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Bienvenue au Café!
Les consignes sur le fonctionnement du Café sont dans la page de discussion.
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Sommaire
Lancement de l'espace de discussion "Café"
Voici une nouvelle page dans le wiki destinée aux échanges sur tout sujet.
--Béatrice Pudelko, Avril 2015

Lancement d'un "Projet spécial" - Glossaire anglais/français
Bonjour,
Je me demandais s'il ne serait pas utile de penser à monter un glossaire des stratégies qui irait de l'anglais au français
et/ou une wikification des termes anglais aussi. J'essaie de m'expliquer. Beaucoup des lectures que nous avons à
faire sont en anglais. Si dans une de ces lectures, je tombe sur un terme désignant une stratégie inconnue et que
j'aimerais découvrir via la Banque, je suis un peu prise au dépourvu, puisque c'est à l'intérieur de chacune des fiches
qu'on trouve l'équivalent en anglais. Ou encore, je vais au plus évident, la fiche dont le titre s'en approche le plus en
français, mais d'autres fiches ont peut-être également référé ma stratégie "inconnue" et seraient intéressantes à
consulter. Or je risque de les ignorer. C'est un peu difficile à expliquer, mais il s'agirait de faire un genre de glossaire
(anglais/français) doublé d'un espèce d'index qui ferait l'inventaire des fiches (wikifiées) qui ont repris le terme
anglais dans la rubrique "Appellations en anglais".
Si c'est techniquement faisable, il pourrait peut-être s'agir d'un "projet spécial" (mentionné dans la grille
d'autoévaluation des contributions majeures, mais dont je ne parviens plus à retrouver la page)?
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Merci! --Nicole Morf (discussion) 9 novembre 2016 à 17:25 (EST)
Bonjour Nicole, je comprends votre préoccupation. La banque a grandi et il devient de plus en plus difficile de
s'y retrouver ... Que voulez-vous c'est la rançon de la gloire ;-) Sérieusement, je me demande comment un tel
glossaire pourrait se présenter, pour ne pas dédoubler la liste des stratégies, déjà présente à la page d'accueil de
la Banque. Il s'agirait d'une page sur laquelle on listerait d'abord toutes les stratégies en anglais ? Je pense que
cela mérite une plus ample discussion. Effectivement, c'est une idée de lancer un "projet spécial"... Je vais le
faire en l'annonçant dans l'en-tête de ce sujet de discusssion.--Béatrice Pudelko (discussion) 10 novembre 2016
à 19:12 (EST)
Appel à toutes et à tous. Un projet spécial, suite à la proposition de Nicole est lancé. Toute
contribution est bienvenue, dans la discussion et dans la construction ! Pour contribuer au projet,
rendez-vous sur la page du Glossaire Anglais-Français --Béatrice Pudelko (discussion) 10 novembre
2016 à 19:18 (EST)

TN3, Volets A et B
Bonjour, Dans le cours TED6210, au Tn3, je pense qu'il serait peut-être plus pertinent d'interchanger le volet A et le
volet B. Le volet B sert à explorer le wiki-TEDia et développer son sens critique face à ce qui s'y trouve. De mon
côté, j'aurais préféré avoir développé ces acquis avant d'amorcer le volet A.
Merci ! Patrick --Et406718 (discussion) 24 octobre 2016 à 14:26 (EDT)

Bonjour Patrick ! Merci pour cette suggestion, je la retiens pour la prochaine révision du cours ! Je n'y ai pas
pensé (toutefois, je propose dès l'introduction du cours de se familiariser avec le wiki), mais effectivement, le
volet B peut très bien contribuer à cette familiarisation et plus encore. Bonne continuation !--Béatrice Pudelko (
discussion) 1 novembre 2016 à 22:42 (EDT)

Cathy Moore : modèle ou macrostratégie?
Dans le cadre de mon mandat actuel, je dois concevoir une formation sur un nouvel outil informatique qui doit
permettre aux employés, une fois formés, d'accomplir leurs tâches actuelles à l'aide de ce nouvel outil. On me
demande de développer mon cours en m'appuyant sur la méthode proposée par Cathy Moore : Action mapping: A
visual approach to training design.

