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COMMENT APPRENDRE À DISTANCE ? 
PROF. FRANCE HENRI – MARS 2020 

 
LA RÉPONSE À CETTE QUESTION N’EST PAS SIMPLE… 

 La formation à distance nous engage dans un univers difficilement compatible voire 
inconciliable avec celui de la formation traditionnelle. 

 Apprendre à distance oblige un changement radical de posture, une conceptualisation 
nouvelle des rôles. 

 Il n’y a plus d’enseignant-e qui « donne son cours ». L’enseignant-e conçoit, médiatise 
et diffuse » son cours fort différemment, selon de nouvelles pratiques et avec de 
nouveaux outils. 

 Il n’y a plus d’apprenant-e qui attentivement « suit son cours » dans un espace 
spatiotemporel défini. L’apprenant-e « gère » son apprentissage et en devient 
« responsable ».  

 La formation à distance ne s’emploie pas à recopier ce qui se fait en présence. Elle opère 
selon un système de formation complexe, nécessairement bien rodé, qui vise 
essentiellement à fournir à l’apprenant-e un environnement qui offre toutes les 
ressources et l’accompagnement requis pour réaliser son projet d’apprentissage. 

LES FONDAMENTAUX DE LA FORMATION À DISTANCE 

 Un constat à faire : la formation à distance est une « réelle » innovation pédagogique. 

 Elle induit un « profond » degré de changement sur les plans pédagogique et 
organisationnel. 

 Elle génère une « réelle » déstabilisation des étudiant-e-s et des enseignant-e-s en 
raison de l’écart « important » par rapport aux pratiques habituelles. 

 Elle reconceptualise « fondamentalement » l’ensemble des activités de formation.  

 Elle oblige une transformation organisationnelle et pédagogique « inédite ».  Les cours 
sont rigoureusement et méthodiquement conçus, médiatisés et diffusés en s’appuyant 
sur des démarches d’ingénierie pédagogique. 

 Ces changements radicaux ont des effets positifs sur la qualité de l’enseignement et de 
l’apprentissage, à condition lorsque la formation à distance se déroule « selon les règles 
de l’art ». 

 Les cours à distance sont généralement conçus et médiatisés par une équipe sur une 
base collaborative : l’enseignant pour le volet contenu; un spécialiste en ingénierie 
pédagogique pour le volet pédagogie à distance; et un spécialiste en 
technopédagogique pour le volet développement et médiatisation de l’environnement 
d’apprentissage.  

 La formation oblige, finalement, un « changement de posture ». 

UN CHANGEMENT DE POSTURE DIFFICILE À OPÉRER 

 Pour l’apprenant : comprendre qu’il devient l’acteur principal… 

o Il doit apprendre par lui-même et réaliser qu’il passe en situation 
d’auto-enseignement. 

o Il aura accès à un ensemble de ressources conçues 
expressément pour lui permettre de réaliser ses apprentissages. 
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o Il aura à gérer son apprentissage. Mais il pourra compter sur 
l’aide d’une personne dont le rôle est de l’accompagner, 
l’encourager et le soutenir dans ses apprentissages.  

 Pour l’enseignant, accepter que son rôle se transforme, qu’il n’est 
pas l’acteur principal… 

o Il conçoit et rassemble l’éventail de ressources (notionnelles, 
méthodologiques, pratiques, réflexives, de gestion 
personnelle, etc.) dont l’apprenant aura besoin pour réaliser 
ses apprentissages. 

o Il conçoit également les interventions qu’il pourra mener 
auprès de l’apprenant pour l’accompagner, le soutenir et 
l’amener à développer sa capacité d’apprendre par lui-même.  

o Il est à souligner que la conception pédagogique est un travail 
exigeant, intense et chronophage. 

o Concevoir un cours à distance relève d’une compétence à 
acquérir et d’une pratique à développer. 

 

Ce travail porte essentiellement sur quatre objets ou quatre « axes » : l’axe des connaissances 
et l’axe pédagogique relèvent de la conception proprement dite du cours, l’axe médiatisation 
se rapporte aux moyens retenus pour véhiculer le cours qui se présente sous la forme d’un 
environnement d’apprentissage et l’axe diffusion concerne l’accès à l’environnement 
d’apprentissage et à son usage incluant les diverses interventions prévues par le cours.  

