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PREMIÈRE PARTIE 

PRÉSENTATION DU COURS 

1. OBJECTIFS ET CONTENU 

1.1 Objectifs 

Au terme du cours, vous serez  en mesure : 

 de comprendre les fondements pédagogiques et organisationnels de la formation à 
distance; 

 d’appliquer une démarche d’ingénierie pédagogique pour la conception d’un 
environnement d’apprentissage à distance; 

 d’utiliser la technique de modélisation des connaissances comme support à la conception 
d’un environnement d’apprentissage. 

1.2 Contenu 

Trois thèmes principaux sont abordés.  

Fondements de la formation à distance 

 L’acte pédagogique en formation à distance 

 Le changement du paradigme pédagogique induit par la distance 

 Le développement d’une nouvelle pratique professionnelle pour les enseignants et les 
formateurs 

 La nouvelle organisation du travail au sein des établissements de formation à distance 

 Les nouvelles exigences et nouvelles compétences requises pour les apprenants 

L’ingénierie pédagogique 

 Les phases : analyse, design, développement, implantation et évaluation (ADDIE) 

 Le processus : systématique et itératif  

 L’analyse fine de l’apprentissage pour des choix pédagogiques et médiatiques congruents 

 La modélisation des connaissances et la construction de modèles avec le logiciel MOTPlus 
o Modélisation du contenu de connaissances et des compétences à acquérir par 

l’apprenant 
o Modélisation du scénario d’apprentissage 
o Modélisation du scénario d’accompagnement 
o Modélisation de la stratégie médiatique de l’environnement virtuel d’apprentissage 
o Modélisation du scénario de diffusion 

Notion d’environnement d’apprentissage à distance 

 Les espaces et les ressources  

 Les acteurs 

2. ORGANISATION DU COURS 

Le  cours s’étale sur 14 semaines durant lesquelles vous ferez l’acquisition de connaissances 
théoriques et pratiques sur la formation à distance et sur la conception d’environnements 
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d’apprentissage à distance. Le cours est organisé en quatre modules comportant des travaux 
personnels et un travail d’équipe. 

 Premier module  Introduction au cours (en présence) 

 Deuxième module Projet de conception d’un cours à distance. Le devis (à distance) 

 Troisième module Retour sur le cours (en présence) 

 Quatrième module  Bilan des apprentissages (à distance) 

Toutes les ressources utilisées dans le cours sont déposées sur Moodle et regroupées sous les 
titres suivants : Guide d’étude et feuille de route; Module 1; Module 2; Module 4; Fichiers 
divers. Ces ressources comprennent le présent guide d’étude, des présentations PPT, des textes, 
des outils, des exemples et le logiciel de modélisation MOTPlus.  

Les parties qui suivent donnent un aperçu des modules  et des tâches à réaliser. 

2.1 Premier module Introduction au cours 

Dans un premier temps, ce module vous permet de vous approprier l’organisation et le 
fonctionnement  du cours. Vous aurez à planifier votre travail en fonction de la démarche 
d’apprentissage proposée. Dans un deuxième temps, vous vous initierez aux fondements de la 
formation à distance. 

Le module comporte 5 tâches. Les quatre premières tâches sont réalisées en présence au cours 
de la première rencontre. La cinquième tâche est réalisée à distance entre les semaines 2 et 6.  

LE MODULE 1 EN UN COUP D’ŒIL 

Tâches Productions Modalité Sem. Lieu d’échange Notation 

1. Familiarisation avec 
le contenu et 
l’organisation du 
cours  

2. Constitution des 
équipes et 
planification du 
travail 

3. Fondements de 
l’enseignement à 
distance 

4. Familiarisation avec 
l’ingénierie 
pédagogique 

 Plans de travail 
individuel et 
d’équipe 

 Notes 
personnelles 

 Installation et 
manipulation 
du  logiciel 
MOTPlus 

 Présentations 
en classe 

 Discussions 
en classe et 
en équipe 

 

 

 

 

1  La classe Aucune 

5. Réflexion et position 
personnelle sur la 
FAD  

Notes de lecture 

Billet d’opinion 

Travail 
individuel 

2 à 6 Forums 

 Coordination 

 Billet d’opinion 

15 points 

2.2 Deuxième module  Projet de conception d’un environnement de cours à distance. Le devis 

Ce module vous guide dans la réalisation d’une activité professionnelle. Vous produirez le devis 
d’un environnement d’apprentissage à distance.  

L’analyse préliminaire constitue la première tâche. Elle permet d’identifier les éléments 
contextuels, les contraintes et les besoins des futurs utilisateurs de l’environnement. La 
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deuxième tâche est celle de la conception préliminaire, au cours de laquelle vous définirez le 
contenu et le fonctionnement de l’environnement ainsi que la stratégie médiatique qui le 
supporte. La troisième tâche consiste à élaborer le scénario pédagogique d’une activité 
d’apprentissage de granularité fine, prévue dans le devis. Ce scénario est une forme de 
maquette qui montre ce que sera l’environnement une fois terminé. Ces trois tâches sont 
réalisées en équipe et de manière collaborative.  

Le module débute à la semaine 2 et se termine à la fin de la semaine 11. Notez que les modules 
1 et 2 se chevauchent de la semaine 2 à la semaine 6.  

LE MODULE 2 EN UN COUP D’ŒIL  

Tâches Productions Modalité Semaines Lieu  
d’échange 

Notation 

1. Analyse 
préliminaire 

Analyse détaillée du 
besoin de la situation  

Travail 
d’équipe 

2, 3 Forums 

 Coordination 

 Devis 

10 points 

2. Conception 
préliminaire  

Spécifications de 
l’environnement 
d’apprentissage 

Travail 
d’équipe 

4, 5, 6 Forums 

 Coordination 

 Devis 

10 points 

3. Scénarisation 
pédagogique  

Scénario d’une activité  
de granularité fine 

Conclusion 

Travail 
d’équipe 

7, 8, 9 Forums 

 Coordination 

 Devis 

10 points 

 

5 points 

3.3 Troisième module Retour sur le cours 

Après 9 semaines de cours, le module 3 vous propose de faire un retour sur le chemin parcouru. 
Il comporte quatre tâches qui sont réalisées au cours de la deuxième rencontre : un retour sur 
les notions, la présentation de l’état d’avancement de votre devis, un partage de l’expérience 
d’apprentissage et l’évaluation du cours. 

LE MODULE 3 EN  UN COUP D’ŒIL  

Tâches Productions Modalités Semaine Lieu  
d’échange 

Notation 

1. Retour sur les 
notions 

Notes personnelles 
en vue du bilan des 
apprentissages 

Échanges  10 La classe  

2. Présentation de 
l’avancement du  
devis 

Présentations orales  
des équipes 

Travail 
d’équipe 

10 La classe 10 points 

3. Partage de 
l’expérience 
d’apprentissage 

Notes personnelles 
en vue du bilan des 
apprentissages 

Échanges 10 La classe  

4. Évaluation du 
cours 

Formulation de 
recommandations  

Échanges 10 La classe  
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3.4 Quatrième module Bilan des apprentissages 

Le quatrième module vous invite à faire une réflexion personnelle menant au bilan de vos 
apprentissages. 

LE MODULE 4 EN UN COUP D’ŒIL  

Tâches Productions Modalité Semaines Lieu  
d’échange 

Notation 

1. Réflexion 
personnelle 

Bilan des 
apprentissages 

Travail 
individuel 

13 et 14 Forum 

 Coordination 

25 % 

3. ENCADREMENT 

Des forums asynchrones et la messagerie électronique sont les principaux outils de 
communication, d’assistance et d’accompagnement pour la réalisation des activités et de vos 
apprentissages. 

Vous disposez de trois forums pour poser des questions et pour échanger. 

 Le forum Coordination est dédié aux sujets d’intérêt général reliés au contenu du cours et à 
sa gestion. 

 Le forum Billet d’opinion est le lieu de dépôt des billets d’opinion et d’échanges sur ces 
billets.  

 Le forum Devis est dédié au dépôt des travaux relatifs au devis et aux échanges sur ces 
travaux. 

L’adresse courriel pour rejoindre la professeure est france.henri@teluq.ca 

4.  ÉVALUATION 

Le tableau qui suit présente la liste des travaux évalués et la notation. Notez que la participation 
et la qualité de la langue sont évaluées. 

