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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette séquence sur « La construction et la 
régulation de l’environnement personnel d’apprentissage ». Je vous propose six courtes 
vidéos, dont celle-ci, que pouvez visionner selon vos besoins et à votre rythme.  
 

1. Pourquoi s’intéresser à l’EPA ?  
2. Qu’est-ce qu’un EPA ? 
3. Comment l’EPA se construit-il ?  
4. Comment fonctionne le processus de construction et de régulation de l’EPA ?  
5. Comment exploiter l’EPA dans l’enseignement ?  
6. Introduction à la méthode de modélisation des EPA  

 
Après le visionnage de ces vidéos, nous vous proposons le choix entre deux activités  

-  Essayer de représenter votre propre EPA avec la méthode MEPA .  
- Essayer de représenter l’EPA de vos étudiant-e-s. 

Vous pouvez utiliser l’outil YEPA dont vous trouvez le lien dans l’espace moodle;  
Déposez vos propositions de modèles sur le forum de MOODLE (Copier le lien de votre 
modèle en lecture seul). 
Nous aurons l’occasion d’en discuter lors de notre séance synchrone. 
 

1. Pourquoi s’intéresser à l’EPA ?  
 
Ces circonstances sanitaires nous placent subitement – nous les enseignants - dans une 
situation inédite d’enseignement à distance – et les élèves ou étudiants dans une situation 
non moins inédite d’apprentissage à distance. Les étudiantes et les étudiants sont en plein 
processus de construction – ou de reconstruction - de leur environnement et de leurs 
méthodes d’apprentissage. Les enseignantes et les enseignants pour la plus part doivent 
construire de nouveaux dispositifs d’enseignement, ce qui les place eux-mêmes dans le rôle 
d’apprenant à distance et les amène à leur tour à construire leur environnement et leurs 
méthodes d’apprentissage : il va falloir acquérir de nouvelles connaissances et développer de 
nouvelles compétences (lesquelles ?), s’approprier des outils (pour quelle efficacité ?), trouver 
des ressources à partir desquelles apprendre (quels types ?), mettre en œuvre des stratégies 
cognitives (de quelle façon ?), interagir avec d’autres personnes (avec quels effets ?). 
 
Nous allons voir dans cette vidéo que le concept d’environnement personnel d’apprentissage 
est un concept particulièrement éclairant de ces phénomènes et qu’il s’accompagne de 
notions et d’outils utiles pour guider nos réflexions et nos pratiques d’enseignement et 
d’apprentissage (à distance).  
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2. Qu’est-ce qu’un EPA ? 
 
La littérature scientifique aborde l’EPA selon différentes conceptualisations à partir 
desquelles Henri en donne une définition triple. Un EPA correspond à  

• Ensemble d’applications, de services web et d’outils personnalisés choisis par 
l’apprenant (…) 

• Approche de méta-design pédagogique qui laisse l’apprenant prendre le contrôle de ses 
apprentissages et intégrer dans son environnement les instruments dont il a besoin. 

• Représentation mentale subjective que se fait l’apprenant des ressources et 
instruments d’apprentissage en rapport à un projet d’apprentissage personnel 

Pour ma part et donc dans cette vidéo, je conceptualise l’EPA essentiellement à partir de la 
dernière définition, sans pour autant exclure les deux autres. 
 

2a. Qu’est-ce que cela veut dire concrètement ? 

 
En fait, même dans un cours traditionnel dans une Université, où un dispositif d’enseignement 
est conçu pour l’apprenant, une part de l’activité d’apprentissage relève de l’autonomie de 
l’apprenant. À chaque apprenant correspond un environnement personnel d’apprentissage. 
Si vous pensez au dernier cours que vous avez suivi, il y a fort à parier que votre manière 
d’apprendre n’était pas identique à celle de votre voisin : chacun a réalisé les activités à sa 
manière, a utilisé des outils qui lui sont propres, a interprété les objectifs à sa façon et s’en est 
peut-être fixé d’autres, finalement chacun a complété les ressources qui lui étaient offertes 
par l’ajout d’autres ressources dont il avait besoin. 
 

