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ÉDITORIAL 

 

SOURIRES... EN COIN!  
 

ALAIN FAUCHER  

Rédacteur en chef  

 

Mi-avril 2000. De timides sourires s’esquissent sur le visage des artisans 

de l’enseignement supérieur au Québec. Quelques annonces de 

réinvestissement en provenance du Sommet du Québec et de la Jeunesse ou 

du budget 2000-2001 ont fait disparaître un ou deux plis des fronts soucieux. 

Des rides profondes subsistent pourtant : les négociations sur les tenants et 

les aboutissants s’amorcent dans un climat de tension inquiétant.  

 

La politique du Québec à l’égard des universités donne une autre raison 

de diriger vers le haut la commissure des lèvres. La formation à distance 

apparaît nommément dans le texte! Avec la vigueur d’une tête de tulipe qui 

flaire le printemps, notre mode privilégié d’activité pédagogique serait-il sur 

le point de s’épanouir au soleil? Bien malin qui peut garantir la date de 

floraison! Que les chutes de neige soudaines et abondantes du printemps nous 

servent de mise en garde. On n’aura jamais fini de lutter pour sortir de 

l’hibernement québécois les paradigmes des modalités pédagogiques « 

nouvelles » ...  

 

PLUSIEURS HIRONDELLES FONT LE PRINTEMPS!  
 

Vous trouvez que le ton de cet éditorial est loin du détachement qui sied 

à une altière revue scientifique? Vous avez à moitié compris. Oui, les deux 

paragraphes précédents amorcent le quatrième volume de DistanceS en 

annonçant quelque chose de différent. Non, la revue ne met pas au rancart sa 

tradition de diffusion scientifique. Expliquons-nous.  

 

DistanceS est publié par le Conseil québécois de la formation à distance, 

le CQFD. Le conseil d’administration a convenu d’engager la conversation à 

plusieurs niveaux. La formation à distance ne transforme pas seulement les 

interventions des professeures et des professeurs des niveaux supérieurs 

d’éducation. La transformation s’opère à tous les paliers d’enseignement et 

bien au-delà des milieux scolaires. La revue entend donc évoquer de 

multiples façons ces innombrables mutations.  
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Pour couvrir ces champs d’intérêt élargis, plusieurs types d’articles 

seront désormais bienvenus. Nos pages seront toujours ouvertes aux articles 

qui requièrent un traitement digne d’une « revue avec comité de lecture ». 

Ces articles seront d’ailleurs identifiés comme tels. L’étude fouillée de 

Michel Meloche sur l’évaluation de la production multimédia pédagogique 

en fournit déjà un exemple. Nous accueillons, et même nous sollicitons, des 

contributions scientifiques en fonction de thématiques précises autant qu’en 

fonction des intérêts personnels des chercheurs. Invitation donc à toutes et à 

tous à nous offrir les plus beaux fruits de leur labeur scientifique !  

 

À côté des contributions scientifiques, d’autres types d’interventions 

auront leur place sous le soleil. Ce quatrième volume de DistanceS accueille 

deux nouvelles chroniques : Céline Lebel signe Le plaisir des mots et Lucie 

Lavoie inaugure Le magazine.  

 

Avec sa délinquance humoristique coutumière, Céline réfléchit sur 

certaines « évidences » dans la conception d’activités d’encadrement. 

L’exégète biblique que je suis n’entérine nullement sa lecture du livre de 

l’Exode. Les étudiants qui me produiraient pareille reconstruction passeraient 

un ou deux mauvais quarts d’heure! Du même souffle, j’avoue avoir 

beaucoup réfléchi grâce à sa contestation de ces stratégies qui « vont de soi 

» seulement dans nos têtes!  

 

Lucie explore avec nous des impacts humains de la formation à distance. 

Sans sombrer dans le « human interest » des magazines américains, ses 

projets de rédaction nous promettent d’ajouter quelques œufs nourrissants à 

notre panier. En la lisant, vous constaterez que la « coquille » décrite dans 

son article risque de durer plus longtemps dans nos paysages éducatifs que 

les oisillons du printemps!  

 

AU FIL DU TEMPS, AU GRÉ DE VOS PROJETS  

 
Au gré de l’actualité politique ou économique, des interventions 

officielles du CQFD seront véhiculées par la revue. Couplées à leur diffusion 

sur Internet, ces interventions seront ainsi disponibles aux membres et aux 

personnes convaincues de l’utilité de la formation à distance.  

 

Les membres du conseil d’administration ont suggéré plusieurs 

thématiques pour les prochains numéros. Vous aurez le plaisir et la surprise 

d’en prendre connaissance au fil des parutions. Souvenez-vous qu’en plus de 
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ses approches thématiques, la revue reste toujours ouverte aux contributions 

librement proposées. Qu’il s’agisse d’un commentaire de publication, d’un 

compte rendu d’événement ou d’une contribution scientifique, vos écrits 

seront accueillis avec intérêt, traités avec la diligence propre au bénévolat et 

évalués de manière à mettre en valeur la pertinence de votre collaboration.  

 

Qu’on se le dise, qu’on se l’écrive et qu’on se le mémorise : DistanceS 

sera fière de vous compter au nombre de ses artisans et de ses artisanes! Pour 

vous le prouver, vous trouverez dans ce numéro trois index des titres, des 

auteurs et des sujets qui ont meublé les trois premiers volumes. Ces textes 

seront bientôt disponibles sur le site Internet du CQFD. Serez-vous des 

prochaines listes?  
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SCIENCE-FAD  

 

ÉVALUATION DES MULTIMÉDIAS PÉDAGOGIQUES  

MICHEL MELOCHE  

Pincourt (Québec)  

 

INTRODUCTION  

Le premier volet de cet article rapporte ce que la littérature consultée dit 

au sujet des divers critères d’évaluation du multimédia pédagogique.  

 

Après avoir traité du but de l’évaluation, des différents types 

d’évaluation, ainsi que de la validité de l’évaluation, les principaux thèmes 

seront ensuite présentés. Issus du texte de Pham (1999) ces thèmes sont le 

produit, son utilisation et son impact.  

 

L’ensemble des critères d’évaluation rencontrés chez les auteurs 

consultés n’est pas rapporté de façon exhaustive : sous forme, par exemple, 

de « check-list ». Pour faire partie de cette étude un critère d’évaluation devait 

avoir retenu l’attention de plusieurs auteurs.  

 

Le deuxième volet prend la forme d’une dissertation. Les différents 

types d’évaluation du multimédia pédagogique et la validité de cette 

évaluation sont les thèmes retenus pour ce point de vue.  

 

 

VOLET 1 - L’ÉTAT DE LA QUESTION  

Le but de l’évaluation  

La lecture des principaux textes offrant une réflexion sur le but de 

l’évaluation du multimédia pédagogique [Crozat, Hu et Trigano (1999); 

Fitzelle et Trochim (1999); Hu et Trigano (1999); Marton et Harvey (1999); 

Northwest Educational Technology Consortium (1999); Pham (1999); 

Reeves (1991); Rhéaume (1999); ainsi que Trigano (1999)] amène à conclure 
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à un certain consensus chez les différents auteurs : l’évaluation du 

multimédia pédagogique se résume en premier lieu par la vérification de 

l’atteinte des objectifs pédagogiques que permet son utilisation.  

 

Les auteurs partagent l’idée d’une évaluation qui porte sur l’efficacité 

pédagogique du multimédia et sur l’atteinte des objectifs pédagogiques. Cela 

permet de mieux comprendre la relation pouvant exister entre l’apprentissage 

et le multimédia, pour pouvoir décider, le cas échéant, de l’utilisation ou non 

d’un multimédia pédagogique à l’intérieur d’un processus éducatif.  

 

Au niveau de l’élève, l’évaluation devrait alors permettre de vérifier si 

le multimédia pédagogique va mener de façon significative à l’apprentissage 

de chacun à l’intérieur du cours : l’utilisation du multimédia sous étude va-t-

elle permettre à chaque étudiant d’apprendre davantage la matière couverte 

par le cours?  

 

Au niveau du multimédia lui-même, l’évaluation intervient à différents 

moments. On évalue un outil qui est déjà utilisé en milieu scolaire, ou qui est 

seulement rendu à l’étape du design, de construction ou qui nécessite 

certaines améliorations avant sa mise en service. Le but de l’évaluation 

consiste à vérifier si le multimédia s’avère plus efficace au point de vue 

pédagogique que tous les autres outils existants. L’utilisation du multimédia 

en cours d’évaluation permet-elle une augmentation de l’apprentissage? Si 

oui, il démontre une plus grande efficacité au point de vue pédagogique que 

les autres outils existants.  

 

Menant nettement à l’amélioration plutôt qu’à freiner le développement 

du multimédia pédagogique, le but de l’évaluation du multimédia 

pédagogique « will be more of an impetus than an impediment to its 

development » (Reeves, 1991, p.86).  

 

Les différents types d’évaluation  

 

Reeves (1992) est sans doute celui qui illustre le mieux les différents 

types d’évaluation proposés par les auteurs consultés. Ainsi, selon lui:  

 
contemporary perspectives of evaluation range from absolute “ 

measurement ” to a completely relativistic “ constructivist ” perspective 

(…). The former is characterized by the motto “If anything exists, it can be 
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measured ” (…). In sharp contrast, the constructivist perspective is 

characterized by the words of Guba and Lincoln (1989), who wrote : “ it 

[constructivist evaluation] takes the position that evaluation outcomes are 

not descriptions of the “ way things really are ” or “ really work ”, or some 

“ true state of affairs ” but instead represent meaningful constructions that 

individual actors or groups of actors form to “ make sense ” of the situations 

in which they find themselves. (Reeves, 1992, p.48).  

