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Contexte
Le Cégep de Matane offre de la formation à distance depuis plus de 15 ans, particulièrement en
formation continue. À l’enseignement régulier, la formation à distance a débuté en août 2013
avec l’offre du programme conduisant au diplôme d’études collégiales (DEC) en Soins infirmiers
en mode téléenseignement et l'offre du programme Techniques de tourisme en mode hybride.
Dans ce dernier parcours, le diplôme d’études collégiales à distance (qui se déroule sur trois ans)
est plus exigeant pour les étudiants qu’une attestation d’études collégiales qui peut se dérouler
sur une plus courte période (3 à 18 mois). Il est également apparu au fil du temps et des
expériences que les étudiants à distance ont des besoins qui sont bien différents des étudiants en
classe. En questionnant les différents acteurs, tant de la formation continue que du secteur
régulier, il est apparu que les étudiants à distance ont besoin d’un encadrement particulier qui
parfois se réalise davantage dans un accompagnement informel qui ne s’appuie pas sur une
démarche structurée. Nos constats se sont réalisés par notre expérience auprès des étudiants, à
la suite d’échanges formels sous forme de questionnaires ou d’entrevues et également
d’échanges avec les enseignants.
C’est lors du développement d’un nouveau programme de DEC à distance que l’idée d’avoir un
encadrement plus structurant et formel auprès de cette clientèle a émergé. Les différentes
séquences d’encadrement que nous proposons reposent tout d’abord sur une ressource dédiée
qui agit à la fois comme soutien à l’encadrement, d’aide à la réussite et à la formation des
technologies propres à la distance afin de prendre en charge les particularités de ce mode
d’apprentissage. Il existe beaucoup d’études sur le plan du tutorat à distance pour des cours en
mode asynchrone, mais notre expérience nous démontre que les étudiants ont des besoins
différents pour des programmes à distance synchrone.
Notre intérêt à déposer ce projet pour l’appel de projets du FADIO est de jeter les bases d’un
nouveau rôle pour une ressource qui deviendra un acteur majeur dans la réussite des étudiants
à distance en mode synchrone. Nous donnons l’appellation de « coach technopédagogique » et
parfois simplement « coach techno » à cet acteur qui soutiendra l’apprenant et qui
l’accompagnera dans son parcours scolaire sur les plans cognitif, affectif et technique.

Mandat
Dans une première phase, nous voulons offrir aux différents établissements un document de
référence sur ce nouveau rôle à inclure dans leur offre de soutien en formation à distance. Il est
important de bien définir et de bien comprendre la fonction que cette personne aura à jouer
auprès de la clientèle à distance. Comme le souligne Jacques Rodet dans son blogue 1 « Le tutorat :
pièce maîtresse et pourtant parent pauvre des systèmes et dispositifs de formation à distance »,

