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Une
étude
exploratoire
mesurant
la
dimension
introversion/extraversion a été effectuée auprès d’internautes
inscrits dans une formation à distance. Les résultats obtenus
appuient l’hypothèse que nous trouverons dans cette population
davantage de comportements, de préférences et d’attitudes
caractéristiques à l’introversion que nous en retrouverions dans la
population en général. Les données statistiques coïncident avec
celles établies pour une population de deux millions d’internautes
anglophones.

INTRODUCTION
En février 1983, la Direction des programmes et de la recherche de la
Télé-université diffusait un rapport d'enquête menée par Francine Landry et
Marie O'Neill, du Bureau de la recherche et du développement pédagogique
(Landry et O'Neill, 1983). L'enquête avait été conduite auprès des étudiantes
et des étudiants qui avaient suivi un seul cours à la Télé-université. On
voulait alors identifier les motifs d'abandon ou de non-réinscription de ces
étudiantes et étudiants.
Les données étaient difficiles à comprendre parce que, d’une part,
•
•

88 % se disaient globalement satisfaits de leur cours;
plus de 80 % affirmaient que le cours suivi avait répondu à leurs
attentes, qu’il répondait à leurs besoins et que les documents
étaient faciles à lire;
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•

et plus de 70 % jugeaient que les documents étaient très
intéressants.

Les motifs d'abandon ou de non-réinscription que l'on invoquait avaient
principalement trait à leur travail professionnel et à leur situation personnelle
et familiale.
D'autre part, dans un second sondage mené six mois plus tard auprès
des mêmes répondants, on découvrait que 31 % d'entre eux étaient inscrits
dans un établissement campus. Leur situation professionnelle, personnelle et
familiale avait -elle à ce point changé qu'ils puissent suivre à nouveau des
cours et si oui, pourquoi ne s'étaient-ils pas réinscrits à la Télé-université?
Voilà ce qu’il était difficile de comprendre.
Selon nous (Masson, 87), la variable introversion/extraversion pouvait
fournir une hypothèse plausible pour expliquer ces résultats. En effet, on
pouvait facilement démontrer que la formation à dis tance, telle qu’elle était
alors pratiquée, convenait davantage à des étudiants de type introverti.
Rappelons que les termes « introversion » et « extraversion » désignent deux
attitudes fondamentales chez l’être humain quant à l’orientation de son
énergie. L’on qualifie l’une de « centripète » c’est-à-dire dirigée vers le
monde extérieur tandis que l’on qualifie l’autre de « centrifuge », c’est-à-dire
dirigée vers son univers intérieur. Au niveau comportemental, on observera
chez l'introverti que :
◊
◊
◊
◊
◊
◊

c’est quand il est seul que son processus de pensée fonctionne le
mieux;
il a besoin de tranquillité pour se concentrer et étudier;
il est à l’aise avec les exposés magistraux;
il performe pauvrement dans les groupes de discussion (à moins
qu’il ait pu bien se préparer avant la discussion);
il aime être perçu comme profond, sérieux, réfléchi;
bref, il a besoin de réfléchir.

On observera chez l’extraverti que :
◊
◊
◊
◊

c’est quand il parle que son processus de pensée fonctionne le
mieux;
il apprend bien en groupe;
il peut se concentrer facilement dans les classes qui favorisent la
discussion en groupe;
il lui convient de prendre de fréquentes pauses si ces pauses
sont « actives »;
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c’est quand on relie l’objet d’apprentissage à son expérience
personnelle qu’il apprend le mieux;
bref, il a besoin d’agir.