Si j'ai bien compris les deux textes concernant le modèle et la macrostratégie, présentés dans ce site, je dirais que sa
méthode est en fait une macrostratégie (et non un modèle, comme on peut le lire sur sa page), c'est-à-dire un "
principe intégrateur qui doit assurer une cohérence interne de la démarche d'enseignement-apprentissage". En effet,
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sa méthode me permet de structurer le cours en fonction des tâches accomplir, et de définir avec précision les
activités, c'est-à-dire des exercices (des simulations, en fait) - microstratégie - , que l'apprenant devra effectuer tout
au long de la formation pour maîtriser l'exécution de ses tâches dans le nouvel outil.

Selon moi, cette macrostratégie s'apparente à celle de Pebble-in-the-Pond et se rattache aux modèles centrés sur le
"monde", en particulier le modèle 4C/ID dont les composantes d'un système d'apprentissage sont très semblables à
celles que Cathy Moore préconise.

Qu'en pensez-vous?
--S. Guelton (discussion) 30 mai 2016 à 21:38 (EDT)
Bonjour Sophie,
Ma réponse va être un peu décevante : ce n'est ni un modèle, ni une macrostratégie. La méthode proposée
par Cathy Moore est de l'ordre des modèles ou méthodes d'ingénierie pédagogique (ou de design
pédagogique).
Béatrice Pudelko distingue ce type de "méthode/modèle" et les modèles et stratégies qui nous intéressent
dans le cours TED 6210 dans la page sur La conception pédagogique dans l'approche cognitive (soussection 2).
La proposition de Cathy Moore serait intéressante à analyser dans le cadre du cours TED 6312 qui traite
de ces méthodes/modèles d'ingénierie pédagogique.
À part cela, comme souvent, je trouve très intéressante cette proposition de Cathy Moore.
Bonne journée. --Julien (discussion) 6 juin 2016 à 11:08 (EDT)
Bonjour Julien,
Loin d'être décevante, votre réponse m'éclaire : je trouvais que mon choix était un peu "tiré par les cheveux". Alors
vous me le confirmez en quelque sorte et cela m'encourage à approfondir la matière du cours.
Merci beaucoup. --S. Guelton (discussion) 7 juin 2016 à 00:05 (EDT)

2015-08-07
Une vidéo intéressante: Contexte d’apprentissage et stratégie associée
https://prodageo.wordpress.com/2015/07/31/contexte-dapprentissage-et-strategie-associee/
-Denis Lamy / Chargé d'encadrement / 7 août 2015 à 10:32 (EDT)
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Réflexions spontanées
Après avoir pris connaissance de la banque de stratégies ainsi que différents articles sur Wiki-TEDia, j'ai de la
difficulté à réorganiser mes connaissances afin de faire les liens avec mes connaissances antérieures portant sur la
catégorisation des notions en lien avec les stratégies d'apprentissage, les stratégies d'enseignement, les approches
pédagogiques ainsi que les courants pédagogiques (selon les définitions de Legendre (2005)). Toutefois, je constate
que la catégorisation n'est pas universelle d'emblée, car pour deux stratégies pédagogiques que j'ai sélectionnées
dans le tableau de l'exercice, on les retrouve à la fois dans deux catégories (apprentissage coopératif ainsi que
communauté d'apprentissage professionnelle). --Nathalie Denis, TED-6210, septembre 2015

Je suis une praticienne de l'enseignement des sciences depuis près de 20 ans, mais je n'avais aucune formation en
pédagogie avant de m'inscrire à la Téluq. J'éprouvais entre autres le besoin d'acquérir des notions théoriques sur ce
qui touche à l'enseignement et à l'apprentissage. Je suppose qu'il est normal que j'éprouve encore des difficultés avec
le vocabulaire utilisé.
J'ai parcouru la banque de stratégies et j'ai lu l'article de Béatrice Pudelko intitulé "Introduction à l’approche
cognitive des stratégies pédagogiques". Je ne me sens pas encore apte à saisir toutes les subtilités du vocabulaire
utilisé par les communautés de chercheurs francophones et anglophones, et je ne suis pas non plus à l'aise la
perception des uns et des autres de ce que doit être la pédagogie.
Je viens de terminer la seconde unité d'apprentissage (je fais le point sur... mes connaissances des stratégies
pédagogiques). Comme ma collègue l'a écrit ci-dessus, je trouve qu'il est plutôt difficile de catégoriser les stratégies
pédagogiques. Je trouve que les limites entre les types de stratégies sont un peu floues, de même que la limite entre
la macrostratégie et le modèle.
Il est clair que j'apprendrai beaucoup dans ce cours... Pour le moment, je ressens un malaise causé par un certain
manque de contrôle dans mes apprentissages.
Marie-Josée Fraser, TED 6210, mai 2016