Billet d’opinion : position personnelle sur la FAD (travail individuel) 15 points  

Le devis d’un environnement d’apprentissage (travail d’équipe) 40 points  
L’analyse préliminaire (10 points) 
La conception préliminaire (10 points) 
Le scénario d’une activité d’apprentissage (10 points) 
Conclusion (5 points) 
Qualité de la langue et de la présentation (5 points) 

Présentation orale du devis (travail d’équipe) 10 points 

Bilan de l’expérience (travail individuel) 25 points 

Participation aux forums et au travail collaboratif  10 points 

Critères de notation 

Les critères de notation de la position personnelle sur la FAD sont les suivants. 

 Originalité et clarté de la position 

 Qualité des arguments 

 Qualité de la langue 

mailto:france.henri@teluq.ca
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Les critères de notation du devis sont détaillés sur le gabarit que vous utiliserez pour remettre 
votre travail. Ils sont regroupés sous 5 rubriques. 

 Qualité de l’analyse préliminaire 

 Qualité de la conception préliminaire 

 Qualité de la conclusion 

 Qualité du scénario de l'activité  

 Qualité de la langue et de la présentation 

Les critères de notation du bilan des apprentissages sont également détaillés sur le gabarit que 
vous utiliserez pour remettre votre travail.  

 Présence de liens entre le bilan et la planification personnelle de l’apprentissage 

 Démonstration d’une réflexion éclairée sur vos apprentissages et sur le sens que vous leur 
donnez 

 Qualité de la langue et de la présentation 

La présentation orale du devis sera notée en fonction des critères suivants. 

 Pertinence du projet de formation  

 Cohérence du projet 

 Originalité du devis  

 Maîtrise des notions relatives à la FAD et à l’ingénierie pédagogique  

La participation aux forums et le travail collaboratif seront notés en fonction de deux critères :  

 Régularité de la participation 

 Qualité des interventions de nature à faire avancer la réflexion et la progression du travail. 

Transmission des travaux pour le partage, l’évaluation et la notation 

Partage. Vous disposez de forums sur Moodle pour déposer vos billets d’opinion et vos devis 
afin de les partager avec vos collègues.  

Évaluation et notation. Tous les travaux notés sont transmis dans leur version finale par 
messagerie électronique à france.henri@teluq.ca 

5. ENVIRONNEMENT DU COURS 

L’environnement du cours est constitué de quatre espaces. 

1. La classe 

 Rencontre des 24, 25 et 26 septembre 

 Rencontre des 26, 27 et 28 novembre 

2. L’espace des ressources sur Moodle 

Les ressources du cours sont regroupées dans quatre dossiers : 

 Module 1 Introduction au cours 

 Module 2 Le devis 

 Module 4 Bilan des apprentissages 

 Fichiers divers 

  

mailto:france.henri@teluq.ca
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3. L’espace de partage, de discussion et d’assistance à distance 

 Le courrier électronique 

 Trois forums sur Moodle 

o Coordination  
o Billet d’opinion 
o Devis 

4. L’espace collaboratif pour le travail d’équipe 

Les ateliers en présence ou à distance  

6. LISTE DES RESSOURCES 

DOCUMENTS MAÎTRES 

Guide d’étude 
Feuille de route 

MODULE 1 INTRODUCTION AU COURS 

PPT 
La formation à distance, quelques notions de base 
De la conception à la diffusion d’un cours à distance 
Survol historique de la formation à distance  
Environnement d’apprentissage virtuel. Analyse et modélisation cognitive du campus virtuel 
MOOC (Massive Open Online Course). Nouveau modèle de cours à distance 
La modélisation des connaissances 
La démarche d’ingénierie pédagogique et MISA 

Textes 
Enseignement à distance, apprentissage autonome? (Henri et Kaye) 
Les enjeux organisationnels (Kaye) 
Le concept d’environnement d’apprentissage informatisé (Basque et Doré) 
Le formalisme MOT en 3 pages (Léonard)  
Résumé de la théorie MOT (Léonard) 
Aborder la notion de modèle (Léonard) 
Exemple de modèle de connaissances documenté (Léonard) 
La formation à distance sélectionne un public d’autodidactes (Albero) 
Accompagner le changement des organismes de formation par la FOAD (Duveau-Patureau) 

Outils 
Planification de l’apprentissage 
Schéma synthèse de la prise de position personnelle argumentée (Beaujeant) 

Exemples 
Exemple de planification de l’apprentissage 
MC-Exemple Modèles de connaissances  
MC-Exemple Profession_ml-simple 
MC-Exemple Déf-éducation 
MC-Exemple Formation en entreprise 
MC-MP-Exemple Table 
MP-Exemple Scénario pédagogique cours EAD 

Vidéoclips  
Introduction à MISA et à MOTPlus 
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MODULE 2 PROJET DE CONCEPTION D’UN COURS À DISTANCE. LE DEVIS  

Textes 
Introduction à l’ingénierie pédagogique (Basque, Contamines et Maina) 
L’ingénierie pédagogique (Henri) 
Concevoir des activités d’apprentissage collaboratif en mode virtuel (Henri et Basque), partie 
4, p.40-49  
Guide de définition des compétences selon MISA (Contamines) 
Le multimédia et l’apprentissage (Vallières) 
Constructivisme ou socio-constructivisme? (Labédie et Amossé) 
L’interactivité et la navigation dans le multimédia (Vallières) 
Exploitation pédagogique des différents médias dans les systèmes d’apprentissage MM 
(Harvey) 
Wiki-TEDia. Un Wiki sur les stratégies pédagogiques 
Liste de stratégies pédagogiques (Basque) 

Outils 
Gabarit du Devis 
Un outil réflexif pour concevoir un scénario pédagogique intégrant les TIC (Brassard et Daele) 

Exemples 
Exemple de devis 1 
Exemple de devis 2 
MP-Exemple Cas problème 
MP-Exemple Analyse de données de base 
MP-MC-Exemple Apprendre la torréfaction  
MC-Exemple Modèle médiatique de cours à distance 

Vidéoclips  
Introduction à MISA et à MOTPlus 

MODULE 4 BILAN DES APPRENTISSAGES 

Outil 
Gabarit du Bilan des apprentissages  

http://www.ritpu.org/IMG/pdf/ritpu0102_harvey.pdf
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DEUXIÈME PARTIE 

CONSIGNES POUR LA RÉALISATION DES MODULES  

PREMIER MODULE 

 INTRODUCTION AU COURS  

Tâche 1– Familiarisation avec le contenu et l’organisation du cours 

QUESTIONNEMENT 

Sur quoi porte ce cours dans lequel je me suis engagé? Quelle démarche d’apprentissage m’est 
proposée? Quelles sont les exigences? Quelles sont les modalités de travail? Quelles sont les 
ressources pédagogiques à ma disposition? Comment les apprentissages sont-ils évalués? 

DESCRIPTION  

Cette première tâche vous permet de vous approprier l’organisation et le fonctionnement du 
cours. Elle est faite d’exposés oraux et de discussions avec la classe. Elle exige une lecture 
personnelle et attentive Guide d’étude ainsi que la consultation de la  Feuille de route. Ces 
documents contiennent toutes les informations relatives au contenu du cours et à son 
organisation.  

LA TÂCHE EN UN COUP D’ŒIL 

Familiarisation avec le contenu 
et l’organisation du cours 

Étape 1 
Appropriation du Guide 
d’étude 

Étape 2 
Appropriation de la Feuille 
de route 

Modalité Présentation  orale et 
discussion 

Lecture personnelle 

Présentation  orale et 
discussion 

Lecture personnelle 

Semaine  1 1 

Production attendue Notes personnelles Notes personnelles 

Temps prévu 1 heure 1 heure 

ÉTAPES 

1. Appropriation du Guide d’étude 

En lisant le Guide d’étude, assurez-vous de bien comprendre chacune des tâches  à réaliser. 
Identifiez les travaux à remettre pour évaluation et notation. Évaluez l’effort à fournir. 
Vérifiez l’accès aux ressources pédagogiques disponibles sur Moodle.  

2. Appropriation de la Feuille de route 

En consultant la Feuille de route, notez le nombre d’heures prévues pour chaque tâche. 

