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ÉDITORIAL
CÉLINE LEBEL
Éditrice
Le présent numéro de notre revue est l'œuvre de deux groupes de
recherche subventionnés par le Bureau des technologies de l’apprentissage
du Ministère du développement du développement des ressources humaines
du Canada. Ces deux groupes sont jumelés et poursuivent des recherches
ensemble dans des domaines d’intérêts communs.
Le premier groupe est le groupe de recherche sur l'apprentissage à vie
et les technologies de l'information (GRAVTI). Ce groupe, sous la direction
de madame Louise Marchand de l’Université de Montréal, a comme
objectif général de cerner les spécificités de la communication pédagogique
en contexte de formation par vidéoconférence et soutien électronique.
Ce groupe de recherche s'intéresse aux approches pédagogiques
adoptées lors des phases de conception et de développement d'un
enseignement multimédiatisés vidéo et télématique ; aux choix
technologiques qui sont faits ainsi qu'aux rituels et aux contenus des
interactions orales et écrites selon les modèles pédagogiques mis en œuvre.
Le second groupe est dirigé par le M. Bernard Demers de l’Université
du Québec à Rimouski (UQAR). Ce groupe s’intéresse particulièrement aux
technologies utilisées dans l’enseignement à distance.
Des articles issus de ces deux groupes de recherche forment donc, pour
l’essentiel, le contenu de ce numéro de notre revue.
Le premier article est signé de la directrice du GRAVTI, madame
Louise Marchand, qui propose ici un nouveau paradigme pour un
enseignement universitaire moderne. Selon elle, les changements que nous
connaissons dans l'environnement social et économique amènent des
changements dans la poursuite de l'apprentissage. De nouveaux moyens
technologiques sont aujourd'hui mis au service de « l'apprenant-tout-aulong-de-la-vie », moyens qui permettent accessibilité, souplesse, autonomie.
Ces moyens font que le rapport au savoir est maintenant en mutation, mais
la résistance au changement existe toujours dans les institutions
d’enseignement universitaire. Les universités auront-elles le choix ? Le
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livre et le professeur survivront-ils encore longtemps ? Quels seront
incidences les changements adoptés auront-ils sur l’apprentissage ? C’est à
ces nombreuses questions et remises en questions que s’est attaquée
Madame Marchand.
Les articles qui suivent proposent tous, chacun à leur manière, une ou
des façons d’incarner ces nouveaux choix.
Dans un texte intitulé « Enseignement synchrone multimédiatisé à
distance : vidéoconférence, Internet ou de retour à la classe régulière ? »,
Léon Harvey, Marie Beaulieu, Bernard Demers et Julie Proulx de
l’Université du Québec à Rimouski vérifient certains principes de
développement de cours en vidéoconférence et Internet, en comparant trois
versions d’un même cours : Internet, vidéoconférence et en classe.
Bernard Demers, Marie Beaulieu, Léon Harvey et Lyne Chouinard
proposent un article qui porte sur les facteurs qui ont conduit l’Université
du Québec à Rimouski (UQAR) à développer et à implanter un réseau de
vidéocommunication. Ils présentent un bref portrait de ce réseau et les
premiers constats quant à sa valeur pédagogique.
Pour sa part, Paul-André Bernatchez, étudiant au doctorat en
andragogie et assistant de recherche pour le GRAVTI, s’est intéressé à
l’encadrement des apprenants par la télématique. Après une définition de
l’encadrement, de son importance et de ses objectifs, l’auteur situe
l’utilisation de la communication médiatisée par ordinateur en contexte
éducatif, et décrit les interactions coopératives facilitées par la
téléconférence assistée par ordinateur avant de conclure par l’ébauche d’un
modèle conceptuel pour les activités d’encadrement,
Et les coûts dans tout cela ? Évidemment, il n’était pas question d’y
échapper ! Jean Loisier de la Faculté des sciences de l’éducation de
l’Université de Montréal et attaché de recherche au GRAVTI met la
question sur la table. Les établissements d’enseignement n’échappent pas
aujourd’hui aux questions de productivité, de rentabilité, de « marché » de
la formation, de concurrence devenue internationale. Trois redoutables défis
les confrontent : l’accessibilité à un nombre croissant d’adultés dispersés et
qui réclament des formations très spécifiques ; l’amélioration de la qualité
de l’apprentissage dans le contexte compétitif qu’on connaît et enfin, la
réduction des coûts de formation. Dans un cadre d’analyse coûts-efficacité
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pour le choix de systèmes de formation supérieure à distance quelles sont
les variables à retenir ? Comment pondérer ces variables entre elles, surtout
lorsqu’elles sont qualitatives ? Voilà une façon originale de poser le
problème…
Notre numéro thématique sera complété par deux apports un peu hors
de l’ordinaire :
 Le premier, par Claude de Varennes, agent de recherche pour le
GRAVTI, fait état de la répartition des cours universitaires
francophones au Canada, par province, à partir des données du
REFAD (Réseau d’enseignement francophone à distance au
Canada). Ces données nous permettront de répondre rapidement à
la question que nous nous posons tous et toutes, à un moment ou à
un autre : « Finalement, la formation à distance au Canada, ça a
l’air de quoi ? »
 Le second, par Richard Hotte de la Télé-université, inaugure une
nouvelle chronique que nous retrouverons régulièrement, je
l’espère, dans nos pages. Il s’agit d’un compte rendu de lecture. La
publication que M. Hotte nous présente ici convient tout à fait au
numéro actuel de notre revue, puisqu’il s’agit d’un ouvrage faisant
partie de la collection « L’apprentissage à vie sur l’inforoute »,
Apprendre par la télématique : La pédagogie des réseaux
informatiques.
Bonne lecture !
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UN CHANGEMENT DE PARADIGME POUR UN
ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE MODERNE
LOUISE MARCHAND
Professeure agrégée
Département de Psychopédagogie et d’Andragogie
Université de Montréal
Les sociétés génèrent une demande massive de formation.
L’environnement social et économique contraint l’adulte à
poursuivre un apprentissage tout au long de la vie. Les corporations
professionnelles l’exigent, le milieu de travail l’impose en réclamant
de nouvelles compétences. Même si les nouvelles générations
entrent sur le marché de l’emploi avec une formation qui répond
mieux aux exigences du moment, l’évolution de plus en plus rapide
des technologies, la rend désuète à court terme. À notre époque,
les identités sociales, professionnelles et personnelles ne sont plus
acquises une fois pour toutes; elles ont besoin d’être parachevées,
actualisées et introduites dans une perspective d’apprentissage
continu. Aujourd’hui, un individu n’arrête plus ses études au
secondaire mais veut les poursuivre à l’université. L’apprentissage
à vie fait partie des moyens de survie adoptés par des sociétés où
les techniques et le savoir-faire changent à un rythme effréné.

INTRODUCTION
Nos sociétés industrielles reconnaissent qu’on ne peut augmenter le
nombre d’enseignants proportionnellement à la demande de formation. Au
départ, on ne peut répondre à cette demande à cause des coûts de
l’enseignement. Par contre, c’est le moment opportun d’offrir ces
enseignements par audiovisuel, multimédia, enseignement assisté par
ordinateur, télévision éducative, etc. Ces moyens permettent d’offrir une
formation continue à un plus grand nombre d’apprenants sur le campus ou
éloignés de l’université. En outre, ils permettent aux apprenants d’entrer de
plain pied dans la modernité et de développer, entre autres, une plus grande
autonomie face à leur formation. Par ailleurs, ces formes d’enseignement
mettent davantage en évidence la démarche pédagogique du professeur; le
matériel didactique prolonge l’enseignement et l’absence physique du
professeur peut être supplée par un tutorat électronique, par exemple.
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Outre le fait que les sociétés réclament une meilleure adaptation de
l’enseignement au contexte moderne, les apprenants supportent de moins en
moins un enseignement rigide, des horaires inflexibles et des programmes
qui ne correspondent pas à leurs besoins réels et à leurs acquis
professionnels. La combinaison de l’usage croissant des formations à
distance et des exigences de la « clientèle » d’apprenants fait que les
universités sont en compétition les unes avec les autres.
Un nombre croissant d’universités offrent la possibilité de suivre des
cours via Internet, d’utiliser des supports hypermédias comme le CD-ROM
ou encore le tutoring intelligent offert par le courriel, les bavardoirs ou les
conférences électroniques. Présentement les spécialistes en formation à
distance reconnaissent que la distinction entre un enseignement en
présentiel et un enseignement à distance sera de moins en moins pertinente.
Les professeurs enseignant en présentiel utilisent déjà plusieurs médias
comme support à leurs enseignements et les cours à distance exigent
souvent des rencontres en face à face ou par vidéoconférence.
Jusqu’à maintenant, l’enseignement à distance a été le parent pauvre,
la voie de la deuxième chance, maintenant il a de fortes chances de devenir
la tête « chercheuse » dans le domaine de la pédagogie universitaire. À cet
égard, plusieurs articles font état de l’utilisation sur le campus des
technologies numériques (Anderson, 1996; Bender, 1995; Baldwin, 1994).
Les expériences ainsi décrites réfèrent soit à des cours traditionnels, soit à
des cours à distance ou encore à une combinaison des deux formules; les
recherches démontrent que les professeurs essaient de transposer dans la
salle de classe traditionnelle les résultats positifs observés dans un
enseignement à distance (Zhu, 1996; Zack, 1995; Gizzi, 1995; Schenkler,
1994, Romezowski et de Haas, 1989).
Les sociétés s’orientent vers des méga-réseaux d’apprentissage.
Certaines universités offrent une inscription virtuelle, dans un mode
pédagogique fiable, rapide et peu encombré, où l’apprenant suit ses cours,
ses activités pédagogiques, ses lectures, ses devoirs via Internet. Il
correspond avec d’autres étudiants inscrits au même cours que lui mais
vivant en Belgique, au Canada au Japon ou aux États-Unis. L’Université de
Phoenix en Arizona propose une formation sur ou hors campus -bi-
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modale1- qui tient compte de l’expérience de travail et offre à l’apprenant
un enseignement centré sur ses besoins. Dans son cursus, cette université
bi-modale accepte treize étudiants par cours et exige que chaque professeur
à distance reçoive une formation et un suivi de formation réparti sur huit
semaines.2
Par ailleurs, dans nos sociétés avancées, de plus en plus dépendantes
de l’économie du savoir, mais où ces savoirs sont de plus en plus
temporaires à cause du rythme précipité des évolutions scientifiques et
techniques, on voit de plus en plus apparaître des partenariats universitéentreprise. Professeurs et étudiants-stagiaires produisent ces savoirs en
collaboration avec les entreprises qui leur offrent des ressources matérielles
et des espaces d’expérimentation. Ces savoirs sont diffusés sur des mégaréseaux. Les individus sont alors appelés à gérer des processus plutôt qu’à
remplir des tâches spécifiques.
En bref, toutes ces perversions du paradigme universitaire traditionnel
-savoir, professeur, campus, etc.- mènent à un nouveau paradigme. L’usage
des nouvelles technologies ne va pas entraîner la mort des universités mais
signifier leur réinvention. Cette réinvention de l’éducation se fonde sur un
changement de paradigme, sur une mutation contemporaine du rapport au
savoir. Dans cet article nous proposons quelques réflexions sur ce
changement de paradigme, pour en voir les exigences, les références et les
modalités.

1

Le « mode » au sens philosophique du terme étant « la façon d’être d’une chose » (Grawitz,
M. « Lexique des sciences sociales »). Les universités bi-modales sont les universités
traditionnelles sur le campus, offrant aussi la possibilité de recevoir certains cours, certains
programmes à distance. Télé-université est une université unimodale à distance, et l’Université
de Montréal est une université bi-modale. Plus généralement, une université bi-modale est une
université qui est à la fois réelle et virtuelle, ou plus trivialement, sur le campus et hors
campus.
2
Il faut aussi parler de UCLA (Université de Californie à Los Angeles) qui a inauguré
l’Instructional Enhancement Program en septembre 1998. Ce programme consiste à mettre en
ligne tous les enseignements de premier cycle, soit 1000 cours de 34 départements Ce site a
coûté 2.4 millions de dollars et suscite un mécontentement des professeurs. Ceux-ci ont reçu au
départ une trousse de formation et ne sont pas tous des habitués du cyberespace. Plusieurs sont
hostiles à cette initiative, sont alarmés par la circulation incontrôlée de leurs cours, redoutent
de perdre leur emploi à cause de la concurrence des collègues plus connus. Ils craignent
l’émergence d’un système à deux vitesses; des cours traditionnels sur le campus pour les riches
et une éducation en ligne pour les étudiants éloignés ou défavorisés.
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LE CHANGEMENT DE PARADIGME
La notion de paradigme3 qui a toujours eu un sens restreint en
linguistique, a été regénérée par Kuhn, T.S., (1962) dans « The structure of
scientific revolutions » que Ludwig von Bertalanffy (1973) résume ainsi
dans sa « Théorie générale des systèmes » :
« D’après Kuhn, une révolution scientifique se définit par l’apparition de
schémas conceptuels nouveaux, de « paradigmes ». Des aspects qui
passaient inaperçus auparavant ou même qui étaient supprimés par la
science « normale », c’est-à-dire celle acceptée et pratiquée par tous à
l’époque sont mis en avant. Il y a donc changement des problèmes envisagés
et étudiés et changement des règles de la pratique scientifique, comparables
à la modification des formes perceptuelles de l’expérience psychologique;
quand par exemple la même personne peut être vue sous deux faces. On
comprend que pendant de telles périodes critiques l’accent soit mis sur
l’analyse philosophique moins nécessaire en période de croissance de la
science « normale ». Les premières versions du nouveau paradigme sont
assez grossières; elles résolvent peu de problèmes et les solutions qu’elles en
donnent sont loin d’être parfaites. Il y a profusion et compétition des
théories, chacune étant limitée par le nombre de problèmes qu’elle englobe
et l’élégance de leur solution. Néanmoins, ce nouveau paradigme ne couvre
pas des problèmes nouveaux, en particulier ceux autrefois rejetés comme «
métaphysiques ».

Selon Barker (1992), un paradigme est un ensemble de règles, de lois
écrites ou tacites qui visent deux objectifs. Le premier objectif est d’établir
d’abord les cadres d’une réalité sociale et la deuxième est d’indiquer
comment doivent s’organiser les éléments de cette réalité sociale à
l’intérieur de ces cadres. En outre, il fait certains constats :
1.
2.
3.
4.

3

la vision du monde est fortement influencée par des
paradigmes;
lorsque nous réussissons bien avec nos paradigmes nous
résistons à les changer;
c’est le monde extérieur qui crée le nouveau paradigme;
ceux qui passent de l’ancien paradigme au nouveau doivent le
faire à partir d’une croyance aveugle, du moins au début,
plutôt que sur la base de faits prouvés, parce qu’il n’y a pas

Terme composé de deux mots grecs : para (à côté) et deigma (modèle, exemple).
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5.

6.

suffisamment de preuves évidentes que ce nouveau paradigme
est gagnant;
ceux qui optent au tout début pour un paradigme gagnant,
optent de facto pour une nouvelle façon de voir le monde,
utilisent de nouvelles approches pour résoudre des problèmes;
un nouveau paradigme ramène chacun au point de départ. Les
utilisateurs habiles du vieux paradigme qui en tiraient de
grands avantages perdent leurs atouts à mesure que s’implante
le nouveau paradigme.

Barker ajoute qu’en temps de crise, les individus s’attendent à des
changements, sont plus enclins à accepter des changements pour résoudre
cette crise et s’orientent plus facilement vers le nouveau paradigme. Les
individus apprivoisent petit à petit le nouveau paradigme.

LE CHANGEMENT DE PARADIGME DU SAVOIR
En éducation, le changement de paradigme est lié à la mutation du
rapport au savoir. Selon Lévy (1997)4, l’histoire de l’humanité est ponctuée
par les changements de rapport au savoir. Ainsi, dans les sociétés d’avant
l’écriture, les sociétés orales, le savoir pratique, religieux, social est incarné
par la communauté vivante. C’est la transmission orale de génération en
génération. D’ailleurs ne dit-on pas dans les sociétés africaines que
lorsqu’un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle ?
Le rapport au savoir s’est construit via l’écriture et le livre. Les livres
sacrés, d’abord, la Bible, le Coran, la Thora, puis les écrits des philosophes
comme Confucius, Platon, Aristote, Socrate. Celui qui sait lire maîtrise la
connaissance. C’est aussi le moment où l’abstraction et le raisonnement
deviennent des outils pour la maîtrise du savoir. Avec l’imprimerie, c’est un
troisième type de rapport au savoir qui s’instaure via les bibliothèques.
L’encyclopédie de Diderot et d’Alembert est moins un livre qu’une
bibliothèque. C’est le début de l’inflation des connaissances, déjà hanté par
l’hypertexte.
Sommes-nous dans un quatrième type de rapport au savoir ? Avec
l’utilisation des technologies d’apprentissage (TICs) le rapport au savoir
4

Pierre Lévy compare l’apprentissage à distance à une roue de secours de l’enseignement qui
devient progressivement une tête chercheuse avec la venue des TICs.
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sera-t-il encore individuel et médiatisé par des interprètes, des maîtres à
penser ou des savants, ou sera-t-il de nature collective, partagé au sein d’un
espace d’interactions ? Lévy (1997) dans son analyse de la cyberculture fait
part de trois facteurs dans le changement actuel de paradigme de la
connaissance.
Le premier facteur est la vitesse d’apparition et de disparition des
savoirs et des savoir-faire. C’est le caractère d’éphémérité des savoirs
comparés à celui de permanence. Nous savons déjà que les connaissances
dans un domaine particulier doubleront tous les six ou sept ans et que les
connaissances scientifiques doubleront tous les deux ans; ce qui sousentend qu’un professionnel sera dépassé cinq ans après avoir terminé sa
formation s’il n’entre pas dans un processus d’apprentissage à vie (Myriam
et Caffarella, 1991).
Le deuxième facteur concerne la nouvelle nature du travail dont la part
de transaction de connaissances ne cesse de croître. Travailler signifie de
plus en plus apprendre, transmettre du savoir, produire de nouvelles
connaissances. Le travail est de plus en plus basé sur le traitement et
l’interprétation de l’information d’où l’importance du transfert des
connaissances; le milieu du travail est le lieu de production ponctuelle de
l’information, alors que les institutions d’enseignement sont les lieux
d’apprentissage de l’intégration, de la synthèse des informations en une
connaissance, un savoir.
Le troisième facteur veut que les TICs amplifient, extériorisent et
modifient nombre de fonctions humaines. C’est le cas de la mémoire (avec
les fichiers, les banques de données, les hyperdocuments); de l’imagination
(avec les simulations, les études de cas, les résolutions de problèmes); des
perceptions (avec les capteurs numériques, la téléperception, la réalité
virtuelle); du raisonnement (avec l’intelligence artificielle, la modélisation
de concepts complexes).
Selon Lévy, nous assistons aussi à l’ouverture sur un monde
plurisensoriel numérisé qui remet en cause le mode d’apprentissage linéaire
bidimensionnel.
Parce que l’apprenant est désormais instrumenté par un clavier,
certains peuvent penser que les TICs risquent de devenir un but en soi,
d’inviter à la facilité et de détourner l’apprenant de son monde intérieur, de
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sa création de sens. Ces nouvelles technologies favorisent de nouvelles
formes d’accès au savoir par la navigation, la chasse à l’information, de
nouveaux styles de raisonnement et de connaissance telle la simulation. Ces
savoirs peuvent être partagés par un grand nombre d’individus et
accroissent donc le potentiel d’intelligence collective des humains.
Cependant ce phénomène est complexe et ambivalent. En premier lieu,
l’utilisation des TICs n’amène pas nécessairement le développement de
l’intelligence, mais fournit un environnement propice à ce développement.
En second lieu, ces environnements présentent des dangers d’isolement, de
surcharge cognitive (stress de la communication du travail sur écran), de
difficultés physiques (environnement non ergonomique qui suscite des
difficultés visuelles, des maux de dos); de dépendance (addiction à la
navigation, aux jeux virtuels), de domination (renforcement des centres de
décision, monopole des puissances économiques sur les réseaux),
d’exploitation (télétravail, délocalisation, impartition), d’appauvrissement
du savoir (données vides d’information, égalité fausse des savoirs),
d’exclusion (cyberanalphabètes versus cybériens).
L’accroissement exponentiel des connaissances, ou plutôt des éléments
de connaissances, oblige l’individu qui veut y avoir accès à recourir à des
outils qui lui permettront de trouver, sélectionner, classer, traiter rapidement
des masses incommensurables d’informations. L’art de la navigation sur cet
océan du savoir a été associé aux outils théoriques mis au point dans les
années 40 (Weiner, 1943) : la cybernétique.
La maîtrise de tels outils crée un monde à deux vitesses avec
l’émergence d’une nouvelle classe sociale (Toupin, 1996), celle des
cybériens, qui était composée au départ de scientifiques, de chercheurs et
d’universitaires reliés par l’Internet, et qui s’est accrue récemment d’une
multitude d’individus à l’échelle de la planète. Cette communauté virtuelle
se compose désormais de millions d’utilisateurs aux compétences variées,
d’une gamme d’individus, y compris des libres-penseurs et d’humanistes,
qui traversent les frontières et les cultures, de groupes et de mouvements
qui agitent l’opinion publique. Cette communauté jouit d’un prestige
considérable, profite d’un pouvoir qui lui permet de réclamer plus de liberté
et de démocratie. Son poids politique est incontestable et se manifeste sur
les positions prises dans le domaine des communications. Au sein de
l’université, les professeurs cybériens sont les défenseurs d’une éducation
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moderne, accessible à des clientèles éloignées ou peu favorisées par le
système scolaire actuel.
Les deux révolutions économiques qu’ont été la révolution agricole et
la révolution industrielle ont conduit les sociétés à produire la richesse
matérielle qui est devenue le seul actif des organisations. La révolution
technologique entraîne de profondes mutations en passant d’une production
physique à une production humaine qui s’appelle le savoir. Cette révolution
a pour conséquence d’amplifier le besoin de formation car il devient urgent
d’innover dans les secteurs de haute technologie et de former des ressources
humaines hautement qualifiées. Cette formation intellectuelle n’est plus
perçue comme un instrument de culture et de mieux-être personnel, mais
comme un instrument essentiel de maintien, d’amélioration de la qualité de
vie et de travail et de la richesse collective d’une société. Encourager le
savoir n’a rien de nouveau, si ce n’est que maintenant on le considère
comme un actif dans des milieux autres que les institutions d’enseignement.

LE CYBERENSEIGNEMENT
L’enseignement en présentiel est encore actuellement le mode le plus
utilisé dans les universités. Lors d’un enseignement en face à face, la
responsabilité de la fonction d’enseignement est totalement assumée par le
professeur; il en est le pivot central et l’institution organise autour de cette
formation des moyens qui permettent au professeur d’assumer sa tâche
(salles de cours, horaires, programmes, etc.). La liberté académique du
contenu et de l’organisation du cours a toujours été une valeur importante
dans cette responsabilité d’enseignement. Dans ce type d’enseignement
traditionnel, le professeur reste le seul responsable de son contenu.
En enseignement médiatisé, l’enseignant n’est plus la source exclusive
du savoir. Il devient un facilitateur de savoir et n’est plus le réseau principal
d’information. L’enseignement devient plus interactif et se déplace en
laissant une part plus grande à l’apprenant plutôt qu’au maître. Ce mode
d’utilisation interactif oblige le professeur à connaître les nouvelles
technologies, à les apprivoiser, à varier les approches pédagogiques pour
faciliter les modes d’apprentissage.
Dans les universités bi-modales, le mode d’enseignement médiatisé (à
distance) exige des habiletés spécifiques, beaucoup de temps pour
l’organisation et la réalisation du cours, et procure une visibilité auprès des
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collègues et des administrateurs de ces institutions. Très souvent ces
exigences ne sont pas compensées lors d’une demande de promotion. À
cause d’échecs techniques, l’évaluation faite par les étudiants peut s’avérer
sévère, même si le professeur a consacré temps et habiletés, l’erreur étant
causée par la technique. Les défis sont difficiles à relever et surviennent
fréquemment dans des contextes institutionnels où les aides techniques et
pédagogiques sont quasi inexistantes.
Face à la mutation du rapport au savoir, même si plusieurs universités
s’orientent vers l’utilisation de ces technologies, la résistance au
changement pédagogique est encore réelle. Il ne faut pas oublier qu’il a
fallu près de dix ans pour que l’usage des rétroprojecteurs devienne
significatif dans la classe. La formation initiale des professeurs les dispose
plus à la permanence qu’au changement. En fait, selon l’ancien paradigme,
les professeurs sont les gardiens du savoir et sont chargés de le transmettre;
c’est sur cela que les étudiants les évaluent. Cet état d’esprit peut expliquer
leur résistance. Leur besoin de satisfaction individuelle doit être considéré
lorsque l’on veut connaître leurs résistances pour un changement de
paradigme.
Barker (1992) considère que la résistance au changement vient des
paradigmes eux-mêmes, vus comme des grilles de sélection et d’analyse des
données de la réalité sociale considérée. Ainsi, les professeurs qui résistent
au nouveau paradigme créé par les nouvelles technologies, sélectionnent les
données qui cadrent dans l’ancien paradigme et ignorent les autres. Ce
phénomène empêche ces professeurs et ces administrateurs d’envisager des
solutions originales à des problèmes nouveaux. Ils ont de la difficulté à se
représenter ce nouveau paradigme.
Le contexte universitaire, où la protection de ses intérêts personnels est
un enjeu important, s’ajoute au développement de nouvelles compétences.
Dans plusieurs pays, à cause de la situation économique difficile, la charge
de travail des professeurs augmente et les conditions d’emploi changent
avec une charge plus lourde et moins de moyens pour y faire face. Changer
et s’adapter au changement s’avère difficile et douloureux pour ces
professeurs parce que cela veut dire traverser une zone d’insécurité (Schon,
1973). La résistance au changement devient alors la réponse à cette
situation, et ce sont les professeurs qui se livrent à une conspiration du
silence pour privilégier l’enseignement magistral sachant très bien que ce
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type d’enseignement est depuis longtemps discrédité dans les publications
de recherche même si la pratique en est encore largement répandue.
Au contraire, s’adapter à ces nouvelles technologies, les utiliser, en
faire la promotion, en devenir un défenseur permet de s’ouvrir à une
éducation moderne. Encore faut-il que les institutions encouragent
l’innovation, comme peut le faire l’université d’Illinois. En effet, celle-ci
offre un bonus à l’innovation, encourage la créativité dans l’enseignement
et facilite les promotions des professeurs novateurs.