Cette problématique de la correspondance entre introversion et
formation à distance s'inscrit aussi dans les efforts de recherche pour mieux
connaître les caractéristiques des apprenants à distance (Deschênes, 1999).
Celui-ci présente des travaux qui mentionnent des comportements ou des
attitudes relatives à la variable introversion/extraversion. Par exemple, May
(cité dans Deschênes, 1999) a mené des entrevues auprès de neuf femmes
inscrites à un cours à distance. Elle indique que seulement deux de ces neuf
personnes interagissent avec d'autres étudiants et que cette interaction se
produit pendant les téléconférences, que le fait d'être isolé n'est pas
nécessairement perçu comme négatif. Glikman (cité dans Deschên es, 1999),
pour sa part, constate que même si les étudiants soulignent leur isolement, ils
prennent rarement l'initiative d'entrer en relation avec le tuteur ou ne
participent pas au regroupement et quant à l'encadrement, ce qui leur semble
important, c'est davantage de savoir qu'une personne est accessible sans
nécessairement y recourir. Bref, dans les travaux présentés par Deschênes, on
reconnaît davantage la présence de l'étudiant introverti que celle de l'étudiant
extraverti.
Mais avec l’arrivée des nouvelles technologies et particulièrement les
nouveaux outils de communication, le paysage de la formation à distance se
trouve tout à coup changé ou du moins, peut se transformer de manière
significative. Étudier seul chez soi, sans guère d’autre type de communication
avec le personnel pédagogique que des conversations téléphoniques avec une
personne tutrice, auxquelles on peut ajouter, parfois, deux ou trois
conférences téléphoniques n’est plus une caractéristique obligée de la
formation à distance. Le courrier électronique et la conférence télématique
permettent les échanges avec le personnel pédagogique et avec les autres
étudiants. On peut être seul chez soi tout en étant en communication
constante avec d’autres. Aussi, à l’oral privilégié par les extravertis et à
l’imprimé privilégié par les introvertis s’ajoute l’électronique. Il s’agit
toutefois d’un langage qui est actuellement presque totalement écrit. Par qui
sera privilégié ce troisième choix qui représente à la fois un avantage pour
l'extraverti (plus grande possibilité de communication avec les autres) mais
qui utilise un moyen privilégié par l'introverti (l'écrit)?
La question est donc posée : en offrant des cours sur le Web, allonsnous davantage à la rencontre d’étudiants de type introverti ou de type
extraverti? Ou rejoignons-nous les deux types également? La réponse à cette
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question nous serait certes utile pour mieux connaître les clientèles de la
formation à distance et mieux répondre à leurs besoins.

QUELQUES ASSISES À N OTRE ÉTUDE
La variable introversion/extraversion compte parmi les variables les
plus souvent utilisées pour décrire la personnalité. Eysenk et Wilson (1991)
en fait même l’un des trois axes fondamentaux pour décrire la structure d’un
individu. Dans l’inventaire des types psychologiques de Briggs et Myers
(Myers-Briggs Type Indicator, MBTI), elle constitue l’une des quatre
dimensions servant à déterminer le type psychologique d’un individu. Cet
inventaire est l’un des outils psychométriques les plus utilisés à travers le
monde occidental pour mesurer les variables psychologiques individuelles.
On a calculé qu’en 1986, 1,5 million de personnes avaient passé ce test
(Haley et Stumpf, 1989). Les neuropsychologues s’intéressent eux aussi à
cette variable psychologique (Languis et Miller, 1992). Ils ont observé qu’à la
présentation de stimuli, notre cerveau réagit par des ondes électriques
particulières que l’on appelle les ondes ERP (Event Related Potential). Ils
distinguent celles qui se produisent à 100 millisecondes après la présentation
du stimulus, celles qui se produisent à 200 millisecondes, à 300
millisecondes, à 400 millisecondes et à 500 millisecondes. Pour l’onde P300,
Wilson et Languis (cité dans Languis et Miller, 1992) ont observé une
différence significative, au niveau des aires pariétales et centrales du cerveau,
entre les introvertis et les extravertis. Cette onde est associée à la mise à jour
de notre modèle mental pour traiter de l’information et elle est provoquée
quand on présente un stimulus nouveau. Ils ont aussi observé que les
introvertis ont un niveau plus élevé de stimulation interne (énergie centripète)
et que les extravertis recherchent davantage leur stimulation dans le monde
extérieur (énergie centrifuge).
Parce que l’on utilise couramment le MBTI en recherche, en sélection
de personnel, pour les choix vocationnels, en psychothérapie, en pédagogie,
des statistiques pour une multitude de catégories d’individus ont pu être
compilées et ainsi on connaît le pourcentage d’introvertis et d’extravertis
occupant une profession particulière, fréquentant tel et tel collège ou
université, s’adonnant à tel ou tel autre type de loisir, préférant tel ou tel autre
type d’activités pédagogiques, habitant tel pays, etc. (voir, Manual : A Guide
to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator, 1985 et
Provost et Anchors, 1987). Selon les données recueillies par le « Center for
Application of Psychological Types » (CAPT), les États-Unis compteraient
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75 % d’extravertis et 25 % d’introvertis alors qu’en France, la répartition
serait plus équilibrée et se rapprochait de 50/50 (Cauvin et Cailloux, 1994).
Nous ne connaissons toutefois pas les statistiques pour le Québec.
Au sujet des utilisateurs d’Internet, un site anglophone
(http://metalab.unc.edu/jembin/mb -data.pl) présente un questionnaire inspiré
du MBTI et les statistiques recueillies. En date du 19 avril 2000, près de deux
millions de personnes (1 897 310) avaient répondu au questionnaire sur le
Web. D’après ces données, la population d’internautes anglophones se
compose de 48 % d’extravertis et de 52 % d’introvertis, soit une différence
d’environ 23 % entre ces pourcentages (48/52) et ceux de la population
américaine (75/25). Nous ne savons toutefois pas quelle proportion de NonAméricains compose cet échantillon de deux millions d’internautes maîtrisant
suffisamment bien la langue anglaise pour répondre à un questionnaire de
type psychologique.
Ces données tirées d’un site anglophone préfigurent-elles les
statistiques que l’on retrouvera chez les étudiants francophones, à distance,
utilisant Internet et inscrits dans un établissement de formation tel que la
Téluq?

