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• Considérations pour la conception de cours en ligne

HISTORIQUE DE LA FORMATION À
DISTANCE, EN LIGNE ET LEURS DÉRIVÉS

Sidney Pressey
professeur de psychologie et
inventeur de la « machine à enseigner »

MA TRADUCTION LIBRE
Le travail dans les écoles du futur sera bien organisé, quoique simplement, afin de
s’adapter presque automatiquement aux différences individuelles et aux caractéristiques
du processus d’apprentissage. Il y aura de nombreux dispositifs et même des machines —
pas du tout pour la mécanisation de l’éducation, mais pour libérer l’enseignant et l’élève
de la corvée éducative et de l’incompétence (S. Pressey, XXXX, p. 582-583 dans Wilhelm, 2016).
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TROIS MOTIVATIONS POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE COURS EN LIGNE
• Économique : donner accès à un nouveau marché

• Sociale et étatique : améliorer l’instruction des citoyens, l’éducation
partout et pour tous

• Nécessité et opportunité : suivre la massification de l’enseignement
supérieur et faire face à des ressources en diminution

(Wilhelm, 2016)

CARACTÉRISTIQUES DE LA
FORMATION EN LIGNE
• Médiation du contenu

• Médiation de la relation formateur-apprenant
• Soit par une relation unidirectionnelle (apprenant consulte les documents,
formateur enseigne)
• Soit par une relation bidirectionnelle (relation entre les apprenants et le
formateur et entre les apprenants eux-mêmes)

(Wilhelm, 2016)

HISTORIQUE DE LA
FORMATION À DISTANCE
• 1728 : Premier cours par correspondance offert par la Gazette
de Boston
220
ans

• 1858 : Cours par correspondance donnés par l’Université de
Londres
• 1873 : Création de la Society to Encourage Study at Home
• 1948: Premiers cours donnés grâce à la radio

12
ans

• 1950 : Premiers cours donnés par la télévision (Iowa University)
• 1960 : Début de l’enseignement unidirectionnel assisté par
ordinateur
• 1969 : Premiers cours de la British Open University (radio et
télévision)
• 1970 : Création de l’Université d’Athabasca et1972 début de
Télé-Université (universités à distance)

HISTORIQUE DE LA
FORMATION À DISTANCE
• 1991 : Le web devient public
• 1996 : Premiers cours crédités donnés par l’Université de la
Colombie-Britannique par le biais d’internet

10
ans • 1999 : Début de l’utilisation d’internet pour donner de la
formation à distance et développement des TIC
• 2001 : Apparition des environnements numériques
d’apprentissage comme Moodle

8
ans • 2008 : Point de départ des cMOOC (s’inscrit dans la continuité
des REL implantées par le MIT)
• Depuis 2011 : Âge d’or des MOOC et leurs dérivés

• 2012 : Année du MOOC d’après le New York Times, premier
xMOOC
• 2013 : Premier SPOC

VÉRIFIONS VOS CONNAISSANCES

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES FORMES DE
COURS EN LIGNE

IMPORTANCE DES COURS EN
LIGNE
• 90 % des entreprises françaises utiliseraient l’apprentissage en ligne pour des raisons
économiques (réduction de coût, échelle et vitesse de formation, budget constant)
(Wilhelm, 2016)

• 20 000 000 d’étudiants de plus de 200 pays se sont inscrits à au moins un MOOC et la
tendance se maintient (Karsenti, 2013)
• En 2013, certaines universités en Europe et en Amérique n’acceptaient pas de
donner de la formation à distance (Karsenti, 2013)
• En 2015, 50 % des universités avaient créé un MOOC au Québec (Julien et Gosselin, 2016)
• 76 % des universités et des collèges canadiens offraient de la formation en ligne en
2017 (Johnson, Donovan, Seaman et Bates, 2019)
• En 2017, l’apprentissage en ligne et hybride est en hausse constante (Johnson, Donovan,
Seaman et Bates, 2019)

À QUOI SERVENT LES MOOC ET
LEURS DÉRIVÉS?
• Rejoindre des clientèles non traditionnelles pour des établissements ou des
programmes d’études

• Offrir une plus grande accessibilité aux études supérieures à des clientèles éloignées
• Rejoindre une clientèle moins attirée par la formation initiale ou une reconnaissance
officielle (souvent plus âgée et possédant un diplôme universitaire)
Compte tenu de ses caractéristiques, cette clientèle ne réagira pas comme la
population étudiante traditionnelle.