LE CYBERAPPRENTISSAGE
Présentement, malgré la venue des nouvelles technologies et pour la
génération d’étudiants initiés à l’audiovisuel, l’apprentissage se fait encore
très souvent centré autour du livre et du professeur qui dispense son
contenu par exposés magistraux. Pour les apprenants, la situation est dans
un entre-deux, s’orientant vers le nouveau paradigme. Heureux de recevoir
des cours magistraux, certains apprenants résistent à ce changement ;
d’autres sont déjà engagés dans le changement, utilisant les TICs dans leur
vie.
Toutefois, il ne faut pas croire que l’utilisation des nouvelles
technologies garantit nécessairement un apprentissage de meilleure qualité.
Les outils techniques les plus simples sont parfois les plus adéquats. Nous
savons déjà (Jacquinot, 1996) que nous retenons 20% de ce que nous
entendons, 50% de ce que nous voyons et entendons; que l’exploitation
simultanée de la parole et de l’image a un impact de 85% après trois heures
d’utilisation. L’effet cumulé de plusieurs sens ne garantit pas
nécessairement le résultat pédagogique. Il faut, bien sûr, relativiser ces
résultats en fonction notamment des objectifs et des contenus
d’apprentissage, des caractéristiques des technologies et de la motivation de
l’apprenant.
Les apprenants se retrouvent devant un nouveau défi. Les TICs exigent
d’eux une adaptation permanente au changement, un apprentissage, une
démarche « d’apprendre à apprendre » et l’apprentissage continu tout au
long de la vie.
Les pédagogues universitaires portent aussi le défi du changement de
paradigme parce que ceux-ci devront « savoir intégrer de façon naturelle les
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nouvelles technologies dans les démarches d’apprentissage, en les
considérant non pas comme une fin en soi, mais comme des moyens
puissants au service de la pédagogie, des moyens de susciter et de maintenir
le goût des étudiants d’apprendre et de comprendre » (Beaudoin, 1997). Or,
c’est un fait que les mentalités se transforment par nécessité. Cette
transformation est « le prix du passeport pour accéder à un avenir viable et
raisonnablement humain » selon l’expression d’Alvin Toffler.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LA FORMATION
SELON UN MODE TECHNOLOGIQUE
Il faut cependant se méfier de l’enthousiasme des chercheurs pionniers
de ce mode d’enseignement-apprentissage technologique, défenseurs de
cette éducation moderne (Abrami et alii, 1996; Myrdal, 1994).
Quels sont les effets sur l’apprentissage ? Les aspects positifs d’un
sont de beaucoup supérieurs aux aspects négatifs. Ces technologies amènent
de nouvelles façons de penser, de communiquer, d’élaborer les savoirs;
elles font appel au raisonnement, à la connaissance par exploration, à la
simulation, à la résolution de problèmes. Elles obligent à développer de
nouvelles habiletés sociales comme l’autonomie, la communication avec
d’autres apprenants, la collaboration, l’échange d’informations, le travail
collaboratif, les maillages de solutions de problèmes, les essais et erreurs en
groupe. Ces technologies amènent l’apprenant à développer l’analyse
critique de l’information dans l’immédiat parce qu’il doit juger de la qualité
des savoirs qu’il a sous les yeux.
Sur le plan des valeurs humaines, elles exigent de l’apprenant une
adaptation permanente au changement, elles favorisent le développement de
compétences d’autoapprentissage, elles sont des instruments utilisés en
formation continue, elles fournissent une base de connaissances étendues,
elles permettent de gérer la complexité et l’approfondissement des savoirs
de divers champs disciplinaires.
Selon les recherches5, parmi les avantages les plus fréquemment
mentionnés, viennent en premier lieu la rapidité et l’immédiateté de la

5

La compilation des recherches est une production de GRAVTI (Groupe de recherche sur
l’apprentissage à vie avec les TICs) de façon plus spécifique dans ce casci par Paul-Armand
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communication (Schramm, 1992; Frederikson, 1992; Burpee et al. 1989);
puis la convenance, la commodité, la flexibilité du médium (Allen 1995;
Frederikson, 1992; Burpee et al. 1989; Kaye, 1987), l’accessibilité élargie
aux ressources et aux personnes (Zack 1995; Myrdal, 1994; Schramm,
1992); et la préparation plus adéquate au marché du travail ou la mise à
niveau pour les adultes (Anderson, 1996; Zack, 1995; Baldwen, 1994).
Ces technologies présentent aussi des inconvénients. Gregory (1991)
note le côté impersonnel du médium et l’accessibilité souvent restreinte
pour une partie de la population étudiante. La nécessité d’acquérir de
nouvelles habiletés technologiques, les problèmes techniques sont aussi des
désagréments mentionnés. Myrdal (1994) conclut que les avantages
l’emportent sur les inconvénients parce que ces outils permettent une
démocratisation de l’enseignement, une flexibilité et une transparence du
processus éducatif.

TECHNOLOGIES ET PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE
L’utilisation des nouvelles technologies n’est pas une fin en soi dans
l’univers universitaire. L’utilisation d’une technologie en enseignement
universitaire doit répondre, selon nous, aux trois questions suivantes :
•
•
•

Est-ce que cette technologie rend le savoir plus disponible ?
Est-ce que cette technologie améliore l’apprentissage ?
Est-ce que cette technologie permet de satisfaire aux conditions
précédentes au même coût ou à un coût moindre ?

Les études avec ces nouveaux outils nous apprennent qu’aucun média
n’a de nets avantages sur les autres médias pour faciliter l’apprentissage
(Salomon, 1983). Pour rencontrer les besoins d’apprentissage de plusieurs
étudiants, une combinaison de plusieurs médias reste la meilleure solution
(Bates, 1995). Jacquinot (1993) va dans le même sens lorsqu’elle affirme
qu’une conception pédagogique adaptée aux apprenants a plus d’impact sur
l’apprentissage que le média utilisé. Nous ajoutons que la plupart des
nouvelles technologies ont la capacité d’améliorer l’enseignement parce
qu’au départ la nouveauté séduit certains apprenants; que ces technologies
permettent une préparation de matériel éducatif de meilleure qualité et

Bernatchez. GRAVTI est subventionné par le Ministère du développement des ressources
humaines Canada (BTA) Bureau des technologies d’apprentissage.
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qu’enfin l’utilisation d’une variété de technologies permet de rejoindre les
styles d’apprentissage de plusieurs étudiants à la fois. De plus, parce que
plusieurs facteurs entrent en ligne de compte quand on fait le choix des
médias, il devient difficile de mesurer ces éléments de façon scientifique.
Selon Harasim (1989), l’interactivité est le facteur qui influence le plus
l’apprentissage. Elle ajoute que les infoconférences favorisent le processus
collaboratif qui change la nature même de l’apprentissage et ainsi augmente
la qualité. On pourrait croire que les infoconférences sont utilisées en
formation à distance. Présentement, on transpose dans la salle de classe
traditionnelle les résultats positifs observés en formation à distance (Zhu,
1996; Zack, 1995). Jusqu’à présent, notre connaissance de l’utilisation
d’Internet à des fins pédagogiques est plutôt élémentaire. Nous ne
possédons pas suffisamment de connaissances sur les caractéristiques
pédagogiques du contenu, sur les scénarios utilisés, sur les façons
d’apprendre ou les éléments qui conduisent à l’apprentissage. Ce que nous
savons c’est que les résultats d’un apprentissage deviennent un résultat
collectif; que chaque message électronique peut être compris en lui-même,
sans continuité immédiate, venant de plusieurs auteurs. Le résultat est
collectif et l’aspect social de l’apprentissage ajoute un élément nouveau. Le
côté flexible permet des collaborations multiples et variées, et les échanges
de groupes permettent des entrées multiples. La richesse et l’efficacité des
échanges sont des facteurs souvent soulignés (Harasim, 1996).

QUELQUES CONSTATS DE RECHERCHE
Le groupe de recherche sur l’apprentissage à vie et les technologies de
l’information (GRAVTI) a comme objectif général de cerner les spécificités
de la communication pédagogique en contexte de formation par
vidéoconférence et soutien électronique.6 Plus spécifiquement, ce projet
tente d’analyser l’efficacité des divers modèles en usage pour
l’enseignement et l’encadrement et de proposer un guide d’aide à la mise
sur pied et à la dispensation de formations sous ces formes.

6

La simulation occupe une place importante dans le cyberapprentissage. Les techniques de
simulation, celles qui mettent en jeu les images interactives ne remplacent pas les
raisonnements humains mais prolongent et transforment les capacités d’imagination
individuelle et permet à des groupes de partager, de négocier, de raffiner des modèles mentaux
communs. (Lévy, p.198)
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En pratique, il recense le plus grand nombre possible d’expériences
d’enseignement et de formation réalisées au Canada via ces technologies, et
analyse les processus d’apprentissage mis en œuvre ainsi que les
performances obtenues, et catégorise ces expériences pour proposer des
modèles d’utilisation. Ce groupe de recherche s’intéresse plus
particulièrement :
-

-

aux approches pédagogiques adoptées lors des phases de
conception et de développement d’un enseignement
multimédiatisé vidéo et télématique;
aux choix technologiques qui sont faits ainsi qu’aux rituels et
aux contenus des interactions orales et écrites selon les modèles
pédagogiques mis en œuvre.

Un premier recensement des diverses expériences réalisées au Canada
a permis de compiler plus de 250 enseignements universitaires utilisant la
vidéo ou la vidéoconférence et/ou l’autoroute électronique. Il est apparu
d’emblée que les solutions technologiques étaient très variées et, en
première analyse, on a dû catégoriser ces solutions selon la place qu’elles
font aux formes des échanges et aux langages (audiovisuel, verbal ou
textuel).
Selon les informations recueillies sur les expériences d’enseignement
dans les différents cours universitaires, l’utilisation d’Internet à des fins
pédagogiques se fait selon trois modes :
Modes d’utilisation d’Internet à des fins pédagogiques
1. Mode ajout (s’ajoute à une
formation en face à face ou
en formation à distance)

Face à face

• En dehors de la classe
• Lors de discussion liée à la
classe
• Lors de débats pour accès
au professeur
• Pour rencontres virtuelles
entre étudiants
• Pour une interaction sociale
• Pour un contact
professeur/apprenant
• Pour un support éducatif
• Pour échange
d’informations
• Pour soumettre un travail de
fin de session
• Pour recevoir du feed-back
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2. Modes mixtes (utilise
plusieurs médias)

• Internet est une partie
importante du cours
• Internet est intégré dans le
curriculum
• Peut servir à des forums de
discussion des études de
cas, des résolutions de
problèmes.

3. Mode cours en ligne
(seulement Internet)

• Le seul environnement pour
le cours, pour les
discussions, pour
l’interaction, pour la
négociation et la construction
de sens.

De cette analyse, il ressort que le mode technologique mixte semble
celui qui offre le plus de possibilités de développement dans les années qui
viennent. C’est une façon pour une institution de respecter le rythme de
changement de ses professeurs, de rendre l’enseignement accessible et de
créer des partenariats avec le milieu de formation professionnelle. Rogers
(1962)7 a analysé les stades qui mènent à l’acceptation et à l’adoption du
changement. À partir de ces stades, Acker (1985) a vérifié ce changement
dans l’utilisation des TICs à des fins d’enseignement. Il ressort qu’un
professeur doit au départ percevoir les avantages de cette innovation, en
voir la complexité, l’observer de près, être capable de la défendre, sentir
qu’elle peut être compatible avec ce qu’il fait. Par la suite, il faut tenir
compte du coût, de l’accès au matériel, de la difficulté d’utilisation, du
travail exigé, de l’évaluation qu’on en fera, du confort ressenti et finalement
de la culture institutionnelle dans laquelle elle s’inscrit.
Quand on aborde les changements technologiques, les facteurs
humains sont souvent minimisés. Il faut reconnaître que ceux-ci exigent
autant de temps et d’énergie que l’innovation technologique. Bell et Weady
(1984) suggèrent que les deux facteurs humain et technologique, soient
abordés simultanément. Park (1984) soutient que toute innovation devrait
être implantée par une personne qui jouit d’une autorité morale dans 7 Les
références Rogers 1962, Acker, 1985, Bell et Weady, 1984, et Park, 1984,
sont tirées de Carla Lane, Chapitre 8 : Distance education, dans Guide to
Teleconferencing and distance learning, Portway P. et Lane, C, 1997, p.105
l’institution. Un planning créatif et une action vigoureuse encouragés par
l’institution sont des facteurs de réussite.
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LA FORMATION UNIVERSITAIRE : ÉVOLUTION OU
CHANGEMENT DE PARADIGME ?
Les outils technologiques peuvent être d’excellents auxiliaires
d’enseignement et, en aucun cas, ne seront un concurrent du professeur. Ils
sont de bons supports pour l’enseignement; c’est la version moderne du
tableau noir et le professeur assure le rôle de facilitateur. Ces outils vont
continuer de se perfectionner et offrir plus d’interactivité, ils seront plus
accessibles, plus conviviaux.
L’utilisation pédagogique de ces technologies est le terrain par
excellence d’expériences et d’activités nouvelles pour les chercheurs et les
professeurs. Leurs recherches nous sont précieuses mais nous renvoient en
même temps l’image d’un monde de plus en plus complexe.
Apprenants et enseignants doivent s’ajuster pour faire face à ces défis
liés à la gestion des nouveaux modes d’apprentissage. Ces outils offrent à
l’apprenant la capacité de comprendre comment il apprend, d’exercer un
contrôle sur son propre apprentissage. La simulation multimédia, l’usage de
l’apprentissage coopératif et l’interactivité sont les caractéristiques les plus
spécifiques de ces nouvelles technologies.
Lorsque ces technologies sont interactives, elles obligent à renverser la
perspective, à intégrer de nouveaux modes de pensée et d’appropriation du
savoir. Un des problèmes fondamentaux est que la structure cognitive de
l’outil est logique alors que la structure mentale de l’enseignant et de
l’apprenant est souvent peu logique. Ces nouvelles technologies nous
rappellent à quel point l’apprentissage est un processus hypercomplexe.
D’autres voient dans ces outils du savoir partagé une domination
virtuelle d’un individu ou d’un groupe quelconque. Il est vrai que certaines
forces en présence vont gagner du pouvoir, d’autres vont en perdre; les
règles ne sont pas entièrement fixées sur l’échiquier du virtuel. Ces
nouvelles pratiques de communication continueront de se développer, il
nous reste à nous, enseignants, à formuler les bases et à avancer dans ce
changement de paradigme. Le véritable défi de la fin de ce siècle consiste à
former aux techniques et aux outils multimédias les professeurs et les
formateurs.
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Déjà en 1995, Bates constatait que malgré sa longue histoire, la
formation à distance rencontrait encore beaucoup de méfiance et de
résistance, à la fois chez les universitaires et auprès des gouvernements
provinciaux. Or, parallèlement aux développements de systèmes de
communication de plus en plus performants peu coûteux et multilangages,
l’enseignement et la formation à distance connaissent actuellement des
développements technologiques qui deviendront, qu’on le veuille ou non,
des supports éducatifs de plus en plus importants dans la formation
(Harasim, 1995; Rowntree, 1995). Ceci est encore plus vrai dans notre
société, une des plus riches en développement et en recherche dans le
secteur des médias (Wells, 1992). L’apport des réseaux en formation
professionnelle est devenu essentiel, il faut continuer d’établir une
passerelle virtuelle entre le monde universitaire et la vie professionnelle.
Même si elles ne possèdent aucune politique en la matière, les
universités subiront l’effet de l’informatique parce que les étudiants seront
de plus en plus nombreux à l’utiliser et exerceront alors des pressions sur
l’institution et sur les professeurs. Les institutions ont à gagner à soutenir
cette évolution dans une perspective d’un processus d’intégration bien géré
et bien délibéré.

23

REVUE DU CONSEIL QUÉBECOIS DE LA FORMATION À DISTANCE

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ABRAMI, P., CHAMBERS, B., POULSEN, C., DE SIMONE, C.,
D’APOLLONIA, S., HOWDEN, J. (1996): L’apprentissage coopératif.
Théories méthodes, activités. Les éditions de la Chenelière, Montréal.
ALLEN, B.S. (1995): « Custuming Mass Distribution of E-Mail », in Distance
Educator, v1 n3 p18-19 Fall.
ANDERSON, M.D. (1996): « Using Computer Conferencing and Electronic Mail to
Facilitate Group Projects ». In Journal of Educational Technology Systems,
v24 n2 p113-118.
BALDWIN, G.D. (1994): « Designing Computer Mediated Communication ». In
Education at a Distance, v8 n1 p15-112 January.
BARKER, Joel (1992): Paradigms: The Business of Discovering the Future, New
York, Harper
BATES, A.W. (1995): Technology Open Learning and Distance Education,
Ruthledge, New York
BATES, A.W. (1996): « Third generation distance education: The challenge of new
technology ».Presented to the XV World conference on distance education,
Caracas, Venezuela.
BEAUDOIN, Louise (1997): Répertoire Internet de l’éducation, Infoduc, Ministère
de la culture et des communications. Septembre Média.
BENDER, R. (1995): « Creating Communities on the Internet: Electronic
Discussion Lists in the Classroom ». In Computers in Librairies, v15 n5 p3843 May.
BERTALANFFY, Ludig van (1973): Théorie générale des systèmes, Paris, Dunod.
DESCHENES, André-Jacques (1996): « Un programme d’initiation à la formation à
distance de type constructiviste : un réseau de communication pour
l’apprentissage », dans Distances, v1 n2, Automne 1996.
DESCHENES, A.J., BILODEAU, H., BOURDAGES, L., DIONNE, M., GAGNÉ,
P., LEBEL, C., RADADONATH, A., (1996): « Constructivisme et formation
à distance » dans Distances, v1 n1 p9-25
FEHON, D.A. (1973): Beyond the stable state, New York, Norton.
FREDRICKSON, S. (1992): « Telecommunications and Distance Education: Using
Electronic Mail To Teach University Courses in Alaska ». Communication
présentée à la 20ème conférence annuelle de Microcomputer in Education,
Arizona State University, 16 mars 1992. [ERIC Database, no ED346820]
GIZZI, Michael C. (1995): « Cyberspace and The Political Science Classroom:
Reflections on Using the Internet and On-Line Conferencing ».
Communication présentée à l’Annual Meeting of the American political
Science Associatioon, Chicago, Illinois, 31 août au 3 septembre 1995 [ERIC
Database no ED392695]
GRAWITZ, Madeleine (1991): Lexique des sciences sociales, Paris, Dalloz.

24

UN CHANGEMENT DE PARADIGME POUR UN ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE MODERNE

GREGORY, V.L. (1991): « Electronic Mentoring of Research ». Communication
présentée à l’American Library association ACRL Research Committee
Program, Atlanta, Georgia, 1er juillet. [ERIC Database no ED336113]
HARASIM, L. (1989): « Online Education: A New Domain. ». Dans MASON, R.D.
et KAYE, A., (Éds.), Mindweave, Communication, Computers and Distance
Education, Oxford: Pergamon.
HARASIM, L., HILTZ, R., TELES, L., TUROFF, M., (1995): Learning Networks.
A field guide to teaching and learning online. The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts.
HENRI, France (1989): La téléconférence assistée par ordinateur dans une activité
de formation. Thèse de doctorat, Département d’éducation, Université
Concordia, Montréal.
HENRI, France (1996): « L’autoformation assistée dans des environnements
souples informatisés ». In Les sciences de l’éducation, v39 n1-2
JACQUINOT, G. (1993): « Apprivoiser la distance et supprimer l’absence? Ou les
défis de la formation à distance », Revue française de pédagogie, n102
JACQUINOT, G. (1995): Qu’apporte l’interactivité à l’apprentissage?, Université
de Paris VIII. Document inédit.
JACQUINOT, G. (1996): Les genres télévisuels dans l’enseignement. C.N.D.P.,
Hachette Education.
KAYE, A.R. (1987): « Introducing Computer-Mediated Communication into
Distance Education System ». In Canadian Journal of Educational
Communication, v16 n2 p153-166, Spring.
KAYE, A.R. (1992): Collaborative Learning Through Computer Conferencing. The
Najaden Papers. Springer-Verlag, Berlin
KUHN, T.S. (1962): The structure of scientific revolutions , Chicago, University of
Chicago Press.
LEVY, Pierre (1997): Cyberculture, Editions Odile Jacob, Paris.
MARCHAND, L. (1994): Conception de l’apprentissage chez les apprenants
adultes qui suivent des cours à distance, thèse de Doctorat, Université de Paris
VIII
MARCHAND, Louise (1997): L’apprentissage à vie. La pratique de l’éducation
des adultes et de l’andragogie, Les éditions de la Chenelière, Montréal
MASON, R., KAYE, A. (Eds) (1989): Mindweave: Communication, computer and
Distance Education, London UK, Pergamon press.
MERRIAM, S.B., CAFFARELLA, R. (1991): Learning in Adulthood. A
Comprehensive Guide. San Francisco, Jossey-Bass Publishers
MYRDAL, S. (1994): « Teacher Education On-Line: What Guets lost in Electronic
communication? ». In Educational Media International, v31 n1 p46-52 March.
PORTWAY, P., LANE, C. (1997): Guide to teleconferencing and Distance
Learning, Applied Business Telecommunications.

