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La FAD
apprivoisée
Om El Khir Barkati Missaoui
ok.missaoui@cursus.edu

La FAD, Formation À Distance1, est ainsi appelée en référence à la situation de l’apprenant
: en FAD, les apprentissages se font partiellement ou totalement à distance de l’organisme
de formation et des enseignants, aidant ainsi à surmonter les contraintes spatio-temporelles qui peuvent entraver le déroulement normal des études ou de la formation. Les dispositifs de FAD se caractérisent par une grande flexibilité, qui convient à la fois aux étudiants
en formation initiale et aux travailleurs appelés à se former tout au long de la vie sans
préjudice pour leurs vies personnelle et professionnelle.
En fait, le concept de formation à distance en lui-même n’est pas nouveau puisque les
cours par correspondance sont nés en même temps que les services postaux, d’abord en
Grande-Bretagne puis dans de nombreux autres pays. Longtemps, ils se sont limités au
support papier (cours et devoirs de contrôle) expédiés par courrier et de nombreux
anciens étudiants en formation initiale ou de professionnels parmi les vétérans du monde
du travail doivent une part significative de leur formation tout au long de la vie à la formation à distance.
Depuis une quinzaine d’années, l’utilisation d’Internet et des technologies modernes a
considérablement modifié les visages de la formation à distance. Ces outils en effet permettent la médiation et la médiatisation des contenus éducatifs de façon interactive, facilitant le partage, la communication et le suivi des apprenants. L’essor de la FAD ou du ELearning, terme apparu avec ces technologies, est étroitement lié aux outils et ressources
numériques, et contribue aussi à renforcer les capacités des apprenants à les utiliser. Toutes
les réformes éducatives de par le monde privilégient l’intégration des technologies éducatives et de l’Internet aux programmes enseignés d’une part, aux activités des enseignants
et des apprenants d’autre part.
1 On parle également de FOAD, Formation Ouverte et À Distance, quand celle-ci autorise les entrées et sorties permanentes d’apprenants tout au long du
parcours.
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Les questionnements récurrents des concepteurs débutants
Que l’on soit impliqué dans la mise en ligne d’un cours suite à un choix institutionnel ou
par conviction personnelle, on est invariablement taraudé par des questionnements tout à
fait légitimes : Quelles compétences ce nouveau travail exige-t-il ? Ai-je besoin d’une formation ? Aurais-je une charge de travail supplémentaire ? Comment sauvegarder mon autorité auprès des étudiants ? Vont-ils échapper à mon contrôle ? Ou, à un stade plus avancé : quelles est la valeur ajoutée de la FAD ? Quelle méthodologie de conception adopter
? Quels sont les outils que je vais utiliser ?...
D’emblée, on précisera que la conception et le développement d’un cours en ligne
obéissent en effet à une méthodologie qui, globalement, commence par une analyse des
besoins d’apprentissage, se poursuit par la collecte du contenu, sa structuration, sa mise
en forme et se termine enfin par son implémentation dans un espace dédié, souvent une
plateforme d’apprentissage.
Mais à l’issue de cette préparation, un nouveau défi s’annonce : comment animer un cours
à distance ? Et d’ailleurs, vaut-il mieux laisser les apprenants travailler à leur rythme, ou les
contacter souvent pour entretenir leur motivation ? Qui doit se charger de ce travail ?
Comment évaluer les apprentissages ? Autant de questions auxquelles il faut avoir apporté des réponses dès le temps de la conception du cours, pour ne pas se trouver dans une
position inconfortable lorsque celui-ci aura réellement commencé.

L’ingénierie pédagogique, toujours avant les outils
Il faut reconnaître qu’en suivant l’actualité de la FAD, on a le tournis. En effet, on a à peine
terminé de recenser les sites éducatifs que déjà apparaissent les plateformes de formation, qui autorisent la création de parcours personnalisés de formation; et voilà que déjà
on ne jure plus que par les supports audiovisuels puis par les applications mobiles, le développement de ces dernières étant stimulé par la profusion d’équipements personnels
tels que les ordinateurs portables, les smartphones et maintenant les tablettes. Le plus
impressionnant sans doute, c’est qu’un outil, support ou dispositif ne chasse pas l’autre : ils
se superposent et se concurrencent parfois, au gré des choix réalisés par les praticiens.
Comme si tout cela ne suffisait pas à donner le tournis aux enseignants, le web lui-même
change : avec ce qu’il est convenu d’appeler le Web 2.0, facilitant la création de contenus
et les communications entre internautes, une «participationnite» tous azimuts frappe le
monde des concepteurs et animateurs de cours à distance.
Cette frénésie technologique ne doit pourtant pas faire oublier l’essentiel, en matière de
FOAD : la conception d’un cours ou d’un parcours de formation commence toujours par
un travail d’ingénierie pédagogique. il y a bien des procédures avérées et de bonnes pratiques élaborées au fil des expérimentations et réalisations de réseaux de formateurs. Et si
l’on aborde aujourd’hui seulement la formation à distance (ce qui est le cas d’au moins 80
% des enseignants et formateurs), on peut s’inspirer des personnes expérimentées, des
précurseurs dans le domaine ou pratiquants chercheurs engagés à plus ou moins grande
échelle dans ce domaine à charge bien sûr... d’agir de même dès qu’on devient soi-même
producteur avec sa nouvelle expérience à partager avec ses collègues.
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Valoriser son savoir-faire pédagogique
S’il n’a pas toute une équipe technopédagogique derrière lui, l’enseignant formateur peu
familier des TIC ne se lancera pas tête baissée dans une mise à distance de la totalité de
son cours. Il sera préférable pour lui de sélectionner dans les contenus et activités ce qui
se prêterait le plus aisément à un apprentissage autonome ou à une mise à distance, ce
qui surtout serait utile à plusieurs filières voisines et intéresserait autant ses propres étudiants que d’autres apprenants. C’est ainsi que l’on voit fleurir de petites unités d’apprentissage (un podcast, une petite vidéo, un tutoriel...) qui, utilisées seules ou combinées à
d’autres unités, constitue finalement une base solide pour aller plus loin dans l’élaboration
de parcours de formation à distance.
Sans peut-être même le savoir, notre enseignant formateur désormais familier de quelques
outils de conception de ressources pédagogiques aura hybridé son cours, en faisant alterner séquences en présence et séquences à distance ou, encore plus simplement, en renforçant le temps en présence par quelques ressources accessibles en ligne.
Car il n’y a pas un seul et unique modèle d’utilisation des technologies pour enseigner. Les
parcours tout à distance souffrent d’ailleurs d’une image parfois dégradée auprès des enseignants et des apprenants. Pendant longtemps en effet, les enseignants ont eu le sentiment que la mise à distance des contenus s’accompagnait d’une mise à distance de leur
savoir-faire pédagogique. Ce qui a développé chez de nombreux enseignants la crainte de
se voir remplacés par des ordinateurs. Mais les enquêtes le prouvent jour après jour : les
apprenants plébiscitent les temps de formation en présence, qui conservent tout leur
pouvoir de socialisation et de convivialité. Si l’on souhaite, par obligation ou pour relever
le défi que les technologies posent à l’enseignement, se lancer dans la conception et la
distribution de cours à distance, il faudra donc trouver les moyens, outils et activités qui
valoriseront à la fois l’expertise de l’enseignant dans sa fonction de facilitateur, et la dimension collective de tout apprentissage.

Comment débuter
Répétons-le, il serait extrêmement dangereux de se lancer dans la conception de séquences d’apprentissage sur support électronique à distribuer à distance sans s’appuyer sur
l’expertise développée collectivement par tous ceux qui pratiquent cet exercice depuis
plusieurs années et ont pris soin de capitaliser leur expérience. Les guides pour la conception du e-learning existent sur différents supports : fichiers textes, vidéos, et même parcours de formation à suivre à distance, tant il est vrai que tien ne vaut d’expérimenter soimême ce qu’on veut créer pour en repérer les avantages et les contraintes. A cela, on
ajoutera une profusion de témoignages, de leçons apprises et autres aides ponctuelles, qui
fourniront à l’enseignant formateur tout ce dont il a besoin pour se lancer dans l’aventure
de la FOAD.
Mais où trouver toutes ces ressources ? Depuis sa création en 1997, le site Thot Cursus
s’emploie à valoriser les ressources et bonnes pratiques liées à la formation à distance.
Nous avons sélectionné dans ce Livre blanc des articles et produits liés à la conception de
cours à distance, publiés dans le courant des trois dernières années.
Nous vous proposons donc un parcours en cinq étapes :
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1- Où en est la FAD aujourd’hui ?
2- Préparer son scénario pédagogique
3- Choisir ses outils et supports
4- Animer la formation
5- Evaluer la formation

Nous souhaitons que ce Livre blanc vous encourage à vous lancer dans la conception de
ressources pédagogiques sur support numérique et de véritables parcours de formation
en ligne. Ceci, afin d’offrir une variété accrue de modalités de formation aux apprenants,
en réponse aux modes de vie et aux ambitions de notre époque, qui valorise la formation
et l’apprentissage tout au long de la vie.
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1
Où en est la FAD
aujourd’hui ?
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Visages de la FAD

La généralisation de la formation tout au long de la vie fait que les apprentissages doivent

être adaptés au mode de vie des travailleurs et de toute personne ayant des difficultés de
déplacement ou de gestion d’emploi du temps. Et c’est justement la flexibilité spatio-temporelle de la formation à distance qui permet d’aménager l’apprentissage selon la disponibilité des uns et des autres, de respecter le rythme de chacun. S’il est toujours nécessaire
et préférable de réunir les formés, on gagne du temps en mettant à disposition les ressources nécessaires et des espaces de dialogue et de communication avec les apprenants.
C’est ainsi que l’alternance des moments d’auto apprentissage, des rencontres synchrones
et asynchrones, du travail collaboratif, des regroupements présentiels, assure la continuation et la continuité des apprentissages sans empiéter sur le temps professionnel. Ces
avantages sont mis en avant par les sociétés qui distribuent de la formation à distance,
comme en témoignent les forums et autres rencontres des acteurs de la formation qui
peuvent ainsi se rencontrer, échanger et, espérons-le, prendre des décisions qui satisferont
à la fois les besoins des entreprises en matière de main d’oeuvre qualifiée, des prestataires
de formation désireux de se situer au plus près des besoins de leurs clients, et des salariés
qui savent devoir prendre en charge leur formation continue.

La vogue de la formation hybride
La FOAD adopte plusieurs modalités où la distanciation est actualisée à divers degrés. Si la
formation tout à distance existe, elle n’est plus majoritaire. En général, c’est le mode hybride, encore appelé mode mixte ou blended learning qui prédomine car il allie les avantages du présentiel et du distanciel. En effet, selon la formation suivie, il y a des contenus qui
se prêtent mieux à la distance que d’autres. Par exemple, le cours peut être composé
d’une ou plusieurs capsules de formation que l’étudiant s’approprie au travers des contenus, activités et autoévaluations intégrées et ceci, à distance de l’établissement d’enseignement. En présence, l’enseignant consacre alors le temps du cours à des activités de
structuration, axées sur une situation problème au cours de laquelle les apprenants réinFormation à distance : comment commencer ?
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vestissent leurs acquis, collaborent et développent par là même des compétences non
seulement disciplinaires mais aussi transversales et comportementales.
Plusieurs études mettent en évidence l’intérêt certain des étudiants et notamment des
étudiants salariés pour les formations mixtes qui sont sensibles aux charmes de la socialisation assurées au mieux par les rencontres présentielles. Et l’on communique mieux à
distance avec des personnes avec qui on a eu un contact direct, d’autant que ces rencontres sont accompagnées, précédées et suivies d’échanges via les divers outils de communications disponibles sur les plate-formes de formation. Mais il est clair que l’apprentissage
de l’autonomie passe aussi par la gestion à distance d’une partie du travail en mode individuel ou collectif avec le soutien et le suivi de l’enseignant au besoin.
Mais alors, comment faire pour construire des formations tout à distance ou hybrides ?
Il convient de rassurer l’enseignant. Généralement, il pourra procéder par étapes, en tirant
d’abord le meilleur parti de l’existant. Les ressources libres de droits et prêtes à l’emploi
abondent, pourquoi ne pas les utiliser ? Par cumul d’améliorations, en enrichissant le présentiel ou en l’augmentant, en limitant progressivement et en transformant les interventions de l’enseignant formateur, on installe un nouvel équilibre qui voit l’étudiant prendre
en charge une partie de l’apprentissage et l’enseignant se transformer en guide qui
oriente, motive, évalue et remédie . Il ne faut pas nier que le changement génère de l’inconfort, et il n’est pas aisé du point de vue institutionnel autant que du point de vue pédagogique de modifier ses pratiques er d’acquérir de nouveaux savoir-faire. L’adaptation
se passe ainsi au mieux quand on bâtit l’hybridation en gardant le meilleur de la structure
présentielle ou en la transposant graduellement.
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Le Forum E-Learning
Tunisie 2012
Om El Khir Barkati Missaoui
Première publication : Octobre 2012

Le Forum E-Learning Tunisie 2012
est le premier forum en son genre
au Maghreb. Regroupant responsables politiques, chefs d’entreprises
et spécialistes du E-Learning, le forum s’est tenu les 4 et 5 Octobre 2012. Au programme, des démonstrations pratiques,
des réunions de prise de contact, des présentations et des conférences plénières de la
part d’un bon nombre d’experts dans le domaine. Mme Narjes MERIMI, commissaire
générale du forum évoque pour nous les enjeux et les défis d’une telle manifestation.
Mme Narjes MERIMI, vous êtes enseignante et en 2006, vous avez fondé le Centre pour le
Développement des Compétences Professionnelles (C.D.C.P). Vous êtes actuellement Commissaire générale du 1er forum E-Learning Tunisie 2012 qui s'est tenu les 4 et 5 Octobre à
Tunis. Pouvez-vous nous expliquer ce qui dans votre parcours professionnel vous a amenée
au domaine du E-Learning ?

Ma vocation pour le e-learning est née depuis bien longtemps, quand je pilotais des projets d'intégration des TIC aux apprentissages et que j'étais affiliée à un réseau d'enseignants qui publiaient leurs expériences innovantes sur le portail tunisien de l'éducation. J’ai
constaté que mes collègues avaient des difficultés à terminer leurs études académiques
faute de temps et de disponibilité, et je pensais déjà aux opportunités offertes par les
technologies éducatives pour leur ouvrir de nouveaux horizons, que ce soit pour l'acquisition de nouveaux diplômes ou pour des formations courtes en cours d'emploi.
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Quelles sont les missions de votre centre, quelles sont les procédures de travail appliquées ?

Nous avons selon les publics cibles des offres de formation que nous déployons de préférence sur le lieu de travail sous forme de matinées E-Learning. Notre stratégie de développement progressif nous a d'abord conduits à proposer des formations ponctuelles assez légères, les compétences se construisant par cumul des formations et utilisation dans
le poste de travail.
Depuis 2010, C.D.C.P. Formation passe à la vitesse supérieure et déploie désormais du eLearning de façon ludique, interactive et homogène qui, j'en suis entièrement convaincue,
va détrôner la formation classique et présentielle, en partenariat avec des sociétés étrangères.
La création d’un vaste réseau au service de la diversité des technologies de l’information
et de la communication (TIC) à partir du Forum e-learning Tunisie 2012, répond aux besoins d’optimiser le fonctionnement du e-Learning et des nouvelles tendances technologiques au service de l’apprentissage, de la formation et de l’éducation en Tunisie. Il s'agit de
fédérer l’ensemble des groupements professionnels du monde du e-learning au sein
d’un Forum international pour mettre en place de véritables synergies, aussi bien sur le
plan institutionnel que sur les plans technique et professionnel entre public et privé.
Comment se fait l'articulation entre les secteurs public et privé ?

L’articulation entre public et privé en est encore à ses débuts. Comme vous l’avez constaté, le forum est placé sous l’égide du ministère des Technologies de l’Information et de la
Communication, et nous espérons que la contribution du secteur public sera plus importante à l’avenir, notamment par l'octroi de subventions accordées aux entreprises qui
prennent des initiatives de grande envergure, telle celle de ce forum.
La Tunisie est déjà bien engagée dans le E-Learning mais l’après révolution amène des bouleversements dans les domaines de l’éducation et de l’emploi. L’organisation du 1er forumELearningTunisie 2012 est un aboutissement mais certainement aussi le début d’une nouvelle
ère. Quelles sont les perspectives de développement du E-Learning en Tunisie et de coopération internationale dans ce domaine ?

En qualité d’organisateur privé du Forum, nous nous efforçons d’avoir une vision à long
terme de notre relation client et réagissons au plus vite à ses besoins. Le Forum E-learning
Tunisie 2012 organisé par nos soins est un sismographe pour les nouveaux produits, les
idées et les développements en matière d’e-learning.
A partir de ce Forum, nous avons eu des accords de principe pour un travail coopératif et
collaboratif avec des sociétés étrangères et nous avons mis au point deux nouveaux programmes qui vont être présentés au cours de la 2ème édition du Forum e-learning Tunisie, en 2013.
Entre les entreprises privées et le domaine public, comment fonctionne l’offre et la demande
en E-Learning ? D’une façon générale comment fixer le prix d’une formation en ligne et comment en faire la promotion ?

Notre pays a été marqué par des bouleversements économiques qui, pour la plupart, ont
soulevé des questions quant à l’avenir du développement de la formation. Mais la crise
peut être une opportunité.
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Si une crise économique se traduit souvent par une recherche systématique de réduction
des coûts, ce qui passe malheureusement trop souvent par une diminution des investissements dans la formation, elle est également souvent (et heureusement) une opportunité pour innover. Les arguments économiques constituent la principale motivation et poussent à faire davantage avec moins de moyens. On peut le déplorer, mais c'est ainsi. Alors,
explorons de nouvelles voies qui resteront profitables une fois la sortie de crise engagée.
Mais le e-learning se heurte notamment à la réticence d’entreprises et de certains décideurs face à une méthode d’apprentissage novatrice qui leur est peu familière et en laquelle ils n'ont pas vraiment confiance.
Parmi les activités novatrices de notre centre C.D.C.P. et afin de promouvoir le e-learning
et le prendre en compte dans les plans de formation des entreprises et des institutions,
nous organisons des matinées e-Learning, qui sont une série de conférences-ateliers autour des pratiques innovantes en matière de pédagogie et d’E-Learning. Ces conférencesateliers sont organisées en deux parties; une partie sous forme de conférence avec l’intervention d’un enseignant ou ingénieur pédagogique, suivie d'un moment d’échange et
d'un atelier.
Vous avez organisé une consultation “Baromètre TIC” à propos de l’accès et de l’usage des
TIC dans les ménages ainsi que sur la place de l’e-learning chez les internautes tunisiens.
Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les tendances observées ?

Le niveau d'équipement et d'usage d'Internet est très bon, voire excellent : pas moins de
94% des ménages possèdent un ordinateur, 90% sont connectés à Internet et 59,20% ont
un réseau Wifi.
Par contre, nous avons bien remarqué que le e-learning reste limité à 23% des questionnés et concerne principalement l’informatique et le management.
A la question Pourquoi vous n’avez pas suivi une formation en mode E-Learning ? La réponse
était à 53,31% qu'on n'avait pas envisagé cette éventualité. Cela pose la problématique de
la promotion de l'offre existante et de sa visibilité auprès de publics bien ciblés.
Quels conseils donneriez-vous aux enseignants, formateurs professionnels qui désirent s’engager dans la conception de cours à distance ? Des conseils pour débutants.

Economies, gain de temps, formation de masse, le e-learning séduit chaque jour de nouvelles entreprises pour leurs formations professionnelles grâce à des arguments imparables. Aux concepteurs, je recommanderais de s'engager, de commencer petit et de persévérer. En forgeant, on devient forgeron et pour ma part, sans nier le bénéfice des formations aux TICE sous l'égide du Ministère de l'éducation, j'ai pratiqué l'autoformation au fil
des besoins pour mes projets. Si vous avez des compétences de base en informatique, si
vous utilisez au quotidien les réseaux sociaux, usez de ce savoir faire et consolidez-le en
vous engageant dans des projets porteurs d'idées de partage, le contact avec des réseaux
d'enseignants innovants entretiendra votre flamme.
Nous espérons que ce Forum montre aux yeux de tous ce qui existe déjà en matière d'eLearning en Tunisie, et incite les décideurs publics et privés à soutenir, y compris financièrement, tous ceux qui disposent ensemble d'une belle palette de compétences utilisables
pour développer le principe de l'apprentissage tout au long de la vie dans notre pays.
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Je me lance dans le
e-learning, ou pas ?
Philippe Menkoué
Première publication : Octobre 2012

Si vous hésitez à vous lancer
dans la conception et la distribution de cours en ligne,
visitez ce site qui vous permettra de faire votre choix
en toute connaissance de
cause.
Le labSET de l'université de Liège, en Belgique, propose deux portails d'introduction au elearning : jemeformeàdistance.be pour les apprenants, et jeformeadistance.be pour les enseignants. Dans cet article, nous ne parlerons que du second.
D’entrée de jeu, une vidéo sur la page d’accueil du site vous explique, de manière simple,
les bases de la formation à distance, en quoi elle consiste, quels sont ses avantages, etc.
Tous ces aspects seront abordés dans le site. Néanmoins, si vous êtes un débutant complet en e-learning, nous vous conseillons de rester sur la page d'accueil encore un moment et d'explorer ce qui se trouve derrière les quatre cases violettes en haut à droite de
la page.
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Un parcours en quatre étapes
« L’e-learning est-il fait pour moi ? » À travers une série de 19 questions, vous
êtes invité à explorer vos motivations avant de vous lancer dans la formation à distance. Il
s’agit en effet d’un test à l’issue duquel vous pourrez évaluer vous-même si vous avez réellement envie de vous lancer. Vous recueillerez des informations sur ce dont vous aurez
besoin, ce qu’un tel projet pourrait coûter à vous et éventuellement à vos étudiants/élèves
tant en terme d’argent que de temps, etc. Des conseils très précieux donc, avant de vous
lancer dans un tel projet. Il s‘agit également d’évaluer les avantages que vous aurez à mettre vos cours en ligne et les contraintes que cela pourrait engendrer; pensons par exemple à la nécessité de faire des mises à jour et une gestion régulières des contenus. Mais au
fait, qu'allez-vous mettre en ligne ?
La rubrique « Que vais-je mettre en ligne ? » a justement été conçue pour répondre à cette préoccupation. À ce niveau, un document audio complet et très intéressant sur le « blended learning » (la formation hybride ou mixte, composée à la fois de
cours en présence et de cours à distance) vous est proposé, suivi d’une série de questions, pour vous permettre d’évaluer si vous avez saisi l'essentiel. Des schémas et explications détaillés suivis de quatre exemples d’hybridation de contenus et de témoignages
d’enseignants et formateurs ayant eu recours à cette technique vous sont proposés aussi
proposés.
Qu’en est-il du tutorat en ligne ? La troisième rubrique est consacrée à cet aspect
assez complexe de la formation à distance. Ainsi, en cliquant sur « être tuteur en ligne »,
vous aurez accès à des explications détaillées sur ce qu’est le tutorat en ligne (en vidéo),
quelles seront les différentes missions, fonctions, rôles et tâches que vous devrez accomplir en tant que tuteur en ligne.
Le parcours se termine par la conception des contenus. Une vidéo (téléchargeable
gratuitement), vous explique en quoi elle consiste. Pour vous exercer, des jeux vous sont
proposés, dans lesquels vous êtes par exemple appelés à construire votre propre cité elearning, en déterminant les 5 fondements (expliqués dans la vidéo) et en les sélectionnant dans le bon ordre.