(Poelhuber et al., 2019)

MOOC OU CLOM
• Massive Open Online Course — Cours en Ligne Ouverts Massivement
• Gratuit — création d’un profil
• Ouvert à tous
• Dure plusieurs semaines
• Met à la disposition de l’apprenant du matériel pédagogique (vidéos, quizz,
documents, etc.), surtout asynchrone
• Utilisé par les établissements d’enseignement supérieur (université principalement)
• Taux d’abandon élevé (3 % réussite des cours)

• Peut se conclure par l’émission d’un certificat ($) ou des interactions ($)

TROIS TYPES DE MOOC
1) xMOOC (transmissif)
• Approches pédagogiques traditionnelles de transmission visant l’obtention d’une
forme de certification

• Enseignement de masse
• Rétroaction automatisée, participation dite passive ou partielle
2) cMOOC (connectiviste)
• Approches pédagogiques proposées par Siemens (2005)
• Réel engagement personnel de l’étudiant dans l’élaboration d’objectifs
d’apprentissage et la production de contenus de cours
• Favorise les interactions entre les pairs

3) Dual-layer MOOC (double niveau ou hybride)
(Crosslin, 2018; Karsenti, 2013)

(Crosslin, 2018)

AVANTAGES DES MOOC OU
CLOM
• Satisfaction des participants (accès au contenu d’un cours d’une université
prestigieuse)

• Accès plus universel aux savoirs et démocratisation de l’éducation
• Visibilité accrue (stratégies de marketing des établissements)
• Perspective d’entreprise philanthropique — donne accès gratuitement à du
contenu
• Recrutement d’étudiants (vers cursus crédité et sélection des dossiers talentueux)
• Expérimentation de méthodes d’enseignement et d’apprentissage en ligne
• Vérification de l’intérêt pour de nouveaux cours — diversification de l’offre
• Développement de compétences (autonomie, numérique, etc.)
• Préparation à suivre des cours en ligne
(Karsenti, 2013)

DÉFIS DES MOOC OU CLOM
• Faible taux de réussite MAIS… est-ce le but et le meilleur indicateur?

• Zone grise relativement aux questions de propriétés intellectuelles et aux
mécanismes de l’évaluation certificative

• Nécessité de faire preuve de beaucoup d’autonomie (apprenants)

(Karsenti, 2013)

COOC
• Corporate Open Online Course (cours en ligne dispensé par une entreprise)
• Répond à des enjeux de communication et de fidélisation

• Permet d’accompagner la transformation d’une organisation
• Permet de communiquer un esprit d’innovation

2 types de COOC :
• Interne : se donne dans un environnement fermé (clients, employés, fournisseurs,
candidats potentiels, etc.), lié aux objectifs de l’entreprise
• Externe : se donne en accès libre

SOOC
• Small Open Online Course
• Moins limité qu’un SPOC
• Pas d’admission, mais nombre maximal d’inscriptions

Lu (2018)

SPOC
• Small Private Online Course — Cours privé en ligne
• Déclinaison du MOOC à plus petite échelle
• Public ciblé et nombre restreint de participants
• Admission requise au cours (sélection par le potentiel ou autres critères)
• Caractéristiques des apprenants plus homogènes dans le même groupe
• Semblable à de la formation donnée en ligne ou à de la formation hybride
• Réponses aux irritants du MOOC en utilisant ses avantages
(Belardi, Namir, Chafiq et Talbi, 2018; Lu, 2018)

APPRENTISSAGE PAR LES MÉDIAS
SOCIAUX
• Sites de réseautage privé ou professionnel (Facebook, MySpace, LinkedIn)
• Sites de partage de contenu (YouTube, Flickr, Digg)
• Sites de création collaborative (Wikipédia)
Cela permet :
• De trouver des contenus pertinents à proposer aux apprenants pour enrichir leur
formation
• D’aller rejoindre les étudiants dans les espaces numériques qu’ils occupent déjà
• De les impliquer plus directement dans la construction de leurs connaissances
• De développer leur esprit critique par rapport à l’information accessible sur internet
• D’explorer le potentiel pédagogique de nouvelles technologies
• Etc.
(Johnson, Donovan, Seaman et Bates, 2019; SSF, 2019)