Katharina
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Observez le chevauchement de la dernière tâche du module 1 avec les deux premières 
tâches du module 2. Notez que certaines tâches s’effectuent de manière individuelle, tandis 
que d’autres sont réalisées en équipe.  

La gestion du temps d’apprentissage peut représenter un défi important dans un cours à 
distance. La Feuille de route est conçue pour vous aider à faire votre gestion personnelle 
ainsi que la gestion collective du travail de votre équipe.  

Ne dépassez pas le nombre d’heures prévues pour chaque tâche, au risque de prendre du 
retard sur l’échéancier de travail. 

RESSOURCES 

Documents Guide d’étude 

Feuille de route 

Tâche 2– Planification du travail 

QUESTIONNEMENT 

Certaines tâches font appel au travail individuel, d’autres au travail d’équipe. Comment 
combiner ces deux modalités de travail? Comment le travail individuel et d’équipe sera-t-il 
réparti? À chaque semaine, quel l’effort aurai-je à fournir? Combien de temps devrai-je 
consacrer au cours?  

DESCRIPTION  

Cette tâche consiste à planifier le travail individuel et le travail d’équipe. Afin de connaître 
l’effort à fournir, il faut évaluer les exigences de chaque tâche, c’est-à-dire l’ampleur du travail à 
faire et le temps requis. La planification du travail d’équipe doit-être compatible avec l’agenda 
personnel des coéquipiers. Cette étape de planification, si elle bien faite, pourra vous éviter bien 
des ennuis. 

LA TÂCHE EN UN COUP D’ŒIL 

PLANIFICATION DE L’ÉTUDE Étape 1 
Planification d’équipe 

Étape 2 
Planification personnelle 

Modalité Travail d’équipe Travail individuel 

Semaine  1 1 

Productions attendues Nom de l’équipe et sa composition 

Calendrier du travail d’équipe 

Calendrier du travail 
individuel  

Temps prévu 1 heure 1 heure 

ÉTAPES 

1. Constitution des équipes et planification du travail 

a) Constituez des équipes de deux ou trois personnes. Pour faciliter la planification du 
travail et des rencontres, choisissez des coéquipiers qui ont un emploi du temps 
compatible avec le vôtre. Donnez un nom à votre équipe. Consignez dans un fichier 

Katharina
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Word la composition de votre équipe et le nom que vous lui avez donné.  

b) Identifiez un volontaire qui rassemblera dans un fichier Word la composition des 
équipes. Transmettez-le à france.henri@teluq.ca  

c) En équipe, à l’aide de la Feuille de route et des aperçus des activités, organisez le 
travail. À cet effet : 

 déterminez le calendrier du travail en équipe : fixez les lieux, les dates et les heures 
de rencontres hebdomadaires;  

 établissez les modalités du travail collaboratif et les responsabilités de chacun 
(travail préparatoire aux rencontres, journal de bord, partage des documents, 
modalités de production des travaux, etc.). 

2.  Planification personnelle 

a) Pour planifier votre calendrier personnel de travail, vous pouvez vous inspirer du 
document Exemple de planification personnelle et l’adapter à vos besoins. Identifiez 
clairement dans cette planification les périodes réservées au travail d’équipe et 
assurez-vous d’être disponible. Rappelez-vous que vous devez consacrer au cours 
environ 7 heures de travail par semaine.  

b) Élaborez un calendrier qui tienne compte : 

 de la planification d’équipe 

 du temps personnel que vous consacrerez à la préparation des rencontres d’équipe 

 des échéances 

 de votre disponibilité 

 etc. 

c) Récupérez le document Planification de l’apprentissage et répondez aux questions. 
Conservez soigneusement vos réponses car vous aurez à y référer lors du travail noté 
Bilan des apprentissages (module 4). 

RESSOURCES 

Documents  Guide d’étude 
Feuille de route 

Outil  Planification de l’apprentissage 
Exemple  Exemple de planification personnelle 

mailto:france.henri@teluq.ca
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Tâche 3 – Fondements de l’enseignement à distance 

QUESTIONNEMENT 

Quelles sont les raisons d’être de la formation à distance? Quelles en sont les grandes 
caractéristiques? Quels changements pédagogiques et organisationnels ce procédé de 
formation génère-t-il? Quelle méthode applique-t-on pour concevoir et réaliser les formations à 
distance? Qu’est-ce qu’un environnement d’apprentissage?  

DESCRIPTION  

Cette tâche permet de vous initier à l’univers de la formation à distance dans ses dimensions 
pédagogiques et organisationnelles, et de situer l’activité de conception des environnements 
d’apprentissage dans le processus de formation. 

LA TÂCHE EN UN COUP D’ŒIL 

Fondements de l’enseignement à 
distance 

Étape 1 
Présentation des 
notions  

Étape 2 
Lectures complémentaires  

Modalité Présentations orales et 
discussion 

Travail personnel 

Semaine  1 1 

Production attendue Notes personnelles Notes personnelles 

Temps prévu 4 heures Selon l’intérêt et la 
disponibilité 

ÉTAPES 

1. Présentation des notions 

Les principales notions font l’objet de quatre présentations. 

a) Survol historique de la formation à distance  

b) La formation à distance, quelques notions de base 

c) Développement et diffusion de cours à distance 

d) Environnement d’apprentissage virtuel. Analyse et modélisation cognitive du Campus 
virtuel 

2. Lectures complémentaires 

Trois textes sont proposés en lecture facultative.  

a) Le texte d’Henri et Kaye Enseignement à distance, apprentissage autonome?, définit 
l’acte pédagogique en formation à distance. Il donne un aperçu des différents modèles 
de conception pédagogique et situe les acteurs de la formation.  
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b) Le texte Les enjeux organisationnels de Kaye, présente la configuration des systèmes de 
formation à distance et établit la distinction entre les fonctions pédagogique et non 
pédagogique de ces systèmes.  

c) Le texte de Basque et Doré, Le concept d’environnement d’apprentissage informatisé, 
apporte une définition et des clarifications sur le concept d’environnement 
d’apprentissage informatisé.     

RESSOURCES  

PPT La formation à distance, quelques notions de base 
Développement et diffusion de cours à distance 
Survol historique de la formation à distance 
Environnement d’apprentissage virtuel. Analyse et modélisation cognitive du campus virtuel 

Textes Enseignement à distance --  apprentissage autonome? (Henri et Kaye) 
 Les enjeux organisationnels (Kaye) 
 Le concept d’environnement d’apprentissage informatisé (Basque et Doré) 

Tâche 4 – Familiarisation avec l’ingénierie pédagogique 

QUESTIONNEMENT 

Quelles sont les principales étapes de l’ingénierie pédagogique? Pourquoi s’engager dans un 
processus d’ingénierie pédagogique? Quelle méthode d’ingénierie pédagogique utiliserons-nous 
dans le cours? Qu’est-ce que la modélisation des connaissances? Quelle est son utilité pour la 
conception d’environnements d’apprentissage à distance?  

DESCRIPTION  

Cette tâche est une introduction à l’ingénierie pédagogique et à la modélisation des 
connaissances, une technique utilisée en ingénierie pédagogique. Elle vise à vous familiariser 
avec la démarche que vous utiliserez pour réaliser votre projet de conception d’un 
environnement d’apprentissage à distance. 

LA TÂCHE EN UN COUP D’ŒIL 

Familiarisation 
avec  l’ingénierie 
pédagogique (IP) 

Étape 1 
Présentation de la 
démarche  de l’IP et de 
la méthode MISA 

Étape 2 
Présentation de la 
modélisation des 
connaissances  

Étape 3  

Manipulation 
du logiciel 
MOTPlus 

Modalité Présentation orale Présentation orale et 
démonstration 

Travail pratique 

Semaine  1 1 1 

Production 
attendue 

Notes personnelles Reproduction d’un 
modèle de 
connaissances 

 

Temps prévu 1 heure 1 heure 2 heures 
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ÉTAPES 

1. Présentation de la démarche  de l’IP et de la Méthode d’ingénierie des systèmes 
d’apprentissage (MISA) 

a) La démarche de l’IP et la méthode MISA font l’objet d’une présentation orale suivie 
d’une discussion. 

b) Accédez au vidéoclip d’introduction à la MISA en cliquant sur le lien 
http://ted6313.teluq.ca/menu-top/ressources/multimedias/ 

2. Présentation de la technique de modélisation des connaissances et du logiciel MOTPlus 

a) La technique de modélisation des connaissances fait l’objet d’une présentation orale et 
d’une démonstration à l’aide du logiciel MOTPlus. 

b) Présentation d’exemple de modèles de connaissances. 

