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Réponses de France Henri – Mise à jour  

Questions des participant-e-s : 

1. Quelles sont les limites de l’enseignement à distance ?  

 Si la médecine a réussi à repousser les limites de la distance, aucune raison pour que la 
formation à distance ne puisse pas en faire autant.  

 En télémédecine, on réussit à opérer à distance grâce aux technologies, mais aussi grâce 
aux connaissances et aux compétences des médecins.   

o La première opération de chirurgie cardiaque à longue distance réalisée par 
robot se solde par un triomphe… un chirurgien a effectué une intervention 
cardiaque alors qu'il se tenait à 20 miles de son patient. 
https://www.zdnet.fr/actualites/la-premiere-operation-de-chirurgie-cardiaque-
a-longue-distance-realisee-par-robot-se-solde-par-un-triomphe-39890125.htm 

 En formation à distance, l’ingénierie pédagogique et les technologies permettent de 
construire des environnements d’apprentissage très performants et très stimulants.  

2. Quels sont les dangers ? (Pour les étudiants et pour les enseignants)  

Je crois qu’il s’agit ici de risques plutôt que de dangers. 

 Pour les étudiants, le plus grand risque, c’est l’abandon. Si l’étudiant abandonne, il ne 
faut pas croire que c’est sa faute. …Voir Le e-learning et la formation à distance ne 
conviennent qu’à un type d’étudiant en particulier” ou… l’art de rejeter la faute sur les 
autres ! https://www.lip-unifr.ch/2020/03/25/infox1-le-e-learning-et-la-formation-a-
distance-ne-conviennent-qua-un-type-detudiant-en-particulier-ou-lart-de-rejeter-la-
faute-sur-les-autres/ 

 Pour les enseignants, le premier risque est de s’engager dans le modèle de formation à 
distance sans être suffisamment préparé, soutenu et accompagné. Le second risque, c’est 
que l’établissement de formation ne mette pas à disposition de l’enseignant les services 
requis ; principalement des services en technopédagogie et en médiatisation  

3. Y a-t-il la possibilité d’évaluer les avantages et inconvénients des différents environnements 
d’enseignement et d’apprentissage en ligne ? 

 La notion d’environnement d’enseignement s’éloigne de la philosophie de la formation 
à distance ou de la formation en ligne.  

 Les environnements que nous concevons sont destinés à l’étudiant dans le but de lui 
permettre de réaliser les apprentissages prévus dans le cours. Ce sont donc des 
« environnements d’apprentissage » que nous développons et que nous évaluons.  

 Il est certes possible d’évaluer les environnements d’apprentissage dans toutes leurs 
dimensions. 

À titre d’exemple, quelques dimensions ou critères d’évaluation d’un environnement 
d’apprentissage 

Situation ou paramètres du cours offert à distance 

 Place du cours dans le programme d’études 

 Données statistiques de fréquentation 

 Plateforme de diffusion  
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 Perception et attitude des étudiants 

 Échecs, réussites 

Principales caractéristiques du cours  

 Pédagogiques 

 Médiatiques  

Caractéristiques de la population étudiante 

 Profil 

 Toute caractéristique pertinente  

Cadre pédagogique 

 Structure didactique 

 Scénario d'apprentissage 

 Validation et évaluation des apprentissages 

 Ressources d’apprentissage 

 Médiatisation de l’environnement d’apprentissage 

4. Quels sont les avantages et inconvénients des cours en lignes interactifs, présentation audio 
et devoirs personnels ?  

Les cours en ligne interactifs, présentation audio et devoirs personnels ont tous les avantages 
possibles pour faciliter les apprentissages dans la mesure où  

 Ils sont justifiés, porteurs ou féconds sur le plan pédagogique  

 On offre un accompagnement aux étudiants qui en sont à leurs premiers pas comme 
« apprenants autonomes ».  