3. Comment l’EPA se construit-il ?  
 
Pour comprendre comment l’EPA est construit par l’apprenant, il faut s’intéresser à la 
construction de l’instrument, à sa genèse. 
 
Rabardel, dans son approche instrumentale conceptualise l’instrument comme l’articulation 
d’un schème et d’un artefact. Ainsi, ce stylo a été conçu pour écrire et effectivement, si je le 
prends je peux écrire avec. Mais je pourrais utiliser cet artefact avec un autre schème et faire 
de ce stylo mon instrument de percussion. Dans la genèse de l’instrument, il y a deux 
processus : un processus d’instrumentalisation : c’est l’apprenant qui s’approprie l’artefact 
pour en faire ce qu’il souhaite. Et un processus d’instrumentation : c’est l’artefact qui par les 
possibles qu’il ouvre et les contraintes qu’il oppose, fait évoluer les schèmes de l’apprenant.  

 
A partir de là, Marquet a postulé qu’un instrument d’apprentissage est constitué d’un schème, 
d’un artefact technique, didactique et pédagogique. C’est là un apport heuristique majeur 
que de concevoir que le pédagogique et le didactique font également l’objet d’un processus 
d’instrumentalisation et d’un processus d’instrumentation. Par exemple, la méthode de 
multiplication en colonne est un objet de connaissance – un artefact didactique – que l’on 
donne à l’enfant pour en faire son instrument de multiplication. Pourtant tous les enfants ne 
l’utilisent pas de la même façon : il y a un processus d’instrumentalisation. Et en même temps, 
cette méthode de multiplication va faire évoluer les représentations de l’enfant, ses schèmes, 
par instrumentation.  
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Vous voyez sur le schéma un quatrième type d’artefact : l’artefact social, que j’ai ajouté à ceux 
mis en évidence par Marquet.  
 
3a. Que sont les artefacts didactiques ? (montrer les 4 couleurs) 
Les artefacts didactiques correspondent aux connaissances et aux compétences visés par 
l’apprenant. La méthode de modélisation des EPA MEPA à laquelle je reviendrai plus loin, 
recourt à la taxonomie de Paquette. Cette taxonomie – proche de celle de Bloom - est 
composée de quatre classes de connaissances et dix classes de compétences. Selon cette 
taxonomie, une compétence est définie comme l’habileté à mobiliser des connaissances dans 
une situation donnée. 
 
3b. Que sont les artefacts pédagogiques ?  
Les artefacts pédagogiques correspondent aux stratégies cognitives et métacognitives que 
l’apprenant applique pour apprendre. La méthode MEPA recourt à la typologie de Bégin qui 
distingue dix stratégies cognitives et deux stratégies métacognitives. 
Un deuxième type d’artefact pédagogique correspond à la ressource d’information utilisée 
pour apprendre. On désigne cette ressource par la forme dans laquelle l’information est 
représentée : un schéma, une animation, des slides, un article scientifique, etc., car cette 
forme influence l’EPA et peut être en conflit avec d’autres éléments de l’EPA.  
 
3c. Que sont les artefacts sociaux ?  
Les artefacts sociaux sont soit des individus ou des groupes, des règles et des valeurs internes 
que l’apprenant observe chez lui-même, ainsi que des règles et des valeurs externes que 
l’apprenant observe chez autrui.  
Prenons le cas d’un groupe d’étudiant réalise un travail d’apprentissage collaboratif. Un 
étudiant a pour idéal selon ses mots de s’investir et de creuser les choses ; et a pour règle de 
préserver les relations amicales dans le groupe. Un autre étudiant dans ce groupe a pour idéal 
de rendre le travail au plus vite. Pour notre premier étudiant, son idéal est en conflit avec sa 
règle vu l’idéal du deuxième étudiant. Cela aura une influence sur les apprentissages réalisés 
par cet étudiant.  
 