 MC-Exemple Modèles de connaissances.agdi : un modèle représentant les 4 types de 
modèles de connaissances que MOTPlus permet de créer. 

 MC-Exemple Profession_ml-simple.agdi : un modèle procédural simple relatif aux 
procédures qu’un professionnel doit maîtriser dans ses communications avec un client.  

 MC-Exemple Déf-éducation.agdi : un modèle conceptuel simple relatif aux concepts qui 
définissent le terme éducation. Le modèle se déploie sur deux niveaux. 

 MC-Exemple Formation en entreprise.agdi : un modèle procédural d’un niveau, qui se 
compose de plusieurs connaissances principales (planifier, analyser, concevoir, etc.).  

3. Manipulation du logiciel MOTPlus 

a) Téléchargez le logiciel MOTPlus (version 1.6.7 Français) en vous rendant à l’adresse 
suivante. 
http://www.licef.teluq.uqam.ca/R%C3%89ALISATIONS/MOT/MOTetMOTPlusAcc%C3%A8
s/tabid/1397/language/fr-FR/Default.aspx  

b) Visionnez les vidéoclips sur les fonctions de base de MOTPlus et sur la technique de 
modélisation des connaissances par objet typé en vous rendant sur 
http://ted6313.teluq.ca/menu-top/ressources/multimedias/ 

Un guide d’utilisation de MOTPlus est disponible dans le logiciel. Pour y accéder, cliquez 
sur le ? dans la barre de menu supérieure (à droite de « Fenêtre »).  

c) Lisez les textes de Léonard.  

 Le formalisme MOT en 3 pages 

 Résumé de la théorie MOT 

 Aborder la notion de modèle 

 Exemple de modèle de connaissances documenté 

d) Explorez le logiciel. Faites le modèle d’une procédure et d’un concept simples. 

RESSOURCES 

PPT La démarche d’ingénierie pédagogique et MISA 
 La modélisation des connaissances  

Textes Le formalisme MOT en 3 pages (Léonard) 

http://ted6313.teluq.ca/menu-top/ressources/multimedias/
http://www.licef.teluq.uqam.ca/R%C3%89ALISATIONS/MOT/MOTetMOTPlusAcc%C3%A8s/tabid/1397/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.licef.teluq.uqam.ca/R%C3%89ALISATIONS/MOT/MOTetMOTPlusAcc%C3%A8s/tabid/1397/language/fr-FR/Default.aspx
http://ted6313.teluq.ca/menu-top/ressources/multimedias/
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 Résumé de la théorie MOT (Léonard) 
  Aborder la notion de modèle (Léonard) 
 Exemple de modèle de connaissances documenté (Léonard) 

Exemples MC-Exemple Modèles de connaissances 
MC-Exemple Profession ml-simple 
MC-Exemple Déf-éducation 
MC-Exemple Formation en entreprise 

MC-MP-Exemple Table 
MP-Exemple Scénario pédagogique cours EAD 

Logiciel MOTPlus 

Vidéoclips  
Introduction à MISA et à MOTPlus 

Tâche 5 – Réflexion et position personnelle sur la formation à distance 

QUESTIONNEMENT 

Point de vue de l’apprenant. La formation à distance est-elle un procédé qui convient à tous? 
Quel est le profil des apprenants à distance? Quelles attitudes et quelles compétences sont 
requises pour réussir une formation à distance? Quels sont les besoins de l’apprenant à 
distance? En raison des contraintes et des exigences inhérentes à la formation à distance, est-ce 
une modalité d’apprentissage réellement accessible?  

Point de vue de l’enseignant. Pour un enseignant, le passage d’une pratique d’enseignement en 
classe à une pratique de formation à distance est-il facile à opérer? Pour réaliser ce passage, de 
quoi l’enseignant a-t-il besoin? Quel accompagnement doit-on lui offrir?  

Point de vue institutionnel. Que représente pour un établissement l’adoption de la formation à 
distance? Quels changements doivent être opérés? Quel est l’ampleur de ce changement?  

DESCRIPTION  

Dans un premier temps, cette tâche vous invite à réfléchir sur la formation à distance, entre 
autres, sur ses avantages et ses exigences; sur les contraintes qu’elle impose à l’apprenant, à 
l’enseignant et à l’établissement; sur les transformations qu’elle induit; sur les mécanismes à 
mettre en place pour l’implanter dans un établissement.  

Dans un deuxième temps, vous devez développer une position personnelle sur la question en 
vous appuyant sur les lectures proposées, les connaissances que vous avez acquises depuis le 
début du cours et sur votre expérience personnelle en tant qu’apprenant, enseignant ou futur 
enseignant. Cette position personnelle sera formalisée dans un billet d’opinion. 
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LA TÂCHE EN UN COUP D’ŒIL 

Réflexion et position 
personnelle sur la 
FAD  

Étape 1 
Lecture de textes  

Étape 2 
Élaboration d’une 
position personnelle 

Étape 3 

Commentaires sur les 
billets des pairs 

Modalité Travail individuel Travail individuel Travail individuel 

Semaine  2 à 6 2 à 6 À partir de la semaine 
6 

Production attendue Notes  de lecture 

Notes personnelles 

Billet d’opinion Commentaires sur les 
billets de vos pairs 

Temps prévu 3 heures 5 heures 1 heure 

Forums Coordination Billet d’opinion Billet d’opinion 

Notation Aucune 15 points  

Critères de notation   Voir à la page 4  

ÉTAPES 

1. Lecture des textes (environ 3 heures) 

a) Deux textes sont proposés en relation avec le questionnement que soulève l’adoption 
de la formation à distance.   

Le premier texte d’Albero, intitulé La formation à distance sélectionne un public 
d’autodidactes, adopte le point de vue de l’apprenant.  

Le second texte de Duveau-Patureau, Accompagner le changement des organismes de 
formation par la FOAD, s’intéresse à la problématique de la formation à distance du 
point de vue institutionnel. Il traite de la professionnalisation d’enseignants appelés à 
adapter leur pratique au nouveau contexte de formation. 

Lisez ces textes et relevez les idées qui vous paraissent importantes. 

2. Élaboration d’une position personnelle reliée à la formation à distance et rédaction d’un 
billet d’opinion (environ 5 heures) 

a) Identifiez une question reliée à la formation à distance sur laquelle vous souhaitez 
développer une position personnelle. Pour cela, reportez-vous au questionnement 
formulé plus haut, aux textes d’Albero et de Duveau-Patureau, au contenu des exposés 
en classe, aux lectures ainsi qu’à votre expérience personnelle. 

b) Élaborez votre position personnelle. Inspirez-vous du Schéma synthèse de la prise de 
position personnelle argumentée de Beaujeant.  

c) Rédigez un billet de 1000 mots maximum (2 pages environ). 

Dépôt de votre travail pour le partage et la rétroaction 

d) À la fin de la semaine 5, déposez votre billet sur le forum Billet d’opinion. 

e) Transmettez également votre travail par courrier électronique pour rétroaction et 
notation à france.henri@teluq.ca. 

mailto:france.henri@teluq.ca
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3. Commentaires sur les billets des pairs (environ1 heure)  

a) Prenez connaissance des billets de vos pairs. 

b) Réagissez à ces billets en rédigeant des commentaires. 

RESSOURCES 

Textes La formation à distance sélectionne un public d’autodidactes (Albero) 
 Accompagner le changement des organismes de formation par la FOAD 

(Duveau-Patureau) 

Outil  Schéma synthèse de la prise de position personnelle argumentée (Beaujeant) 

Forums Coordination 
 Billet d’opinion 
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MODULE 2  PROJET DE CONCEPTION D’UN ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE À DISTANCE 

LE DEVIS 

Tâche 1 – Analyse préliminaire 

QUESTIONNEMENT 

Qu’est-ce qu’un devis de conception d’environnement d’apprentissage? Comment se présente-
t-il? Pourquoi accorder autant d’importance l’activité de conception dans le contexte de la  
formation à distance? 

Dans la démarche de conception, quel est le but l’analyse préliminaire? Quels éléments faut-il 
analyser pour bien définir un problème d’apprentissage? 