Je me sens un peu dépassée par le TN2B. Les questions-guides me déroutent un peu. Ça me prend un temps fou
pour essayer de répondre à chacune des questions. Mais, comme toutes choses dans lesquelles on y met du temps et
de l'énergie, j'apprends. J'aimerais tout de même mieux comprendre ce qu'on attend de moi. Pour la première fois, je
me sens seule dans un cours à la TELUQ... J'aimerais avoir un ou une collègue pour discuter de cela et confronter
nos visions. Est-ce que mon manque d'expérience en IP me nuit ici ? Je ne suis qu'une enseignante au secondaire qui
fait de son mieux...
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Jani Nadeau Simard, TED 6210, juillet 2016

Bonjour Jani,
J'ai aussi éprouvé quelques problèmes avec ce travail, mais j'ai réussi à m'en sortir. On peut en discuter dans ma
page de discussion si tu le souhaites. N'hésite pas à créer cette page!
Au plaisir,
Marie-Josée Fraser

Recherches pédagogique/recherchepsychosociale
Bonjour,
Je tente d’utiliser le café, mais je n’ai jamais utilisé ce type de moyen de communiquer, alors je vous prie de
pardonner mes erreurs s’il y en a. Je fais actuellement le travail 1 et je me demandais si je devais spécifier qu’une de
mes références provient du domaine de la recherche psychosociale. Je présume que la recherche en pédagogie est
une branche de la recherche psychosociale; ai-je raison? Cette référence me permet d’affirmer que les recherches
sont utiles pour guider les professionnels. En voici la citation : «En cette époque où nous sommes exposés à tant
d’idées et d’opinion, la recherche scientifique constitue un phare qui guide les professionnels dans l’acquisition et
l’application de connaissances et les protège contre certains écueils de la psychologie populaire.» (Elle provient du
livre : Recherche psychosociale de Bouchard et Cyr, 2005). Puisque ma formation est en sexologie, je suis moins
alerte aux différentes notions et perceptions spécifiques à la pédagogie.
-- Et323941 (discussion) 2 octobre 2016 à 14:18 (EDT)Sara-Ann Doiron
Bonjour, Sara-Ann !
Je pense que vous pouvez utiliser cette citation ... puisqu'elle vous permet d'appuyer un propos qui est très
pertinent dans le cadre des réflexions que vous êtes invités à déployer dans le cadre de ce cours. La question
des "découpages" de territoires disciplinaires n'est pas facile à poser ni à répondre... et je crois qu'une ouverture
sur les différentes perspectives est plus fructueuse qu'un positionnement disciplinaire étroit. La pédagogie, en
tant que "théorie pratique" de la conduite éducative en situation, fait probablement partie de ce que vous
appelez "recherche psychosociale", cette dernière m'apparaît comme un champ extrêmement vaste fédérant
diverses sciences sociales et humaines. Donc, investissez sans hésitation vos lectures et vos connaissances
antérieures dans ce cours ;-)) ce sera certainement bénéfique pour vous et pour vos lecteurs. (Une petite note :
pensez à citer la page, lorsque vous rapportez les propos exacts d'un ouvrage).--Béatrice Pudelko (discussion) 3
octobre 2016 à 15:38 (EDT)
Merci madame Pudelko,
Pour ce qui est de la page, c'est la page 2 du chapitre 1. Les auteurs de ce chapitre sont Sophie Côté et Stéphane
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Bouchard, car le document est sous la direction de Stéphane Bouchard et Caroline Cyr.
-- Et323941 (discussion) 4 octobre 2016 à 11:32 (EDT) Sara-Ann Doiron