Des ressources pour aller plus loin
Lorsque vous aurez exploité ces quatre premiers modules, vous pourrez aller plus loin.
Des témoignages d’enseignants et de formateurs qui se sont lancés dans l’e-learning (accessibles en bas à gauche de l’écran), tout comme leurs partages d’expériences (disponibles au bas du site à droite) viennent agrémenter le site, comme pour témoigner justement de la pertinence et la qualité des contenus du site. Certaines des ressources pour
approfondir vos connaissances sont disponibles en téléchargement gratuit, à l’exemple de
ce fichier à l’intention des patrons d’entreprises.
Une limite cependant, la plupart de ces ressources étant des vidéos, elles nécessitent une
bonne connexion Internet et pourraient ne pas être accessibles à certains enseignants et
formateurs des pays du sud ayant un trop faible débit.
jeformeadistance.be
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Les types de
dispositifs en FAD
Om El Khir Barkati Missaoui
Première publication : Octobre 2012

Un dispositif de formation
en présence se transforme
en dispositif de formation
partiellement ou totalement à distance, au fil de
l'intégration des médias et de la mise à distance des ressources et activités. Ceci qui
provoque un changement dans les interventions enseignantes et les approches pédagogiques. Voici une typologie qui vous permettra de positionner votre cours et de comprendre les implications de l'apprentissage à distance.
Le site Supports foad animé par Anna Vetter, vice présidente d'ADUTICE (Communauté
d'acteurs de la Foad francophone) et consultante en FOAD, propose des articles portant
sur les concepts fondamentaux de la formation à distance, la scénarisation et le tutorat
ainsi que des modules d'autoformation (conception, technique, ingénierie) en libre accès.
Dans la catégorie "Ingénierie", le module d'autoformation Les types de dispositifs en Foad
présente les différents éléments de changement qui font qu'un cours puise être mis à distance graduellement, par l'introduction des médias. Cela va du simple diaporama utilisé en
salle de classe jusqu'à la plateforme qui permet de gérer la totalité de la formation. L'inscription dans ces différents dispositifs provoque également une modification du statut de
l'enseignant. En présentiel classique, l'enseignant est omniprésent auprès des apprenants,
Formation à distance : comment commencer ?

16

dans un rôle principalement organisé autour de la transmission et de l'organisation complète des parcours d'apprentissage. Dans certains dispositifs de formation à distance, il
endosse plutôt un rôle de facilitateur, ce qui exige des compétences autres que celles exigées en présence. L'une de ses missions essentielles est ici de favoriser l'autonomie des
apprenants en privilégiant les recherches et le travail en groupes.
Ce module se base sur la typologie élaborée par Competice, un outil de pilotage pour
gérer les compétences des acteurs de projets TICE, e-learning, FOAD … Il fournit des
critères pour une évaluation diagnostique du type de dispositif : présentiel enrichi, augmenté, allégé, réduit ou quasi inexistant selon le degré de la mise à distance des contenus
et des activités.
Les contenus du module sont illustrés de schémas modélisant les situations d'apprentissage en fonction du type de dispositif dans lequel on s'inscrit. On trouve également dans
ce module des retours d'expérience et des exemples de dispositifs. Un test autocorrectif
est proposé en fin de parcours.
Grâce à ce petit parcours très clairement conçu, on en apprend assez pour comprendre
les apports de l'apprentissage en ligne, les moyens de communication à utiliser et le savoir
faire à mobiliser. D'ailleurs, sobres et hautement instructifs, tous les modules du site Supports foad seront très utiles aux enseignants débutant dans la conception de cours en
ligne. Une ressource qui est donc à conserver soigneusement parmi vos favoris.
Suports FOAD - Les types de dispositifs en FOAD, module d'autoformation conçu et réalisé par Anna Vetter.
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Ressources,
productions et FAD :
les différences
Francine Clément
Première publication : Octobre 2012

Pour bien faire la différence entre un ensemble ou un dépôt de ressources numériques
destinées à l'enseignement et une véritable formation à distance organisée comme
telle, il convient d'abord de bien cerner la notion de ressource numérique. C'est ce que
fait un article de Gérard Puimatto, paru en mai dernier et que nous traitons ici. Parfaite
lecture pour débutants FOAD !
Ressources éducatives, alpha et oméga du numérique à l’école ? est un texte d'une douzaine de pages à consulter en format pdf. Dans cette revue critique des concepts liés aux
ressources numériques dans leurs diverses formes et leurs usages, Gérard Puimatto, du
Centre régional de la Documentation pédagogique (CRDP) de l'Académie d'Aix-Marseille, propose un modèle visant à donner des repères afin de "mieux s'orienter dans cet
univers de ressources qui se recompose". Pour comprendre ce que sont une ressource
ou un dépôt de ressources et pour distinguer ces deux objets d'un parcours de formation
à distance, la lecture de cet article qui vise à cerner le vocabulaire et les concepts liés aux
ressources à l'ère du numérique s'avère fort utile.
En effet, il est très intéressant d'y retrouver, sous forme de listes et de définitions, les types
de ressources, leurs fonctions et leurs qualités. On a droit au point de vue éclairé et nuancé d'un chercheur en sciences de l'information, qui met de l'ordre dans ce que l'on connaît -ou croit connaître- des ressources. Comme professeurs spécialistes d'une discipline
ou d'une autre, on les connaît par l'expérience pratique mais on est peu habitués à les
aborder avec le recul qui caractérise l'article de Puimatto.
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La ressource comme contenant et la nature du contenu
L'auteur nous rappelle d'abord la définition du terme : la ressource est avant tout un objet servant à résoudre un problème, de faire face à une situation. Les ressources numériques pour l'éducation sont composées de documents numériques, par exemple, ou de
bases de données, ces dernières servant à donner une forme aux connaissances dans des
systèmes documentaires.
Le contenu, la nature des ressources

L'article donne par la suite une définition de ce qui peut constituer le contenu de ces ressources dans une institution d'enseignement. Ce sont, premièrement, des documents
numériques et des "signets documentés" que l'on est habitués de retrouver bien organisés
dans les catalogues des centres de documentation. Sur les serveurs locaux, on retrouve un
deuxième type de contenu : des productions individuelles destinées à des sous-groupes
précis ou à des personnes (professeurs, étudiants) au sein de l'institution, ou des productions plus largement diffusées dans les réseaux de l'établissement.
Les ressources méthodologiques (ou environnementales) en sont un autre type : documents sur les règlements, ou documents usuels comme des dictionnaires ou des documents spécialisés dans une discipline. Les manuels numériques et les documents multimédias interactifs destinés à l'enseignement en sont encore un autre genre.
Puimatto cite les résultats de travaux de recherche menés autour du concept de ressource en éducation, lesquels permettent de préciser ce qu'est une ressource et ce qui la
distingue d'une simple production dans une institution d'enseignement.
Les travaux autour du bureau virtuel Numa ont permis d'élaborer une typologie des documents de production locale ; les ressources peuvent exposer simplement des contenus
(ressources expositives) ou solliciter une action de l'apprenant, par exemple par des questionnaires autocorrectifs (ressources actives). Elles peuvent être des simulations (images
de synthèse, animations), des vidéos, des dossiers documentaires, à enrichir, éventuellement, par les intervenants, des moteurs de recherche ou jeux sérieux de découvertes
ou de rôles (agents intelligents), des banque d'images, de sons, des articles de journaux,
des sites internet (ressources authentiques dont l'objectif premier n'est pas didactique) ou
des ressources didactiques proprement dites, par exemple des exercices.

Fonctions des ressources numériques en enseignement
À quoi servent ces ressources numériques éducatives ? L'article de Puimatto met en lumière et précise, toujours grâce aux travaux de recherche sur Numa, les différentes fonctions des ressources en enseignement. Elles pourront avoir un rôle inductif, c'est-à-dire
qu'on s'en servira pour lancer des pistes de recherche ou comme base à la réflexion sur
un thème donné. Elles pourront revêtir une forme dynamique (schémas, animations) et
offrir un support de raisonnement pour faire comprendre des notions complexes. Les
ressources pourront tout simplement servir d'illustration à un contenu théorique, ou de
composante d'une production. La ressource pourra tenir un rôle d'évaluation, par exemple sous forme d'exercices, ou de guide (plan de travail), de repère (résumés de leçons, de
ressources aidant à la compréhension de notions présentant des défis). La ressource
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pourra également avoir pour fonction d'encadrer le travail de l'étudiant par un code de
conduite.
Finalement, Puimatto décrit le rôle d'injonction de la ressource en enseignement. C'est la
consigne, qui peut comprendre les autres fonctions déjà mentionnées et, souligne t-il, la
séquence dans laquelle utiliser les ressources. Le modèle SCORM (en gros, des ressources
jumelées à des modes d'utilisation de ces ressources), format standard fort utilisé en formation à distance, est mentionné dans le texte et on souligne le caractère plus complexe
de cette fonction :
Une telle démarche d’inscription d’un ensemble organisé de ressources dans un scénario,
avec description normalisée des composants, est une opération lourde.
C'est sans doute dans cette fonction d'injonction, plus complexe, qu'on s'éloigne de la
ressource comme telle pour se rapprocher de la notion de formation à distance, où non
seulement on met à disposition des ressources et des contenus mais où ceux-ci sont séquencés et organisés en vue de l'apprentissage.
D'autre part, Puimatto apporte des précisions à la forme de diffusion actuelle des ressources numériques, en réseau. L'auteur souligne très clairement ce qui caractérise la
transmission par Internet : celle-ci se réalise sans dégradation (l'auteur ne mentionne cependant pas les modifications aux documents qui peuvent survenir selon le système d'exploitation utilisé pour les consulter). La diffusion actuelle en réseau permet également de
transmettre davantage d'informations grâce à la compression des données qui sont par
ailleurs diffusées de manière instantanée. L'auteur souligne aussi le caractère multimédia
des données transmises : images, sons, textes dont il distingue deux genres présents sur
Internet : le livre numérique et l'hypertexte des sites web. L'auteur apporte une dernière
précision quant à la nature de la transmission des ressources : elle favorise la collaboration.

De «production» à «ressource»
L'article rapporte les travaux du projet Normetic qui a défini les critères selon lesquels
on peut parler de ressource plutôt que de production : la ressource sera accessible, durable -malgré l'évolution technologique-, pourra être utilisée d'une organisation à une autre (interopérabilité), sera pertinente d'un point de vue pédagogique et favorisera la collaboration. On en reconnaîtra facilement la propriété intellectuelle et elle pourra être réutilisée.
L'article pousse encore plus loin l'analyse en se référant aux qualificatifs associés au
terme de ressource. Par ressource libre, on entend qu'on en cède certains droits, sous
réserve de citer l'auteur, tel que le permettent les licences Creative Commons, qui encadre d'autres droits, optionnels, comme par exemple celui de reproduire la ressource en
tout ou en partie.
On parle aussi de ressource à éditer. Le texte oppose la notion d'auteur à celui d'éditeur,
soulignant la différence entre les sites personnels, où l'auteur se confond avec l'éditeur, et
les sites où on retrouve un tiers éditeur (organisme, institution) qui prend la responsabilité
éditoriale des ressources. Et Puimatto souligne avec justesse la frontière parfois floue entre la responsabilité de l'hébergeur et celle de l'éditeur.
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Ressources à valider
L'article mentionne finalement la qualité de la ressource, toujours à valider, cette validation pouvant d'abord se réaliser par des autorités pédagogiques institutionnelles, par des
groupes de pairs (sur les sites de partage de ressources entre enseignants) ou par des
éditeurs responsables de la qualité des contenus qu'ils diffusent ; mais quel que soit le
mode de validation de la ressource numérique pédagogique, écrit Puimatto, la responsabilité dernière de la validation reviendra à l'enseignant.

LIENS
Ressources éducatives, alpha et oméga du numérique à l’école ? Article de Gérard Puimatto,
mai
2012
:
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Ressources-educatives-alpha-et.html
Centre régional de documentation pégagogique Académie Aix-Marseille :
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/
e-ProfsDocs : http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/
Normetic : http://www.normetic.org/
Licences Creative Commons : http://creativecommons.org
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Aborder le e-learning
avec des produits
sur mesure
Tété Enyon Guemadji-Gbedemah
Première publication : Octobre 2012

Les entreprises qui ont recours pour la première fois à la formation à distance pour
former leur personnel devraient se tourner vers des produits sur-mesure. Telle est la position défendue par e-doceo, promoteur de solutions e-learning, relativement aux avantages que présente ce type de produit. Mais il ne faudrait pas réduire la démarche de
choix d'une solution e-learning à cet unique élément.
Le blog de l'actualité e-learning - promu par e-doceo, éditeur de solutions e-learning - se
fait l'écho d'un débat qui opose en permanence concepteurs e-learning et acheteurs de
produits, à travers un billet au titre saisissant : Contenus e-learning sur étagère ou sur mesure, par quoi commencer ?

Avantages comparatifs
Tout d'abord, ce billet campe le décor : en entreprise, le choix d'un produit de formation
ou d'un autre est d'abord fonction des ressources disponibles, puis des attentes des prescripteurs de la formation. Les contenus standards d'e-learning (appelés "contenus sur
étagère" dans la jargon de la formation professionnelle) sont souvent privilégiés, dans la
mesure où ils reviennent moins cher que des contenus dévelopéps spécifiquement pour
l'entreprise demandeuse. De plus, ils s'adressent un large public. Enfin, ils sont disponibles
et consommables immédiatement. A l'inverse, la formation sur mesure coûte plus cher et
nécessite un temps relativement long de développement, sauf le rapid learning qui re-
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quiert néanmoins un certain temps de préparation et n'est adapté quà des modules
courts et peu interactifs.
Malgré tous les avantages des contenus sur étagère, le billet préconise aux primo-utilisateurs du e-learning de commencer par un produit réalisé sur-mesure. Ce dernier en effet
permet de former sur des thématiques propres à l’entreprise (environnement de travail,
métier, politique d’entreprise, etc.). Les contenus développés correspondent exactement à
la demande et aux besoins de formation de l’entreprise. Enfin, la production de ces contenus met à contribution les acteurs de l'entreprise, ce qui est un gage supplémentaire
d'efficacité.

Commencer par du sur mesure
Ceci dit, faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain ? Telle n'est pas la position préconisée par
le billet susmentionné, qui s'inscrit plutôt dans une logique de démarche à moyen et long
terme. Autrement dit, il est préférable de commencer par du sur-mesure, afin de goûter
au meilleur du e-elarning. Rien de plus dommageable en effet que d'aborder le e-learnig
avec une mauvaise expérience, réalisée au travers d'un produit standard mal adapté aux
caractéristiques des utilisateurs. Une fois acquises les habiletés essentielles grâce à un module de formation personnalisé, on pourra alors se tourner vers des produits plus communs et moins chers.
Pour les entreprises qui manqueraient de moyens pour offrir à leurs employés des actions
de formation "sur mesure" intégrales, il existe l'alternative de la personnalisation des formations sur étagère. En d'autres termes, à moindre coût, on pourra envisager d'adapter
les contenus standards aux contexte et exigences de l'environnement de formation.
Quoi qu'il en soit, la priorité en matière de mise en place d'une action de formation professionnelle n'est pas dans le choix a priori de l'une ou l'autre solution. Préalablement, il
faudra s'assurer que cette action de formation réponde à un certain nombre de critères à
savoir :

• des objectifs pédagogiques préalablement identifiés,
• un programme construit en étapes pour atteindre les objectifs visés,
• des moyens pédagogiques et d’encadrement,
• un dispositif de suivi du programme et d’appréciation des résultats.
Ces quatre critères réunis, l'action de formation peut donc être déployée.
Article :
Contenus e-learning sur étagère ou sur mesure, par quoi commencer ? Innovative Learning Technologies, le blog de l'actualité du e-learning by e-doceo, 21 mars 2012.
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La formation mixte,
d’accord. Mais que
mixe t-on ?
Tété Enyon Guemadji-Gbedemah
Première publication : Septembre 2012

Comment combiner différentes modalités de la formation en vue d'une meilleure efficacité pédagogique ? Un article éclairant, qui rappelle les contraintes qui conduisent à
l'hybridation et en détaille les différents éléments à combiner.
L'hybridation de la formation s'entend comme la combinaison de plusieurs modalités dans
la transmission des connaissances en vue d'atteindre des objectifs pédagogiques définis. Il
ne s'agit donc pas de faire un étalage de différentes modalités au sein d'une formation
juste pour témoigner de leur existence ou pour avoir l'air moderne, mais pour répondre à
des exigences liées au temps et au lieu de la formation.
Dans un article paru sur le blog de la formation professionnelle et continue, Mathilde
Bourdat se fait l'écho de quelques dossiers soumis aux E-Learning Excellence Awards qui
portent justement sur les dispositifs hybrides de formation. D'emblée, elle énonce la pluralité de ce mode de formation. Autrement dit, bien généralement, l'hybridation en formation porte sur plusieurs aspects de la formation au point qu'on ne peut parler d'un mix
mais des mix dans un dispositif de formation pris isolément.

Les éléments de l’hybridation
Les quatre éléments fondamentaux autour desquels se construit l'hybridation au sein
d'une formation sont : les modalités, l'accompagnement, la communication et le financement.
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Les modalités renvoient aux choix pédagogique opéré en ce qui concerne la place du
présentiel et du distanciel. Car il ne faut pas l'oublier, l'hybridation est avant tout une question de bimodalisation de l'enseignement comme en témoignent les termes voisins qu'on
retrouve dans la littérature : enseignement bimodal, integrated learning, blended learning,
apprentissage mixte, etc. Au-delà de ce choix à opérer sur les temps de présence physique et virtuelle dans la formation, le mix des modalités impliquent aussi des choix sur la
nature des ressources de formation et les supports techniques de médiatisation de la
formation.
Autre élément de l'hybridation, l'accompagnement. A ce niveau, il s'agit de se décider sur
les types d'accompagnement possibles et sur les modalités de leur mise en oeuvre. Ainsi
pour une formation donnée, on pourra faire intervenir des formateurs comme des experts de contenu, des tuteurs, des pairs, des mentors en des moments-clés de la formation pour des rôles spécifiques. L'agencement de ces interventions et leur orchestration
au sein du dispositif constituent à eux-aussi un aspect de l'hybridation.
Enfin, deux autres éléments non négligeables dans toute formation qui font eux-aussi recours à l'hybridation : la communication et le financement. Par quels canaux de communication va-t-on promouvoir la formation auprès de son public-cible ? Dans l'hypothèse
d'une pluralité de sources de financement, quel est le meilleur montage possible ? Autant
de questions dont les réponses conduisent à mixer aussi bien des outils que des ressources en vue d'atteindre les objectifs assignés au dispositif de formation qui les mobilise.

Comment hybrider une formation ?
Concrètement, l'hybridation est un choix raisonné mais parfois forcé que l'on doit opérer
à l'intérieur de quatre catégories d'éléments décisionnels. Mathilde Bourdat propose dans
son article un schéma récapitulatif de ces catégories que sont : les participants, le projet,
les contraintes et les ressources.
En s'intéressant aux participants, par exemple, une centration peut être faite entre autres
sur leurs préférences d'apprentissage, les enjeux individuels au regard de l'apprentissage
proposé et la perception de la qualité du dispositif.
Il est donc à noter que les dispositifs hybrides de formation sont conçus en fonction de la
priorité accordée à l'une de ces quatre catégories. Cette priorisation conduit tout naturellement à des choix pédagogiques particuliers. Des exemples de formation ayant priorisé
l'une ou l'autre catégorie sont fournis dans l'article susmentionné qui décrit, pour chaque
exemple, comment l'hybridation est instrumentée dans la réalité.
Du reste, il ne s'agit nullement d'opposer les dispositifs mixtes aux autres modalités de
formation existantes ou d'en faire l'apologie au détriment de ces dernières. Le présentiel
et le "tout à distance" demeurent bien entendu des choix qui peuvent s'avérer pertinents
pris de façon homogène. Mais il ne faudra pas se priver de la mixité quand il le faut ou
quand les circonstances l'imposent. Elle recèle elle aussi des avantages à explorer.
Formation blended (mixte) : chacun cherche son mix. Mathilde Bourdat, 9 juillet 2012. Le
blog de la formation professionnelle et continue.
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Les avantages de la
formation hybride
Christine Vaufrey
Première publication : Février 2012

Claude Caillet, concepteur d'un dispositif hybride de
formation, nous explique en quoi cette modalité de
formation a radicalement changé la posture de l'enseignant – et celle des étudiants.
Claude Caillet, qui a désormais créé une société indépendante, a travaillé pendant de nombreuses années au
CNAM à Paris. Il a consacré un temps significatif, avec
une petite équipe de collaborateurs, à la conception et
à la mise en oeuvre de formations destinées aux commerciaux, dispositifs hybrides qui ont rencontré un vif
succès. Nous lui avons demandé en quoi cette modalité de formation était préférable à
d'autres.
Claude Caillet, pouvez-vous nous présenter les formations hybrides dont nous allons parler ?

