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* Communications et présentations 26 et 27 mai *  

Jeudi 26 mai 2016 
Les enjeux futurs de l’encadrement en formation à distance 

 
Conférence d’ouverture 

 
* 09h00 - par M. Olivier Alfieri (CFORP - www.cforp.ca)    
 
Chef de projet-Édition au CFORP. Professionnel du elearning, Olivier Alfieri conjugue les expertises 
d’ingénierie pédagogique et de gestion de projets multimédias. Titulaire en 2004 d’un master en 
Langues et Littératures romanes, passionné de pédagogie, il enseigne pendant 6 années en milieu 
scolaire fragilisé. Il y introduit les TIC au sein des apprentissages et pratiques pédagogiques. De 2005 
à 2009, convaincu de l’apport des TIC en éducation, il coordonne comme administrateur bénévole, la 
création et la gestion du projet Enseignons.be : 1er portail en ligne belge d’échanges de ressources 
pédagogiques.  

Dans le cadre du projet européen compeTIC, il devient, en 2010, conseiller en formation 
professionnelle et en gestion de compétences TIC et ce pour un mandat de 3 ans. Il y rédige des 
référentiels de compétences « sources » sur les nouveaux métiers du web et encadre la mise en 
œuvre de nouvelles filières de formation continue. En 2012, il s’envole depuis la Belgique vers le 
Canada pour devenir chargé de projet senior et ensuite chef de projet au Centre franco-ontarien de 
ressources pédagogiques d’Ottawa. Il y encadre et conçoit la production de nouveaux designs 
pédagogiques et d’interfaces multimédias interactives dans le cadre des cours en ligne dits « 
modulaires ». Il poursuit son « apprentissage tout au long de la vie » au sein du master à distance, 
MFEG de l’Université de Rennes 1, en Ingénierie de la e-formation. 

Communications 
 
* 10h45 – L’encadrement de l’apprenant en formation à distance – Le CAVLFO – 
d’aujourd’hui à demain Nicole Cadieux et Paul Lachance (CAVLFO) 
 
Depuis sa création en 2010, le Consortium d’apprentissage de langue française de l’Ontario 
(CAVLFO) maintient un taux de réussite global de 98 %.  À quoi peut-on attribuer un taux de réussite 
aussi élevé ?  Comme vous le constaterez, l’élève est au cœur de nos actions. Cet atelier vise à 
mettre en valeur la complémentarité et la synergie des rôles des principaux acteurs, soit : l’élève et 
ses parents, l’enseignant(e) responsable de l’encadrement, l’élève dans son école d’attache et 
l’enseignant(e) en ligne. L’atelier a aussi comme objectif de présenter le modèle de fonctionnement, 
les ressources pédagogiques, les outils technologiques que nous avons développés et les stratégies 
innovantes mises en place par le CAVLFO et par ses partenaires pour favoriser l’encadrement et le 
suivi des élèves qui sont inscrits à un cours en ligne de jour ou d’été. La communication avec nos 
partenaires est un facteur clé à la réussite de nos projets et à la mise en œuvre de notre mandat. Elle 
nous permet de relever les défis actuels en lien avec l’encadrement des élèves et d’identifier les 
enjeux futurs pour mieux y répondre. Dans ce contexte, nous avons conçu des stratégies qui nous 
permettent de mieux comprendre les besoins à court, à moyen et à long termes de nos différentes 
clientèles, de déterminer quelles pratiques nous devons poursuivre, et celles que nous devons 
réexaminer et possiblement modifier.  

http://www.cforp.ca/
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* 11h30 – Supervision de stage à distance : état des pratiques dans différents 
domaines de formation postsecondaire Matthieu Petit, Louis Brouillette (Université 
de Sherbrooke) 
 
Que ce soit en éducation, en médecine ou dans un autre domaine de formation, la supervision de 
stage à distance permet à des programmes d’institutions postsecondaires d’offrir un accompagnement 
en milieu de pratique qui remplace la supervision en présentiel, mais qui peut aussi constituer un 
complément à celle-ci. Alors que la disponibilité de superviseurs qualifiés ainsi que leurs onéreux 
déplacements posent problème pour les stages dans des milieux de pratique éloignés, l’arrivée 
massive des technologies de l’information et de la communication (vidéos synchrones ou 
asynchrones, services de partage de fichiers lourds, visioconférence, forums électroniques, etc.) a 
ouvert la porte à une approche multidimensionnelle pour la supervision à distance. Lors de cette 
communication, nous présenterons les résultats d’une recension systématique de 40 articles sur la 
supervision de stage à distance réunissant différents critères : 1) pour des études postsecondaires 
dans n’importe quel domaine, 2) en français ou en anglais, 3) révisés par des pairs, 4) publiés entre 
2008 et 2014, et 5) disponibles en ligne. De cette analyse, nous dégagerons des pratiques innovantes 
et des designs de supervision à distance issus des domaines de l’éducation, de la médecine et des 
soins de santé, ainsi que des sciences humaines (incluant les professions d’aide). 