Blog de t@d, le réseau du tutorat à distance, https://blogdetad.blogspot.com/
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il est important de voir ce rôle comme un élément essentiel à inclure dans tout développement
d’une formation à distance.
À l’heure actuelle, dans tous les établissements, une ou plusieurs ressources jouent ce rôle à des
degrés différents, ayant plus ou moins conscience de la pertinence des actions posées à différents
moments clés du parcours scolaire de l’étudiant. Il est important également de définir les tâches
de ce dernier afin de ne pas empiéter sur le rôle de l’enseignant, rôle qui est également essentiel
et particulier dans une formule à distance et qui nécessite de la formation, comme le stipulent
(Paechter, Maier et Macher, 2010).
« Les formateurs ont besoin d’un haut degré d’expertise dans la mise en œuvre d’un cours en ligne.
Ce n’est cependant pas toujours ce qui s’observe sur le terrain selon les étudiants qui décrient un
manque de qualification à cet égard. Paechter, Maier et Macher, 2010, p. 228, traduction libre ».
Malgré notre expérience, il se peut que la définition du rôle de cette ressource soit à ajuster.
Actuellement, aucune personne n’occupe ce rôle pleinement. Il était prévu de procéder à
l’embauche d’une ressource pour le développement du programme, mais cela ne s’est pas encore
réalisé en raison des délais serrés. Dans une deuxième phase, où nous aurons du vécu avec cette
ressource, nous serons en mesure de mieux partager notre expérience.
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Réalisations et constats
Nous avons constaté que l’accompagnement de groupes d’étudiants à distance nécessite une
attention particulière à plusieurs niveaux. Les établissements d’enseignement ont développé une
structure de soutien qui est bien adaptée à la clientèle en présence et ce soutien s’améliore
constamment. L’arrivée d’étudiants à distance amène de nouveaux défis administratifs,
techniques et pédagogiques aux établissements. Malheureusement, il est parfois difficile de voir
toutes les implications.
Dans ce projet, nous ne nous attardons pas à tout l’environnement administratif, mais bien au
rôle qu’un coach techno peut jouer dans l’environnement proximal de l’étudiant et du rôle
d’amélioration qu’il peut apporter pour l’ajustement administratif qui s’impose afin de répondre
aux besoins de ce type de clientèle jeune ou adulte. Ce rôle se définit au quotidien des
accompagnements, mais également se stabilise au fil du temps pour en discerner les grandes
lignes.
Le rôle que l’on veut confier à cette ressource correspond en partie à la recherche que Marie
Micholet a déposée en février 2019 qui s’intitule « Un tutorat transversal à distance et en ligne
pour l’université ». On y voit le rôle d’accompagnateur qui est une posture horizontale où le coach
techno agit comme « d’être avec, au côté de » et celui d’encadrement qui aide l’étudiant « d’être
autour, de guidage ». Dans notre contexte, le coach techno ne se substitue pas à celui de
l’enseignant, mais se charge plutôt de tout ce qui n’est pas du domaine de l’enseignement et
assure une continuité dans le temps pour l’étudiant qui devra composer avec différents
enseignants dans son parcours académique. Le coach technopédagogique assure une présence
rassurante auprès de l’étudiant et une stabilité, il devient son référent. Le coach techno a
également un regard sur l’ensemble du processus : l’accueil des étudiants, les fiches techniques,
les tutoriels, la qualité des cours, la rétroaction avec les enseignants, les conseils sur la conception
des cours, les évaluations, le socioaffectif.
De par sa vision macro et sa proximité avec les étudiants, il est en mesure d’être une personne
de référence qui contribue à l’amélioration de l’expérience étudiante, à sa persévérance et
ultimement, à la réussite des cours du programme. Le coach techno va aussi contribuer à
développer l’autonomie de l’étudiant autant dans ses études que dans sa maîtrise des
technologies. Il joue le rôle de facilitateur académique, technique et socioaffectif auprès de
l’apprenant. On se rapproche de la définition d’encadrement mentionné dans (Pelletier & Huot,
2017) qui englobe plusieurs aspects de l’écosystème étudiant.

6

Certains chercheurs francophones définissent ainsi l’encadrement à distance comme l’ensemble
de ressources humaines et technologiques qui soutiennent l’étudiant dans la formulation et la
réalisation de son projet de formation à distance ainsi que dans sa démarche d’apprentissage
(Deschênes et Paquette, 1996). Cette vision « étendue » de l’encadrement se rapproche de ce que
les chercheurs anglophones nomment le « soutien à l’apprenant » (learner support ou student
support) (Tait, 2000) comportant l’accueil, l’orientation, le soutien méthodologique, les services
des bibliothèques, la reconnaissance des acquis, l’encadrement-programme et l’encadrement
dans les cours.

On va également plus loin dans la définition d’encadrement comme l’ensemble des actions visant
à « soutenir, guider et accompagner les élèves, non seulement dans leur cheminement scolaire,
mais aussi dans leur développement personnel et social » (CSÉ, 2004, p. 17). La réalité sociale
des apprenants, notamment la clientèle adulte, demande une écoute particulière afin que ces
derniers persévèrent en conciliant travail-famille-études. Dans un contexte de pénurie de maind’œuvre, il est important d’être attentif à ces apprenants qui sont de plus en plus nombreux à
vouloir se qualifier dans de nouveaux domaines.
Nous avons été en mesure de confirmer l’importance de maintenir une bonne relation avec les
étudiants à l’aide d’exemples vécus. La conseillère pédagogique à la formation continue Sophie
Huppé nous a témoigné en entrevue des situations où le fait de demander aux étudiants
comment se déroulaient leurs études ou de s’informer de leur absence à leurs derniers cours lui
a permis de valider l’état de leur motivation et, parfois, d’accommoder leur réalité afin qu’ils
puissent persévérer. Ces entretiens téléphoniques ou par visioconférence permettent souvent de
réajuster les contenus d’un cours ou même la période de l’offre de cours durant l’année selon les
témoignages reçus.
Nous constatons également que ce nouveau rôle est mis de l’avant dans la promotion de
formation en ligne afin d’assurer à l’étudiant une qualité dans son cheminement à distance, on
note l’exemple du collège Boréal qui indique dans ses publicités comme un avantage
concurrentiel avec l’Accès à un Coach technopédagogique qui t’appuie à travers ton cours.
À travers les lectures et l’expérience, on a pu dégager un schéma qui s’appuie en partie sur la
thèse de (Micholet, 2019) qui permet de voir le rôle du coach technopédagogique.
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* Conception universelle de l’apprentissage
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Postures par rapport à l’apprenant
Posture de guidage
Le coach techno se colle d’abord sur une posture en lien avec l’apprenant. Il devient la personne
de référence et parfois l’une des premières personnes de l’établissement qu’il va côtoyer
virtuellement. Une fois l’admission aux cours, c’est souvent par cette personne que l’initiation
aux plateformes et l’accueil se fera. Le coach techno présentera durant cet accueil tous les
éléments à maîtriser au point de vue technologique avant le début des cours. Il pourra présenter
un scénario d’encadrement qui définira les moments de rencontres afin de guider l’apprenant
durant sa formation. Il prépare les conditions favorables à un début d’étude optimal pour
l’apprenant à distance. Tout au long du parcours, il planifiera des formations, des ressources pour
amener de l’autonomie à l’apprenant.