Il s'agit de formations diplômantes en commerce et marketing, distribuées via l'ICSV, l'Institut Commercial Supérieur de la Vente du CNAM. Ces formations conduisent à trois diplômes :

• Au niveau Bac + 3, diplôme professionnel d'études supérieures commerciales;
• Au niveau Bac + 4, titre de responsable commercial;
• Au niveau Bac + 5, master 2 distribution – vente.
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Concrètement, la majorité de ceux qui s'inscrivent au premier niveau poursuivent leurs
études jusqu'au Master 2.
Il s'agit donc de formations hybrides. Pouvez-vous nous en dire davantage ?

Vous savez que de nombreux auditeurs (étudiants) du CNAM suivent des cours du soir.
Or, cette modalité de suivi d'études pose des difficultés grandissantes. D'une part, parce
que les différentes formations ne sont pas toutes dispensées dans tous les centres régionaux du CNAM; d'autre part, parce que les auditeurs sont de moins en moins disponibles,
dans la mesure où ce sont en majorité des personnes qui ont une activité professionnelle.
Le défi était donc de proposer des cursus de formation diplômants accessibles à un large
éventail d'auditeurs. Nous avons choisi de monter un dispositif hybride de formation mêlant cours en présence et activités à distance, dans un continuum.
Au niveau de l'apprenant, comment la formation se déroule t-elle ?

L'apprenant s'inscrit à l'une des formations dans son centre régional du CNAM (ou le
centre régional dispensant la formation choisie le plus proche de chez lui). C'est une particularité sur laquelle je reviendrai. Il a alors accès à la plateforme de formation de son
centre et à un certain nombre d'outils supplémentaires utilisables à distance. Il suit ses
cours en présence dans son centre régional également, à raison d'un regroupement de
deux jours tous les mois. En-dehors de ces deux jours, il travaille entièrement à distance. Il
a accès au contenu de cours à distance à travers des vidéos enregistrées par des « experts », il suit une webconférence par semaine avec l'enseignant tuteur de formation (un
enseignant tuteur par UE) et ses pairs et surtout, il participe à de nombreux travaux collaboratifs.
Oui, l'importance des travaux collaboratifs à distance est manifestement la principale valeur ajoutée de ce dispositif de formation...
Tout à fait. Globalement, chaque unité d'enseignement (UE) est composée de 6 à 8 heures de vidéos, 20 à 25 heures de travail collaboratif tutoré et une vingtaine d'heures de
cours en présence. L'apprenant suit toujours deux UE en parallèle (chaque UE étant délivrée sur une durée de 8 semaines), pour un total de 350 heures de formation par diplôme, d'octobre à juin. On constate donc que le travail collaboratif tutoré occupe environ la moitié du temps effectif de formation, ce qui est considérable, et répondait à une
volonté de notre part.
Qui assure le rôle de tuteur sur ces formations ? Est-ce la même personne que celle qui enregistre les vidéos de cours ?

Non, pas du tout. Les vidéos peuvent être comparées à des livres : elles mettent en scène
des spécialistes de chaque domaine qui fournissent les fondamentaux. Ces contenus sont
livrés « bruts »; ils ne sont pas scénarisés. La scénarisation est effectuée par l'enseignant –
tuteur (différent de l'expert ayant enregistré les vidéos), qui dispose donc des vidéos, du
cahier des charges de la formation et de ses objectifs pédagogiques. A partir de ce matériel, il scénarise le parcours de formation. Il s'inspire pour cela d'un scénario générique
élaboré par l'enseignant référent de la spécialité enseignée.
Ca ne doit pas être évident, pour un enseignant, de travailler avec le matériel conçu par d'autres... Les enseignants n'aiment pas ça, en général.
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Pourtant, les enseignants ont l'habitude de travailler avec des manuels et des programmes
! Leur liberté pédagogique tient à la manière d'agencer ces éléments, de les apporter aux
apprenants et de faire que ces derniers les assimilent au travers d'activités. Notre démarche respecte ce schéma classique : l'enseignant tuteur a un matériau de base mais il est
seul maître de son scénario final. Il a toute liberté pour choisir ses propres exemples, les
ressources complémentaires fournies aux apprenants, etc. C'était un point très important
dans le cas particulier du CNAM, puisque l'institution a des enseignants dans les centres
régionaux, qui mettent en oeuvre toutes leurs habiletés pour s'approprier la formation,
animer les interactions et activités avec les apprenants. Actuellement, les formations de
l'ICSV sont distribuées dans 5 centres régionaux, et donc par les équipes enseignantes de
ces 5 centres, sauf le Master 2 qui n'est actuellement disponible qu'à Paris et en RhôneAlpes.
Le rôle de l'enseignant tuteur est donc essentiel...

Primordial. Il faut comprendre que le contenu des vidéos n'est pas de la « connaissance »,
juste de l'information. A l'enseignant tuteur et aux apprenants bien sûr de transformer
cette information en connaissances. Pour ce faire, l'enseignant tuteur compose des groupes de 3 apprenants en début d'unité, de manière aléatoire, de manière à se rapprocher
de la situation de travail dans laquelle on ne choisit généralement pas ses collaborateurs !
Pour chaque UE, le tuteur engage les apprenants dans un travail qui durera deux semaines, sur la base du schéma suivant :

• Exploration du sujet;
• Apport d'informations via les vidéos;
• Recherche de complément d'information;
• Organisation interne à chaque groupe en vue de la production;
• Production d'un document (généralement écrit);
• Rendu.
Et cela, à quatre reprises dans chaque UE. Chaque UE est évidemment sanctionnée par un
examen.
Chaque semaine, les apprenants se réunissent avec leur tuteur pour une webconférence.
C'est l'occasion pour eux de faire le point sur les contenus et les travaux en cours. Chaque webconférence fait l'objet d'un compte-rendu réalisé par l'un des apprenants.
Concrètement, avec quels outils travaillent les apprenants ?

Ils visionnent les vidéos sur un site dédié, le même pour tous; ils réalisent les travaux collaboratifs sur la plateforme propre à chaque centre régional. Ils utilisent en particulier un
wiki intégré, sur lequel ils réalisent leurs travaux de groupes. Ils utilisent aussi la fonction
forum de la plateforme, et les webconférences sont réalisées à l'aide d'Adobe Connect
Pro. Pour communiquer entre eux, ils ont le choix des outils. Beaucoup utilisent Skype, et
la messagerie électronique classique. Les apprenants doivent aussi se former en anglais.
Nous avons choisi l'outil Tell Me More, que les apprenants utilisent en autonomie.
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Avez-vous pu mesurer l'apport du travail collaboratif dans ces formations ?

Il est énorme. Le rythme est très soutenu : pour chaque UE, les apprenants ont 8 webconférences, 4 travaux à rendre et un examen. Et n'oubliez pas qu'ils suivent toujours
deux UE en parallèle ! Eh bien, malgré tout cela, les apprenants sont énormément investis.
Cela, on le doit majoritairement à l'omniprésence du travail collaboratif, et aux modalités
de tutorat rapproché. Nous avons très peu d'abandon. Le fait que beaucoup d'apprenants
poursuivent leur parcours de formation sur deux ou trois ans est également un signe de
leur satisfaction. Nous utilisons d'ailleurs ce point fort : chaque année, lorsque les nouveaux arrivent, ils sont accompagnés par ceux qui connaissent déjà le dispositif et en sont
les meilleurs défenseurs.
On constate donc que c'est la collaboration entre apprenants qui permet à ces derniers
de bâtir une aussi grande quantité de connaissances. De plus, en suivant ces formations ils
apprennent à travailler ensemble et nombre d'entre eux nous ont dit qu'ensuite, ils appliquaient le travail collaboratif dans leur travail.
On comprend bien l'intérêt du travail collaboratif pour les apprenants, mais qu'en est-il des
enseignants ? Ca ne doit pas être tout à fait simple pour eux, d'endosser leur rôle de tuteur,
alors qu'ils sont habitués à la fonction enseignante en présence...

C'est vrai, mais les plus aguerris accompagnent là aussi les nouveaux venus dans le dispositif; ces derniers reçoivent aussi une formation spécifique et ils sont épaulés par le coordinateur de formation (le responsable pédagogique de chaque centre); ils sont également
aidés par les apprenants qui connaissent déjà le dispositif, et qui les informent sur l'attitude
à adopter. En peu de temps, les choses se mettent en place. Il y a un changement fondamental de posture, pour l'enseignant : il n'est plus assimilé au « savoir » (les informations
étant délivrées via les vidéos), il devient activateur d'apprentissage. Son rôle fondamental,
c'est la facilitation.
Cette culture de la collaboration et de la facilitation rompt avec le modèle classique de l'enseignant universitaire...

Bien entendu. Mais compte-tenu de ce que ces nouvelles postures apportent, en termes
d'efficacité de la formation, de prise d'autonomie des apprenants et de transférabilité des
acquis, notamment méthodologiques, sur les situations de travail, je ne vois pas pourquoi
on ne devrait pas militer pour leur expansion, dans de nombreuses institutions. Je suis bien
décidé à m'y employer !
L'ICSV
Retrouvez Claude Caillet dans cette vidéo, qui présente les formations hybrides lors d'une
remise de diplôme à l'ICSV Rhône-Alpes Auvergne
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Les étudiants
préfèrent l’hybride
Alexandre Roberge
Première publication : Mars 2012

Le monde universitaire est dans un
grand dilemme. Entre les cours traditionnels magistraux et le tout
numérique, que doit-il proposer aux
étudiants? Un sondage réalisé à la
fin 2011 auprès d’étudiants américains révèle qu’en fait, ces derniers
privilégient les formules hybrides,
avec des outils plutôt traditionnels.
de quoi rassurer les enseignants et
services techniques de l'enseignement supérieur.
En 2012, pas facile pour les facultés de savoir sur quel pied danser. Entre la culture traditionnelle qui abhorre tous les gadgets technologiques et celle du tout en ligne, il y a un
monde. Même aux États-Unis, où le discours techno-enthousiaste est répandu, les autorités universitaires cherchent toujours la place des TIC dans les institutions.
Et les étudiants, qu'en pensent-ils ? On pourrait croire que cette génération, dite numérique, aurait un penchant pour les solutions entièrement informatisées et en ligne. Pourtant,
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les sondés ont affirmé que c'est l'apprentissage hybride qui les intéresse le plus. Leurs environnements de travail préférés sont, par ordre décroissant :

• les cours et ateliers en présence et en petits groupes, avec quelques éléments en ligne
(36%),

• les cours en présence augmentés d'éléments en ligne, utilisables à volonté et sans obligation (22%),

• les cours magistraux avec quelques éléments en ligne (16%).
Pas si fous de technologie
L’étude d’Online College tranche donc avec l'opinion commune qui considère les étudiants comme des fous de technologies, dépendants de leur smartphone et de leur réseau social. Certes, les étudiants connaissent l'intérêt des Tice :

• 43% croient que leurs écoles et universités ont besoin de plus de technologies et 40%
pensent qu’elles ne l’utilisent pas de façon efficace;

• Seulement 59% jugent que leur université est suffisamment équipée en Tice;
• 47% pensent que la technologie aide leurs professeurs dans leur enseignement.
Pourtant, les étudiants eux-mêmes n'utilisent pas souvent les Tice dans le cadre de leurs
études : 48,2% affirment peu les utiliser et 27,1% ne s’en serviraient jamais.
En revanche, l’accès au réseau Wi-Fi est très important à leurs yeux. En effet, 75% d’entre
eux disent que l’accès Internet sans fil leur permet d’avoir de meilleures notes, 90% estiment que c’est un essentiel dans une classe et 60% refuseraient carrément d’aller dans
une université dépourvue de Wi-Fi. Heureusement pour eux, 99% des campus américains
devraient être dotés de cette technologie d’ici 2013.
Pour ce qui est du matériel utilisé dans le cadre des études, les étudiants privilégient :

• les ordinateurs portables (85%),
• les imprimantes (79%),
• les ordinateurs de bureau (63%),
• les clés USB (59%)
• les téléphones cellulaires (37%).
Les tablettes numériques sont très peu utilisées, voire pas du tout, mais cela s’explique par
le fait que peu d'étudiants en possèdent.

Professeur, envoyez-moi un courriel
Dans cette enquête, on verra également que les étudiants souhaitent communiquer davantage par courriel avec leurs enseignants. Pour eux, le courriel est la deuxième application technologique la plus importante (66%), après le traitement de texte (76%). Ensuite,
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lorsqu’on leur demande quelle technologie leur professeur devrait utiliser davantage, la
première réponse est le courriel (39%) suivi par les systèmes de gestion de contenu
(32%) et les livres électroniques (31%).
Et les réseaux sociaux ? 86% d’entre eux sont présents sur ces sites et 58 % de ceux-ci se
sentent à l'aise d'y discuter avec des camarades de classe. Mais 40 % des mêmes estiment
que ce sont des espaces de dialogue inappropriés avec les enseignants. Seulement 15%
souhaiteraient que le corps professoral utilise davantage Facebook. Le courriel, plus formel, est privilégié.
À la lumière de ce sondage, on constate que les étudiants ne cherchent donc pas nécessairement le tout en ligne. Ce qu’ils désirent par-dessus tout, c’est avoir accès à l’Internet
dans leur faculté et, si possible, à des éléments de cours en ligne en complément des
cours en classe. Et, surtout, que monsieur le professeur réponde à leur courriel dans des
délais raisonnables !
photo : Ed Yourdon via photopin cc
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2
Préparer son
scénario
pédagogique
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Scénariser, c’est
anticiper tout le
déroulement du cours
Les enseignants se lançant dans la mise en ligne de leurs cours ont souvent le réflexe de
déposer leurs fichiers textes tels quels, offrant tout juste aux étudiants la possibilité de les
télécharger au format pdf. Dans le meilleur des cas, ils accompagnent ces cours d’un espace de discussion où les étudiants sont censés faire part de leurs interrogations et interagir avec leurs enseignants et/ou leurs pairs. Ils utilisent la plupart du temps la messagerie
électronique pour faire des annonces à propos des cours pour tout le groupe. Certes,
depuis quelques années, les médias proposés aux étudiants se sont légèrement diversifiés,
grâce à la vidéo et à la baladodiffusion (ou podcast). Mais finalement, tous ces objets ne
sont rien d’autre que des ressources à consulter.
Le succès de telles expérimentations, quoique honorables pour des débutants complets,
reste mitigé, de l'aveu-même des enseignants. Ceux-ci se plaignent du manque d’activité
des étudiants, qui délaissent les espaces de discussion et consultent peu les ressources
complémentaires. L’explication à cette désaffection est simple : il ne suffit pas de fournir
des informations et des explications dans un domaine donné pour que tout ce qu’on imagine en matière d’activité spontanée devienne réalité.
Un cours à distance doit être structuré autour d’activités et de tâches préalablement définies et dans lesquelles les ressources fournies sont investies. Ce qu’on appelle «scénario
pédagogique» décrit le processus d’apprentissages articulé aux différentes étapes du
cours, depuis les objectifs à atteindre à l’issue du parcours, jusqu’aux modalités d’évaluation des acquis, en passant par les contenus à assimiler, les activités structurantes à réaliser
et le mode d’accompagnement dont les étudiants vont bénéficier. Et tout, absolument
tout dans ce scénario, fait l’objet de descriptifs d’activités et de modalités de diffusion. Par
exemple, on ne se contentera pas d’écrire «visionnage du diaporama sur X». il faudra
préciser si l’on doit regarder le diaporama d’une seule traite ou en parties, les questions
auxquelles il faudra répondre ensuite, le type de ré-exploitation envisagé au travers d’une
activité, si cette activité se déroulera en grand groupe, en petits groupes ou individuellement, etc. Un travail minutieux dont s’exemptent bien des enseignants en présence, tant
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ils maîtrisent leurs contenus et leurs techniques d’animation de classe. Mais à distance,
tout doit être écrit, puisque l’enseignant ne sera pas aux côtés de l’étudiant...
Que l’on scénarise le cours avec le concours de professionnels tels que les infographes,
les designers pédagogiques, ou simplement en solo/équipe de pédagogues restreinte nécessite dans tous les cas d’articuler des contenus à des tâches à réaliser par l’apprenant
d’ne part, des tâches à réaliser par l’enseignant d’autre part. Le scénario, c’est en quelque
sorte la feuille de route suivant laquelle on sait à chaque étape ce qui est attendu de nous
(les ressources à consulter, la production attendue, les modalités d’évaluation, l’estimation
du temps de travail, le calendrier de la formation) de sorte que les règles du jeu sont claires et explicitement énoncées. Il faut avoir toujours en ligne de mire que le cours scénarisé peut être assuré par tout autre enseignant attitré dans le domaine en appliquant les
procédures établies. Non que les enseignants soient totalement interchangeables dès qu’ils
s’inscrivent dans des dispositifs de formation à distance. D’ailleurs, avec un peu d’expérience, on reconnaît sans peine la «patte» de tel ou tel enseignant dans un scénario pédagogique. Mais en ayant présent à l’esprit que l’on pourrait ne pas être là et que le cours
aurait lieu malgré tout, permet d’anticiper sur son déroulement et d’en stabiliser les éléments constitutifs. L’enseignant prêt à se décourager devant l’ampleur de la tâche devra
savoir que ce travail servira pendant plusieurs années : une fois le scénario stabilisé, il ne
restera plus qu’à assurer des mises à jour régulières, année après année.
Le plus difficile probablement sera de réaliser un scénario pédagogique favorisant l’acquisition de compétences et pas seulement de savoirs. Les apprentissages pratiques se matérialisent mieux que les apprentissages conceptuels. Mais dans tous les cas, il ne faudrait pas
réserver les apprentissages théoriques aux séquences de formation à distance , et la pratique aux séquences en présence. Il y va de la cohérence globale du dispositif de formation,
dans lequel présence et distance doivent témoigner ensemble de l’approche choisie par le
formateur.
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Scénariser un module
de formation :
première approche
Christine Vaufrey
première publication : Octobre 2012

Un module de cours en ligne qui expose la démarche pas à pas pour bien commencer
la médiatisation de vos cours sur Moodle.
Cecile Deruy et Sophie Ferrandino, toutes deux conceptrices FOAD, ont conçu un court
module de formaiton intitulé "Scénariser un module de formation". Ce module est librement accessible et placé sous licence Creative Commons.
Le module offre une première approche du travail incombant à l'enseignant formateur qui
souhaite ou est contraint de créer une séquence de formaiton à distance, que celle-ci soit
originale ou adaptée d'un cours existant. Précisons que la séquence s'adresse à un enseignant autonome devant travailler seul, et non pas à celui qui est intégré à une équipe pluridisciplinaire produisant des contenus de cours en ligne à grande échelle. Cette dimension artisanale se retrouve dans le choix des outils de conception et distribution e-learning évoqués dans le module, à savoir Moodle et Scenari comme outil auteur, deux outils
dont l'utilisation ne réclame pas de compétences pointues en informatique.
Cinq objectifs sont attachés à ce module :
- Connaître les principales étapes de la scénarisation pédagogique dans le contexte d'une
plate-forme de formation.
- Savoir adapter un cours existant pour sa diffusion sur Moodle.
- Identifier les types d'activités et de ressources utilisables en ligne.
- Identifier les outils-auteurs disponibles.
- Savoir déposer dans Moodle un module réalisé avec un outil-auteur.
Formation à distance : comment commencer ?

36

Vérification faite, le deuxième et le cinquième objectif ne pourront être atteints sans activités complémentaires, car les auteures ont chois une méthode transmissive, les exposés
étant complétés par de brefs exercices permettant de faire le point sur les informaitons
retenues.
Le module est découpé en huit parties + exercices finaux, qui abordent successivement la
spécificité des ressources en ligne, la scénarisation globale et grain par grain, la médiatisation, les outils auteur, la norme SCORM, le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.
Les contenus se présentent exclusivement sous forme de textes (on regrette d'ailleurs
que la police choisie soit si petite et que certaines page soient plutôt chargées), ponctuellement agrémentés de captures d'écran.
En dépit de ces défauts, le module reste intéressant pour des débutants en conception elearning. Les textes vont directement à l'essentiel et sont bien adaptés à leur public-cible, à
savoir les enseignants. Ces derniers seront rassurés de constater que finalement, la conception e-learning n'est pas radicalement différente de leur travail quotidien d'ingénierie
pédagogique, et que la médiatisation tant redoutée est considérablement facilitée si l'on
travalle sur une plateforme comme Moodle. On regrettera que la section traitant de la
norme SCORM soit comparativement si importante dans le cours, bien plus que les critères qualité d'une ressource médiatisée par exemple.
Suivre ce module ne vous prendra pas plus d'une heure, en comptant large. S'il a stimulé
votre intérêt, vous pourrez poursuivre par exemple avec les 100 tutoriels vidéos pour utiliser Moodle, qui se trouvent sur le site de l'IUT en ligne et dont nous avons parlé
récemment.
Scénariser un module de formation. Cecile Deruy, Sophie Ferrandino.