DESCRIPTION  

Cette tâche consiste à explorer et à analyser le terrain de formation que vous aurez choisi et 
pour lequel vous concevrez un environnement d’apprentissage. La première étape vise à 
identifier le thème de la formation. La deuxième étape permet de cadrer la problématique de 
l’apprentissage propre au problème ciblé. La troisième étape consiste à cerner et à analyser les 
diverses contraintes et exigences de la situation, tandis que la quatrième étape mène à la 
spécification des besoins d’apprentissage du public cible. Cette démarche permettra de choisir, 
lors de la seconde tâche, l’orientation pédagogique et la stratégie médiatique de 
l’environnement d’apprentissage. 

Chaque étape de la présente tâche permet de recueillir des informations qui figureront dans le 
devis. Pour optimiser le temps et faciliter votre travail, consultez dès maintenant l’outil Gabarit 
du devis. Au fur et à mesure de l’avancement de votre travail, vous en compléterez 
graduellement les parties. 
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LA TÂCHE EN UN COUP D’ŒIL 

Analyse 
préliminaire 

Étape 1  

Revue des 
notions 
d’ingénierie 
pédagogique 

Étape 2 

Thème de la 
formation et 
analyse du 
contexte 

Étape 3 

Analyse des 
contraintes et 
des exigences 

Étape 4 

Spécification 
des besoins 
d’apprentissage 

Étape 5 

Mise en forme 
de l’analyse 
préliminaire 

Modalité Travail 
individuel 

Travail d’équipe Travail d’équipe Travail d’équipe Travail d’équipe 

Semaines  2 2 3 4 5 

Productions 
attendues 

Notes 
personnelles 

Choix d’une 
problématique 
de formation 
Cadrage de la 
problématique 

Caractéristiques 
du public cible 
et contraintes  

Besoins 
d’apprentissage 

 

Analyse 
préliminaire 
complétée 

Temps prévu 2 heures 3 heures 5 heures 5 heures 5 heures 

Forums Coordination Coordination 

Devis 

Coordination 
Devis 

Coordination 
Devis 

Coordination 
Devis 

Notation Aucune Aucune Aucune  Aucune  10 points 

Critères de 
notation 

    Voir le Gabarit 
du devis 

ÉTAPES 

1. Revue des notions d’ingénierie pédagogique (environ 2 heures) 

a) Avant d’entreprendre votre projet de conception, revoyez les notions relatives au 
processus de conception d’un environnement d’apprentissage qui ont été présentées 
en classe. Parcourez les textes suivants. Vous y reviendrez aux différentes étapes de la 
répartition de votre devis.    

 Le texte de Basque, Contamines et Maina, Introduction à l’ingénierie pédagogique, 
fait une synthèse de la question. À la section 2, l’auteure explique l’intérêt à 
s’engager dans un processus d’ingénierie pédagogique. 

 Différentes modalités de conception de cours à distance sont présentées aux pages 
102 à 107 du texte de Henri et Kaye, Enseignement à distance — apprentissage 
autonome?   

 Le texte d’Henri, L’ingénierie pédagogique, présente la Méthode d’ingénierie des 
systèmes d’apprentissage (MISA) (pages 10 à 24).  Vous y référerez tout au long du 
cours pour la réalisation de chaque partie du devis de conception. 

 Pour d’autres informations sur la MISA et pour des exemples de scénarios 
pédagogiques, consultez la partie 4 (pages 40 à 49) du texte Concevoir des activités 
d’apprentissage collaboratif en mode virtuel  d’Henri et Basque.  

b) Revoyez au besoin le vidéoclip Introduction à la MISA 
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c) Consultez les deux exemples de devis (Exemple de devis 1 et Exemple de devis 2). Vous 
aurez un aperçu du résultat auquel vous aboutirez au terme du travail que vous 
entreprenez.  

2. Thème de la formation et analyse du contexte (environ 3 heures) 

a) Identifiez le milieu dans lequel l’environnement d’apprentissage sera utilisé. Il sera 
plus facile de réaliser le devis si vous optez pour un milieu que vous connaissez bien. 
Précisez brièvement les points suivants. 

 Le nom de l’organisation où l’environnement d’apprentissage à concevoir sera 
utilisé. 

 Le type  d’organisation (université, école, société, usine, etc.). 

b) Tracez un portrait de la situation actuelle. 

 Décrivez le milieu retenu: contexte organisationnel, technologies et médias utilisés 
pour la formation, plans de développement, tendances, ressources, etc. 

 Précisez la problématique de formation : forces et faiblesses des pratiques de 
formation. 

c) Identifiez le thème de la formation et caractérisez la population ciblée. 

 Identifiez un sujet ou une activité qui nécessite une intervention de formation; 
dégagez le thème de la formation. 

 Décrivez la population cible pour cette formation (travailleurs dans une usine, cadre 
dans une société,  professionnels, étudiants universitaires, élèves du primaire, etc.). 

d) Décrivez la situation désirée et le cadre général de la formation proposée 

a) Quel but l’environnement d’apprentissage vise-t-il? 

b) Quelles compétences les apprenants ciblés développeront-ils grâce à la formation 
(habiletés cognitives, affectives, pratiques professionnelles, etc.)? 

c) Quelle est la durée anticipée de l’apprentissage (heures, jours, semaines, mois, 
etc.)? 

d) Quelle est l’ampleur de l’environnement d’apprentissage (effort et complexité de la 
conception, de la réalisation et de la diffusion)? 

e) Quelle est la durée anticipée du cycle de vie de l’environnement d’apprentissage à 
concevoir? 

f) Quelle est le délai de livraison de cet environnement d’apprentissage? 

g) Quels sont les enjeux relatifs à la formation telle que pratiquée actuellement dans 
le milieu retenu. Quelles améliorations le nouvel environnement d’apprentissage 
apportera-t-il sur les plans pédagogique, technologique, technique et 
organisationnel? 

3. Analyse des contraintes et des exigences (environ 5 heures) 

a) Précisez les caractéristiques des apprenants. 

 Âge 

 Langue(s) 

 Familiarité avec le sujet de formation 

 Culture technologique (familiarité avec les nouvelles technologies) 
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 Degré d’autonomie 

 Degré de motivation 

 Disponibilité 

 Localisation/mobilité 

 Nombre anticipé de personnes à former, en combien de temps 

 Etc. 

b) Identifiez les contraintes reliées à la production et à l’utilisation d’un environnement 
d’apprentissage: contraintes légales, financières, humaines, matérielles, techniques, 
temporelles, administratives, culturelles, organisationnelles. 

c) Précisez la modalité de formation proposée: autoformation, formation à distance, 
formation hybride (complément ou extension de la formation en face à face), système 
d’aide à la tâche, etc.  

4. Spécification des besoins d’apprentissage (environ 5 heures) 

a) Dressez un inventaire des principales connaissances et habiletés que les apprenants 
devront acquérir. Présentez le tout sous forme de modèle de connaissances.  

b) Pour vous inspirer, revoyez les modèles de connaissances présentés à la tâche 4 du 
module 1. 

 MC-Exemple Modèles de connaissances 

 MC-Exemple Profession ml-simple 

 MC-Exemple Déf-éducation 

 MC-Exemple Formation en entreprise 

c) Au besoin, revoyez les vidéoclips du MOTPlus http://ted6313.teluq.ca/menu-
top/ressources/multimedias/ 

d) Déterminez le type prédominant de connaissances : s’agit-il surtout de connaissances 
conceptuelles (abstraites), procédurales (appliquées), prescriptives (lois et théories ou 
portant sur les processus et méthodes)? Cette identification vous permettra de 
proposer, lors de la tâche de conception suivante, des stratégies pédagogiques 
adaptées. 

e) Identifiez le niveau d’apprentissage visé (performance) : sensibilisation, familiarisation, 
maîtrise, expertise. Pour vous vous aider, lisez le texte Guide de définition des 
compétences selon MISA (Contamines). 

f) Identifiez le profil d’apprenant souhaité pour utiliser de façon optimale 
l’environnement d’apprentissage. L’écart entre les compétences actuelles des 
apprenants, ou d’une partie d’entre eux, et l’état visé suggèrent-ils une mise à jour des 
connaissances, une formation d’appoint, des préalables formels, un cheminement 
modulaire, etc.? 