MÉTHODOLOGIE
Pour réaliser notre étude exploratoire, nous avons utilisé la technique
du sondage auprès des étudiants internautes de la Télé-université.

Échantillon
Une invitation a été faite aux lecteurs et lectrices du Sans Papier, un
journal électronique diffusé par la Télé-université, de répondre à un
questionnaire que nous avons présenté sous l’appellation sondage. Quatrevingt-cinq étudiants ont répondu au sondage, soit 58 personnes de sexe
féminin et 27 de sexe masculin. La liste d’envois du Sans Papier compte
environ 7 000 individus, ce qui ne signifie pas que les 7 000 lisent le Sans
Papier. Les compteurs nous indiquent qu’environ 1 000 pers onnes consultent
la première page ou plus.
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Le Sans Papier rejoint donc les étudiants branchés qui possèdent une
adresse électronique, qui sont capables de naviguer sur un site et de suivre
des consignes formulées dans ce cadre, ce qui représente environ 40 % des
étudiants de la Téluq.

Questionnaire
Nous avons tiré les items d'un questionnaire que nous avions nousmême élaboré en 1996 : L’Inventaire des préférences pédagogiques (Masson,
1996). La version manuscrite compte 177 items dont 44 mesurent la variable
introversion/extraversion. Pour chaque item mesurant cette variable, le
répondant doit choisir une réponse parmi les deux présentées, l'une se référant
à un comportement introverti et l'autre à un comportement extraverti. Les
réponses sont présentées dans un ordre aléatoire et le répondant ignore quelle
réponse appartient à l'un ou l'autre des types psychologiques. Le
questionnaire repose sur une validité théorique. Pour ce faire, nous avons
ressorti tous les comportements mentionnés dans la littérature ou apparaissant
dans différents questionnaires et qui servent à distinguer le type introverti du
type extraverti. Nous avons alors retenu un échantillon de ces comportements
qui ont été ensuite énoncés sous forme d’items. Afin d'assurer une « validité
apparente », on a pris soin de construire les énoncés de telle sorte qu’ils
soient appropriés à une situation d’étude et que l’on puisse retrouver les
comportements décrits dans un contexte de formation à distance et/ou de
formation sur campus. Non seulement un test doit mesurer ce qu’il veut
mesurer mais, pour le répondant, il doit « paraître » mesurer ce qu’il veut
mesurer.

Indice de discrimination
La validité théorique peut être confirmée en calculant l’indice de
discrimination de chaque item qui compose le questionnaire. Par exemple, un
choix de réponses attendu théoriquement d’un type introverti doit
logiquement être sélectionné par ceux qui, au résultat total au questionnaire
présentent les plus hautes cotes d’introversion et il sera exclu par ceux qui, au
résultat total, présentent les cotes les plus faibles. On qualifiera d’« aberrant »
un item qui irait dans le sens inverse.
Pour le calcul de l’indice de discrimination des items d’un
questionnaire, on applique généralement la règle du 27 % (tout pourcentage
entre 25 et 33 % répond à cette règle). Nous avons donc regroupé les
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25 répondants qui ont obtenu les scores les plus élevés en introversion et les
25 qui ont obtenu les scores les plus élevés en extraversion. Un item a une
valeur discriminative parfaite si le choix « introversion » à un item est fait par
tous les répondants appartenant au 29 % supérieur (25 répondants) en
introversion et n’est fait par aucun des répondants appartenant au 29 %
supérieur en extraversion. L’indice de discrimination est alors égal à 1
(D = 1). La valeur discriminative de l’item sera nulle (D = 0) si autant de
répondants qui ont fait le choix « introversion » se retrouvent dans le groupe
supérieur de l’introversion qu’il y en a qui se retrouvent dans le groupe
supérieur de l’extraversion. Si plus de répondants qui ont fait le choix «
introversion » à l’item se retrouvent dans le groupe supérieur de
l’extraversion, nous aurons un indice négatif, indice pouvant aller jusqu’à
D = -1. Le tableau qui suit présente les indices de discrimination observés au
questionnaire.
Tableau 1