 

Plus spécifiquement… 

 L’axe des connaissances s’emploie à la conception du contenu du cours; la matière qui 
fera l’objet d’apprentissage en lien avec les compétences visées. 

 L’axe pédagogique vise l’élaboration du scénario pédagogique qui consiste en la 
description de la démarche d’apprentissage qui sera proposée à l’apprenant incluant 
les activités à réaliser et les ressources à utiliser pour s’approprier le contenu et 
développer les compétences visées par le cours.  

 L’axe médiatique concerne l’environnement d’apprentissage; il s’agit de choisir les 
médias et/ou technologies qui seront utilisés pour médiatiser les ressources 
d’apprentissage, réaliser les activités et permettre la communication entre apprenant 
et enseignant, entre apprenant et apprenant et entre apprenant et d’autres 
apprenants; ces choix sont tributaires des ressources médiatiques et/ou 
technologiques disponibles dans l’établissement de formation. 

 L’axe de diffusion précise les consignes d’accès à l’environnement du cours; ces 
consignes sont tributaires des modalités organisationnelles de l’offre de formation à 
distance dans l’établissement : accès à l’environnement du cours, modalité 
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d’encadrement, affectation du tuteur, accès au support technique, localisation des lieux 
de proximité pour la passation d’examens présence, entretien du cours : évaluation 
continue de la performance du cours, révision et ajustement à effectuer.   
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 LE SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE : CŒUR DE LA FORMATION, DOUBLE PERSPECTIVE 

 Le scénario pédagogique est l’outil « premier » à concevoir pour guider, soutenir et 
accompagner l’apprentissage. Il se compose de deux scénarios. 

o Le scénario d’apprentissage, ou scénario de l’apprenant, décrit de manière 
détaillée les activités que l’apprenant est invité à réaliser pour acquérir les 
connaissances et développer les compétences prévues par le cours. Les consignes 
de réalisation des activités d’apprentissage sont consignées de manière détaillée 
dans un document intitulé le plus souvent Guide d’étude. L’apprenant y retrouve 
dans le menu détail toutes les informations dont il aura besoin pour mener à bien 
la réalisation des activités prévues au scénario. 

o Le scénario d’accompagnement, ou scénario de l’enseignant, prévoit les 
interventions de l’enseignant pour soutenir, aider, motiver, encourager 
l’apprenant dans la réalisation des activités prévues devant menées à 
l’apprentissage. Le scénario d’accompagnement se greffe ainsi au scénario 
d’apprentissage. Il a avantage à être communiqué à l’apprenant afin que ce dernier 
sache que le professeur « qu’il ne voit pas » est disponible, présent, qu’il est 
possible de communiquer avec lui et de recevoir de l’aide et des conseils.  

 

 
POUR LA SUITE DES APPRENTISSAGES 

 
DES RESSOURCES À VOTRE DISPOSITION  

Cinq exemples de ressources à produire dans le cadre d’un cours à distance et un article sur 
la conception d’un scénario sont à votre disposition dans le dossier ressource ci-dessous. Ils 
donnent un aperçu de la manière dont se concrétisent les énoncés qui précèdent. 

Exemples  

1. Guide d’étude d’un cours à distance (32 p.) 

2. Votre projet d’apprentissage   

3. Outil de planification du travail  

4. Feuille de route du cheminement dans un cours 

5. Scénario pédagogique 

Article 

1. Brassard et Daele (2003). Outil 
réflexif pour la conception de 
scénario  

 

UNE ACTIVITÉ OPTIONNELLE À RÉALISER ET À PARTAGER DANS L’ESPACE ÉCHANGE D FICHIERS CI-DESSOUS 

TENTEZ L’AVENTURE DE LA CONCEPTION D’UN COURS À DISTANCE… 

En vous inspirant du texte qui précède (Comment apprendre à distance?) et des ressources à 
votre disposition (exemples et article), réalisez les activités suivantes. 

 Développez une feuille de route pour l’un de vos cours (exemple 4)  

 Présentez le scénario pédagogique de l’un de vos cours (exemple 5) 
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