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ÉDITORIAL 

 
CÉLINE LEBEL 

Éditrice 

 

Théologie, radio, systèmes-auteurs, audio et audiographie, tels sont les 

thèmes touchés par le présent numéro de notre Revue.  

Quand une université qui se dit elle-même traditionnelle décide de se lancer 

dans la formation à distance avec la collaboration de personnes des milieux 

rejoints, cela est source d’apprentissage à tous les plans. D’abord pour les 

étudiants et étudiantes inscrites aux activités proposées, cela va de soi. Mais 

aussi pour les animateurs et animatrices-terrain et enfin pour l’établissement 

lui-même. Alain Faucher nous décrit ici les acquis des partenaires-terrain 

dans cette expérience. Souhaitons que d’autres articles suivent qui décriront 

les apprentissages faits par son établissement qui glisse lentement - mais 

sûrement, si on en voit les résultats - vers la bimodalité.  

On oublie trop souvent, en formation à distance, les technologies de base qui 

sont à la portée de tous et toutes. Joseph John Célicourt nous le rappelle bien 

en nous présentant l’expérience haïtienne d’enseignement interactif par 

radio. Quand il décrit les activités physiques et les chansons proposées aux 

élèves par le « professeur-radio », il suffit de fermer les yeux quelques 

secondes et de laisser aller son imagination pour se représenter la situation !  

Eric Uyttebrouck, en proposant son texte sur les systèmes-auteurs, a tenu à 

nous préciser qu’il ne le situait pas nécessairement en formation à distance 

ou en pédagogie. Il s’agit ici de « mettre en lumière les grandes tendances 

perceptibles dans le monde des systèmes-auteurs ». Ce tour d’horizon 

permettra peut-être à certains ou certaines d’entre vous de réagir en tant que 

« formateur ou formatrice à distance » et de nous transmettre ces réactions 

pour publication dans un prochain numéro de notre revue…  

À la suite de la parution des tableaux de Claude de Varennes sur la répartition 

des cours universitaires francophones au Canada par province, le Réseau 

francophone à distance du Canada (REFAD) nous a signalé certaines erreurs 
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dans les données publiées. Nous réajustons donc ces données en vous 

donnant accès à un tout nouveau document que vient justement de publier le 

REFAD.  

Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer que nous serons désormais deux 

éditeurs de la revue DistanceS. En effet, Alain Faucher vient de se joindre à 

moi et nous assumerons désormais l’édition de la revue à tour de rôle. Que 

cela ne vous empêche pas de nous transmettre vos écrits, au contraire !  

Bon été !    
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UNE APPARITION DANS L'ENSEIGNEMENT 

UNIVERSITAIRE DE LA THÉOLOGIE ET DES 

SCIENCES RELIGIEUSES : LA TRANSPARENCE DE 

LA FORMATION À DISTANCE  

Comment des partenaires issus des milieux de vie contribuent à 

l'implantation graduelle de la formation à distance en enseignement 

universitaire de la théologie  

Alain FAUCHER, professeur, Université Laval  

Dans la foulée du 14e Congrès de l'Association canadienne d'éducation à 

distance (ACÉD) de 1998, Le partenariat en vue de l'apprentissage, l'article 

décrit les résultats d'une première enquête qualitative concernant les acquis 

de partenaires de terrain en formation à distance. Ce réseau épaule les 

activités en formation à distance des groupes d'une Faculté de théologie et 

de sciences religieuses sur le terrain de l'apprentissage quotidien. Cet 

apprentissage concerne d'abord les personnes étudiantes inscrites à des 

activités d'un type relativement nouveau pour les milieux où elles sont 

implantées. Cet apprentissage est aussi celui des animatrices et animateurs 

de terrain. Cet apprentissage est enfin celui d'une institution traditionnelle 

qui évolue graduellement vers la bimodalité. L'article résume les constats 

d'une première relecture de l'expérience accumulée. Sans prétendre atteindre 

le degré de théorisation propre à une modélisation, l'analyse des 

témoignages recueillis ouvre des pistes d'investigation inattendues.  

 

DESCRIPTION DU RÉSEAU DE PARTENAIRES  

Un réseau de personnes animatrices : une idée à contre-courant? 

 Le réseau de partenaires qui fait l'objet de cet article dessert des groupes 

d'adultes disséminés partout au Québec, des groupes d'adultes qui osent 

requérir les services de l'enseignement universitaire de la théologie dispensé 

par mode de formation à distance. Ces partenaires de terrain sont la clé de 

voûte d'un système mis en place depuis 1993. Par analogie, ils sont devenus 

pour la formation à distance générée par la Faculté ce que sont les Centres 
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locaux de services communautaires (CLSC) pour le système québécois de 

santé : une porte d'entrée du système, une instance proche et chaleureuse 

outillée pour résoudre la majorité des problèmes courants.  

 

Décrire la mise en place de systèmes de formation à distance, par les 

temps qui courent, implique généralement une nomenclature technique tissée 

d'abondantes données technologiques, de panoplies de filage et de supports 

informatiques, de réseaux de transmission de données ou, plus 

prosaïquement, de systèmes de messageries vocables hyper-ramifiés. 

Comme pour protester devant la montée irrésistible des séductions du 

matériel logistique en formation à distance, l'article évoque les réalisations et 

les apprentissages d'un réseau humain de coopération voué au soutien 

d'étudiantes et étudiants adultes engagés dans un apprentissage par mode de 

formation à distance.  

 

Quels apprentissages sont vécus dans cette situation par les animatrices 

et animateurs de groupes, équipés d'un minimum de 30 crédits en théologie, 

lorsqu'ils se mettent au service des étudiants et étudiantes, généralement de 

grands débutants dans le monde universitaire ? Qu'ont appris les membres de 

l'équipe d'encadrement au contact des animatrices et animateurs ? Pour mieux 

situer la réponse à ces questions, quelques informations concernant l'histoire 

du réseau et son rendement s'avéreront utiles.  

 

Une modalité surgie de la consultation des milieux  

Si la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université 

Laval, à Québec, cumule depuis 1993, une expérience originale dans le 

domaine de la formation et de l'encadrement des animatrices et animateurs 

de terrain, ce n'est pas dû à la seule réflexion d'un comité d'élaboration 

interne. Cette « infrastructure humaine locale » a été systématiquement 

utilisée dans l'implantation de la formation à distance suite à la demande 

explicite des groupes-témoins consultés dans l'Est du Québec. Forte de son 

mandat universitaire, la Faculté entendait offrir son soutien académique à des 

opérations d'éducation de la foi des adultes en pleine expansion partout au 

Québec (d'où l'acronyme SEFA : « soutien à l'éducation de la foi des adultes 

»). Il était normal de privilégier une forme d'intervention compatible avec les 

besoins clairement exprimés par les éventuels demandeurs.  

 

Pour incarner les suggestions recueillies lors de l'élaboration du 

système, les gens qui composent cette infrastructure assurent, dans les 
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milieux de vie où les cours sont demandés, le contact de l'institution avec les 

apprenants. Alors que les interventions des professeurs sont médiatisées sur 

vidéocassettes, les animateurs ou animatrices sont présents lors de toutes les 

démarches du groupe, en plus d'assurer un suivi personnalisé de chaque 

personne inscrite à un cours.  

 

Les amateurs de description et de classification des systèmes de 

formation conviendront que la Faculté a mis sur pied un système 

d'enseignement éclectique, qui résiste aux systèmes classiques de 

classification en formation à distance. Le Service SEFA dispense de 

l'enseignement à distance sous une forme mitigée, puisque la médiation du 

groupe est indispensable. Cette conviction vient d'une longue tradition 

d'enseignement hors campus. Autre aspect spécifique du système : il 

fonctionne à l'intérieur d'une institution qui offre de l'enseignement 

traditionnel et aussi de la formation à distance. Le Service SEFA se situe 

donc dans un modèle bimodal.  

 

Le soin apporté à répondre aux suggestions des milieux consultés par le 

recrutement et la formation de cette composante humaine d'un nouveau 

système d'intervention en enseignement universitaire de la théologie a joué 

un rôle clé dans l'implantation de cette nouvelle formule de cours médiatisés 

offerts partout au Québec qui offre à des groupes d'adultes qui ne veulent ou 

ne peuvent se rendre sur le campus universitaire des cours sur divers sujets 

touchant la théologie et les sciences religieuses.  

 

Tel est le produit offert avec un encadrement de groupe assumé par une 

personne reconnue du milieu où sont demandés les services de la Faculté. 

Une demande d'intervention est acheminée vers la Faculté par des partenaires 

institutionnels du domaine religieux : paroisses, groupes de services, 

mouvements, communautés religieuses. Les personnes intéressées à suivre 

un cours se regroupent dans leur milieu de vie autour d'une personne 

compétente, désignée par l'institution locale. Cette personne est chargée 

d'animer les séances de diffusion de l'enseignement médiatisé des professeurs 

de la Faculté.  

 

Pour former les animateurs et animatrices, les permanents du Service 

ont graduellement implanté un système d'encadrement bimodal des éventuels 

animateurs et animatrices. Cet encadrement crédité leur donne accès, dès leur 

entrée dans le système, au même type de stratégie didactique (médias écrits 

et télévisuels, rencontres, tutorat) offert aux étudiantes et étudiants qu'ils et 
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elles désirent servir. Animatrices et animateurs sont donc triplement 

compétents : quant à la crédibilité dans le milieu, quant au contenu du cours 

et quant à la forme d'enseignement.  

 

Plusieurs de ces animateurs et animatrices œuvrent bénévolement au 

sein du groupe; d'autres reçoivent une légère compensation ou jouissent de 

bénéfices marginaux au sein de la corporation (généralement la paroisse ou 

la communauté religieuse) qui s'engage à chapeauter la diffusion du cours. 

La Faculté offre à ces personnes la formation complémentaire créditée par 

l'Université.  

 

Des interventions élaborées dans le respect du mandat facultaire  

Sept cours de un crédit sont actuellement sur le marché, en plus du cours 

d'« animation en éducation des adultes » qui est réservé aux animateurs et 

animatrices. Cinq autres cours sont en phase d'élaboration. Ces cours ne sont 

pas les copies résumées des cours offerts sur le campus. Ce sont des entités 

originales qui peuvent se transférer dans n'importe quel programme offert par 

l'Université selon les règles propres à chaque programme.  

 

En 16 sessions universitaires, ces activités d'enseignement ont permis 

de servir 1575 adultes répartis en 134 groupes disséminés partout au Québec. 

Soixante-dix-neuf animatrices et animateurs, 33 hommes et 46 femmes, issus 

des milieux de vie demandeurs ont permis cette diffusion d'un savoir 

théologique universitaire adapté.  

 

Malgré l'ampleur de ces chiffres, il ne s'agit pas d'une offre de cours à 

rabais. L'étude de la théologie ou des sciences religieuses, au niveau 

universitaire, est une discipline scientifique, au même titre que l'étude de la 

philosophie ou des autres sciences humaines. La formation dispensée se situe 

au carrefour du savoir et de la foi. Elle s'intéresse à la Bible, à l'histoire des 

religions et aux diverses manifestations des traditions religieuses.  

 

L'enseignement universitaire en théologie est ouvert sur la 

multidisciplinarité, car il s'élabore actuellement en faisant appel aux sciences 

humaines : l'anthropologie, l'herméneutique, l'histoire, la linguistique, la 

philosophie, la psychologie et la sociologie. En appuyant des personnes qui 

découvrent cet univers intellectuel, les animateurs et animatrices des milieux 

de vie interviennent sur la ligne de front de l'« alphabétisation universitaire 
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en théologie » dans des milieux de vie où ce niveau d'enseignement semblait 

jusqu'ici impossible à dispenser.  

 

Le mandat d'une Faculté publique de théologie se limite à soutenir les 

instances chargées de gérer l'éducation de la foi de leurs membres : paroisses, 

communautés religieuses, associations et mouvements. Les décideurs de la 

Faculté ont agi de manière cohérente en proposant pour le nouveau Service 

de soutien un fonctionnement basé sur une relation de partenariat avec les 

institutions demanderesses réparties sur tout le territoire du Québec.  