 

Tout au bout d’un important continuum on rencontre des auteurs tels 

que Fitzelle et Trochim (1999), Hu et Trigano (1999) ou Crozat, Hu et 

Trigano (1999) qui, de leur côté, mentionnent qu’en terme d’évaluation de 

multimédia pédagogique, il est possible de tout mesurer, de tout quantifier.  

 

L’évaluateur se voit alors offrir une foule d’instruments pouvant lui 

permettre de mener à bien son évaluation des différents multimédias 

pédagogiques. Cela s’échelonne depuis les outils les plus souvent utilisés en 

statistique : moyenne, écart-type, etc., (exemple de Fitzelle et Trochim, ou de 

Hu et Trigano). Cela va jusqu’à des outils d’évaluation propres à chaque 

auteur tels que, par exemple, la notation instinctive, la notation calculée, 

l’indice de cohérence, l’indice de corrélation, la proposition de note finale 

basée sur une moyenne pondérée entre notes calculées et instinctives et 

l’indice de divergence. Ce dernier indice permet de mesurer les écarts entre 

les différentes notes attribuées par différents évaluateurs sur un même critère 

et sur un même didacticiel. Selon Crozat, Hu et Trigano, ce sont des outils 

pouvant tous être utilisés simultanément.  

 

Des auteurs comme Misanchuk et Schwier (1992), même s’ils doivent 

certes être perçus comme étant des partisans du mesurable, du quantifiable, 

y vont cependant d’une certaine mise en garde face à la justesse de 

l’évaluation dans le cas du multimédia ou de l’hypermédia. Abordant alors 

le thème de l’évaluation formative, ces deux auteurs mentionnent que :  

 
formative evaluation becomes less significant when used in the context of 

multimedia/hypermedia structures, however. Since designer influence is 

reduced, and learner influence is increased, efficiency ceases to exist as a 

construct against which to judge the performance of the materials. 

Formative evaluation concerns will likely be limited to cosmetic issues such 

as “ ease of navigation ” and “ meaninful transitions ” among elements of 

instruction learners encounter (Misanchuk et Schwier, 1992, p.360).  

 

Les nombreux choix ou scénarios qui peuvent être offerts à l’apprenant 

par le multimédia ou l’hypermédia peuvent donc accroître son influence. 
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Misanchuk et Schwier soulignent alors, tenant compte de ces choix, qu’avec 

l’avènement de ces deux types de médias il devient sans doute de moins en 

moins pertinent d’opter pour des mesures de type quantitatif, pour mettre de 

plus en plus l’accent sur des outils de type qualitatif.  

 

À l’autre bout du continuum auquel nous avons déjà fait allusion 

interviennent des auteurs tels que Le Roy (1999), Gonzalez Castanon (1999), 

Beasley (1996), ou Lerman (1999), qui doivent être identifiés au 

constructivisme. Pour ces auteurs l’évaluation ne tentera pas de conclure quel 

est le multimédia pédagogique étant le « meilleur » ou le plus « performant 

», mais bien lequel semble être le plus approprié dans un contexte donné.  

 

Ce concept de contexte fait alors en sorte que plusieurs nouveaux 

facteurs importants sont à considérer lors de l’évaluation. Considérons, par 

exemple, les nombreuses caractéristiques propres à l’enseignant et aux élèves 

devant faire appel au multimédia, ainsi que l’utilisation proposée du 

multimédia : multimédia dédié uniquement à des exercices ou à des bases de 

données, ou comprenant l’ensemble des ressources auxquelles on devrait 

faire appel pour atteindre les différents objectifs du cours.  

 

Mettant alors de côté toute forme de quantification ces auteurs optent 

pour des critères d’évaluation qui apportent avant tout des orientations 

pouvant décrire ce qui est possible d’être utilisé à l’intérieur d’un multimédia.  

 

Face à une évaluation de type formel, les auteurs constructivistes 

proposent donc plutôt un exercice de réflexion centré sur l’utilisation 

pédagogiquement viable du multimédia. Aucune activité de pondération, de 

totalisation, qui permettrait d’atteindre des conclusions on ne peut plus 

précises grâce à la précision que permettent les chiffres, mais bien un 

exercice suscitant la réflexion chez ceux devant évaluer les différents 

multimédias pédagogiques.  

 

La validité de l’évaluation  

 
Voici un sujet, la validité de l’évaluation des multimédias pédagogiques, 

où il semble difficile, voire impossible, de conclure à un certain consensus 

chez les nombreux auteurs consultés.  

 

D’abord, nous l’avons vu à la section précédente, plusieurs approches, 

fort différentes, existent dans la littérature. Des auteurs optent pour le 
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quantifiable, le mesurable. Pour bien d’autres l’évaluation voudra avant tout 

susciter la réflexion chez les responsables de l’évaluation, plutôt que 

permettre de conclure que l’utilisation de tel ou tel multimédia s’avérera 

bonne ou mauvaise.  

 

Ensuite, il n’y a aucun consensus qui existe quant au moment le plus 

opportun pour procéder à l’évaluation d’un multimédia pédagogique. 

Certains auteurs comme Gonzalez Castanon (1999), Pham (1999) ou Squires 

et McDougall (1996) optent pour un modèle plus général où l’évaluation va 

pouvoir être proposée de façon efficace à plusieurs moments différents : 

durant la phase de design, de construction et d’amélioration du multimédia ; 

lors de son utilisation réelle par les utilisateurs, pour ainsi pouvoir juger de 

son efficacité; ou lors d’essais auprès d’utilisateurs potentiels juste avant sa 

mise en service, pour ainsi mieux garantir le succès de la version finale.  

 

Jacobs (1998) traite lui aussi d’une évaluation qui peut se dérouler à 

plusieurs moments différents (évaluations formative et sommative). Il y va 

de propos beaucoup plus pessimistes quant à l’efficacité des nombreuses 

formes d’évaluation. Selon lui : « it is very difficult indeed at either the 

formative or sommative stages – perhaps even totally infeasible – to perform 

an evaluation which will give reliable, meaningful results, except at the most 

superficial level » (Jacobs, 1998, p.4).  

 

Concédant toutefois quelques chances de réussite à l’évaluation qui 

aurait lieu périodiquement lors des phases de design, de production et 

d’implantation du multimédia pédagogique (évaluation formative), Jacobs 

ajoute alors que « an evaluation, if it is to stand any chance of having real 

value, has to be incorporated into the initial development strategy, and stricly 

enforced at each stage » (Jacobs, op. cit., p.4).  

 

D’autres, tels Dorrego (1999), Marton et Harvey (1999) ou Rhéaume 

(1999) mettent uniquement l’accent sur une évaluation qui aura lieu 

périodiquement lors des phases de design, de production ou d’implantation 

et qui permet de vérifier l’atteinte des objectifs pédagogiques. Un multimédia 

pédagogique qui ne serait pas évalué en cours d’élaboration ne pourrait certes 

pas prétendre pouvoir atteindre les objectifs pédagogiques visés.  

 

En contrepartie, plusieurs autres auteurs présentent un modèle où 

l’évaluation du multimédia pédagogique sera appliquée essentiellement à des 
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produits finis. Ils ne s’entendent cependant pas quant au public ciblé par une 

telle évaluation.  

 

D’un côté Crozat, Hu et Trigano (1999) et Hu et Trigano (1999) 

mentionnent que la vocation de l’évaluation est d’assister un important public 

d’utilisateurs (apprenants, enseignants, tuteurs, etc.) à choisir parmi la large 

palette de multimédias existants.  

 

Plusieurs autres pensent de leur côté que l’évaluation doit échoir à des 

publics beaucoup plus restreints. Le Northwest Educational Technology 

Consortium (1999) ou Trochim (1999) optent ainsi pour une évaluation qui 

vise uniquement les élèves : le meilleur moyen de juger si un multimédia 

s’avère utile ou non est d’observer l’utilisation qu’en font les élèves. Le 

multimédia étudié devra à tout le moins permettre à l’élève d’atteindre de 

façon significative les objectifs pédagogiques visés.  

 

Pour Lerman (1999) c’est plutôt à l’enseignant que revient la tâche 

d’évaluer le multimédia pédagogique. Armé d’une liste de critères 

d’évaluation, seul l’enseignant pourra choisir, parmi les nombreux 

multimédias disponibles, celui pouvant le mieux répondre aux objectifs 

pédagogiques fixés.  

 

Devant toutes ces opinions souvent fort différentes, parfois contraires, 

Reeves (1991) et Jacobs (1998) sont sans doute ceux qui s’attardent le plus 

sur ce sujet de la validité de l’évaluation du multimédia pédagogique. En 

premier lieu, selon Reeves, tenant compte que toute forme d’enseignement 

ou d’apprentissage implique un nombre très élevé de variables interagissant 

ensemble de façon fort complexe, il devient important de rester sceptique 

(healthy skepticism) devant les évaluations de type quantitatif. Ainsi, « it is 

important to stress again that evaluation provides no automatic formulas for 

establishing truth and that there is much more uncertainty in evaluation than 

the quantitative findings usually reported by evaluators might indicate » 

(Reeve, 1991, p.105).  

 

Scepticisme donc devant nombre de résultats de type quantitatif 

(quantitative findings) mais certes pas de rejet automatique. En fait, on 

devrait plutôt considérer les évaluations de type quantitatif et celles de type 

qualitatif comme étant deux différents outils pouvant être utilisés ensemble 

pour mener à bien l’évaluation du multimédia pédagogique.  
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Cet auteur fait alors appel aux notions de convergence et de 

triangulation pour souligner la complémentarité des deux formes 

d’évaluation. Seulement des méthodes d’évaluation représentant plusieurs 

aspects de la question (multifaceted evaluation methods) pourront dans bien 

des cas fournir des données qui sont exactes, précises et à propos, pouvant 

aider au design, à la production, à la bonne utilisation, ou à l’amélioration du 

multimédia pédagogique.  