3d. Que sont les artefacts techniques ?  
Les artefacts techniques sont les différents outils numériques ou non numériques utilisés par 
l’apprenant pour apprendre : un ordinateur, un cahier, un crayon, un outil de traitement de 
texte, un outil de gestion bibliographique, etc.  
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4. Comment fonctionne le processus de construction et de régulation de l’EPA ?  
 
Conceptuellement et selon ce modèle, l’EPA est le produit d’un système d’activité 
d’apprentissage – au même titre que les apprentissages – et en même temps, les 
apprentissages découlent de l’EPA. 
 
Dans le processus de construction et de régulation de l’EPA, différentes variables vont 
interagir et donc influencer le résultat de ce processus, c’est-à-dire l’EPA et, en retour ou en 
conséquence, les apprentissages. 
 
Le dispositif de formation créé par l’enseignant a une forte influence sur la construction de 
l’EPA de chaque étudiant-e-s. Les artefacts technologiques, les artefacts didactiques, 
pédagogiques et sociaux choisis par l’enseignant vont se retrouver généralement dans l’EPA 
de l’étudiant, mais pas forcément de la façon dont on se l’imagine, car il y a eu instrumentation 
par l’apprenant. Et l’un ou l’autre de ces artefacts ont pu tout simplement être rejetés par 
l’apprenant, par choix, par influence ou par contrainte (problème technique, non accès à la 
ressource, etc.).  
 
L’apprenant va peu à peu et tôt ou tard se construire son projet d’apprentissage personnel. 
Le projet est défini par les objectifs d’apprentissage et les critères d’évaluation tels que perçu 
par l’apprenant. Dans un cours ex cathedra avec examen écrit, ce projet devrait être très 
proche de celui conçu par l’enseignant – mais il y aura toujours des nuances car l’étudiant a 
son libre arbitre et interprète les choses à sa façon.  
 
Ce processus est donc influencé par des variables du sujet – de l’apprenant – telle que son 
approche de l’apprentissage (en profondeur, en surface ou stratégique), ses schèmes 
d’utilisation des artefacts et ses stratégies de régulation de l’apprentissage et en particulier 
de son EPA. 
 
L’EPA de l’apprenant est à la fois le résultat et partie prenante du processus de construction 
et de régulation, car l’EPA et ses instruments ne sont pas une apparition spontanée, ils font 
partie du bagage de l’étudiant, de ses méthodes d’apprentissages, de son environnement.  
 
 
4a. Quelles stratégies de régulation sont mises en œuvre par les étudiant·e·s ? 
 
En somme, l’EPA n’est pas un état figé comme le serait une machine finie. Par régulation, 
l’étudiant exerce des conduites de monitoring de son EPA. S’il estime que son EPA ne permet 
pas de réaliser la tâche, alors il va le faire évoluer. Les travaux de recherche ont permis 
jusqu’ici de distinguer cinq stratégies mises en œuvre par l’apprenant : la recherche d’aide 
matérielle ; la recherche d’aide d’autrui ; se faire une image mentale de son EPA ; l’activation 
de systèmes d’instruments habituels ; l’adaptation d’un système d’instruments. 
Il peut également arriver que l’EPA soit hétéro-régulé, c’est-à-dire qu’une personne externe 
apporte son aide à l’apprenant sans que celui-ci ne l’ai sollicité volontairement.  
C’est le cas par exemple lorsqu’un étudiant recommande à un autre une ressource ou un outil 
qu’il estime utile ou qu’il vient proposer son aide spontanément. 
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5. Comment exploiter l’EPA dans l’enseignement (à distance) ?  
 