APPRENTISSAGE MOBILE
(MOBILE LEARNING)
• Permet de rejoindre les apprenants partout et à tout moment
• Interactivité
• Portabilité
• Popularité
• Personnalisation
• Tout en favorisant l’apprentissage
•informel et
•collaboratif
• Très, très flexible
• Amène des défis de conceptions
• Il faut choisir la technologie en fonction de l’apprentissage et non l’inverse
(Belardi, Namir, Chafiq et Talbi, 2018; Johnson, Donovan, Seaman et Bates, 2019)

TRANSFORMATION DIGITALE ET
FORMATION 2.0
• Utiliser l’intelligence artificielle au service de l’apprentissage (Learning analytics)
(9 %)

• Vivre une expérience et non suivre un cours (jeux sérieux, ludification) ce qui permet
de développer la curiosité, la prise de risque et la capacité à apprendre de ses
erreurs
• Utiliser la réalité virtuelle et augmentée en ligne (4 %)
• Exploiter l’apprentissage adaptatif (Adaptive learning) (19 %)
• Faire vivre des simulations (34 %)

(Johnson, Donovan, Seaman et Bates, 2019 ; Wilhem, 2016)

CONCEPTION D’UN COURS PRIVÉ EN LIGNE
SUR LA FORMATION HYBRIDE EN
ENSEIGNEMENT AU COLLÉGIAL (SPOC)

SPOC SUR LA FORMATION HYBRIDE EN
ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
• Projet « Soutenir l’intégration des technologies numériques dans l’enseignement
dans les collèges anglophones » (contrat avec le MÉES, Pre S. Lakhal)
• Réseau Performa :
Partenariat de la Faculté d’éducation de l’UdeS avec 62 collèges membres, dont
9 collèges anglophones
• Formation créditée (PED625, cours de 2e cycle offert au DESS)
• Formation non créditée (webinaire, journées pédagogiques, etc.) portant sur la
formation hybride en enseignement au collégial

SPOC
• Small Private:
Accès restreint à un nombre limité de participants (100 visés)
Personnel (enseignants, conseillers pédagogiques) des collèges québécois
• Online Course:
Entièrement en ligne, essentiellement en mode asynchrone (webinaire en
synchrone)
Flexibilité des entrées et durées de parcours

• Formation non créditée
Orientation vers un autre cours crédité

CONCEPTION PÉDAGOGIQUE
• Analyse, design, développement implantation et
évaluation (ADDIE)
• Adultes en emploi, avec ou sans famille, en
formation continue ou non
• Personnel pédagogique des établissements
d’enseignement collégial
• Francophone et anglophone (deux versions)
• Niveaux d’expérience et de compétences
variés

PARTICULARITÉS
• Inspiré du Dual-layer MOOC
• Choix de parcours : survol ou profondeur
• S’appuie sur les cadres de référence suivant :
• Apprentissage des adultes
• Formation en ligne et hybride (SPOC hybride)
• Conception universelle de l’apprentissage (CUA) en formation continue
• Variétés de moyens de représentation, d’expression et d’engagement
• Double posture : participant/formateur en formation hybride

Volet 1

Volet 1

Webinaire

Webinaire

Volet 2

Volet 2

DÉFIS ORGANISATIONNELS
RENCONTRÉS
• Technique
• Choix de la plateforme (Edulib ou Moodle)
• Traduction du cours (deux fois plus de travail)
• Humain
• Équipe à temps partiel : stagiaire, chargés de cours et professeure
• Rencontre à distance
• Souci d’innover dans la conception
• Posture
• Peu d’expérience en formation non créditée
• Enseignement en formation continue créditée vs non créditée
• Enseignement en formation connectiviste vs transmissif
• Enseignement en formation disciplinaire vs en pédagogie de l’enseignement
supérieur vs adultes

CONSIDÉRATIONS POUR LA CONCEPTION
DE VOS COURS EN LIGNE

ACTEURS EN CHANGEMENT
• AVANT
• dominés par Udacity, Coursera, edX (entreprises en éducation citées par Forbes
• MAINTENANT
• acteurs de la formation en ligne [Openclassrooms] ou
• acteurs universitaires [EDUlib des HEC de Montréal, MITx du MIT] ou
• autres [Future learn de la Open University britannique] qui développe
l’apprentissage en réseau [networked learning]
• LMS [ENA] 93 %