 

Devant la complexité du domaine de l’apprentissage Reeves amène 

l’idée que « the phenomena involved in learning are so complex and so 

difficult to measure that multifaceted evaluation mehods are required to 

obtain meaningful information » (Reeves, 1991, p.109).  

 

Jacobs (1998), nous l’avons déjà vu, présente un scepticisme beaucoup 

plus marqué face à la validité de l’évaluation du multimédia pédagogique. Il 

semble très difficile pour lui, peut-être même impossible pour tout genre 

d’évaluation (formative ou sommative), de mener à des résultats dignes de 

confiance, ou significatifs, à l’exception du niveau le plus superficiel.  

 

Tenant compte comme Reeves du nombre élevé de variables 

interagissant entre elles lors de tout acte d’apprentissage, l’idée d’isoler, lors 

de l’évaluation, « l’effet » qui pourrait être attribuable à un multimédia 

pédagogique lui semble irréaliste.  

 

Citant le cas du logiciel pédagogique, il mentionne que « since 

computer-assisted learning is part of an ensemble, and that learning outcomes 

result from the combined effects of many factors, including an evaluator’s 

attitude towards technology, it is all but impossible to isolate the effect of the 

software » (Jacobs, 1998, p.6).  
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LE PRODUIT  

 

Les objectifs  

 
Ayant une influence marquée sur des éléments aussi importants que le 

choix de la méthode d’enseignement retenue à l’intérieur du multimédia 

pédagogique, sur la façon dont le contenu et les tâches d’apprentissage seront 

structurés, ou sur le design du multimédia, les objectifs visés par le 

multimédia constituent sans doute le premier critère d’évaluation devant être 

considéré.  

 

Après avoir identifié clairement ces objectifs avant d’entreprendre la 

construction de tout multimédia pédagogique, les concepteurs devront 

constamment, lors des nombreuses étapes menant à sa réalisation, maintenir 

leur attention fixée sur ce premier élément d’évaluation.  

 

Le multimédia pédagogique devra ensuite présenter pour le bénéfice des 

différents utilisateurs potentiels (enfants, lycéens, étudiants, adultes, etc.), de 

façon claire et succincte, les objectifs devant être atteints.  

 

Le public visé par ces objectifs pouvant varier sensiblement, de 

nombreuses caractéristiques pourront être utilisées pour évaluer la pertinence 

d’utiliser ou non le multimédia sous étude. Notons, de façon non exhaustive, 

que ces caractéristiques pourront avoir trait aux connaissances déjà acquises 

par les apprenants, à leur âge, à leur langue maternelle, à leur niveau de 

développement cognitif, à leur motivation, ainsi qu’à une foule d’autres 

variables pouvant aider à mieux cibler le public auquel s’adresse réellement 

le multimédia.  

 

Les objectifs pédagogiques retenus auront ensuite une influence certaine 

sur nombre d’autres caractéristiques pouvant être associées au multimédia 

pédagogique utilisé. Le niveau linguistique employé ainsi que le niveau des 

habiletés cognitives devant être atteint constituent deux exemples importants.  

 

La typologie même du multimédia (base de données, tutoriel, 

simulateur, etc.) et la conception de l’apprentissage qui sera retenue par les 

concepteurs lors de la mise sur pied du multimédia (théories traditionalistes, 

didactiques constructivistes, etc.) seront à leur tour fortement influencées par 

les objectifs recherchés.  
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L’interface  

 

Lorsque comparée aux autres « couches » d’un multimédia (le contenu, 

la gérance ou contrôle, le logiciel et l’ordinateur), l’interface est, comme le 

définit Rhéaume (1999), la couche la plus proche de l’utilisateur. Qu’elle se 

présente sous forme de clavier, de moniteur, de souris, elle aura toujours un 

grand rôle à jouer dans l’efficacité d’un multimédia pédagogique.  

 

Peu importe les nombreuses caractéristiques qui peuvent différencier les 

utilisateurs (motivation, aptitude, connaissances déjà acquises, habiletés, 

etc.): tout multimédia qui ne leur offre pas une interface qui est d’un grand 

soutien ne peut prétendre être d’une grande valeur.  

 

Il faut donc à offrir à l’utilisateur du multimédia pédagogique une 

interface qui soit à la fois plaisante et facile à utiliser, lui permettant de 

manipuler efficacement le contenu qui lui est destiné.  

 

L’utilisation des différents boutons, des menus, ou des icônes, qui 

apparaissent à l’écran semble-t-elle claire ? La façon dont toute forme 

d’information est structurée et organisée apparaît-elle claire et évidente ?  

 

Plusieurs autres questions de ce type pourraient être posées. Il s’agit en 

fait d’avoir à l’esprit que des éléments devant faciliter l’interaction entre 

l’apprenant et le contenu du multimédia pédagogique pourraient fort bien, au 

contraire, se dresser comme obstacle. Par exemple, si l’apprenant ne 

comprend pas le rôle de l’icône qui lui est présentée, l’interaction pourrait se 

trouver interrompue.  

 

Selon Rhéaume (1999), le développement de l’informatique a tendance 

à apporter une certaine standardisation des différentes interfaces, du moins 

en ce qui a trait aux fonctions qui s’avèrent communes d’un multimédia à 

l’autre. C’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs éventuels: ils n’auront 

pas à consacrer trop de temps dans l’apprentissage du système avant de 

pouvoir enfin aborder les tâches qui leurs sont destinées.  

 

Pour Lerman (1999) toutefois, le multimédia pédagogique est sans doute 

le média qui diffère le plus des autres médias en termes d’écarts dans le 

domaine de l’interface, principalement à cause de deux différentes raisons.  
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Étant relativement nouveau comparé aux autres médias, le multimédia 

pédagogique ne peut encore prétendre à une certaine standardisation en 

matière d’interface. Puis, devant être perçu comme étant un média qui est en 

mesure d’offrir une grande variété de styles d’interaction, le multimédia 

pédagogique va certes se démarquer par les nombreux types d’interface qu’il 

peut présenter. Ainsi :  

 
Educational multimedia programs probably differ the most in terms of their 

human interfaces. The range of variation of existing software is far greater 

than the range in other media. This is in part because the multimedia is 

relatively new, and standard paradigms for how to present things in that 

medium are still evolving. In contrast, most books are quite standardized in 

their presentation format. They usually have title pages, tables of contents, 

chapters, sections, bibliographies, indexes, etc. Each of these types of text 

has a well-understood meaning that makes using the book easier. The 

second, and more interesting reason that multimedia applications have very 

diverse interfaces, is that the medium lends itself to many different styles of 

interaction. In a sense, multimedia is far more plastic than print media. This 

plasticity is one of the media’s great virtues. (Lerman, p.7).  

 

Le contenu  

 

Les auteurs consultés offrent un nombre appréciable de critères 

permettant d’évaluer les différents multimédias pédagogiques à partir de leur 

contenu. Parmi eux, Gonzalez Castanon (1999) est celui qui offre le schéma 

le plus complet.  

 

Trois types de contenus sont alors étudiés : le contenu scientifique, le 

contenu socio-culturel et idéologique, ainsi que le contenu pédagogique.  

 

Voyons maintenant d’un peu plus près chacun d’entre eux.  

 

i) Le contenu scientifique  

 
L’examen du contenu scientifique permet d’évaluer la qualité ainsi que 

la quantité d’information offerte par le multimédia. On parle alors :  

 

a. De l’exactitude, de la justesse, des informations (information ne 

présentant aucune erreur, information ayant cours, présentation de 

l’information objective et équilibrée, conformité avec les usages 

reconnus de la langue utilisée, concepts et vocabulaire appropriés à 
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la capacité et aux compétences du public visé, information 

appropriée au curriculum proposé, etc.).  
b. De l’étendue, de la portée, des informations (tous les aspects du 

sujet sont couverts, niveaux de détail couverts par l’information, 

progression logique du thème, choix important d’activités incluant 

la possibilité d’accroître la complexité de l’information, etc.).  
c. De la structuration du contenu (la structuration du contenu fait 

apparaître les principaux liens logiques, les relations importantes 

entre les divers éléments et les articulations entre les parties du 

contenu).  
d. De l’autorité du ou des concepteurs du multimédia.  

e. Du caractère unique de l’information (l’information transmise 

existe-t-elle sous d’autres formes [site web, imprimé, CD-ROM, 

etc.], quels avantages l’utilisation du multimédia pédagogique 

présente-t-elle?, etc.).  
f. De la possibilité d’ajouter d’autres contenus à celui déjà existant.  

g. Du design (source d’information intéressante à regarder, à 

manipuler; les effets visuels rehaussent-ils la source d’information, 

distraient-ils du contenu, ou se substituent-ils au contenu, etc.)...  

 
ii) Le contenu socio-culturel et idéologique  

 

Le contenu socio-culturel et idéologique permet d’évaluer la façon dont 

on représente notre société, ainsi que les autres sociétés, à travers le 

multimédia pédagogique étudié. On distingue alors les notions :  

 

a. De vision socioculturelle (les groupes sociaux, ou culturels, 

auxquels on se réfère à travers les exemples, les personnages ou les 

exercices ; la présence ou non de toute discrimination liée à la race, 

aux ethnies, au sexe ou de tout autre stéréotype ; la présence ou non 

de contenu qui, au point de vue culturel ou national, ne serait pas 

impartial ; etc.).  
b. Des différents personnages présentés (en raison de leur sexe, de leur 

âge, de leur race, de leur nationalité, de leur condition sociale ; 

personnages réels ou imaginaires ; etc.).  
c. Des dimensions spatio-temporelles (contexte géographique ; 

référence à la faune, à la flore ou aux différentes saisons ; etc.).  
d. De contexte social (type d’habitation représenté; catégories 

socioprofessionnelles auxquelles on fait référence; etc.).  
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e. D’idéologie implicite (présentation des faits sans déformation).  
f. De valeurs (contribution à la paix, à la tolérance, etc.) ...  

 
iii) Contenu pédagogique  

 
L’évaluation du contenu pédagogique permet de vérifier si une certaine 

adéquation existe au niveau pédagogique entre les objectifs et le contenu, en 

tenant compte des différents apprenants et des nombreuses caractéristiques 

qui les distinguent. Les notions suivantes doivent alors être abordées :  

 

a. Les objectifs d’apprentissage visés (les objectifs d’apprentissage 

poursuivis, de façon explicite ou implicite).  
b. Les connaissances préalables (les apprenants possèdent-ils les 

connaissances préalables requises pour l’utilisation du multimédia 

pédagogique sous étude?).  
c. Les niveaux d’apprentissage (les niveaux d’apprentissage devant 

être atteints suite à l’utilisation du multimédia pédagogiques).  
d. Conformité avec le programme éducatif (les objectifs et le contenu 

du multimédia pédagogique s’intègrent-ils facilement au curriculum 

en vigueur ?) ...  