 
* 13h30 - Un outil de perfectionnement en ligne pour l’encadrement en 
formation à distance: «Vers de bonnes pratiques en tutorat à distance» Marcelle 
Parr (SOFAD) 
 
Le cours en ligne « Vers de bonnes pratiques en tutorat à distance » a été développé à l’intention des 
acteurs de la formation à distance (FAD) en formation des adultes et en formation professionnelle au 
Québec. Ce projet, issu du besoin des établissements de se doter d’outils pour soutenir leurs 
pratiques, a fait l’objet d’un partenariat de production entre la SOFAD et 15 commissions scolaires 
partenaires. Offrir une formation à distance amène à développer une pédagogie de l’apprentissage. 
De l’accueil à l’évaluation, en passant par l’organisation de la FAD, l’accompagnement pédagogique, 
la technologie et la dimension relationnelle de la FAD, les participants pourront explorer un ensemble 
de six fonctions tutorales à exercer pour encadrer un parcours en formation à distance. Cet outil en 
ligne s’adresse à toute personne ou organisme qui veut en savoir plus sur l’encadrement en formation 
à distance. Il peut être utilisé en mode individuel ou collectif, pour répondre à des besoins particuliers 
ou dans le cadre d’activités institutionnelles de perfectionnement. Son parcours ouvert et interactif 
offre un cheminement libre, en fonction des besoins de chacun. 

 
* 14h15 - MaTéluq : Un portail étudiant au coeur de la réussite ! Amélie Bourgault 
et Sabrina Tremblay (TÉLUQ) 
 
Lancé en septembre 2014, le portail étudiant MaTÉLUQ propose une façon renouvelée de favoriser la 
réussite et la persévérance étudiante. Outil innovateur, MaTÉLUQ a d’ailleurs été finaliste au concours 
des OCTAS 2015, en tant que solution Web représentant l’avenir des TI au Québec. 
  
En quelques clics, l’étudiant peut accéder à l’ensemble de l’information contenue dans son dossier, 
tout en étant constamment au fait des éléments importants rattachés à son cheminement. Il peut : 

- suivre l’évolution de sa moyenne en temps réel, 
- recevoir des alertes et des messages d’encouragement, 
- recevoir des rappels en lien avec son calendrier d’études, 
- procéder à différentes transactions en ligne, 
- etc. 
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Ce suivi personnalisé humanise l’approche et permet de créer un environnement positif 
d'apprentissage où l’étudiant peut réaliser son projet d’études à son rythme, poser des actions 
concrètes et être maître d’œuvre de sa formation. 
  
De plus, MaTÉLUQ rend le personnel plus proactif et soucieux de l’évolution des dossiers étudiants, 
partageant avec lui le même « visuel » de son cheminement.  
 
* 15h15 - La conception universelle de l’apprentissage et l’encadrement en 
formation à distance: quels impacts, quels besoins ? Caroline Brassard, Marilyn 
Baillargeon et Sylvie Bilodeau (TÉLUQ) 

Avec l’augmentation des étudiants en situation de handicap (traditionnel et en émergence) dans les 
collèges et les universités, l’heure n’est plus simplement à la mise en place d’accommodements 
individualisés. En effet, un des enjeux majeurs des institutions étant la réussite et la persévérance, 
elles réfléchissent de plus en plus à l’établissement de solutions inclusives, pouvant à la fois répondre 
aux besoins spécifiques tout en étant bénéfiques pour tous les étudiants. Pour ce faire, en s’inspirant 
du courant de design universel en architecture, le monde de l’éducation a vu émerger la conception 
universelle de l’apprentissage (CUA), identifiée comme « un ensemble de principes liés au 
développement du curriculum qui favorise les possibilités d’apprentissage égales pour tous les 
individus. ». Ainsi, en changeant la façon de préparer, concevoir, enseigner, présenter, évaluer et 
encadrer les cours, il est possible de diminuer le nombre d’accommodements individuels tout en 
améliorant la réussite globale des étudiants. Nous présenterons donc, dans un premier temps, les 
grandes lignes de la CUA. Par la suite, nous mettrons en lumière les éléments de la CUA déjà 
présents dans le modèle de formation à distance et ceux pouvant s’y appliquer en modifiant ce qui se 
fait déjà. Nous explorerons par la suite l’impact de ces modifications sur l’encadrement et finalement 
nous proposerons des pistes de soutien à l’encadrement afin d’appliquer les principes de la CUA en 
formation à distance. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vendredi 27 mai 2016 
Communications 

* 09h00 - Rétroaction traditionnelle et technologique en formation à distance : 
bonnes pratiques et retour d’expérience Stéphanie Facchin et Denise Brodeur 
(Cégep à distance) 
 