 

L'ENQUÊTE SUR LE PARTENARIAT  

La méthodologie  

Pour connaître les perceptions et les découvertes des animateurs et 

animatrices dans leur travail d'accompagnement, plus de 70 exemplaires d'un 

questionnaire comportant huit questions ouvertes ont été distribués.  

 

Les questions invitent à décrire les perceptions des animatrices et 

animateurs quant à leurs rôles d'intervenants, leurs découvertes quant aux 

services de l'Université, quant à la discipline théologique et surtout aux 

réalités du mode « formation à distance » : la formation ad hoc reçue et la 

part de succès attribuable à leur présence auprès du groupe servi. Sur 

plusieurs sujets, les animateurs et animatrices pouvaient transmettre les 

opinions dont les membres de leurs groupes leur avaient fait part.  

 

Les réponses devaient revenir en dix jours, vu les contraintes de 

participation au Congrès de l'ACÉD. Tous les véhicules de rétroaction étaient 

ouverts aux répondants, du courrier de sa Majesté au courrier électronique. 

Cette variété des moyens de communication a sans doute facilité la tâche, 

relativement lourde, de répondre à des questions pointues au sujet d'une 

expérience d'animation pédagogique qui s'était parfois déroulée deux ans 

avant l'enquête.  

 

Compte tenu de l'investissement personnel exigé par la formulation des 

réponses, compte tenu également du délai presque impertinent imposé aux 

gens, le chercheur eu l'agréable surprise de devoir explorer un corpus de 28 

missives détaillées, nuancées et originales. Onze hommes et 17 femmes ont 

répondu. Cet échantillon dénote une légère surévaluation de la proportion des 
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répondants masculins par rapport à la population ciblée par l'envoi de 

questionnaires.  

 

Les résultats d'une première analyse de ces réponses, parfois très 

détaillées, sont synthétisés dans les trois sections suivantes.  

 

La part des animatrices et animateurs dans le succès du cours  

Lorsqu'ils et elles s'expriment sur leur contribution au succès d'un cours 

du Service SEFA dans leur milieu, les partenaires de terrain établissent une 

nette distinction entre l'avant-cours et le long moment de compagnonnage 

pédagogique qui s'étire sur un mois, six semaines, douze semaines, voire 

parfois six mois.  

 

L'avant-cours  

Dans les réponses qui évoquent la période qui précède le cours, les 

composantes sociales et (à un degré bien moindre) administrative l'emportent 

sur les composantes d'interaction psychopédagogique. La relation du futur 

animateur ou de la future animatrice aux gens de son milieu semble un critère 

déterminant pour le succès de cette étape d'organisation. La composante 

sociale de leur action est traduite en termes variés dans des catégories de 

recrutement, de formation ou de gestion du groupe, de révélation des besoins 

de formation du milieu, de capacité d'organisation locale. La composante 

administrative n'appelle pas tant de variété d'expression.  

 

Pendant le déroulement du cours  

Les éléments de discours qui décrivent la contribution pendant la durée 

du cours offrent des accents bien différents. Les composantes psychologique 

et pédagogique sont pratiquement trois fois plus évoquées que les 

composantes sociale et administrative. Le service personnalisé semble 

désormais l'emporter sur la dimension politique. La sécurité, 

l'encouragement, la motivation, le confort des clients sont pratiquement aussi 

importants, pendant le cours, que l'information, l'aide à la compréhension, la 

vulgarisation, la dissection des consignes de travail, la disponibilité auprès 

des étudiantes et étudiants, particulièrement ceux et celles qui reviennent aux 

études après quelques années.  
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Faut-il se surprendre d'une telle demande des éventuels clients quand on 

connaît l'importance de l'humain pour les gens passionnés par la théologie et 

les sciences religieuses ? Quand on songe aux types de personnes consultées 

lors de l'établissement du système : des agents des réseaux sociaux ou 

religieux, des intervenants de terrain et des bénéficiaires de ces réseaux ?  

 

La rareté des allusions à la vie du groupe en tant que telle est plutôt 

inattendue. On dirait que la réalité du groupe s'estompe, devenant lointaine 

comme l'arrière-plan d'un décor vite oublié au profit de l'intrigue qui s'y noue. 

L'individualité des parcours d'apprentissage occupe le devant de la scène où 

interviennent animatrices et animateurs.  

 

Ce que disent apprendre les animatrices et animateurs  

Les préconceptions des responsables  

Selon la perception des responsables du Service SEFA, une large part 

des succès du système repose sur la participation intense des animatrices et 

animateurs dans le recrutement, l'implantation locale des services 

d'enseignement, le déroulement des rencontres de groupe, le soutien 

pédagogique individualisé et l'entretien de la motivation au moment crucial 

pour tout adulte qui commence une démarche universitaire : la préparation 

des travaux écrits.  

 

Il s'avère évident que ces personnes engagées sur le terrain vivent des 

apprentissages dans le cadre de leur collaboration. Ces apprentissages 

concerneraient davantage le fonctionnement de l'Université et de la formation 

à distance que l'étude de la théologie proprement dite. Du moins, c'est 

l'hypothèse que formulées au moment d'expédier le questionnaire. Les 

réponses reçues ont contredit cette préconception.  

 

L'expérience des gens du terrain  

L'expérience d'animer un cours du SEFA provoque bien des découvertes 

chez les répondants. Lorsqu'on demande, dans une même question, de décrire 

les découvertes quant à l'Université, la formation à distance et la théologie, 

les trois domaines n'amènent pas un flot comparable de réponses. La 

volubilité est à son sommet lorsqu'on s'exprime sur l'enseignement de la 

discipline théologique. On souligne l'accessibilité de la matière, les liens 
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possibles entre les questions des gens et le milieu de la recherche 

universitaire.  

 

Ce qui étonne le plus les répondants, c'est la prise en compte de 

l'expérience des apprenants tant dans le contenu des cours que dans la 

pédagogie utilisée. Cette prise en compte de l'expérience des adultes facilite 

la « digestion » de la production des professeurs, transmise dans leurs 

documents écrits, leurs interventions de validation des contenus générés dans 

les groupes et leurs interventions sur vidéocassettes.  

 

Quelques propos concernent l'institution universitaire. On constate 

qu'elle sait s'adapter aux gens qui ne peuvent y avoir normalement accès en 

fournissant des contenus impossibles à générer par les gens du terrain. Lors 

de la mise en contact avec les personnels et les programmes, on mesure 

l'ignorance face aux moyens disponibles à l'Université. Les mêmes propos 

peuvent être directement transposés sur le médium pédagogique « formation 

à distance » : ce type de procédure n'était pas connu avant que la personne 

n'anime un cours de ce type; il favorise l'accès à l'Université chez des gens 

qui n'y auraient pas autrement accès; le mariage des médias ouvre des 

possibilités pour les régions éloignées des campus.  

 

Les personnes animatrices redeviennent très volubiles lorsqu'on leur 

suggère de décrire leur processus d'adaptation à la formation à distance. Les 

contraintes de temps sont difficiles à accepter. Il faut gérer les propositions 

d'activités des professeurs en fonction des personnalités mises en interaction 

dans le groupe, travailler avec les équipes, décortiquer, ajuster sans trahir 

l'esprit du matériel de cours. Les adaptations majeures requises seraient donc 

d'ordre pédagogique. Elles s'avèrent possibles grâce à une certaine ascèse 

psychologique : savoir que l'animateur n'est pas le professeur; accepter de ne 

pas savoir répondre à toutes les questions; soigner le climat; accepter d'être 

un intermédiaire entre un groupe local et la grande institution universitaire. 

La coordination de nombreuses instances et contraintes se révèle comme une 

grande tâche de communication. L'animation fonctionne comme une 

passerelle entre le professeur et ses étudiants.  

 

En discourant sur la formation reçue ou à recevoir de la Faculté, les 

animatrices et animateurs du SEFA insistent autant sur la dimension 

psychologique que pédagogique. La rencontre avec le professeur responsable 

du cours, par mode présenciel ou par médiatisation en temps réel, les met à 

l'aise pour tenir leur place et communiquer, malgré cette base limitée. Les 
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difficultés rencontrées concernent la quantité de contenu : il faudrait en 

assumer davantage pour se sentir compétent quand vient, par exemple, le 

temps de préparer les présentations de travaux à effectuer. Tout cela ne peut 

remplacer la formation antécédente sur les sujets du cours. Heureusement, le 

dépannage par le professeur ou les permanents du Service est toujours 

accessible en cas de besoin...  

 

Ce que disent les animatrices et animateurs des apprentissages... 

des autres personnes  

Lorsque les animatrices et animateurs décrivent ce que les gens du 

milieu desservi ont, selon eux, découvert quant à l'Université, à la théologie 

et à la formation à distance, les insistances du discours se déplacent. On 

rapporte davantage de propos des étudiantes et étudiants portant sur les 

modalités pédagogiques que sur l'institution ou la discipline académique.  

 

L'institution  

Selon les animatrices et les animateurs, les membres de leurs groupes 

ont découvert une Université accessible, moins effrayante que prévu, ouverte 

et exigeante à la fois, dialogique surtout. L'Université en ressort démystifiée, 

au point qu'un journal de banlieue a garni sa une avec la nouvelle de 

l'implantation d'un cours du SEFA dans le milieu desservi ! Mutatis 

mutandis, on rapporte que les gens pensent la même chose de la théologie : 

c'est abordable, c'est ouvert, c'est exigeant mais capable de tenir compte de 

l'expérience des participants malgré le langage spécialisé à apprivoiser.  

 

Les modalités pédagogiques  

Toujours selon les animatrices et animateurs, les gens du milieu auraient 

beaucoup plus à dire sur la modalité pédagogique de la formation à distance. 

De multiples manières, on rapporte que l'absence du professeur favorise le 

développement de la confiance en soi et l'intensification des liens de groupe. 

Parce qu'elle réussit à appuyer le développement de chaque personne inscrite, 

la formation à distance s'avère efficace. Que certaines questions ne reçoivent 

pas de réponse immédiate ne rend pas inacceptable la distance physique du 

professeur.  
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L'absence physique du professeur, aux dires des animatrices et 

animateurs, serait plus facilement acceptée grâce à leur travail en proximité. 

La connaissance préalable des membres du groupe ou la facilitation du 

processus administratif auraient peu de poids, quand on les compare avec le 

grand nombre des possibles interventions de nature psychologique. Sous cet 

aspect, le professeur devient l'adjoint de l'animateur ! Les aspects techniques 

facilitateurs (comme la rapidité des corrections ou la circulation du matériel 

obligatoire ou facultatif) relèveraient davantage de la permanence du Service.  

 

Le contenu académique  

D'après la perception des animateurs, les gens desservis ont plongé dans 

un parcours heuristique qu'ils décrivent en mettant en première ligne la 

modalité pédagogique : la formation à distance. Le discours des clients serait 

donc différent du discours tenu par les animateurs sur leurs propres 

découvertes dans l'expérience de partenariat. On se souvient de l'insistance 

des animateurs sur le contenu disciplinaire, rapportée plus haut. De plus, ce 

rapport des animatrices et animateurs transmettant les probables perceptions 

des clientèles correspond aux préconceptions du responsable du Service 

quant aux perceptions des animatrices et animateurs !  

 

Il serait sans doute passionnant de relire à frais nouveaux le millier et 

plus d'évaluations écrites accumulées depuis le début des activités pour 

établir directement des constantes dans les propos des étudiants. Les 

commentaires reçus concernent davantage le contenu véhiculé par les 

professeurs que les limites du système de formation à distance. Les 

responsables du Service SEFA sont confrontés à une agréable surprise : un 

effet de transparence des méthodes d'enseignement propres à la formation à 

distance. Ce constat sera développé plus loin.  