25

REVUE DU CONSEIL QUÉBECOIS DE LA FORMATION À DISTANCE

R.E.F.A.D. (1998): Au coeur des réseaux du troisième millénaire, Réseau
d’enseignement francophone à distance au Canada, Montréal.
ROGERS, E.M. (1983): Diffusion of innovation, New York, Free Press
ROMISZOWSKI, A. (1974): The selection and use of instructional media, London,
Kogan Page
ROMISZOWSKI, A., DE HASS, J.A. (1989): « Computer Mediated
Communication for Instruction: Using E-Mail as a Seminar ». In Educational
Technology, v29 n10 p7-14 October
ROMISZOWSKI, A. (1993): « Telecommunication and Distance Education ».
ERIC Digest no ED358851
ROWNTREE, Derck (1995): « Teaching and Learning Online: A Correspondance
Education for the 21st Century? ». In British Journal of Educational
Technology, V26 n3.
SALOMON, G. (1983): Using television as a unique teaching resource for OU
courses, England, Open University/ET Papers on Broadcasting, no225.
SCLENKER, J. (1994): « Increasing the interaction with the distant learner on an
interactive communications system ». In ED, Education at a Distance, v8 n8
pJ6-J10 August
SCHRUMM, L. (1991): « Information Technologies in our Schools:
Tel;ecommunications Enhancements for Preservice and Inservice Teacher
Education ». In Writing Notebook: Creative Word Processing in the
Classroom, v8 n3 p17-19 Jan-Feb.
TOFFLER, Alvin (1991): Les nouveaux pouvoirs, Paris, Fayard.
TOUPIN, M. (1996): « Un cybermarché de la formation ». In Revue Distances, v1
n2
WELLS, Rosalie (1996): Computer Mediated Communication for Distance
Education: an International Review of Disign, American Center for Study of
distance Education, Pensylvania State University
ZACK, M.H. (1995): « Using Electronic Messaging to Improve the Quality of
Instruction ». In Journal Education for Business, v70 n4 p202-206 Mar-Apr.
ZHU, E. (1996): « Meaning Negociation, Knowledge Construction and Mentoring
in a Distance Learning Course ». In Proceedings of selected Research and
Development Presentations at the 18th (1996) National Convention of the
Association for educational Communication and Technology, Indianapolis
[ERIC Database, no ED397849]

26

L'ENSEIGNEMENT SYNCHRONE MULTIMÉDIATISÉ
À DISTANCE : VIDÉOCONFÉRENCE, INTERNET
OU DE RETOUR À LA CLASSE RÉGULIÈRE?
LÉON HARVEY, MARIE BEAULIEU,
BERNARD DEMERS et JULIE PROULX
Université du Québec à Rimouski
Une étude est réalisée afin de vérifier les principes de
développement de cours en vidéoconférence et Internet proposés
par Klesius et al. (1997) et Harvey et al. (1998). Ces principes
suggèrent l’utilisation de stratégies pédagogiques variées, des
présentations succinctes, l’utilisation de matériel adapté, l’utilisation
d’aides visuelles, l’assignation de travaux réalistes et l’évaluation
continue des activités. Nous comparons trois versions d’un même
cours (Internet, Vidéoconférence et en classe) en fonction de la
réussite académique et de l’évaluation subjective des activités
proposées. Des comparaisons supplémentaires sont réalisées avec
des versions antérieures du même cours. Les résultats montrent
une amélioration dans la réussite académique entre les années
antérieures du cours et les versions récentes, qu’il n’existe aucune
différence dans la réussite académique entre les modalités, mais
que des différences importantes existent sur le plan de l’évaluation
subjective des activités. Une interprétation des résultats est faite
dans le cadre de la théorie des médias riches.

INTRODUCTION
Il y a maintenant différentes technologies pour supporter les échanges
d’information à distance (Jones and Watts, 1998). Nous pouvons distinguer
les systèmes de conférence en temps réel disponibles par ordinateur ou par
système vidéo, les facsimilés, la téléphonie, la télévision unidirectionnelle,
le courrier électronique et le réseau Internet. Cette liste n’est pas exhaustive
et la fonctionnalité de ces systèmes est en expansion. Ainsi, d’autres
systèmes permettent à différents auteurs de partager et d’éditer des
documents en temps réels alors que la réalité virtuelle promet des
environnements synthétiques qui offriront de nouvelles possibilités.
Selon Jones and Watts (1998), une question fondamentale devant cette
prolifération des moyens de communication est l’efficacité relative de ces
différents systèmes pour supporter différentes tâches lorsque l’interaction
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face-à-face est difficilement réalisable. Plus particulièrement, l’agenda de
recherche consiste à déterminer les forces et les faiblesses des différents
moyens et de leurs combinaisons en regard d’une tâche donnée. Dans cette
perspective, le présent article investigue l’efficacité relative de la
vidéoconférence et de l’Internet comme moyens pour offrir de la formation
à distance. Plusieurs études récentes se sont penchées sur le potentiel de la
vidéoconférence (Beaulieu et Jackson, 1996; Furst-Bowe, 1997; Klesius,
Homan et Thompson, 1997 ; Tiene, 1997 ; Wagner, Thompson et Sutton,
1997) et de l’Internet (Benyon, Stone, et Woodroffe, 1997) comme média
d’enseignement, cependant peu d’études ont procédé systématiquement à
une comparaison de ces médias dans le cadre d’un même cours. Nous
croyons qu’une telle comparaison permettra de mieux saisir les
caractéristiques de chaque modalité afin de permettre, à long terme, une
meilleure intégration en fonction des tâches à accomplir.
Ainsi, l'objectif du présent article est d'adapter le contenu d’un cours
déjà offert en classe régulière et à distance afin qu’il puisse être offert à
travers la vidéocommunication et le réseau Internet afin de procéder à une
comparaison de ces modalités. Notre objectif à long terme est d’adapter le
contenu de cours existant en fonction d’environnements d’apprentissage
multimédiatisés où des activités tenues en vidéoconférence se combineront
à des activités sur Internet.
Dans les lignes qui suivent, nous rappellerons les principales
caractéristiques et les principales critiques adressées à ces technologies. Par
la suite, nous présentons les principes qui ont guidé notre développement de
cours multimédiatisés, les grandes lignes de la méthodologie proposée pour
la validation de ces principes. Nous proposons deux niveaux de
comparaison. Un premier niveau consiste à comparer les résultats
académiques des étudiants sous différentes modalités à partir des résultats
que nous avons recueillis et des résultats des années antérieures disponibles
pour le cours considéré. Un second niveau compare les rapports subjectifs
des étudiants en fonction des modalités.

La vidéoconférence
L’essor que connaît depuis quelques années le développement de la
vidéoconférence en formation vient enrichir l’espace médiatique disponible
pour la formation. On retrouve d’ailleurs au Canada, plusieurs réseaux
destinés à l’enseignement (voir Harvey, Beaulieu, Gendron, Demers et
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Pilon, 1998). Selon Wagner et al. (1997), les réductions récentes dans le
financement des universités et collèges stimulent le déploiement de tels
réseaux. Pour les administrateurs, ces réseaux offrent la possibilité de
rejoindre des clientèles éloignées tout en augmentant la productivité des
professeurs sans pour autant diminuer significativement la qualité de la
formation ou la satisfaction des étudiants. La première clientèle visée
(Furst- Bowe, 1997) est principalement l’adulte qui travaille à temps plein,
poursuit des études à temps partiel et ne peut se déplacer sur un campus
universitaire. Nonobstant les intérêts économiques potentiels associés à
l’implantation d’une technologie donnée, il importe de définir correctement
les conditions d'usage de cette technologie.
Ainsi, la vidéoconférence est caractérisée par la capacité de transmettre
en temps réel et interactivement l’information visuelle et auditive (les
images et les sons) d’un site vers un ou plusieurs sites à distance et permet
une communication synchrone. Elle peut être réalisée à partir de différentes
configurations matérielles mais généralement, elle sollicite deux salles
équipées de caméras vidéos, de microphones et de lignes de communication
où se regroupent les participants.
Selon Jones et Watts (1998), cette capacité à transmettre l’information
visuelle et auditive permet aux systèmes de vidéoconférence de remplir
quatre fonctions particulières lors d’interactions humaines. Les indices
visuels et auditifs se combinent intégralement afin de permettre 1) d’établir
un contact (visuel ou auditif), 2) de coordonner la prise de parole, 3) de
capter les indices traduisant l’incompréhension ou la perte d’attention du ou
des locuteurs et 4) l’utilisation d’artefacts facilitant la compréhension. Bien
que plusieurs fonctions pourraient être réalisées uniquement à partir de la
modalité auditive (e.g., à travers le téléphone) ou de la modalité visuelle
(e.g, graphiques, textes, facsimilés), la redondance des indices favorise une
communication plus fluente et une meilleure perception du focus
attentionnel du locuteur, particulièrement lorsque plusieurs interlocuteurs
sont présents.
La vidéoconférence est également considérée comme un média riche.
Selon la théorie de la richesse médiatique (media richness theory, voir ElShinnnawy et Markus, 1997), les médias peuvent être évalués à partir de
leur capacité à réduire l’ambiguïté (equivocality) ou l’incertitude
(incertainty). L’incertitude est la différence qui existe entre l’information
actuelle et l’information nécessaire pour effectuer une tâche. L’ambiguïté se
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produit lorsque de multiples interprétations de l’information sont possibles
ou que les cadres de références des individus diffèrent. Ces situations
nécessitent la négociation afin de résoudre des conflits potentiels. Dans
cette perspective, les médias riches sont préférables dans les situations
équivoques alors que les médias considérés pauvres sont préférables pour
réduire l’incertitude. Cette théorie suggère une distinction intéressante dans
le cadre de l’enseignement. Elle suggère que l’utilisation d’un média telle la
vidéoconférence doit être faite afin de réduire le degré d’ambiguïté relatif à
certaines situations qui nécessitent la négociation et la discussion, alors que
les médias écrits sont idéaux pour réduire l’incertitude relative à un contenu
d’information.
Sur le plan pédagogique, la vidéoconférence apparaît comme une
technologie viable qui offre la possibilité d'interactions réelles entre
l'enseignant et les groupes d'étudiants, le maintien des modes pédagogiques
courants et l’esprit de groupe. Cependant, malgré ce potentiel intéressant,
plusieurs critiques demeurent (Beaulieu et Jackson, 1996 ; Tiene, 1997) et il
appert que la pédagogie a intérêt à être adaptée à cet environnement. Ainsi,
plus souvent qu'autrement, la méthode pédagogique utilisée est
principalement axée sur l'exposé et ne favorise pas réellement les
interactions entre les étudiants et notamment celles avec les étudiants
éloignés. Plus particulièrement, les principales critiques à l’égard de la
vidéoconférence sont les suivantes :
•

peu de variations dans les stratégies pédagogiques;

•

dominance de l'exposé théorique;

•

attention principalement dirigée vers le groupe présent;

•

présence limitée du professeur;

•

déplacements inadéquats : hors-champs, trop ou trop peu
nombreux;

•

absence de matériel pédagogique adapté • syndrome de la dernière
heure : fatigue, baisse de l'attention;

•

conversations parallèles,

interactions limitées et

échanges

insatisfaisants • perte du non-verbal;
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•

perte de la synergie • effets négatifs sur l'apprentissage (minutes
perdues à établir la communication) • absence d'encadrement
individuel;

•

étudiants qui n'utilisent pas correctement le microphone.

Beaulieu et Jackson (1996) laissent d’ailleurs poindre un usage
restreint, bien défini et balisé de la vidéocommunication. Elles suggèrent
que cette technologie soit réservée à des cours pour lesquels il est possible
de développer une pédagogie adaptée. L'idée d'adapter la pédagogie à un
environnement de vidéoconférence n'est pas nouvelle et différents auteurs
(Klesius et al., 1997 ; Tiene, 1997) tiennent des propos similaires.

Internet
Ici également, le développement phénoménal que connaît ce réseau
depuis quelques années couplées avec le développement des applications
multimédias qui exploitent ce réseau, présente des occasions intéressantes
pour les éducateurs (Benyon et al., 1997). Internet permet principalement
des échanges asynchrones d’information à travers des facilités telles que le
courrier et les babillards électroniques, les pages WEB, les transferts de
fichiers, les groupes de discussion etc…bien que certaines applications
synchrones, limitées mais peu coûteuses, permettent maintenant de
communiquer en temps réel.
Cependant, le développement de matériel pédagogique et l’offre de
cours sur Internet semble également soumis à certaines contraintes. Comme
le souligne Benyon et al. (1997), il est dangereux de croire que le simple
transfert de matériel écrit vers Internet et la création d’hyperliens générera
automatiquement des bénéfices sur le plan pédagogique.
Dans le cadre du présent projet, nous proposons qu’outre
l’hypermédiatisation de documents écrits, différentes formules
pédagogiques puissent être adaptées et utilisées sous Internet afin d’enrichir
l’ensemble des stratégies pédagogiques disponibles à travers ce média.
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Développement des versions régulière, vidéoconférence et
Internet
Nous avons procédé au développement de trois versions équivalentes
du même cours en terme de contenu, soit le cours EDU10693 Processus
d’apprentissage qui fait partie du programme de baccalauréat en
enseignement secondaire de l’Université du Québec à Rimouski. Ce cours
présente les principales théories d'apprentissage, les mécanismes
d'apprentissage qu'elles identifient, ainsi que les principales applications
dans le cadre de l'enseignement. Le choix de ce cours est justifié par le fait
que ce cours est régulièrement offert sous une forme magistrale sur le
campus de Rimouski et à distance sous forme de cours par correspondance
par un des auteurs (L. Harvey). Ce cours est donc un point de départ
intéressant pour la comparaison des différentes modalités impliquées dans
le présent article.
La méthodologie de développement s'inspire des facteurs mentionnés
notamment par Klesius et al. (1997) auxquels se juxtaposent plus
généralement certains principes dérivés de la psychologie cognitive. Ces
principes assurent le développement d’une représentation adéquate lors de
l’apprentissage et permettent la régulation des processus d’apprentissage.
La présentation de ces principes se retrouve dans Harvey et al. (1997) que
nous reprenons en partie dans les paragraphes suivants. Le lecteur désirant
en savoir plus sur le sujet peut se référer à Tardif (1992) pour une
présentation de ces principes dans l’enseignement en général, et à
Deschênes (1992) pour une synthèse contextuelle dans le cadre de la
formation à distance asynchrone. Notre projet adapte plusieurs de ces
principes à l’enseignement à distance synchrone et asynchrone à travers le
développement de scénarios pédagogiques.
Plus spécifiquement, Klesius et al., (1997) proposent que des facteurs
tels que la planification minutieuse des activités d’enseignement,
l’utilisation de guides d’études et de supports écrits adéquats, d’aides
visuelles et de graphiques, la diversification des activités, l’assignation de
travaux réalistes, des présentations verbales concises et l’utilisation
d’exemples et d’études de cas. Ainsi, dans nos trois versions du même
cours, les activités pédagogiques ont été préparées à l’avance. De plus, les
étudiants disposent du matériel pédagogique adapté pour les fins du cours.
Ils disposent d'un plan d’études et d'un guide d’apprentissage et des
stratégies variées d’enseignement sont planifiées. L’exposé est redéfini afin
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d’être mieux adapté, tandis que les débats et l’étude de cas occupent une
place particulière. Dans la version Internet, un site Web rend l’information
facilement accessible et permet des échanges asynchrones sur des thèmes
variés. L’évaluation de la qualité du cours est continue et considérée
comme une activité métacognitive importante.
Ces facteurs sont relativement universels dans le sens où ils sont aussi
pertinents dans le cadre d’activités d’enseignement régulières ou tenues à
distance. Dans cette perspective, il devient tout à fait possible de concevoir
et de développer des activités d’enseignement de qualité qui pourront tout
aussi bien être utilisées dans le cadre de l’enseignement régulier, d’un
enseignement en salle de vidéoconférence, sur Internet ou à travers un autre
média. Le résultat donne naissance à une grande variété de modèles
d’enseignement où des activités dans des modalités différentes peuvent se
combiner (e.g., Furst-Bowe, 1997; Wagner et al., 1997).
Des stratégies pédagogiques variées
L’utilisation de stratégies pédagogiques variées est un élément
important dans le présent projet et nécessite d’être explicité. Au départ,
nous considérons comme postulat de base que différentes stratégies
pédagogiques peuvent être réalisées à travers différents médias. Ainsi, un
exposé théorique, un débat, une étude de cas, peuvent tous être réalisés en
classe régulière, en vidéoconférence ou à travers le réseau Internet.
Cependant, l’efficacité et la satisfaction relative que procurent ces activités
sous différentes modalités ne peuvent être équivalentes et se doivent d’être
vérifiées empiriquement. Le Tableau I présente le contenu du cours ainsi
que l’approche pédagogique privilégiée.
L’exposé
L’exposé est utilisé, mais dans une perspective différente de
l’enseignement magistral. Dans l’enseignement magistral, l’exposé est
généralement utilisé comme source première de transmission de
l’information. Nous utilisons l’exposé dans une perspective différente,
comme soutien au matériel pédagogique. C’est donc le manuel de base, le
recueil de textes, le guide d’apprentissage qui sont les premières sources
d’information disponibles aux étudiants. Comme le souligne Deschênes
(1992 : 31) « les démarches de l’apprenant pour acquérir des connaissances
importent plus que celles de l’enseignant ». Dans cette perspective, nous
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considérons les étudiants comme étant responsables de leur formation et
pleinement autonomes. L’exposé est utilisé afin de favoriser le
développement d’une représentation schématique des sujets abordés. Il est
également utilisé pour présenter une argumentation absente de la
documentation ou faire ressortir un point vue critique par rapport à la
matière lue. Il met en évidence la macrostructure de l’argumentation sans se
perdre dans la présentation des détails qui peuvent être retrouvés dans la
documentation. De cette façon, la durée des exposés peut être réduite
considérablement et plus de temps peut être consacré par exemple à
l’encadrement individuel.
Dans le cadre de notre cours, huit exposés sur des sujets variés furent
réalisés (voir tableau I). Sur Internet, une version écrite de ces exposés fut
acheminée par le groupe de discussion.
Le débat
Le débat est considéré ici comme le moyen de mettre à jour les
préconceptions, les conceptions erronées ou simplement les conceptions
opposées. Il est reconnu que la présence de préconceptions face au sujet à
l’étude bloque le développement d’une représentation adéquate d’un
contenu ciblé. Toute argumentation ou toute activité en ce sens n’a pas la
portée souhaitée tant et aussi longtemps que ces conceptions sont présentes.
Ainsi, l’utilisation des technologies de l’information en éducation,
d’Internet et de la vidéoconférence est en soi un sujet controversé.
L’enseignant utilisant ces moyens doit prévoir formellement ou
informellement un temps pour débattre des conceptions présentes. Dans le
cadre de notre cours, deux moments pour aborder ces sujets délicats sont
planifiés. L’un d’eux a lieu lors de la première rencontre. Cette rencontre
est consacrée à la prise de contact avec l’environnement d’apprentissage et
le groupe. Chaque personne est invitée à se présenter, à formuler ses
attentes par rapport au cours et par rapport à sa perception de la
technologie. Elle est par la suite initiée à l’environnement d’apprentissage,
au matériel pédagogique et aux formules pédagogiques. Le second moment
est un débat formel sur une des thématiques importantes du cours. Nous
proposons un débat inspiré d'un journal quotidien questionnant l'utilité des
approches cognitives dans le cadre des nouveaux programmes
d'enseignement
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L’étude de cas et la résolution de problèmes
Les approches cognitives mettent également l’emphase sur
l’application des connaissances théoriques dans des situations pratiques
Tardif (1992). Différentes approches pédagogiques favorisent plus
particulièrement cette transformation. Des approches telles que
l’apprentissage par problèmes, l’étude de cas et la résolution de problèmes
s’insèrent dans cette perspective. Dans le cadre de notre cours, l'étude de
cas est utilisée pour approfondir une des théories abordées dans le cadre du
cours. Un cas, le cas de « Marc » (Tardif, 1992) est présenté aux étudiants.
Un texte présentant la théorie cible est également distribué. À partir du
texte, les étudiants, tous des futurs enseignants, doivent analyser le cas et
proposer des éléments de solutions. La résolution de problèmes est
également utilisée à l’intérieur de trois autres modules. Ainsi, les modules 4
et 10 incluent le visionnement et l’analyse de cassettes audio-vidéo tandis
que le module 11 implique l’application d’une stratégie de résolution de
problèmes dans le cadre d’un problème de physique simple.
Tableau I. Présentation du contenu du cours en relation avec l’approche
pédagogique valorisée.
Contenu du cours

Approche pédagogique

Module 1 - Prise de contact avec le groupe

Discussion

Module 2 - Définitions et objets d'apprentissage

Enseignement des concepts

Module 3 - Le conditionnement classique

Exposé

Module 4 - Le conditionnement opérant

Exposé-Cassette audio-vidéo

Module 5 - L'apprentissage par observation

Exposé

Module 6 - Cognition, mémoire et représentation I

Exposé

Module 7 - Cognition, mémoire et représentation II

Exposé

Module 8 - La théorie sociocognitive des buts

Étude de cas

Module 9 - Préconceptions et débat

Débat

Module 10 - Apprentissage coopératif

Exposé-Cassette audio-vidéo

Module 11 - Résolution de problèmes

Résolution de problème-Exposé

Module 12 - Les stratégies d’apprentissage

Exposé

Module 13 - Les modèles d’enseignement I

(Jeu de rôles), Exposé

Module 14 - Les modèles d’enseignement II

Travail personnel optionnel

Module 15 - Synthèse

Travail personnel optionnel
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Autres approches
D’autres approches pédagogiques furent également implantées. La
première est l’enseignement des concepts. Cette méthode se distingue par le
fait qu’elle utilise une approche inductive pour stimuler la découverte de
concepts particuliers. Un ensemble d’exemples et de contre-exemples sont
introduits dans le matériel écrit et sont présentés dans les exposées et
permettent d’inférer la nature d’un concept et de ces principales
caractéristiques. Cette approche fut utilisée dans le cadre du module 2 pour
introduire le concept « apprentissage ». Nous avons également implanté, a
posteriori, pour les versions en classe et en vidéoconférence, un jeu de rôles
(module 13). Le jeu de rôles consiste à créer un scénario qui est par la suite
joué par des personnages. Bien qu’Internet permette la réalisation de tels
jeux de rôles, il ne s’est pas avéré possible de le réaliser, a posteriori, dans
le cadre du présent cours.
Le matériel pédagogique et un site Internet
Chaque étudiant dispose d’un plan d’études et d’un guide
d’apprentissage. Le guide d’apprentissage présente les travaux que
l’étudiant doit réaliser seul ou en équipe. Ces travaux amènent l’étudiant à
élaborer le contenu des lectures à travers des questions à choix multiples et
à court développement. Les questions à développement sont construites de
façon à ce qu’elles suscitent l’analyse, la synthèse, l’élaboration de
définitions, la construction de réseaux de connaissances, la recherche
d’applications dans la vie courante ou dans la vie scolaire ainsi que le sens
critique (Deschênes, 1992, Tardif, 1992,). Le tout se présente sur la forme
de 15 modules qui correspondent au travail hebdomadaire. Un manuel et un
recueil de textes accompagnent le plan d’études et le guide d’apprentissage.
Pour la version Internet du cours, un site Web rend accessible l’ensemble de
la documentation (plan d’études, guide d’apprentissage, recueil de textes)
concernant le cours. Les travaux sont téléchargés à partir du site sous forme
de document en format texte riche (RTF), complétés et réacheminés au
professeur sous forme de document attaché par le courrier électronique. Un
groupe de discussion accessible à partir du site, permet également de tenir
des discussions sur des thématiques pertinentes au cours. Des liens avec des
sites intéressants sont également incorporés.
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L’évaluation continue de la qualité comme activité métacognitive
Nous préconisons une évaluation continue des activités d’apprentissage.
Cette évaluation est réalisée après chacun des modules. Cette façon de
procéder permet de détecter rapidement et précisément des lacunes dans
certaines des activités proposées. Ce principe est principalement inspiré des
approches « qualité ». Cependant, il faut concevoir cette évaluation comme
ayant une fonction métacognitive importante. La métacognition consiste en
une réflexion sur la démarche cognitive. L’évaluation contrôle les
connaissances de l’apprenant sur la cohérence, la pertinence, la structure
des activités d’apprentissage qui lui sont proposées en regard des objectifs
poursuivis. Elle vérifie également l’utilité des moyens d’encadrement mis à
la disposition ainsi que l’effort qu’il investit dans la réalisation de ces
activités. Or, cette évaluation implique que l’apprenant soit pleinement
conscient de la tâche qu’il avait à accomplir, de l’efficacité avec laquelle il
a exécuté et réussi cette tâche, de l’effort qu’il y a investi ainsi que du
support qu’il a reçu. L’évaluation continue est donc perçue ici comme une
activité métacognitive importante qui augmente la perception de contrôle
que l’étudiant possède de son apprentissage1.

MÉTHODOLOGIE
Sujets
Les données furent recueillies auprès de 137 étudiants et étudiantes
inscrits au cours Edu10693 Processus d’apprentissage de l’Université du
Québec à Rimouski.