[Johnson, Donovan, Seamen et Bates, 2019; Karsenti, 2013; Wilhem, 2016]

AVANTAGES DE CE TYPE DE
FORMATIONS
• Permet de rendre l’apprenant responsable de son développement (moteur de ses
apprentissages)
• Flexibilité de l’apprentissage (heure, rythme)

• Autoévaluation en cours de formation permettant de gérer ses apprentissages
• Permet de suivre le rythme des changements accélérés
• Permet de développer une culture et un sentiment d’appartenance

COMMENT ENSEIGNER À AUTANT
D’APPRENANTS?
• Qu’est-ce que l’enseignement? Il faut revenir à cette question.
• Peu de standards, manque de rigueur pédagogique, bazar de connaissances,
• Innovation et révolution, MAIS souvent les outils de collaboration proposés ne sont
pas ou peu utilisé par les apprenants, regarde surtout les vidéos (forme magistrale
d’enseignement en ligne)
• Favoriserait l’interaction entre les apprenants par les forums et les communautés
d’apprentissage (également dans les cours en ligne donc pas une amélioration),
mais peu de participation
• Méthodes pédagogiques traditionnelles avec les technologies du jour (absence de
communication entre les apprenants et le formateur)
• Difficulté à mettre de l’avant la présence sociale
(Karsenti, 2013)

DE QUOI EST CONSTITUÉ UN
COURS EN LIGNE?
• Ressources pédagogiques traditionnelles des cours universitaires :
• Travaux
• Jeux-questionnaires
• Forums de discussion
• Plans de cours
• Calendriers
• Éléments d’évaluation
• Informations sur le professeur
•Ressources propres aux cours en ligne :
•Présentations sur vidéo (de bonne qualité commentée par le professeur) inspirées
de la Khan Academy depuis 2006
(Karsenti, 2013)

QU’EST-CE QUE ÇA PREND POUR
FAIRE UN COURS?
• Équipe de tournage
• Programmeur
• Graphiste
• MAIS certains logiciels permettent de le faire simplement par nous-mêmes
(présentations vidéos, logiciel de capture d’écran)

• Attention au temps (chronophage) plus de 100 heures pour concevoir un tel cours
• Infrastructure technologique doit permettre de supporter plusieurs milliers
d’étudiants simultanément.
(Karsenti, 2013)

COMMENT ÉVALUER?
• Peu de stratégies d’évaluation (surtout autoévaluation ou évaluation par les pairs)
• Jeux-questionnaires en ligne et évaluation de travaux en ligne (évaluation automatique)
• Test ou travaux écrits évalués par les pairs (problèmes de gestion et de rigueur)
• Pas vraiment des commentaires personnels du professeur, parfois un étudiant corrige
• Si des crédits universitaires sont en jeu, il est possible qu’on demande de faire l’examen in situ
à l’université
• Très peu d’interactions et de participation sauf si cela est compté pour la réussite du cours
• Suggestion : tests de concordance de script (présentation d’un problème pour lequel il existe
plus d’un choix, mais où un choix est meilleur que les autres [raisonnement clinique en
contexte d’incertitude] avec appui vidéo ou audio pour commenter les réponses possibles)
• Rétroaction post-évaluative appréciée des étudiants
(Karsenti, 2013; Lu, 2018)

ENJEUX À CONSIDÉRER
• Former et soutenir les formateurs pour les cours en ligne est essentiel CAR les
formateurs ne sont pas nécessairement formés pour cela MAIS 73 % se forment de
manière volontaire
• Les conventions collectives ne tiennent pas toujours compte des aspects liés à la
formation à distance
• De nouveaux acteurs se joignent aux formateurs pour développer de tels cours
(techniciens, conseiller technopédagogique, concepteur multimédia, etc.)
• La propriété intellectuelle demeure une préoccupation importante
• L’adaptation des services administratifs (gestion, intégration, financement, etc.) à
cette nouvelle réalité
(Johnson, Donovan, Seaman et Bates, 2019; Loisier, 2013)

QUESTIONS ET
COMMENTAIRES
N’oubliez pas d’aller compléter l’évaluation de l’atelier :
http://bit.ly/sfad2020eval
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