 

QUELQUES CONSTATS UTILES POUR LA SUITE DES 

OPÉRATIONS DU SERVICE  

Le Service SEFA a été élaboré comme un produit original pour répondre 

à des besoins très ciblés, dans le respect du mandat universitaire. Le mode 

d'emploi n'existe pas comme tel dans les bibliothèques : il s'élabore au fil des 

mois.  
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Sans prétendre à une théorisation qui exigerait une salutaire 

confrontation avec la pensée des auteurs vedettes de la formation à distance, 

la conclusion de l'enquête entreprise sur le thème du partenariat fournit au 

moins trois éléments de fond qui mériteront un examen plus serré lors des 

prochaines évaluations. Ces éléments tiendront ici lieu de conclusion.  

 

L'intervention humaine directe sur le terrain de la formation à 

distance : le rétro devient l'avant-garde  

En formation à distance, un peu d'effort accomplit beaucoup. Cette 

formation est une bonne formation, et c'est stimulant de se sentir « un maillon 

important dans la chaîne de transmission des connaissances » dans un 

contexte de formation à distance. Dans leur expérience de partenaires de la 

Faculté, les animatrices et animateurs mettent en évidence la confiance 

ressentie et le respect porté à leur fonction. Dans certains cas, ils et elles ont 

pu créer des liens avec d'autres personnes remplissant les mêmes fonctions. 

Il est possible de contribuer à l'amélioration du système, de faire profiter les 

autres de ses études antérieures, et d'inspirer chez les étudiantes et étudiants 

de futurs engagements dans d'autres parcours d'études. De plus, 

l'enthousiasme sur le terrain est un important facteur de motivation. La 

satisfaction et le désir de poursuivre d'autres études s'enracinent dans cette 

atmosphère positive.  

 

L'implication directe des personnes issues du milieu où un cours du 

Service SEFA est dispensé facilite bel et bien l'acceptation, par des gens 

spontanément rébarbatifs à cette innovation, d'un système d'enseignement où 

le professeur enseigne à bonne distance du groupe. Cette solution éclectique 

ouvre la porte à l'implantation ultérieure d'un véritable système individualisé 

de formation à distance. Telle est la nouvelle page d'histoire qui s'écrit dans 

une unité d'enseignement et de recherche traditionnelle.  

 

L'engagement des animateurs et animatrices sur le terrain a donc un 

impact sur l'évolution de la Faculté vers une bi modalité des services offerts 

à la population du Québec. La mise en place du Service SEFA était une « 

solution intermédiaire » entre le hors campus traditionnel et la formation « 

pure et dure » destinée à des étudiants isolés. Forte des acquis du Service 

SEFA, la Faculté expérimente actuellement avec une certaine dose de 

confiance de nouvelles propositions de formation à distance pour servir des 

communautés lointaines ou des personnes isolées.  



REVUE DU CONSEIL QUÉBECOIS DE LA FORMATION À DISTANCE 

16 

 

Les responsables du système accumulent au fil de l'expérience 

découvertes et convictions.  

 

Tout d'abord, un adulte engagé en formation à distance reste un adulte, 

et le personnel d'animation bénévole, comme les étudiantes et étudiants, 

apprécient l'accompagnement régulier, la présence rassurante au-dessus de 

l'épaule, même s'il ne s'agit que d'un choix disponible. Le soutien multiforme 

offert aux animatrices et animateurs par la Faculté comprend la formation 

initiale, le dépannage, l'encadrement administratif, la correction rapide des 

travaux. Cette panoplie est très appréciée des partenaires de terrains; cela 

démontre que, pour soutenir efficacement lors des coups durs, mieux vaut 

être soi-même bien soutenu dans l'ordinaire !  

 

Cette évidence du discours institutionnel traduit un besoin fondamental, 

aussitôt que des lacunes à ce niveau de sécurité élémentaire sont constatées. 

Et une réponse adéquate à ce genre de besoins génère un bénéfice marginal 

inattendu : lorsque les réseaux de partenaires officiels (sur lesquels on 

comptait pour le développement) font presque systématiquement faux bond, 

la bonne nouvelle des disponibilités facultaire se propage via le réseau des 

animatrices et animateurs expérimentés.  

 

La transparence d'un système où les responsabilités sont clairement 

partagées crée un résultat paradoxal par rapport à l'éloignement physique : un 

réseautage puissant entre les personnes impliquées. La récurrence de 

participation des responsables d'animation locale serait un autre indice de cet 

effet paradoxal.  

 

L'équipe d'encadrement de la Faculté a acquis la conviction qu'une 

formation à distance réussit à mettre en évidence l'aspect relationnel de 

l'enseignement dans un tutorat personnalisé systématiquement offert.  

 

L'effet de transparence : un indicateur de qualité du système de 

formation à distance  

Il était clair, autant dans l'introduction du questionnaire expédié que 

dans le texte des questions, que la réflexion sollicitée devait alimenter un 

exposé destiné à un congrès de formation à distance. On remarque pourtant 

une tendance, dans le discours des répondants, à privilégier le contenu 
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disciplinaire (exégèse biblique, pastorale familiale, sciences religieuses, etc.) 

au détriment de l'aspect institutionnel ou de la modalité pédagogique 

formation à distance.  

 

Faut-il s'en étonner quand on se souvient que le choix des cours 

s'effectue dans les groupes en fonction du contenu, alors que la forme est un 

pis aller; et que l'immense majorité des intervenants bénévoles en sont à leur 

première ou deuxième expérience en formation à distance ?  

 

La combinaison de ces observations invite à affirmer que la formation à 

distance, de soi, n'altère en rien la portée et la qualité de l'enseignement de la 

théologie et des sciences religieuses. Pour interpréter cette relative discrétion 

des animateurs quant au système d'enseignement novateur qui justifie leur 

présence, nous proposons une double explication, une double hypothèse 

d'interprétation relativement optimiste.  

 

Tout d'abord, la transparence des médias utilisés dans les actes 

pédagogiques a réussi, dans la majorité des cas, à faire oublier l'absence 

physique du professeur. Cette interprétation optimiste se fonde sur la 

récurrence relativement fréquente, dans le discours des répondants, 

d'indicateurs matériels de la qualité des documents vidéo ou imprimés, ou de 

commentaires d'ordre psychologique au sujet du confort relatif attribuable à 

une répartition précise des rôles et des tâches.  

 

De plus, la transparence des rôles a permis au système d'enseignement 

en différé de soutenir des apprentissages de qualité. Cette transparence des 

rôles consiste pour l'animateur à ne jamais se substituer, ni de nom ni dans 

les faits, au professeur responsable, chargé d'ailleurs de l'évaluation.  

 

La relative retenue des propos sur la formation à distance s'avère, 

paradoxalement, un indicateur de son efficacité. Cet effet de transparence 

ressemble au phénomène espéré de tous les politiciens : qu'on parle d'eux en 

fonction de leurs réalisations, tout en laissant dans l'ombre leurs traits de 

personnalité pour qu'ils agissent à leur guise dans les coulisses !  

 

Désormais, dans les discussions en assemblée de professeurs sur la 

formation à distance, les responsables du SEFA peuvent affirmer qu'elle est 

bel et bien franchie, la frontière tant redoutée, la limite qui rendait si 

improbable la multiplication de la présence des professeurs sur tout le 

territoire du Québec...  
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Une tâche exigeante : apprendre à gérer la déconstruction à 

distance  

Plus le temps passe, et que le système SEFA s'installe dans la durée, plus 

le système génère ses problématiques propres. Voici un exemple de ces 

expériences liminaires, ces expériences-frontière où la lente imprégnation de 

la bi modalité dans la Faculté amène à considérer autrement la gestion des 

choses qui semblaient aller de soi.  

 

Le professeur agissant en mode présenciel a l'habitude de faire face aux 

crises existentielles générées de temps à autre au fil des parcours 

d'apprentissage. Cette gestion du choc de la nouveauté n'est pas toujours 

consciente chez l'intervenant, puisqu'elle se vit au fil des conversations 

didactiques ou informelles et des corrections de travaux.  

 

Pour quelques animateurs et animatrices, cette étape cruciale de 

l'apprentissage en théologie a généré un stress imprévu, voire même 

paralysant. La formation dispensée par le Service devra leur apprendre à 

intégrer les désagréments de cette phase chaotique, souvent cahotique, de la 

déconstruction en théologie et en sciences des religions. Tel est aussi le prix 

à payer pour que se vivent en vérité des démarches andragogiques dans ces 

disciplines qui soulèvent tant de questions. Tel est le paradoxe de la 

désorganisation contrôlée à assumer pour conférer à l'enseignement du 

Service SEFA la connotation constructiviste qui puisse honorer les quêtes de 

sens et de savoir des adultes qui recourent à ses prestations.  

 

Comment gérer à la fois la mise en place d'un sentiment de sécurité chez 

les individus et la montée d'angoisse qui accompagnera la déconstruction du 

savoir théologique présumé des participants ? Comment provoquer et 

articuler ces opérations cruciales... à distance ? Le témoignage des 

animateurs et animatrices du SEFA vient de tracer les contours des prochains 

chantiers à assumer avec respect... et à distance !  
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L’ENSEIGNEMENT INTERACTIF PAR RADIO EN 

HAÏTI  

Joseph John CÉLICOURT  

Fondation haïtienne de l'enseignement privé  

INTRODUCTION  

Contexte  

Haïti représente l’un des pays de l’hémisphère américain où le taux de 

scolarité au niveau primaire est le plus insignifiant. Les efforts consentis pour 

augmenter la chance d’accès à l’enseignement de base, tant au niveau du 

secteur public que celui du privé, témoignent de l’engagement et de la 

détermination sans cesse croissants qui ont toujours animé les décideurs en 

matière d’éducation dans le pays.  

 

En dehors des initiatives visant l’amélioration de la qualité de 

l’éducation en dynamisant davantage les structures et canaux traditionnels 

d’enseignement (nouveaux bâtiments, formation des maîtres, assistance en 

matière de matériels et fournitures scolaires, etc.), d’autres médias 

d’enseignement ont retenu l’attention des éducateurs et bénéficié d’une 

attention spéciale de leur part.  

 

Ainsi, un canal d’apprentissage technologique comme la radio figure 

parmi les nombreuses options déjà tentées et qui ont largement contribué à 

atteindre les objectifs précités. Ce médium universel d’enseignement et 

d’apprentissage continue jusqu’à aujourd’hui à apporter une aide efficace 

dans la modernisation du système éducatif haïtien.  

 

Objectif  

L’objectif de cet article est de montrer comment l’Enseignement 

Interactif par Radio (EIR) est une méthodologie d’apprentissage des 

mathématiques dynamique au niveau primaire dans des pays de l’hémisphère 

sud. Pour ce faire, voici d’abord une brève vue panoramique des expériences 

d’enseignement par radio en Haïti suivie d’un court historique sur la genèse 

de cette méthodologie d’enseignement et d’apprentissage à travers le monde. 

Le terme « interactivité », sera défini tel qu’elle est vue dans l’approche EIR. 
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Une liste succincte d’activités d’apprentissage réalisables avec cette 

méthodologie dans un cours de mathématiques sera ensuite proposée.  

 

MÉTHODOLOGIE ET TYPOLOGIE  

1.1 Quid de la méthodologie EIR ?  

 

L’Enseignement Interactif par Radio s’articule autour de quatre 

éléments basiques : la radio, les élèves, le professeur et le matériel imprimé. 

Ces quatre canaux interagissent de façon constante et permettent au sujet 

principal, l’élève, de prendre une part active dans son processus de formation. 

De ce fait, il devient acteur même de son apprentissage et manifeste donc un 

engouement quasi viscéral à s’enchevêtrer dans cette ambiance interactive.  

 

Dans l’ouvrage Interactive Radio Instruction : what it is, how it works 

and what is needed to get it on the air (LearnTech project, Wash. DC), les 

auteurs Esta de Fossard, Andrea Bosch et alii définissent l’EIR comme « 

…une méthodologie active et participative qui engage les apprenants dans un 

processus d’apprentissage dynamique enclenché à travers des programmes 

audios soigneusement préparés » (page 7).  