Procédure
Après avoir été informés des conditions relatives à chacune des
modalités du cours, les étudiants et étudiantes ont librement choisi de suivre
le cours soit en classe régulière, par Internet (n=33), ou dans la salle de
vidéoconférence (n=17) en liaison directe avec un groupe d’étudiants (n=6)
1

La méthodologie présentée par Harvey et al. (1997) prévoit également le développement
d’aides visuelles et de graphiques pour supporter les présentations réalisées à partir d’un outil
de présentation multimédia. Cependant, ce niveau de scénarisation ne fut pas implanté dans les
versions actuelles.
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à distance situé à Rivière-du-Loup. Les étudiants sur Internet qui le
désiraient ont reçu une formation de trois heures sur l’utilisation du site. Ils
ont également eu l’opportunité de réviser leur décision pendant trois
semaines, soit jusqu’à la période normale de modification des choix
d’inscription. Ils sont également libres de répondre ou non aux
questionnaires d’évaluation des modules (EDM) qui leurs sont distribués.
Les étudiants de tous les groupes doivent réaliser les 13 premiers modules
et choisir entre le module 14 ou 15. Ils doivent également réussir les deux
examens de vérification des connaissances. La notation finale est la
sommation des 14 modules (totalisant 60% de la note finale) et des deux
examens (20% chacun). La notation est critériée selon les barèmes fixés à
l’avance et n’est pas influencée par l’atteinte d’une distribution normative
et a posteriori des résultats.
A titre de comparaison, une banque supplémentaire de données fut
constituée à partir des résultats académiques des années 1993 à 1996 dans
une version antérieure du cours offert par le même professeur. Les données
rapportées proviennent de groupes qui ont suivi le cours en classe régulière
ou à distance. Cette section de la base de données permet de comparer les
résultats sous différentes modalités offertes par un même professeur pour
un contenu similaire.

Le questionnaire d’évaluation des modules (EDM)
Un questionnaire d’évaluation associé à chacun des modules est utilisé
pour vérifier la satisfaction des étudiants par rapport aux objectifs
poursuivis, la structuration et la pertinence des activités proposées,
l’approche pédagogique, la quantité de travail exigée, la qualité des
échanges (professeurs-étudiants, étudiants-étudiants) et l’utilité des médias
proposés pour l’encadrement 9 (Voir annexe I). Le même questionnaire est
utilisé pour tous les modèles de cours et est inséré à la fin de chaque
module. Sur Internet, ce questionnaire a été numérisé et installé sur une
page Web.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Analyse des différentes modalités selon les résultats académiques
L’analyse comparative entre les modalités a été effectuée à partir de la
base de données des résultats académiques des étudiants et étudiantes, du
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cours Édu10693 de l’été ‘93 à l’automne ‘97. Nous voulons vérifier s’il
existe des variations dans la réussite académique en fonction des modalités
et des périodes où le cours fut suivi. La Figure 1 montre la moyenne des
résultats pour chacune des modalités dans le temps (notation sur 4.3). Le
Tableau II présente les différences existantes entre les moyennes des
groupes établies à partir d’un test de comparaison a posteriori de Tukey
(Honestly Significant Difference).
Figure 1.
Moyenne des résultats pour chacune des modalités (sur 4.3)

Trois constatations sont ici intéressantes. Premièrement, il n’existe pas
de différence significative entre les modalités des cours anciens offerts à
distance et en salle. Ainsi, bien que ces cours présentent des modalités
complètement différentes en terme d’examen et de travaux, le même taux
de réussite moyen est observé. Cette observation est d’autant plus
significative que dans ces cours, l’attribution de la notation finale n’est pas
fonction de la distribution a posteriori des étudiants et qu’aucune autre
forme de normalisation des résultats ne fut réalisée. Deuxièmement, il
n’existe pas de différence entre les modalités offertes en 1997. Que le cours
ait été suivi sur Internet, en classe ou en vidéoconférence, le même taux de
réussite est observé. Troisièmement, on observe une différence substantielle
entre les cours anciens et les modalités offertes en ’97. Une interprétation
conservatrice de ces résultats est qu’il n’existe pas de différence entre les
modalités mais qu’il existe une différence substantielle entre les versions
anciennes et récentes attribuable au contexte d’expérimentation qui prévaut
en 1997. Une interprétation alternative, moins conservatrice est que la
restructuration de ces cours effectuées en 1997 génère des résultats
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supérieurs dans l’ensemble des modalités et supporte les principes mis de
l’avant.
Tableau II. Test HSD entre les modalités, *prob. ≤ 0,05

Évaluation subjective des modules (EDM) en fonction de la
modalité de prestation
Cette section présente une comparaison détaillée des modalités
utilisées en 1997 basée sur l’évaluation subjective qu’en ont fait les
étudiants et les étudiantes. Dans l’ensemble, les activités proposées par les
différents modules sont bien évaluées. Le Tableau III montre que le
pourcentage de satisfaction de 13 des 15 modules dépasse 90% de
satisfaction. Cette constatation est intéressante et suggère que les approches
pédagogiques effectuées dans chacun des modules furent dans l’ensemble
bien accueillies. Seuls les modules 11 (résolution d’un problème de
physique) et 15 (synthèse) présentent des taux de satisfaction plus bas et
traduisent une insatisfaction relative au problème de physique d’une part, et
à la difficulté d’effectuer une synthèse personnelle d’autre part.
Cependant, il est clair que les modalités ne sont pas équivalentes. Le
Tableau IV présente une synthèse des résultats cumulés sur l’ensemble des
15 modules. Globalement, les étudiants en vidéoconférence et en classe
régulière ont nettement une évaluation plus favorable du cours offert que les
étudiants ayant suivi le cours sur Internet. Des différences significatives
apparaissent pour cinq des neuf questions proposées.
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Tableau III. Pourcentage d’accord général (toute modalité confondue) pour
chacun des 15 modules du cours.
Modules
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

En accord
93%
94%
97%
94%
98%
98%
97%
92%
95%
90%
85%
92%
94%
92%
81%

N
41
46
44
41
42
41
41
39
32
30
35
33
34
23
5

Notre explication de l’insatisfaction des étudiants quant à la version
sur Internet est relative à la perception que ceux-ci ont de cette technologie
et de leurs attentes sur ce plan. De fait, Internet est une technologie très
populaire, perçue très positivement et les gens ont des attentes très fortes et
multiples.
Une première attente est définitivement relative à l’encadrement. Nous
croyons que les étudiants sur Internet s’attendent à avoir un échange, un
contact régulier et personnel avec l’enseignant à travers leur courrier
électronique personnel, ce qui est difficile compte tenu du nombre
d’étudiants. La liste de discussion disponible à cet effet peut ne pas avoir
répondu complètement aux attentes de contacts personnels. Il est également
difficile de garantir que les explications acheminées à travers la liste de
discussion soient aussi riches et abondantes que celles fournies en classe.
Cette explication est d’ailleurs supportée par le faible taux (80%) de
satisfaction des étudiants aux questions relatives à l’encadrement et à la
qualité des réponses fournies par l’enseignants aux questions sur Internet
(items 5 et 6).
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Tableau IV. Pourcentage d’accord avec chacun des énoncés en fonction de
la modalité du cours, khi-carré et probabilité associée.

De plus, cette technologie est également perçue comme étant
conviviale et facilement accessible à domicile ou au laboratoire. Cependant,
diverses difficultés peuvent surgir tant au plan de l’équipement, de l’accès,
de l’impression de document, etc. De plus, certaines personnes n’ont pas les
connaissances de base nécessaire pour l’utilisation de matériel
technologique et les attentes sont donc plus fortes en matière
d’encadrement.
Un autre aspect qui apparaît relativement insatisfaisant est la
dimension relative aux formules pédagogiques. Bien qu’un taux de
satisfaction supérieur à 90% soit observé, l’implantation de diverses
stratégies sur Internet ne semble pas avoir eu autant de succès que dans les
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autres modalités (items 3 et 4) suggérant qu’ici également, certaines attentes
particulières n’aient pas été satisfaites.
Un dernier facteur est la perception quant à la correction et l'expédition
des travaux. Comme il s’agit de travaux acheminés par ordinateur, nous
croyons que les étudiants avaient des attentes particulières en terme de
correction plus rapide. Cependant, nous n’avons prévu ici aucun mécanisme
de correction automatique si bien que la correction ne s’est pas avérée plus
rapide. Une telle raison peut expliquer que l’évaluation plus négative de
l’item 7 par ce groupe.

CONCLUSION
Cette étude supporte les principes de développement mis de l’avant par
Klesius et al. (1997) et Harvey et al. (1998). D’une part, on a observé une
augmentation générale du taux de réussite entre les versions antérieures du
cours et les versions plus récentes et les étudiants ont exprimé leurs
satisfactions à l’égard du matériel adapté pour ce cours. Les stratégies
pédagogiques variées, les travaux et la charge de travail, les exposés
succincts ont également permis d’atteindre les objectifs visés. Ces principes
ont été mis de l’avant dans les versions Vidéoconférence, Internet et classe
régulière du même cours. Cependant, bien qu’aucune différence
significative ne fut observée dans le taux de réussite moyen entre les
modalités utilisées, des différences importantes furent observées sur le plan
subjectif. Sur ce plan, la version Internet du cours s’est avérée la moins
satisfaisante.
Il est intéressant de discuter les résultats obtenus en relation avec la
théorie des médias riches et la capacité des médias utilisés à réduire
l’ambiguïté et l’incertitude générées par les activités d’apprentissage. Tout
d’abord, le taux de réussite équivalent entre les modalités suggère que les
activités, travaux et lectures ont permis de combler les besoins
d’information en terme de contenu et ont permis d’éliminer l’incertitude à
ce niveau et ce, dans toutes les modalités. Cependant, cette étude supporte
l’idée que la vidéoconférence est un média riche. La version
vidéoconférence a généré un taux de satisfaction équivalent à la version
régulière. Elle apparaît appropriée pour réduire l’ambiguïté à travers
discussions, exposés succincts et autres activités tandis que nous croyons
que la lecture de documents écrits (guide, travaux, lectures) a permis de
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combler les besoins plus précis en terme d’information réduisant
l’incertitude relié au contenu.
Par contre, le groupe Internet semble être caractérisé par des attentes
très fortes par rapport à ce média, attentes qui sont demeurées ambiguës et
que les discussions à travers la liste de discussion n’auront pas suffi à
éliminer. Plus particulièrement, il semble que cette version du cours n’ait
pas comblé complètement les attentes de ce groupe en matière de stratégies
pédagogiques, d’encadrement, de support, et d’évaluation comparativement
aux autres modalités.
Dans une telle recherche, il est de rigueur de souligner que ces
conclusions sont très étroitement liées et limitées par la nature du
développement qui fut réalisé et que des versions différentes de cours dans
ces mêmes modalités pourraient générer des résultats différents. Par
exemple, une avenue suggérée par Benyon et al. (1997) est d’enrichir les
activités sur Internet par l’ajout de matériel sonore et visuel supplémentaire.
Il est également possible que les principes pédagogiques mis de l’avant
dans la présente recherche soient plus favorables à un enseignement en
classe régulière ou par vidéoconférence et correspondent moins à Internet
qui nécessite une pédagogie particulière.
Cependant, la présente recherche, s’inspirant de la théorie des médias
riches et des résultats satisfaisants obtenus en classe régulière et en
vidéoconférence avec les mêmes principes pédagogiques, suggère qu’il
serait peut-être avantageux de combiner un média tel Internet avec des
rencontres en classe ou en vidéoconférence afin de réduire les ambiguïtés et
autres attentes inhérentes à toute situation d’apprentissage.
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ANNEXE I
QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE
L'ENSEIGNEMENT

Dans le but de contribuer à améliorer la qualité des enseignements,
vous avez la responsabilité d'exprimer votre opinion sur la façon dont
l'enseignement de ce cours est dispensé. Pour ce faire, il est important que
vous répondiez à chacune des questions qui vous sont posées. Aussi, nous
vous invitons à accompagner votre réponse de commentaires. Vos réponses
et commentaires seront traités de façon strictement confidentielle.
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IMPLANTATION D’UN RÉSEAU DE
VIDÉOCOMMUNICATION : LE CAS DE L’UQAR
Bernard Demers, Marie Beaulieu,
Léon Harvey et Lyne Chouinard
Université du Québec à Rimouski
Le présent article porte sur les facteurs qui ont conduit l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR) à développer et à implanter un réseau de vidéocommunication.
Il trace également un bref portrait de l’implantation de ce réseau et présente les
premiers constats quant à sa valeur pédagogique. Finalement, il traite de la
recherche comparative actuellement en cours, subventionnée par le Bureau des
Technologies d’Apprentissage (BTA), qui vise à évaluer l’efficacité pédagogique
de diverses modalités technologiques et d’en maximiser les effets positifs.

INTRODUCTION
L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) dessert 1000 km de
côtes, de Lévis jusqu’à Gaspé, de Baie- Comeau à la Baie des Chaleurs.
Son territoire couvre environ 25 % de la superficie du Québec habité mais
ne représente que les populations du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et
de la Moyenne Côte-Nord soit environ 6% de la population québécoise.
Dans un tel contexte de dispersion géographique, l’UQAR a évidemment
développé, sur une longue période, tant la formation hors campus que la
formation sur campus notamment en implantant quatre bureaux régionaux
et plusieurs centres d’enseignement.
Toutefois, en janvier 1995, elle constate une diminution significative et
persistante de ses effectifs à temps partiel, situation d’autant plus
préoccupante qu’elle est une université fréquentée principalement par cette
catégorie d’étudiants. Dès lors, une double orientation émerge; d’un côté, il
faudra développer le temps plein sur les deux campus (Rimouski et Lévis)
pour devenir une université fréquentée essentiellement par des étudiants à
temps plein et, d’un autre côté, il faudra trouver de nouveaux modes de
présence au territoire qui permettront de maintenir les activités à temps
partiel.
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FIGURE 1
Lieux d’enseignement de l’UQAR sur le territoire

DES CONTRAINTES FINANCIÈRES ET DES
ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Dans l’analyse de la baisse des effectifs étudiants, la diminution du
temps partiel hors campus apparaît comme le phénomène majeur. Ainsi que
le montre la Figure 2, le nombre d’étudiants équivalents temps complet
(EETC) a varié sur les campus de Rimouski et de Lévis entre 1990 et 1997
mais demeure relativement stable lorsque l’on compare strictement ces
deux années ; plutôt qu’une baisse des EETC il faut plutôt, ici, parler d’une
hausse d'EETC en 1992, 1993 et 1994 et d’un retour à la normale par la
suite.
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FIGURE 2
EETC campus et hors campus 1990 à 1997
Évolution en %

Dans le cas des EETC hors campus, par contre, la baisse est constante
et importante, dépassant les 50% de variation. Bien sûr, il s’agit dans tous
ces cas de données regroupant les étudiants à temps complet et les étudiants
à temps partiel : comme ces derniers représentent presque la totalité de
l’effectif étudiant hors campus, la baisse pourrait aussi s’interpréter comme
une baisse globale du temps partiel alors que le temps complet se
maintiendrait mieux. Mais il n’en est rien, ainsi que l’illustre la figure
suivante.
FIGURE 3
Étudiants temps partiel 1er cycle 1990 à 1997
Évolution en nombre
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La comparaison des populations étudiantes à temps partiel sur chacun
des campus et hors campus fait encore ressortir une baisse beaucoup plus
marquée dans le cas du hors campus, les baisses sur campus étant
proportionnellement peu importantes et, par ailleurs, inférieures à celles
subies par nombre d’institutions de formation.
C’est à partir de ce double constat d’une relative stabilité du plein
temps et du temps partiel sur les deux campus et d’une baisse très accentuée
des activités hors campus qu’a été établie la double orientation consistant à
mettre l’accent sur le plein temps, d’une part, et à établir de nouveaux
modes de présence hors campus, d’autre part. C’est également à partir de
ces données que le phénomène de la diminution des effectifs à temps partiel
hors campus a pu être mieux compris.
Lorsqu’une personne s’inscrit à temps partiel à l’un des deux campus,
elle participe à des activités d'enseignement également destinées à l’effectif
étudiant à temps plein, consolidant ainsi le nombre d’étudiants moyen par
groupe cours. Par contre, lorsqu’une personne s’inscrit à temps partiel hors
campus, elle participe à générer une nouvelle activité qui s’adresse
uniquement à l’effectif à temps partiel. Or, une telle activité ne peut faire
ses frais si elle dessert un trop petit nombre d’étudiants.
De fait, lorsque le nombre d’inscrits à une activité est inférieur à 18,
l’activité est annulée, ce qui fait chuter brusquement le total des inscriptions
et restreint l’offre réelle de l’UQAR auprès des diverses collectivités qui se
trouvent de plus en plus délaissées en fonction de leur faible poids
démographique alors même qu’il y a toujours des gens intéressés, mais
dispersés, à entreprendre leur formation.
Dans la Figure 4, nous constatons par exemple un état de saturation par
rapport à un certificat. Dans la réalité, des personnes s’inscrivent encore à
ce certificat dans les campus, où les baccalauréats supportent les activités
d’enseignement. Mais, hors campus, c’est l’Université elle-même qui refuse
d’ouvrir des groupes pour 12 ou 13 personnes. Nous passons ainsi de 12
inscriptions possibles à zéro, créant nous-mêmes l’effet de chute prononcée
des effectifs étudiants hors campus.
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FIGURE 4
Saturation hors campus
Certificat en administration

Dès lors, il apparaît clairement que l’Université doit s’orienter vers les
diverses possibilités offertes par d’autres modes d’enseignement, comme
des formules semi-médiatisées tout en respectant le fait que l’expertise
antérieure de la grande majorité du corps professoral en est une
d’enseignement synchrone plutôt qu’asynchrone. On entend ici par
synchrone un enseignement qui fait référence à toute activité où la
communication et les échanges se produisent dans un espace temporel
continu. La notion d’asynchrone, pour sa part, relève de toute activité où la
communication et les échanges d’information qui s’établissent entre
l’apprenant et le professeur se produisent dans un espace temporel
discontinu. Afin de maintenir le type de liens qui nous unit aux populations
que nous desservons depuis 25 ans, de profiter au maximum de l’expertise
professorale déjà en place et de favoriser la communication entre les
étudiants et le professeur, il apparaît nécessaire, dans notre recherche de
nouveaux modes de présence, de combiner médias synchrone et asynchrone
ou de choisir une technologie qui permettra de travailler partiellement à
distance tout en demeurant en enseignement synchrone.
Or, au début de 1995, il existe déjà certains réseaux de communication
utilisés ou établis pour des activités de formation à distance. Sans faire un
rappel exhaustif de toutes les variations possibles, comme par exemple
l’usage des tableaux électroniques par l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT), signalons au Canada les réseaux de
vidéocommunication de l’Université de Moncton avec trois points
principaux de formation ; celui des Universités Laurentienne, d’Ottawa, de
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York et des collèges de Hearst et de Glendon, desservant trois points depuis
1993 et qui se préparaient alors a en desservir sept en 1996 et celui de la
Colombie-Britannique, commencé en janvier 1995 et visant à relier les
Universités de Victoria, Simon Fraser, Northern British Colombia et les
collèges Fraser Valley, Cariboo et Malaspina.
Par ailleurs, les premières expériences pédagogiques sur l'usage de la
télévision interactive remontaient déjà à plus de quinze ans (DeChenne,
1981; Denton, Clark, Rossing et O'Connor, 1984). Bien que les premiers
essais technologiques ne permettaient que des interactions asynchrones,
l'apprentissage, la réussite de l'étudiant et l'acceptation de cette nouvelle
forme d'enseignement donnaient déjà de bons résultats. Depuis, les progrès
de la technique avaient connu des avancées intéressantes, permettant le
développement d'applications plus élaborées. De fait, l'enseignement par
vidéocommunication a littéralement explosé dès que la technologie en a
permis un usage économique et efficace. Cette technologie permet une
interaction réelle et immédiate entre les groupes et le professeur, le
maintien des modes pédagogiques courants et, surtout la préservation des
liens d’appartenance entre les communautés desservies et l’Université.
Signalons, par ailleurs, que depuis l’implantation du réseau de
l’UQAR, des auteurs, tels Sherron (1995, voir Furst-Bowe, 1997) et FurstBowe, (1997), ont souligné l’utilisation accrue des technologies comme le
courrier électronique, l’imprimé, les cassettes audio et vidéo, le multimédia,
la télévision interactive (twoway television) et unidirectionnelle (one-way
television), dans l’enseignement supérieur. Les moyens les plus utilisés sont
la vidéoconférence interactive (two-way interactive television) et la
télévision unidirectionnelle (one-way television). De fait, en enseignement
supérieur, on observe l’apparition de plusieurs réseaux concertés de
vidéocommunication qui enrichissent l’espace médiatique disponible pour
la formation ; c’est ainsi, par exemple, que l’UQAC s’est dotée de salles
comparables à celles de l’UQAR et que les deux établissements utilisent
maintenant leurs équipements pour des programmes d’études conjoints.
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DES PARTENAIRES ET DES CHOIX TECHNOLOGIQUES
En janvier 1995, à la suite des analyses préalables dont il a été
question plus haut, l’Université établit des contacts avec QuébecTéléphone. De janvier à avril de la même année, s’établissent les bases du
réseau de vidéocommunication en glanant les informations pédagogiques,
en examinant les divers choix technologiques et en établissant les principes
d’un partenariat qui permettra d’abaisser les coûts récurrents et les coûts de
fonctionnement. C’est ainsi que naît l’entente entre l’UQAR, QuébecTéléphone et cinq cégeps (La Pocatière, Rivière-du-Loup, Matane, BaieComeau et de la Gaspésie et des Îles). L’idée de base consiste à créer des
groupes-cours sur plusieurs sites en même temps pour permettre d’élargir
l’offre de formation et de garantir la viabilité des groupes créés. Chacun des
partenaires identifie les avantages de l’entente en fonction de ses objectifs
propres : l’UQAR et les cégeps ont des temps d’accès privilégiés à un
réseau étendu sans coût fixe récurrent et à des coûts faibles d’utilisation ;
Québec-Téléphone peut louer des accès au même réseau sans avoir de coût
de loyer et sans avoir eu à développer la conception pédagogique des salles
; les communautés peuvent accéder plus facilement aux services de
l’UQAR et des cégeps ou peuvent louer le réseau pour répondre à certains
de leurs besoins spécifiques. Enfin, les cinq cégeps étant situés dans cinq
villes différentes et l’UQAR disposant de deux campus, nous serons en
mesure de desservir sept villes avec notre réseau, depuis Lévis jusqu’à
Gaspé en passant par La Pocatière, Rivière-du- Loup, Rimouski, BaieComeau et Matane.
Par ailleurs, la visite de plusieurs salles de vidéocommunication déjà
établies pour des fins éducatives ou commerciales ainsi que le partage des
expertises complémentaires des partenaires permettent d’identifier les
principaux écueils technologiques à éviter et de définir un certain nombre
d’exigences de base quant à la configuration des salles de notre nouveau
réseau. Les questions d’écho entre les divers micros, de grandeur des
écrans, de contrôle des caméras, de type de mobilier sont examinées tout à
tour ce qui permet de retenir un fournisseur puis de l’intégrer au groupe de
travail afin de développer un matériel spécifiquement conçu pour nos
besoins.
Ce travail préalable débouche, à l’été 1995, sur un cours expérimental
de 45 heures donné sur trois sites, Lévis-Rimouski-Gaspé. Les expériences
et les commentaires du professeur et des étudiants permettent de procéder à
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des ajustements et à des modifications tant de logiciels que de périphériques
en fonction des irritants pédagogiques et techniques. Certains supports
périphériques sont éliminés, d’autres essayés puis retenus. Par exemple, on
ne conserve pas le micro portable car cela provoque de l’insécurité chez le
professeur qui craint que les batteries ne manquent durant le cours et que les
étudiants ne l’entendent plus ; on retient plutôt deux micros disposés l’un
sur le bureau du formateur et l’autre au plafond devant le tableau, le logiciel
étant modifié pour gérer automatiquement ces deux sources. De même
l’utilisation d’un traceur à infrarouge pour la commande des caméras est
abandonnée au profit de détecteurs dans le plancher, lesquels se sont
montrés plus fiables et plus souples pour permettre au professeur de créer,
sans manipulation, des plans visuels variés. Dans le même esprit, le tableau
électronique est délaissé car il nécessite l’usage d’un logiciel précis et ne
facilite pas le contact avec les salles qui n’en sont pas équipées ; on lui
préfère une prise directe pour ordinateur laissant chaque professeur libre
d’utiliser les logiciels de son choix sur son ordinateur portable ou, plus
simplement, d’utiliser le tableau à craie. En fait, les équipements sont
retenus en fonction de la possibilité de les oublier et de permettre ainsi au
professeur et aux étudiants de se consacrer à leur tâche normale.
Après cette période d’essais, on en arrive à la conception finale d’une
salle (Figure 5a et Figure 5b) en largeur ou la distance entre un écran et un
étudiant ne dépasse jamais 20 pieds. La configuration technologique choisie
facilite l’utilisation du réseau par les divers usagers lesquels n’ont pas
besoin de se livrer à des manipulations de caméra ou d’autres appareillages.
Par ailleurs, les salles tiennent compte de la qualité du son, de l’éclairage et
de l’image dans le décor habituel d’une salle de cours. À cette fin, les
équipements multimédias utilisés sont pour la plupart cachés dans le bureau
du professeur dont la hauteur, de même que celle de la chaise, a par ailleurs
été établie pour éviter les mouvements brusques de caméra. Les étudiants,
quant à eux, disposent de micros tous gérés par le logiciel du système de
telle manière qu’un seul puisse être en fonction à un temps donné et ce sur
l’ensemble des sites.
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FIGURE 5a
Salle de vidéoconférence Université du Québec à Rimouski

(1) Tableau à craie 1220 x 3660 mm. (4 pi. X 12 pi.) avec tableau coulissant
1220x1830 (4 pi. X 6 pi.)
(2) Table e travail 22 po. X 48 po. (560 x 1525 mm.)
(3) Colonnette d’alimentation électrique
(4) Moniteur et caméra
(5) Moniteur
(6) Bureau du professeur

FIGURE 5b
Salle de vidéoconférence de l’UQAR
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Chacune des sept salles comporte deux moniteurs à l’avant et un à
l’arrière.
La caméra document, le panneau de contrôle et la prise d’ordinateur
sont situés dans le bureau du professeur.
Un tableau vert coulissant est fixé au mur à l’avant.
Le plancher, à l’avant, comporte des détecteurs de mouvements qui
contrôlent la caméra dirigée vers le professeur.
Enfin, la caméra dirigée vers les étudiants fait un suivi automatique
lorsque l’un des micros de la salle est ouvert.