Indices de discrimination observés

Item 1

0,76

Item 8

0,28

Item 15

0,60

Item 2

0,56

Item 9

0,36

Item 16

0,68

Item 3

0,40

Item 10

0,04

Item 17

0,64

Item 4

0,68

Item 11

0,52

Item 18

0,40

Item 5

0,52

Item 12

0,48

Item 19

0,88

Item 6

0,64

Item 13

0,04

Item 20

0,28

Item 7

0,64

Item 14

0,32

Item 21

0,36

Tous les indices étant positifs, le choix théorique de nos items se trouve
ainsi confirmé. Toutefois, les items 10 et 13 pourraient être retirés du
questionnaire puisque, ayant chacun un indice de 0,04, ils sont sans aucune
valeur sur le plan psychométrique (ils n’aident aucunement à discriminer un
répondant de type introverti ou de type extraverti). L’item 19, avec un indice
de discrimination de 0,88 est particulièrement efficace à distinguer le type
introverti du type extraverti.
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RÉSULTATS
Le résultat global au groupe des 21 items a donné 52 % d’introvertis et
48 % d’extravertis. Si on compare ces données obtenues au 25 % d'introvertis
estimé dans la population américaine, le choix « introversion » pour chacun
des 21 items a montré un pourcentage supérieur allant de 9 à 51 %. Cela
signifie que le plus faible pourcentage de répondants ayant fait un choix
« introversion » sur un item particulier a été de 34 %.
Le tableau 2 présente les résultats observés pour huit des 21 énoncés du
questionnaire, soit ceux qui présentent l'écart le plus significatif (20 % et
plus) entre le choix de réponse a) et le choix de réponse b) et qui permettent
ainsi le mieux de caractériser les répondants. Pour chaque choix (a et b), nous
avons indiqué le caractère introversion ou extraversion ainsi que le
pourcentage de répondants ayant effectué ce choix.
On remarque que pour sept des huit énoncés retenus, c'est le choix
« introversion » qui présente le plus haut pourcentage. L'item 20 se distingue
des sept autres puisque c'est le choix « extraversion » qui l'emporte.

Tableau 2

Énoncés et résultats

ITEMS
6. Dans une université, vous préférerez part iciper
a) à la radio étudiante
b) au journal étudiant

extrav.
introv.

35 %
65 %

7. Vous considérerez que vous pouvez approfondir
davantage vos connaissances
a) en lisant et en réfléchissant.
b) en écoutant et en discutant.

introv.
ext rav.

65 %
35 %

introv.
extrav.

67 %
33 %

8. Après quelques heures d’étude ou de travail intensif,
a) vous préférez vous détendre seul(e) dans une
atmosphère calme et tranquille.
b) vous détendre avec des amis(es) dans une
atmosphère cordiale.
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ITEMS
11. Pour trouver une solution à un problème, vous avez
tendance à
a) d’abord en discuter avec d’autres.
b) d’abord réfléchir seul.

extrav.
introv.

35 %
65 %

13. Lorsque vous écrivez une note, un bref message à
quelqu’un, vous avez tendance à
a) vérifier et corriger ce que vous avez écrit .
b) envoyer le message rapidement, tel quel.

introv.
extrav.

76 %
24 %

16. Comme activité pédagogique, vous préféreriez
a) faire une enquête.
b) faire une recherche documentaire.

extrav.
introv.

39 %
61 %

introv.
extrav.

74 %
26 %

extrav.
introv.

65 %
35 %

18. Pour passer le temps dans un autobus, un train ou
un avion, vos préférez
a) lire un livre, une revue, faire des mots croisés,
etc.
b) jaser avec la personne qui est assise près de
vous.
20. Vous considérez que la meilleure façon de savoir si
on maîtrise un sujet,
a) c’est de confronter ses idées avec les autres.
b) c’est de mettre ses idées par écrit.

