Service
Formation des
Personnels

Direction
Innovation
pédagogique

FLEXIBILISER LES PARCOURS, PERSONNALISER LES
APPRENTISSAGES : COMMENT ADAPTER MES
PRATIQUES PÉDAGOGIQUES ?
Personnaliser les apprentissages, c’est passer par une plus grande liberté de choix pour les étudiants et par un ajustement
plus personnalisé des dispositifs de formation. Il s’agit alors de prendre en compte un large éventail de caractéristiques de
l’apprenant afin d’ajuster les pratiques pédagogiques tout au long de son apprentissage (et pas uniquement lors de l’entrée
en formation). En d’autres termes, la primauté est donnée à l’apprenant. Le système pédagogique s’adapte à ses
caractéristiques ainsi qu’à sa progression au fur et à mesure de son apprentissage.
Dans le cadre cette conférence, nous présenterons les paramètres à prendre en compte lors de la conception et la mise en
œuvre d’activités d’apprentissage personnalisées. Nous discuterons notamment de la manière dont les dispositifs de
formation (en présentiel et en ligne) peuvent donner une liberté de choix aux étudiants (l’ouverture) et permettre une
adaptabilité des pratiques pédagogiques (multimodalité). Nous interrogerons alors la manière dont de tels dispositifs peuvent
soutenir la persévérance des étudiants dans les études supérieures.

CONFÉRENCE DE
LOUISE SAUVÉ
Louise Sauvé, Ph.D., est Professeure en technologie éducative à l’Université Téluq au Canada. Présidente et directrice
générale du Centre public de recherche SAVIE, elle y dirige depuis 1994 des équipes multidisciplinaires et
interinstitutionnelles pour lesquelles elle a obtenu des subventions et des contrats de recherche majeurs.
Conceptrice de plus d’une vingtaine d’environnements d’apprentissage en ligne, ses domaines de recherche et d’expertise
touchent notamment la personnalisation de l’apprentissage, la persévérance aux études et les jeux éducatifs, et ce auprès de
publics provenant du primaire à l’université. Elle est régulièrement invitée pour agir en fonction-conseil auprès des
organismes éducatifs et gouvernementaux qui souhaitent offrir une formation en ligne personnalisée.
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