 

 

1.2 Typologies de Kretz et l’EIR  

 

1.Dans les six types d’interactivité dressés par Francis Kretz dans le 

module Médias et Formation à Distance du cours La Formation à distance 

maintenant de la Télé-Université (p.10-16), il est très difficile de laisser une 

place à l’EIR compte tenu que les références concernent surtout des médias 

de diffusion à petite échelle dans les pays moins avancés ou ceux du Tiers-

monde à cause des paramètres aussi variés que divers (analphabétisme, 

infrastructures électriques défaillantes, carence économique etc.). Les 

exemples de Kretz ciblent davantage des médias comme le vidéotex, 

l’ordinateur, la télévision, les médias écrits, etc. Toutefois, l’EIR peut être 

classé soit dans le premier ou le sixième type.  
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Kretz nous dit que le premier type d’interactivité ou degré zéro se 

caractérise par une lecture ou une écoute linéaire du début à la fin faite par 

l’usager. Celui-ci ne peut exercer que quelques rarissimes actions sur le 

médium comme l’interruption de la lecture ou de l’écoute. Il conclut pour 

dire que ce « (…) type d’interactivité se retrouve dans tous les médias… ». 

À cause de cela, nous disons que l’EIR y trouve aussi sa place puisqu’il utilise 

un médium de communication comme élément complémentaire aux autres 

supports d’apprentissage : la radio. Cependant, le sixième type correspond 

davantage à l’EIR. En effet, il s’agit ici d’une « interactivité de commande 

continue » pour reprendre le terme de Kretz. Dans ce type d’interactivité, 

l’usager agit directement sur les objets sonores et/ou visuels. Même si l’EIR 

ne donne pas la possibilité aux usagers (élèves, professeurs) d’avoir une 

action directe sur le matériel sonore sinon que de répondre aux questions et 

réaliser les activités d’apprentissage, il n’en demeure pas moins qu’ils 

manipulent les matériels écrits et interagissent en direct avec la radio.  

 

L’EIR DANS LES PAYS MOINS AVANCÉS  

 

En Amérique latine  

 

L’expérience du Nicaragua  

 

Les premiers programmes EIR ont été diffusés dans les pays de 

l’Amérique latine notamment au Nicaragua. En 1974, avec l’assistance 

technique de l’Université de Stanford (USA), le ministère de l’Éducation 

nicaraguayen a diffusé les premières leçons de mathématiques par la 

méthodologie EIR. Au cours de ce projet, 465 leçons de mathématiques 

furent diffusées à l’intention des élèves des trois premières années du cycle 

primaire.  

 

Ensuite, une adaptation de ce programme s’est opérée dans certains pays 

latino-américains, aussi bien dans les continents africain et asiatique en 

fonction des contextes culturel, langagier et éducationnel desdits pays. Il est 

évident que vu la ressemblance manifeste des aspects culturel et linguistique 

qui caractérisent les pays de l’Amérique latine, et aussi du côté universel des 

mathématiques, cette adaptation s’est effectuée sans grandes embûches. Ce 

cas de figure, par contre, ne s’est pas présenté dans les autres pays. Il a donc 

fallu une étude plus approfondie des textes originaux pour arriver à une 
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adaptation souple et acceptable par les spécialistes en curriculum, 

linguistique et communication des pays concernés.  

 

Adaptation du programme nicaraguayen  

 

En Amérique latine, le Honduras représente le premier pays à avoir 

adapté la série des programmes de mathématiques du Nicaragua (1987). 

Avec l’approche EIR, ils ont élaboré un programme connu sous le nom de 

La Familia de los Numeros « La Famille des Nombres » . Ensuite, des pays 

comme le Costa Rica (1988), la Bolivie (1987), le Guatémala (1990), le 

Salvador, le Vénézuela et la République Dominicaine ont entamé un 

processus d’adaptation de ce programme avec des modifications qualitatives 

et quantitatives.  

 

En Asie et en Afrique  

 

La première adaptation du programme de mathématiques nicaraguayen 

dans une culture et un langage différents s’est effectuée en Thaïlande en 

1980. En effet, le gouvernement thaïlandais, à travers le Ministère de 

l’Éducation, voulait, par ce programme, offrir une bonne opportunité 

d’apprentissage des mathématiques avec une méthode pratique aux élèves 

marginalisés des zones rurales et suburbaines de la population.  

 

L’adaptation de ce programme s’est étendue aussi sur le continent 

africain. En effet, les cinq pays africains ayant le Portuguais comme langue 

officielle (Five African Countries with Portuguese as Official Language, 

PALOP countries) ont exploré l’enseignement des mathématiques par EIR 

en adaptant le programme du Nicaragua.  

 

Il est très important de souligner que, dans quasiment tous ces pays, des 

évaluations formatives et sommatives ont été conduites et les résultats ont 

démontré que les élèves ont accusé d’énormes progrès et affiché une attitude 

beaucoup plus positive vis-à-vis des mathématiques.  
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L’EIR EN HAÏTI  

 

Bref aperçu historique  

 

La Radio Éducative  

 

L’utilisation de la radio à des fins d’enseignement et d’apprentissage en 

Haïti ne date pas d’hier. Il faut remonter au début des années 70 pour 

retrouver la source de cet engouement manifesté par les éducateurs d’utiliser 

la radio sous son angle éducatif. En effet, le 6 décembre 1972, l’État haïtien 

créait, par décret, la Radio Éducative. À cette époque, sa mission consistait à 

« améliorer l’enseignement rural par des émissions scolaires d’éducation non 

formelle ». Cette institution relevait de la Secrétairerie d’État de 

l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement rural.  

 

En novembre 1978, l’État a entamé un vaste mouvement de réforme du 

système éducatif connu sous le nom de « La Réforme éducative ». Ainsi, fut 

institué l’Institut Pédagogique National (IPN) qui devint, par la suite, 

l’organisme de tutelle de la Radio Éducative. Alors, son objectif changea. 

Elle devait, désormais, « informer sur les orientations et contenus et 

méthodes de la Réforme ».  

 

Dans ses actions de formation, la Radio Éducative a offert plusieurs 

cours utilisant des moyens de diffusion divers tels : cassettes audio, 

fascicules, stations de radio. Parmi ces cours d’éducation formelle et non 

formelle, on peut citer entre autres La Pédagogie par Objectif, L’Initiation à 

la Méthodologie de la lecture, L’Alphabétisation par la Radio, Le français 

oral, L’Étude du milieu, etc.  

 

La Radio Soleil  

 

L’église catholique, à travers la Conférence Épiscopale Haïtienne, a 

emboîté le pas en inaugurant le 30 novembre 1978 une station de radio avec 

la double vocation éducationnelle et religieuse : la Radio Soleil. Cette station 

s’est lancée à bras raccourcis dans l’œuvre d’éducation de la population 

haïtienne par une émission dénommée « Lekòl radyo solèy » (L’école de 

Radio Soleil). Dirigée vers les post-alphabétisés, les néo-alphabètes de 15 
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ans et plus et/ou les recalés du cycle primaire vivant dans des zones rurales 

et suburbaines du pays, cette émission mettait en exergue des disciplines 

pédagogiques, dont la grande majorité était en conformité avec le curriculum 

du Ministère de l’Éducation Nationale telles les Mathématiques, les Sciences 

naturelles, l’Histoire, la Grammaire française, le Créole, la Géographie, le 

Français, la Religion, etc. D’autres cours portant sur des valeurs 

fondamentales telles l’union, la justice, les valeurs humaines fondamentales 

figuraient aussi sur la liste des programmes diffusés dans le cadre de cette 

initiative. Les matériels imprimés et les moniteurs de terrain constituaient les 

éléments de supports à l’apprentissage qui complétaient la formation reçue 

par la population cible.  

 

La FONHEP  

 

L’utilisation de la radio à des fins éducatives (éducation formelle) s’est 

éclipsée durant la période allant du milieu des années 80 pour arriver au début 

90. Au cours de ce silence, la Radio Éducative a, toutefois, maintenu un 

certain rythme de production de programmes sur cassettes. En janvier 1995, 

après une fructueuse expérience de cours sur cassettes et des matériels 

imprimés en 91 à l’intention des professeurs du primaire, la Fondation 

Haïtienne de l’Enseignement Privé (FONHEP) de concert avec la Education 

Development Center (EDC), une ONG basée à Washington DC et le 

Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, a lancé un 

projet prépilote de formation à distance par la Radio utilisant la méthodologie 

« Enseignement Interactif par Radio » (EIR). De mai 95 à juin 98, le projet a 

conçu et développé huit programmes d’Éducation civique (4è année), 124 

programmes de mathématiques et 16 programmes de lecture créole (3è 

année) ; des guides de professeurs et des livres d’exercices pour les 

programmes de lecture et d’éducation civique.  

 

L’EIR : l’expérience haïtienne  

 

Haïti a pris le train EIR en 1995 avec un programme d’éducation civique 

conduit par une kyrielle d’institutions privées et publiques sous le haut 

patronage de Education Development Center - dont il a été question 

succinctement plus haut. Ensuite, pour les années académiques 96-97, 

(expérience pilote avec 40 programmes de maths) 97-98 (expansion du projet 

avec 84 programmes de maths) la FONHEP, en collaboration avec le 
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Ministère de l’Éducation, a procédé, elle aussi, à l’adaptation de la série des 

leçons de mathématiques nicaraguayens pour la 3ème année. Pour ce faire, 

elle a adopté une stratégie consistant à combiner ces leçons. En d’autres 

termes, deux scripts nicaraguayens sont travaillés, scrutés pour être réduit en 

un seul. Cette stratégie avait spécifiquement pour objectif de créer une 

certaine congruence avec le curriculum du programme haïtien en 

mathématiques. Cette stratégie nous a, donc, permis d’adapter près de 160 

émissions de mathématiques soit 84 émissions devenues « haïtiennes » et ce 

pour une année scolaire.  

 

En Haïti particulièrement, pour l’évaluation sommative, conduite par 

des experts de l’Université du Massachussetts secondés par des techniciens 

haïtiens, la stratégie groupe expérimental - groupe contrôle a été retenue pour 

mesurer le degré d’acquisition des élèves . Pour ce faire, on a administré un 

pré-test (input) ayant un contenu uniforme aux deux groupes. Ce même 

instrument a servi d’out-put pour voir l’écart. Il s’est révélé que les élèves du 

groupe expérimental (ceux qui ont suivi le programme EIR) ont accusé des 

gains significatifs par rapport à ceux du groupe contrôle (qui n’ont pas suivi 

le programme). En outre, au cours de l’évaluation formative, de nature plutôt 

qualitative, menée par l’unité d’évaluation de la FONHEP à travers des 

groupes de discussion (focus group), les différentes composantes de la 

population cible (élèves, professeurs, directeurs) ont exprimé leur totale 

satisfaction du programme. Pour eux, il a dynamisé l’enseignement des 

mathématiques, l’extirpant du cadre traditionnel et lassant dans lequel il s’est 

toujours pratiqué pour l’asseoir sur de nouvelles bases axées sur le processus 

enseignement-apprentissage. Ceci met le sujet dans un contexte où il 

manipule du matériel concret ou semi-concret disponible dans son 

environnement immédiat. Ceci l’aide à mieux comprendre et surtout mieux 

appréhender les concepts et à réaliser, sans difficulté, les exercices 

mathématiques.  

 

Par ailleurs, loin d’admettre que la radio les remplace dans leurs 

activités pédagogiques, les professeurs ont affirmé qu’elle agit plutôt comme 

un élément complémentaire d’une grande efficacité dans l’enseignement des 

disciplines telles les mathématiques. Par sa capacité de créer des scènes de la 

vie courante des enfants, son extrême clarté dans les consignes, sa 

remarquable finesse de conduire les sujets dans des situations 

d’apprentissage à la fois très amusantes et interactives, elle s’est avérée un 

matériel pédagogique primordial au même titre qu’un livre, un crayon ou un 

cahier…  
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« INTERACTIVITÉ » ET ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

DANS L’EIR  

 

Dans le texte intitulé « À propos d’Interactivité » sous les plumes de 

Demazière et de Dubuisson paru dans le module Médias et Formation à 

Distance du cours La formation à distance maintenant de la Télé-université, 

le terme « interactivité » est mis en face de « interaction » et chacun de ces 

termes donne lieu à de nombreuses interprétations pour ne pas dire de 

définitions. Nous nous attelons à passer à pieds joints sur ces débats. 