Résultat global au groupe des 21 items du questionnaire
Introversion : 52 % des répondants
Extraversion : 48 % des répondants

DISCUSSION DES RÉSUL TATS
Le résultat global au groupe des 21 items a donné 52 % d’introvertis et
48 % d’extravertis. Ces résultats sont identiques à ceux compilés à partir des
données recueillies auprès de près de deux millions de répondants sur un site
anglophone. Il est donc bien possible que la population des internautes, qu’ils
soient téluquois ou anglophones se compose presque également d’introvertis
et d’extravertis. Ce résultat diffère grandement de celui obtenu auprès de la
population américaine en général mais reproduit celui de la population
française (France). Que nous retrouvions une plus grande proportion
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d’introvertis sur Internet que dans la population américaine ne nous
surprendra pas. L’inverse aurait été fort étonnant. En effet, considérons
seulement les données recueillies à l’item 19 qui se veut un item synthèse et
qui se lit ainsi :
La liste des mots qui colle davantage à ce que vous êtes est :
a)
b)

social, interaction, extérieur, événements.
concentration, intérieur, intensif, intimité.

Dans la population américaine, conformément aux données statistiques,
seulement 25 % des répondants auraient choisi la réponse b. Or 58 % des
répondants téluquois l’o nt choisie, de préférence à la réponse a. Peu
contesteront qu’il est plus facile de vivre, sur Internet, les éléments de la liste
b que ceux de la liste a.
On sait que c’est en lisant et en réfléchissant que les introvertis
approfondiront davantage leurs connaissances alors que c’est en écoutant et
en discutant que les extravertis le feront (item 7). Soixante-cinq pour cent
(65 %) ont répondu dans le sens de l’introversion. Un tel résultat est
congruent avec le fait de suivre des cours en formation à distance, cours
fondés sur l’écrit plutôt que sur la parole et même avec l’utilisation
d’Internet. Toujours dans le contexte de l’imprimé versus l’oral, 65 % des
répondant indiquent préférer, dans une université, participer au journal
étudiant plutôt qu’à la radio étudiante (item 6). Pour un autre item qui oppose
la parole à l’écrit (item 18), on apprend que 74 % des répondants, pour passer
le temps dans un autobus, un train ou un avion, préfèrent lire un livre, une
revue, faire des mots croisés, etc. plutôt que jaser avec la personne qui est
assise près d’eux.
Pour ce qui est de l’usage de l’écrit, 76 % des répondants indiquent
que, lorsqu’ils écrivent une note, un bref message à quelqu’un, ils ont
tendance à vérifier et corriger ce qu’ils ont écrit et que seulement 24 % ont
tendance à envoyer le message rapidement, tel quel (item 13), ce qui est une
attitude extravertie.
À l’item 16, 61 % des répondants déclarent préférer, comme activité
pédagogique, faire une recherche documentaire de préférence à faire une
enquête. Encore ici, nous constatons une préférence vers l’écrit plutôt que
vers la parole. Il semble donc que ces internautes ne privilégient pas vraiment
la technologie Internet pour ses possibilités de communication avec les autres
mais pour ses caractéristiques liées à l'écrit, tant pour apprendre que pour
communiquer.
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Pour bien situer l’attitude de nos répondants vis-à-vis la parole,
considérons aussi les résultats aux items 8 et 11. Soixante-sept pour cent (67
%) indiquent qu’après quelques heures d’étude ou de travail intensif, ils
préfèrent se détendre seuls dans une atmosphère calme et tranquille plutôt que
se détendre avec des amis dans une atmosphère cordiale et que 65 % ont
plutôt tendance à d’abord réfléchir seul plutôt que d’abord en discuter avec
d’autres pour trouver une solution à un problème. Cela peut confirmer le fait
que les apprenants internautes n'accordent pas vraiment à l'utilisation
d'Internet des avantages importants pour communiquer avec les autres dans
leurs apprentissages à distance.
Un résultat se présente comme une note discordante dans notre
ensemble de résultats. Soixante-cinq pour cent de nos répondants (item 20)
considèrent que la meilleure façon de savoir si on maîtrise un sujet, c’est de
confronter ses idées avec les autres plutôt que de les mettre par écrit. Cette
forte préférence pour un comportement d’extraversion contraste avec
l’ensemble de données qui indiquaient une préférence pour l’écrit au
détriment de la parole. S’il est établi que les extravertis apprennent mieux
dans un contexte d’échanges et de discussion, il apparaît ici qu’une bonne
proportion d’introvertis considèrent aussi que c’est en échangeant avec les
autres qu’ils peuvent le mieux voir s’ils maîtrisent ou non un ensemble de
connaissances (item 20). Introvertis et extravertis partagent donc un même
besoin pédagogique pour vérifier leurs connaissances.
Étant donné que sur Internet, les moyens utilisés pour confronter ses
idées avec les autres (clavardage, forum, courrier électronique) se font par
écrit, la formation à distance sur le Web pourrait être considérée par les
introvertis comme un moyen plus satisfaisant de participer à des travaux de
groupe et d'interagir avec les autres. En effet, ils n'ont pas l'obligation de le
faire oralement et la technologie leur laisse le temps nécessaire pour travailler
seul, réfléchir et préparer adéquatement leur intervention.