Formation à distance : comment commencer ?

37

Passer d’une logique
de contenus à une
logique de
compétences
Om El Khir Missaoui
Première publication : Juin 2010

Daniel Peraya est une grande figure de la formation à distance universitaire francophone. De la
Belgique à la Suisse et au Canada, il participe à
de nombreux projets de formation à distance et à
des groupes de travail sur l'identité et la posture
enseignante. Dans la première partie de cette
entrevue, il nous décrit ses engagements et les
fondements de son enseignement aux futurs concepteurs de FAD.
Daniel Peraya, très tôt dans votre carrière d'enseignant, vous vous êtes intéressé à la linguistique française, à la sémiologie et à la phonétique. Vous êtes aujourd'hui professeur à TECFA, l'Unité des technologies éducatives de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation de l'Université de Genève, où vous vous
intéressez à la formation à distance et à la formation hybride. Comment est né cet intérêt
pour la formation à distance ?

Je me suis très tôt intéressé à l'audiovisuel pédagogique et de 1986 à 1990, j'ai assuré des
mandats de suppléance en pédagogie de l’audiovisuel à l’université de Genève. Mon premier mandat sur la formation à distance date en fait de 1987 et c'est en 1990, au moment de la fondation de TECFA, que je me suis entièrement consacré à la Communication pédagogique médiatisée puisque la FAD est quand même un terrain privilégié pour
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l’observation, l’étude et l’analyse des mécanismes de communication pédagogique médiatisée.
De nationalité belge, vous travaillez à l'Université de Genève, et vous participez également à
de nombreux projets dans l'espace francophone...

Oui, et ce depuis longtemps. J'ai travaillé pendant 10 ans à l’université de Dakar et à
l’école normale supérieure avec des cours de pédagogie de l’audiovisuel, des cours de
phonétique articulatoire et des recherches en phonétique acoustique sur le parler du
français du Sénégal. Ma thèse de Doctorat est d'ailleurs liée à cette époque.
Depuis que j'ai intégré TECFA, je participe à plusieurs projets d’accompagnement de dispositifs de FAD comme le programme du Campus Virtuel Suisse, des programmes de
coopération avec Coselearn et un certain nombre d’autres partenaires dont la DDC qui
est le département du développement et de la coopération suisse, la FAD UTICEF soutenue largement par l’AUF, etc.
Je suis également chercheur associé au Centre interuniversitaire sur la profession enseignante (CRIFPE, Québec) en tant que chercheur international, et membre du Groupe
d'études sur la Médiation du savoir (GreMS, Université catholique de Louvain).
Vous avez d'ailleurs effectué un récent séjour au Canada...

Oui, j'ai été très flatté d'être invité à la dernière édition du Congrès international annuel
du réseau canadien pour l'innovation en éducation. J'y ai présenté une communication
intitulée La posture de l'enseignant porteur/euse de projet technopédagogique innovant.
Lors de ce congrès, j'ai découvert des projets très intéressants qui vont d'usages un peu
pointus du portfolio par exemple, à des cours à distance organisés avec le Ministère de
l’immigration pour préparer les gens à la culture et aux valeurs du Québec et du Canada.
Entre le moment où ces gens sont acceptés comme immigrants et le moment où ils reçoivent leurs passeports, ils sont vraiment formés à distance. Il y a des expériences de
partenariats comme ça très intéressantes sur une conception de l’immigration et des valeurs liées à l’immigration et à l’accueil dans un pays… C’est vrai, j’ai été très heureux, j’ai
rencontré des tas de collègues intéressants, j’ai discuté avec plein de gens, j’ai appris
énormément de choses. Je remercie encore les gens du réseau de m’avoir convié à participer à leur réunion et puis je me réjouis parce que je vais suivre ce réseau de façon plus
régulière maintenant que je le connais.

Enseigner la conception de cours en ligne
Aujourd'hui, vous êtes directeur du Master MALTT, vous dirigez également un Certificat de
formation continue en conception et développement de projets en eLearning. En d'autres termes, vos étudiants (qui sont enseignants pour la plupart) suivent ces enseignements pour
apprendre à concevoir et animer des dispositifs de formation à distance. Quels changements
majeurs, dans leur métier d'enseignant, la FAD provoque t-elle ?

L’expérience a montré que les enseignants porteurs de projets de cours en ligne commencent immanquablement par définir leurs cours en termes de contenus. Or la grande
difficulté au niveau de l’ingénierie de la formation, de l’ingénierie pédagogique et donc
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aussi de la formation à distance c’est de passer d’une logique de contenu à une logique
d'apprentissage et de compétences à développer chez l'apprenant. Il s'agit en fait de réfléchir en termes de compétences ou d’objectifs pédagogiques , à savoir : qu’est-ce que
vous voulez que vos apprenants aient appris et à quoi cet apprentissage va-t-il leur servir,
comment va-t-il être mis en œuvre, dans quel contexte dans quelle situation, qu’est-ce
qu’ils vont être capables de faire avec ce que vous leur avez appris ?
Donc tout le travail qu’on essaie de faire en formation de nos étudiants (pour nous en
tous cas dans la pratique que nous développons globalement autour de nos formations au
niveau du master à Tecfa, dans le master Uticef, dans nos certificats de formation continue) qui ne cessent de focaliser et de centrer sur les contenus, c’est de les décentrer de
cette préoccupation majeure que sont les contenus vers des compétences. Nos formations demandent au fond des compétences précises sur les technologies mais aussi conceptuelles, théoriques, méthodologiques sur leurs usages et sur la recherche autour de ces
technologies en usage dans le contexte de la formation universitaire.
Si le concepteur de cours ne doit pas se centrer uniquement sur les contenus, quels sont alors
ses rôles et ses tâches ?

Tout dépend du cadre dans lequel s'inscrit son travail. Il faut vraiment faire une grande
différence entre, d'une part, les formations qui sont entièrement conçues pour la distance
par des institutions qui forment selon cette modalité historiquement depuis leur création;
d'autre part, les formations universitaires actuelles dispensées dans le cadre d'une université qui travaille essentiellement en présentiel et qui décide d’intégrer les technologies.
Parmi ces technologies il y a effectivement des plateformes dites de formation à distance,
des environnements numériques de travail qui permettent de mettre un certain nombre
d’activités à distance.
Dans le premier cas, il y a effectivement ce qu’on appelle dans la FAD l’industrialisation de
la formation avec des équipes en général bien organisées, bien structurées, une grande
division de travail. C’est très bien documenté dans la littérature depuis fort longtemps. Je
renverrai aux travaux de France HENRI et de Anthony KAYE sur "Le savoir à domicile"
qui, en tout cas dans la littérature francophone, met bien en place au fond ce mode de
production industriel de la formation à distance.
Dans le second cas, celui des universités présentielles qui souhaitent mettre à distance une
partie des activités de leurs dispositifs de formation, il n’y a pas d’équipe pédagogique.
C’est l’enseignant dans la plupart des cas qui est doté par son institution d’une plateforme
et donc il assume un peu tous les rôles, il porte toutes les casquettes : il est à la fois concepteur pédagogique, expert de contenu, très souvent il prend part à l’implémentation
du cours dans la plateforme. Il doit également apprendre la planification, la scénarisation, il
doit apprendre toute une série de métiers qui ne sont pas nécessairement les siens.
En tant que concepteur de cours, l'enseignant doit définir ses objectifs, définir les compétences, voir quels sont les contenus nécessaires en relation avec les compétences et les
objectifs définis. S’il travaille dans une université présentielle, il aura à organiser et scénariser son propre cours, pour organiser la progression pédagogique. S’il travaille pour une
institution de formation à distance, vraisemblablement on lui demandera de modulariser
son cours de façon à ce qu’il puisse s’intégrer dans plusieurs parcours de formation
différents. Dans tous les cas, le concepteur de cours va scénariser donc il va imaginer
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l’environnement, il va imaginer les conditions d’évaluation du cours, il va faire au fond ce
que fait un enseignant dans son cours présentiel sauf que là il va devoir vraisemblablement acquérir un certain nombre de compétences et une identité professionnelle qui va
être différente de celle qu’il avait en tant qu'enseignant du présentiel au sens strict.
Retrouvez dans les pages suivantes la seconde partie de l'entretien avec Daniel Peraya,
consacrée à la fonction de responsable pédagogique dans un dispositif de FAD et à la vogue de l'enseignement hybride : Avec la FAD et les TICE, apprendre autre chose autrement.
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Avec la FAD et les
TICE, apprendre autre
chose autrement
Om El Khir Missaoui
Première publication : Juin 2010

Deuxième partie de l'entretien avec Daniel Peraya. Il nous décrit le rôle essentiel du
responsable pédagogique dans la chaîne des métiers de la FAD, et expose longuement
les raisons du succès de l'enseignement hybride, dans les cadres de formation rompus
au présentiel.
Le responsable pédagogique dans la chaîne des métiers de la FAD
Dans un dispositif de FAD, quel est le rôle du responsable pédagogique ?

Le responsable pédagogique est aussi appelé ingénieur de la formation ou ingénieur pédagogique. S'il travaille pour une institution de FAD avec une équipe multidisciplinaire, il
pourra être chef de projet et plus spécifiquement en charge des questions touchant aux
modalités d'enseignement et d'apprentissage. Il coordonnera le travail des différents
membres de l'équipe : l'expert du contenu qui est en général un enseignant disciplinaire
qui a une connaissance parfaite de la matière et de la recherche dans cette matière; le
médiatiseur ou concepteur médiatique qui fait de la « mise en média », ou ce que certains appellent de la transposition médiatique : il essaie de faire en sorte que les processus
de médiatisation dans les différents médias disponibles soient les plus adaptés aux objectifs, à la matière, aux contenus, aux possibilités techniques, aux formes d’évaluation, au public etc. Ce médiatiseur est souvent secondé par des techniciens, des développeurs si vous
faites du développement informatique, des metteurs en images ou des vidéastes si vous
voulez faire de la vidéo, des graphistes des infographistes pour traiter de l’information, on
a un certain nombre de métiers spécialisés autour de ça. Voilà pour la vue de principe.
Mais l'organigramme et la définition des postes dépendent énormément de l'institution.
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Quelles sont les interactions des concepteurs et responsables pédagogiques avec les autres
acteurs d'un dispositif de FAD ?

Ce qui est fondamental je crois, c’est que chacun de ces rôles doit travailler en coordination avec les autres. Le coordinateur ou chef de projet est bien dans ce cas le maitre
d'oeuvre pour harmoniser les prestations : faire en sorte que chacun travaille au bon
moment, quand on a besoin des informations.
Et le tuteur, où intervient-il ?

Le tutorat doit être conçu avec le projet, car la conception et la scénarisation du tutorat
font partie de la conception du cours et du dispositif de formation. Il est vrai qu’on crée
parfois des dispositifs de formation sans prendre en compte le tutorat et puis on se ravise
et on veut en rajouter ! Le tutorat ne s'improvise pas, loin de là, il doit être intégré à toutes les étapes du processus d’analyse, de conception, de développement, de mise en œuvre, d’évaluation et de maintenance du dispositif de formation.
Quelles sont les compétences requises pour être responsable pédagogique ?

Il faut d’abord être psychopédagogue. Il faut en plus être intéressé, qualifié, avoir des compétences en médiatisation, dans les nouvelles technologies et dans leur usage dans une
perspective technopédagogique. Ce qui signifie donc d'être capable de penser les problèmes pédagogiques à partir de certaines solutions technologiques. Il ne s'agit pas nécessairement d'être un prosélyte ou de vouloir absolument tout faire avec les technologies, Il
y a bien des choses qu’on peut faire sans... L’aspect pédagogique, allié à une bonne compétence des différents dispositifs technologiques à disposition, est essentiel.

La vogue de l'enseignement hybride
Vous l'avez dit, la plupart des universités habituées à l'enseignement en présence ne développe pas de « purs » parcours FAD, mais optent plutôt pour la formation hybride (partie en
présence, partie à distance). Pourquoi les formations hybrides ont-elles autant de succès ?

Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, les dispositifs en présence se transforment assez
facilement en dispositifs hybrides, notamment à travers ce que l'on appelle le « présentiel
enrichi ». Dans cette modalité hybride, il y a vraiment du présentiel et il y a aussi des TICE
intégrées au présentiel : l’utilisation de l’ordinateur par exemple pour les TP, l’utilisation
des boitiers de vote, etc. c’est effectivement de l’intégration des TICE au sein du présentiel. Et puis il y a l’hybridation qui permet la mise à distance de certaines activités, de trouver un espace social d’apprentissage commun pour les travaux de groupe, pour l’accès
aux informations, pour le travail à distance. Finalement, il me semble que l’hybridation et
la mise à distance sont une conséquence logique de l’évolution des technologies qui nous
ont permis de nous mettre en communication et en situation de travail à distance.
Ensuite, il faut mentionner les prescriptions très fortes des institutions, des ministères de
tutelle qui déploient les plateformes. Des sommes importantes ont été dépensées pour
ce matériel de pointe, il faut l'utiliser !
On assiste également à l'évolution des modèles psycho-pédagogiques qui tendent vers un
idéal pédagogique associé aujourd’hui au socioconstructivisme et la collaboration pour
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lesquels les TICE bien utilisées, dans des parcours et activités bien scénarisés se montrent
effectivement relativement performantes.
Ajoutons à cela des conditions concrètes contextuelles qui sont liées à l’évolution sociétale : en effet, ce sont des dispositifs de communication qui se développent en dehors de
la formation. On a d’ailleurs souvent l’impression que la formation et l’enseignement courent derrière pour essayer de rattraper le temps alors que les choses se développent
d’abord en dehors de sa sphère d’influence et de compétence. Il y a vraisemblablement
aussi la volonté de former les gens aussi aux technologies et de les former à un usage intelligent de ces technologies pendant leur période de formation au niveau de l’enseignement professionnel, supérieur et universitaire. Je dis « usage intelligent », ce qui veut dire
un usage réfléchi en terme de plus-value ou en tout cas de valeur ajoutée pour l’apprentissage, pour l’apprenant et pas seulement pour l’accès à distance.
En tout cas, l'utilisation des TICE et des activités à distance permettent effectivement de
transformer les façons d’apprendre : apprendre autrement et apprendre autre chose, autant de compétences qui sont par ailleurs effectivement souhaitées au niveau de la vie
sociale et professionnelle aujourd’hui.
Aujourd'hui, quelles sont les technologies qui permettent cette hybridation, ces nouvelles modalités d'apprentissage ?

Je pense qu’il y a aujourd’hui trois grandes tendances au niveau technologique :
- Une grosse tendance : Tout ce qui est lié au web 2, avec les technologies d’un web social,
d’un web en réseau, d’un web d’immédiateté;
- Seconde tendance : Toutes les technologies mobiles, cellulaires qui passent effectivement
par des systèmes de communication mobile à travers des appareils légers de type iphone etc.
- Il y avait une très grosse tendance qui, je n'en suis pas sûr, est peut-être en train de
s’épuiser un peu. Mais ça dépend des endroits, des institutions. Il s'agit de toute la gestion
et réutilisation des interfaces 3D, des environnements virtuels et mondes immersifs persistants etc.
Quoi qu'il en soit, nous devons en permanence nous adapter aux nouveaux outils, tout en
gardant l'ingénierie pédagogique véritable au premier rang de nos préoccupations : non
pas savoir utiliser les outils pour diffuser des contenus, mais bien créer des démarches
d'apprentissages qui font intervenir des contenus et des outils, dans l'optique d'une réelle
acquisition de compétences.
Les pages de Daniel Peraya sur le site de l'université de Genève
Mise à jour octobre 2012 :
Daniel Peraya a été impliqué dans la mise en oeuvre du projet Hy-Sup, projet de recherche européen visant à mieux comprendre les dispositifs hybrides d'enseignement.
Retrouvez D. Peraya qui expose dans cette vidéo l'impact de l'utilisation des technologies
dans l'enseignement universitaire.
Le présentation du projet Hy-Sup
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Du mélange des
ingrédients naît la
formation réussie
Christine Vaufrey
Première publication : Septembre 2011

Ne considérons pas les séquences de
formation en présence et à distance
comme deux ingrédients aussi peu
miscibles que l'eau et l'huile. Voyons-y
plutôt le pain et le beurre, les fruits et
la glace, le café et l’eau bouillante... qui
donnent le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils sont réunis.
Dans le monde professionnel, le blended
learning (formation hybride, composée
d'une part de séquences d'apprentissage en ligne et d'autre part de séquences de formation en présence) est en train de rattrapper l'e-learning pur et de se faire une place significative à côté de la formation tout en présentiel, qui conserve les faveurs d'un grand
nombre de travailleurs.
Mais les animateurs du blog d'Obifive, cabinet " de conseil, assessment, formation et coaching centrée sur l'accompagnement des transformations", mettent en garde les prestataires
de formation aussi bien que ceux qui achètent les produits de ces derniers : le blended
learning n'est efficace que si l'on considère ses deux composantes essentielles comme
étroitement imbriquées et d'égale valeur dans un dispositif unique.
Cela semble évident, mais dans la réalité que voit-on en matière de blended learning ? Des
contenus théoriques en ligne, à peine médiatisés, ne sollicitant pas l'apprenant (faible inFormation à distance : comment commencer ?
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teraction); des activités en présence, sollicitant fortement l'apprenant, étroitement reliées
à l'environnement et à l'expérience professionnelle.
Et entre les deux... pas grand chose.

Améliorer les contenus en ligne, y intégrer des activités et
de l'interaction
Les auteurs du billet intitulé La réussite du blended learning préconisent donc d'améliorer
l'articulation entre les deux catégories de séquences de formation, de manière à ce que
les apprenants aient la certitude d'être dans un dispositif unique et tirant le meilleur profit
des différentes modalités de formation.
Cet effort de cohérence passe notamment par l'amélioration des contenus distribués à
distance, en faisant plus largement appel à l'interaction (entre les apprenants, entre les apprenants et le formateur ou le tuteur), en présentant des situations inspirées de la réalité
professionnelle et pas seulement de la théorie abstraite.

La responsabilité du formateur en présence
Le formateur en présence a aussi sa part de responsabilité dans la faible valeur perçue des
contenus en ligne. Ceux-ci ne doivent pas être présentés comme des compléments au
présentiel, mais comme des parties incontournables d'une expérience globale de
formation.
Si les auteurs du billet appellent à "une modification substantielle des techniques de conception et d'animation de la formation", ils se gardent bien d'en donner des exemples
concrets pour aider leurs lecteurs à mesurer l'ampleur du changement... Ce qui est bien
légitime, compte-tenu du fait qu'ils espèrent sans doute vendre de la formation et du conseil à ces derniers.
Allons donc plus loin qu'eux, et suggérons quelques principes et activités qui témoigneront de la volonté du formateur en présence d'exploiter au mieux les deux modalités de
distribution de la formation dans un dispositif hybride :
- En début de formation, présenter le dispositif global, accorder aux apprenants un temps
de familiarisation avec le matériel de formation en ligne;
- Intégrer aux contenus en ligne des activités dont les apprenants devront présenter les
résultats lors des journées de formation en présence;
- Lorsqu'une journée de formation en présence suit une séquence en ligne, organiser en
début de matinée une "revue d'apprentissage" sous forme de jeu, dans lequel les apprenants devront rendre compte de leurs apprentissages / activités en ligne;
- Penser également à faire réaliser en groupe des synthèses des apprentissages en ligne,
par exemple sous forme de carte mentale, et faire déposer les travaux sur le site de formation à distance;
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- Toujours en présence, faire réaliser des activités, des études de cas... en veillant à ce
qu'une partie au moins des informations nécessaires se trouve dans le contenu vu précédemment en ligne;
- Pendant les journées en présence, consacrer quelques séquences à des activités en ligne,
réalisées en présence du formateur;
- Plus que tout, le formateur se doit d'être cohérent dans ses approches : si l'on privilégie
l'appel à l'expérience et la résolution de problème en présence, il ne faut pas à distance
retomber brutalement dans une séquence de formation abstraite cantonnant l'apprenant
dans un rôle passif qui freine les apprentissages !
Ne considérons pas les séquences de formation en présence et à distance comme deux
ingrédients aussi peu miscibles que l'eau et l'huile. Préférons y voir plutôt le pain et le
beurre, le café et l'eau bouillante, la fraise et la crème... qui donnent le meilleur d'euxmêmes lorsqu'ils sont réunis.
Peut-être connaissez-vous des dispositifs hybrides de formation réussis. N'hésitez pas à les
faire connaître, en soulignant les éléments essentiels de leur succès.
La réussite du blended learning. Le blog d'Obifive, 18 juillet 2011.
photo : jiva via photopin cc
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Lucie Audet :
le web 2.0 change
la FAD
Tété Enyon Guemadji-Gbedemah
Première publication : Septembre 2010

Les impacts particuliers du web 2.0 sur les rôles, les compétences et l'encadrement en
formation à distance avec des exemples précis qui convainquent de la nécessité de
franchir le Rubicon.
Lucie Audet n'est plus à présenter dans le milieu de la FAD, du moins aux fidèles lecteurs
de Thot Cursus. Auteure de plusieurs documents éducatifs et de recherche (consultables
en ligne) pour le compte du Réseau d'enseignement francophone à distance du Canada
(REFAD), ses publications ont souvent été relayées dans nos articles.
Récemment, elle a publié un article sur le blog de t@d, la communauté de pratiques des
tuteurs à distance, dans lequel elle analyse les changements induits sur la formation à distance et ses acteurs par la présence des outils du web 2.0. Un très bel article dont la lecture intégrale est vivement recommandée. Toutefois, nous en présentons ici les grandes
lignes.