Posture d’écoute (horizontale)
En parallèle, un climat de confiance doit s’installer afin que le coach techno débute également
son rôle d’accompagnement plus individuel dans une posture horizontale 2. Le rôle « coach » de
l’appellation va davantage être mis de l’avant dans cette posture afin d’accompagner l’apprenant
dans son développement personnel en l’aidant à faire face aux difficultés qu’il peut rencontrer. Il
peut regarder avec l’apprenant les leviers et les freins à son apprentissage. Selon le nombre
d’apprenants qu’un coach techno aura à suivre, les canaux de communication peuvent être
adaptés, passant de l’appel conférence seul, à la séance en petits groupes ou l’animation d’un
forum. Pour jouer ce rôle, le coach techno doit avoir des compétences dans l’écoute active, la
communication relationnelle et l’empathie. Le « coach » est le GPS de l’apprenant, et non pas le
conducteur. Il développe l’autonomie de ce dernier par le questionnement afin d’atteindre les
objectifs fixés. Le coach techno, par ses actions et son écoute, amène de la performance chez
l’apprenant.

Posture par rapport à l’écosystème scolaire 3
Le rôle du coach techno dans cette posture est de s’assurer de la qualité de tout le processus de
formation mis en place par l’établissement. Il est la meilleure personne pour communiquer les
améliorations à réaliser afin d’optimiser l’expérience auprès de l’étudiant ou l’élève. Comme le
souligne (Michelet, 2019) « sa position transversale lui confère une vue d’ensemble de la situation
et de l’environnement d’apprentissage, ce qui fait de lui une personne de référence et de dialogue
incontournable ». Il devient un point de contact auprès des enseignants, des techniciens et de
l’administration. Son rôle doit être statué (membre du comité FAD, membre du comité de
recherche et développement en FAD) auprès de l’établissement et des acteurs afin qu’il ne soit
pas oublié dans les prises de décisions.

2
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Terme employé par Marie Micholet 2019 dans sa thèse : Un tutorat transversal à distance et en ligne pour
l’université
3
Écosystème scolaire qui comprend tous les éléments en dehors de la prestation d’un cours.

Scénario d’encadrement
Afin de supporter le travail du coach technopédagogique, nous avons élaboré un scénario
d’encadrement pour un DEC à distance sur trois ans. Ce scénario peut s’adapter sur différente
période selon les besoins. Le scénario a été établi sur les bases de la présentation de Gérin-Lajoie,
S (2019) et de Rockray, C., et Gendron, M. (2015). Dans le tableau, en plus des trois dimensions
de l’encadrement; technologique et métacognition, pédagogique, socioaffectif, on y retrouve les
opérations administratives. Le coach technopédagogique a à intervenir de par son rôle dans
certains processus et dans la production de documents comme la liste du matériel par exemple.
Des ressources numériques cliquables; documents et vidéos ont été ajoutés afin d’aider le futur
coach techno dans son travail d’encadrement et de soutien. Ces ressources sont le résultat de
matériel produit dans l’encadrement d’étudiants à distance au Cégep de Matane. Ce matériel est
ajouté à titre d’exemple et peut être bonifié par l’établissement.

Retombées potentielles
Dans la phase actuelle du projet, il est difficile de voir les retombées concrètes de la création d’un
tel rôle. Il est certainement possible d’entrevoir avec notre expérience et celle partagée par nos
collègues du Groupe Collegia qu’un suivi plus personnalisé permet la persévérance chez les
apprenants et permet également à l’établissement d’appliquer des changements afin d’améliorer
le parcours et l’expérience étudiante. Si ce rôle se précise au sein du regroupement du FADIO, il
sera possible d’affiner le modèle et de mieux évaluer les impacts sur le terrain. Il serait également
possible de mutualiser cette ressource afin de mieux répondre aux besoins de différentes
cohortes qui, parfois, sont peut-être trop petites pour nécessiter une ressource à temps plein.