Pour exploiter le concept d’EPA dans l’enseignement, il est bien sûr possible tout bonnement 
de l’utiliser comme repère théorique pour mener ses réflexions. On peut toutefois aller plus 
loin en mettant en œuvre des stratégies précises. Je vous en propose cinq assez brièvement, 
dont nous pourrons discuter.  
 

a. Améliorer la qualité des scénarios pédagogiques - autrement dit de la préparation de 
son cours. 
Lors de la conception d’un scénario, il s’agit de procéder à une analyse a priori de ce 
que pourrait être l’EPA de l’étudiant qui suit notre cours. En le modélisant et en 
l’analysant, nous pouvons alors identifier d’éventuelles lacunes du scénario, des 
difficultés qui pourraient se présenter à l’étudiant, des conflits entre certains éléments 
de son EPA. 
 

b. Présenter aux étudiants comment nous nous imaginons leur EPA pour l’activité 
prévue. 
Il peut être difficile pour l’étudiant de s’organiser à partir d’une simple consigne et de 
mobiliser efficacement les différents types d’artefacts. Il s’agit alors de modéliser leur 
EPA de notre point de vue, en leur explicitant quels sont les impératifs pour atteindre 
les objectifs visés et en indiquant également la marge de manœuvre dont ils disposent 
pour ajuster – réguler – cet EPA à leur façon. 
 

c. Co-construire les méthodes d’apprentissage des étudiants. 
Développer ses propres méthodes d’apprentissage demande beaucoup d’énergie et 
requiert un haut degré d’autonomie. Ce qui fonctionne pour un ne fonctionne pas 
forcément pour l’autre. Il s’agit alors d’intégrer au scénario pédagogique une activité 
de modélisation de leur EPA par les étudiant·e·s et de partage de leurs modèles. Les 
échanges suscités et les comparaisons peuvent permettre aux uns et aux autres de 
s’inspirer. 
 

d. Concevoir un scénario pédagogique basé sur la construction d’un EPA et d’un projet 
personnel d’apprentissage 
Un projet d’apprentissage se définit par les objectifs, les critères d’évaluation, les 
activités à réaliser, les outils à utiliser, les ressources à appliquer et les personnes 
ressources à mobiliser. En somme, le projet se retrouve dans l’EPA. Il s’agit alors de 
concevoir un scénario dans lequel les étudiant·e·s construisent leur EPA dans un cadre 
donné par le cours et réalisent leur EPA. L’enseignant·e prend un rôle d’expert 
thématique et méthodologique pour superviser et accompagner les étudiant·e·s. 
 

e. Évaluer l’effet d’un scénario pédagogique sur l’EPA de l’étudiant 
Tout plan même excellent ne se déroule jamais comme prévu. Pour améliorer en 
continu son enseignement, il s’agit ponctuellement de s’intéresser à l’EPA des 
étudiant·e·s : collecter des informations relatives à leurs pratiques d’apprentissage 
(comment s’y prennent-ils pour… ?), de les modéliser, analyser les modèles et en tirer 
des leçons pour améliorer son scénario pédagogique ou donner des conseils aux 
étudiant·e·s. 
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6. Représenter l’EPA par la méthode de modélisation MEPA 

 
Pour exploiter pleinement le concept d’Environnement Personnel d’Apprentissage dans les 
pratiques d’enseignement, d’apprentissage ou de recherche, il est très intéressant de pouvoir 
le représenter visuellement. 
Pour ce faire, il est possible de recourir à des techniques de modélisation.  
On peut bien sûr faire une modélisation simple en dessinant ou en schématisant son EPA, mais 
on arrive bien vite aux limites de ces approches.  
Face à ce constat, j’ai développé au cours d’une recherche-développement une méthode de 
modélisation des EPA. Cette méthode permet en cinq procédures de produire des modèles 
d’instances d’EPA.  
Collecter les données, Analyser les données, Reformuler les données en une expression 
intelligible, Modéliser l’EPA, Valider la modélisation.  
 
Découvrons directement la méthode à l’aide d’un exemple et nous verrons ensuite les notions 
qui permettent de la mettre en œuvre. 
 

a) Procédons à un exemple de modélisation à partir d’un entretien de recherche. Je 
partagerai étapes après étapes quelques réflexions sur cet EPA. 
 