Enfin, les sept salles du réseau, dans chacune des sept villes
desservies, peuvent toutes être utilisées comme lieu de diffusion et de
réception et disposent toutes des mêmes équipements : c'est un réseau
décentralisé qui est ainsi créé, le professeur pouvant changer de salles d’un
cours à l’autre sans être aucunement dépaysé par un matériel différent.

LES PREMIERS CONSTATS QUANT À LA VALEUR
PÉDAGOGIQUE DU RÉSEAU
Dans le cadre de l’implantation de son réseau de vidéocommunication,
l’UQAR a subventionné une recherche évaluative sur l’usage de la
vidéocommunication en pédagogie universitaire à partir de l’ensemble des
cours dispensés à la session hiver 1996 (Beaulieu & Jackson, 1996). Huit
activités d’enseignement1 offertes en vidéocommunication reliant 2 sites
ont été étudiées ainsi que quelques activités de supervision 2. La
concomitance de cette étude avec l’installation des salles a permis
l’évaluation d'une pédagogie universitaire dans un contexte particulier et de
mettre en lumière un nombre important d’effets inhérents au rodage d’une
nouvelle technologie. Cette recherche trace un portrait nuancé des
expériences vécues et propose une série de correctifs. Rapidement, des
améliorations techniques et des mesures facilitant la pédagogie universitaire
avec usage de technologies d’information et de communication ont ainsi pu
être apportées.

1

Huit cours de 45 heures (trois crédits) dont trois en économie et gestion, deux à la maîtrise en
éthique, un en francais, un en informatique et un dans les programmes en psychosociologie.
2
En sciences infirmières
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Trois approches évaluatives ont permis de recueillir des informations
sur la dynamique des groupes, les richesses expérientielles des ressources
professorales ainsi que sur les perceptions et pratiques des étudiants. La
dynamique des groupes a été observée et codifiée à partir d’une grille
standardisée dans cinq groupes de la salle du campus principal de l’UQAR.
Lors de trois observations, la ressource professorale était dans la même
salle que l’observateur et dans les deux autres, elle était dans la salle à
distance. Des entrevues, d’une durée moyenne de 45 minutes, ont été
réalisées avec les ressources professorales ayant utilisé la
vidéocommunication. Chacune a pu rapporter les aspects positifs et les
aspects négatifs ou contraignants de son expérience. Finalement, un
questionnaire standardisé, distribué à chaque étudiant, a permis de recueillir
et de comparer les perceptions et expériences des apprenants sur chaque site
pour chaque activité d’enseignement.
C’est au plan technique que la recherche a été la plus riche en
critiques. À chaque cours, les ressources professorales et les étudiants ont
rapporté des ennuis, particulièrement dans les délais à établir la
communication entre les sites et dans les interruptions de liens
téléphoniques. Cela a entraîné des correctifs majeurs quant à la fiabilité des
liens. À l’hiver 1998 (soit 2 ans après cette étude évaluative), les cours
donnés par vidéocommunication sont rarement interrompus par de tels
problèmes de fiabilité des liens. Bien que la satisfaction des étudiants et des
ressources professorales soit grande à l’égard de la qualité de l’image et du
son, une critique majeure concerne la réduction de la visibilité du tableau
vert proportionnellement à l’accumulation d’une poussière blanche laissée
par les craies. Des correctifs ont été apportés en introduisant l’usage d’une
craie jaune sur fond vert, ce qui augmente le contraste. Un autre scénario a
été envisagé soit l’installation d’un tableau vert plastifié avec crayons
feutres jaunes mais, cette option a été écartée suite aux nombreux
commentaires négatifs des ressources professorales qui déplorent l’absence
(voire la disparition systématique) de crayons feutres dans les salles ainsi
que les odeurs en suspension après un usage prolongé.
Cette étude a aussi indéniablement fait ressortir que l’enseignement
par vidéocommunication demande des ajustements pédagogiques. Le fait de
faire usage de cette technologie d’information et de communication
influence la spontanéité des ressources professorales, restreint les
déplacements, incite à des cours plus magistraux, limite l’encadrement
individualisé et freine les interactions avec les étudiants.
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La principale réserve qui émerge des trois cueillettes de données
(entrevues, questionnaires et observations) concerne l’impact des
technologies de l’information et de la communication sur les interactions.
L’usage d’un micro et d’une caméra empêcheront certaines personnes de
prendre la parole. Quels en seront les impacts sur les relations professeurétudiant et sur les relations entre les étudiants ? Les étudiants ont rapporté
freiner leur prise de parole par malaise de se voir en gros plan à l’écran. Un
correctif a donc été apporté au plan visuel afin d’élargir le plan de la caméra
qui filme dans la salle. Ainsi le focus est maintenant fait sur un petit groupe
d’étudiants (4 ou 5) plutôt qu’un gros plan sur l’unique personne qui parle.
Une autre contrainte réside dans le fait que pour plusieurs ressources
professorales, la vidéocommunication est associée à des cours magistraux
ou théoriques. Or, ce type de cours peut conduire, pour les étudiants, à une
perte d’intérêt et à une baisse d’attention tout comme cela peut entraîner un
manque de dynamisme dans le comportement et les attitudes des ressources
professorales. D’où l’importance d’adapter le contenu de certains cours et
de développer des stratégies pédagogiques pour bénéficier des multiples
possibilités de la vidéocommunication. Il s’agit, encore là, d’un travail en
cours notamment par l’attribution de fonds institutionnels de
développement de la pédagogie.
Outre les avantages non négligeables de rendre possible une offre de
cours diversifiée sur plusieurs sites du territoire et de permettre à des
étudiants d’avoir accès à une formation universitaire synchrone à proximité
de leur lieu de résidence, l’usage de la vidéocommunication a des impacts
positifs considérables sur la tâche des ressources professorales : par
exemple, elle permet de réduire les déplacements sur le territoire (facteur
non négligeable sur un territoire aussi vaste que celui desservi par
l’UQAR).
Finalement, l’étude a donné lieu à l’établissement de neuf
recommandations que voici :
1. Favoriser la vidéocommunication dans le cadre de cours plus
magistraux et théoriques.
2. Prévoir l’élaboration d’un cours-type par vidéocommunication
adaptable selon les disciplines et les contenus de cours.
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3. Poursuivre l’adaptation pédagogique d’un certain nombre de cours
susceptibles d’être enseignés par vidéocommunication, tenant compte
des diverses stratégies pédagogiques.
4. Bonifier et améliorer la fiabilité d’un lien téléphonique entre les
sites et ajuster le système de vidéocommunication aux capacités réelles
de maintien d’un lien téléphonique.
5. Prévoir un support technique (technicien formé ou auxiliaire
d’enseignement) plus constant dans chaque site, du moins dans les
premiers cours.
6. Trouver une solution à la mauvaise visibilité du tableau.
7. Améliorer la qualité visuelle des moniteurs.
8. Munir les salles du matériel nécessaire au branchement d’un
ordinateur au moniteur.
9. S’assurer que les étudiants de chaque site aient autant de temps
d’encadrement individuel ou groupal.
Il apparaît, à la lecture des recommandations, que les principales
difficultés reliées à l’usage de la vidéocommunication en pédagogie
universitaire peuvent être aplanies voire complètement effacées par des
solutions réalistes qui demandent des engagements de la part de
l’administration universitaire ainsi que des ressources professorales qui
acceptent de s’investir dans les technologies de communication et
d’information. Une grossière erreur serait de rendre cette forme
d’enseignement obligatoire pour tous sans tenir compte du style
pédagogique de la ressource professorale ou du contenu du cours. L’UQAR
a d’ailleurs donné suite aux recommandations et mis en place les outils et
les correctifs nécessaires en tablant sur le volontariat et l’intérêt personnel
des professeurs et des chargés de cours.
Dans l’ensemble, l’étude de Beaulieu & Jackson (1996) ainsi que celle
de Tiene (1997), démontrent que la vidéoconférence apparaît comme une
technologie viable offrant la possibilité d’interactions réelles entre la
ressource professorale et les groupes d’étudiants, le maintien des modes
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pédagogiques courants et l’esprit de groupe. Cependant, on note une
adaptation nécessaire de la pédagogie à ce nouvel environnement. Malgré
les diverses critiques émises et les contraintes associées à cette méthode
d’enseignement, certains facteurs tels : la planification minutieuse des
activités d’enseignement, l’utilisation de guides d’études et de supports
écrits adéquats, d’aides visuelles et de graphiques, la diversification des
activités, l’assignation de travaux réalistes, des présentations verbales
concises et l’utilisation d’exemples et d’études de cas favorisent et
contribuent à la qualité des cours offerts (Klesius & al, 1997).

CONCLUSION
Dans la foulée de l’expérience vécue ces dernières années, l’UQAR
poursuit en misant sur le développement de nouvelles approches
pédagogiques pour l’enseignement synchrone multimédiatisé à distance et
permettant ainsi un accès plus direct à l’enseignement supérieur.
Idéalement, la conception et l’expérimentation de telles activités
d’enseignement devraient déboucher sur des applications possibles tant en
situation régulière d’enseignement ou de vidéoconférence qu’avec Internet
ou un autre média ou une combinaison de média si l’on désire conserver la
souplesse du système universitaire à l’égard des modes de prestation des
cours. À cet effet, une recherche comparative subventionnée par le Bureau
des Technologies d’Apprentissage (BTA) est actuellement en cours non pas
seulement pour évaluer l’efficacité pédagogique des diverses modalités,
mais aussi pour tenter de maximiser les avantages de chacune des
techniques et d’établir des façons de les combiner.
La rapide évolution des technologies de l’information et de la
communication, la convergence de différents réseaux, le recours à différents
médias et à des modalités synchrones et asynchrones dans le
développement de cours posent maintes questions quant à nos façons
habituelles de faire, mais proposent également de nombreuses réponses à
l’égard de plusieurs défis actuels de l’enseignement supérieur. De plus en
plus, on voit émerger l’idée de création d’un campus virtuel, lié aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication, comme un
moyen efficace et économique de faciliter à la fois l’accessibilité
géographique et l’accessibilité à la diversité des contenus de formation.

62

IMPLANTATION D’UN RÉSEAU DE VIDEOCOMMUNICATION : LE CAS DE L’UQAR

Ainsi que l’illustre la figure 6, des éléments de cette nouvelle réalité
sont déjà en train de se mettre en place à l’UQAR, du moins en ce qui
concerne la formation à temps partiel hors campus. L’utilisation combinée
de modes médiatisés, multi-sites et en vidéocommunication égale presque,
en 1996-1997, le volume d’activités in vivo lequel était
proportionnellement plus important en 1994-1995, avant l’implantation du
réseau. Il s’agit là d’une tendance qui pourrait fort bien rejoindre les
effectifs à temps complet si les divers partenaires du milieu universitaire
acceptent de collaborer en respectant chacun les besoins essentiels des
autres.
FIGURE 6
Évolution de la clientèle in-vivo et à distance
(nombre d’étudiants/cours)

De fait, les universités et les collèges situés en région ont des
moyennes d’étudiants par groupe- cours très peu élevées, ce qui peut être un
avantage pédagogique, mais qui est certainement un casse-tête financier.
S’il est possible de constituer des groupes d’une quarantaine d’étudiants en
première année, il faut trop souvent se résoudre à donner des cours à des
groupes de six ou sept en troisième année ou dans certains profils : il en
résulte un abaissement dramatique de la moyenne institutionnelle et, plus
important encore, une rationalisation sévère de l’offre de cours qui réduit
les possibilités de cheminement des étudiants ou amène les institutions à
resserrer les profils. Plutôt que d’envisager l’offre de programmes entiers de
formation ou de cours de base de première année, ce qui peut effriter les
moyennes groupes-cours déjà fragiles de tels établissements, il serait
possible de s’entendre pour développer à plusieurs des cours précis pour

63

REVUE DU CONSEIL QUÉBECOIS DE LA FORMATION À DISTANCE

lesquels il est difficile de constituer des groupes viables. Les diverses
institutions plutôt que de se montrer jalouses du moindre crédit suivi par
leurs étudiants pourraient revoir leurs programmes en y intégrant de ces
cours, lesquels seraient dès lors offerts plus souvent et à moindre coût.
Il est désormais possible, et très probablement souhaitable, d’établir un
campus qui soit à la fois réel et virtuel, de créer des programmes où chaque
étudiant sera suivi par un professeur physiquement présent, mais où des
éléments de formation et de recherche seront partagés entre plusieurs
institutions, chacune l’intégrant à un cheminement cohérent. Dans ce cadre,
les institutions garderont leur indépendance tout en réduisant les coûts
d’ensemble. Ce dont nous devons nous assurer, par ailleurs, c’est que ces
objectifs seront atteints en améliorant la qualité de la formation dans son
ensemble, encadrement et suivi individuel y compris, et non en la
détériorant. La formation synchrone à distance, notamment à l’aide de la
vidéocommunication, nous semble une avenue prometteuse en ce sens.
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Cet article sera consacré à l’utilisation de la téléconférence assistée
par ordinateur (TCAO) pour les activités d’encadrement des
apprenants. La première section traite de l’encadrement
(définitions, importance, objectifs et modèles). Il est ensuite
question de l’utilisation de la communication médiatisée par
ordinateur (CMO) en contexte éducatif et des interactions
coopératives facilitées par la TCAO.

INTRODUCTION
Les apprenants adultes sont souvent confrontés à des problèmes de
gestion de leur temps parce qu’ils doivent concilier leurs responsabilités
familiales et communautaires avec les exigences de leur vie professionnelle
qui les obligent, dans le climat compétitif du marché du travail, à acquérir
de nouvelles connaissances pour assurer le maintien de leur emploi (Henri,
1996). Des contraintes d'horaire empêchent souvent ces apprenants, même
s'ils demeurent relativement près des campus universitaires, de profiter de
la formation à temps plein offerte par ces institutions. Le temps plutôt que
la distance semble être le problème majeur auquel ils sont confrontés.
Les apprenants adultes à l'université réclament en conséquence une
pédagogie adaptée à leurs caractéristiques, prenant en compte leurs
expériences antérieures, leurs préoccupations et leurs obligations
personnelles (Turcotte et al. , 1992, cité par Marchand, 1997). Les
institutions universitaires sont de plus en plus sensibilisées à ces exigences
de leur clientèle adulte, à l’émergence de nouveaux modes d’accès au
savoir et à la montée de la formation à distance. Ces formules alternatives
de formation permettent de plus en plus de flexibilité grâce au
développement technologique. Par exemple, en formation à distance, en
1

Notice biographique
L’auteur est étudiant au doctorat en andragogie et assistant de recherche pour le GRAVTI.
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utilisant un ordinateur personnel muni d’un modem de télécommunication,
des groupes d’apprenants peuvent communiquer entre 1 Notice
biographique L’auteur est étudiant au doctorat en andragogie et assistant de
recherche pour le GRAVTI. eux, avec leurs formateurs ou leurs tuteurs et
avec les services administratifs de leurs institutions de formation. Ces
communications par la télématique peuvent se dérouler à la convenance des
participants qui n’ont plus à se déplacer pour des rencontres en faceà- face,
ce qui simplifie la gestion du temps limité dont ils disposent.
Selon Romiszowski (1993), après la génération de l’imprimé
(formation par correspondance), celle des médias de diffusion (radio et
télévision), celle des systèmes de téléconférences (audioconférence et
vidéoconférence), nous sommes maintenant entrés dans la quatrième
génération de formation à distance qui est caractérisée par la téléconférence
multimédia assistée par ordinateur (computer-based multimédia
teleconferencing).
Cet article sera consacré à l’utilisation de la téléconférence assistée par
ordinateur (TCAO) pour les activités d’encadrement des apprenants. La
première section traitera de l’encadrement (définitions, importance,
objectifs et modèles). Ensuite, l’utilisation de la communication médiatisée
par ordinateur (CMO) sera située en contexte éducatif. La dernière section
abordera les interactions coopératives facilitées par la TCAO avant de
proposer en conclusion l’ébauche d’un modèle conceptuel pour les activités
d’encadrement.

ENCADREMENT DES APPRENANTS
Définitions
Comme l’expliquait Abrioux (1985), en formation à distance,
l’enseignement et l’encadrement sont des activités séparées contrairement à
la formation traditionnelle où les deux activités sont sous la responsabilité
du formateur, se confondent et sont essentiellement d’ordre pédagogique.
Les ressources d’encadrement font appel à des tuteurs ou conseillers qui
servent d’intermédiaires pour prodiguer aux apprenants conseils
d’orientation et suivi pédagogique.
Legendre (1993 : 492) précise que l’encadrement constitue une
“intervention auprès d’une ou d’un élève ou d’un groupe d’élèves visant le
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développement personnel et social de l’élève et l’invitant à assumer ses
responsabilités relativement à sa propre formation”.
Le tutorat dans les domaines de la didactique et de la pédagogie est
défini (Legendre, 1993 : 1379) comme une “formule d’encadrement de
l’ensemble de l’activité scolaire d’un étudiant ; formule d’encadrement de
la démarche pédagogique d’un étudiant relativement à un cours”. Legendre
ajoute qu’il peut s’agir de l’ “ensemble des actions personnalisées, posées
par un être humain, conduisant un autre être humain à l’atteinte d’un ou de
plusieurs objectifs d’enseignement”.
Le tuteur devient “[le] guide, [l’] instructeur qui enseigne à une seule
personne ou à un petit groupe d’élèves à la fois. Synonyme : conseiller
d’élèves/d’un groupe d’élèves” (Legendre, 1993 : 1379). Watters (1984 :
11) constate que dans la langue française le terme “tuteur” a un sens
strictement juridique. Il utilise le terme dans son sens anglais, c’est-à-dire
“la personne qui travaille avec les étudiants individuellement ou en petits
groupes. C’est une personne nommée par l’institution pour conseiller les
étudiants, diriger les travaux”.

Importance de l’encadrement
Marchand (1992 : 15) a déjà signalé que les attentes en formation à
distance sont énormes et que “l’attrait pour les nouvelles technologies vient
ajouter un élément de fascination pour cette forme d’enseignement”. Mais
elle s’empresse d’ajouter que les attentes sont souvent déçues par le taux
d’abandon très élevé : entre 37% et 50% selon les chercheurs. Des
recherches relient ce taux élevé d’abandon au sentiment d’isolement
traditionnellement ressenti par les apprenants à distance et font état de
l’impact positif de certaines formes d’encadrement à distance sur la
diminution du sentiment d’isolement, et par conséquent sur l’augmentation
du taux de rétention (Portway et Lane, 1997).
La relation entre l’encadrement et la poursuite des études est
généralement admise pour les apprenants réguliers en classe traditionnelle.
L’utilisation par ces apprenants des services de soutien qui leur sont offerts
sur les campus se classe parmi les indices les plus élevés pour prédire la
poursuite des études (Development Associates, Inc., 1994). Les
technologies de l’information et des communications (TIC) semblent
contribuer à la diminution du taux de décrochage en formation à distance
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(Knapper, 1990). Le taux d’abandon peut même diminuer de moitié par la
mise en place d’un service plus rapide de correction individualisé des
travaux par CMO (Fritsch, 1989). Et si l’institution de formation prend
l’initiative d’initier des contacts personnalisés avec les apprenants à
distance dès le début du cours, les possibilités d’augmenter le taux de
rétention sont plus nombreuses (Towles et al., 1993).

Objectifs poursuivis par l’encadrement
Pour Abrioux (1985), l’encadrement vise essentiellement à établir un
contact personnel avec l’apprenant pour le motiver sur le plan pédagogique
mais aussi sur les plans moral et psychologique. Selon Carrier et Schofield
(1991) et Lebel (1995, 1993), les institutions poursuivent essentiellement
deux objectifs en fournissant du soutien aux apprenants en formation à
distance : les aider dans leur processus d’apprentissage et encourager leur
quête d’autonomie. Ces auteurs classent les services offerts en quatre types
de soutien qui correspondent à des rôles spécifiques : le soutien/rôle
méthodologique comme assise pour l’acquisition des connaissances et des
habiletés ; le soutien/rôle métacognitif basé sur le contrôle et l’organisation
consciente des processus cognitifs ; le soutien/rôle émotif incluant la
motivation et tenant compte des préférences et des sentiments positifs et
négatifs envers des personnes, des idées ou des choses ; le soutien/rôle
administratif ou l’aide relative aux procédures institutionnelles de même
que l’aide technique.
Ces formes de soutien ou différents rôles sont assurés par
l’intermédiaire de quatre canaux : le matériel didactique (travaux, recueil de
textes, guide d’étude) ; le tutorat (counseling utilisant la TCAO) ;
l’interaction avec les pairs (apprentissage coopératif) ; les ressources
didactiques (librairie, bibliothèque, ordinateur central).