 
L’utilisabilité  
 

Mentionnant que l’interface et le contenu sont les deux facteurs les plus 

importants pour déterminer l’utilisabilité d’un multimédia, Rhéaume (1999) 

définit ainsi l’utilisabilité : « l’utilisabilité, c’est le nouveau terme pour 

dépasser la convivialité et tenir compte de la tâche qu’elle soit de recherche 

d’information, de construction ou d’apprentissage plus formel. Mais en 

somme, l’interface utilisable c’est celle qui permet d’accomplir efficacement 

une tâche avec le minimum d’efforts, avec la pente d’apprentissage la plus 

douce. » (Rhéaume, 1999., p.4).  

 

Parlant alors de mesure qui rend le système plus facile à apprendre et à 

utiliser, Gonzalez Castanon (1999) offre de son côté un portrait complet des 

nombreux critères d’évaluation ayant trait à l’utilisabilité qu’il est permis de 

rencontrer chez l’ensemble des auteurs.  
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Quatre différents thèmes permettant de classer ces critères d’évaluation 

sont proposés par cet auteur : la facilité d’apprentissage, la flexibilité, la 

solidité, ainsi que les mécanismes de support. Voyons-les en détail.  

 

i) Facilité d’apprentissage  

 

C’est la mesure par laquelle un nouvel utilisateur va comprendre 

comment utiliser initialement le multimédia et comment à partir de cette 

utilisation il va parvenir à un niveau maximum de connaissance et 

d’utilisation du multimédia. On utilisera alors les notions de :  

 

a. Prédictibilité (les connaissances acquises par l’apprenant sont 

suffisantes pour pouvoir déterminer les résultats de ses futures 

interactions avec le système).  

b. Synthèse (habileté de l’apprenant à évaluer les effets produits 

par chacune des différentes opérations permises).  

c. Familiarisation (corrélation entre les connaissances de 

l’apprenant et les connaissances requises pour qu’il y ait 

interaction).  

d. Constance (mesure par laquelle tous les mécanismes sont 

toujours utilisés de la même manière d’un module à l’autre).  

 

ii) Flexibilité  

 

Il s’agit de la multitude de façons à travers lesquelles l’apprenant et le 

système peuvent échanger entre eux de l’information. On retiendra les 

notions suivantes :  

 

a. Initiative du dialogue (possibilité ou non d’entamer une 

quelconque action dans le système ; à qui revient l’initiative 

dans la conduite du dialogue?).  

b. Migration des tâches (transfert du contrôle du système à 

l’apprenant pour l’exécution de certaines tâches).  

c. Adaptabilité (le système peut-il s’adapter à des apprenants 

présentant des caractéristiques fort diverses).  

 

ii) Solidité  

 

Des caractéristiques propres à l’interaction permettent d’atteindre les 

objectifs d’apprentissage.  
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a. Récupération (possibilité pour l’apprenant de corriger une action 

après avoir identifié une erreur).  

b. Temps de réponse (temps nécessaire au système pour exprimer des 

changements).  

c. Adéquation des tâches (le système est-il en mesure d’effectuer 

l’ensemble des tâches demandées par l’apprenant?)...  

 

Mécanismes de support  

 

Les sources d’aide auxquelles l’apprenant peut avoir recours et les 

différentes formes qu’elles peuvent prendre:  

 

a. Disponibilité (possibilité de consulter le module d’aide à n’importe 

quel moment, sans avoir à quitter l’application en cours).  

b. Précision et détail (mesure par laquelle l’aide disponible couvre 

l’ensemble du système, de façon concise).  

c. Consistance (consistance en terme de contenu, de terminologie et de 

style).  

d. Flexibilité (mesure qui permet de répondre de façon adéquate aux 

divers besoins de l’apprenant).  

e. Structuration du texte d’aide (langage ; longueur des phrases et des 

paragraphes ; quantité de texte ; graphiques et icônes ; etc.).  

 

La navigation  

 

Le développement de l’informatique a permis l’arrivée de multimédias 

qui offraient de plus en plus d’applications atteignant un haut niveau de 

complexité. D’où l’importance d’offrir aux différents utilisateurs des 

interfaces qui puissent faciliter la navigation à l’intérieur de ces différentes 

applications.  

 

Désirant éviter que les usagers souffrent de désorientation, ou en 

viennent carrément à se perdre, lors de l’utilisation du multimédia, les auteurs 

consultés présentent plusieurs caractéristiques permettant d’évaluer les 

différents multimédias pédagogiques au point de vue de la navigation.  

 

Stanton, Taylor et Tweedie (1992) soulignent qu’il existe en fait quatre 

types de problèmes liés à la navigation auxquels les utilisateurs de 

multimédia peuvent avoir à faire face. Ces problèmes sont les suivants: « 
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users get lost, users find it difficult to gain an overview of the information, 

users have difficulty in finding specific information, and users ramble 

through the information in an unstructured way. » (Stanton, Taylor et 

Tweedie, 1992., p.431).  

 

L’utilisateur devrait, pour pouvoir surmonter tout problème de 

navigation, toujours être en mesure de savoir où il se trouve à l’intérieur du 

multimédia, de pouvoir identifier l’endroit où il désire se trouver, comment 

il peut s’y rendre et comment il peut surmonter les obstacles qui pourraient 

se dresser devant lui.  

 

Le concept de guidage présenté par Hu et Trigano (1999) semble alors 

intéressant pour répondre à ces problèmes de navigation. Le concept est 

décrit par ces auteurs comme étant avant tout un « ensemble des moyens mis 

en oeuvre pour conseiller, orienter, informer et conduire l’utilisateur lors de 

ses interactions avec l’ordinateurs. » (Hu et Trigano, 1999, p.7). Une bonne 

navigation implique alors que la position et les possibilités de déplacement 

au sein du scénario doivent être clairement indiquées.  

 

Autrement dit : l’utilisateur doit toujours visualiser ce qu’il a déjà 

accompli et ce qu’il lui reste à faire. La navigation doit être adaptée au type 

d’exploration mais d’une manière générale, il faut avoir accès aux 

commandes « Suite », « Retour », « Sommaire » et « Quitter ». (Hu et 

Trigano, op. cit., p.7).  

 

Marton (1999) suggère de baliser la piste et les chemins que devra 

emprunter l’utilisateur en situation d’apprentissage. Il est donc question 

d’orienter, de signaler, de situer et de délimiter les trajets durant le parcours 

de l’apprenant.  

 

Plusieurs outils aidant à la navigation à l’intérieur des différents 

multimédias sont proposés par les auteurs consultés. Voici ceux qui sont les 

plus souvent mentionnés et qui semblent être les plus pertinents :  

 

 Les icônes, les menus et les symboles permettant de se déplacer à 

l’intérieur du multimédia qui peuvent être utilisés de façon intuitive.  

 La rapidité de déplacement qui est contrôlable par l’usager 

(comprenant des options tels que : « arrêt », « pause », « quitter », 

etc.).  
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 Les niveaux du son et de la narration qui sont contrôlables par 

l’utilisateur et qui peuvent être fermés de façon individuelle.  

 Le déplacement à l’intérieur du multimédia qui facilite le retour en 

arrière.  

 L’accès facile à de l’information supplémentaire.  

 Les différents niveaux de recherche permis (incluant la recherche de 

type booléen).  

 Les signets et l’historique des déplacements.  

 L’historique des recherches.  

 L’aide qui tient compte de l’endroit, du contexte, où se trouve 

l’utilisateur.  

 La longueur des pages qui ne doivent être ni trop courtes, ni trop 

longues.  

 Le nombre de menus disponibles devant être ni trop restreint, ni trop 

élevé...  

 

L’utilisation du produit  

 
La majorité des auteurs consultés au sujet de l’évaluation des 

multimédias pédagogiques ne se limitent pas aux critères déjà énumérés. Ils 

y ajoutent ceux ayant trait à l’utilisation du produit.  

 

Dans le domaine de l’utilisation du produit, les facteurs tels que le 

contexte dans lequel le multimédia pédagogique est utilisé, le contrôle exercé 

par l’apprenant, les activités mentales que l’apprenant est appelé à 

développer, les exercices d’apprentissage qui lui sont proposés ainsi que les 

éléments motivateurs doivent tous être pris en considération pour permettre 

d’atteindre une meilleure évaluation du multimédia pédagogique.  