La rétroaction sur les travaux que fournit le tuteur aux apprenants constitue un élément primordial d’un 
encadrement de qualité. De nombreuses études ont aussi démontré que la rétroaction favorise les 
apprentissages, la réussite et la persévérance des apprenants. Dans le cadre de la formation à 
distance en mode asynchrone, elle représente une des rares occasions d’interaction entre l’apprenant 
et son tuteur. Outre fournir une note, le défi consiste aussi à accompagner l’apprenant dans la 
régulation de ses apprentissages. Face à ces constats, nous avons mis sur pied un projet qui 
s’intéresse au potentiel de la rétroaction pour favoriser la réussite et la persévérance en formation à 
distance. Malgré l’avènement des technologies de l’information et de la communication (TIC), la 
rétroaction écrite reste la pratique la plus répandue tant en formation à distance qu’en présentiel, elle 
entraîne cependant certains défis : le temps dédié à cette tâche peut être long, l’espace demeure 
parfois limité sur les copies et les apprenants ne comprennent pas toujours la rétroaction reçue. Afin 
de favoriser une rétroaction efficace, le projet Devoir+ en cours au Cégep à distance, mise sur 
l’utilisation de certains outils TIC (fichier audio ou vidéo) pour diffuser de la rétroaction aux apprenants 
et ainsi être en mesure de favoriser la réussite et la persévérance scolaire. La communication aura 
donc aussi pour objectif de présenter les outils utilisés pour donner de la rétroaction technologique, 
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leurs avantages et leurs inconvénients ainsi que le retour d’expérience sur certains outils qui auront 
été expérimentés par les tuteurs.  
 
 
* 13h30 - Des dynamiques et des dispositifs de ludification pour l’encadrement 
en formation à distance Jean Desjardins (Collège Sainte-Anne) 
 
La ludification constitue une stratégie de scénarisation nouvelle et originale en éducation. On y mise 
sur des dynamiques des jeux (obstacles, quêtes, points d’expérience, etc.) pour mettre au défi les 
apprenants, tout en puisant un thème dans la culture populaire, dans l’actualité ou dans sa matière. 
Ce thème en devient alors le fil conducteur. En jeu : davantage de motivation et de persévérance 
dans les apprentissages, plus de signifiance, en plus d’un possible enrichissement culturel des 
activités d'apprentissage du cours.  
 
Notre communication mettra ainsi en relief les 5 dynamiques de ludification qui permettent de tracer 
des parcours à l’intérieur d’un cours en ligne : les niveaux, sauvegardes, compte-à-rebours, rendez-
vous, ainsi que la dynamique toute récente pour nous que nous avons nommée « l’équipe fantôme ». 
Ensuite, nous soumettrons des exemples de dispositifs dans Moodle et d’autres environnements 
numériques d’apprentissage qui pourraient les porter. Nous aurons aussi évoqué la pertinence des 
badges numériques pour offrir des choix aux apprenants quant aux compétences à développer à 
l’intérieur d’un cours en formation à distance. Au terme de notre communication, les participants en 
présence et à distance sauront décrire les contours d’un modèle de formation ludifié qui leur 
appartiendrait. Ils pourront reconnaître les dynamiques de ludification déjà présentes dans les 
formations qu’ils créent ou qu’ils animent, ainsi que les contraintes inhérentes à leur réalité avec 
lesquelles ils devront composer. 
 
* 14h15 - L’encadrement des étudiants internationaux à distance Alice 
Mascarenhas, Martine Mottet (Université Laval) 
 
L’offre de cours universitaires à distance a beaucoup augmenté au cours des dernières années, 
notamment en raison de l’utilisation à large échelle d’Internet mais aussi afin de répondre à la 
demande d’une population d’étudiants cherchant de plus en plus la flexibilité. Parmi les avantages que 
la formation à distance (FAD) offre aux étudiants, nous pourrions citer l’accessibilité à une formation 
universitaire et la possibilité de mieux concilier travail, famille et études. Tout particulièrement, la 
formation à distance permet aux étudiants internationaux de suivre une formation qui n’est pas offerte 
sur place et de s’inscrire à une université de renom à l’étranger. Cependant, les taux d’abandon dans 
les formations à distance sont plus élevés que ceux des étudiants sur campus.  
 
Dans le cas des étudiants internationaux, viennent s’ajouter d’autres défis qui peuvent encore plus 
susciter le désir d’abandonner, comme les problèmes de disponibilité de ressources, le manque de 
matériel informatique approprié, la faible connectivité, les pannes de courant et de connexion réseau, 
le coût de l’inscription et du matériel, les questions socioculturelles, comme la notion de temps, 
l’apprentissage par l’oralité tellement ancré dans certaines cultures et l’apprentissage magistral qui a 
marqué, dans plusieurs cas, toute leur expérience académique. Nous allons aborder les 
caractéristiques de ces étudiants à la lumière d’études récentes afin de mieux comprendre les 
principaux défis auxquels ils font face et de soulever des pistes de solution pour les aider à mieux 
persévérer et réussir en formation à distance. 

http://www.profweb.ca/system/cms/files/files/000/002/101/original/27a9322a7af234fedd76934841747e21_Dynamiques_de_jeu.png
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