Le web 2.0 comme adjuvant de la formation
Sous l'angle du savoir, il est avéré que le web 2.0 a permis un développement des compétences par et pour les médias sociaux. Les outils du web 2.0, en ce qu'ils se prêtent aux
rencontres et aux échanges entre des utilisateurs partageant les mêmes centres d'intérêt,
offrent à ceux-ci la possibilité de construire collectivement des connaissances. Mieux, leur
facilité d'usage les rendent accessibles même à ceux qui ne disposent pas de grandes
compétences techniques tout en encourageant au final le développement des compétences pour l'usage, en situation.
Deuxième point positif qui tient à la volonté des acteurs de la formation à distance, les
médias sociaux permettent mieux que tous les autres outils traditionnels de diversifier les
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échanges entre les apprenants et le personnel d'encadrement. Leur convocation dans les
scénarios pédagogiques impulse une nouvelle dynamique à l'activité d'apprentissage et ils
se révèlent particulièrement intéressants pour maintenir la motivation et entretenir la persévérance. Et pour faire contrepoids à l'abandon, la bête noire en FAD.
Logiquement, ces changements qui affectent le processus même de la transmission des
connaissances ne peuvent pas ne pas influencer les rôles assignés traditionnellement aux
acteurs de la FAD. Lucie Audet entrevoit, pour sa part, une migration du pouvoir et de
l'initiative des formateurs et des technologues vers les étudiants et leurs communautés.
Rien n'est moins sûr, puisque les tâches d'encadrement sont appelés à s'accroître du fait
de la multiplication des plate-formes d'apprentissage et, partant, de beaucoup de sollicitations.
En conclusion, le web 2.0 doit pouvoir trouver sa place dans la formation à distance en ce
qu'il sert dorénavant d'adjuvant aux contenus pour donner écho à l'hypothèse d'Audet :
« La « valeur ajoutée » d’une formation ne tient plus essentiellement à la richesse des
contenus créés pour elle (...). Elle est plutôt liée à l’intérêt du scénario pédagogique proposé et à la qualité de l’accompagnement nécessaire pour découvrir, interpréter, organiser
et intégrer ces « données à l’échelle épique », selon l’expression de Anderson (2007) ».
L'intérêt dudit article est de présenter des pistes concrètes d'intégration pédagogique du
web 2.0 qui pourront être explorées par chacun.
Le Web 2.0 : des usages pour les tuteurs ? Par Lucie Audet
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Guide
du projet tutoré
Première publication : Septembre 2010

Le Service Universitaire de Pédagogie de l’Université Paul Sabatier Toulouse 3 a publié
un guide du projet tutoré destiné aux responsables de projet, aux enseignants tuteurs et également aux étudiants.
L'approche par projet est une approche pédagogique et éducative qui favorise le développement
de compétences, et pas seulement l'acquisition
de connaissances.
Sa mise en œuvre impose des modes de fonctionnement spécifiques ainsi que le développement et le renforcement de compétences disciplinaires et transversales telles que de
l’autonomie, la collaboration, le traitement de l'information, etc. Il faut aussi définir une
méthodologie et des outils de travail qui homogénéisent les pratiques entre les partenaires du projet.
Le Service Universitaire de Pédagogie de l’Université Paul Sabatier Toulouse 3 publie à ce
propos un guide du projet tutoré destiné aux responsables de projet, aux enseignants tuteurs et également aux étudiants. Ce guide s'articule autour de trois axes :

• Découvrir : Les caractéristiques d’un projet tutoré, ses apports et les acteurs qui y sont
impliqués.

Formation à distance : comment commencer ?

50

• Concevoir le dispositif : La mise en oeuvre du projet depuis son insertion dans le cursus

éducatif jusqu'à l'évaluation en passant par le choix judicieux des défis à relever, les règles d'organisation etc.

• Pratiquer le tutorat : Les règles à suivre pour assurer un accompagnement adéquat des
étudiants.

L'intérêt de ce guide réside également dans les fiches outils pour les enseignants tuteurs
et les étudiants. Le forum de discussion quant à lui poursuit l'ambition de faire évoluer la
réflexion sur la conduite et la réalisation des projets tutorés. Une bibliographie et une webographie assez fournies complètent judicieusement la documentation à ce sujet.
En somme, ce guide du projet tutoré prépare bien à l'appréhension de ce type d'apprentissage sous toutes ces facettes et peut constituer une assise pratique pour tous les acteurs impliqués. On le recommandera donc aux enseignants qui souhaitent se lancer dans
l'aventure de l'apprentissage par projet.
Guide du projet tutoré, Université Paul Sabatier Toulouse III
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3
Choisir
ses outils
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Les outils de la FAD

L’étape de développement et de déploiement de la formation nécessite l’utilisation, voire
la maîtrise d’outils technologiques plus ou moins sophistiqués.
Il faut dire que tout technopédagogue que l’on soit, on fait toujours appel, pour des opérations d’envergure, à des développeurs, des techniciens et tout un personnel de maintenance. Seulement chacun de nous est amené à un moment donné à mettre la main à la
pâte, tant les opportunités d’utilisation des TICE sont nombreuses et tentantes : produire
des diaporamas, des podcasts ou des séquences vidéos, tenir un blog de classe ou utiliser
un wiki, se familiariser avec des plateformes et des outils de communication. Face à une
génération d’apprenants que l’on dit hyper-connectés et hyper-outillés, l’enseignant serait-il
en position d’infériorité ?

La hantise du plantage
Qui n’a pas la hantise de perdre la face devant ses étudiants si jamais il montre son incapacité à manier un outil ou encore à gérer les plantages et autres menues pannes. ? Eh
oui, il semblerait même que tout plante en public alors que tout allait bien lorsqu’on bidouillait tout seul dans son coin … Stress du débutant oblige!
Il est vrai que de prime abord, certains outils semblent hermétiques pour les non initiés
mais il ne faut pas oublier que tous les dispositifs de FAD intègrent la formation technique
des intervenants pour une familiarisation avec l’environnement de travail selon le statut à
adopter (tuteur, apprenant, etc.).
Et pour qui devrait se lancer seul dans l’utilisation des TICE, n’oublions pas que l’on trouve
quantité d’outils très simples à utiliser qui disposent en outre d’une aide en ligne conséquente, sans même parler des formations institutionnelles et du soutien des bénévoles
adeptes de l’application utilisée.
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Et si l’on est en difficulté, pourquoi ne pas demander de l’aide aux apprenants ? On parle
désormais «d’élèves experts» pour désigner ceux qui sont les plus à l’aise avec les Tice et
qui partagent leurs savoirs, en présence comme à distance.
Et pour limiter les risques de produire des séquences décevantes, bien en-deçà de ce que
l’on est capable de faire en présence, il est recommandé de s’appuyer sur ses points forts :
l’enseignant qui sait captiver un auditoire avec ses cours magistraux pourra préparer des
podcasts. Celui qui aime animer des groupes optera pour la modération de forums, l’organisation de jumelages ou le tutorat de projets. Celui qui n’aime guère écrire utilisera
sans crainte la vidéo pour commenter les travaux de ses étudiants lors des évaluations.
N’oublions pas enfin que si l’on prend la peine de chercher un peu et surtout de demander aux personnes qui savent, on trouvera certainement des outils et ressources prêts à
l’emploi, libérant ainsi du temps et de l’énergie chez l’enseignant qui pourra alors se concentrer entièrement à la scénarisation de son cours.

Des progrès notables au niveau de l’ergonomie des outils
Si les premiers outils de conception e-learning semblaient sortir tout droit du cerveau de
leurs concepteurs, sans avoir été testés par des utilisateurs néophytes, ceux qui sont maintenant à la disposition de tous sont largement plus conviviaux. Créer des exercices interactifs par exemple, n’est plus l’apanage d’experts en technologies. Dans ce livre blanc, vous
découvrirez plusieurs logiciels de prise en main simple et intuitive, de surcroît libres d’utilisation. Ces applications vous permettront non seulement de construire plusieurs types
d’exercices mais d’y intégrer des feed-back personnalisés, des rappels de cours, des ressources complémentaires, etc.
D’autres outils vous permettront de concevoir vous-mêmes de petits tutoriels vidéos à
partir de captures d’écran commentées. Nous vous proposons également toute une
gamme d’outils utiles pour l’évaluation des travaux en ligne des apprenants. Du côté des
plateformes, les plus connues sont fort bien instrumentées par des communautés d’utilisateurs dynamiques. Et si vous souhaitez vous faire une idée par vous-même de l’offre de
plateformes de cours, nous vous recommandons la lecture du guide des plateformes de
e-learning Open Source, mis à jour en 2012.
Aux outils spécifiquement conçus pour la FAD, on ajoutera les applications plus généralistes qui rendent pourtant de grands services. Voyez par exemple l’utilitaire de partage de
navigation web entre plusieurs utilisateurs ou le blog, tout simplement, qui donne de la
visibilité aux productions des apprenants.
Bref, les outils s’améliorent constamment et il est de plus en plus simple de trouver et
d’utiliser ceux qui serviront au mieux nos scénarios pédagogiques et nos choix d’animation.
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Applications
et tutoriels pour créer
des exercices
interactifs
Christine Vaufrey
Première publication : Avril 2012

La création d'exercices en ligne constitue
l'une des tâches récurrentes de la formation à distance, et permet également des
activités complémentaires aux cours en
présence. Nous avons sélectionné pour
vous quelques ressources qui vous aideront
à préparer vos premiers exercices avec
trois applications qui figurent parmi les
plus connues : Hot Potatoes, Netquiz et
JClic.
La création d'exercices en ligne constitue l'une des tâches récurrentes de la formation à
distance, et permet également des activités complémentaires aux cours en présence.
Il existe de nombreuses applications pour créer des exercices interactifs en ligne. La plupart d'entre elles souffre d'un défaut majeur : la complexité de leurs tutoriels. Les enseignants qui débutent dans la création d'exercices en ligne peuvent s'en trouver déstabilisés,
voire même découragés s'ils ne trouvent pas dans leur entourage quelqu'un pour les aider à franchir les premières étapes.
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Nous avons sélectionné pour vous quelques ressources qui vous aideront à préparer vos
premiers exercices avec trois applications qui figurent parmi les plus connues : Hot Potatoes, Netquiz et JClic.

Hot Potatoes
Cette application figure parmi les plus anciennes de celles qui permettent de créer des
exercices interactifs. La sixième version a déjà quelques années mais nous recommandons
malgré tout cette application aux débutants complets, tant elle est simple. Hot Potatoes
permet de créer 5 catégories d'exercices et de les assembler en séquences pédagogiques.
On enregistre ensuite ses exercices en .htm, ce qui les rend immédiatement exploitables
en ligne.
Téléchargement :

Site officiel de Hot Potatoes
Tutoriels :

Tutoriel de Hot Potatoes 6, sur sequane.com. Traduction en français du tutoriel original en
anglais. se consulte exclusivement en ligne. Très complet, il manque pourtant cruellement
d'images.
Le guide Hot Potatoes 6 de Framasoft. Un guide complet au format pdf, et donc imprimable. Beaucoup de captures d'écran.
Pour intégrer sur Moodle un / des exercice(s) créé(s) avec Hot Potatoes : tutoriel présenté sur le site "Apprendre Moodle" (cours donné en 2009 dont les ressources restent disponibles), sur le site "Une éducation pour demain".
Tuto Hot Potatoes, en vidéo. Court et efficace, ce tutoriel créé par l'animateur du site
tutic.fr explique la manière de créer un exercice à trous. Malheureusement, les tutoriels
pour les autres types d'exercices n'ont pas été créés ! la vidéo semble pourtant l'outil le
plus efficace pour se familiariser avec ce type d'application...

Netquiz Pro
Netquiz Pro, créé par une équipe du CCDMD, est une application de création d'exercices
plus complète, car plus récente, que Hot Potatoes. L'extension "pro" ne signifie pas qu'il
s'agit d'une application payante : tout est gratuit.
Dans sa plus récente version, Netquiz pro permet de créer 13 types d'exercices : classements, damiers, textes lacunaires, dictées, etc. L'autre intérêt de Netquiz tient à la facilité
avec laquelle on put intégrer sons et vidéos aux exercices. La prise en main est moins intuitive que dans Hot Potatoes, mais les possibilités sont beaucoup plus importantes.
Netquiz pro se décline en une version sommative et une version formative.
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Téléchargement :

Netquiz Pro 2.9, version sommative
Netquiz Pro 4, version formative
Tutoriels :

Netquiz Pro est accompagné d'une abondante documentation (sur les sites de téléchargement indiqués ci-dessus). À qui voudrait aborder cette application avec une documentation plus simple, on recommandera les tutoriels animés réalisés par Stéphane Métral, enseignant de français langue étrangère :
Tutoriel feuilletable, créé avec Didapage
Le tutoriel pas à pas animé en captures d'écran
Stéphane Métral fournit par ailleurs sur son site une liste bien fournie d'aides à l'utilisation
de Netquiz Pro.
Bonus :

Netquiz pro, un créateur d'exercices à publier sur son ordi ou sur le web. Patrick Finot,
blog Informatique - Enseignant.com, 21 février 2012.

JClic
JClic a été créé en Catalogne (Espagne), financé par la région autonome. Cette application
propose 16 catégories d'exercices, et intègre de nombreux formats de fichiers textes,
sons, images et vidéos. JClic est composé de trois modules :

• JClic player, pour utiliser des exercices hors ligne (installation sur postes);
• JClic author, pour créer les exercices et les utiliser en ligne;
• JClic reports, qui centralise les résultats obtenus par les apprenants.
Il s'agit donc d'un outil complet, nécessitant un certain temps de prise en main. JClic fonctionne avec Java, qu'il faut par conséquent installer sur votre machine et sur les postes utilisés pour réaliser les exercices.
Téléchargement :

clicZone, le site officiel pour télécharger JClic, en anglais, en espagnol ou en catalan.
Tutoriels :

Créer des exercices avec JClic author, par Rémi Thibert, sur le site de Framasoft. l'essentiel
pour démarrer, en 9 pages.
Créer ses premières activités JClic - Inspection de l'éducation nationale - Annecy Ouest.
Tutoriel de 24 pages en .pdf, avec un fichier JClic qui permet de réaliser les activités mentionnées dans le guide.
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Bonus :

JClic.edu, le portail des activités JClic pour l'école. Exercices et activités pour l'école primaire, lisibles avec JClic player, également téléchargeables.

Mais avant toutes choses, quelques questions utiles !
Thomas Laigle, enseignant de français langue étrangère, a réalisé sur son site "Le réseau
pensant" deux fiches pédagogiques sur la conception des exercices interactifs :
Concevoir et réaliser des exercices interactifs - La méthode
Concevoir et réaliser des exercices interactifs - les outils
La première de ces deux fiches fournit des définitions utiles et surtout incite à se poser
quelques questions : pour quoi voulons-nous créer des exercices ? S'agit-il d'une évaluation et si oui, laquelle ? Quels genres d'exercices sont les plus adaptés aux connaissances à
construire / évaluer ? Et finalement, comment s'y prendre ?
La deuxième fiche présente plusieurs outils, dont Hot Potatoes et Netquiz Pro, mais aussi
des outils plus spécifiques au FLE.
Avec tout ceci, rien ne fera plus obstacle à votre volonté de créer des exercices interactifs. Nous attendons vos retours d'expérience avec impatience.
Illustration : exercice généré avec Netquiz Pro, sur le site du CRDP de Dijon.
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Une plateforme pour
créer vos activités
pédagogiques
Christne Vaufrey
Première publication : Mai 2012

Voici une plateforme qui vous permettra de
créer vos propres activités, beaucoup plus
facilement qu'avec la majorité des outils disponibles. Et tout est gratuit.
Nous avons présenté récemment quelques
exerciseurs permettant de créer des quiz et
autres activités en ligne, avec leurs tutoriels.
Voici une plateforme qui vous permettra elle
aussi de créer vos propres activités, beaucoup
plus facilement qu'avec la majorité des outils
disponibles.
Educaplay est un produit espagnol, développé par adr formacion. Aucune crainte à avoir si
vous ne maîtrisez pas cette langue, l'interface est aussi disponible en anglais, en allemand
et en français. Educaplay ne s'installe pas sur poste, tout est en ligne. Vous devez disposer
de Flash sur votre machine pour pouvoir l'utiliser.
Educaplay vous propose de créer gratuitement des activités de 10 types différents :

• Carte (géographique ou à partir de tout autre suport visuel)
• Devinette
• Textes à compléter
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• Mots croisés Dialogue (à écouter et à répéter)
• Dictée
• Ordonner les lettres
• Ordonner les mots
• Relier (des segments de phrases, des mots, des syllabes)
• Mots mêlés
• Test (pour préparer des QCM)
• Collection (ensemble d'activités liées)
Chaque type d'activité dispose d'une page d'explications et de nombreux exemples. Le
site d'Educaplay compte en effet plus de 50 000 activités déjà réalisées par ses utilisateurs.
Pour créer vos propres activités, il vous suffit de vous inscrire gratuitement sur le site. Vous
cliquez ensuite sur "créer une activité", et choisissez le type d'activité à créer.
L'interface de création d'activité est très simple, identique quelle que soit l'activité. A tout
moment, vous pouvez visualiser l'activité que vous avez créée et la modifier jusqu'à ce
que vous soyez satisfait.
Educaplay vous autorise à ajouter des fichiers sons et images à vos activités. Ce qui est
très intéressant pour la création de dictées audio par exemple.
Les limites d'Educaplay sont celles de sa simplicité. Par exemple, si vous voulez que vos
élèves retrouvent l'ordre de mots ou de phrases, il vous faudra créer une activité par mot
ou phrase. Mais l'option "collection" vpus permettra ensuite de les ajouter les unes aux
autres.
Educaplay possède d'autres options intéressantes. Les activités sont compatibles avec les
plateformes d'e-learning. Vous pouvez rejoindre un groupe et travailler avec les membres
sur un sujet commun.
Toutes les activités créées sont accessibles en ligne et peuvent êtreutilisées par d'autres
inscrits.
Educaplay est donc un outil simple et maniable, à recommander à tous ceux qui font leurs
premiers pas dans la création d'exercices interactifs en ligne.
Educaplay
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Apprendre à utiliser
Moodle 2
Denys Lamontagne
Première publication : Juin 2012

Produits par «IUT en ligne» et déposés
sur une plate-forme Moodle, ces tutoriels
accessibles à tous constituent un bon
exemple des possibilités et limites de
cette plate-forme.
Neuf auteurs, travaillant dans des environnements éducatifs diversifiées (IUT, écoles
d‘ingénieurs, lycée), ont uni leurs forces
pour réaliser ces «100 tutoriels vidéos pour Moodle».
Destiné aux enseignants désirant utiliser la plateforme Moodle, avec ou sans connaissance
préalable, ces tutoriels montrent les différentes possibilités et manipulations à faire en séquence. On y trouvera une description des usages ainsi que des modules sous forme d’un
échange entre un formateur et un utilisateur.
Le chapitre 2, produit en mai 2012, montre l’utilisation de Moodle 2. Outre les fonctions
de base, il présente plusieurs fonctionnalités avancées. Pour ceux qui connaissaient déjà les
versions antérieures de Moodle, ce chapitre met aussi en évidence les principaux changements apportés par la version 2.
Produits par IUT en ligne et déposés sur une plate-forme Moodle, ces tutoriels accessibles
à tous constituent un bon exemple des possibilités et limites de cette plate-forme.
100 tutoriels vidéos pour Moodle
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Un logiciel gratuit
pour créer des
tutoriels animés et
commentés
Om El Khir Missaoui
Première publication : Février 2010

Tout formateur peut faire un travail de
pro grâce à des captures d'écran assorties d'annotations ainsi que de séquences
audios et couplées avec de nombreuses
fonctionnalités.
Wink est un logiciel gratuit (gratuiciel)
permettant d’effectuer des captures vidéo
d’écran et des tutoriels. Traduit en plusieurs langues, dont le français, il se prend
en main très rapidement et produit en
quelques minutes des résultats pertinents.
Wink permet de capturer ce qui se passe à l'écran (images et déplacements du curseur)
afin de créer des vidéos de présentation. Wink peut également effectuer une capture audio en même temps, ce qui permet de commenter de vive voix une présentation. La capture s'effectue à la demande (touche PAUSE), ou bien automatiquement (à chaque clic
souris, ou à intervalles réguliers).
Vous pouvez suivre ce tutoriel animé en français réalisé, comme il se doit, avec Wink
même. Vous verrez qu'on peut utiliser autant les captures d'écran que des photos, ajouter
des pauses au cours de la présentation, des boutons de navigation (suivant, précédent),
des formes graphiques: bulles d'aides, rectangles, flèches, y insérer des textes, des hyperliens, des commentaires audio.
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Une fois la présentation terminée, on peut la publier facilement sous format de fichier
Flash (Wink génère automatiquement la page HTML et le fichier SWF associé). Ces présentations sont donc visibles directement sur le web.
Dans cette gamme de produits (les Demo Builder), c'est le plus puissant du moment en
open source. La dernière version offre des animations d'un rendu professionnel pour un
poids raisonnable. Wink s'avère donc être bien pratique pour créer des supports de formation qui prennent pratiquement la forme de petites vidéos.
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Naviguer à deux dans
les pages web
Denys Lamontagne
Première publication : Août 2011

On ne peut faire plus simple. Couplé à un
outil de communication vocale comme Skype, on aura là un système d’aide et d’accompagnement imbattable et gratuit.
Channel.me est un pur service de navigation
en parallèle, qui permettra à plusieurs personnes de naviguer conjointement et de façon
coordonnée sur le site web choisi.
1. Vous entrez l’URL de la page que vous désirez partager.
2. Vous obtenez en retour une URL à copier ou envoyer à vos compagnons.
3. Ceux-ci se connectent et indiquent leur pseudo.
À partir de ce moment, les curseurs de chacun apparaissent et, si un participant clique sur
un lien, tous changent de page et le suivent. À deux ce sera parfait, à plusieurs, il faudra
nommer un meneur. Une fenêtre de chat est également affichée et permet d’ajouter des
commentaires et indications.
Un outil qui vous permettra de guider les apprenants dans la navigation d’un site... ou de
vous faire guider !
Essayez-le : Channel.me, gratuit, Tutoriel vidéo en anglais.
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Les vidéos TED pour
usage pédagogique :
gratuit
Denys Lamontagne
Première publication : Mai 2012

On trouve de moins en moins de raisons pour ne pas s’y mettre et commencer à faire
un peu plus d’apprentissage inversé : le transfert de connaissances à distance et les regroupements pour les activités, les laboratoires, la production, les discussions et les projets.
Si bien des vidéos offrent un intéressant potentiel éducatif, le réel problème n’est pas de
les regarder (une simple adresse YouTube ou DailyMotion suffit), mais bien de les intégrer
à un parcours de formation en présence ou à distance, y compris sur une plateforme.