 

Le contexte  

 

Évaluer un multimédia pédagogique à partir du concept de contexte 

c’est devoir traiter avec une foule de variables : la formule pédagogique à la 

base de l’utilisation du multimédia étudié, la théorie d’apprentissage à 

laquelle elle se rattache, les caractéristiques propres aux différents 

apprenants, les caractéristiques liées à l’environnement dans lequel se 

déroule l’enseignement, etc.  

 

Cette énumération démontre bien la complexité à laquelle on doit faire 

face lorsqu’il s’agit d’évaluer ou de sélectionner le multimédia pédagogique 
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devant le mieux répondre aux attentes en terme de pédagogie et 

d’apprentissage.  

 

Traitant du choix des méthodes pédagogiques, Marton (1999) dresse un 

portrait plutôt révélateur de cette complexité. Ainsi, selon cet auteur : « la 

méthode, c’est l’ensemble des démarches, des cheminements ordonnés et 

rationnels, précisant, fixant le mode d’intervention (la manière ou l’approche 

d’aborder pour présenter ou faire découvrir des informations), la formule 

pédagogique (la manière de procéder précisée par un modèle particulier 

d’activités, allant d’individualisées à magistrales ; les techniques 

pédagogiques (la manière concrète de faire, l’application de règles et de 

procédés définis dans des activités). La méthode est souvent issue, 

influencée, par une ou des approches ou théorie d’apprentissage existantes 

allant, par exemple, du behaviorisme au cognitivisme et à la science cognitive 

en émergence. L’apprentissage sera alors possible, par association, par 

induction, par déduction, par présentation ou par découverte, par essais et 

erreurs, par résolution de problème, par analyse et par synthèse, par opération 

et intériorisation des actions, par la simulation, par représentation et 

schématisation, etc. Une multitude de méthodes, d’approches sont 

disponibles et possibles et le plus difficile consiste à sélectionner ce qui 

convient le mieux pour le type d’apprentissage visé : des faits, des principes, 

des concepts, des règles, des habiletés, des attitudes, etc. et ce pour le genre 

d’apprenants concernés. » (Marton, op. cit., p. 4).  

 

Évaluer ou sélectionner un multimédia pédagogique sans tenir compte 

du contexte de son utilisation apparaît donc comme étant un exercice 

comprenant d’importantes lacunes. Ainsi, comme le mentionne Reeves 

(1992): « it would be difficult and probably futile to evaluate IMM 

(Interactive multimedia, interactive hypermedia) outside the context of its 

use. » (Reeves, op. cit., p.47).  

 

Le contrôle exercé par l’apprenant  

 

Plusieurs des auteurs consultés [Misanckuk et Schwier (1992), Squires 

et McDougall (1996) et Stanton, Taylor et Tweedie (1992)] nous présentent 

les différentes possibilités qui existent en terme de contrôle dans le domaine 

du multimédia pédagogique. Depuis le contrôle total dévolu aux concepteurs 

jusqu’à l’idée de contrôle total réservé exclusivement à l’apprenant, aucun 

débat ne nous est présenté. Tous repoussent d’emblée l’idée d’accorder 
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l’ensemble du contrôle soit entièrement aux concepteurs, soit entièrement à 

l’apprenant.  

 

À ce sujet ils tiennent compte de plusieurs facteurs. Le plus souvent 

mentionné est le rythme individuel de chaque utilisateur dont Marton (1999) 

souligne l’importance lorsqu’il mentionne que « depuis longtemps nous 

savons qu’il y a chez les humains des différences individuelles dont 

normalement nous devrions tenir compte en pédagogie. La recherche a 

prouvé que l’apprentissage était mieux réussi si l’on s’adaptait aux 

différences individuelles des étudiants en respectant d’abord leur rythme 

individuel de perception, de compréhension et d’assimilation. » (Marton, 

1999, p.3).  

 

Ces mêmes auteurs se penchent aussi sur le choix dont dispose 

l’apprenant parmi différents trajets qui le mènerons vers les objectifs 

d’apprentissage visés. Ce type de contrôle par l’apprenant veut, entre autres, 

éviter que le système entreprenne une action sans que l’apprenant n’ait 

clairement identifié son intention d’agir dans ce sens, tout en offrant à 

l’apprenant la possibilité d’interrompre à tout moment un traitement qui lui 

paraîtrait trop long.  

 

Puis, ces différents trajets offerts à l’apprenant lui permettront, de façon 

explicite ou implicite, de choisir entre différents thèmes et activités, de 

changer la séquence des contenus, de formuler à nouveau les concepts, 

d’effectuer un retour en arrière sur les sujets qui seraient mal compris, de 

sélectionner entre différents niveaux de difficulté, de réviser, d’approfondir 

ou d’examiner des exemples.  

 

Les activités mentales appelées à être développées  

 

Marquès (1995) est l’auteur qui met le plus l’accent sur ce critère 

d’évaluation du multimédia pédagogique. Mettant à profit la taxonomie de 

Bloom qui « permet de déterminer une hiérarchie des types de savoir et de 

capacités intellectuelles pouvant guider la définition des objectifs d’habileté 

ainsi que l’évaluation des apprentissages » (Michaud et Thomas, 1998, p.79), 

Marquès souligne l’importance de différencier les systèmes existants.  

 

Certains systèmes mettent l’accent sur la matière et sur son 

apprentissage : ils favorisent l’existence d’activités de mémorisation. 

D’autres recherchent avant tout le développement cognitif de l’apprenant : 
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ceux-là veulent amener davantage l’apprenant à raisonner, à structurer, ses 

connaissances et d’être alors en mesure de les appliquer à de nouvelles 

situations.  

 

Les exercices d’apprentissage proposés  

 

Les exercices d’apprentissage et la connaissance immédiate qu’ils 

apportent (feedback) constituent un important critère pour être en mesure 

d’évaluer la pertinence de l’emploi d’un multimédia pédagogique dans un 

contexte donné. Ils doivent, entre autres, tenir compte des objectifs, du 

contenu, des caractéristiques et des besoins des nombreux apprenants, des 

activités mentales que chaque apprenant est appelé à développer, tout en étant 

construits selon différentes stratégies éducatives.  

 

Soulignant l’importance de ces exercices ainsi que du feedback qu’elles 

peuvent apporter à l’apprenant Marton (1999) mentionne que « l’exercice, 

dans toute situation d’apprentissage, est jugé comme important, et ce sont les 

exercices qui permettent la pratique, l’entraînement, pour favoriser le 

développement et aussi pour mieux faire, mieux savoir, mieux comprendre 

et ce, à condition que l’apprenant puisse vérifier, se corriger et s’ajuster de 

suite grâce au feedback. (…) Quelle que soit l’activité pédagogique proposée, 

un feedback instantané est jugé comme très important afin de permettre à 

celui qui apprend de vérifier, de contrôler la qualité, l’exactitude de ses 

réponses, des ses résultats, de sa performance durant son apprentissage. » 

(Marton, 1999, p.5).  

 

Plusieurs types d’exercices offrant une connaissance immédiate des 

résultats peuvent alors être proposés. Notons, entre autres, ceux assurant le 

tutorat ; les séries de questions, d’exercices, accompagnées de leurs réponses 

(drill and practice) ; les simulations ; les résolutions de problèmes ; ainsi que 

les jeux d’ordre éducatif. Chacun de ces exercices peut répondre à des 

objectifs d’apprentissage et de formation bien différents, tout en permettant, 

chacun de leur côté, à l’apprenant de pouvoir construire ses propres 

connaissances.  

 

Les éléments motivateurs  

 

Peu d’auteurs consultés traitent de la motivation de l’apprenant et des 

différents éléments motivateurs que peut offrir le multimédia pédagogique. 

Comment en premier lieu peut-on déclencher, soutenir et ensuite faire 
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progresser la motivation chez l’apprenant ? Marton (1999) mentionne que 

c’est avant tout « en informant, en exposant la situation qui sera vécue, en la 

situant, en la reliant au connu de l’apprenant, en créant une expectative, en 

essayant d’impliquer, dès le départ celui qui apprend, alors sa motivation se 

trouve nourrie, renforcée et stimulée. » (Marton, p.3).  

 

Alors quels sont les différents éléments qu’un multimédia pédagogique 

doit présenter à l’apprenant pour accroître sa motivation? Marquès (1995) 

nous fait part de plusieurs de ces éléments qu’on pourrait qualifier de 

motivateurs :  

 

 Les éléments qui présentent un défi : éléments qui, associés au jeu, 

peuvent rendre plus agréable l’apprentissage (jeux de stratégie, 

chronomètre, etc.).  

 Les éléments qui stimulent la curiosité ou la fantaisie : intrigue, 

humour, mascotte, etc.  

 Les éléments qui présentent un encouragement ou une sanction : 

messages « bien » ou « incorrect » pouvant être accompagnés de 

divers effets sonores ou visuels.  

 Le rythme varié et progressif du système.  

 

Ce même Marquès mentionne cependant qu’il est important d’utiliser 

ces divers éléments motivateurs de façon discontinue. Une utilisation 

continue aurait sans doute de fortes probabilités de causer une diminution 

rapide de leur effet motivationnel chez l’apprenant.  

 

L’impact du produit  

 
À peine une douzaine d’auteurs parmi la cinquantaine consultée 

consacrent quelques lignes au thème de l’impact du produit. Pham (1999) est 

sans doute celui qui identifie le plus de caractéristiques pouvant mener à 

l’évaluation du multimédia pédagogique à partir de ce thème. Chacun des 

points qu’il aborde trouve écho chez au moins un autre auteur.  