Conditions à mettre en place
Il faut bien cibler le profil de la personne-ressource qui jouera ce rôle auprès des étudiants ou des
élèves. La personne peut être un enseignant ou un conseiller pédagogique, l’établissement pourra
statuer. Il faut porter une attention particulière avec la frontière et les rôles dans les corps
d’emploi selon les établissements, primaire, secondaire, collégial ou universitaire. La personne
devrait faire partie de réseaux établis en technopédagogie et en formation à distance afin de
demeurer toujours en veille. Une liste non exhaustive des ressources est disponible à l’annexe 2.

Conclusion
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Il apparaît essentiel que ce poste devienne un incontournable pour les établissements qui veulent
mettre en place une structure de soutien dans le contexte des études à distance. Il est un ajout
aux conditions gagnantes à mettre en place pour une formation de qualité. À la lumière des points
soulevés pour la définition du rôle du coach technopédagogique auprès de la clientèle
d’apprenants à distance, il est possible pour un établissement de revoir comment ces besoins
sont comblés actuellement avec ses ressources et de les ajuster.
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Annexe 1 – Description de tâches du coach technopédagogique
Encadrer l’étudiant
1. Produire et assurer la mise à jour des documents pour les préalables technologiques des étudiants
inscrits dans un cours à distance.
2. Créer des capsules pour les mises à niveau ou formation sur les outils technologiques.
3. Produire le calendrier d’encadrement des étudiants pour leur parcours scolaire:
a. Séance d’accueil et de formation;
b. Rencontre d’encadrement;
c. Sondage auprès des étudiants;
d. Validation de l’intérêt des étudiants.
4. Organiser des séances de formation auprès des étudiants selon leur besoin sur le plan
technologique, méthodologique et méta.
Collaborer avec les enseignants
5. Créer ou superviser la création de matériel pédagogique en FAD.
6. Valider que les activités développées sont réalisées dans un concept de CUA.
7. Valider avec sa vue d’ensemble du parcours que les activités d’apprentissage et d’évaluation sont
diversifiées.
8. S’assurer de l’interactivité des activités proposées.
9. Collaborer pour mettre en place des évaluations en lien avec le cadre de référence 4 de Julie-Lyne
Leroux.
10. Mettre en place un plan de formation et d’accompagnement des enseignants.
11. Assurer un suivi auprès des enseignants des commentaires reçus par les étudiants lors des
entretiens.
Collaborer au système de qualité
12. Mettre en place un système d’évaluation continue des cours (voir document de référence du
FADIO : Les critères de qualité en FAD pour les établissements).
13. S’assurer que les améliorations notées soient appliquées.
Assurer une veille technologique
14. Être gestionnaire de son environnement numérique d’apprentissage.
15. S’abonner à différents réseaux et sources d’information pour assurer d’être à l’affût des nouveaux
outils et tendances dans le monde de la formation à distance.
16. Participer à des colloques ou webinaires en lien avec la formation à distance.
17. Participer à des comités ou instances en lien avec la formation à distance.
Collaborer avec l’administration
18. S’assurer de rapporter auprès des instances, tous les commentaires des étudiants, enseignants ou
techniciens afin d’améliorer l’expérience étudiante dans les programmes à distance.
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Webinaire présenté par Julie-Lyne Leroux du cadre de référence en évaluation à distance en février 2019 à l’occasion de la
semaine de la FAD https://youtu.be/QHuaRvG-SLk
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Annexe 2 – Ressources pour le coach technopédagogique
Veille technologique et pédagogique
Ressources
Site ProfWeb
https://www.profweb.ca/

Description
Articles sur des ressources numériques et des
pratiques pédagogiques inspirantes.