La clé : le suivi
«Vous avez regardé ce vidéo ? Très bien, qu’en pensez-vous ?»
Voilà une début de démarche pédagogique.
TED a développé, grâce à une aide substantielle 2, une plate-forme d’intégration et de gestion de vidéos éducatifs accessible et gratuite, et toujours avec la qualité «TED». Elle se
nomme TED-Ed.
L’approche est simple :

• Vous regardez un vidéo
2 Les supermarchés Kohl ont donné 1,25 million de dollars
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• Vous répondez à un quizz
• Vous répondez à des questions à développement
• Vous approfondissez le sujet à partir de références suggérées.
Là où on dépasse la simple présentation, c’est que ces vidéos sont intégrées à un environnement d'apprentissage et peuvent être modifiées. Concrètement, tout éducateur peut
choisir un vidéo Ted, YouTube ou un vidéo qu’il a créé lui-même, l'adapter à son objectif,
créer des activités liées et des références complémentaires. Il pourra également suivre le
travail de ses étudiants sans changer d'environnement.
De là il peut les évaluer et intégrer administrativement et rigoureusement leur travail dans
un contexte scolaire, quitte à effectuer des copies d’écran si l'institution désire conserver
des preuves de l’activité sur ses propres serveurs.
Les étudiants ne sont pas en reste : non seulement ils obtiennent une rétroaction immédiate mais aussi la référence vidéo appropriée pour trouver la bonne donnée. Ils peuvent
aussi retrouver leur activité récente et reprendre les activités qu'ils n'ont pas terminées ou
qu'ils souhaitent refaire.
La démarche est rapide et le travail partageable. La plateforme est sans publicité. On n'y
trouve que les supports vidéos organisés par sujets.
Franchement, on trouve de moins en moins de raisons pour ne pas s’y mettre et commencer à faire un peu plus d’apprentissage inversé : le transfert de connaissances à distance et les regroupements pour les activités, les laboratoires, la production, les discussions
et les projets. Si jusqu'à présent, les vidéos proposés sont en anglais... on peut heureusement en intégrer en français et espérer finalement avoir une page d'accueil TED francophone. En s'y mettant à plusieurs, ça peut venir vite !
Ted-Ed
Visite guidée
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Guide d’encadrement
des cours sur Internet
Charles Brisson
Première publication : Octobre 2012

Comment un document de
2002 peut-il encore être
d'actualité pour décrire
l'utilisation pédagogique
optimale du courrier électronique, du forum et du
clavardage par les tuteurs
et profeseurs de cours en
ligne ? Au rythme où se
succèdent les innovations sur Internet, cela semble impossible. Et pourtant, le Guide
d'encadrement des cours Internet publié par le cégep@distance en 2002 demeure,
après dix ans, une référence sur le sujet des formations ouvertes et à distance (FOAD).
Comment un (vieux) document de 2002 peut-il encore être d'actualité pour décrire l'utilisation pédagogique optimale du courrier électronique, du forum et du clavardage par les
tuteurs et professeurs de cours en ligne ? Au rythme où se succèdent les innovations sur
Internet, cela semble impossible. Et pourtant, le Guide d'encadrement des cours Internet
publié par le cégep@distance en 2002 demeure, après dix ans, une référence sur le sujet
des formations ouvertes et à distance (FOAD).
Le contenu du document ne montre pas son âge - ce qui témoigne de la qualité du travail
- mais la navigation du site pourrait être revue. Il faut comprendre que les onglets en haut
de la fenêtre de texte changent selon l'icône cliquée au-dessus. Pas évident et, initialeFormation à distance : comment commencer ?
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ment, on peut penser que le contenu se limite à la section "Présentation du guide" sur
laquelle s'ouvre celui-ci. Or, il ne s'agit bien sûr que de la première page et on a affaire à
un document nettement plus approfondi. On aimerait aussi que quelques images égaient
la consultation - au final, ça fait beaucoup de texte qui n'est allégé que par la présence de
listes. Ne laissez pas ces légers désagréments vous arrêter, car ce guide est vraiment intéressant.
Pour commencer, les objectifs du Guide d'encadrement sont :

• former les tuteurs et les professeurs aux outils de communication, soit le courrier élec-

tronique, le forum et le clavardage, ainsi qu'à leur usage approprié pour l'encadrement
des élèves dans les cours Internet;

• favoriser

l'usage des outils technologiques de façon à ce qu'ils constituent un complément avantageux pour l'apprentissage des élèves;

• trouver des stratégies pour répondre aux besoins de motivation des élèves;
• encourager l'utilisation des moyens d'encadrement pour répondre à des besoins d'ordre cognitif et méthodologique;

• sensibiliser les intervenants à l'importance de l'animation dans les outils de communication de groupe, tels que les forums;

• appliquer

des stratégies pédagogiques visant à mobiliser la participation continue des
élèves dans les outils d'encadrement de groupe.

Le Guide recense cinq besoins importants des étudiants d'une FOAD. On constate qu'à
ceux-ci répondent les objectifs généraux du Guide. Les besoins des étudiants sont :

• Compréhension de l'environnement
• Besoins d'ordre informatif
• Besoins cognitifs
• Besoins méthodologiques
• Besoins de motivation
Le Guide présente donc une section sur chacun des grands moyens de communication
entre tuteur et élève lors d'une FOAD : courriel (courrier électronique ou mail pour nos
lecteurs français), forums et clavardage (chat, encore une fois pour nos lecteurs français).
Le Guide décrit en détails l'utilisation qui peut et devrait être faite de chacun de ces
moyens, ses avantages et inconvénients, le rôle du tuteur ainsi que l'usage pédagogique
souhaité.
Pour continuer votre lecture, voir aussi cet article publié ici-même : "Bien communiquer en
contexte éducatif : choisir les bons outils". Tété Enyon Guemadji-Gbedemah y traite du
Guide de communication éducative et de choix technologiques en formation à distance,
un document de 132 pages à propos du rôle et de la fonction de la communication dans
le processus d'enseignement/apprentissage, dont un chapitre entier est consacré aux
choix des technologies éducatives.
Toujours en 2002, l'UNESCO avait publié une étude, Teacher education guidelines: using
open and distance learning, qui est disponible en anglais uniquement. Ce document étoffé,
de plus de 60 pages, répond en détails à huit questions importantes, du "problème avec
l'éducation traditionnelle avec professeur" à la "pertinence de l'éducation ouverte à disFormation à distance : comment commencer ?
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tance" en passant que les possibilités technologies, leur coût et la planification de formations de ce type. C'est plus élaboré que le Guide d'encadrement de cégep@distance mais
le contenu ne s'éloigne guère.
Une autre intéressante source d'information sur la FOAD est l'EURODL, l'European Journal of Open Distance Learning. Le dernier article publié parle d'ailleurs de la technologie
appliquée à la FOAD. "Learning technology through three generations of technology enhanced distance education pedagogy".
Vous voilà bien outillés pour choisir vos outils de communication et les utiliser à bon escient dans vos cours en ligne !
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Bloguer pour
enseigner
et apprendre
Première publication : Février 2009

Des ressources pour les blogues d'enseignants et d'étudiants.
Charles-Antoine Bachand, conseiller pédagogique au Cégep de l'Ouataouais a publié sur
le site Profweb un dossier très complet intitulé Bloguer pour enseigner et apprendre.
L'auteur explique d'abord ce qu’est un blogue et ce qui le compose en en montrant les
avantages du point de vue technique et en conseillant certains logiciels de blog. Il énumère
ensuite les contextes pédagogiques propices à l'utilisation de cet outil par les étudiants et
les enseignants. Il souligne notamment son intérêt dans "des contextes où l’étudiant sera
appelé à conserver une trace de son raisonnement, à documenter les étapes d’un processus ou d’un long projet, ou dans un contexte où l'on espère une certaine coopération au
sein d’un groupe devant accomplir une tâche similaire."
L'enseignant offre, à travers son blog, un lieu public à son cours, qu'il peut restreindre à
ses seuls étudiants du reste, et suscite l'interaction à travers les commentaires des
utilisateurs. L'étudiant, quant à lui, en créant son propre blog, constituera un portfolio
d'apprentissage par le partage de ses réflexions, sa démarche et ses réalisations. L’enseignant, comme l’étudiant, aura accès, à la fin du cours ou du programme, à l’itinéraire complet franchi par ce dernier.
Si vous voulez vous convaincre de l'utilité de bloguer pour optimiser l'enseignement et
l'apprentissage, consultez aussi cette carte conceptuelle qui synthétise parfaitement les
avantages techniques et pédagogiques du blog, notamment pour la maîtrise des langues.
Voir aussi ces quelques cas concrets d'exploitation de blogs en classe de français présentés par des enseignants et des pistes d'«usages à inventer» pour les élèves.
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Mobile learning ? Oui
mais avec mon propre
appareil
Om El Khir Barkati Missaoui
Première publication : Mars 2012

Un environnement de travail accessible en
tout temps et en tout lieu nécessite l'utilisation d'un équipement personnel toujours
accessible assurant la continuité du travail
et favorisant la créativité. C'est peut-être
ainsi que les jeunes pourront acquérir les
bases de compétences sociales et technologiques dont ils ont besoin pour participer
pleinement à la société contemporaine.
Les enjeux éducatifs des nouvelles technologies, TBI ou ordinateurs mais aussi tablettes,
téléphones portables, jeux vidéos, réseaux sociaux, sont largement débattus et les avis restent partagés quant à leur pertinence éducative. Si certains outils ne modifient pas trop
les habitudes et ne suscitent plus de fortes résistances au changement, il n'en est pas de
même pour des technologies telles que la tablette numérique, le téléphone portable, des
modes de communication contributifs comme les réseaux sociaux qui bouleversent le
rapport au savoir et interrogent les pédagogues à plus d'un niveau. Or, plusieurs enseignants chercheurs défendent non seulement l'utilisation des technologies mobiles dans
l'apprentissage et la formation mais aussi l'exploitation des équipements propres des élèves et des étudiants pour un apprentissage continu dans l'enceinte scolaire et universitaire
et en dehors des salles de cours.
Emmanuelle Erny-Newton dans un article intitulé Interro surprise sur vos portables souligne les tendances qui se dessinent en matière d'appropriation des technologies mobiles
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dans l'apprentissage avec la mobilisation des équipements personnels des enseignants et
des apprenants : BOYD (Bring Your Own Devices), ou AVAN (Apportez Vos Appareils
Numériques) traduction opportune et positive de Jean-Marie Gilliot, enseignant chercheur
au département informatique de Télécom Bretagne.
Pour développer l'intégration du numérique dans les écoles, Jean-Marie Gilliot explique et
illustre l'approche dans laquelle les équipements appartiendraient aux élèves (AVAN). Il
conseille d'aider les apprenants à s’équiper et leur permettre d’utiliser leur matériel personnel/professionnel dans l’établissement. La capacité d’innover se développe notamment
en encourageant un esprit critique mêlant initiative, créativité et curiosité, mais aussi au
travers de technologies propices à l’innovation comme les Fablabs et les mobiles.

Deux expérimentations
Son expérimentation sur l'innovation numérique et l'équipement mobile des étudiants
s'est faite à travers deux dispositifs qui ont été conçus dans cet esprit et proposés aux
étudiants : le premier consiste en une découverte de technologies mobiles ou électroniques et en la création d'applications (avec accompagnement technique), le second en la
réalisation d'une activité collaborative de recherche et de synthèse d’informations. Les
étudiants sont invités à apporter leurs propres équipements mobiles en salle, (pc portables, smartphones), utilisés pour le développement, la recherche, le travail collaboratif, ou
l’utilisation de technologies informatiques. Une approche centrée étudiants présente plusieurs avantages. Elle permet d’intégrer les outils mobiles naturellement, de mieux lier les
apprentissages au sein de l’institution et les usages externes que ce soit dans des cadres
d’apprentissage ultérieurs, professionnels ou d’innovation, souligne J.M. Gilliot.
Par ailleurs, les résultats d'une étude publiée et commentée sur Internet Actu sur le thème Comment les jeunes vivent-ils et apprennent-ils avec les nouveaux médias présente la
typologie des usages que font les jeunes de leurs équipements. En fait, on découvre
que ces utilisateurs prolongent souvent des interactions qu'ils ont dans la vraie vie et peuvent au gré de leurs pratiques découvrir et expérimenter de nouvelles façons de s'informer, de réseauter, de capitaliser des connaissances et des savoirs-faire techniques et communicationnels.
En conslusion, on peut dire que cette mouvance encourageant l'intégration des équipements personnels dans l'apprentissage et la formation simplifie l'organisation de la participation, motive et valorise le travail, assure la continuité et la jonction avec la vie réelle. Au
lieu de contrecarrer les usages réels des jeunes, il s'agit d'intégrer et d'exploiter ces usages
pour leur formation.
jnum12 : innovation numérique et équipements mobiles des étudiants. Blog "Techniques
innovantes pour l'enseignement supérieur", Jean-Marie Gilliot, 16 mars 2012.
Aborder l'innovation numérique à travers l'environnement mobile des étudiants : atelier
filmé de Jean-Marie Gilliot aux Jnum12 de l'Université Paris Descartes, le 28 mars 2012.
photo : Menno van der Horst via photopin cc
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4
Animer le cours
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Quand l’enseignant
change de rôle
L’enseignant qui opte pour le travail partiellement ou totalement en ligne se trouve confronté à un changement de rôle auquel il n’a peut-être pas été assez préparé. Certaines
prérogatives ou façons de faire sont transformées par la distance, certaines tâches sont
allégées mais de nouvelles s’imposent. L’enseignant qui encadre à distance les étudiants
qu’il côtoie aussi en cours en présence est avantagé, mais plus la part de distance grandit
et le nombre d’intervenants augmente, plus les rôles se diversifient et s’enrichissent.
Il n’est pas rare que l’enseignant doive assurer lui-même le soutien technique dans la prise
en main du dispositif déployé ou l’outil de communication utilisé. Sans être un as de la
technique il faut acquérir un savoir faire minimal tout en sachant référer aux spécialistes
en cas de problème.

L’expert de contenu
A un autre niveau, en tant qu’expert du contenu, l’enseignant doit s’assurer de la disponibilité des ressources et des activités, rester à disposition pour tout complément d’information tout en transférant la responsabilité de l’apprentissage à l’apprenant : il le guide,
l’oriente dans sa quête en évitant de fournir des réponses toutes prêtes. Il joue le rôle de
facilitateur et de médiateur qui œuvre à susciter et entretenir la motivation des apprenants, le rôle d’animateur dans les groupes de travail les incitant à organiser leur collaboration et enfin le rôle d’évaluateur.
Que de travail direz-vous, mais c’est sans compter l’économie de temps et l’optimisation
des interventions permises dans les dispositifs de FAD. Calendrier de la formation, listes
de diffusion, Foire aux questions, etc. autant d’outils qui permettent de rationaliser et de
pérenniser les interventions.
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Un tutorat proactif
Si l’enseignant est aussi le tuteur en ligne, il doit adopter une attitude proactive. En d’autres termes, c’est à lui de prendre l’initiative de la communication end direction des étudiants aux moments clés : envoyer un e-mail de bienvenue lors du lancement de la formation pour mobiliser et informer, organiser des réunions en direct (réunions synchrones)
lors des moments clés pour relancer et motiver, assurer la visibilité des consignes, des
procédures et des règles d’utilisation, rédiger des outils d’aide qui évitent les actions et
explications répétitives que l’on ne connait que trop bien en présence...

Des outils de communication à apprivoiser
Les outils synchrones (messagerie instantanée, chat) et asynchrones (e-mail et forums)
facilitent une communication fluide entre étudiants et enseignants, à condition bien sûr de
fixer des règles de fréquentation et modération. Les forums thématiques (qu’ils soient liés
à un apprentissage donné ou pas, formels ou informels) sont de véritables espaces de
construction des connaissances et de convivialité. Couplés aux autres moyens de communication et bien gérés ils permettent de garder le contrôle, briser l’isolement et créer une
synergie génératrice de savoir.
De session en session, on fait son bilan et on s’améliore,. Si on a la chance de travailler en
équipe, chacun partage ses observations avec les autres et c’est ainsi que l’animation à
distance progresse et se rationalise tout en gardant ses spécificités.
On l’aura compris : le travail de l’enseignant à distance ne recoupe pas tout à fait celui
qu’il est habitué à effectuer en présence. Pour comprendre l’importance du changement,
on recommandera à tout enseignant tenté par la distance de suivre d’abord une formation en ligne, de se mettre dans la peau d’un apprenant, en somme.
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La gestion du temps
de l’enseignant
en ligne
Christine Vaufrey
Première publication : Septembre 2010

L'enseignant qui assure
des cours à distance doit
gérer son temps de manière particulière s'il ne
veut pas se laisser déborder par ses différentes tâches. En améliorant sa
productivité et son efficacité, il renforce l'autonomie
des étudiants.
Comme la majorité des universités nord-américaines, l'Université du Wisconsin-Stout
(université polytechnique) met à disposition de ses enseignants un "learning center" utile à
leur développement professionnel continu.
Une section de cet espace de développement professionnel en ligne est consacré à la
gestion du temps des professeurs assurant l'enseignement à distance. Une impressionnante liste de conseils et "trucs" utiles à la gestion de son temps y est proposée.
L'objectif est ici non seulement d'aider les enseignants à gérer leur temps de façon optimale, de manière à ne pas se laisser déborder par les multiples tâches fragmentées
qu'exige l'enseignement en ligne, mais aussi de rendre les étudiants plus autonomes dans
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leurs apprentissages et dans la gestion de leurs cours. En d'autres termes, l'enseignant doit
apprendre à ne pas se rendre indispensable partout et tout le temps.
Dix sections composent la page dédiée à la gestion du temps des enseignants en ligne.
Mais à la lecture, on remarque que les conseils peuvent être répartis en quatre thématiques transversales à toutes les catégories de tâches, que nous allons reprendre ici.

Avoir une bonne organisation personnelle
On trouvera ici une première série de recommandations classiques, utiles à tous ceux qui
travaillent chez eux et qui ne veulent pas voir leur vie personnelle dévorée par leur travail
: disposer d’un espace de travail personnel et calme, connaître ses moments de forte productivité dans la journée, connaître également ses limites en termes de volume d'activité,
savoir gérer l'arrivée des courriels et l'urgence des réponses, créer des dossiers dans sa
boîte de réception...
Mais on trouvera également des recommandations plus spécifiques à l'enseignement en
ligne. Par exemple, sur les tâches d'animation des forums : lorsque l'enseignant lit les contributions des étudiants, il lui est conseillé d'avoir un fichier texte ouvert pour y noter ses
remarques et ainsi de préparer sa réponse sans avoir à relire le texte de l'étudiant. On
l'encourage également à ne pas vérifier l'arrivée de nouvelles contributions plus d'une fois
par jour. Autre exemple, la longueur des commentaires portés sur les travaux des étudiants : un enseignant ne doit pas passer plus de temps à écrire ses commentaires que
celui que l'étudiant a mis à réaliser le travail ! Enfin, en ce qui concerne la correction des
travaux, bête noire des enseignants en ligne, il est recommandé d'effectuer les corrections
au fur et à mesure de l'arrivée des travaux (ce qui peut être discuté) et surtout de renommer le fichier envoyé par l'étudiant en précisant qu'il a été corrigé (ex : "éval-gestiondupont-corrigé"). De la même façon, on conseille à l'enseignant d'ouvrir simultanément les
travaux des étudiants et le fichier de notes, de manière à remplir ce dernier au fur et à
mesure.

Créer des routines et des ressources-types
Autre poste porteur de gain de temps appréciable, la transmission des informations régulières. On recommande à l'enseignant de placer, sur la page d'accueil de son cours, différents éléments : adresse de courriel et n° de téléphone de la bibliothèque universitaire et
du service technique; calendrier du cours, avec les dates de démarrage de chaque module
et des évaluations. Dans les forums, il est recommandé de créer une FAQ dans un fil de
discussion spécifique, qui permettra aux étudiants eux-mêmes de répondre aux questions
de leurs pairs. De répartir les étudiants en sous-groupes de discussion, ce qui allègera la
masse de données à lire pour chacun; de placer la discussion en cours en haut de la page
de forum, pour qu'enseignant et étudiants l'atteignent rapidement.
Les commentaires portés par l'enseignant sur les travaux des étudiants peuvent aussi être
préparés à partir de textes-types, hérités des semestres précédents, à la condition indispensable d'être personnalisés avant d'être transmis. Même chose pour la présentation des
objectifs et modalités d'organisation du cours : il faut placer un fichier spécifique en haut
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de la page d'accueil du cours et le réutiliser, avec adaptation si nécessaire, d'un semestre
sur l'autre.