Modèles de tutorat
Plusieurs auteurs ont constaté qu’il existait peu de données empiriques
sur le rôle des tuteurs (tutor/moderator/facilitator), ceux qui assurent le lien
entre les apprenants et les contenus d’apprentissage à distance, notamment
des données sur les changements de rôles que la CMO devrait apporter
(Burge et al., 1991 ; Weedon, 1997). Ce manque de données, généralement
admis par divers praticiens et chercheurs, est considéré comme un problème
sérieux étant donné que les modes d’apprentissage à distance reposent
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essentiellement sur l’apprenant, seul ou en groupe, en interaction avec un
tuteur et les contenus. L’estime de soi des apprenants, leur confiance en soi
et à la limite leur taux de réussite peut être influencé grandement par le type
de relations intervenant entre eux et les tuteurs (Burge et al. , 1991).
Quand nous voulons comprendre les mécanismes mis en oeuvre par les
TCAO pour l’encadrement, nous devons nous reporter à des écrits
concernant surtout l’utilisation de la CMO dans le cadre de discussions,
prolongement de la salle de classe (Zhu, 1996) ou de travail coopératif pour
la réalisation d’une tâche (Henri, 1989 et 1992). Même si ces études sont
utiles pour comprendre la TCAO en général, il est nécessaire d’extrapoler
avec prudence les résultats aux TCAO destinées à l’encadrement des
apprenants, notamment au plan de la participation. La TCAO dite
“d’encadrement” sert de moyen de communication pendant toute la durée
d’un cours. Ce sont les besoins des apprenants en formation à distance qui
dictent son déroulement dans le temps et non pas des thèmes de discussion
préalablement déterminés et faisant partie des travaux notés ni les exigences
reliées à l’accomplissement d’une tâche spécifique contenue dans une
activité obligatoire de formation. Dans une TCAO d’encadrement, les
apprenants participent librement selon leurs besoins. Ces besoins peuvent
être comparables à ceux des apprenants d’une salle de classe traditionnelle :
des besoins ponctuels, fluctuants et pas nécessairement prévisibles. La
TCAO devient le lieu virtuel où les apprenants peuvent trouver des
réponses à leurs interrogations sur l’ensemble du cours : réalisation des
activités d’apprentissage ou des travaux notés, préparation aux examens,
orientation sur le contenu du matériel didactique ou sur les méthodes de
travail. Les TCAO d’encadrement permettent aussi de recréer le contexte
des échanges spontanés d’une salle de classe : partage d’expériences
professionnelles, de réflexions ou d’interrogations. Les tuteurs peuvent y
réagir mais aussi les coapprenants comme nous le constatons dans deux
modèles d’interactions tuteurs/apprenants qui ressortent de la recension des
écrits : d’abord, un modèle applicable à la formation à distance en général
(Weedon, 1997) ; ensuite un modèle spécifique à l’encadrement qui
provient du milieu universitaire ontarien (Burge et al. , 1991).
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Modèle de Weedon
Selon Weedon (1997), le modèle courant, en vigueur actuellement en
formation à distance considère l’apprenant comme une entité indépendante
et l’apprentissage comme un processus “intra-individuel”, l’apprenant
construisant activement son propre savoir en position de relative solitude.
Ce modèle, inspiré de la théorie piagétienne, met l’accent sur les processus
cognitifs de l’apprenant. D’une part, Weedon y voit une amélioration sur le
modèle béhavioriste qui prévalait auparavant et selon lequel l’apprenant
était considéré comme un réceptacle réagissant aux stimuli
environnementaux pour construire des automatismes. Piaget a le mérite
d’encourager la participation active de l’apprenant dans son processus
d’apprentissage mais le centre de l’enseignement/apprentissage devient
l’apprenant comme individu, reléguant le formateur au second plan.
Weedon propose ensuite un nouveau modèle de relations entre
apprenant et tuteur, modèle inspiré de la théorie de Vygotsky (1981).
Weedon réfère aux concepts des niveaux “intramental” et “intermental”
ainsi qu’au concept de “zone de développement proximal”. Le niveau
intermental renvoie au niveau social des interactions interpersonnelles. Pour
Vygotsky, ce niveau représente le premier stade du processus
d’apprentissage et c’est ce stade que les théories courantes négligent. Le
niveau intramental est ce à quoi Vygotsky réfère comme le niveau
psychologique faisant partie de la structure interne de l’apprenant. Il
suggère ainsi que l’apprentissage se produit par stades progressifs de
l’extérieur vers l’intérieur. Le concept de “zone de développement
proximal” relie les deux stades en ce sens que nous pouvons observer une
zone où l’apprenant a la possibilité d’accomplir une tâche qui ne sera
réalisée que grâce à l’intervention initiale de quelqu’un d’autre de plus
expérimenté pouvant servir de guide dans le processus d’apprentissage. Le
tuteur devient ce guide qui fournit une structure à l’apprenant, structure qui
s’avérera de moins en moins nécessaire et pourra disparaître au fur et à
mesure que progresse l’apprentissage. Le rôle du tuteur au stade intermental
est plus important alors que le défi deviendra un peu plus tard de fournir un
environnement qui permettra à l’apprenant de progresser vers le stade
intramental.
Cette application de la théorie de Vygotsky à la formation à distance
peut sembler s’opposer à première vue aux représentations habituelles de
l’apprenant qui étudie et rédige ses travaux d’abord en interaction solitaire
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avec le contenu d’apprentissage et qui vient ensuite valider sa
compréhension avec le tuteur et les coapprenants (Henri, 1989). Toutefois,
si on se réfère au modèle d’apprentissage proposé par Bourgeois et Nizet
(1997) et aux concepts d’assimilation et d’accommodation du
constructivisme piagétien, on peut penser que l’interaction individuelle avec
le contenu peut être suffisante, lorsqu’elle ne crée pas de conflit cognitif et
qu’il y a assimilation de l’information nouvelle. C’est lorsque le conflit
cognitif se produit que l’interaction interpersonnelle ou sociale deviendrait
nécessaire pour en arriver au processus d’accommodation. Ces
considérations nous permettent de situer l’apprenant à distance dans son
processus d’apprentissage au moment où il participe aux activités
d’encadrement. L’apprenant serait d’abord passé par un stade intramental
qui aurait donné lieu à un conflit cognitif, ce qui le conduit à la TCAO
d’encadrement pour le stade intermental devant mener au processus
d’accommodation.
L’application que Weedon (1997) fait de la théorie de Vygotsky
présente un autre intérêt en référant encore une fois au modèle
d’apprentissage proposé par Bourgeois et Nizet (1997). Les deux modèles
font ressortir des interactions coopératives non pas uniquement entre coapprenants, ce qui constitue l’essentiel des recherches en approche
coopérative, mais avec un formateur ou un tuteur. Weedon ne mentionne
pas de moyens utilisables pour médiatiser la communication entre tuteurs et
apprenants. Le modèle de Burge et al. (1991) était plus explicite sur ce
point en proposant l’utilisation des TIC.
Modèle de Burge et al.
Burge et al. (1991) ont mené leur enquête sur le rôle du tutorat en
formation à distance pour le compte de l’Ontario Institute for Studies in
Education (OISE) auprès de 84 tuteurs et 447 apprenants dans quatre
universités ontariennes. Au moment de réaliser cette enquête,
l’encadrement se faisait surtout lors des échanges postaux des travaux
corrigés. Les TIC, même s’ils étaient disponibles n’étaient que rarement
utilisés. Le modèle d’encadrement qui ressort de la recherche indique que le
processus de communication en formation à distance est inégal. Le tuteur
occupe la place centrale entre d’une part, les responsabilités et les
contraintes institutionnelles et d’autre part, les besoins des apprenants. Les
contacts entre le tuteur et l’apprenant se font sur une base individuelle et
généralement dans une seule direction, du tuteur vers l’apprenant. Les
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apprenants initient de rares contacts avec leur tuteur et par ailleurs, ils ne
communiquent presque pas entre eux. Quant au tuteur, il n’entretient pas
souvent de relations de coopération avec l’institution, les concepteurs ou le
superviseur du cours.
À partir de ces constatations, les auteurs proposent un modèle centré
sur les apprenants en tenant compte des principes andragogiques et des
possibilités interactives de la CMO pour la coopération entre les
participants. Des liens plus étroits sont préconisés entre les apprenants euxmêmes, entre le tuteur et l’institution, le superviseur du cours et tous les
apprenants. Le lien individuel fort entre le tuteur et un apprenant en
particulier demeure inchangé si on le compare avec le modèle précédent à
cause de la notation des travaux et des exigences administratives. Si la
dynamique interactive devait s’orienter dans la direction proposée et se
développer pour inclure des contacts avec le groupe d’apprenants et ainsi
renforcer les liens faibles qui existaient déjà dans le premier modèle, les
auteurs pensent que la possibilité d’en arriver à une communication
partagée et satisfaisante augmenterait sensiblement. Nous examinerons
maintenant comment la CMO, et plus particulièrement la TCAO, facilite
ces interactions en contexte éducatif.

COMMUNICATION MÉDIATISÉE PAR ORDINATEUR
Définitions
Santoro (1995) considère que le terme “communication médiatisée par
ordinateur” est une expression générique qui englobe un large éventail
d’activités dans lesquelles les ordinateurs sont utilisés pour médiatiser la
communication entre les personnes. La CMO peut revêtir un sens large ou
un sens strict selon la définition adoptée pour le terme “communication
humaine”. Dans le sens large, la CMO englobe virtuellement toutes les
utilisations que l’on peut faire d’un ordinateur (les babillards électroniques,
les publications électroniques et les bases de données, par exemple). Ces
utilisations permettent à l’apprenant à distance d’entrer en contact avec les
contenus, au niveau intramental de son processus d’apprentissage. Dans un
sens strict, la CMO renvoie aux applications de l’ordinateur pour les
communications d’une personne à une autre personne. Elle comprend le
courrier électronique (courriel), les TCAO et les systèmes de bavardoirs
(chat rooms). Ces applications permettent à l’apprenant à distance d’entrer
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en contact avec les tuteurs et les co-apprenants pour discuter à propos des
contenus au niveau intermental de son processus d’apprentissage.

Téléconférence assistée par ordinateur
La TCAO est considérée comme “le noyau du nouveau médium
CMO” (Freenberg, 1992 : 225). Le concept même de téléconférence
apparaît en France vers 1970. Le terme générique de téléconférence a
d’abord désigné “l’ensemble des systèmes de communication permettant un
dialogue en temps réel entre plus de deux personnes, sans que celles-ci aient
à se déplacer en un lieu unique de réunion” (Périn, 1992 : 26). Depuis, les
systèmes n’ont cessé de se diversifier et la téléconférence présente
maintenant en plus des services qui permettent aux individus de
communiquer en temps réel (communication synchrone), des services qui
permettent des communications en temps différé (communication
asynchrone). Périn (1992) classe les services organisés par la téléconférence
autour de trois filières : le son, l’image, l’écrit. La filière “son” comprend la
téléréunion (qui réunit par communication téléphonique les participants à
partir de leur propre bureau) et l’audioconférence (qui rassemble des
groupes de participants par une liaison sonore établie entre plusieurs sites).
La filière “image” inclut la visioconférence (qui associe l’image animée à
celle du son comme en audioconférence) et la vidéoconférence (qui consiste
à transmettre d’un studio émetteur à un ensemble de studios récepteurs). La
filière de l’écrit comprend essentiellement la TCAO qui est souvent définie
comme un système plus sophistiqué de courriel. Deux composantes font
partie d’une TCAO : les équipements informatiques (soit un ordinateur
central partagé et des ordinateurs individuels munis de modems de
connexion à un réseau) et le logiciel de téléconférence lui-même. La
caractéristique principale de la TCAO comparativement au courriel est que
les participants n’envoient plus leurs messages à l’adresse électronique d’un
seul correspondant mais dans un espace télématique qui les archive pour les
mettre à la disposition des participants au moment où ces derniers le
désirent. Les échanges sont organisés autour d’un thème ou d’une tâche et
chacun y contribue en consultant et/ou en enrichissant le fichier central.
La téléconférence est dite “textuelle” lorsqu’elle ne fait appel qu’à
l’écrit en opposition aux téléconférences qui peuvent maintenant faire
intervenir l’image et le son avec des logiciels conçus à cet effet (CU See
Me, Netmeeting, par exemple). L’avantage de la TCAO textuelle réside
dans son caractère asynchrone qui n’oblige pas les participants à une
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présence simultanée pour la communication. La TCAO peut donc devenir
un outil d’entraide et de collaboration et les situations d’encadrement
s’avèrent des moments privilégiés pour l’interaction coopérative à la
convenance des participants.

INTERACTIONS COOPÉRATIVES
De façon générale, ce qui ressort le plus dans les résultats de recherche
concernant la CMO, c’est que le processus d’apprentissage peut être facilité
parce qu’elle favorise une plus grande possibilité d’interaction créant ainsi
un environnement propice à l’apprentissage coopératif, notamment par
l’échange des messages écrits. Les concepts d’interaction et d’interactivité
recouvrent toutefois des réalités différentes selon les auteurs. L’apprenant
peut interagir avec l’écrit, l’ordinateur, la vidéo aussi bien qu’avec d’autres
personnes par l’intermédiaire de la technologie interactive La distinction
principale que nous retenons est à l’effet que l’interactivité renvoie au
dialogue de la personne avec la machine alors que l’interaction renvoie au
dialogue entre des personnes au moyen de la technologie.
Pour Collins et Berge (1996) il n’existe essentiellement que deux types
d’interaction dans le processus d’apprentissage : l’interaction individuelle et
l’interaction interpersonnelle ou sociale. L’interaction individuelle survient
entre l’apprenant et le contenu d’apprentissage : contenu du cours ou
matériel didactique (activités d’apprentissage, travaux notés et examens).
Cette définition renvoie au sens large de la définition de la CMO (utilisation
des bases de données, des publications électroniques et des babillards
électroniques) et au stade intramental de l’apprentissage. La seconde
constitue une interaction interpersonnelle ou sociale en ce sens que
l’apprenant entre en interaction avec les autres à propos du contenu
d’apprentissage. Cette définition correspond au sens strict de la définition
de la CMO (utilisation des TCAO, des bavardoirs, du courriel) et au stade
intermental de l’apprentissage. C’est essentiellement cette deuxième forme
d’interaction qui est visée par les activités d’encadrement.
Selon Collins et Berge (1996), l’interaction est considérée comme le
processus et la coopération comme le résultat de ce processus. C’est en ce
sens que nous utilisons l’expression “interaction coopérative” que nous
empruntons à Bourgeois et Nizet (1997). La définition de l’apprentissage
coopératif médiatisé par ordinateur de Kaye (1992 : 4) correspond bien à la
dimension coopérative que nous voulons privilégier dans ces interactions :
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“Acquisition par l’individu de connaissances, d’habiletés ou d’attitudes qui
résultent de l’interaction d’un groupe” ou de façon plus concise : “Un
apprentissage individuel résultant d’un processus de groupe” (traduction
libre). Si par le passé l’interaction coopérative se produisait surtout entre le
formateur et l’apprenant, la CMO favorise de plus en plus l’interaction
entre co-apprenants. Le défi en formation à distance consiste à créer un
environnement qui permet tous ces types d’interaction tels qu’illustrés par
les figures 1 et 2.
Figure 1
Interaction individuelle
(Interactivité)

Figure 2
Apprenant au stade «intramental» Interactions coopératives

(Interactions interpersonnelles ou sociales)

CONCLUSION
Un des apports les plus significatifs de la TCAO est de permettre à
l’apprenant à distance d’interagir avec les tuteurs et les co-apprenants. Le
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sentiment d’isolement provoqué par la seule interaction individuelle de
l’apprenant avec le contenu, caractéristique de la situation traditionnelle en
formation à distance, se trouve de la sorte diminuée ce qui semble
influencer le taux de rétention. La dynamique des activités d’encadrement
des apprenants peut également s’en trouver transformée. Le modèle
traditionnel réactif (tuteur)/passif (apprenant) pourrait changer puisque les
apprenants ont maintenant plus que jamais la possibilité de prendre
l’initiative de contacter leurs tuteurs et leurs pairs pour solutionner les
problèmes rencontrés pour la satisfaction de leurs besoins en formation
continue.
Toutefois, selon Mason (1990), tout en constatant que la TCAO fournit
son plein potentiel éducatif lorsqu’utilisée comme moyen d’encadrement, il
serait naïf sinon déraisonnable de s’attendre à ce que les apprenants
deviennent subitement actifs et interactifs seulement parce qu’un nouveau
média le leur permet. Les possibilités interactives offertes par la TCAO
risquent en effet de ne pas s’actualiser à cause de deux problèmes reliés qui
menacent la survie même de ce média : le faible taux de participation des
apprenants et l’habileté des tuteurs à assurer l’animation des
téléconférences. Ces dimensions font l’objet de nos préoccupations
actuelles de recherche : pour mieux comprendre l’utilisation que les
apprenants font du média, fautil continuer à privilégier les habiletés
d’animation des tuteurs comme solution au faible taux de participation des
apprenants ou s’intéresser davantage, comme le proposait déjà Dervin en
1989, aux besoins et aux buts poursuivis par les apprenants eux-mêmes ?
Un déplacement du pôle du formateur vers le pôle de l’apprenant
permettrait d’élaborer un modèle dans lequel l’encadrement serait avant
tout conçu comme une activité d’Apprenant au stade « intermental » Tuteur
Co-apprenants résolution de problèmes initiée par l’expression des besoins
des apprenants, besoins satisfaits par une chaîne d’interactions coopératives
entre les participants (tuteurs et coapprenants). C’est en exprimant ces
besoins et en y répondant que les utilisateurs, à la fois créateurs et
consommateurs du contenu de ce média qualifié de “coopératif” par Rafaeli
& Larose (1993), manifesteraient leur habileté d’animation et en
partageraient la responsabilité.
Selon Knowles (1984, cité par Portway et Lane, 1997), les médias
n’ont pas été utilisés efficacement auprès des clientèles adultes parce que le
mode d’utilisation privilégié a été celui de la pédagogie transmissive, à sens
unique, du détenteur du savoir à l’apprenant. Pour devenir efficaces, les
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médias devront plutôt être utilisés en fonction des connaissances et
compétences nécessaires à l’adulte pour solutionner ses problèmes de la vie
quotidienne. Toujours selon Knowles, un des plus importants résultats de la
recherche en formation continue réside dans la constatation que l’apprenant
adulte réalise des apprentissages plus permanents et plus significatifs quand
il est l’instigateur de ses situations d’apprentissage, lorsqu’il les planifie et
les réalise selon sa propre initiative et non quand elles lui sont imposées.
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INTRODUCTION
L’enseignement et la formation universitaires n’échappent pas à la
tendance néolibérale de l’analyse économique. Les « valeurs » de
productivité et de rentabilité s’imposent de plus en plus chez les
administrateurs dans un « marché » de la formation où la concurrence entre
les universités se fait de plus en plus forte; les analyses de coûts et de
bénéfices des divers modes de prestation de services d’enseignement et de
formation sont pour eux, incontournables.
Par ailleurs la concurrence internationale force les pays à viser pour
l’ensemble de leur population, une meilleure formation et un taux de
diplômation plus élevé. Dans une étude pour l’OCDE, Stephen Ehrmann
(1996) montre que « les établissements post-secondaires sont confrontés à
trois redoutables défis ». Le premier est de rendre accessible l’enseignement
post-secondaire à un nombre croissant d’adultes dispersés réclamant des
formations très spécifiques; le second est d’améliorer la qualité de
l’apprentissage dans un contexte compétitif de recherche de la performance;
le troisième de réduire les coûts de formation dans un contexte de
croissance économique ralentie et d’autres besoins sociaux urgents
(Ehrmann, 1996:10).
Si on veut que les décisions, dans le secteur de l’éducation supérieure,
ne soient pas fondées sur des opinions générales, comme le déplore
Moonen (1996), mais sur des faits, il importe qu’une analyse des coûts et
des bénéfices d’un mode de formation repose sur des variables clairement
identifiées. Cependant, si les dépenses sont aisément quantifiables, les
bénéfices en compétences individuelles, professionnelles ou sociales le sont
moins. La détermination des variables doit aussi se doubler d’une
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pondération de chacune d’elles par rapport aux autres, compte tenu des
objectifs pédagogiques, économiques ou sociaux visés.
Dans cet exposé, nous utiliserons le terme de « formation » dans un
sens général incluant à la fois les programmes d’enseignement au sens
traditionnel et ceux de formation spécifique visant l’acquisition d’habiletés
professionnelles particulières, étant entendu qu’il s’agira toujours de
programmes de formation dite « supérieure ». Nous y proposons une
ébauche de cadre d’analyse économique adapté aux nouveaux modèles de
formation via les nouvelles technologies. Nos recherches portant plus
spécifiquement sur les systèmes de formation par vidéoconférence et
soutien télématique, nous y ferons des références plus fréquentes.
Nous résumerons d’abord quelques modèles d’analyses des coûts, des
bénéfices et de leurs rapports, en vue de déterminer leur efficacité. Nous
tenterons ensuite un recensement des coûts indirects ou cachés et des
impacts plus globaux de la formation, tant pour les institutions
dispensatrices que pour les usagers et leurs milieux d’appartenance; coûts et
impacts rarement pris en compte en raison de la difficulté à les mesurer.
Enfin, nous proposons un cadre général d’analyse économique pour le
choix et la mise en place de formations à distance via les nouvelles
technologies, notamment par vidéoconférence avec encadrement
télématique.

L’ANALYSE DES COÛTS POUR LES ORGANISMES DE
FORMATION
L’approche la plus commune adoptée par bon nombre de gestionnaires
est celle du calcul du rapport coûts/bénéfices. Elle peut être appliquée aussi
bien au niveau de chacun des programmes de formation pour en déterminer
la pertinence sur le plan comptable qu’au niveau de l’institution pour
déterminer la pertinence de plus lourds investissements. L’analyse des coûts
pour l’institution dispensatrice de la formation se fait selon divers
découpages. Traditionnellement on distingue entre les coûts fixes qui
doivent être assumés, quel que soit le nombre d’étudiants suivant un
programme, et les coûts variables, ceux dont l’accroissement est lié à
l’accroissement des inscriptions d’étudiants dans un programme particulier
(Jamison, Klees & Wells, 1978; Rumble, 1986; Woodhall, 1987).
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Dans les coûts fixes, on comptabilise, par exemple, les coûts relatifs
aux investissements et au fonctionnement régulier de l’ensemble de
l’institution qui préexistent au développement d’un programme.
L’amortissement et l’entretien des immeubles et des équipements ainsi que
les salaires des divers personnels de gestion et de maintenance qui s’y
rattachent sont considérés comme des coûts fixes car ils dépendent peu des
fluctuations des inscriptions d’étudiants dans un programme ou dans un
autre.
Les coûts variables sont donc directement liés au nombre d’étudiants
inscrits. En enseignement traditionnel sur le campus, les coûts variables
sont relativement plus importants que les coûts fixes, dans la mesure où le
salaire du ou des professeurs constitue une part importante du budget et
augmente par paliers avec l’accroissement du nombre d’étudiants inscrits,
en raison de la nécessité d’engager un enseignant supplémentaire dès qu’un
certain ratio professeur/étudiants est atteint. L’accroissement du nombre
d’étudiants ne représente donc pas nécessairement un gain net. En
revanche, dans l’enseignement à distance, les coûts fixes reliés à la
préparation du matériel pédagogique étant plus importants, les coûts
variables reliés à la « délivrance1 » sont moindres. Dans ce cas,
l’accroissement du nombre d’étudiants inscrits au programme entraînera
une diminution relative des coûts; c’est ce qu’on appelle une économie
d’échelle. Un rapport de la Commission Européenne sur l’éducation, la
formation et la jeunesse met clairement en évidence les importantes
économies de coûts réalisées par l’Open University au Royaume Uni ainsi
que par bien d’autres institutions universitaires hors campus à travers le
monde (European Commission, 1996:13-15)
Le développement de l’enseignement à distance a ainsi amené les
gestionnaires à répartir les coûts selon les phases de prestation d’un
programme : préparation, production et délivrance.




La préparation regroupe les coûts reliés essentiellement aux
salaires des concepteurs du programme; le nombre d’étudiants
futurs n’y intervient pas.
La production regroupe les coûts reliés à la réalisation des
matériels pédagogiques; les coûts fixes représentent les coûts de

1

Traduction française du terme anglais delivery, utilisé dans la traduction française du
texte de Bull (1996) pour l’OCDE.
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production des documents originaux, les coûts variables
représentent les coûts de reproduction des documents en fonction
du nombre d’étudiants inscrits.
Les coûts de délivrance dépendent du système de diffusion retenu;
s’il s’agit de diffusion individuelle ou en groupe, les coûts varient
en fonction du nombre d’étudiants; s’il s’agit de systèmes
diffusionnels publics ou de masse -tels que la télédiffusion ou
l’Internet-, les coûts de délivrance sont relativement fixes quel que
soit le nombre d’étudiants (Taylor & White, 1991).