 

Selon lui, trois principaux aspects sont généralement mis de l’avant 

lorsqu’on traite de l’évaluation du multimédia pédagogique à partir du thème 

de l’impact du produit. Il y a la façon dont le multimédia s’intègre à 

l’intérieur du curriculum. Il y a l’atteinte des objectifs pédagogiques par 

l’apprenant lorsqu’il utilise le multimédia. Il y a enfin la performance 
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enregistrée par le multimédia comparée à d’autres outils pédagogiques 

(imprimés, autres types de médias, etc.).  

 

Pham considère un autre aspect: les profits ou avantages inattendus que 

l’utilisation d’un multimédia pédagogique apporte. L’arrivée de 

l’informatique dans le monde de l’enseignement et de l’apprentissage a 

fourni un nouveau moyen à l’apprenant d’accéder à l’information.  

 

Des auteurs comme Fitzelle et Trochim (1999) et ceux du Deakin Centre 

for Academic Development (DCAD) (1999) avancent l’idée que l’apprenant 

qui utilise un nouveau multimédia pédagogique va sans doute développer son 

habileté à tirer profit de l’ordinateur et de ses diverses composantes.  

 

Des progrès peuvent ainsi survenir dans sa façon d’utiliser l’ordinateur 

: dans son adresse à pouvoir installer différents programmes informatiques ; 

dans sa compétence dans le domaine de la configuration ; ou dans son 

habileté à utiliser des applications plutôt spécifiques. Le plus important de 

ces progrès, selon les auteurs du DCAD, étant que l’apprenant puisse, par 

l’entremise du multimédia pédagogique, apprendre à apprendre à l’intérieur 

d’un nouvel environnement.  

 

Plusieurs auteurs, tels que Fitzelle et Trochim (1999), Le Roy (1999), 

Lee (1997), ainsi que Squires et Preece (1996), suggèrent de vérifier la 

motivation que démontre l’apprenant lors de l’utilisation du multimédia 

pédagogique : motivation face à l’utilisation du multimédia pédagogique 

comme tel, ou face au matériel informatique, au contenu, ou à la 

configuration du système.  

 

L’apprenant est-il plus enthousiaste à utiliser le multimédia 

pédagogique que lors de l’utilisation de d’autres outils? Démontre-t-il plus 

d’intérêt à faire usage du multimédia pédagogique? Va-t-il faire plus souvent 

appel au multimédia pédagogique qu’il ne le ferait dans le cas des autres 

outils pouvant être mis à sa disposition?  

 

Pour terminer cette section il faut conclure qu’il est difficile d’évaluer 

l’impact d’un multimédia pédagogique sur l’apprentissage. Des auteurs 

comme Lerman (1999) ou Pham (1999) mentionnent que l’arrivée de 

l’informatique au cours des trente dernières années est encore trop récente 

pour permettre d’établir des théories cohérentes ayant trait à l’utilisation du 

multimédia pédagogique.  
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Nous sommes et nous serons encore durant un certain temps dans une 

période d’expérimentation dans ce domaine. Les responsables du choix ou 

de la mise sur pied d’un multimédia pédagogique, concepteur, enseignant, 

etc., devront ainsi continuer à prendre des décisions pour le moins difficiles. 

Quel multimédia construire ou utiliser? Dans quel contexte son utilisation 

sera-t-elle maximale? Un multimédia conçu pour l’usage individuel et qui 

donne un bon résultat serait-il moins efficace lorsqu’utilisé en groupe? 

Quelle est la meilleure manière d’évaluer si son utilisation apporte une 

certaine amélioration au point de vue de l’enseignement et de 

l’apprentissage?  

 

 

VOLET 2 - NOTRE POINT DE VUE  

 

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ÉVALUATION  

 
Comment se situer par rapport aux différents types d’évaluation 

proposés par les auteurs consultés? Doit-on opter pour les tenants du 

mesurable, du quantifiable, tels que Fitzelle et Trochim (1999), Hu et Trigano 

(1999) ou Crozat, Hu et Trigano (1999) qui croient qu’en terme d’évaluation 

du multimédia pédagogique il est permis de tout mesurer, de tout quantifier?  

 

Ou, à l’opposé, doit-on appuyer des auteurs qui comme Le Roy (1999), 

Gonzalez Castanon (1999), Beasley (1996), ou Lerman (1999) proposent une 

évaluation qui soit source de réflexion, d’orientation?  

 

Face à ces deux tendances Reeves (1991) propose des idées qui méritent 

d’être appuyées. En premier lieu, il affirme que l’enseignement et 

l’apprentissage impliquent nécessairement un nombre appréciable de 

variables interagissant entre elles de façon fort complexe. Il en conclut que, 

dans la plupart des cas, l’évaluation du multimédia pédagogique nécessite 

forcément l’utilisation d’un éventail de méthodologies faisant autant appel 

aux outils de type qualitatif qu’à ceux de type quantitatif : les notions de 

convergence et de triangulation sont alors favorisées.  

 

Il semble donc inopportun rejeter du revers de la main l’utilisation de 

l’une ou l’autre forme d’évaluation (qualitative et quantitative). Chacune 

d’entre elles devant plutôt être perçue comme un outil pouvant tantôt être 

utilisé de façon individuelle, tantôt en tandem avec son vis-à-vis, selon la 
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nature et le niveau de difficulté de la tâche qui incombe au responsable de 

l’évaluation.  

 

Empruntant au monde de la menuiserie, Reeves présente ainsi sa vision 

du choix de la méthode devant mener à l’évaluation du multimédia 

pédagogique :  

 
I cringe when I hear someone describe him or herself as a qualitative 

evaluator ; it sounds like someone saying that he or she is a hammer 

carpenter, forsaking the saw and chisel. The choice of evaluation methods 

is like the carpenter’s choice of tools where the decision to select one must 

be based upon the nature of the job. » (Reeves, 1991, p.107).  

 

Comme le mentionne Beasley (1996), il est important avant de 

commencer le processus d’évaluation ou de sélection d’un multimédia 

pédagogique de garder en mémoire qu’aucun d’entre eux ne devra être 

identifié comme étant le « meilleur » ou le plus « performant ». Et ce peu 

importe le nombre ou le type d’outils (qualitatif ou quantitatif) utilisés. 

L’évaluation tentera en fait de déterminer lequel des multimédias 

pédagogiques semble s’avérer le plus approprié dans une situation 

déterminée.  

 

Prenons alors à témoin Crozat, Hu et Trigano (1999). Ils proposent un 

outil d’ordre très général qui permet d’évaluer tous les types de multimédias 

pédagogiques à partir de l’utilisation simultanée de différents instruments 

permettant une quantification des plus précises. Leur liste inclut la notation 

instinctive, la notation calculée, l’indice de cohérence, l’indice de corrélation, 

la proposition de note finale basée sur une moyenne pondérée entre notes 

calculées et instinctives, l’indice de divergence qui permet de mesurer les 

écarts entre les différentes notes attribuées par différents évaluateurs sur un 

même critère et sur un même didacticiel. Ils n’en arrivent pas moins à la 

conclusion que, tenant compte des critères intrinsèquement contextuels ou de 

certains aspects subjectifs, il devient préférable de parler de guidage d’un 

humain à l’intérieur d’un processus d’évaluation plutôt que de réelle 

évaluation du multimédia pédagogique.  

 

Des auteurs tels que Fitzelle et Trochim (1999), Hu et Trigano (1999) 

ou Crozat, Hu et Trigano (1999) offrent des outils qui, en terme d’évaluation 

du multimédia pédagogique, permettent de tout mesurer, de tout quantifier. 

Mais il semble nécessaire de considérer que ces outils devraient avant tout 

être vus comme étant des guides à l’intérieur d’un processus d’évaluation et 
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non comme un instrument offrant une lecture nette et précise de la valeur 

d’un multimédia pédagogique utilisé dans un contexte pédagogique donné.  

 

Tenir compte du concept de contexte semble alors primordial dans toute 

forme d’évaluation du multimédia pédagogique. Des facteurs aussi 

importants que la formule pédagogique à la base de l’utilisation du 

multimédia étudié, la théorie d’apprentissage à laquelle elle se rattache, les 

caractéristiques propres aux différents apprenants et les caractéristiques liées 

à l’environnement dans lequel se déroule l’enseignement, l’utilisation 

proposée du multimédia (multimédia dédié uniquement à des exercices ou à 

des bases de données, ou comprenant l’ensemble des ressources auxquelles 

on a à faire appel pour atteindre les différents objectifs du cours) devraient 

être examinés lors de l’évaluation.  

 

Tel que mentionné lors de la première partie de l’article, évaluer ou 

sélectionner un multimédia pédagogique sans tenir compte du contexte de 

son utilisation est un exercice qui comporte d’importantes lacunes. Reprenant 

les propos de Reeves (1992), on doit conclure qu’il s’avère difficile, voire 

même probablement futile d’évaluer un multimédia pédagogique sans tenir 

compte du contexte dans lequel il doit être utilisé.  

 

Il semble alors déplorable de constater que certains auteurs, tels que 

Bailey et Blythe (1998) ou Knight (1992), proposent un ensemble de critères 

d’évaluation qui ne couvrent que le produit étudié (exemple des facteurs 

techniques, du design, du coût, de l’interface, du contenu, de l’utilisabilité, 

de la navigation, etc.) tout en laissant complètement de côté les critères ayant 

trait au contexte dans lequel le multimédia est appelé à être utilisé. Ces 

critères apparaissent pourtant d’une très grande importance pour pouvoir 

mener à bien toute évaluation du multimédia pédagogique.  

 

Heureusement d’autres auteurs, comme par exemple Pham (1999) ou 

Rhéaume (1999), en plus de présenter des critères d’évaluation tenant compte 

du produit, posent aussi un regard interrogateur sur l’environnement dans 

lequel le multimédia est appelé à évoluer, ainsi que sur l’impact que 

l’utilisation du multimédia devrait apporter.  