CONCLUSION
Les résultats recueillis auprès de notre échantillon de répondants nous
suggèrent qu’un pourcentage à peu près égal d’introvertis et d’extravertis
composeraient la population d’internautes téluquois. Ces résultats sont
identiques à ceux obtenus auprès de presque deux millions d’anglophones.
Peut-on généraliser et conclure que les internautes se répartissent presque
également entre introvertis et extravertis? Ce n’est pas certain car on pourrait
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aussi interpréter les résultats dans le sens qu’un nombre à peu près égal
d’introvertis et d’extravertis sont disposés à répondre volontairement à un
questionnaire mesurant la dimension introversion/extraversion. De plus,
comme pour tout questionnaire auquel on répond sur une base volontaire, la
question se pose toujours à savoir si ceux qui répondent représentent bien
ceux qui ne répondent pas. Même s’il est d’usage courant de tirer des
conclusions sur la seule base de réponses obtenues volontairement, nous
n’endossons pas cette pratique. Pour contrôler ces variables et avant d’établir
des conclusions définitives, il importerait donc que nous complétions cette
étude en construisant nous-même un échantillon de répondants auprès
desquels nous solliciterons des réponses. Cela pourrait par exemple se faire
au moyen d’un sondage téléphonique. Les indices élevés de discrimination
observés sur certains items permettraient d’ailleurs d’obtenir des résultats
fiables avec un nombre restreint de questions.
Il existe une autre variable dont notre étude n’a pas tenu compte et qui
concerne la nature des programmes de formation offerts aux étudiants. On
sait, par exemple, que les journalistes sont généralement de type extraverti et
les psychologues, de type introverti. Des statistiques existent pour la plupart
des disciplines. Il conviendrait donc de conduire une étude pour une
discipline particulière et comparer les proportions introversion/extraversion.
Il demeure toutefois que les résultats observés lors de notre étude vont
dans le sens des affirmations que l’on pourrait énoncer à partir de la théorie :
la formation à distance est susceptible d’attirer une plus grande proportion de
personnes de type introverti que celle établie pour la population générale et il
semble bien qu'Internet, malgré ses possibilités de communication et
d'interaction plus grandes ne change que peu de choses.
Si, avant l’arrivée des nouveaux outils technologiques, la formation à
distance n’avait guère le choix de privilégier les introvertis, elle a aujourd’hui
la possibilité de créer et proposer des activités pédagogiques et des contextes
de formation adaptés aux besoins des extravertis. Ce faisant, le pourcentage
d’étudiants extravertis inscrits en formation à distance s’élèverait peut-être
pour se rapprocher du pourcentage observé dans la population générale, mais
il faudra probablement trouver d'autres moyens que ceux actuellement
utilisés.
Mais qu’on soit introverti ou extraverti, il apparaît à la lumière de notre
sondage que pour la grande majorité de nos répondants, la meilleure façon de
savoir si on maîtrise un sujet, c’est de confronter ses idées avec les autres. Si
des études plus poussées confirmaient cet aspect, nul doute qu’il faudrait
prévoir un nouveau type d’activités pour les étudiants à distance, du moins
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ceux de la Téluq. On pourra peut-être penser ici à des sessions de clavardage
menées à l’intérieur d’un cadre pédagogique ou des activités de type oral
utilisant Internet et qui permettraient aux étudiants d'échanger librement sur
la matière du cours.
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