Toutefois, il est primordial de partir avec ces considérations pour mieux saisir 

la complexité de ce débat. Donc, selon les références des auteurs, « 

interactivité » serait un « mode de communication entre le sujet humain et 

les productions technologiques… » (Weissberg, p. 4 de 16) ou une « faculté 

d’échange entre l’utilisateur d’un système informatique et la machine, par 

l’intermédiaire d’un terminal doué d’un écran de visualisation » (Le Petit 

Larousse, 1990, cité dans le module). Tandis que « interaction » dans le 

même dictionnaire est une « influence réciproque de deux phénomènes, deux 

personnes ».  

 

Étant donné que les premières expériences d’enseignement par la 

méthodologie EIR se sont effectuées en Amérique latine sous la houlette de 

l’Université de Stanford des États-Unis, nous approcherons donc le concept 

« interactivité » telle qu’il est vu par les anglo-saxons. Nous verrons aussi 

comment se manifeste l’interactivité parmi les sujets concernés.  

 

Dans le livre Writing for Interactive Radio Intruction, Esta de Fossard, 

l’une des grandes figures de proue de la mise en place de cette méthodologie 

à travers le monde choisit, pour définir le terme « interactivité » 

(Interactivity), de la rapprocher à l’éducation. En effet, elle nous dit que « En 

éducation, l’interactivité signifie une implication de l’élève dans le processus 

d’apprentissage, le permettant ainsi d’exprimer ses idées aussi bien à l’oral 

qu’à l’écrit ou à travers de nombreuses activités physiques ou mentales… » 

(p. 10). Nous retenons de cette définition que contrairement à celles qui 

voient « Interactivité » comme étant un rapport Homme-Machine ou 

Homme- Homme à travers une Machine, elle ne fait aucunement mention 

d’une machine quelconque.  
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Quelques activités d’apprentissage en mathématiques  

 

Plus loin, toutefois, De Fossard nous dit qu’à première vue, plus d’un 

pourrait penser que la radio ne semble pas assez adéquate pour 

l’enseignement interactif puisque le professeur-radio (appellation des 

narrateurs dans l’EIR) et les élèves ne peuvent pas se voir ou s’écouter, donc 

ils ne sauraient interagir. Cependant, la radio offre une multitude de moyens 

de créer cette situation d’interactivité. En voici quelques-uns :  

 

L’écoute. - quand on demande aux élèves de relever des informations 

spécifiques dans un texte, une petite histoire ou un court récit, ils interagissent 

avec la personne qui présente le texte. L’écoute est, donc, une forme 

d’activité cognitive qui requiert une bonne concentration. Écouter pour 

détecter une information spécifique exige à la fois de la concentration et un 

esprit critique. Donc, le sujet interagit, d’une part, avec sa pensée, et de 

l’autre, avec le matériel sonore qui l’accompagne dans son apprentissage.  

 

Prenons un exemple : dans un programme de science, on demande aux 

élèves d’écouter une histoire afin de trouver les trois états de la matière. Ils 

sont, par conséquent, activement impliqués dans une « écoute sélective ». Ils 

interagissent mentalement avec le matériel présenté par la radio.  

 

Dans le cadre d’un programme de mathématiques, sur lequel la grande 

partie de cet article est basée, l’interactivité peut se réaliser de différentes 

manières.  

 

Réponse orale : les professeurs-radio posent des questions aux élèves 

qui disposent d’un temps pour répondre, arrive ensuite le renforcement 

des narrateurs. En voici un exemple :  

Narrateur : 5 plus 4 font combien ?  

Pause (3 secondes) : (Les élèves répondent)  

Narrateur: 9. Très bien les enfants. 5 plus 4 font 9.  

 

Réponse écrite : Toujours en mathématiques, les élèves utilisent 

constamment leur cahier sous la direction des narrateurs. D’où une forme 

d’interaction qui se réalise entre, d’une part, les élèves et le narrateur à travers 

les exercices dictés et, d’autre part, entre les narrateurs, le professeur et les 
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élèves. Loin de rester figé dans un coin à laisser travailler les élèves, le 

professeur sur place est ponctuellement interpellé par la radio afin que celui-

ci supervise ces élèves et les aide à bien réaliser les activités d’apprentissage.  

 

Exercices physiques : Comme activité interactive de transition entre 

deux exercices de mathématiques, les exercices physiques amusent 

énormément les élèves. Sous la direction des professeurs-radios et sur un air 

musical en background, ceux-ci exécutent des mouvements divers avec leur 

corps.  

 

Chanson : À priori, celui qui est empreint de méthode traditionnelle 

d’apprentissage des mathématiques peut se demander perplexe qu’est ce que 

la chanson vient chercher là-dedans, ou comment la chanson peut-elle être 

interactive puisque les enfants ne font qu’écouter? Loin de là, dans un 

programme de mathématiques EIR, les chansons revêtent un cachet interactif 

particulier puisqu’elles véhiculent des messages éducatifs et l’interactivité se 

manifeste du début à la fin de la diffusion de la chanson. Les enfants 

regardent dans leur livre, chantent en même temps avec la radio et exécutent, 

parfois, des mouvements dictés par le texte…  

 

Nous voyons donc que le terme « interactivité » dans la méthodologie 

EIR est loin d’être considéré, si l’on se réfère au texte « À propos 

d’interactivité », comme « (…) le dialogue de l’usager avec une machine 

pour arriver au dialogue avec un autre usager par l’intermédiaire d’une 

machine. » (page 7/16). Au contraire, Interactivité ici prend le sens d’un 

dialogue dynamique enclenché à travers des supports médiatique (radio, 

livre, affiche) et humain (élève, professeur, narrateur) qui met les sujets 

impliqués dans une atmosphère caractérisée par la quasi non-existence de la 

notion de distance - qui, pourtant, est un facteur déterminant - à cause de la 

simultanéité de la rétroaction et l’interpénétration constante des canaux 

d’apprentissage.  

 

CONCLUSION  

L’EIR s’est révélé une méthodologie d’enseignement et d’apprentissage 

d’une extrême souplesse. Non seulement, il a contribué à dynamiser 

l’enseignement des mathématiques dans les pays en voie de développement 

et ceux du Tiers-monde, il a aussi permis aux enfants d’arborer une autre 

attitude vis-à-vis des mathématiques. En Haïti particulièrement, de nombreux 

clichés, de nature sexiste, ont court-circuité à la base tout intérêt des petites 



L’ENSEIGNERMENT INTERACTIF PAR RADIO EN HAÏTI 

31 

filles à participer normalement dans un cours de mathématiques. En effet, la 

tradition veut toujours faire croire que les chiffres sont une « affaire d’homme 

». Ceci a comme effet que les femmes font toujours table rase sur toutes les 

professions qui exigent des pré-requis en mathématiques.  

 

Grâce au programme de mathématiques par EIR, les filles aussi bien que 

les garçons ont bénéficié du même contenu pédagogique et acquis les mêmes 

bagages didactiques en mathématiques. Les résultats des évaluations 

formative et sommative ont renforcé cette affirmation. En effet, les filles ont, 

d’une part, accusé des notes aussi valables que les garçons et, d’autre part, 

affiché un grand engouement à participer dans les cours de mathématiques 

EIR et même dans les cours traditionnels.  

 

Dans toutes les phases du projet, la radio a offert, en outre, un énorme 

avantage qui, en général, fait grand défaut au système éducatif haïtien : c’est 

l’aspect d’uniformisation du contenu. Et ceci mérite qu’on en tienne compte 

beaucoup. En Haïti, l’enseignement primaire et secondaire pourrait 

s’apparenter à un véritable « désordre pédagogique ». Bien que l’État, à 

travers le Ministère de l’Éducation, ait défini un curriculum à partir duquel 

les écoles devraient orienter leur cours, il n’en demeure pas moins que les 

niveaux varient d’une école à une autre. À titre d’exemple, deux élèves de 

même niveau scolaire peuvent, au cours du même mois, travailler sur des 

thèmes différents en fonction de leurs écoles. Il en résulte une variation 

systématique au niveau des contenus et des compétences respectifs des 

élèves. Le programme de mathématiques EIR, par contre, a permis, à une 

heure fixe de la matinée, à des milliers d’enfants éparpillés sur cinq des neufs 

départements géographiques du pays de suivre un cours de mathématiques 

en acquérant le même contenu pédagogique. Une grande première dans 

l’enseignement par la radio en Haïti.  

 

Le succès de l’expérience EIR en Haïti a embrasé tous les milieux 

éducatifs et médiatiques en Haïti. Cela prouve que la mise en commun de ces 

deux entités média et éducation laisse augurer un grand avenir pour le 

système éducatif haïtien.  
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OÙ VONT LES SYSTÈMES-AUTEURS ? 

 

Regard sur les tendances des systèmes-auteurs en 1998 

 

Eric UYTTEBROUCK 

Centre MÉTIE (Méthodologie des Technologies de l’Information pour 

l’Enseignement), Université Libre de Bruxelles 

 

INTRODUCTION  

 

Un système-auteur peut être défini comme un « environnement de 

développement logiciel de haut niveau1 ». Parmi les exemples les plus connus 

de ce type de logiciels, citons Authorware, Toolbook, HyperCard, Quest, 

IconAuthor ou encore Director2.  

 

Si les systèmes-auteurs ne sont pas initialement destinés au seul monde 

éducatif3, on peut considérer que la réalisation de tutoriels est l’un de leurs 

débouchés principaux, au point que d’aucuns en arrivent parfois à définir les 

systèmes-auteurs comme des outils de développement de didacticiels4.  

 

Dans la jungle des produits, et face à une évolution technologique que 

l’on sait de plus en plus rapide, celui qui utilise, ou pense à utiliser, un 

système-auteur dans une optique éducative, ne peut que se sentir démuni, et 

                                                           
1 Entendons par là qu’un système auteur permet en théorie, grâce à une interface graphique, de 

réaliser l’essentiel d’une application multimédia, voire la totalité de celleci, sans recourir à un 

langage de programmation. En pratique, le recours à la programmation s’avère indispensable 
dès que l’on souhaite une interactivité un peu plus complexe.  
2 Authorware : http://www.macromedia.com/software/authorware/  

Toolbook : http://www.asymetrix.com/products/toolbook2/  

HyperCard : http://hypercard.apple.com/  

Quest : http://www.allencomm.com/software/quest/  
IconAuthor : http://www.aimtech.com:80/products/iconauthor/  

Director : http://www.macromedia.com/software/director/ 
3 Pour ne citer qu’un exemple célèbre, le jeu MYST a été réalisé à l’aide d’HyperCard.   
4 Par exemple l’Aviation Industry CBT Committee qui, dans son « Glossary of Terms Related 

to Computer Based Training » (http://www.aicc.org/docs/tech/crs002.rtf), définit le terme « 
authoring » comme « The process of implementing a CBT lesson (…). ».  

http://www.asymetrix.com/products/toolbook2/
http://hypercard.apple.com/
http://www.allencomm.com/software/quest/
http://www.aimtech.com/products/iconauthor/
http://www.macromedia.com/software/director/


REVUE DU CONSEIL QUÉBECOIS DE LA FORMATION À DISTANCE 

34 

hésiter d’autant plus à prendre une quelconque décision que les systèmes-

auteurs restent des produits particulièrement onéreux5.  

 

Cet article n’a pas pour intention de se focaliser sur des produits 

particuliers ou de se livrer à des comparaisons entre systèmes : la richesse de 

l’offre, et la vitesse de parution de nouvelles versions d’un même produit, 

rendent ce travail digne de Sisyphe6. En revanche, son objet est de mettre en 

lumière les grandes tendances perceptibles, en 1998, dans le monde des 

systèmes-auteurs. Quelle influence le fantastique essor du Web a-t-il sur les 

systèmes-auteurs ? Ceux-ci évoluent-ils d’un point de vue pédagogique ? Va-

t-on vers une standardisation ou l’heure est-elle toujours aux formats 

propriétaires ? Autant de questions sur lesquelles nous espérons apporter un 

début d’éclairage permettant de guider tous ceux qui, sur le terrain, utilisent 

ou sont appelés à utiliser de tels logiciels.  