 

En matière d’environnement dans lequel le multimédia est utilisé, les 

différents critères d’évaluation les plus souvent mentionnés par les auteurs 

consultés (dont bien sûr la notion de contexte) ont été présentés lors de la 

première partie de cet article.  
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Soulignons encore l’importance qui doit être accordée à de tels critères 

à l’intérieur de l’évaluation du multimédia pédagogique.  

 

Intérêt marqué pour le contrôle exercé par l’apprenant [exemple des 

écrits de Misanckuk et Schwier (1992), de Squires et McDougall (1996) ou 

de Stanton, Taylor et Tweedie (1992)] qui comprend, entre autres, le rythme 

individuel propre à chaque utilisateur et le choix dont dispose l’apprenant de 

sélectionner entre différents trajets devant tous le mener vers les objectifs 

d’apprentissage visés.  

 

Grande importance aussi des activités mentales appelées à être 

développées (Marquès, 1995), des exercices d’apprentissage proposés et de 

la connaissance immédiate qu’elles apportent (Marton, 1999), ainsi que des 

différents éléments motivateurs. De quelle façon peut-on déclencher, 

soutenir et faire progresser la motivation chez l’apprenant? (Marton, 1999). 

Quels sont plus précisément les différents éléments qu’un multimédia 

pédagogique doit présenter à l’apprenant pour accroître sa motivation 

(Marquès, 1995) ?  

 

Il s’agit d’une description non exhaustive des divers critères pouvant 

mener à l’évaluation du multimédia pédagogique en terme d’environnement. 

Mais ces critères sont tout de même en quantité suffisante pour conclure à 

leur très grande utilité : on doit tenir compte de la question de 

l’environnement lors de l’évaluation de tout multimédia pédagogique.  

 

Le troisième et dernier thème, l’impact du produit, gagnerait à être 

exploré davantage : à peine une douzaine d’auteurs parmi la cinquantaine 

consultée y consacrent quelques lignes. Pourtant, les sujets couverts par le 

thème pourraient sans aucun doute apporter beaucoup à la justesse de 

l’évaluation du multimédia pédagogique.  

 

Pham (1999) indique plusieurs facteurs dont on doit tenir compte lors 

de toute évaluation d’un multimédia pédagogique. La façon dont le 

multimédia étudié semble s’intégrer à l’intérieur du curriculum, ainsi que le 

niveau d’atteinte des objectifs pédagogiques par l’apprenant lors de son 

utilisation en sont deux exemples importants. Toujours selon cet auteur, 

doivent aussi être étudiés la performance enregistrée par le multimédia sous 

étude comparée à celle d’autres médias pouvant aussi être utilisés, ainsi que 
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les profits ou les avantages inattendus pouvant être apportés par l’utilisation 

du multimédia.  

 

Fitzelle et Trochim (1999) et les chercheurs du Deakin Centre for 

Academic Development (1999) soutiennent alors qu’on doit vérifier si 

l’apprenant qui fait appel à un multimédia pédagogique voit s’accroître ou 

non son habileté à tirer profit de l’ordinateur et de ses diverses composantes 

: adresse à pouvoir installer différents programmes informatiques, 

compétence dans le domaine de la configuration, habileté à utiliser des 

applications plutôt spécifiques, capacité d’apprendre à apprendre à l’intérieur 

d’un nouvel environnement, etc.  

 

La notion de motivation chez l’apprenant semble encore ici être un point 

intéressant à développer dans le but d’accroître la qualité de l’évaluation des 

divers multimédias pédagogiques. Ainsi, tout comme le mentionnent Fitzelle 

et Trochim (1999), le Roy (1999), Lee (1997) et Squires et Preece (1996), il 

apparaît utile de faire appel à des critères d’évaluation tels que 

l’enthousiasme et l’intérêt démontrés par l’apprenant lors de l’utilisation du 

multimédia pédagogique.  

 

 

VALIDITÉ DE L’ÉVALUATION  

 
Si on tient compte, comme Reeves (1991) et Jacobs (1998), que toute 

forme d’enseignement ou d’apprentissage implique nécessairement un 

nombre élevé de variables interagissant ensemble de façon fort complexe, on 

retiendra sans doute qu’il est préférable de demeurer sceptique face aux 

différents types d’évaluation. Ainsi, ce n’est pas, par exemple, parce qu’une 

statistique visant à quantifier la pertinence, ou la valeur, d’un multimédia 

pédagogique existe qu’elle est forcément des plus fiables, des plus précises.  

 

La position exprimée par Reeves, en terme de validité de l’évaluation 

du multimédia pédagogique, semble cependant beaucoup plus juste que celle 

présentée par Jacobs.  

 

Par exemple, en terme d’évaluation de type quantitatif, Reeves indique 

qu’il est important d’afficher un certain scepticisme (healthy skepticism) face 

aux diverses évaluations de ce type, mais sans jamais ouvrir la porte à leur 

rejet de façon automatique, comme le propose Jacobs pour la plupart des cas.  
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Le modèle proposé par Reeves mérite d’être appuyé. Il tient compte de 

la complexité des domaines de l’enseignement et de l’apprentissage. Reeves 

souligne qu’il est de mise de considérer les évaluations de type qualitatif et 

celles de type quantitatif comme étant deux différents outils pouvant être 

utilisés ensemble pour mener à bien l’évaluation du multimédia pédagogique. 

Détenant plusieurs types d’informations qu’ils pourront combiner ensemble, 

les différents décideurs (concepteurs, enseignants, etc.) posséderont sans 

doute des données plus précises pouvant aider au design, à la production, à 

une meilleure utilisation, ou à l’amélioration du multimédia pédagogique.  

 

Il n’est alors pas question de prétendre que chacune des formes 

d’évaluation disponibles permet d’évaluer d’une façon des plus précises 

possible la qualité du multimédia pédagogique sous étude. Il est plutôt 

question de pouvoir offrir un ensemble d’outils qui, utilisés conjointement, 

permettront d’apporter une foule d’informations judicieuses : chaque 

décideur ayant en sa possession plusieurs types d’informations prendra certes 

de bien meilleures décisions que celui qui détiendrait peu ou pas 

d’informations.  

 

Chacun ne doit donc pas mettre pas toute sa foi en chacun des outils qui 

lui sont présentés. Cependant, utilisés de concert, ils permettront sans doute 

d’atteindre une évaluation d’une qualité somme toute intéressante.  

 

Les propos de Jacobs (1998) semblent faire montre d’un certain 

irréalisme. Ils ont trait à la grande difficulté, voire même à l’impossibilité, 

pour tout genre d’évaluation (formative ou sommative) de mener à des 

résultats dignes de confiance, ou significatifs, à l’exception du niveau le plus 

superficiel. Le pessimisme de cet auteur quant à sa vision de la validité de 

l’évaluation du multimédia pédagogique doit donc être rejeté.  

 

Tout comme Jacobs et Reeves il faut bien sûr être conscient que, lors de 

tout acte d’enseignement ou d’apprentissage, un nombre élevé de variables 

sont appelées à interagir entre elles. Mais on doit contredire Jacobs lorsqu’il 

prétend que cet ensemble d’interactions rendra forcément impossible toute 

tentative d’isoler, lors de l’évaluation, « l’effet » qui pourrait être attribuable 

au multimédia sous étude.  

 

Reeves suggère d’utiliser conjointement plusieurs outils différents pour 

être en mesure d’offrir une évaluation de qualité. Ce concept doit prévaloir 

face aux propos pessimistes de Jacobs.  
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Jacobs entrouvre cependant la porte à une possible réussite de 

l’évaluation lorsque celle-ci a lieu de façon périodique lors de chacune des 

phases de développement du multimédia pédagogique (phases de design, de 

production et d’implantation).  

 

Cet auteur a sans doute tort lorsqu’il mentionne que la seule et unique 

manière d’assurer une possible réussite de l’évaluation est qu’elle ait lieu à 

chaque phase de développement. Mais lorsque la situation le permet, il est 

fort avantageux de procéder à un tel suivi.  

 

Une telle possibilité de suivi semble cependant hors de portée d’un 

nombre élevé d’utilisateurs (enseignants, élèves, parents, etc.). Comment, par 

exemple, serait-il possible, selon le modèle présenté par Jacobs, pour un 

enseignant ou un apprenant de bien évaluer un multimédia pédagogique déjà 

présent sur le marché et dont ils n’auraient pas pu procéder à l’évaluation 

durant les phases de design et de production ?  

 

Loin d’être homogène, le public auquel s’adresse l’évaluation 

(concepteur, enseignant, élève, parent, etc.) ne pourra certainement pas être 

en mesure d’arriver à un semblant de consensus quant au moment le plus 

opportun pour mener à bien l’évaluation d’un multimédia pédagogique.  

 

Le concepteur de multimédias à qui il est bien sûr permis de procéder 

de façon périodique à l’évaluation du multimédia (au long des phases de 

design, de production et d’implantation) appuiera sans doute avec raison les 

propos d’auteurs tels que Dorrego (1999), Marton et Harvey (1999) et 

Rhéaume (1999). Pour ces auteurs, un multimédia pédagogique qui ne serait 

pas constamment évalué en cours d’élaboration ne pourrait certes pas 

atteindre les objectifs pédagogiques fixés.  

 

Plusieurs individus comme l’enseignant et l’élève qui sont appelés à 

évaluer un multimédia pédagogique déjà disponible sur le marché ne se 

sentiront peut-être pas très concernés par ce modèle. En fait ce modèle ne 

tient pas vraiment compte de la possibilité de devoir évaluer des produits finis 

(multimédias déjà sur le marché) et ne semble donc guère s’adresser à des 

publics comme eux.  