Utiliser les bons outils de manière pertinente
Savoir gérer sa boîte de courriel (par exemple, en y créant des dossiers thématiques), utiliser les raccourcis clavier pour éviter un trop grand usage de la souris (risque de tendinite), créer des raccourcis écran pour accéder rapidement aux dossiers en cours (et les
archiver dès qu'ils ne sont plus utilisés), utiliser la fonction "commentaires" sur l'application
de traitement de texte, sauvegarder ses dossiers sur un disque dur externe... Autant
d'usages qui doivent être systématisés pour réduire le temps passé à chercher ses matériels de travail...ou risquer de les perdre ! Mention spéciale à l'utilisation d'une application
de gestion de signets en ligne, qui permet de regrouper toutes les ressources liées à un
cours ou à un groupe dans une liste ou à la rigueur sous un tag particulier, indépendamment de la machine qui est utilisée.

Renforcer l'autonomie des étudiants
Le but est ici d'encourager les étudiants à faire le maximum de choses... sans l'enseignant.
Ce qui lui évitera bien des tâches répétitives et peu intéressantes, et surtout ce qui accroît
l'autonomie de l'étudiant à distance. Cette prise d'autonomie fait partie des objectifs
transversaux de tout enseignement à distance. On dit souvent que pour suivre un enseignement à distance, l'étudiant doit être autonome. Certes, mais encore faut-il que le
cours lui-même encourage cette autonomie !
Les conseils donnés ici figurent parmi les plus intéressants. Il touchent à trois domaines
principaux :
- La maîtrise technique : on l'a vu plus haut, l'enseignant doit encourager l'étudiant
à chercher de l'aide auprès de ses pairs d'une part, du service technique support d'autre
part, plutôt que d'envoyer un courriel à son enseignant ou à son tuteur. La FAQ du forum
et la mise en évidence des informations de contact principales sont essentielles.
- La compréhension des objectifs, des modalités de travail et d'évaluation du cours : pour éviter là encore les courriels répétés, mais aussi les incompréhensions qui se manifestent au travers de travaux inappropriés et réclament de très longs
commentaires, l'enseignant doit présenter objectifs, déroulement et évaluation dans une
section bien visible sur la page d'accueil de son cours. Il ne doit pas hésiter à vérifier la
compréhension de ces éléments capitaux, par exemple au travers d'un quiz, avant de démarrer le cours proprement dit. Il lui sera alors facile de renvoyer l'étudiant qui le sollicite
sur ces points au fichier de présentation.
- Les travaux et les évaluations. L'enseignant est encouragé à mettre en place
des auto-évaluations, des évaluations par les pairs, des discussions sur les méthodes et outils d'apprentissage, des évaluations partielles... pendant le déroulement de son cours, de
manière à limiter les demandes de précisions qui lui sont adressées par les étudiants, et les
travaux inappropriés en fin de cours. Un suivi régulier de l'activité des étudiants par euxmêmes augmente largement les chances de succès lors de l'évaluation finale. On comprend ici que l'enseignant n'a pas à devenir le répétiteur particulier de chaque étudiant,
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mais qu'il est beaucoup plus efficace de distribuer cette tâche dans le groupe d'étudiants,
chacun devenant le mentor des autres.
Cette liste de recommandations va donc au-delà de la simple énumération des trucs et
astuces d'organisation du travail, et c'est ce qui fait son intérêt. On conseillera à tous les
enseignants en ligne d'en prendre connaissance dans son intégralité, et même à ceux qui
sont les plus à l'aise en anglais de la traduire avant de la mettre en discussion avec les collègues.
Time management - Teachning online. University of Wisconsin-Stout - School of Education
- Online Profesionnal Development
Photo : ChernobylBob - Flickr - licence CC.
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Devenir un bon
modérateur
Christine Vaufrey
Première publication : Avril 2009

Pas de bonne communication en ligne sans modération... Surtout en contexte d'apprentissage.
Educa.ch, le serveur suisse de l’éducation, propose un dossier en ligne intitulé « Comment
la communication en ligne peut-elle favoriser l’apprentissage scolaire ? »
Dans ce dossier, on remarquera une section très bien faite consacrée à la fonction de
modération des forums et chats : « Quel est le rôle des modératrices / modérateurs et
des coaches en ligne ? »
Les auteurs du dossier partent du principe que les modérateurs seront ici les enseignants
eux-mêmes. Ils commencent par donner quelques précisions sur ce changement de rôle :
en tant que modérateur, il s’agit moins de diffuser les savoirs et de préparer des instructions sur le travail à accomplir par les élèves, que d’accompagner ces derniers dans leur
communication et vers la production collective attendue.
Les auteurs pointent quatre dimensions dans cet accompagnement :
Rôle social, stimulation de la motivation : démarrer la discussion, donner
l’exemple en produisant des messages sur le ton voulu, réagir aux messages qui restent
longtemps sans réponse, manifester son approbation devant les messages productifs…
Rôle d’expert de contenu : si le modérateur est aussi l’enseignant, il ne doit pas
pour autant fournir lui-même les éléments de contenus qu’il demande précisément aux
apprenants de chercher ou de construire… Il doit plutôt encourager la recherche, fournir
des sources de contenu, poser des questions plutôt que donner les réponses, créer des
liens entre les messages postés, effectuer une synthèse en fin de travail.
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Rôle organisationnel : donner précisément les règles du jeu et préciser quel est le
produit attendu, réagir rapidement en cas de problèmes (effacer les messages mal placés,
relancer la motivation, relancer par une question quand les apprenants semblent bloqués,
réagir en cas de conflits…).
Rôle technique : sans être nécessairement un expert en technique, le modérateur
doit pourtant être capable de donner des indications aux apprenants s’ils se plaignent du
mauvais fonctionnement de l’outil. Il doit aussi les renvoyer vers des sources fiables d’information, et s’informer lui-même, notamment sur les forums spécialisés qu’il trouvera sur
Internet.
Le dossier tout entier s’avère très pratique, utilisable par des non-spécialistes de la communication en ligne. Il constitue une véritable incitation à intensifier l’usage des outils de
communication en ligne, y compris avec des classes traditionnelles en présence, pour développer les pratiques de travail collaboratif.
Comment la communication en ligne peut-elle favoriser l’apprentissage scolaire ?
Educaguides.ch
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Le tutorat à distance
pour débutants
Tété Enyon Guemadji-Gbedemah
Première publication : Septembre 2012

Recommandations sur les quatre rôles d'un tuteur à distance. A l'usage des formateurs
qui sont appelés à intervenir en formation à distance.
Tant de choses ont été dites et écrites sur le tutorat à distance ces derniers années qu'il
était judicieux d'en faire la synthèse pour rendre les fondamentaux accessibles aux débutants. Par "débutants", nous entendons les formateurs qui sont appelés pour la première
fois à exercer la fonction de tuteur en ligne. Ce travail de synthèse a été effectué depuis
2009 par le LabSET de l'Université de Liège en Belgique qui a réalisé un diaporama sonorisé et interactif sur les rôles du tuteur à distance.
Ce diaporama entend répondre aux quatre questions essentielles que se pose tout formateur en situation d'encadrement à distance :

• Quels sont les moyens mis à ma disposition pour enseigner et motiver ?
• Comment faire participer tous les apprenants dans les délais impartis ?
• Comment puis-je créer des liens avec des apprenants que je ne rencontre pas ?
• Dois-je intervenir sur les problèmes techniques ?
Guider, aider et soutenir
Le diaporama énonce d'entrée de jeu le changement de rôle qui survient en formation à
distance. Autrement dit, le rôle d'un prof en présentiel n'équivaut pas à celui d'un tuteur
en distanciel. Relativement à la formation présentielle, il est attendu des apprenants une
grande autonomie et une individualisation dans les dispositifs de formation à distance ; le
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rôle des tuteurs consistant plus à soutenir les apprenants dans une démarche de construction personnelle des connaissances qu'à leur dire sans cesse ce qu'ils doivent faire, où,
comment, et avec qui.
En outre, le tuteur devra oeuvrer à rompre l'isolement des apprenants éloignés des
institutions. Pour ce faire, il dispose d'un certain nombre d'outils technologiques qui peuvent ne pas être familiers au le tuteur néophyte. Ceci requiert une adaptation et une polyvalence.
Le tutorat est défini dans cette capsule comme "l'ensemble des fonctions, des rôles et des
tâches destinés à guider, aider et soutenir les apprenants engagés dans un système de formation partiellement ou entièrement à distance dans la réalisation d'un ensemble d'activités individuelles ou collaboratives".
Il est envisagé selon quatre rôles pédagogique, managérial, social et technique. Pour chaque rôle, la capsule présente de manière synthétique des recommandations, des outils et
une foire aux questions.
Une très belle présentation facile à dérouler qui se recommande d'elle-même.
Voir :
Les rôles du tuteur en ligne. Les essentiels de l'enseignant/formateur. LabSET, Université de
Liège (2009).
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Organiser les travaux
de groupes en FAD
Christine Vaufrey
Première publication : Octobre 2012

Organiser du travail en petits groupes en
formation à distance ne va pas de soi.
Cet article, écrit dans un anglais accessible à toute personne possédant un niveau moyen de pratique dans cette langue, détaille les points importants à
prendre en compte, si l'on souhaite tirer
le meilleur parti de cette modalité de
collaboration entre apprenants.
La formation à distance peut générer un sentiment d'isolement chez les apprenants. Pour
y remédier et pour stimuler l'apprentissage de chacun, il est fortement recommandé à
l'enseignant de varier les modalités de travail tout au long de la formation : travail individuel, en petits groupes et en grand groupe.
Organiser du travail en petits groupes en formation à distance ne va pas de soi. C'est
pour cette raison que le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage de l'Université du
Maryland (Etats-Unis) a fait paraître un article intitulé "Working with Small Groups" détaillant les points importants à prendre en compte, si l'on souhaite tirer le meilleur parti
de cette modalité de collaboration entre apprenants.
Le mot d'ordre général, tel qu'il apparaît explicitement et implicitement tout au long de
l'article est le suivant : préparez et encadrez soigneusement les travaux de groupes. On a
en effet trop souvent tendance à laisser les étudiants s'organiser seuls, armés d'un pauvre
descriptif du travail à rendre. Cette attitude génèrera immanquablement frustration et résultats médiocres.
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De nombreuses activités réalisables en petits groupes
Comment faire autrement ?
Il convient d'abord d'identifier les travaux qui pourront être réalisés en petits groupes. A
ce niveau, le choix est vaste, des activités les plus simples (brainstorming, discussions devant aboutir à un consensus...) aux plus complexes (développement d'un projet, évaluation par les pairs des travaux de chacun...), en passant par des activités moyennement difficiles, telles que la recension d'un ouvrage ou le travail sur une étude de cas.

Guides et consignes claires sur le "quoi" et le "comment"
Quelle que soit l'activité proposée, il faut fournir aux apprenants des guides et points de
repère de différentes natures :

• Donner des consignes claires sur la nature du travail demandé et la production attendue, de préférence avec une liste de critères qualité;

• Fixer le temps global imparti au travail, et segmenter l'activité en étapes;
• Inviter les apprenants à se distribuer des rôles dans leur groupe de travail. Au minimum,
si on envisage la production d'un travail écrit, il faudra une personne pour animer les
discussions, une autre pour synthétiser les contribution, une troisième pour organiser le
travail final;

• Si l'on travaille sur une plateforme, ouvrir des espaces privés pour chacun des groupes,

où les membres pourront échanger par écrit, collecter des ressources externes et déposer les différentes versions de leurs travaux avant le dépôt final dans l'espace prévu à
cet effet.

La question du temps est particulièrement importante. Les enseignants et concepteurs
pédagogiques engagés dans la production et l'animation de formation à distance ont tendance à sous-estimer le temps nécessaire au travail de groupe. Le rythme de travail d'un
groupe est nécessairement plus lent en formation à distance qu'en formation en présence, car les membres ne sont pas tous réunis à la même heure et au même endroit.

La place et le rôle du formateur
Autre point crucial, celui du rôle imparti au formateur dans les travaux réalisés en groupes
par les apprenants. Le formateur ne doit pas intervenir directement dans les discussions et
activités des apprenants, mais il doit pouvoir accéder à leur espace de discussion pour repérer les dysfonctionnements qui risquent d'avoir un impact négatif sur la production du
groupe : conflits entre les membres, membres absents, travail partant dans une mauvaise
direction, etc. Le formateur se doit d'intervenir dans ces différentes situations.
De plus, le suivi des travaux de groupes dans les espaces réservés donne une bonne idée
de l'engagement de chacun, ce qui permettra ensuite de procéder à des évaluations indiFormation à distance : comment commencer ?
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viduelles. Comme il est souligné dans l'article, " la crainte de ne pouvoir être reconnu
pour soi-même dans les travaux de groupes est une crainte couramment rapportée par
les apprenants".

Evaluer les travaux de groupes
Ce qui nous conduit à parler de l'évaluation attachée aux travaux de groupes. La production finale doit évidemment être évaluée, mais l'article insiste aussi sur l'intérêt d'évaluer
le mode de participation de chacun pendant le déroulement du travail, et la coordination
globale. Savoir travailler en équipe est en effet une compétence transversale recherchée
dans le monde professionnel, et les travaux de groupes en formation à distance fournissent une bonne opportunité de développer cette compétence. Il est recommandé de
procéder à une triple évaluation, par le formateur, par les pairs et enfin par l'étudiant luimême sur son propre investissement (autoévaluation). Là encore, il convient de fournir
aux apprenants des grilles et critères simples d'évaluation par les pairs et d'autoévaluation.

Composer soigneusement les groupes
L'article fournit également des conseils intéressants à deux autres niveaux.
- La composition des groupes : il est recommandé au formateur de former lui-même les
groupes de travail, en s'appuyant sur les informations fournies par les apprenants au démarrage de la formation. Pour faciliter la mise en route des groupes de travail, on pourra
leur proposer une "pré-tâche" à réaliser en tout début de formation, de manière à ce que
les membres s'habituent à travailler ensemble avant de s'engager dans la réalisation de la
tâche qui sera évaluée. On veillera également à ne pas modifier trop souvent la composition des groupes de travail, ce qui contraindrait les apprenants à toujours recommencer le
travail d'acclimatation des uns aux autres.
- L'équilibre entre les travaux en petits groupes et les autres modalités de formation : il
est recommandé de faire alterner travaux en petits groupes, travail individuel et travaux
en grand groupe tout au long de la formation. Ce qui implique de bien calibrer les tâches
selon la modalité choisie.
Cet article, écrit dans un anglais accessible à toute personne possédant un niveau moyen
de pratique dans cette langue, est clairement structuré et fournit des recommandations
directement applicables. Il constitue une bonne ressource d'appui pour qui voudrait s'engager dans l'organisation de travaux en petits groupes dans une formation à distance, ou
améliorer ses pratiques dans ce domaine.
Working with Small Groups. Center for Teaching and Learning, Office of Faculty Affairs,
University of Maryland University Collège, anonyme, non daté. Téléchargeable au format
pdf.
illustration : Donald Clark via photopin cc
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Café ou pas, on a
besoin d’une pause
Om El Khir Missaoui
Première publication : Mars 2012

Pour favoriser l'émergence et la perpétuation d'une conscience de groupe
dans une FAD, quoi de mieux que des
rencontres informelles autour d'une
tasse de café virtuelle ?
L’abandon, consécutif à un sentiment de
solitude conjugué aux difficultés d’apprendre à distance avec des impératifs
d’autonomie et de responsabilité, est un
fléau qui menace les formations à distance malgré de multiples interactions entre divers intervenants (pairs, tuteurs, administrateurs). Le sentiment d’appartenance à un groupe émerge difficilement quand les étudiants ou les professionnels d’une même formation ne se contactent pas dans le réel pour
tisser des relations de connivence et de complicité. Les regroupements présentiels qui se
font en début de formation ou ponctuellement lors de fins de cycles d’apprentissage, le
sentiment de présence qui émerge lorsqu'on regarde la liste des étudiants connectés en
même temps que soi et les outils de communication pour les échanges formels et informels, pallient quelque peu l’éparpillement spatio-temporel mais ne suffisent pas toujours à
instaurer une conscience de groupe.

Pause café
Le blog PRODAGEO (projet pédagogique géo distribué), animé par Jacques Dubois, enseignant en informatique de BTS IRIS au lycée Eiffel de Dijon, propose d’aménager des
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pauses informelles régulières propices à une meilleure connaissance entre les participants
et à l’instauration d’échanges semblables à ceux d’une vraie vie estudiantine : Envisager un
espace en ligne qui permettrait un dialogue ouvert, où l’on peut laisser transparaître des
émotions, du ressenti, des coups de cœur, des coups de gueule, qui n’ont peut être rien à
voir avec la formation mais qui permettent de mieux se connaître, de se lâcher un peu …
Et comme c’est un espace spécifique, on peut facilement repérer que ça n’est pas en lien
direct avec la formation, que c’est que c’est la récré … Pour rompre l'isolement dans une
formation à distance, la pause café, aussi sympathiquement appelée, libère des contraintes
formelles et permet de créer par là même un climat de confiance, pour se connaître et
instaurer une certaine convivialité, une connivence entre les participants d’une formation à
distance.

Nature et propriétés de la pause informelle
La bonne pause est délimitée dans un espace/temps toujours accessibles et favorisant la
convivialité. Les étudiants y accèdent de leur propre chef, car il y va de la survie même de
ce type d'échanges, mais cela nécessite aussi la disponibilité d'un tuteur pour gérer et organiser les interactions : centrer les discussions, orienter et réseauter les étudiants, etc.
S'ils sont enregistrés, les échanges constituent une base de données à même d'assurer la
continuité et le rapprochement des différents groupes et promotions qui cohabitent ou
se succèdent dans une FAD et éventuellement d'apporter des améliorations aux services
et contenus d'une formation.

Outils à privilégier
Deux outils semblent retenir l'attention de Jacques Dubois : la shoutbox et les outils de
micro-blogging qui permet la communication instantanée grâce à des messages
courts; ceci, sans occulter d'autres outils de messagerie instantanée intégrés ou non à la
plateforme de formation. Pour la convivialité, dans le réseau que j’anime, on organise des
conciergeries chaque jeudi pendant une heure via skype. Cela sert de machine à café,
c’est un point de repère fixe dans le temps.
La communication synchrone informelle et la libre communication d'informations relatives
à la formation et même à ses à-côtés assurent l'extériorisation des "humeurs" et autres
questionnements, et leur intégration dans la vie d'une formation qui ne sera plus aussi virtuelle.
photo : marfis75 via photopin cc
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5
Evaluer la FAD
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L’évaluation aux
multiples visages
IL n’y a pas «une» mais «des» évaluations dans les dispositifs de formation en ligne.

L’évaluation par exercices autocorrectifs
L’évaluation automatisée en ligne est courante et la pratique a encore de beaux jours devant elle. Elle peut être diagnostique ou de positionnement et se fait la plupart du temps
sous forme de QCM. Dans ce cas l’apprenant peut choisir le parcours qui lui convient
pour remplir ses objectifs d’apprentissage. Elle est aussi intégrée au module de formation
et sert d’outil d’autoévaluation ou d’évaluation corrective pour l’apprenant à chaque
étape de l’apprentissage ou en fin de parcours.

L’évaluation des travaux en cours et des processus d’apprentissage
L’évaluation peut aussi être formative. Dans ce cas, la rétroaction donnée par l’enseignant
aux apprenants s’adressera à tous mais aussi à chacun, de manière à ce que les observations faites conduisent à une amélioration. Des travaux de grande ampleur tels que des
projets, sont régulièrement évalués aux étapes intermédiaires et plusieurs dispositifs permettent les dépôts multiples pour un même travail (versionning ou historique des dépôts).
L’enseignant dispose aussi en dehors des plates-formes de plusieurs outils permettant les
annotations ou l’évaluation critériée, vous le découvrirez dans les articles que nous vous
proposons.
Mais la formation à distance permet une approche différente de l’évaluation et du suivi de
l’apprentissage. Les traces laissées par les apprenants au travers de leurs activités simplifient en effet l’évaluation des processus d’apprentissage. Les contributions à un forum,
dans un espace de discussion réservé à un groupe, pourront ainsi servir de matériau de
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base à une évaluation de l’engagement de l’étudiant dans ses apprentissages. Les outils de
tracking ou, plus joliment dit, d’historique des activités de l’apprenant, permettent de se
faire une idée du temps qu’il consacre à sa formation. Ces indices s’avèrent précieux lorsqu’il s’agit de décider d’intervenir ou pas.

