 

l'interface, par exemple. Mais là on rêve... C'est un beau programme de recherche pour 

les 20 prochaines années.  

00:43:47 Animatrice   

Mais, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je me dis que, pour moi qui suis une 

veilleuse, je me dis qu’il y a un, il y a un outil et... comment on devrait l'appeler? C'est 

un super outil de veille à ce moment-là, en tout cas pour le réseau 

collégial. Comment s’appelle l’outil?  



 

00:44:04 Michelle Deschênes  

[Rires] Il n’a pas de petit nom. La vérité, c'est que je l'ai appelé « la patente » tout le 

long que j’ai fait... « Tu sais, c’est dans la patente, là...» Ça, c'était son nom de 

développement.  

Mais tout ça, ça a été développé dans Fovéa. Fovéa qui est un outil qui permet de 

sonder les étudiants à la fin de chacune des séances.  

Parce que, au départ, là, c’est 2 projets qui ont été menés un peu de front. On a 

commencé Fovéa en 2017. J'avais commencé mon doctorat avant, mais ce n'était pas 

encore clair dans quoi ça allait prendre forme. J'étais vraiment à l'étape de faire des 

ateliers de codesign.  

Puis, étrangement... [Rires] Étrangement ou pas! [Rires] En travaillant 

avec Fovéa, on fait beaucoup d'ateliers, avec ma collègue Séverine Parent. Fovéa, 

c’est issu de son doctorat à elle... Aller apprécier la variation de l'engagement, pas juste 

prendre une photo une fois, mais vraiment de voir comment ça varie.  

00:44:52 Michelle Deschênes  

« Parfait! Semaine 3, mes étudiants, ils étaient engagés! Parfait! » ... Ah non, c'est pas ça, 

l'engagement. On peut peut-être parler de motivation, si tu veux, mais on ne parle pas 

d'engagement maintenant.  

Quand on a travaillé avec Fovéa on a fait des ateliers avec des profs aussi, parce que 

l'idée c'est toujours de le faire en collaboration avec ceux qui vont l'utiliser, ceux qui 

sont susceptibles de l'utiliser.  

Puis, les enseignants sont arrivés au bout en disant: « C'est vraiment le fun d'avoir 

toutes ces données-là, mais, tu sais, la journée où ça ne va pas bien, là, qu'on voit qu'il 

y a une baisse d’engagement, eh bien, on se retrouve un peu devant rien. On aimerait 

ça, rendu-là… Se faire dire «OK, cette journée-là, c'est un examen, l'engagement 

vraiment diminué...», c’est bon, mais aide-moi à faire le pas d'après. »   

Puis, au même moment, je suis en train de faire les ateliers avec les autres profs pour 

mon doc, c'est un peu ça aussi là. C'est l'idée de voir que si, une journée, il y a une 

grande baisse d’engagement ou s’il y a des étudiants qui sont tranquillement pas vite 



 

sur une pente descendante, un peu tout le temps, eh bien, il faudrait être capable de 

les identifier, de les voir, les espèces de... je vais dire « patterns», je ne sais pas c'est quoi 

le mot en français pour ça.. Un motif ? [Rires] Je ne pense pas que ça soit ça le mot 

que je cherche.  

00:45:52 Animatrice   

Moi aussi, je bloque... On ne dit pas « pattern »? [Rires]  

00:45:57 Michelle Deschênes  

Si je vois que j'ai des étudiants... Si je suis capable de faire, je vais 

dire « une corrélation », mais on n'est pas rendu là dans le développement... Mais, si je 

vois qu'il y a une baisse engagement, soit très rapidement ou toujours en train de 

descendre semaine après semaine, et bien, je dois pouvoir aider le prof à aider ses 

étudiants.   

Puis, à la limite, je dois pouvoir aider les étudiants. Peut-être en ajoutant 

des ressources qui sont plus, par exemple... Hum... Si je vois que j'ai un étudiant qui vit 

beaucoup d'anxiété, de lui dire: « Tu sais que dans ton cégep, il y a un service qui peut 

t'aider pour ça... », « Tu sais que tu peux appeler à tel endroit si tu as besoin 

de soutien… »  

On avait beaucoup d'exemples avec l'anxiété, parce que c'est 

malheureusement présent souvent dans le réseau collégial... Mais, pour les profs, ça 

pourrait être de dire que si chaque fois qu'il y a une remise, chaque fois qu'il y a un 

examen, il y a une grosse baisse d’engagement des étudiants, peut-être qu'on 

pourrait leur refiler des ressources sur... « Tu sais, il y a autre chose que des examens... 

Tu pourrais évaluer ces compétences-là, autrement. »  

Donc, l'idée, c'est d'essayer d'aller faire la meilleure adéquation possible entre la 

situation et les ressources.  

Donc, j'ai fait une grande parenthèse pour revenir à: on a intégré l'espèce de « module 

de développement professionnel » (ce qui pourrait ressembler plus à un nom que « la 

patente » [Rires]...); on l'a intégré dans Fovéa en se disant qu’au moins, les données 



 

vont être là. Les autres données vont être là. Ça fait qu’après ça, on va être en mesure 

de les croiser...  

00:47:25 Animatrice   

C’est super! Et puis moi, j’ai hâte!  

J'ai hâte de pouvoir utiliser cette plateforme, de me réveiller, d'appuyer sur un 

bouton, puis de voir plein de trucs! Parce qu'en fait c'est ça, hein, la sérendipité c'est 

super, mais c'est dangereux parce que ça ne finit jamais!  

00:47:43 Michelle Deschênes  

Exactement. On peut se perdre longtemps!  

00:47:45 Animatrice   

On peut se perdre longtemps, c'est chronophage et c'est vrai que, si la technologie 

peut nous aider pour ça, et je pense que la technologie des algorithmes est là 

aussi pour ça, et bien, ce serait super.  

Mais, en tout cas, c'est très très prometteur!  

Et puis c'est super pour le réseau collégial qui a hâte de pouvoir utiliser ça à grande 

échelle.  

En tout cas, je suis super contente d'avoir discuté de toi...  Discuté 

de toi! [Rires] Discuter de ça avec toi... de la patente avec toi...  

00:48:06 Michelle Deschênes  

[Rires] Je n’aurais jamais dû dire ça!  

MUSIQUE  

  

  

  

 