APOP
https://apop.qc.ca/fr/

Webinaire sur différents sujets qui traitent des
technologies, de la formation à distance, de
l’accompagnement. Pour les établissements
collégiaux qui ne sont pas abonnés, l’accès aux
ressources est plus limité.
RÉCIT
Regroupement des répondants en technologie
http://recit.qc.ca/
éducative des commissions scolaires. Plusieurs
ressources sur les technologies.
REPTIC
Regroupement des répondants en technologie
https://www.reptic.qc.ca/
éducative des cégeps. Ressources
pédagogiques, veille technologique et
ressources sur le profil TIC des étudiants.
FADIO
Plusieurs ressources disponibles en lien avec la
https://www.fadio.net/
formation à distance, l’accompagnement et des
guides pratiques. L’accès complet à tous les
documents est possible seulement pour les
membres du regroupement dans la section
« Accès aux membres ».
REFAD
Réseau d’enseignement francophone à
http://www.refad.ca/
distance. Plusieurs rapports et ressources sur la
formation à distance au Canada. Le
regroupement FADIO en est membre.
Blog de Jacques Rodet
Des billets d'actualité et de fond sur les
https://blogdetad.blogspot.com/2007/09/tutorat- différents aspects du tutorat à distance.
distance-une-fonction_04.html
Contact Nord
Organisme ontarien qui développe de la
https://contactnord.ca
formation dans les communautés éloignées. Il
offre plusieurs ressources en formation à
distance. Les ressources peuvent être en anglais
ou en français.
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Annexe 3 – Critères de qualité en formation à distance pour l’établissement
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Annexe 4 – Schéma de la posture du coach technopédagogique
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Annexe 5 – Scénario d’encadrement en fonction des différentes dimensions
Accessible en ligne avec liens cliquables : https://tinyurl.com/encadrement
Accès à un microsite avec les ressources : https://sites.google.com/view/fadiotechnocaoch/outils-dencadrementz

SCÉNARIO D'ENCADREMENT EN FONCTION DES DIFFÉRENTES DIMENSIONS
An 0

An 1

FAQ programme
Inscription
Suivi personnalisé
Liste du matériel requis
Courriel d'accueil
Calendrier et horaire
d'accueil

An 2

Questionnaire 1

An 3

Destiné à documenter la situation de l'étudiant : Vie
profesionnelle, personnelle, considérations sociales
(Noël, vacances, périodes des impôts, etc.). Ces
considérations ont un impact important sur la motivation
d'un étudiant adulte travaillant durant ses études. On
diminue les risques d'abandon si on prévoit ces
événements et qu'on tente d'atténuer leurs impacts.

Accueil groupé
PIEA, sevices d'aide,
autres services,
objectifs du programme, etc.

Questionnaire 1
Anticiper les difficultés individuelles

Pré-inscription
Révision de notes

Vidéo d'introduction
PHASE 1
Semaine 0

Semaine 1

PHASE 2
Semaines 2 à 6

PHASE 3
Mi-session

PHASE 4
Semaines 8 à 14

PHASE 5
Semaine 15

Le visionnement de la vidéo est conditionnel à l'accueil
individualisé.

TECHNOLOGIQUE MÉTAGOGNITION
Questionnaire 2

Communication électronique possible en continu, délai de réponse 24 h

Vidéo d'introduction
Accueil individualisé

Rencontre groupe

Suivi individuel

Validation 1re semaine cours

ENA, vérification

Déroulement des 1res semaines
et ajustement
semaines
et ajustement

Questionnaire 2

matériel, etc.

Rencontre groupe

Mesure des différentes
dimensions

Préparation à l'évaluation

Questionnaire 3

Outils de métacognition,

évaluation didactique

compétences numériques,

et pédagogique

Rencontre possible

outils collaboratifs
structure de travail, etc.

Mesure la situation de l'étudiant en fonction des
différentes dimensions. Selon ces résultats, des
rencontres de groupe sont destinées à pallier aux
difficultés technologiques. Des rencontre individuelles
sont prévues si nécessaire en fonction des dimensions
pédagogique et/ou socioaffective.

Suivi individuel
Si nécessaire ou si inactif

Rencontre groupe

PÉDAGOGIQUE
Communication électronique possible en continu, délai de réponse en cas d'interrogation particulière : 48 h

Début des cours
Présentation du cours
Périodes d'encadrement

Identification étudiants
inactifs

Rencontre prof
progression des

Rencontre
si formatif peu concluant

compétences

Rencontre individuelle

SOCIO-AFFECTIF
Délai de réponse en cas de besoin d'assistance particulière: sur réception du message, au plus tard dans les 24 h

Fiche évolutive sur l'étudiant
Cohésion du groupe

On peut regrouper les étudiants en fonction des besoins
identifiés dans le questionnaire. Petits groupes de 3 à 5
étudiants maximum.

Rencontre individuelle
si nécessaire

Sources :
Gérin-Lajoie, S. (2019). L’encadrement pédagogique des étudiants à distance : quelles formes peut-il prendre?. Presentation, Université Teluq.

Rencontre individuelle
en fonction des moments

Cette rencontre est incontournable si des éléments
particuliers ont été soulevés dans le questionnaire 1

Rockray, C., & Gendron, M. (2015). Guide abrégé sur l'encadrement des apprenants en FAD . FADIO.