L’évaluation par les pairs et les sondages
La responsabilisation tant souhaitée chez les étudiants ou encore l’évaluation de compétences numériques ou transversales s’avère parfois plus aisée en FAD qu’en présence.
Dans le cas de travaux de groupe ou de travaux s’étalant dans le temps, on peut programmer des évaluations collectives où les pairs sont amenés à discuter et juger de la
qualité d’un travail et de sa conformité aux consignes, grâce à une grille de critères d’évaluation préalablement élaborée.
Par ailleurs, les modules «consultation» et «sondage» disponibles sur la plupart des plateformes de FAD donnent des informations précieuses sur les perceptions étudiantes (solliciter un avis sur le cours, la permission d’avoir des observateurs ou de remplir des questionnaires pour la recherche) et amènent des régulations souvent bienvenues car elles
correspondent à des besoins exprimés par les utilisateurs.
La fonction d’évaluation dans la formation à distance s’avère donc plus variée, si on le
souhaite, qu’en présence.
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L’évaluation à l’aune
de la distance
Martine Dubreucq
Première publication : Avril 2011

Une fois de plus, internet pose les bonnes questions aux pratiques enseignantes, les forçant à se renouveler. Une étude toute récente du REFAD fait le point sur les pratiques
et les outils de l'évaluation en ligne.tance. A l'usage des formateurs qui sont appelés à
intervenir en formation à distance.
Si le passage d'enseignant à celui d'enseignant en ligne semble amorcé partout, la question
de l'évaluation en ligne est encore assez rarement abordée, sans doute parce qu'elle est
loin d'être consensuelle : pour certains, peu regardants, un bon petit test de positionnement pour entrer et une certification pour sortir et le tour est joué ; pour d'autres, en
particulier français, les très mal aimés QCM, les tests « machines à cocher » seraient le
symptôme d'une fureur de tout évaluer bien dans l'idéologie contemporaine.
Le document stimulant que Lucie Audet a préparé pour le Réseau d'enseignement francophone à distance du Canada REFAD démontre, de nombreux exemples à l'appui, que
l'évaluation en ligne est bien au contraire un outil de formation et d'individualisation et
qu'elle est donc une chance pour l'évaluation en général.
Cette étude est à la fois un document de référence pour ses liens avec les grands textes
les plus récents de la littérature didactique anglophone et francophone, un dossier complet sur les différentes expériences d'évaluation, en particulier avec le web 2.0, et une invitation à la réflexion et à la pratique personnelle. Sa très grande richesse peut difficilement
se résumer dans un seul billet et nous reviendrons sans doute sur les multiples voies
qu'elle ouvre pour les enseignants.
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L'étude commence par une analyse des facteurs économiques, technologiques, sociaux et
pédagogiques qui contribuent au développement de l'évaluation en ligne, puis tente de
faire le tour de ses pratiques et de ses modèles, aborde la question délicate du plagiat et
s'achève par un examen des évolutions à venir.

En quoi l'évaluation en ligne permet-elle de poser de bonnes
questions générales sur l'enseignement et l'évaluation ?
L'évaluation comme nécessité économique

Nombre d'institutions sont passées à des évaluations en ligne et les environnements d'apprentissage devenus courants intègrent tous des outils d'évaluation . Cette influence de la
gestion administrative des formations exerce une pression très forte pour une rationalisation de l'évaluation des cursus : crise oblige, il faut sélectionner vite et bien, pour le dire
crûment. La standardisation des mesures crée des tensions un peu partout, que ce soit
dans les universités ou les écoles. La psychométrie impose des logiques parfois bien éloignée des exigences d'un bon enseignement. Tout semble converger pourtant vers cette
question cruciale quelque soit le système éducatif : qui touche aux évaluations touche à
l'ensemble d'un système d'enseignement et d'apprentissage.

L'évaluation en ligne ne peut s'effectuer sans planification ni diversification
des approches

Toute activité d'enseignement ne peut s'entreprendre sans énonciation des objectifs de la
formation et sans précisions sur le types de compétences que l'on cherche à développer :
leur mise en ligne facilite leur identification, leur partage entre différents enseignants. C'est
une étape qui reste souvent négligée, que l'on traite comme une formalité encroûtée par
des années de pédagogie par objectifs alors qu'elle est au cœur de la formation. Internet
obligerait également à la réalisation d'activités d'évaluation plus larges qui mettent en jeu
des « compétences diversifiées, incluant par exemple la créativité ou la collaboration ». La
construction d'un bon système d'évaluation adapté à son public est ainsi « une occasion
de réflexion », à saisir d'urgence.

L'évaluation en ligne donne plus de possibilité de rétroaction

La technologie permet de standardiser des corrections tout en donnant la possibilité de
les individualiser mais le plus souvent, il faut bien l'avouer, elle ne soulage pas beaucoup
l'enseignant du vieux travail redoutable de corrections de copies. Que ce soit avec les logiciels de traitement de texte, les versions modifiables des fichiers PDF, ou des outils spécialisés comme Markin, il ne semble pas que les solutions miracles aient été trouvées, d'autant que les étudiants ne prêtent pas toute l'attention qu'il faudrait à ces rétroactions. Nicholas Walker, au Collège Ahuntsic, explique comment il utilise Moodle et son glossaire
pour aider les étudiants à corriger leurs fautes de rédaction en anglais : « La correction
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sur mesure avec Moodle ». C'est tout un champ de potentialités qui s'ouvre ici, avec sans
doute pour l'enseignant un gros effort de construction du glossaire qu'il peut d'ailleurs
partager avec ses collègues ou avec ses étudiants mais davantage d'autonomie pour les
étudiants ensuite,et par conséquent moins de moments accordés aux évaluations individuelles pour l'enseignant.
Une autre voie de rétroaction renouvelée intègre la voix et permet d'apporter des commentaires oraux à partir de copies d'écran. Un certain nombre d'outils ont fait leur
preuve dans des contextes que Luce Audet décrit.

L'évaluation en ligne oblige à s'interroger sur les pratiques de fraude

Le chapitre sur le plagiat décrit les causes et l'évolution du phénomène, sans vouloir en
réduire l'importance croissante avec internet. Si l'information, la prévention ne suffisent
pas, les Canadiens croient beaucoup au développement des compétences informationnelles. Comme le dit Daniel Peraya qui est ici cité « Si l'on veut éviter le plagiat, il faut améliorer les compétences en recherche et développer le sens critique dans le traitement de
l'information ». Il est donc impératif de former à l'éthique et à la responsabilité, à la recherche documentaire, à la production écrite mais plus profondément, il faut repenser
l'évaluation non plus en termes frileux et défensifs contre les pratiques de copier-coller
mais bien comme un moyen de mesurer des habiletés de plus haut niveau que la simple
mémorisation de savoirs (analyse, synthèse, confrontations de documents) au moyen
d'évaluations "plus variées et plus continues".

Une approche essentiellement nord-américaine ?
Cette étude est un excellent prolongement des approches européennes sur l'évaluation
qui partent d'autres champs comme la psychologie ou la docimologie, comme celles
de François Muller ou Jacques Nimier, ou s'inscrivent dans une critique plus politique des
modes de contrôle des institutions comme celle de d'Alain Chaptal.
Elle apporte une grande connaissance des expériences les plus récentes en matière d'évaluation avec de nouveaux outils plus adaptés aux pratiques d'un apprentissage qui change,
demain plus immersif, plus collaboratif.
Elle possède une qualité de premier choix : loin de s'appuyer sur des études purement
universitaires, elle mêle expériences et références nombreuses, place à la fin de chacune
de ses parties une invitation à l'analyse active à partir d'exemples pour inspirer aux formateurs des pratiques d'évaluation par Internet et se clôt par un précieux inventaire de logiciels et d’outils.
Un mot y revient souvent : "appréhension" auquel elle répond par le mot "défi". Face aux
peurs de voir ses modes d'appréhension du monde devenir inadaptés, il faut en effet se
lancer, et en essayer d'autres.
Les pratiques et défis de l’évaluation en ligne (pdf) : document préparé pour le Réseau
d'enseignement francophone à distance du Canada (REFAD) par Lucie Audet, mars 2011
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Croquer les copies à
belles dents
Martine Dubreucq
Première publication : Mai 2010

Comment faire en sorte que le boulet chronophage des corrections de copies se transforme en un dialogue convivial ? Un crocodile nous fournit des pistes intéressantes.
Depuis longtemps déjà, la correction des copies numériques est le boulet chronographe
du métier d'enseignant : imaginez 20, voire 30 ou 40 copies à gérer avec des outils somme
toute beaucoup moins efficaces que le crayon !
Voici quelques outils qui facilitent la correction des travaux en ligne.

Les basiques
Certains utilisent les fonctions d'annotations
de Word, d'autres celles d'Acrobat Reader
(PDF) qui sont plus sophistiquées :
- Machine à écrire : pour écrire les commentaires, pour surligner
- Outils de dessin : Avec une tablette graphique voire une tablette numérique, on
peut encadrer, pointer, relier.
- Tampons (ci-contre) : ils permettent de
prévoir une batterie d’annotations qu’on
utilise régulièrement. Pour coller une image,
il suffit de créer un tampon à partir du
presse-papier puis d’appliquer ce tampon sur le document. On peut ajouter un commentaire détaillé grâce aux notes.
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Les critériées
Markin est une application en ligne (sous Windows uniquement, gratuite pour des usages
limités) qui permet une évaluation relativement automatisée : la configuration des annotations par catégories demande du temps au départ, essentiellement un temps de réflexion sur les critères mais une fois ceux-ci déterminés, c'est assurément une solution
plus puissante.
Un jeu de bouton permet d'ajouter une annotation préprogrammée là où on le veut, et
de développer à partir de cette annotation un commentaire plus détaillé, voire un lien
web. Cerise sur le gâteau, en fin de page s'affiche automatiquement un récapitulatif des
remarques détaillées avec les catégories auxquelles appartiennent les remarques. Cette
synthèse est un élément supplémentaire qui permet à l'étudiant d'avoir une vue d'ensemble de son travail corrigé dont il peut ainsi se faire une représentation plus cohérente.
Le logiciel mériterait cependant un petit rafraichissement graphique et ergonomique qui
lui donnerait un peu plus de souplesse et de légèreté.

Les orales
D'autres encore commentent les copies numériques par des fichiers oraux ou vidéos,
voix/voie séduisante facilitée par le tutoriel de Screentoaster que Stéphane Wattier avait
réalisée à l’époque où il animait son blog, « Si loin, si proche ». Mais la prise en main n'est
pas immédiate pour un enseignant non expert. En revanche, Jing (audio + vidéo) est d’un
usage beaucoup plus simple. Et l’on peut toujours enregistrer des commentaires généraux, adressés à tout le groupe, avec un logiciel tel qu’Audacity, puis déposer le fichier mp3
sur la plateforme de cours.

Les collaboratives
On peut choisir enfin de travailler sur des documents communs, et dans la famille des outils d'écriture collaborative, adopter le père « Google docs », ou le fils « Typewith.me »
ou l'un de ses nombreux clones, ou mieux encore le petit fils Crocodoc, qui propose
l'édition en ligne sur des documents de tous types, des images ou des pages web.
Crocodoc, que nous vous avons déjà présenté, n'est pas
vraiment intéressant pour le travail commun sur un texte
en temps réel comme le sont « Typewith.me » et « Google
docs » mais pour une activité comme la correction, il est
idéal.
Il télécharge vos fichiers et les transforme en une version en ligne éditable, et peut traiter
les images.
Ses fonctionnalités sont assez intéressantes :
- Le marqueur surligneur peut être directement rélié à une bulle;
- L'outil « notes » permet d'ajouter des remarques et de les déplacer où on veut sur le
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texte;
- On peut barrer des mots et ajouter la correction juste au dessus.
On peut rêver d'un outil qui permettra de programmer certaines des rétroactions le plus
couramment utilisées, de travailler avec un stylo numérique pour entourer, dessiner des
flèches, écrire à la main si on veut, et aussi renvoyer facilement à partir des annotations
sur des documents pertinents, de prendre connaissance des différentes versions corrigées des étudiants.
On s'approche peu à peu de ce qu'est le dialogue étroit entre professeur et apprenant
dans l'évaluation, une passerelle entre ce qui est demandé et ce qui est produit.
Tutoriels vidéo pour Markin
Screentoaster (pour enregistrer des commentaires audio et vidéo en annotant un document en ligne)
Jing
Crocodoc
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Evaluer avec l’audiovidéo : retour
d’expérience
Denys Lamontagne
Première publication : Mars 2010

Par rapport aux évaluations écrites seules, l’audio-vidéo est plus rapide, efficace et
mieux apprécié. Retour d'expérience très riche de la part d'une enseignant en Cegep.
Nous vous avons déjà présenté «Jing», un remarquable outil de capture écran-audio-vidéo
qui permet de produire et retransmettre des «screencast» à volonté, rapidement et gratuitement pour les usages ponctuels (Article).
Comme avec la plupart de ces outils, rares sont les usages qui peuvent être intégrés dans
les pratiques courantes des professeurs. Généralement les utiliser demande du temps et
ne donne pas nécessairement les résultats attendus à moins d’y mettre efforts et
expérience. On les réserve le plus souvent pour des productions destinées à plusieurs
personnes et de qualité un peu plus grande que celle du quotidien.
Sylvie Lavoie, enseignante en travail social au Cégep de Lévis-Lauzon, situé sur la rive sud
de Québec, a développé un usage fort original et efficace de Jing dans sa pratique d’évaluation formative courante.
Pour donner une rétroaction sur les travaux évolutifs de ses étudiants, elle enregistre des
«screencasts» comportant les documents annotés en direct et ses commentaires audiovidéo qu’elle dépose dans le dossier de l’étudiant ou leur envoie par courriel
Avec pour résultat que non seulement le temps et la lourdeur du travail de correction
ont été réduits mais que la richesse des corrections s’en est trouvée augmentée par rapport aux versions écrites.
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«Aussi les étudiants ont une plus grande idée de la qualité de leur travail, et ils apprécient cela. Je n’ai plus autant à me restreindre dans l’expression de mes commentaires. Lors de
la remise, il n’y a pas d’ambiguïté dans l’interprétation des résultats. Je peux surligner, souligner,
colorer, pointer, annoter le travail de l’étudiant à l’écran tout en commentant. L’émotion que j’y
mets a un effet constructif.
Finalement, tous mes étudiants ont adoré!»
Bref, si vous avez à corriger des travaux à partir de votre ordinateur, voici une occasion en
or d’alléger votre tâche et de la rendre plus appréciée et efficace du même coup.
Pour l’article complet de ProfWeb: Une méthode d’évaluation alliant rapidité, précision et
chaleur humaine
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Noter les productions
numériques des
étudiants : oui, mais
comment ?
Christine Vaufrey
Première publication : Février 2012

À mesure que se multiplient les incitations à l'utilisation des outils et ressources numériques par les étudiants, non seulement comme sources de documentation mais aussi et
surtout comme supports de production, grandit la question de l'évaluation de ces productions. Comment évaluer la qualité des billets de blogues écrits par les étudiants, par
exemple ? L'Université du Wisconsin donne ici des pistes.
L’évaluation des productions numériques publiques des étudiants pose des problèmes
spécifiques. On ne peut en la matière s'en remettre aux habitudes prises avec l'évaluation
des productions académiques classiques (dissertations, mémoires, essais divers), du moins
si on laisse suffisamment de marge de manoeuvre aux auteurs pour exprimer dans ces
productions une part d'eux-mêmes et de leurs habiletés numériques.
Il faut donc identifier de nouveaux critères spécifiques d'évaluation. C'est ce à quoi se
sont essayés les animateurs du centre de formation permanente des enseignants de l'Université polytechnique du Wisconsin - Stout, dans le cadre d'un important travail sur "l'évaluation authentique". Sur le site de l'université, on trouvera donc une grille d'évaluation
des billets de blogues produits par les étudiants, ainsi que des commentaires qu'ils déposent sur les blogues de leurs pairs. Cette grille n'est donnée qu'à titre indicatif, le mot
d'ordre de toute la section touchant à l'évaluation semblant être d'adapter les propositions à ses propres pratiques enseignantes.
Il s'agit là de construire la note, en accordant un poids différent aux différentes composantes du billet.
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Six critères d'évaluation
La grille propose six critères d'évaluation, accompagnés de quatre indicateurs qualité correspondants à quatre niveaux : insuffisant (unsatisfactory - 0 %), correct (limited - 80 %),
très bon (proficient - 90 %) et exemplaire (exemplary - 100 %).
Voici les six critères, et leur poids respectif dans la note finale :
1. Contenu et créativité (Content and Creativity) - 40 % de la note finale.
2. Expression de l'opinion (Voice) - 20 % de la note finale.
3. Mise en page du texte, utilisation de figures et d'éléments multimédias (Text Layout,
Graphics and Multimedia) - 20 % de la note finale.
4. Rythme de publication et mots-clés (Timeliness and Tags) - 10 % de la note finale.
5. Qualité des citations (Citations) - 5 % de la note finale.
6. Qualité de la rédaction et de la relecture (Quality of Writing and Proofreading) - 5 % de
la note finale.
Chacun des quatre niveaux de qualité est minutieusement décrit, de manière à encadrer
la subjectivité de la perception de l'enseignant.

Evaluer aussi les habiletés numériques
On constate au vu de ces critères et de leur valeur relative que, si la qualité du contenu
(contenu, créativité et expression de l'opinion) compte pour plus de la moitié de la note
finale, 40 % de cette note repose sur des habiletés directement liées à l'utilisation des outils numériques : la capacité à mettre en page un texte, à citer correctement ses sources
et exemples (qu'il s'agisse de citations textuelles, d'images fixes ou animées), à enrichir
son texte avec des mots-clés, à publier au bon moment et enfin à se relire (dimension
publique de la production).
L'évaluation prend donc en compte la totalité de la tâche accomplie par l'étudiant, dans
l'espace numérique public qui dispose de ses propres critères qualitatifs. En cela, cette
proposition de grille constitue une initiative intéressante, qui s'éloigne de l'évaluation des
travaux académiques "papier", dont on fait trop souvent encore un standard applicable à
tous les types de production.
On peut aisément élaborer une grille du même genre pour d'autres productions étudiantes numériques : la participation aux forums de discussion précédant ou suivant les cours
par exemple, ou la contribution à un wiki collectif.
A Rubric for Evaluating Student Blogs. University of Wisconsin - Stout
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La vogue des QCM (questionnaires à choix multiples) est moins grande en Europe
qu'en Amérique du Nord, mais ce modèle d'exercice a partout trouvé un regain de popularité avec les outils de formation à distance. Malheureusement, les QCM servent
trop souvent à évaluer à peu près tout et n'importe quoi. Comment réaliser de bons
QCM et des épreuves complexes d'évaluation, tel est le propos de ce diaporama.
La vogue des QCM (questionnaires à choix multiples) est moins grande en Europe qu'en
Amérique du Nord, mais ce modèle d'exercice a partout trouvé un regain de popularité
avec les outils de formation à distance. Souvent mobilisés pour évaluer les apprenants à la
fin d'une séquence, ou les aider à procéder à l'autoévaluation de leurs acquis en cours de
séquence, les QCM servent malheureusement trop souvent à évaluer à peu près tout et
n'importe quoi.
D'où l'intérêt extrême du diaporama proposé par F. Georges, M.F. Brundseaux, S. Géron
et J.F. Van de Poel, intitulé "Evaluer - Diagnostiquer - Réguler", que l'on trouvera en accès
libre sur Slideshare.

Les QCM et la taxonomie des objectifs de Bloom
D'entrée de jeu, les auteurs traitent la question des QCM. IL ne s'agit pas selon eux de les
jeter, mais plutôt de les utiliser à bon escient et surtout de les élaborer en fonction des
objectifs d'apprentissage à atteindre par l'étudiant, le niveau d'atteinte constituant précisément l'objet de l'évaluation.
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Les auteurs rappellent utilement la taxonomie des objectifs cognitifs élaborée par Bloom
en 1954, et donnent des exemples de questions de QCM correspondant à chacun des
niveaux d'objectif. Encore mieux, ils proposent au lecteur d'évaluer sa maîtrise de la taxonomie de Bloom, au travers de propositions adaptées à chaque niveau d'objectif ! Chaque
exemple de question et niveau d'objectif est également augmenté de pistes pour la remédiation, rappelant en cela que l'évaluation doit aussi être formative.

Objectifs d'apprentissage augmentés : les compétences numériques
S'ils s'arrêtaient ici, nos auteurs nous auraient déjà rendu un fier service. Mais ils vont plus
loin.
S'adressant cette fois directement aux formateurs et enseignants qui visent l'apprentissage
de compétences numériques par leurs étudiants, ils croisent les niveaux d'objectifs de
Bloom avec les trois compétences-clé de l'usage d'internet pour apprendre, identifiées par
Elisabetta Cigognini (voir cet article de la série elearning papers, en anglais seulement).
Ces trois compétences-clé sont : Créer (éditer, gérer des droits), Organiser (trouver, classer,
garder, évaluer l'info), Partager (publier, partager, collaborer).

Vous reprendrez bien une petite louche de tâches exemplaires ?
Pleins d'enthousiasme, nos auteurs nous invitent ensuite à élaborer des tâches complexes
d'évaluation (au revoir les QCM, donc) et citent les caractéristiques des "tâches exemplaires", définies par Jacques Tardif, professeur à l'université de Sherbrooke (que l'on retrouvera dans cette vidéo avec Christophe Batier). Les caractéristiques des tâches exemplaires
sont les suivantes : Authenticité, Rigueur, Différenciation, Cohérence, Validité.
Une dernière référence à Nicol, auteur anglo-saxon, et nous voici lâchés dans la nature
pour élaborer nos épreuves d'évaluation.
Ce diaporama a le mérite d'aborder frontalement et sans glose la complexité de la tâche
d'évaluation. Certes, les critères qualité de cette tâche sont nombreux, si nombreux que
l'on peut se demander si une épreuve intégrant tous ces critères ne ressemblera pas finalement à une usine à gaz, risquant de faire fuir les apprenants et de nous infliger de longues heures de correction. L'évaluation vue par les chercheurs, c'est un peu comme l'éradication de la pauvreté vu par les spécialistes du développement : beaucoup plus facile à
définir qu'à pratiquer. Mais ne rejetons pas d'un seul bloc toutes ces précieuses informations. Les critères qualité de la tâche exemplaire, couplés à une claire identification des
objectifs d'apprentissage à atteindre, nous permettront certainement, si nous les prenons
en compte et tentons de les appliquer à nos évaluations, de nous améliorer. A défaut de
nous rendre parfaits.
F. Georges, M.F. Brundseaux, S. Géron et J.F. Van de Poel : Evaluer - Diagnostiquer - Réguler.
LabSET, IFRES, Ulg, 2009. Disponible sur Slideshare.
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