 

1. WEB WEB WEB  

Les soudaines fiançailles des systèmes-auteurs et du Web constituent 

clairement la tendance du moment sinon la plus convaincante, du moins la 

plus spectaculaire. Un simple coup d’oeil aux sites officiels des logiciels 

concernés suffit à convaincre de l’étendue du battage publicitaire mené 

autour de ce qui est présenté comme une évolution majeure :  

 
« Authorware was the first authoring tool enhanced specifically for the 

web. » (Site de Macromedia)  

« ToolBook II offers one of the only authoring solutions that lets you 

quickly convert your applications directly into HTML and Java, the 

industry standards for Internet content! » (Site d’Asymetrix)  

                                                           
5 À titre d’exemple, fin février 98, Toolbook II Instructor 6.0 était vendu à 2495 US$, 

IconAuthor Net Edition 7.6 à 3995 US$ ; Authorware 4 et Director 6 sont livrés ensemble, avec 
d’autres logiciels complémentaires, au prix de 2999 US$.  
6 Le site de référence, Maricopa Center for Learning and Instruction 

(http://www.mcli.dist.maricopa.edu/authoring/lang.html), recensait pas moins de 69 systèmes-
auteurs à la date du 27/02/1998.  
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« Announcing IconAuthor Net Edition! Take your training to the ‘Net 

with the ultimate authoring software for multimedia and Internet-based 

training » (site d’Aimtech)  

Il va de soi que les principaux vendeurs de logiciels auteurs ne pouvaient 

rester sourds à l’appel du Web. Via Internet et le WWW7, il est désormais 

possible de toucher un public international, de diffuser des cours en ligne, de 

faire abstraction des problèmes de plates-formes, d’effectuer des mises à jour 

rapides de l’information, etc.  

 

Si les points forts du Web sont indéniables, et si les vendeurs de logiciels 

auteurs affirment haut et fort leur volonté de convoler avec lui en justes 

noces, on ne peut cependant s’empêcher de penser que l’annonce du mariage 

a quelque chose d’un peu précipité. De temps à autre, les forums de 

discussion voient passer le message incrédule ou désemparé d’un utilisateur 

qui a bondi de joie un peu trop vite à la lecture des bans.  

 

Lorsque l’on creuse un peu, on s’aperçoit en effet que les problèmes 

sont nombreux.  

 

D’abord, le concept de « compatibilité avec Internet » sur laquelle se 

base la publicité prête beaucoup à confusion. Derrière les mots à la mode, il 

recouvre en réalité une multitude de fonctionnalités différentes. En voici une 

série pour exemple, sans souci d’exhaustivité :  

 

 La possibilité, à partir d’un bouton ou d’un lien hypertexte, de 

lancer un navigateur Web (Nestcape Navigator, Internet 

Explorer) sur une page Web donnée.  

 La possibilité, pour un navigateur, d’interpréter et d’afficher 

de l’HTML.  

 L’envoi de courrier électronique.  

 La gestion des échanges de fichiers via le protocole FTP.  

                                                           
7 Pour rappel, même si les deux termes sont souvent à tort utilisés comme synonymes, Internet 

est le « réseau des réseaux » et le WWW « l’application » qui permet, sur ce réseau, de consulter 
des documents hypermédias. 
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 L’affichage d’une application produite par un système-auteur 

dans un navigateur, grâce à une extension spécifique à celui-

ci.  

 La gestion des cours et des apprenants sur le réseau Internet.  

 L’optimisation du transfert des données par Internet pour 

diminuer les temps de chargement.  

 La conversion d’une application produite par un système-

auteur en un mélange d’html et de Java.  

Chaque logiciel auteur fournit une ou plusieurs de ces fonctionnalités, 

sans que les limites entre ce qui est fourni ou non, entre ce qui est faisable ou 

non, soient clairement précisées par les annonces publicitaires.  

 

Les fonctionnalités névralgiques sont évidemment celles qui permettent 

de visualiser le produit d’un travail de développement dans un navigateur 

Web. Deux approches concurrentes sont exploitées.  

 

La première est celle de l’incrustation. Le principe est ici d’étendre les 

possibilités du navigateur à l’aide d’une extension (appelée « plugin » dans 

le monde Netscape, et « contrôle ActiveX » dans le monde Microsoft) qui 

permet de visualiser un fichier de format x, y ou z au sein d’une page Web. 

Les fichiers Authorware peuvent ainsi être visualisés à l’aide de l’extension 

Shockwave8, les fichiers Toolbook à l’aide de l’extension Neuron9, les 

fichiers Supercard à l’aide de l’extension Roadster10, etc. Les avantages de 

cette approche sont que la très grande majorité des fonctionnalités du fichier 

original sont conservées (l’application incrustée dans la page Web fonctionne 

comme elle le ferait sur disque dur ou sur CD-ROM), et que la plupart des 

systèmesauteurs offrent désormais cette possibilité. Les inconvénients ne 

sont cependant pas négligeables : obligation pour l’utilisateur de télécharger 

et d’installer préalablement une extension qui peut faire plusieurs mégabits, 

perte de l’indépendance par rapport à la plate-forme, perte de la 

standardisation offerte par le Web, lenteur du téléchargement, absence 

d’intégration réelle entre l’environnement du système-auteur et celui du Web 

                                                           
8 http://www.macromedia.com/shockwave/  
9 http://www.asymetrix.com/products/toolbook2/neuron/  
10 http://www.allegiant.com/roadster/default.html  

http://www.macromedia.com/shockwave/
http://www.asymetrix.com/products/toolbook2/neuron/
http://www.allegiant.com/roadster/default.html
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(même si le fichier auteur semble faire partie intégrante de la page Web, tout 

se passe en réalité comme si on avait ouvert deux applications distinctes).  

 

La deuxième approche est celle qui consiste à convertir l’application 

développée par le système-auteur en un mélange d’HTML (pour la 

présentation) et de Java (pour l’interactivité). Les avantages théoriques sont 

ici clairs : la consultation des pages produites peut se faire à partir de 

n’importe quelle plate-forme, sans installation préalable d’extensions, et le 

chargement est plus rapide. Le problème est que le procédé ne tient guère ses 

promesses. En effet, les systèmes-auteurs ont, en matière de fonctionnalités 

offertes, une dizaine d’années d’avance sur les outils Web. La fameuse « 

conversion » ne se fait que dans le sens d’un appauvrissement sensible, voire 

radical, de l’application originale. Ainsi par exemple, Toolbook permet bien 

d’exporter vers le Web ses fichiers, mais n’exporte pas … la programmation 

sous-jacente ! Le développeur s’avère en fait obligé de se cantonner à une 

bibliothèque spécifique d’objets dont il existe un équivalent Java. Il ne s’agit 

donc pas d’une conversion, puisqu’une application développée sans avoir été 

pensée pour le Web ne pourra être exportée avec succès. Bien entendu, on 

peut s’attendre à ce que les bibliothèques d’objets Java s’enrichissent au fil 

des ans et des versions, mais d’ici là, il y a gros à parier que des systèmes 

conçus d’emblée pour le développement Web (éditeurs HTML, éditeurs 

graphiques Java, etc.) ne viennent battre les systèmes-auteurs sur un terrain 

qui n’est pas a priori le leur.11  

 
 

2. LE POINT DE VUE PÉDAGOGIQUE  

2.1. Aspects pédagogiques : bataille gagnée ?  

D’une manière générale, on sait que les technologies nouvelles ne voient 

jamais le jour pour l’enseignement (trop peu rentable à l’évidence !), mais 

naissent pour remplir des besoins plus généraux. Un certain nombre de 

pionniers perçoivent alors l’intérêt de ces technologies pour l’enseignement, 

                                                           
11 À strictement parler, il existe encore une troisième approche : celle consistant à diffuser des 

fichiers par Internet sans passer par un navigateur. L’application utilise alors son propre 
protocole de communication, distinct du protocole HTTP utilisé pour le Web. L’avantage est un 

meilleur contrôle du transfert des données. L’inconvénient est évidemment le recours à un 

système non standard. Cette approche est celle adoptée par le logiciel Quest, par exemple 
(http://www.allencomm.com/software/quest/).  

 

http://www.allencomm.com/software/quest/
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et se mettent à les utiliser malgré les lacunes inhérentes à leur généralité. Ce 

n’est qu’ultérieurement que - le marché prenant son essor - ces mêmes outils 

sont repensés pour rencontrer les besoins spécifiques des enseignants et 

formateurs.12  

 

Il en va exactement de même pour les systèmes-auteurs. À l’exception 

peut-être d’Authorware, les systèmes-auteurs comme HyperCard, Toolbook, 

Director, etc., étaient à l’origine (et restent pour certains) des outils de 

développement multimédia au sens large. L’inévitable corollaire est que ces 

logiciels, par définition, ont longtemps péché par une totale ignorance des 

besoins propres au monde de l’enseignement : facilité de mise en oeuvre pour 

des enseignants non spécialistes de l’informatique, organisation d’une leçon, 

suivi pédagogique, etc. En substance, un formateur et un créateur de cédérom 

grand public disposaient exactement des mêmes outils13.  

 

Force est cependant de constater qu’aujourd’hui - et l’on ne peut que 

s’en réjouir - les systèmes-auteurs (ou une partie d’entre eux en tous cas) ont 

largement comblé ces lacunes.  

 

L’évolution de Toolbook, système-auteur multimédia largement « 

inspiré » d’HyperCard à l’origine, est à cet égard plus qu’éclairante. La 

version 3.0 de Toolbook était une version généraliste. À partir de la version 

4.0, la gamme se décline en deux variantes : une version généraliste, et une 

version « 4.0 CBT » ou Computer-Based Training. La version actuelle, la 

version 6, comporte toujours deux variantes, mais c’est cette fois la version 

CBT (renommée Toolbook Instructor ) qui est devenue le produit phare.  

 

Au-delà de la nomenclature, qu’est-ce qui a changé ?  

 

Toolbook Instructor demande beaucoup moins d’efforts de la part du 

concepteur de leçons, puisqu’il met à la disposition de celui-ci une riche 

                                                           
12 Il en est ainsi du World Wide Web par exemple, ou encore des MOO, espaces virtuels de 

communication venus du monde du jeu.  
13 13 C’est notamment pour ces raisons qu’avait été développé au sein de l’Université de 

Bruxelles un système-auteur destiné spécifiquement aux enseignants, HyperProf (Eric 

Uyttebrouck et Bernadette Wilmet, 1993). Voir par exemple :  
- BOSSELOIR Y. & SLOSSE P., Préparer ses travaux pratiques avec HyperProf, dans EPI 

(Enseignement Public et Informatique), n°73, 1994, pp. 189-196.  

- ENGLEBERT A., L’accord du participe passé : un module pour HyperProf, dans EPI 
(Enseignement Public et Informatique), n°74, 1994, pp. 93-104.  
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bibliothèque d’exercices préprogrammés (questions à choix multiples, 

appariements, puzzles, ...), assortis chacun d’une impressionnante série de 

paramètres (temps limite, nombre de réponses autorisées, etc.).  

 

En outre, il est possible d’assurer un suivi pédagogique des activités de 

l’apprenant (pages consultées, résultats aux exercices, etc.) sans 

programmation aucune.  

 

Les produits dominants du marché ont donc désormais intégré les 

fonctionnalités de base nécessaires à l’élaboration de didacticiels. Les 

résultats d’une enquête réalisée aux États-Unis auprès d’un millier de 

sociétés pratiquant le Computer-Based Training14 sont à cet égard révélateurs 

: parmi les fonctionnalités considérées comme importantes pour le choix d’un 

système-auteur, les fonctionnalités pédagogiques sont en baisse par rapport 

aux années précédentes. Nous ne pensons pas qu’il faille interpréter ceci 

comme une baisse d’intérêt pour ce type de fonctionnalités, mais plutôt 

comme un indice du fait que celles-ci sont désormais considérées comme 

nécessaires, à la manière des fonctionnalités multimédias.  