La plupart des institutions universitaires ont été créées sur le modèle
d’enseignement en classe et de services pédagogiques centralisés sur un
campus. Au fil des ans, si ce n’est des siècles, elles ont investi dans des
infrastructures coûteuses pour accueillir de nombreuses générations
d’étudiants. Les administrateurs ont toujours planifié à partir du modèle du
« campus », et les professeurs ont toujours planifié leurs cours à partir du
modèle de la « classe ». Des subventions gouvernementales aux
conventions collectives, ce modèle de la classe prévaut.
Dans un tel contexte tout nouveau modèle d’enseignement perturbe ce
modèle dominant. L’enseignement à distance via les nouvelles technologies
réclame un minimum d’investissements en infrastructures tout en
provoquant la désertion des 1 Traduction française du terme anglais
delivery, utilisé dans la traduction française du texte de Bull (1996) pour
l’OCDE, immeubles sur le campus, chèrement acquis. Dans le calcul des
coûts comparés de l’enseignement sur et hors campus, les administrateurs
ont tendance, dans le premier cas, à négliger les coûts reliés à l’usage de
bâtiments déjà amortis, et à prendre pleinement en compte toutes les
infrastructures nouvelles (salles spécialisées, équipements, lignes de
transmission, personnel technique, etc.) que réclament l’usage de nouvelles
technologies.
La réticence administrative à l’égard de la formation à distance peut se
comprendre pour deux raisons majeures. Tout d’abord, les «
immobilisations » qu’impliquent l’usage des nouvelles technologies ne
constituent généralement pas des investissements pérennes, car les
technologies évoluent rapidement et les équipements deviennent rapidement
désuets. D’autre part, la formation à distance implique une délocalisation hors campus- des équipements et des services traditionnels tels que : salles
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de rencontres et d’examens, bibliothèques et centres de documentation,
bureaux d’inscription et d’administration, etc. Autrement dit, la formation à
distance implique aussi une administration à distance qui bouscule le
modèle centralisé de prises de décision et de contrôle opérationnel. Comme
pour les étudiants, l’administration à distance mène à une plus grande
autonomie des unités satellites qui minimise les rapports hiérarchiques avec
l’unité centrale.
En bref, on comprend que pour les universités bimodales, offrant une
formation sur et hors campus, les coûts de formation hors campus soient
considérés comme supplémentaires par rapport aux dépenses courantes du
campus qui devront toujours être assumées quoi qu’il arrive (Moonen,
1996). Ce n’est bien sûr pas le cas pour des institutions nouvelles vouées
uniquement à la formation à distance telles que l’Open University en
Grande Bretagne ou la Télé-université au Québec, et bien d’autres au
Canada et à travers le monde (European Commission, 1996).
C’est aussi le cas des services de formation en milieu de travail qui ne
possèdent généralement pas des actifs immobiliers importants et se
contentent de louer des espaces lorsque leurs activités de formation le
requièrent. En ce sens, leurs analyses sont plus proches des coûts réels des
différents modèles de formation envisagés et les comparaisons sur le plan
économique sont alors plus « objectives ».
Le calcul final des coûts peut être global ou par unité. Le seul calcul
global des coûts et revenus bruts à l’intérieur d’un exercice comptable
annuel présente peu d’intérêt, si ce n’est de calculer l’écart entre les sorties
(coûts) et les entrées de fonds (frais d’inscriptions et subventions diverses)
ou de calculer le coût moyen par étudiant inscrit. Compte tenu des taux
d’abandon importants et variables, il est de beaucoup préférable de calculer
le coût moyen par diplômé; on peut alors faire des études comparatives de
productivité.
Selon Bates (1995), le choix de la méthode de calcul dépend du niveau
d’analyse auquel on se situe. Pour les niveaux supérieurs d’une institution,
le calcul par durée de vie d’un cours ou d’un programme sera préférable
pour justifier ou non des investissements en concepteurs et en équipements.
En revanche le calcul des coûts par étudiant ou par unité d’apprentissage
sera utile pour les départements ou services disposant de budgets fermés.
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Bates considère que le calcul du coût moyen par heure d’étude
(apprentissage) par étudiant semble être la meilleure unité de mesure.
Traditionnellement l’enseignement sur le campus est identifié
presqu’exclusivement aux heures de rencontres entre le professeur et les
étudiants. De ce fait, le volume des apprentissages est considéré en rapport
direct avec le nombre d’heures de cours. Ce mode de calcul du rapport
enseignement/apprentissage a été généralement repris en enseignement
médiatisé; on y utilise parfois le calcul du coût par heure de contact direct
de l’étudiant avec le programme d’enseignement; ce peut être l’heure
d’étude et d’exercices à partir de documents imprimés, l’heure de
visionnement d’un document audiovisuel ou encore l’heure d’interaction
avec un didacticiel. Ce type de calcul permet des comparaisons de coûts
bruts, mais identifie artificiellement l’apprentissage avec des heures de
présence, alors qu’on sait que l’apprentissage est aussi le fruit de recherches
en bibliothèque, d’expériences individuelles en ateliers ou en laboratoires,
d’échanges avec les tuteurs ou avec les autres étudiants.
À ce niveau d’analyse, le calcul des coûts moyens par diplômé est sans
doute le plus utile car il permet une comparaison financière des modèles de
prestation pour un même résultat.

ANALYSE ET CALCUL DES BÉNÉFICES
Les bénéfices d’un programme de formation peuvent être envisagés
selon trois approches: l’approche comptable qui compare les économies de
coûts entre les modes de prestation traditionnelle ou à distance; l’approche
pédagogique qui tente de déterminer les gains en apprentissages; l’approche
socio-économique qui tente d’évaluer les gains indirects sur les plans
sociaux, économiques et environnementaux.

Les économies de coûts
Il existe un nombre important d’études d’ordre comptable qui mettent
l’accent sur les économies de coûts de prestation. Sur ce plan, la formation
à distance jouit d’un avantage important, car elle rejoint une clientèle
étudiante que l’enseignement sur campus ne peut rejoindre. Mais les
institutions d’enseignement supérieur traditionnelles ont peu tendance à
prendre en considération les économies de coûts réalisées en formation à
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distance, car ce mode d’enseignement entraîne de plus en plus de nouvelles
dépenses surtout aux phases de préparation et de production.
Les coûts de préparation sont habituellement inclus dans les salaires
versés aux professeurs qui enseignent à un groupe-classe, sur le campus ou
hors campus; quant aux coûts de production ils sont absorbés par les
étudiants qui doivent défrayer les coûts des manuels et polycopiés. Par
contre, en formation à distance, des documents spécifiques d’apprentissage
doivent être produits -imprimés, cassettes vidéo, CD-ROM, etc.- et leur
coût est parfois inclus dans les frais d’inscription. Une université qui veut
offrir les deux modes d’enseignement doit donc assumer les coûts propres à
ces deux modes sans nécessairement bénéficier du double avantage.
En bref, si le modèle de formation supérieure à distance de type Open
University réalise des économies de coûts par rapport au modèle
traditionnel sur le campus, en revanche le modèle bi-modale que semblent
vouloir adopter de plus en plus d’universités, est plus coûteux. Ces
universités doivent envisager une réorganisation structurelle de leurs
dépenses en dissociant les deux activités de préparation et de délivrance des
cours, habituellement confondues sur le plan comptable. La plupart des
conventions collectives entre les professeurs réguliers et leurs institutions
ne font pas encore cette distinction; nombreux sont les problèmes que pose
la comptabilisation, dans la charge de travail individuelle, des activités de
préparation de cours et de documents pédagogiques en équipe, tant au
niveau de la conception et de la rédaction que de l’expertise, et de
l’évaluation. (Taylor & White, 1991:33)
Les analyses de bénéfices par économies de coûts faites par les
entreprises ou services de formation s’apparentent à celles réalisées par les
universités à distance car, n’ayant pas de coûts de fonctionnement « par
défaut » à prendre nécessairement en compte, telles que les immeubles, la
masse salariale des personnels académique et clérical permanents, elles
peuvent établir des comparaisons de coûts/bénéfices plus justes.

Les gains en apprentissages
D’autres études portent sur les gains en apprentissage ou en «
productivité » comparés de deux ou plusieurs modes de prestation -en
présence, à distance, médiatisé, mixte, etc.-, en regard d’objectifs
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pédagogiques visés. Les principaux gains sont ceux relatifs aux
compétences acquises et ceux relatifs à la rétention des apprentissages.
Dans les contextes de l’éducation scolaire et universitaire, de
nombreuses études en technologie éducative tentent d’évaluer les vertus
pédagogiques des divers modes d’enseignement et d’apprentissage sur les
plans cognitifs, psychomoteurs et/ou affectifs, ainsi qu’au niveau
mnémonique. Ces études se concentrent sur les bénéfices d’apprentissage
sans égard aux coûts.
Cette approche d’analyse des gains en apprentissage est aussi utilisée
dans les entreprises, car elle permet de mettre en évidence les rapports sur
investissement. Certaines entreprises ont en effet constaté, selon les modes
de prestation de la formation, divers changements comportementaux
marginaux. Grâce à des formations automatisées habituant les usagers à une
démarche personnelle, plusieurs entreprises ont constaté, par exemple, un
accroissement de l’initiative et de l’autonomie chez leurs employés; ces
comportements se répercutent sur l’ensemble de l’organisation qui en tire
globalement profit.

Les effets de la formation
Les études adoptant une approche socio-économique sont celles
commandées par des organismes publics régionaux, nationaux (Industrie
Canada) et internationaux (Commission Européenne, OCDE, Banque
Mondiale, etc.). Elles tentent d’analyser et de mesurer l’impact de la
formation et du transfert du savoir en général sur l’économie locale
(Psacharopoulos, 1988; Howitt, 1996; Pappas, 1997). Les principaux gains
sont aux niveaux de la qualité de production et de l’innovation dans les
entreprises, une amélioration de la santé publique et un accroissement des
revenus individuels qui a pour conséquence un accroissement de la
consommation. Cependant, on y fait peu de distinction entre les modes de
prestation, considérant l’effet éducatif global sur le développement socioéconomique d’une région.

LE CALCUL DU RAPPORT COÛTS/BÉNÉFICES ET
EFFICACITÉ DU MODE DE FORMATION
Le calcul du rapport coûts/bénéfices a pour but premier de dégager le
niveau de productivité ou d’efficacité d’un système de production donné.
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Les études portant sur le rapport coûts/bénéfices font appel à l’un ou l’autre
des trois principaux modèles: le modèle mathématique, le modèle
comparatif et le modèle de calcul des retours sur investissements.

Le modèle mathématique
Il s’agit de faire le simple calcul du rapport des coûts par le nombre
d’étudiants pour obtenir le coût par étudiant. En faisant ce calcul pour
chacun des modes de prestation, on peut alors comparer les coûts moyens.
Simpson et alii (1991) ont ainsi pu comparer le rapport coûts/bénéfices de
la vidéoconférence à deux autres modes de prestation : le mode où un
formateur se déplace dans divers centres pour donner la formation en
présence des étudiants et le mode où tous les étudiants se déplacent pour
suivre le même cours en présence. Bien sûr, le mode de prestation par
vidéoconférence est moins coûteux que de faire déplacer tous les étudiants,
mais plus que de faire déplacer le formateur dans les divers sites. On peut
penser qu’un tel calcul devrait être refait régulièrement en tenant compte de
la chute des coûts des nouvelles technologies et de l’augmentation des
salaires et des frais de déplacement.

Le modèle comparatif
Le modèle comparatif n’aboutit pas à un résultat unique de calcul tel
que le coût moyen par étudiant, mais plutôt à une évaluation par critères
financiers, pédagogiques et sociaux qui ne sont pas mis en rapport
mathématique mais permettent aux décideurs de choisir en fonction de leurs
priorités. On voit alors apparaître dans les critères sociaux par exemple des
variables apparemment plus marginales telles que : la satisfaction des
usagers ou le développement de leur autonomie.
De nombreuses études macro-économiques ont démontré l’impact de
l’éducation sur le développement régional (Psacharopoulos & Woodhall,
1988; Howitt, 1996; Pappas, 1997); les plus récentes incluent les bénéfices
occasionnels ou marginaux (opportunity) sur les plans sociaux et
environnementaux. En regard du développement local, rares sont celles qui
se sont intéressées aux impacts comparés de la formation sur campus et à
distance via les nouvelles technologies, hormis l’aspect environnemental de
réduction de la pollution par la réduction des déplacements.
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Les modèles comparatifs permettent de faire des choix raisonnables en
fonction d’objectifs pédagogiques, économiques ou sociaux particuliers,
définis a priori.

Le modèle du retour sur investissement
Il s’apparente au modèle comparatif, mais chacun des critères aboutit à
une évaluation financière, ce qui fait que ce modèle est généralement
préféré par le milieu de la formation en entreprise. Ainsi, en plus du calcul
classique des gains en coûts d’opération, les gains en temps, en facilitation
de la gestion, en rétention de la formation, en amélioration de la qualité et
de la production se traduisent eux aussi en gains financiers.
(Psacharopoulos, 1987; Psacharopoulos & Woodhall, 1988; TrevorDeutsch, 1995; [Industrie Canada], 1996; Howitt, 1996).
En milieu universitaire, des évaluations individuelles et sectorielles
d’excellence en enseignement et en recherche se déroulent à l’interne
depuis longtemps. Depuis quelques décennies, sous la pression néo-libérale
productiviste américaine, plusieurs organismes indépendants (corporations
professionnelles entre autres) se livrent à des analyses comparatives entre
les diverses universités ou entre des facultés ou départements de ces
diverses universités. Depuis peu certains médias se sont mis de la partie.
Ces études recensent des données très diverses telles que : les taux de
graduation des étudiants, le nombre de livres en bibliothèque, l’éventail des
programmes, le niveau moyen de diplômation des enseignants, le volume
des subventions de recherche, etc. Pour chacune de ces rubriques, elles
mettent en parallèle les données des diverses universités. Rares sont les
études qui se risquent à mettre en rapport certaines de ces variables. Rares
sont celles qui évaluent la productivité en regard des divers modes de
délivrance des cours.
Selon Foster (1987) la majorité des études portant sur le rapport coûtsefficacité se limitent à déterminer laquelle de deux ou de plusieurs
universités ayant la même vocation, produit les mêmes résultats aux
meilleurs coûts. Le facteur déterminant qui ressort de ces études c’est
l’économie d’échelle que réalisent les plus grandes institutions. Quelques
comparaisons ont été tentées à partir de différents critères tels que : la
formation des enseignants, les étudiants à plein temps et à temps partiel,
l’enseignement par correspondance et en présence (Coombs & Hallak,
1972). Foster considère que dans ces études déjà anciennes il n’est pas
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évident de considérer comme d’égale qualité les résultats obtenus par les
différentes institutions; cette réserve s’applique également aux modes de
formation basés sur les nouvelles technologies.
En outre, Solmon (1987) relève un modèle dominant en milieu
universitaire, selon lequel les gestionnaires visent la croissance non pas par
l’amélioration de la productivité, mais par l’ouverture de nouveaux
programmes hautement rentables pour maintenir des programmes en déclin.
A un modèle adaptatif basé sur le changement, on préfère un modèle
expansionniste traditionnel.
En bref, on peut distinguer deux types d’études : d’une part celles
développées par ou pour les institutions d’enseignement qui mettent
davantage l’accent sur la comparaison entre divers modes d’apprentissage,
entre une technologie à distance et l’enseignement de face-à-face, par
exemple; d’autre part celles généralement développées par ou pour les
entreprises et les services de formation des entreprises privées qui mettent
davantage l’accent sur le rapport coûts par individu formé afin de choisir la
solution la plus économique.
En conclusion, on constate donc que le rapport coûts/bénéfices varie
beaucoup selon des variables choisies et de leur pondération, dans le calcul
des coûts ou des bénéfices. En effet, lorsqu’on doit prendre en compte à la
fois des variables quantitatives (coûts monétaires, nombre d’étudiants,
nombre d’heures, etc.) et des variables qualitatives (gains en habiletés et en
nouvelles démarches d’apprentissages, changements comportementaux et
organisationnels, sentiment d’appartenance, développement culturel local,
etc.) le calcul du rapport coûts/bénéfices repose sur un choix entre des
objectifs généraux tels que le développement individuel ou formation de
masse, la productivité ou développement organisationnel ou social,
l’acquisition d’habiletés ou le développement de l’autonomie et de la
créativité, etc.

ANALYSE DU RAPPORT COÛTS-EFFICACITÉ EN
FORMATION À DISTANCE
Selon Moonen (1996), l’analyse de la performance d’un système
éducatif doit se faire selon la même démarche que celle faite dans tout
système de production, c’est-àdire sous quatre angles: analyse des intrants,
analyse du processus, analyse des extrants et des retombées. En éducation,
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les intrants sont les intervenants, professeurs et étudiants, les services et le
matériel éducatifs et les infrastructures; le processus c’est l’ensemble des
moyens par lesquels sont transformés les intrants, et c’est l’interaction entre
les intrants et le processus qui déterminent les coûts du système. Les
extrants sont les résultats directs et immédiats du processus sur les individus
participants, alors que les retombées sont les résultats indirects et différés
sur l’environnement social; les effets du système de production sont donc la
somme des résultats et des retombées. Quant à l’efficacité, elle est le
rapport entre les coûts et les effets :
Performance =

Coûts (intrants + processus)
Effets (résultats + retombées)

Si la mesure des coûts semble en principe facile car elle repose sur des
données quantifiables, en pratique on se heurte à plusieurs problèmes:
détermination des types de coûts à prendre en compte, disponibilité ou
confidentialité de certaines données, variation rapide de certains coûts, etc.
La mesure des retombées crée plus de problèmes encore car elles sont
souvent d’ordre qualitatif (Woodhall, 1987) et les retombées à long terme
ne peuvent être scientifiquement déterminées.
Dans une étude comparative, une des mesures -coûts ou effets- doit
être commune; pour les mêmes coûts, le plus performant sera le système qui
obtient le plus d’effets; pour les mêmes effets, le plus performant sera celui
qui nécessite des coûts moindres. Russell (1996) a recensé 28 articles
récents qui ne constatent aucune différence d’effets dans l’usage de divers
médias de formation, les coûts moindres de certains médias devraient alors
faire la différence. En revanche, la formation à distance dans son ensemble,
semble avoir des impacts importants dans les domaines cognitifs et
métacognitif (vision d’ensemble, résolution de problèmes, etc.) et dans le
domaine affectif (confiance en soi, autonomie, etc.) (cité par Moonen,
1996).
De nombreuses études tentent de comparer divers modes
d’apprentissage à distance. Elles ont généralement été menées par des
acteurs dans les institutions vouées exclusivement à la formation à distance.
Elles sont plus axées sur l’analyse des résultats d’apprentissage que sur des
analyses comptables; en ce sens, elles n’aboutissent pas à des bilans
quantifiés, mais à des grilles de comparaison d’ordre qualitatif.
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Ainsi, Woodley & Kirkwood (1986) de l’Open University suggèrent
de mettre en perspective six catégories d’informations :
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Les données sur l’activité de formation elle-même, telles que: le
nombre de cours produits, nombre d’étudiants inscrits, nombre
d’abandons.
Les mesures de l’efficacité telles que: le nombre d’étudiants qui
ont réussi le cours, la charge moyenne de travail pour les étudiants,
le nombre d’étudiants qui se sont inscrits dans d’autres cours, le
nombre de cours produits.
Les données sur certains effets tels que: la perception et
satisfaction des étudiants à l’égard du mode de formation,
l’utilisation du matériel pédagogique par d’autres institutions.
Les écarts entre les objectifs définis et quantifiés et les résultats.
Les données stratégiques telles que: résultats d’enquêtes
prospectives auprès des étudiants et des employeurs pour
déterminer les besoins en formation, ou d’enquêtes sur les
comportements et la satisfaction des étudiants pour déterminer
l’adaptation des cours à la clientèle ou les besoins en encadrement.
Les données sur l’organisation et les procédures internes.

L’approche « AEIOU » proposée par Fortune et Keith (1992),
Sweeney (1995) et Soren-sen (1996) et utilisée récemment par Simonson
(1997) à l’Iowa Distance Education Alliance, s’apparente à celle de
Woodley et Kirkwood (1986); elle se limite seulement à cinq catégories de
données :
1.
2.
3.
4.
5.

Données comptables (Accountability)
Données sur l’Efficacité
Données sur l’Impact
Données sur le contexte Organisationnel
Données sur les conséquences non prévues (Un-previous).

Quant au groupe Distance Education and Technology du département
d’éducation permanente de l’Université de Colombie Britannique, il mène
actuellement une recherche (NCE-Tele-Learning cost-benefit analysis) qui
vise à fournir aux industries et aux institutions d’enseignement un modèle
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pour faire des prévisions sérieuses dans le domaine de la formation à
distance.
Le modèle en développement s’inspire fortement du modèle
ACTIONS proposé par Tony Bates (1995) à l’Open University. Ce modèle
ACTIONS prend en compte 7 dimensions :








l’accès des usagers à la technologie (Access),
les coûts en investissement et en opération (Costs),
les modes d’enseignement et d’apprentissage permis (Teaching
and learning),
l’interface entre l’usager et la technologie (Interactively and userfriendlinesse),
les changements organisationnels provoqués (Organisational
issues),
l’éventuel attrait de la nouveauté pour les décideurs et les usagers
(Novelty),
la rapidité d’adaptation permise (Speed).

Bates (1995) applique ce modèle à l’analyse de diverses technologies :
l’imprimé, la télévision éducative, les conférences audiographiques, la
télématique. Seule la vidéoconférence n’y est pas soumise à l’analyse.
Le problème de la pondération des variables qualitatives demeure.
Comment établir, par exemple, un rapport entre le coût d’une heure de
vidéotransmission bidirectionnelle et le gain en interaction collaborative,
voire créative, acquis par le groupe concerné ? Si la première variable est
clairement déterminable et chiffrable, la seconde, d’ordre qualitatif, génère
des gains marginaux tels que le sentiment d’appartenance, la participation
démocratique ou la valorisation de soi, difficilement quantifiables « hic et
nunc ». On doit alors procéder à des mesures de conséquences indirectes
(taux de bénévolat, fréquence de prise de parole en public, volume de
publications sociales, etc.) pour déterminer des seuils et des tendances
significatives.
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LES COÛTS MARGINAUX ET BÉNÉFICES INDIRECTS DE
LA FORMATION SUPÉRIEURE.
Une étude classique de la productivité d’un système de production
quelconque implique que l’on prenne en compte d’une part les intrants ou
coûts directs pour l’organisme de production du service et les coûts pour
l’usager recevant ce service et d’autre part les résultats obtenus ainsi que les
effets à plus ou moins long terme de la prestation de ce service.
Dans le cas de l’éducation on doit prendre en compte d’une part les
coûts directs de préparation, de production et de prestation de la formation
pour l’institution et ses revenus, et d’autre part, les coûts directs assumés
par l’étudiant (achat de matériel, transport, communications) en regard des
apprentissages. Mais on doit aussi prendre en compte les coûts et bénéfices
indirects qui concernent autant l’institution que les usagers-étudiants et la
collectivité, tels que revenus perdus puis gagnés, adaptation matérielle et
psychologique avec les proches, nouveaux comporte-ments et
performances, innovation et développement accrus, etc.
De manière générale on pourrait résumer ces divers aspects dans le
tableau I.
Tableau I : Coûts et effets, directs et indirects pour les parties prenantes à
un système de formation
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a. Les coûts indirects ou marginaux.
Lors de l’analyse qui précède, nous avons évoqué la nécessité pour
certaines institutions universitaires de remettre en question leurs structure et
culture organisationnelles; ce que Moonen (1996), entre autres, regroupe
sous le terme de « processus ». Ces changements organisationnels
constituent des coûts indirects à prendre en compte lors des choix
stratégiques de développement des formations supérieures.
Les frais de scolarité et les coûts afférents tels que manuels et
fournitures scolaires (instruments scientifiques, ordinateurs, abonnement à
des services spécialisés, etc.), sont les principaux coûts directs qui doivent
être assumés par les étudiants. Dans les sociétés à économie libérale, ces
frais constituent un filtre d’accession aux études supérieures, alors que dans
des sociétés plus socialisantes, ces frais sont en grande partie pris en charge
par l’état, pour permettre un accès plus démocratique aux études
supérieures; dans ce dernier cas, ces coûts ne sont que déplacés de l’usager
vers la collectivité.
Lorsque, dans son rapport pour l’OCDE, Erhman (1996) énonce les
trois défis auxquels sont confrontés les décideurs en regard de l’éducation
supérieure - accessibilité, qualité, coûts-, le défi de l’accessibilité pour tous
aux études supérieures sous-entend, pour les usagers-étudiants, la réduction
des coûts tant financiers que temporels (déplacements sur et hors campus,
manutention de la documentation, etc.) et contextuels (aide et rapports avec
les proches, les amis, etc.).
On doit donc ajouter aux coûts directs assumés par l’étudiant, les coûts
marginaux (opportunity) incluant la perte de revenus durant la période des
études, les coûts d’hébergement et de subsistance ou de déplacement
souvent accrus par l’éloignement du lieu de résidence habituelle.
Ces coûts sont souvent partagés ou supportés par les proches des
étudiants, famille ou amis, lorsque, par exemple, celui-ci demeure au
domicile familial. Quant aux entreprises ou aux communautés locales, elles
contribuent aussi à la formation en déchargeant temporairement ces
collaborateurs réguliers de leurs tâches ou de leurs obligations, ou en
mettant à leur disposition des équipements (systèmes informatiques,
machines-outils, salles de réunion, etc.) ou des services qui ne sont pas
souvent comptabilisés.
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b. Les bénéfices indirects.
Les bénéfices indirects, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas liés
directement et/ou immédiatement au domaine de formation, sont plus
difficiles à identifier que les coûts marginaux, car leur éventail est plus
vaste.
Tout d’abord, il y a les apprentissages marginaux; ceux qui sont acquis
directement grâce à la formation mais auraient pu être acquis à l’occasion
de cours dans d’autres disciplines mais présentant la même démarche et les
mêmes exigences pédagogiques. On pense aux compétences en recherche,
en autonomie, en participation à des groupes de travail, à l’usage de
technologies, etc. C’est ce que nous avons regroupé sous le terme de «
comportements » pour les usagers. Ces apprentissages parallèles ont
souvent un effet multiplicateur pour le milieu dans lequel évolue le nouveau
formé, dans le milieu domestique, au travail ou dans la communauté.
Bowen (1977) a fait un recensement de nombreuses études sur les
effets indirects d’une formation supérieure et constate des bénéfices pour
l’individu et son milieu. Au niveau individuel, comparativement aux autres,
les personnes ayant eu accès à une formation supérieure présentent
généralement les caractéristiques suivantes:






une meilleure expression verbale,
une approche plus rationnelle des problèmes,
une plus grande tolérance intellectuelle,
une meilleure adaptabilité,
une plus grande confiance en eux.