5. Mise en forme de l’analyse préliminaire (environ 5 heures) 

a) Reportez sur le Gabarit du devis dans la partie Tâche 1 Analyse préliminaire, toutes les 
informations issues des étapes précédentes incluant le modèle de connaissances 
sauvegardé en image.  

Ce premier rapport doit être suffisamment étoffé et faire preuve de réalisme. Il servira 
de référence et de justification à la conception préliminaire (tâche 2). 

http://ted6313.teluq.ca/menu-top/ressources/multimedias/
http://ted6313.teluq.ca/menu-top/ressources/multimedias/
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Dépôt de votre travail pour le partage et la rétroaction 

a) À la fin de la semaine 5, déposez la première partie de votre devis dans le forum Devis 
pour recevoir les commentaires de vos pairs. Donnez à votre document le titre 
« Analyse préliminaire » suivi du « nom de votre équipe » (Analyse préliminaire Équipe 
N). Consultez les travaux de vos pairs et transmettez-leurs vos commentaires.  

b) Transmettez également votre travail par courrier électronique pour rétroaction à 
france.henri@teluq.ca. 

RESSOURCES 

Textes Enseignement à distance — apprentissage autonome? (Henri et Kaye), pages 102 à 
107  

 L’ingénierie pédagogique (Henri), pages 10 à 24 
  Concevoir des activités d’apprentissage collaboratif en mode virtuel (Henri et 

Basque), partie 4, pages 7 à 14  
Guide de définition des compétences selon MISA (Contamines) 

Outil Gabarit du devis 

Exemples Exemple de devis 1  
 Exemple de devis 2  
 MC-Exemple Profession ml-simple 
 MC-Exemple Déf-éducation 
 MC-Exemple Formation en entreprise 

Forums Coordination 
 Devis 

Vidéoclips Introduction à la MISA et aux fonctionnalités de MOTPlus 
  

Tâche 2 – Conception préliminaire 

PROBLÉMATIQUE 

La conception d’un environnement d’apprentissage de qualité doit être guidée par des principes 
pédagogiques. Comment choisir et appliquer ces principes? Comment concevoir une démarche 
d’apprentissage qui soit cohérente avec les principes retenus? Comment élaborer une stratégie 
médiatique qui traduise ces principes dans l’environnement d’apprentissage?  

DESCRIPTION  

Cette tâche consiste à spécifier l’orientation pédagogique et la stratégie médiatique qui 
constituent les assises de la conception de votre environnement d’apprentissage. Au terme de 
cette  tâche, avec l’analyse préliminaire que vous avez réalisée, vous aurez en main le corps du 
devis qui, par la suite, servira à la réalisation proprement dite de l’environnement 
d’apprentissage. 
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LA TÂCHE EN UN COUP D’ŒIL 

Conception 
préliminaire 

Étape 1 

Spécification de 
l’orientation 
pédagogique 

Étape 2 

Spécification de la 
stratégie médiatique 

Étape 3 

Mise en forme de la 
conception préliminaire 

Modalité Travail d’équipe Travail d’équipe Travail d’équipe 

Semaines  6 7 8 

Productions 
attendues 

Orientation 
pédagogique 

Stratégie médiatique  Corps du devis de 
l'environnement 
d’apprentissage 

Temps prévu 6 heures 7 heures 7 heures 

Forums Coordination 

Devis 

Coordination  

Devis 

Coordination  

Devis 

Notation Aucune Aucune 20 points 

Critères de 
notation 

  Voir le Gabarit du devis 

ÉTAPES  

1.  Spécification de l’orientation pédagogique (environ 6 heures) 

a) Lisez le texte Le multimédia et l’apprentissage de Vallières. Il présente un ensemble de 
principes pédagogiques pour la conception d’environnements d’apprentissage 
multimédias qui s’appliquent également aux environnements qui utilisent les TIC. 

Vous pouvez également consulter le texte Constructivisme ou socio-constructivisme? 
(Labédie et Amossé) qui présente de manière concise ces deux approches  qui tiennent 
compte des conceptions préalables induisant une pédagogie centrée sur l’apprenant. 

b) Spécifiez et justifiez l’approche et les principes pédagogiques (constructivisme, 
cognitivisme, béhaviorisme, etc.) qui guideront la conception de l’environnement 
d’apprentissage. 

c) Élaborez les grandes lignes de la structure pédagogique de l’activité de formation 
prévue dans l’environnement d’apprentissage, en vous référant aux connaissances et 
habiletés visées, identifiées précédemment. Il ne s’agit pas ici de développer un cours 
dans tous ses détails, mais plutôt d’illustrer, de manière brève et concise, l’organisation 
pédagogique générale du cours. Vous pouvez, par exemple, utiliser des connaissances 
principales et quelques connaissances secondaires pour déterminer les titres des 
modules, activités, les étapes, leçons, ainsi que leurs liens.  

d) Proposez et justifiez le choix des stratégies pédagogiques (projet, simulation, étude de 
cas, résolution de problème, etc.) qui supporteront les principes définis au point b) et 
qui permettront l’appropriation des connaissances identifiées en c). Une formation fait 
généralement appel à plus d’une stratégie, et ces stratégies doivent être en accord 
avec la nature des connaissances et habiletés qui doivent être maîtrisées. Faites le lien 
entre les stratégies choisies et le contenu visé par chacune.  
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Pour vous aider à identifier les stratégies pédagogiques, consultez Wiki-TEDia, un wiki 
sur les stratégies pédagogiques et Liste de stratégies pédagogiques (Basque). 

e) Définissez les principes d’évaluation de l’apprentissage : le but (à des fins de 
certification, de perfectionnement, etc.), la nature (évaluation formative/sommative) 
et la fréquence. 

f) Spécifiez les conditions d’utilisation de l’environnement d’apprentissage : 
l’accompagnement qui sera offert, l’interaction entre les apprenants et le tuteur ou 
formateur, le cheminement de l’apprentissage (linéaire, à la carte, personnalisé, etc.).  

2. Spécification de la stratégie médiatique (environ 7 heures) 

a) Consultez les textes L’interactivité et la navigation dans le multimédia de Vallières et 
Exploitation pédagogique des différents médias dans les systèmes d’apprentissage 
multimédias  de Harvey. Vous y trouverez les pistes pour faire le choix des médias et 
pour élaborer votre stratégie médiatique. 

b) Identifiez les composantes de l’environnement qui permettront de diffuser le contenu 
du cours, de réaliser les activités pédagogiques et d’accompagner les apprentissages 
(guide d’étude, recueil de textes, tutoriel, simulation, service d’aide/conseil, forums, 
wiki, etc.), ainsi que leur facture (logiciel, textes numérisés, documents sonores, vidéos 
ou animations, banque de données/documents numérisés, etc.). 

c) Définissez le ou les supports qui permettront l’accès aux composantes de 
l’environnement identifiées précédemment, site web, cédéroms, plateforme telles que 
Moodle ou Claroline. 

d) Spécifiez la configuration matérielle et logicielle nécessaire pour utiliser 
l’environnement d’apprentissage. En d’autres mots, précisez les équipements, les 
logiciels et les accès requis pour utiliser l’environnement (processeur, mémoire, disque 
dur, périphériques, système d’exploitation, logiciels, accès réseau, etc.) 

e) Dressez la liste des informations qui devraient permettre de faire l’évaluation 
subséquente des coûts de conception et de réalisation: ressources humaines 
(jours/personnes) et matérielles. Un devis doit évaluer en profondeur les coûts de 
conception et de développement de l’environnement d’apprentissage. Dans le cas 
présent, il s’agit plutôt d’estimer l’ampleur des ressources nécessaires. Quels 
spécialistes doivent intervenir? Pendant combien de jours? Avec quels moyens? Selon 
quel mode de conception (concepteur unique, équipe pédagogique, etc.) ? 

f) Faites une estimation de la durée des travaux de conception et de développement. 