 

2.2. L’essor du « pre-authoring »  

Même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’un système-auteur, la 

parution de Designer’s Edge15  a sans nul doute marqué une date dans 

l’histoire du domaine. Designer’s Edge est en effet le premier logiciel de 

planification de développement de didacticiels, qui aide l’équipe de 

conception dans sa tâche, depuis l’analyse initiale des besoins jusqu’à 

l’évaluation du produit final, en passant par l’écriture du script. Designer’s 

Edge marque un progrès important par son souci des préoccupations 

pédagogiques au sens large, et par son approche systématique et structurée : 

c’est sur base de besoins que l’on définit des objectifs, avant de leur associer 

une ou plusieurs stratégies, qui elles-mêmes engendreront un ou plusieurs « 

écrans » donnés. Dans cette optique, la phase de développement proprement 

dite, celle qui utilise un systèmeauteur, reprend la place qui lui est due : non 

plus celle de la phase essentielle de production, mais bien celle d’une simple 

                                                           
14 1997 CBT Report, publié par CBT Solutions Magazine 

(http://www.cbtsolutions.com/html/r_guest1.htm).  
15 http://www.allencomm.com/software/designer/   

http://www.cbtsolutions.com/html/r_guest1.htm
http://www.allencomm.com/software/designer/
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maille dans une chaîne complexe, qui demande une importante réflexion 

aussi bien en amont qu’en aval.  

 

Designer’s Edge est par ailleurs immédiatement entré au « hit-parade » 

des produits les plus utilisés, où il occupait déjà la sixième place en 199716.  

 

L’intérêt d’un tel outil ne s’arrête pas là, puisque Designer’s Edge 

version 2 dispose à présent d’un produit compagnon, baptisé Synergy, qui 

permet, à partir du script rédigé avec Designer’s Edge, de générer une 

application au format d’un systèmeauteur particulier17. Si le produit rempli 

ses promesses, il présente le double avantage de combler un grand vide dans 

le processus de développement d’une part, et d’ouvrir des pistes vers une 

forme de standardisation d’autre part - problématique sur laquelle nous 

reviendrons plus bas.18  
 

2.3. La gestion des apprenants, enjeu de demain  

L’une des faiblesses de la plupart des systèmes-auteurs était leur 

orientation résolument monoposte : les didacticiels créés étaient pensés pour 

fonctionner sur une machine, et rarement sur un réseau. On peut dire que la 

flambée de popularité du WWW a fait gagner aux systèmes-auteurs une étape 

de taille : avant même d’avoir pensé réseau local, les voilà soudain forcés de 

penser réseau mondial. La classe, de simple salle d’ordinateurs, est devenue 

classe virtuelle de dimension internationale.  

 

Le besoin d’outils de gestion des apprenants et des leçons (systèmes 

CMI, pour Computer Managed Instruction) - comment enregistrer un 

apprenant, comment lui donner (ou lui refuser) l’accès à telle ou telle 

séquence d’apprentissage, comment conserver ses résultats, etc. - se fait donc 

                                                           
16 D’après le 1997 CBT Report cité ci-dessus.  
17 Pour l’instant, l’exportation peut se faire aux formats suivants : HTML/Java, Quest, Toolbook, 

Authorware. À noter que chacun de ces convertisseurs est diffusé comme un produit 
indépendant.  
18 La beauté conceptuelle de Designer’s Edge ne doit cependant pas faire oublier ses faiblesses. 

Citons-en trois. Premièrement, la rigueur du séquencement des tâches imposées ne cadre pas 

toujours avec la réalité du terrain, où les processus de production sont largement itératifs. 
Deuxièmement, cette même rigueur peut s’avérer très lourde pour certains projets de faible 

ampleur. Troisièmement, Designer’s Edge convient mieux à la réalisation de didacticiels « 

classiques », basés sur des modèles d’enseignement-apprentissage comme la transmission ou 
l’exercisation 
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brusquement sentir de façon d’autant plus aiguë que ledit apprenant peut se 

trouver physiquement à l’autre bout du monde.  

 

Cette problématique commence certes à être prise en compte, mais il est 

à parier qu’elle est au cœur du champ de bataille de demain. De plus en plus 

souvent, les systèmes-auteurs s’assortissent de systèmes CMI, souvent sous 

la forme de produits complémentaires.  

 

Il en est ainsi par exemple de Librarian19, qui s’inscrit dans la gamme 

des produits Toolbook, et qui permet la gestion des modules d’apprentissage, 

permettant de régler les problèmes d’accès, de rassembler les données du 

suivi dans une base de données centralisée, etc. La communication étant 

assurée sur base des protocoles d’Internet, le système peut être utilisé aussi 

bien sur le réseau des réseaux que sur un Intranet d’entreprise.  

 

Dans le créneau plus spécialisé de l’évaluation, Perception, le dernier né 

de la firme Question Mark20, créateur du système du même nom, permet de 

réaliser des tests, enquêtes et examens à travers Internet, une base de données 

sécurisée permettant de gérer sessions, utilisateurs, groupes, etc. Le système 

CMI et le système-auteur sont ici vendus ensemble.  

 

Il reste cependant deux problèmes. Le premier est celui du prix : le coût 

encore élevé de tels produits (plus de 5000 US$ pour Toobook Librarian, plus 

de 2000 US$ pour Perception) les place trop souvent hors de portée des 

institutions d’enseignement. Le second est que, plus encore que pour les 

systèmes-auteurs eux-mêmes, le risque est grand de voir le choix d’un 

système CMI lier l’utilisateur à un format propriétaire. Mais dans ce domaine 

également, les choses évoluent rapidement, et des propositions de standards 

- même si c’est sur papier - voient actuellement le jour. Ce qui nous amène 

au point suivant...  

 

3. LA STANDARDISATION : OÙ EN EST-ON ?  

On sait le temps nécessaire pour produire un didacticiel de qualité : de 

150 à 200 heures de production pour une heure d’utilisation. Si ce temps a 

certes tendance à diminuer légèrement avec le perfectionnement des outils, il 

                                                           
19 http://www.asymetrix.com/products/librarian/ 
20 http://www.qmark.com/perception/  

http://www.asymetrix.com/products/librarian/
http://www.qmark.com/perception/
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reste de toute façon élevé, trop élevé, avec pour corollaire que le coût d’un 

tel travail reste, lui aussi, très important. Dès lors, la protection des 

investissements consentis - à la fois des sommes investies et des moyens 

humains utilisés - demeure un enjeu crucial.  

 

Dans cet univers en mutation constante, le meilleur moyen de 

rentabiliser ces investissements serait clairement de pouvoir s’appuyer sur 

des standards.  

 

Le problème est qu’à l’heure actuelle, il n’existe toujours pas de 

standard de fait en matière de didacticiels. S’il existe des formats 

relativement universels pour les médias particuliers (rtf pour le texte, gif ou 

jpeg pour les images, etc.), rien n’existe en revanche en matière 

d’interactivité, de navigation, de suivi pédagogique, etc. Chaque système 

enferme le concepteur dans un format propriétaire que les éditeurs, pour 

d’évidentes raisons de concurrence, n’ont guère envie d’ouvrir (si ce n’est au 

détriment des concurrents bien sûr). Sans grande exagération, on peut dire 

qu’à l’heure actuelle, porter un didacticiel d’un système vers un autre 

demande (d’un point de vue technique s’entend) un travail de réécriture à peu 

près complet.  

 

Quatre lueurs se dessinent cependant à l’horizon, même s’il est difficile 

de préjuger de ce que nous réserve l’avenir :  

 

1) Le succès du World Wide Web a imposé un standard de fait en matière 

de présentation de l’information : le langage HTML. Il s’agit 

incontestablement là d’un pas en avant, mais qui s’avère loin d’être 

suffisant. D’abord, parce que ce standard lui-même est en pleine 

évolution21. Ensuite et surtout, parce que le Web est encore dans la phase 

« généraliste » dont nous avons parlé plus haut, et qu’il lui manque les 

outils permettant de le rendre interactif, condition sine qua non pour qu’il 

puisse devenir un standard en termes d’enseignement et de formation. 

Or, si les initiatives foisonnent pour adapter les pages Web aux 

                                                           
21 Pensons aux versions successives du langage HTML, aux extensions propriétaires 

proposées par Netscape ou Microsoft, ou encore à l’émergence d’XML.  
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impératifs pédagogiques, force est de constater que l’on reste encore 

dans le flou quant à la technologie qui l’emportera22.  

2) On assiste à une tendance de plus en plus marquée des systèmes-

auteurs à conserver les médias en dehors des fichiers exécutables 

(Authorware, IconAuthor, Apple Media Tool, Media File System…). Si 

ceci ne résout pas tous les problèmes, loin de là, il est certain qu’il s’agit 

d’un pas vers la « réutilisabilité » des matériaux didactiques.  

3) Un outil comme Synergy, que nous avons déjà mentionné et qui 

permet de convertir un scénario pédagogique en un format auteur donné, 

constitue une passerelle inattendue mais prometteuse entre les différents 

systèmes-auteurs. La standardisation se réalise ici non plus au niveau des 

systèmes-auteurs eux-mêmes, mais en amont, à l’aide d’un langage de 

description générique.  

4) Enfin, l’idée de définir des standards ouverts spécialement adaptés 

aux applications pédagogiques fait lentement son chemin. Récemment, 

on a vu émerger une série d’initiatives dans ce sens :  

a) Les exercices et tests du logiciel Perception sont stockés sous un 

format appelé QML (pour Question Markup Language), qui 

ressemble à de l’HTML et permet de délimiter les énoncés, les 

propositions de réponse, les rétroactions, etc. Il s’agit ici de l’initiative 

isolée d’une société commerciale, mais qui a placé les spécifications 

de QML dans le domaine public23
 et dont on retiendra l’idée. La même 

idée a d’ailleurs germé dans une série de projets académiques… qui 

ont engendré des spécifications proches et cependant différentes24.  

                                                           
22 Contentons-nous de citer, comme technologies utilisées pour ajouter de l’interactivité aux 

pages Web, les scripts CGI, Javascript, Java, les contrôles ActiveX, les plugins, etc.  
23 http://www.qmark.com/qml/index.html  
24 Par exemple le langage TML, développé à l’Université de Bristol dans le cadre du projet 

NetQuest (cf. 

http://www.ilrt.bris.ac.uk/netquest/liveserver/TML_INSTALL/doc/tml_user.html), ou un 

langage du même type développé pour un outil de la Carleton University (voir 
http://www.civeng.carleton.ca/~nholtz/tut/doc/eg-mc1s.html). 

http://www.civeng.carleton.ca/~nholtz/tut/doc/eg-mc1s.html
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b) Beaucoup plus ambitieux, tant par le domaine qu’il couvre que par les 

forces qui le soutiennent, est le travail d’Educom25, consortium qui 

regroupe plus de 500 établissements d’enseignement supérieur, 

principalement aux Etats-Unis. Dans le cadre du projet IMS 

(Instructional Management System)26, Educom a, le 29 avril 1998, 

rendu public des spécifications touchant à peu près tous les aspects de 

l’enseignement via le Web. Le but est d’essayer de lancer un standard 

international qui garantirait l’interopérabilité de matériaux 

didactiques provenant de sources variées27. Le texte, bien 

évidemment disponible sur Internet28, a déjà le soutien d’un grand 

nombre d’acteurs majeurs du paysage informatique (Apple, IBM, 

Microsoft, Sun, Oracle,…) et devrait être soumis à l’IEEE dans 

l’année.  

c) L’Aviation Industry CBT Committee a formé divers groupes de travail 

pour édicter, à l’usage de ses membres, des recommandations sur 

l’usage des systèmes d’enseignement assisté et des systèmes CMI29. 

D’après Educom, l’AICC travaille de concert avec le comité d’IMS 

afin de produire des documents complémentaires et compatibles.  

d) Enfin, le projet européen Ariadne30
 constitue en quelque sorte le 

pendant européen du projet d’Educom. Si son ambition est plus 

limitée, il a l’originalité de proposer, outre un système d’indexation 

des ressources pédagogiques, une banque de ressources européennes 

appelée Knowledge Pool System.  