L’étudiant est ici dans un cours universitaire de psychologie cognitive du langage au 
niveau bachelor. Parmi les objectifs du cours, l’étudiant doit développer sa capacité à 
construire ses connaissances à partir d’articles scientifiques.  
 

a. On a là un apprenant qui lit deux articles, les annotes, les résume et les partage 
avec un groupe. C’est schématiquement son activité d’apprentissage, 
représentée dans un ovale jaune labélisé schème d’apprentissage. 

 
b. L’édutiant utilise différents outils représentés dans les rectangles bleus : 

Google Translate et un dictionnaire français-anglais – le premier permet 
d’obtenir une traduction d’une phrase entière, ce que ne fait pas le deuxième, 
mais le deuxième permet d’avoir des précisions sur certains mots et leurs 
définitions. On pourrait suggérer à cet étudiant d’autres traducteurs qui 
apportent des précisions sur des mots en contextes, comme linguee. 

 
b) L’étudiant met en œuvre différentes stratégies cognitives – représentées dans les 

rectangles oranges. 
Lorsqu’il lit l’article, il procède déjà à une sélection des informations en surlignant les 
passages importants – tout le monde ne fait pas cela. Et certaines stratégies sont 
redondantes : qu’est-ce qu’apporte à l’étudiant le résumé par rapport aux notes 
Cornell ? Pourquoi le fait-il ? 
 

c) L’étudiant a conscience de poursuivre certains objectifs d’apprentissage en particulier, 
- représenté dans les rectangles verts - comme des connaissances factuelles relatives 
à la méthode de recherche de l’article : certains étudiants n’avaient pas réalisé que la 
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méthode étaient importants pour montrer comment les auteurs avaient construits 
leurs connaissances et pour faire preuve d’esprit critique à l’examen.  
 

d) Et l’étudiant dit observer certaines règles sociales, comme celle d’informer les autres 
en cas de doutes, et comme répartir le travail équitablement dans le groupe – Est-ce 
que l’apprenant aura eu suffisamment réalisé le travail pour développer la 
compétence visée par le professeur, à savoir « être capable de construire ses 
connaissances par soi-même ? »  
 

Au final, son EPA après 12 semaines de cours est modélisé en un système d’instruments.  
Vous pouvez vous rendre compte qu’il est désormais possible de comparer cet EPA à ceux 
d’autres étudiants, d’y déceler le potentiel et les conflits entre les différents éléments. Votre 
interprétation peut aussi porter sur les blancs, sur ce qui n’est pas représenté dans le modèle : 
l’étudiant pourrait-il avoir besoin d’étapes ou d’artefacts intermédiaires pour supporter sa 
cognition ? 
 
------ 
 
La méthode MEPA est composée d’un modèle générique de l’EPA et d’un langage de 
modélisation. 
 
Le modèle générique sera utile à l’enseignant ou au chercheur de grille d’analyse et 
d’interprétation des EPA. Il contient les concepts et leurs liens sémantiques pour expliciter ce 
qu’est un EPA et de quoi il est composé. 
 
Le langage de modélisation va permettre de représenter, comprendre et partager 
intuitivement les EPA.  
Dans ce langage, on retrouve deux formes : l’ovale qui désigne un schème d’apprentissage – 
ou plus simplement l’activité d’apprentissage et le rectangle qui représente les artefacts. Il y 
a une couleur pour chaque type d’artefact – technique, pédagogique, didactique et social.  
Des symboles distinguent les connaissances, les compétences, les stratégies cognitives, les 
sources d’information, les outils techniques, et les éléments sociaux.  
Un label en haut des rectangles renvoient aux différents éléments des taxonomies et 
typologies.  
Au centre, un espace est réservé pour y inscrire avec nos propres mots la représentation de 
l’individu observé. De cette manière, on associe ce que l’on observe intuitivement aux 
concepts pédagogiques et techniques qui nous permettront d’augmenter le sens et d’enrichir 
les interprétations. 
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