3. Mise en forme du document (environ 7 heures) 

a) Rédigez une brève conclusion dans laquelle vous ferez la synthèse des grandes lignes 
de l’environnement d’apprentissage et des recommandations globales touchant la 
conception proprement dite de cet environnement. 

b) Illustrez par un modèle simple l’environnement proposé. Utilisez PowerPoint ou l’outil 
de dessin de Word ou encore le logiciel MOTPlus pour créer ce modèle. Intégrez ce 
modèle à votre devis. Voir des exemples d’illustration dans les deux exemples de devis 
et l’exemple MOTPlus Modèle médiatique d’un cours à distance. 

c) Intégrez dans un seul document (1) l’Analyse préliminaire et (2) la Conception 
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préliminaire comprenant l’orientation pédagogique de l’environnement 
d’apprentissage, l’orientation médiatique et la conclusion. Reportez-vous au Gabarit 
du devis. Assurez-vous de la cohérence entre les résultats de l’analyse préliminaire et 
les propositions de conception préliminaire. 

d) Consultez les deux exemples de devis qui vous donneront une idée de la manière dont 
vous pouvez présenter votre travail. 

Dépôt de votre travail pour le partage et la rétroaction 

a) À la fin de la semaine 8, déposez les deux premières parties de votre devis dans le 
forum Devis pour recevoir les commentaires de vos pairs. Donnez  à votre document le 
titre « Conception préliminaire » suivi du « nom de votre équipe » (Conception 
préliminaire Équipe N). Consultez les travaux de vos pairs et transmettez-leurs vos 
commentaires.  

b) Transmettez également votre travail par courrier électronique pour rétroaction à 
france.henri@teluq.ca. 

RESSOURCES 

Textes Le multimédia et l’apprentissage (Vallières)  
Constructivisme ou socio-constructivisme? (Labédie et Amossé) 

 L’interactivité et la navigation dans le multimédia (Vallières) 
 Exploitation pédagogique des différents médias dans les systèmes 

d’apprentissage multimédias (Harvey) 
Wiki-TEDia 
Liste de stratégies pédagogiques (Basque) 

 Toute autre source documentaire de votre choix 

Outil Gabarit du devis 

Exemples Exemple de devis 1  
 Exemple de devis 2 
 MC- Exemple Modèle médiatique de cours à distance 

Forums Coordination 
 Devis 
  

Tâche 3 – Scénarisation d’une activité d’apprentissage 

PROBLÉMATIQUE 

Qu’est-ce qu’un scénario pédagogique? Lors de la conception du scénario pédagogique, 
comment prendre en compte les orientations pédagogiques et médiatiques arrêtées à l’étape 
de la conception préliminaire? Quelle distinction entre le scénario pédagogique et le dispositif 
de formation?  

DESCRIPTION  

Cette tâche consiste à élaborer le scénario pédagogique d’une activité d’apprentissage de 
granularité fine prévue dans le devis. Ce travail reproduit à une petite échelle ce que sera 

mailto:france.henri@teluq.ca
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l’environnement d’apprentissage une fois construit. Il montre comment seront appliquées les 
orientations pédagogiques et médiatiques.  

Pour élaborer ce scénario, il s’agit d’identifier les connaissances qui feront l’objet de l’activité 
d’apprentissage; de modéliser l’activité que l’apprenant devra réaliser pour s’approprier ces 
connaissances et d’identifier les ressources qu’il utilisera. Limitez votre scénario à 
l’appropriation de quelques connaissances. L’ampleur et la complexité de l’activité 
d’apprentissage doivent demeurer modestes, en tenant compte du fait que vous disposez d’une 
dizaine d’heures de travail pour l’élaborer. 

 LA TÂCHE EN UN COUP D’ŒIL 

 

ÉTAPES 

1. Exploration de la notion de scénario pédagogique (environ 7 heures) 

a) Explorez la notion de scénario pédagogique. Revoyez les passages pertinents des 
textes Ingénierie pédagogique (Henri), Concevoir des activités d’apprentissage 
collaboratif en mode virtuel (Henri et Basque) et Le multimédia et l’apprentissage 
(Vallières). Pour complétez votre cueillette d’information, consultez l’Outil réflexif pour 
concevoir un scénario pédagogique intégrant les TIC (Brassard et Daele) qui développe 
un questionnement autour de 17 dimensions du scénario.  

b) Élaborez une définition de « scénario pédagogique ». Partagez  votre compréhension 
du concept avec les membres de votre équipe.  

2. Choix des connaissances à scénariser (environ 7 heures) 

a) Revoyez les deux premières parties de votre devis. Portez une attention particulière 
aux connaissances principales de votre modèle de connaissances, aux orientations 
pédagogiques et à la stratégie médiatique. 

b) Choisissez une ou plusieurs connaissances, incluant les habiletés visées, qui feront 
l’objet d’une activité d’apprentissage et associez-y une stratégie pédagogique adaptée. 

Élaboration du 
scénario 
pédagogique 

Étape 1 

Exploration de la notion 
de scénario 

Étape 2 

Choix des connaissances à 
scénariser 

Étape 3 

Élaboration du 
scénario 

Modalité Travail individuel Travail  d’équipe Travail  d’équipe 

Semaines  9 11 12 

Productions 
attendues 

Définition personnelle 
de la notion de 
scénario pédagogique 

Identification d’une ou 
plusieurs connaissances qui 
feront l’objet du scénario 

Un scénario 
pédagogique  

Temps prévu 7 heures 7 heures 7 heures 

Forums  Coordination 

 Devis 

 Coordination 

 Devis 

 Coordination 

 Devis 

Notation Aucune Aucune  10 points 

Critères de 
notation 

  Voir le Gabarit du 
devis 
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L’ampleur de cette activité doit être modeste.  

3. Élaboration du scénario (environ 7 heures) 

a) Consultez des exemples de scénarios pédagogiques. 

 MP-Exemple Cours sur le PEI. (Programme d’enrichissement instrumental) Ce 
scénario est constitué de 3 grandes activités d’apprentissage. On retrouve en haut 
du modèle les deux objectifs du cours et les compétences. Consultez le modèle des 
compétences (modèle descendant). 

 MP-Exemple Cas problème.agdi. Ce scénario est constitué de 5 grandes activités 
d’apprentissage. Notez la procédure d’assistance illustrée par des ovales verts. 

 MP-Exemple Analyse de données de base. Ce scénario est constitué de 5 grandes 
activités d’apprentissage. Notez la procédure d’assistance illustrée par des ovales 
verts. Observez que les activités 1, 2 et 5 sont réalisées individuellement alors que 
les activités 3 et 4 se font en groupe. 

 MP-MC-Exemple Apprendre la torréfaction. Ce scénario est constitué de 7 grandes 
activités d’apprentissage. Il comprend également le modèle de connaissances en 
lien avec la procédure d’apprentissage. Consultez le modèle de connaissances 
(modèle descendant : voir le lien A qui pointe sur la procédure principale). 

b) Bâtissez le scénario pédagogique de l’activité que vous avez retenue, de façon à 
exploiter les composantes de votre environnement. Représentez votre scénario avec le 
logiciel MOTPlus. Au besoin revoyez les vidéoclips  sur MOTPlus. 

c) Interprétez votre scénario. 

L’interprétation du scénario est la mise en mots de la représentation graphique. Il 
s’agit de faire une description narrative du déroulement de la séquence 
d’apprentissage, en tenant compte de tous les éléments prévus pour en permettre la 
réalisation. Revoir les textes Aborder la notion de modèle (Léonard) et Exemple de 
modèle de connaissances documenté (Léonard). 

Voici les éléments à prendre en compte pour l’élaboration du scénario. 

 Objectifs 

 Description et séquence des tâches 

 Rôles des acteurs 

 Ressources (les documents pédagogiques et leur contenu); par exemple, tutoriel, 
chapitre, article, outil méthodologique, etc. 

 Outils de production (traitement de texte, calculatrice, etc.) et de communication 

 Durée prévue de l’apprentissage 

 Moyens d’évaluation 

 Tout autre élément jugé nécessaire 

d) Intégrez toutes les informations issues des étapes précédentes et reportez-les sur le 
Gabarit du devis. Assurez-vous de la cohérence entre les résultats de l’analyse 
préliminaire et les propositions de conception préliminaire (parties 1 et 2). Votre 
scénario doit être l’expression concrète des stratégies pédagogique et médiatique du 
devis.  

Remise du devis pour rétroaction et notation 
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a) À la fin de la semaine 12, déposez votre devis dans le forum Devis. Donnez à votre 
document le titre « Devis » suivi du « nom de votre équipe » (Devis Équipe N). 
Consultez les travaux de vos pairs et transmettez-leurs vos commentaires.  

b) Transmettez également votre travail par courrier électronique pour rétroaction et 
notation à france.henri@teluq.ca. 