                                                           
25 http://www.educom.edu   
26 http://www.imsproject.org  
27 Le principe général consiste à décomposer les matériaux didactiques en objets caractérisés 

par une série d’attributs (auteur, titre, langage, date de création, domaine, etc.). Ces 

« métadonnées » permettent de décrire les objets de manière relativement fine, et facilite donc 

leur intégration dans un ensemble d’objets plus large. Théoriquement, il devient ainsi possible 
de construire un curriculum « à la carte » en assemblant des objets de sources variées.   
28 http://www.imsproject.org/specifications.html 
29 Ces recommandations sont disponibles à l’adresse http://www.aicc.org/down-docsindex. 

htm#WORKING.  
30 http://ariadne.unil.ch/main.htm 

http://www.educom.edu/
http://ariadne.unil.ch/main.htm
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CONCLUSION  

Il apparaît clairement que nous nous trouvons à une période charnière, 

à un moment clé où un monde s’efface à la faveur d’un autre. La période du 

système monoposte, ou des petits réseaux locaux fermés, est révolue. Internet 

a ouvert la voie à la classe planétaire et à mille usages encore impensables 

hier. Et comme à l’aube de toute ère nouvelle, il est aussi facile de tomber 

dans le piège du pessimisme que dans celui de l’optimisme béat.  

 

Au rang des raisons de grincer des dents, il est clair qu’un tel 

bouleversement des technologies éducatives31 ne va pas sans son cortège de 

doutes et d’instabilités. Les anciens outils de production de cours, qui 

commençaient à être fiables et bien rodés, ont dû soudain se reconvertir en 

catastrophe (le mot n’est pas exagéré) pour être plus ou moins « compatibles 

» avec le Web. Avec le succès mitigé que l’on sait. Le Web lui-même, en 

matière d’interactivité, nous ramène - ironiquement - une bonne décennie en 

arrière, et a sans doute fait naître plus de tutoriels constitués d’une simple 

suite de pages à tourner que de réelles innovations pédagogiques. De tous 

côtés, la bataille fait rage pour offrir l’outil qui rendra le Web plus interactif, 

mieux adapté aux exigences de la formation, mais il y a encore tant de fumée 

sur le champ de bataille qu’il est bien difficile de deviner qui - ou ce qui - en 

sortira vainqueur.  

 

Les optimistes pourront également, en ces temps de déluge ou d’après-

déluge Internet, trouver de l’eau pour leur moulin. L’engouement pour le 

multimédia, puis pour le Web, ont redonné un double coup de fouet à une 

discipline en déclin (déclin en terme de popularité s’entend, non de qualité 

de ses travaux), et cette impulsion ne semble pas prête de s’éteindre. La 

pédagogie, autrefois simple vernis, pénètre les outils. La mondialisation des 

ressources a fait prendre conscience de l’urgence de définir des standards; 

même si ceux-ci ne sont encore que virtuels, la mode semble bien désormais 

aux systèmes ouverts et évolutifs. Les autoroutes de l’information rendent 

possible le travail collaboratif - non seulement pour les apprenants comme 

                                                           
31 Nous utilisons ici l’expression consacrée, étant bien entendu, comme suggéré plus haut, 

qu’aucune technologie n’est en soi éducative - il s’agit simplement d’éviter un fastidieux « 
nouvelles technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement ».  
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démarche d’apprentissage, mais aussi pour les enseignants lors de la 

production des matériaux didactiques.  

 

Optimisme ? Pessimisme ? Nous laisserons à chacun le droit de choisir 

ou d’opter pour un subtil dosage des deux. Une chose est certaine en tous cas 

: l’arrivée d’Internet dans le monde des technologies éducatives oblige 

désormais à considérer les problèmes globalement, le mot étant à prendre non 

au sens géographique mais au sens conceptuel. Il fut un temps où les 

systèmes-auteurs formaient un ensemble relativement clos et imperméable; 

impossible aujourd’hui d’en parler sans évoquer une foule d’outils qui ne leur 

sont pas a priori liés (comme les éditeurs Web par exemple). Dans le même 

ordre d’idées, logiciels auteurs et systèmes de gestion des leçons et des 

apprenants ont longtemps été distincts; ils fusionnent aujourd’hui sur et via 

Internet.  

 

Et ce qui est vrai des outils l’est tout autant des démarches et des 

méthodes. Les didacticiels produits hier cantonnaient souvent les activités 

proposées à la transmission d’information et à l’exercisation. Actuellement, 

les outils de communication intégrés au Web, la masse quasi infinie des 

connaissances disponibles en ligne, permettent de fusionner ces activités à 

d’autres, plus complexes, comme la production ou l’exploration. Et selon 

nous, c’est bien là, dans le fait qu’Internet force à décloisonner les problèmes, 

à envisager le processus éducatif comme un tout complexe - à voir les choses 

par « le grand bout de la lorgnette » en quelque sorte - que réside l’apport 

majeur du réseau des réseaux.  
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APPRENDRE PAR L’AUDIO ET L’AUDIOGRAPHIE : 

LA PIERRE ANGULAIRE DE L'INFOROUTE 

 

COMPTE-RENDU 

 
Céline FAILLE 

 
DAUPHINAIS, Henriette, Apprendre par l'audio et l'audiographie : la 
pierre angulaire de l'inforoute, Chenelière/McGraw-Hill, Montréal, 
1998, 134 pages (accompagné d'une vidéocassette) 

 

Comme tous les livres de la série L'apprentissage à vie sur l'inforoute, 

celui-ci s'adresse principalement aux praticiens de la formation, c'est-à-dire 

à tout formateur et tout membre d'une équipe de formation. L'auteure traite 

de la formation par audioconférence et par conférence audiographique. Si le 

titre qualifie ces technologies de « pierre angulaire de l'inforoute », ce n'est 

pas sans raisons. Rappelons que le Canada compte plusieurs centaines de 

sites permettant de dispenser des cours selon ces deux modes de prestation. 

Notons également que, bien qu'il existe toujours des logiciels développés 

spécifiquement pour les besoins de l'enseignement par audiographie, on 

retrouve actuellement sur le marché des logiciels « grand public » qui 

permettent de combiner voix et représentations graphiques dans les 

communications à distance. Les principes que nous présente l'auteure sont 

donc tout à fait d'actualité.  

 

Le contenu est divisé en trois parties. Voici un résumé de chacune 

d'elles.  

 

L'audio et l'audiographie sont deux médias reposant sur la téléphonie et 

autorisant les échanges en temps réel. Si le premier ne permet que la 

transmission du son, le deuxième permet de plus la transmission de texte et 

de représentations graphiques. En première partie, Henriette Dauphinais nous 

explique donc ce que sont l'audio et l'audiographie, leurs avantages et leurs 

limites. À l'aide de dessins et de photos, elle illustre et détaille les différents 

équipements nécessaires à ces deux types de conférences ainsi que leurs 

périphériques.  

 

Pour ceux qui auront à planifier les technologies utilisées en formation, 

elle donne aux lecteurs des indices sur les facteurs de sélection des 

technologies, les ressources nécessaires et l'aménagement des locaux. Elle 
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nous initie aussi à la logistique de l'audioconférence et de la conférence 

audiographique. Pour ceux qui seraient intrigués par l'utilisation que l'on peut 

faire de ces deux médias, on retrouve en deuxième partie de nombreux 

exemples de cours et de programmes offerts selon ces deux modes de 

prestation. Ces exemples ont été puisés à tous les paliers d'enseignement et 

dans l'entreprise privée, un peu partout au Canada et dans d'autres pays. Dans 

chacun des cas, on décrit l'organisme et le contenu du cours ou des sessions 

de formation concernés et on traite des ressources et des apprentissages, le 

tout appuyé par des commentaires des formateurs.  

 

La troisième partie est entièrement consacrée au thème « Comment 

utiliser l'audio et l'audiographie ». L'auteure nous parle tout d'abord des 

principes, théories et approches liées à l'apprentissage afin de déterminer les 

conditions qui favorisent l'apprentissage et de mesurer l'impact des 

technologies. Le formateur trouvera ensuite des nombreux outils pour 

l'accompagner dans sa préparation et sa prestation de cours à distance. 

L'auteure nous offre effectivement des plans de téléconférence, des listes de 

vérification pour avant, pendant et après la téléconférence, des conseils 

pratiques sur les protocoles, les techniques d'animation, l'utilisation de la 

voix, l'apport du visuel et la préparation des pages graphiques, et l'évaluation 

de l'apprentissage et de l'enseignement.  

 

Les lecteurs trouveront finalement en annexe certains documents conçus 

et utilisés par les organismes présentés en deuxième partie, allant d'un modèle 

d'ingénierie de cours à des plans d'installation de salle de cours en passant 

par des fiches pédagogiques et des listes de contrôle. L'auteure leur offre une 

bibliographie complémentaire, un glossaire et les coordonnées complètes des 

personnes-ressources dont les propos sont cités dans le livre.  

 

Quant à la vidéocassette accompagnant ce livre, on y reprend divers 

thèmes abordés dans ce dernier tout en donnant la possibilité aux lecteurs de 

« rencontrer » certains intervenants, de les observer en interaction avec des 

étudiants et de bénéficier de leurs explications et de leurs conseils de vive 

voix. Pour ceux qui sont moins familiers avec l'audioconférence et 

l'audiographie, ils pourront mieux observer les divers équipements dont il est 

question dans le livre.  

 

En conclusion, Henriette Dauphinais nous offre ici un éventail d'outils 

définitivement axés sur la pratique, outils que les formateurs et leurs 

collaborateurs pourront utiliser et/ou adapter pour planifier, préparer, 



COMPTE-RENDU : « APPRENDRE PAR L’AUDIO ET L’AUDIOGRAPHIE… » 

49 

dispenser et évaluer des sessions de formation par audio ou par audiographie. 

Le livre et son outil média (la vidéocassette) s'avéreront tout aussi utiles aux 

formateurs chevronnés qu'aux formateurs novices des secteurs publics et 

privés.  
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ERRATA 

 

 
Les statistiques publiées dans le récent numéro (Volume 2, numéro 2, 

automne 1998) présentées par Claude de Varennes concernant les cours 

universitaires francophones à distance au Canada étaient loin d’être 

complètes. 

 

À la demande du Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada 

(REFAD), nous désirons vous souligner qu’un document intitulé « Profil de 

l’enseignement à distance en français au Canada » vient tout juste de paraître. 

 

Ce document contient non seulement des données plus à jour, mais également 

le nombre de cours par palier, les effectifs étudiants, les médias utilisés en 

enseignement à distance et les réseaux en place.  

 

Il est possible de consulter ce document sur Internet (http://refad.ca/profil) 

mais on peut également se le procurer « version papier » en s’adressant au 

REFAD, C.P. 670, Succursale C, Bureau 1840, Montréal (Québec), H2L 

4L5, Canada. 

 

Téléphone : (514) 523-3143 

 

Télécopie : (514)523-7763 

 

refad@sympatico.ca 

 

 

 

 

 

 

Céline Lebel 

Éditrice 
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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURES ET AUTEURS 

 

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. 
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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 ou WordPerfect, et accompagnée 

d’une copie papier dactylographiée à double interligne, avec 

les notes et les références, sur papier de format 8,5" x 11". 

Normalement, les articles ne devraient pas dépasser 25 

pages, références incluses. 

2.  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.  

3. 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 fourni pour chaque co-auteur. 

4. Un résumé de 100 à 200 mots devra accompagner chaque 

articles soumis. 

5. Les auteurs demeurent responsables de la qualité de la 

langue utilisée et doivent assumer la révision-correction de 

leurs textes. 

6. 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. 
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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) 

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.  
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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. 

Tableaux et graphiques : Leurs titres ne devraient pas faire partie 

des figures et tableaux. Leurs dimensions ne devraient pas excéder 

11cm x 17cm. 

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. 
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Veuillez adresser tous les articles à : 

Céline Lebel, éditrice 

Revue DISTANCES 

900, boul. René-Lévesque Est 

C.P. 37069 

Québec Qc 

G1R 5P5 

 

 

 

 

 

 