La structure et la didactique de l’enseignement à distance 

5. Quelles sont la quantité d’information et la longueur des capsules vidéo ?  

Très variable 

6. Comment construire un module à distance ?  

En appliquant une méthode d’ingénierie pédagogique. L’ingénierie pédagogique est la voie 
royale pour la conception d’un module à distance. Rappel des 4 axes de MISA  

7. Quelle est l’importance/utilité du temps en présence en ligne et comment le construire ?  

Le temps est une dimension éminemment importante en formation à distance. Les étudiants se 
plaignent très souvent du fait que la formation est chronophage ! il faut estimer de manière 
réaliste le temps que l’étudiant devra consacrer pour réaliser tout ce qui lui est demandé. Il y a 
différentes temporalités 

 Il y a le « temps en ligne » consacré à la consultation des ressources d’apprentissage 
et à la navigation dans l’environnement d’apprentissage. Ce temps peut et doit être 
calculé.  

 Il y a le temps « en ligne et hors ligne » consacré à la réalisation des activités 
d’apprentissage prévu dans le scénario pédagogique. Ce temps peut et doit être 
calculé.  

 Il y a le « temps d’accompagnement en ligne ou par téléphone » que l’enseignant 
ou le tuteur doit réserver et planifier pour répondre aux questions, encourager, 
motiver, dépanner, répondre à toute demande personnelle ou de groupe, répondre 
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aux besoins qu’il pourra observer. Ce temps d’accompagnement et ses modalités 
doivent être connus des étudiants. 

 Il y a le temps de « présence en ligne » (présence aux autres, je présume) qui peut 
s’appliquer à la réalisation d’activités de groupe en mode synchrone ou asynchrone. 
Il faut dans ce cas que l’activité soit bien construite pour que les étudiants puissent 
en retirer « des bénéfices ». La question est de savoir quel objectif poursuit-on en 
proposant quel type d’activité ?  

8.  Quels sont les cadres didactiques pour analyser le développement des savoirs en utilisant 
un EIAH ? 

Pas de réponse. Je ne comprends pas bien la question. 

9. Comment moduler son enseignement sans savoir comment les étudiants le perçoivent ? 
(Attention, ennui, question, etc.) 

 En se renseignant auprès des étudiants eux-mêmes. 

 Lorsque possible, en faisant d’abord une « mise à l’essai » du cours auprès d’un petit 
nombre d’étudiants. 

10. Quels sont les guidelines pour la transmission de contenu, les interactions et l’évaluation 
pour l’enseignement à distance ? 

La transmission de contenu 

 Dans la philosophie de la formation à distance, on travaille à rendre le contenu 
accessible afin que l’étudiant puisse se l’approprier. Il n’est pas question ici de 
transmission, mais de faciliter la compréhension et de maintenir l’intérêt.  Dans une 
perspective d’accessibilité, il est question de structuration du contenu, d’élaboration 
du contenu et de médiatisation du contenu pour le rendre accessible, pour que 
l’étudiant puisse comprendre facilement. 

 Ce qui importe, c’est de proposer à l’étudiant des activités qui vont lui permettre de 
s’approprier le contenu, d’apprendre. Lire un document, n’est pas une activité 
d’apprentissage, c’est une action. 

 Pour qu’il y ait « activité » il faut trois éléments : une ressource, une action et une 
production (un résultat). Sans production, il n’y a pas d’activité.  

 Exemple d’activité 
o Une ressource : un chapitre de livre 
o Une action : lire le chapitre 
o Une production : rédiger une analyse du contenu du chapitre ou faire la 

critique du contenu du chapitre, ou faire une comparaison du chapitre avec 
un autre texte. La production émane de l’action menée avec ou par 
l’intermédiaire de la ressource. 

Les interactions 

 Il en faut! Interactions synchrones et/ou asynchrones. Les technologies le permettent 
sans problème. 

 Elles doivent avoir un sens et être conçues de manière conséquente. 
o Créer des liens, une dynamique sociale, sentiment d’appartenance au groupe 
o Participer à l’apprentissage  
o Soutenir la motivation 
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o Exprimer et résoudre des problèmes 
o Etc. 

L’évaluation des apprentissages 

 Les apprentissages sont évalués sensiblement de la même manière qu’en présence 
o Divers types travaux individuels et d’équipe à transmettre pour évaluation 

par l’enseignant (travail de recherche sur une thématique, réalisation d’un 
projet, présentation orale, etc.) 

o Examens en salle sous surveillance : les étudiants se rendent dans des locaux 
sont réservés à cet effet.  
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