RESSOURCES 

Textes Ingénierie pédagogique (Henri) 
 Concevoir des activités d’apprentissage collaboratif en mode virtuel (Henri et 

Basque) 
 Le multimédia et l’apprentissage (Vallières) 
 L’interactivité et la navigation dans le multimédia (Vallières) 
 Aborder la notion de modèle (Léonard) 
 Exemple de modèle de connaissances documenté (Léonard) 
 Toute autre source documentaire de votre choix 

Outils Un outil réflexif pour concevoir un scénario pédagogique intégrant les TIC 
(Brassard et Daele) 

 Gabarit du devis 

Exemples  MP-Exemple Analyse de données de base.agdi 
MP-MC-Exemple Apprendre la torréfaction.agdi 
MP-Exemple Scénario pédagogique cours EAD 

Vidéoclips Introduction à la MISA et aux fonctionnalités de MOTPlus 

Forums Coordination 
 Devis 
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MODULE 3  RETOUR SUR LE COURS 

QUESTIONNEMENT 

Retour sur les notions. Quelle est votre compréhension des notions abordées dans le cours? 
Quelles notions souhaitez-vous clarifier ou approfondir?  

Présentation du devis. Quel est l’état d’avancement de notre projet de conception? Quelles sont 
les points forts de votre travail? Quels sont les points faibles? Quel travail  reste-t-il à faire? 

L’expérience d’apprentissage. Dans l’ensemble, le contenu du cours a-t-il de l’intérêt pour vous? 
Les tâches réalisées ont-elles été l’occasion d’apprentissages? Le travail d’équipe a-t-il été 
fécond? Quelles compétences avez-vous développées?  L’apprentissage à distance représente-t-
il un défi pour vous? 

Évaluation du cours. Quels sont les aspects du cours que vous avez appréciés? Quels sont ceux 
que vous avez moins appréciés? Que pensez-vous du contenu du cours? Quelles améliorations 
pourraient être apportées au cours?  

DESCRIPTION  

Le module 3 se déroule en présence et propose quatre étapes.  Au cours de la première étape, 
vous serez invités à poser des questions sur le contenu et à ouvrir la discussion sur des points 
qui vous apparaissent importants. À la deuxième étape, vous ferez en équipe la présentation de 
l’état d’avancement de votre devis. L’étape trois est le moment  où vous pourrez partager avec 
vos pairs l’expérience d’apprentissage que vous avez vécue depuis le début du cours. L’étape 
quatre est réservée à l’évaluation du cours. 

LE MODULE EN UN COUP D’ŒIL 

Retour sur le 
cours 

Étape 1  

Retour sur les 
notions  

Étape 2 

Présentation  du 
devis 

Étape 3 
Partage de 
l’expérience 
d’apprentissage 

Étape 3 
Évaluation du 
cours 

Modalité Échanges en 
présence 

Échanges en 
présence 

Échanges en 
présence 

Échanges en 
présence 

Semaines  10  10 10 

Productions 
attendues 

Questions sur 
le contenu du 
cours 

Présentation 
d’équipe 

Rétroaction  

Constats sur 
l’expérience vécue 
dans le cours 

Recommandations 
pour améliorer le 
cours 

Notation  10 points   

Critères de 
notation 

 Pertinence du 
projet, cohérence, 
originalité, maîtrise 
des notions 

  

Katharina
Image placée



Guide d’étude 

Méthodes et techniques de l’enseignement  à distance  29 

ÉTAPES 

1. Retour sur les notions  

Avant la rencontre, prenez quelques minutes pour identifier les éléments de contenu que vous 
souhaitez approfondir ou sur lesquels vous aimeriez obtenir des clarifications. Formulez vos 
questions.  

2. Présentation du devis 

Avant la rencontre, préparez la présentation de l’état d’avancement de votre devis avec les 
membres de votre équipe. Identifiez ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire. Formulez les 
interrogations que vous pouvez avoir par rapport à votre projet. 

Ce travail  devrait vous permettre d’avoir une meilleure prise sur votre projet. Il vous permettra 
de recueillir les commentaires et les suggestions de vos pairs.  

3. Partage de l’expérience d’apprentissage 

Cette étape porte sur l’expérience d’apprentissage que le cours vous fait vivre. Elle fait appel à 
vos connaissances et compétences métacognitives. Elle devrait vous permettre d’avoir une 
meilleure emprise sur les stratégies d’apprentissage que vous utilisez, de cerner vos 
apprentissages et de favoriser le transfert. Voici comme Deschênes et al.1 définissent la 
métacognition. 

La composante “connaissance de la métacognition” comprend ce que 
l’apprenant sait de lui et des autres comme apprenant, des tâches 
qu’il doit réaliser et des stratégies dont il peut disposer. Quant à la 
dimension “gestion de la métacognition,” on y reconnaît 
habituellement trois stratégies fondamentales: la planification des 
tâches cognitives, leur régulation (ou monitoring) et leur évaluation. 

a) Interrogez-vous sur la façon dont vous, comme apprenant, avez vécu l’expérience du 
cours. 

b) Réfléchissez aux stratégies que vous avez mises en œuvre  pour la planification des tâches 
cognitives, leur régulation (ou monitoring) et leur évaluation. 

c) Réfléchissez également sur le travail d’équipe et sur ce qu’il vous a apporté. 

d) Que retirez-vous de cette expérience d’apprentissage à distance? 

e) Faites des constats. Le résultat de cette étape sera réinvesti dans le bilan des 
apprentissages que vous devez faire dans le cadre du module 4.  

4. Évaluation du cours 

Vous serez invités à vous prononcer sur le cours lui-même: le contenu de connaissances, la 
stratégie pédagogique, les ressources documentaires, l’accompagnement, l’évaluation des 
apprentissages, les technologies utilisées. 

                                                           

1 Deschênes, A.-J., Bourdages, L., Lebel, C., Michaud, B. (1993). Quelques principes pour concevoir et évaluer des 

activités l’apprentissage en formation à distance. Revue canadienne de l’éducation, 18, 4, p. 335-348. 
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MODULE 4 : BILAN DES APPRENTISSAGES 

QUESTIONNEMENT 

Quels apprentissages avez-vous réalisés et quelles compétences avez-vous développées? Quelle 
appréciation en faites-vous? Quelles sont les principales difficultés que vous avez éprouvées? 

Les attentes que vous aviez sont-elles satisfaites? Avez-vous atteint vos objectifs personnels? 
Avez-vous de nouveaux objectifs?  

Quelle conclusion pouvez-vous tirer de cette expérience d’apprentissage? 

DESCRIPTION  

Cette tâche consiste à faire une réflexion personnelle et à produire un bilan des apprentissages 
réalisés dans le cours.  

LE MODULE EN UN COUP D’ŒIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 

1. Réflexion personnelle (environ 14 heures) 

a) Consultez d’abord votre Planification de l’apprentissage, puis le Gabarit Bilan des 
apprentissages qui contient le plan à suivre pour votre travail. Il vous aidera à structurer 
et à expliciter votre réflexion sur les apprentissages effectués dans le cours. 

b) Rédigez votre bilan personnel dans un document de 4 à 5 pages; il doit comporter au 
moins les cinq rubriques proposées dans Gabarit du Bilan des apprentissages. Le travail 
sera évalué en fonction des deux critères suivants :  

 présence de liens entre le bilan et la planification personnelle de l’apprentissage 

 démonstration d’une réflexion authentique sur les apprentissages indiquant le 
sens que vous leur donnez. 

Remise du bilan 

a) À la fin de la semaine 14, pour fin de notation, transmettez par courriel 
(france.henri@teluq.ca) votre bilan des apprentissages. Annexez-y votre document 
Planification de l’apprentissage.  

RESSOURCES 

Outil Gabarit Bilan des apprentissages 
 Planification de l’apprentissage réalisée au début du cours 

Bilan des apprentissages Étape 1 
 Réflexion personnelle 

Modalité Travail individuel 

Semaine  13 

Productions attendues Bilan des apprentissages 

Temps prévu 7 heures 

Notation 15 % 

Critères de notation Voir le Gabarit Bilan des apprentissages 
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