Ces acquis qui découlent de la formation ont un impact social. Selon la
même étude de Bowen (1977) les personnes ayant eu une formation
universitaire présentent les comportements sociaux suivants :
-

plus conscientes de leurs compétences, elles trouvent et occupent
des fonctions plus en accord avec leurs talents,
indépendantes et autonomes, elles ont plus souvent des
comportements proactifs au travail et dans leur communauté,
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-

-

abordant les problèmes de manière plus rationnelle, elles
contribuent davantage à la résolution de problèmes,
souvent moins autoritaires elles fonctionnent mieux en groupe,
plus ouvertes aux idées et expériences nouvelles, elles s’adaptent
mieux au changement,
se tenant généralement mieux informées, elles comprennent mieux
les enjeux sociaux, et de ce fait sont plus aptes à participer aux
affaires de la communauté,
elles ont un plus grand sens de la solidarité,
plus sensibilisés à l’hygiène, aux soins de santé et au planning
familial, elles contribuent à la qualité de vie de leur milieu,
ayant un goût plus développé pour les connaissances et les arts,
elles contribuent au dynamisme de la vie culturelle.

Au-delà des effets sur les personnes formées et de leur effet
multiplicateur, il y a aussi les effets de l’institution formatrice et plus
particulièrement du mode de formation sur le milieu. L’effet traditionnel de
synergie entre les universités et leur milieu industriel et culturel est reconnu
depuis longtemps; la recherche et le développement se nourrissent de ces
échanges. La formation à distance peut produire des effets similaires en
régions, en stimulant chez les populations éloignées des grands centres, le
goût pour l’accroissement de leurs compétences, pour l’établissement de
partenariats de recherche, ou encore pour la compréhension de phénomènes
sociaux qui leur sont propres.
Tous ces effets indirects sont difficilement mesurables d’autant qu’ils
se manifestent à long terme. En se basant sur des données nationales ou
régionales sur le PNB ou le taux de croissance industriel, de nombreuses
études économiques évaluent les effets de l’éducation à long terme.
Certaines les associent à l’innovation industrielle. Rares sont celles qui
identifient des facteurs particuliers tels que le mode de prestation (sur le
campus ou à distance, en présence ou médiatisée, etc.) sur le
développement local.
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CADRE GÉNÉRAL D’ANALYSE D’UN MODÈLE DE
FORMATION À DISTANCE
À la lumière de la brève revue des effets indirects d’une formation, il
apparaît que les analyses se limitant à l’étude comparative des coûts d’une «
même » formation par divers modes de prestation, ne peuvent répondre
qu’à des demandes comptables. Si l’on considère qu’une institution
d’enseignement supérieur a, plus que toute autre entreprise, un rôle social et
économique à jouer, il convient de prendre en compte ce qui est plus
difficilement comptable, les effets socio-économiques à plus ou moins long
terme.
Les nouveaux modèles d’apprentissage à distance ou sur campus ont
mis en évidence des apprentissages parallèles mais aussi des lacunes qu’il
convient de prendre en considération en fonction d’objectifs culturels et
sociaux. Plus spécifiquement, une analyse de l’efficience d’un mode de
formation à distance via les nouvelles technologies doit tenir compte à la
fois d’exigences financières et d’objectifs académiques et sociaux. Il doit se
situer entre les analyses très pointues sur les gains en apprentissages au
niveau cognitif, affectif ou psychomoteur et les analyses de croissances
industrielle et économique liées à la formation.
Le modèle ACTIONS en sept points d’analyse comparative des
rapports coûts-bénéfices, proposé par Bates (1995) que nous avons évoqué
plus haut, est un modèle limité à une vision interne à l’institution. Or d’un
point de vue socio-économique la formation fait partie d’un tout; elle doit
être située dans une approche systémique qui prend en compte les
interactions réciproques entre les institutions de formation, les usagers et le
milieu. Globalement, les choix entre les divers modes de prestation d’une
formation doivent se faire, non pas à partir d’un point de vue exclusivement
comptable ou pédagogique, mais à partir d’une péréquation entre les coûts
et les bénéfices de toutes natures pour les trois principaux intervenants.
En outre, on devra garder à l’esprit que le système d’échanges qui
s’établit entre ces intervenants s’il se fait sur une base économique, il est de
nature particulière car la matière principale des échanges est le « savoir ».
Or, comme le soulignent Romer (1990) puis Howitt (1996), « les
connaissances, à l’instar de nombreux biens publics, ne sont pas des biens
antagonistes; bref, beaucoup de personnes peuvent s’en servir sans que la
somme de connaissance de chacune d’elles s’amenuise pour autant »
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(Howitt, 1996:13). L’échange d’informations a ceci de particulier qu’il ne
dépossède pas celui qui les transmet; en ce sens il n’y a pas véritablement
échange. Il serait plutôt un processus génératif, créatif de nouvelles
connaissances qui, en retour, rendent caduques les connaissances
antérieures. Le progrès et la compétitivité industriels, et la croissance
économique qui en découle, tiennent de plus en plus à la circulation du
savoir. Dans cette optique, la formation est un processus majeur, et tout
modèle d’analyse d’un mode de formation devrait s’articuler autour de ce
critère de circulation (communication) du savoir au travers des
apprentissages. En ce sens, les systèmes de formation à distance ont un
atout majeur.
Parmi les sept dimensions prises en compte dans le modèle ACTIONS
proposé par Bates (1995), quatre ont trait à la communication : l’accès des
usagers à la technologie, les modes d’enseignement et d’apprentissage
permis, l’interface entre l’usager et la technologie et la rapidité d’adaptation
permise par le système. Si l’on considère l’éventuel attrait de la nouveauté
pour les décideurs et les usagers comme une dimension relativement futile,
compte tenu du fait que les effets de « mode » en technologies éducatives
sont très éphémères, on considère que le modèle ACTIONS pourrait être
synthétisé en trois dimensions principales :
-

la transparence de la communication, c’est-à-dire la capacité du
système à faciliter les échanges interpersonnels,
les coûts en investissement et en opération au sens strictement
comptable,
les changements provoqués, tant au niveau des apprentissages
individuels que de l’organisation interne à l’institution, ou qu’au
niveau du développement du milieu.

Ce modèle « 3C » (communication, coûts, changements) peut alors
être précisé selon des découpages plus classiques. La communication
devrait être analysée sous trois aspects: l’accès, la transparence technique,
les langages permis. Au niveau des coûts, il nous semble pertinent de
reprendre le modèle de l’UCSQ2 (Taylor & White, 1991:27) qui distingue
trois phases principales dans le processus de production d’un système de
formation: préparation, production et délivrance. Quant aux changements
2

University College of Southern Queensland, Australie.
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ils doivent être analysés par rapport aux trois types d’intervenants:
l’institution de formation, l’étudiant, la collectivité.
Tableau II: Modèle « 3C »

DÉMARCHE D’ANALYSE DE LA FORMATION PAR
VIDÉOCONFÉRENCE
La formation par vidéoconférence a connu une progression lente mais
régulière durant les vingt dernières années. Le recours à ce mode de
formation a été freiné essentiellement pour des raisons économiques et
techniques. Jusqu’à ces dernières années, les équipements très coûteux et
difficiles à opérer sont restés inaccessibles aux institutions d’enseignement.
L’automatisation des opérations de production et l’affaissement des coûts
de télécommunication ont peu à peu permis à certaines universités de se
doter de salles spécialisées sur le campus puis hors campus. On assiste
actuellement à des progrès techniques rapides qui « naturalisent » les
échanges d’une part et réduisent les coûts de transmission d’autre part.
Au niveau de la communication, on peut dire que l’accès est
actuellement très limité puisque les étudiants doivent se rendre dans des
salles spécialisées qui existent en nombre limité. La transparence technique
s’améliore grâce à l’automatisation des micros et des caméras qui vise à
faire oublier le médium. Quant au langages de communication, il s’agit des
langages les plus naturels: le verbal, le para-verbal et le non-verbal
corporel.
Au niveau des coûts, puisque le modèle d’enseignement synchrone
professeur-étudiants prévaut, les coûts de préparation sont inclus dans les
honoraires du professeur. Pour les mêmes raisons, les coûts de production
sont également très limités, puisque les étudiants peuvent prendre des notes
en direct et sont invités à faire des recherches dans des centres de
documentation; si des manuels polycopiés sont mis à la disposition des
étudiants, ils ne le sont pas plus fréquemment que pour un cours sur le
campus. Ce sont les coûts de délivrance (transmission) qui constituent la
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part importante des coûts de ce mode d’enseignement. Par contre ces coûts
sont compensés par un recrutement d’étudiants qui ne se seraient peut-être
pas inscrits s’ils avaient dû se déplacer.
Si la visioconférence sur ordinateur via Internet est encore de piètre
qualité et ne permet pas encore d’envisager un enseignement audiovisuel
interactif selon ce système, on peut penser que des améliorations majeures y
seront apportées à brève échéance. On disposera alors d’un système qui
défiera toute concurrence au niveau des deux premiers « C »: la
communication et les coûts.
Au niveau des changements les effets sont moindres qu’il n’y paraît.
Pour l’organisation il y a peu de changements structurels à envisager, car le
modèle classe (1 professeur avec un groupe limité d’étudiants) est conservé.
L’administration académique reste la même et le temps d’enseignement est
comptabilisé de manière traditionnelle dans la tâche du professeur. Le
changement organisationnel le plus lourd revient au professeur qui doit
adapter sa prestation aux dispositifs techniques et à la classe virtuelle que
représentent les deux ou plusieurs sites dans lesquels sont regroupés les
étudiants. Le contexte laisse moins de place à l’improvisation et à la
spontanéité, ce qui limite un peu la liberté académique.
Les changements auxquels sont confrontés les étudiants sont limités.
S’ils retrouvent le modèle classe auquel ils sont par expérience habitués, en
revanche, tout comme le professeur, ils ne peuvent laisser libre cours à la
spontanéité et à l’improvisation; les échanges informels de couloir avec les
professeurs en marge des cours ne sont plus possibles. L’étudiant doit alors
davantage assimiler son processus d’apprentissage; ce qui provoque
généralement une plus grande autonomie d’apprentissage. Il s’agit là d’un
effet indirect.
C’est sans doute au niveau de la collectivité que les changements sont
les plus importants. Tout d’abord une possibilité de qualification et de
diplômation accrues de la main d’œuvre locale améliore la productivité et
l’innovation dans le milieu industriel local. L’augmentation graduelle des
revenus des personnes formées stimule le commerce. Mais surtout, les sites
régionaux éloignés se sentent branchés sur le savoir en marche, comme les
médias de masse, en leur temps, avaient provoqué dans les populations un
sentiment d’appartenance à l’évolution du monde.
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Cette brève analyse de l’enseignement par vidéoconférence avait pour
but d’illustrer le cadre général que nous proposons. Nous réservons à un
développement ultérieur une analyse plus minutieuse selon ce modèle, des
divers modes d’utilisation de la vidéoconférence en formation à distance.

CONCLUSION
Les divers modèles d’analyse que nous avons évoqués ont fait leurs
preuves. Cependant nous avons tenté de montrer qu’ils se situaient
d’emblée d’un point de vue soit comptable, soit pédagogique, soit
économique. Même si certaines études économiques adoptent une approche
systémique, elles ont tendance à négliger les aspects pédagogiques et encore
plus les modes de délivrance de la formation comme générateurs de
changements tant pour l’étudiant que pour l’institution et la collectivité.
Nous sommes conscients que même si les dimensions mises de l’avant
par les divers modèles se rejoignent et restent pertinentes pour la prise de
décisions stratégiques et opérationnelles dans les institutions de formation
supérieure, le véritable problème est celui de la pondération de chacune
d’elle, surtout quand la plupart sont d’ordre qualitatif. Cette pondération
repose sur des valeurs individuelles, sociales ou institutionnelles,
conscientes ou non. C’est sans doute à ce niveau que devrait se situer
d’abord le débat.
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RÉPARTITION DES COURS UNIVERSITAIRES
FRANCOPHONES AU CANADA PAR PROVINCE
CLAUDE DE VARENNES
Agent de recherche pour le GRAVTI
Étudiant à la M.A. Andragogie à l’Université de Montréal.
Les tableaux qui suivent représentent le nombre de cours dispensés par
province selon le Répertoire de l’enseignement à distance en français
(REFAD). Parmi ceux-ci, on définit le réseau universitaire québecois,
ontarien suivi de celui du Nouveau- Brunswick, de l’Alberta et du
Manitoba. Finalement, on énumère les différentes technologies utilisées.
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TECHNOLOGIES UTILISÉES

Ce n’est certes pas une surprise de constater que le Québec se situe au
premier rang avec une moyenne de 71,2 % par rapport au nombre total de
cours offerts (654) en français et à distance dans le réseau canadien
francophone de formation à distance. La province de l’Ontario se situe au
deuxième rang avec 21,4 %. Au troisième rang, on retrouve le NouveauBrunswick avec 5,4 % suivi de l’Alberta avec 1,4 % et du Manitoba avec
0,6 %.
L’autre moitié des provinces canadiennes n’offrent aucun cours
universitaire à distance en français c’est-à-dire : la Colombie-Britannique,
la Saskatchewan, Terre- Neuve, l’Île-du-Prince-Édouard et la NouvelleÉcosse.
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D’une part, il est intéressant d’observer, dans les différents répertoires
disponibles des facultés, que la majorité des cours appartiennent à la
première génération (imprimé) de formation à distance ainsi qu’à la
deuxième génération (multimédia) alors que la troisième et la quatrième
générations (média interactif et classe virtuelle) de formation à distance ne
sont que très peu utilisées. D’autre part, la Télé-université est le plus grand
fournisseur de cours par correspondance (imprimé) et le NouveauBrunswick le plus grand utilisateur de la vidéoconférence.
On pourrait se demander : Quel est le sort réservé à la formation à
distance de la troisième et de la quatrième génération dans les universités
canadiennes qui dispensent de la formation francophone à distance ?

RÉFÉRENCES
RÉSEAU D’ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE À DISTANCE DU CANADA
(REFAD) (1997-1998) « Répertoire de l’enseignement à distance en français »
REFAD, Montréal.
LAMY, Thérèse., ROBERTS, Judith M. (1998) « Apprendre par l’inforoute: classes
virtuelles » Les Éditions de la Chenelière inc, Montréal.
GROUPE DE RECHERCHE SUR L’APPRENTISSAGE À VIE PAR LES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (G.R.A.V.T.I.). À paraître (version
préliminaire) Montréal.
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APPRENDRE PAR LA TÉLÉMATIQUE : LA
PÉDAGOGIE DES RÉSEAUX INFORMATIQUES
COMPTE-RENDU
RICHARD HOTTE
Télé-université
Michaud, Pierre et Noël Thomas, (1998). Apprendre par la
télématique : La pédagogie des réseaux informatiques. Montréal,
Chenelière/McGraw-Hill, 1998, 114p. (Coll. « L’apprentissage à vie sur
l’inforoute »).

Apprendre par la télématique : La pédagogie des réseaux informatiques
comprend un texte écrit et une disquette. L’ouvrage porte sur la télématique
dans un contexte de formation, décrit les notions techniques de base requises
pour son utilisation et passe en revue le courrier électronique, la conférence
informatisée (téléconférence assistée par ordinateur) ainsi que les outils et les
techniques propres à la recherche sur Internet. L’ouvrage aborde également
des principes clés d’apprentissage, de conception des activités de formation et
de stratégies d’enseignement ainsi que d’évaluation dans un contexte
d’enseignement assisté par la télématique.
L’ouvrage se divise en trois parties axées principalement sur la
conférence électronique. Les deux premières parties traitent de ce qu’est et de
ce que permet la conférence électronique comme technologie de la
communication tandis que la troisième partie informe sur la façon d’utiliser la
conférence électronique à des fins d’enseignement, d’apprentissage et
d’évaluation. Chaque chapitre inclut des références spécifiques au contenu
qu’il traite et l’ouvrage comprend un glossaire pour l’ensemble des contenus
abordés. Enfin, on y trouve les noms et adresses des personnes ressources
citées.
Apprendre par la télématique : La pédagogie des réseaux informatiques
donne finalement une vue générale sur la technologie de la conférence
électronique et discute de ses avantages et de ses inconvénients dans un
contexte d’enseignement. Son principal effort est de familiariser à un transfert
de situations pédagogiques vécues dans un environnement de classe à un
environnement réseauté; le groupe virtuel est comparé à la classe et, dans leur
essence respective, les rôles traditionnels sont préservés. On vise davantage
l’enseignement que l’apprentissage.
Trois éléments méritent d’être soulignés. Premièrement, le texte est écrit
dans une forme claire. C’est simple et d’abord facile pour un non-initié.
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Deuxièmement, les auteurs ont illustré l’utilisation de cette nouvelle
technologie qu’est la conférence électronique par la présentation de divers cas.
Troisièmement, tout au long de l’ouvrage, les auteurs demeurent soucieux
d’appliquer l’utilisation de cette technologie à la psychopédagogie de l’adulte.
Le chapitre 5 qui est consacré aux principes soutenant l’apprentissage chez
l’adulte en constitue un bon exemple.
Apprendre par la télématique : La pédagogie des réseaux informatiques
marque une première ère de l’utilisation de cette technologie de la
communication. On la confine davantage à des fins d’enseignement qu’à une
exploration dynamique d’une nouvelle didactique du téléapprentissage
coopératif auquel cette technologie se rattacherait davantage. En général, les
auteurs demeurent plutôt réservés quant à d’autres utilisations que la
technologie de la conférence électronique pourrait supporter. Nous pensons,
entre autres, au conseil et au soutien à des fonctionnements autogérés de
groupe de téléapprentissage coopératif ou, encore, à l’émergence de collectifs
intelligents d’apprentissage.
Tel que cela est précisé dans l’avant-propos Apprendre par la
télématique :: La pédagogie des réseaux informatiques fait partie intégrante de
la collection « L’apprentissage à vie sur l’inforoute ». Cette dernière est
destinée aux professionnels de la formation qui souhaitent avoir recours aux
technologies de l’information et de la communication dans leur pratique
exercée tant dans un mode d’enseignement traditionnel en classe que dans un
mode d’apprentissage à distance.
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CONTENU
Nous publierons des articles en français; à l’occasion, des articles en
anglais et en espagnol seront également acceptés.
Les articles soumis seront des textes originaux (d’experts, de praticiens ou
d’étudiants) faisant état de recherches ou des comptes rendus d’activités de
formation à distance, des résumés de travaux, de volumes ou de thèses ou tout
autre document que le comité de rédaction jugera pertinent.

CRITIQUE ÉDITORIALE ET RÉDACTION
Les articles sont soumis à une critique anonyme par des annotateurs
consultants ou des spécialistes spécialement versés dans le sujet proposé par
l’article. Les critères de cette revue critique comprennent notamment :






Pertinence pour le domaine de la formation à distance
Énoncé des idées et rigueur de l’argument
Méthodologie
Présentation
Clarté du style, structure des phrases

La revue se réserve le droit d’accepter ou de refuser tout article qui lui est
proposé et d’effectuer des changements mineurs dans les articles acceptés
lorsque cela est nécessaire (pour rendre le texte plus clair, par exemple).
Comme les manuscrits ne sont pas retournés, il est souhaitable que les auteurs
conservent un double de leur article.

MÉTHODE DE SOUMISSION DES ARTICLES
1.

Les manuscrits peuvent être soumis à la rédaction par courrier
électronique à l’attention de l’éditrice. Ils peuvent également être
soumis sur une disquette 3,5" IBM ou Macintosh, logiciel Word, et
accompagnée d’une copie papier dactylographiée à double interligne,
avec les notes et les références, sur papier de format 8,5" x 11".
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2.

3.

4.
5.
6.

Normalement, les articles ne devraient pas dépasser 25 pages,
références incluses.
Sur la page de titre doivent figurer le titre de l’article, le nom de
l’auteur (des auteurs), l’affiliation à un établissement s’il y a lieu, et
l’adresse (les adresses) où la correspondance doit être envoyée. Pour
assurer l’anonymat au moment de la revue critique de l’article, le
nom de l’auteur ne doit pas apparaître sur les autres pages du
manuscrit. Le titre de l’article doit également figurer en haut de la
page 1 de l’article.
Une note biographique ne dépassant pas 50 mots doit accompagner
chaque article soumis. S’il y a plus d’un auteur, une note
biographique doit être fournie pour chaque co-auteur.
Un résumé de 100 à 200 mots devra accompagner chaque article
soumis.
Les auteurs demeurent responsables de la qualité de la langue utilisée
et doivent assumer la révision-correction de leurs textes.
Les auteurs peuvent soumettre leurs articles à n’importe quel moment
de l’année.

RÈGLES GÉNÉRALES DE PRÉSENTATION
Éviter les caractères gras et les mots en capitales. Ne pas abuser de
l’italique. Pour mise en évidence, utiliser plutôt les guillemets (guillemets
français). Utiliser l’italique pour les mots en langue étrangère.
Il n’y a pas de guillemets avant ni après une citation détachée du texte.
Mettre entre crochets […] les lettres et les mots ajoutés ou changés dans une
citation, de même que les points de suspension indiquant la coupure d’un
passage.
Placer les références dans le texte en indiquant entre parenthèses le nom
de famille de l’auteur ou des auteurs ainsi que l’année de publication. Une
référence suit immédiatement, après les guillemets et avant toute ponctuation,
la citation ou le mot auquel elle se rapporte. S’il s’agit d’une citation, indiquer
le numéro de la page.
Exemples de références bibliographiques dans le texte :
Un auteur, un livre : (Lebel, 1996 : 24)
Deux auteurs, un livre : (Lebel et Bélanger, 1993 : 32)
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Plusieurs auteurs, un livre : (Lebel et al., 1994 : 55)
Un auteur, plusieurs livres :
Sans pagination : (Lebel, 1975, 1977a, 1977b, 1990)
Avec pagination : (Lebel, 1975 : 22; 1979 : 44)
Plusieurs auteurs, plusieurs livres : (Lebel, 1982; Tremblay, 1972, 1994;
Couture, 1990)
Auteur cité : (Lebel, cité dans Bourbonnais, 1994 : 24)
Ne pas utiliser idem et ibidem dans les références intratextuelles.
La liste complète des références, classées par ordre alphabétique des noms
d’auteurs, est placée à la fin de l’article et dactylographiée à double interligne,
en respectant les règles suivantes :
Séparer par des virgules les différents éléments de la notice
bibliographique.
Titres d’œuvres (livres, articles) en français : capital à la première lettre du
premier mot seulement.
Titre d’œuvres en anglais : quand il s’agit d’un livre, on met la capitale à
tous les mots pleins; quand il s’agit d’un article, on met la capitale à la
première lettre du premier mot seulement.
Livres : nom de l’auteur en majuscules, prénom au long en minuscules, titre
exact en italique ou souligné, lieu de parution, nom de l’éditeur, année, nom de
la collection entre guillemets.
Ex. : AUCLAIR, René, Les forêts du Québec, Montréal, Boréal Express,
1968, coll. « Verte prairie ».
Articles, extraits, etc. : nom de l’auteur en majuscules, prénom au long en
minuscules, titre entre guillemets ou souligné, nom de l’œuvre ou du
périodique en italique et précédé de « dans », lieu de parution, nom de
l’éditeur ou volume, chapitre ou numéro, années, pages.
EX. : MORAZAIN, Jeanne, « Les nouvelles technologies de
reproduction : pour ou contre? » dans Réseau, Québec, Université du Québec,
vol 24, no 9, mai 1993. P. 8.
Autres : s’inspirer d’un modèle analogue pour les références à des réalisations
audio ou audiovisuelles. Si les règles de l’uniformité, dans ce domaine, sont
plus flottantes quant à l’aménagement d’une notice, l’exactitude, par contre,
est de rigueur.
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Tableaux et graphiques : présentés sur pages à part. Mentionner le lieu
d’insertion dans le texte.
Notes de bas de page : laisser à la fin du manuscrit.
Les notices d’une rubrique bibliographique sont souvent présentées en
utilisant l’alinéa saillant, de façon à faciliter le repérage. Ainsi, la première
ligne de la notice est justifiée à gauche; les lignes suivantes se placent en
retrait (alinéa saillant). Ex. :
DAGENAIS, Gérard, Dictionnaire des difficultés de la langue française au Canada,
Montréal, Éditions françaises, 1990.

Veuillez adresser tous les articles à :
Céline Lebel, éditrice
Revue DISTANCES
900, boul. René-Lévesque Est,
C.P. 37069,
Québec QC
G1R 5P5
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