 

Il deviendra sans doute plus pertinent pour l’enseignant de trouver 

conseil auprès d’un auteur, comme Lerman (1999). Il croit que c’est avant 
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tout à l’enseignant que revient la tâche d’évaluer le multimédia pédagogique. 

De son côté, l’élève appelé à évaluer un multimédia trouvera au Northwest 

Educational Technology Consortium (1999) ou chez Trochim (1999) des 

propos qui tiennent beaucoup plus compte de sa réalité. Ces sources 

présentent un type d’évaluation qui vise uniquement les élèves. Pour ces 

auteurs, le meilleur moyen de juger si un multimédia pédagogique s’avère 

utile ou non est d’observer l’utilisation qu’en font les élèves.  

 

Plusieurs modèles d’évaluation existent donc. Il y a ceux qui mettent 

l’accent sur une évaluation qui doit avoir lieu lors des différentes phases 

d’élaboration du multimédia pédagogique [Dorrego (1999), Marton et 

Harvey (1999) et Rhéaume (1999)]. Il y a ceux qui maintiennent l’idée que 

c’est à l’enseignant de procéder à l’évaluation, comme Lerman (1999). Il y a 

ceux qui réservent cette tâche à l’apprenant [Northwest Educational 

Technology Consortium (1999) et Trochim (1999)]. Puis, il y a ceux qu’on 

pourrait qualifier de plus généraux [Crozat, Hu et Trigano (1999) et Hu et 

Trigano (1999)] qui mentionnent que la vocation de l’évaluation est 

d’assister un large public d’utilisateurs (apprenants, enseignants, tuteurs, 

etc.) à choisir parmi la large palette de multimédias existants.  

 

Cependant aucune discordance ne semble exister entre ces différents 

modèles. Ainsi, le concepteur de multimédias doit toujours pouvoir compter 

sur une évaluation qui lui permette, lors de chacune des différentes phases de 

développement de son produit, de juger de la valeur du multimédia qu’il est 

en train d’élaborer.  

 

De leur côté, des enseignants, des élèves, des parents, doivent pouvoir 

faire appel à un modèle d’évaluation qui tienne compte de leur réalité, de 

leurs besoins propres, lorsqu’ils cherchent à connaître quel est le multimédia 

pédagogique déjà sur le marché permettant d’atteindre différents objectifs 

pédagogiques.  

 

Donc, plusieurs modèles d’évaluation sont disponibles. Ils sont souvent 

identifiables aux différents moments qu’ils choisissent pour mener à bien 

l’évaluation: durant la phase de design, de construction et d’amélioration, 

lors de son utilisation réelle par les différents utilisateurs, lors d’essais auprès 

d’utilisateurs potentiels. Ils tentent de répondre aux besoins spécifiques 

exprimés par différents publics: concepteurs, enseignants, élèves, parents, 

etc. Et ils semblent tous être en mesure d’offrir des outils permettant 

d’atteindre une évaluation de qualité du multimédia pédagogique, surtout 
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lorsqu’ils tiennent compte de l’environnement dans lequel le multimédia est 

appelé à évoluer.  

 

 

CONCLUSION  

 
Les auteurs consultés arrivent à un consensus en ce qui a trait au but de 

l’évaluation du multimédia pédagogique : l’évaluation du multimédia 

pédagogique se résume en premier lieu à la vérification de l’atteinte des 

objectifs pédagogiques que permet son utilisation. Cependant plusieurs 

opinions différentes, parfois contraires, sont présentes dans les domaines des 

différents types d’évaluation et de la validité de l’évaluation.  

 

Devant toutes ces différences exprimées par les nombreux auteurs 

consultés, soit au niveau de l’évaluation qui doit être de type qualitatif ou 

quantitatif, soit en ce qui a trait au moment le plus opportun pour procéder à 

l’évaluation, ou en ce qui concerne le public devant être appelé à effectuer 

l’évaluation, il s’avère sans doute nécessaire de rester quelque peu sceptique 

face à la validité de nombreuses formes d’évaluation.  

 

Il n’y a pas vraiment d’opinions divergentes qui s’affrontent lorsque les 

auteurs consultés traitent de l’évaluation du multimédia pédagogique à partir 

du produit. En terme d’objectifs, d’interface, de contenu, d’utilisabilité et de 

navigation, chacun de ces auteurs aide à tracer un tableau somme toute assez 

complet de ce qui touche à l’évaluation du multimédia pédagogique. Sur ce 

thème, aucun débat n’est soulevé.  

 

Plusieurs facteurs relevant de l’utilisation du produit permettent 

d’atteindre une meilleure évaluation du multimédia pédagogique. Ces 

facteurs sont le contexte dans lequel le multimédia pédagogique est utilisé, 

le contrôle exercé par l’apprenant, les activités mentales que l’apprenant est 

appelé à développer, les exercices d’apprentissage qui lui sont proposés, ainsi 

que les éléments motivateurs.  

 

Même si dans l’ensemble des auteurs consultés bien peu consacrent 

quelques lignes au thème de l’impact du produit, les caractéristiques pouvant 

mener à l’évaluation du multimédia pédagogique à partir de ce thème 

semblent fort intéressantes.  
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Trois principaux aspects sont généralement mis de l’avant lorsqu’on 

traite de l’évaluation du multimédia pédagogique à partir du thème de 

l’impact du produit : la façon dont le multimédia s’intègre à l’intérieur du 

curriculum, l’atteinte des objectifs pédagogiques par l’apprenant, ainsi que la 

performance enregistrée par le multimédia comparée à d’autres outils 

pouvant aussi être utilisés. S’y ajoutent d’autres aspects importants dont les 

profits ou avantages inattendus apportés par l’utilisation d’un multimédia 

pédagogique et la motivation que démontre l’apprenant lors de l’utilisation 

du multimédia pédagogique.  

 

Il semble cependant difficile d’évaluer l’impact d’un multimédia 

pédagogique sur l’apprentissage. L’arrivée de l’informatique au cours des 

trente dernières années est encore trop récente pour permettre d’établir des 

théories cohérentes ayant trait à l’utilisation du multimédia pédagogique.  
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PLAISIR DES MOTS  

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR L’HISTORIQUE DE 

L’ENCADREMENT DES ÉTUDIANTS1
 À DISTANCE...  

CÉLINE LEBEL  

 

Lors du colloque du Conseil québécois de la formation à distance 

(CQFD) du printemps 1999, on m’avait demandé, à titre d’« ancienne », une 

intervention sur l’historique de l’encadrement des étudiants à distance. Les 

quelques lignes qui suivent ont été tirées de cette intervention qui n’a pas la 

prétention de se croire scientifique, mais qui est plutôt tirée de mon 

expérience comme spécialiste à l’encadrement à la Télé-université pendant 

plus de 15 ans.  

 

Pour retrouver la trace de la première expérience d’encadrement 

d’étudiants à distance, je me suis permis de remonter loin, très loin, jusqu’au 

paradis terrestre. Il me semble que c’est là qu’est apparue pour la première 

fois la situation d’étudiants loin de leur professeur. Celui-ci intervenait alors 

de façon synchrone, malgré la distance ! Le problème, ça a été le tuteur, un 

serpent ! qui s’était engagé lui-même, et dont le message était : « Bof ! ce 

que vous a dit le professeur, ce n’est pas important ! Oubliez ça ! » On connaît 

la suite ! Et ce sont les étudiants qui ont payé la note.  

 

Morale de l’histoire : il est très important de bien choisir les tuteurs, de 

leur donner une bonne formation et de s’assurer de leur compétence pour bien 

encadrer les étudiants.  

 

La deuxième expérience que je trouve révélatrice, c’est celle des tables 

de la loi qui ont été remises à Moïse sur le mont Sinaï, au milieu des éclairs 

et du tonnerre. Pourquoi le tonnerre et les éclairs, me direz-vous ? C’est très 

simple. Lorsqu’un professeur lance un cours, c’est souvent comme s’il 

lançait l’oeuvre de sa vie, et il veut que tout le monde soit au courant. Voilà 

réglée la question du tonnerre. Revenons à l’encadrement des étudiants. 

Moïse ayant été nommé tuteur sans avoir reçu de formation, il est redescendu 

                                                           
1 Le masculin est utilisé ici uniquement dans le but d’alléger la lecture du texte. 
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de la montagne avec le contenu du cours inscrit sur un support apparemment 

solide. Mais les étudiants n’ont rien compris à son discours, et il leur a cassé 

le contenu sur la tête… Problème de support médiatique, problème de design 

pédagogique, problème de formation du tuteur ? Bien malin qui pourrait le 

dire. Voilà une autre expérience d’encadrement ratée… Le tuteur Moïse a été 

obligé de remonter sur la montagne pour aller chercher le contenu du cours ; 

on n’a jamais su si le prof avait eu le temps de le réviser. En tout cas, il semble 

bien que la deuxième fois, ça a été la bonne ! Morale de l’histoire : la 

formation des tuteurs et une bonne connaissance de la clientèle, c’est très 

important !  

 

Dans le domaine de l’encadrement des étudiants, on apprend bien plus 

souvent de ses erreurs que de ses réussites. Chaque fois qu’on propose un 

modèle d’encadrement, rien n’est moins certain que son succès. Par ailleurs, 

quand on fait des erreurs « remarquables », c’est une occasion unique de 

réflexion et d’acquisition d’un brin de sagesse.  

 

J’ai en mémoire un modèle d’encadrement mis sur place dans un cours 

intitulé « Bâtir une entreprise ». On retrouvait dans ce cours des propriétaires 

ou gérants de petites et moyennes entreprises, et le modèle que j’avais retenu 

proposait quatre rencontres au cours desquelles les étudiants devaient – dans 

mon esprit – partager leurs difficultés et leurs projets. Échec total. Les 

étudiants venaient à la première rencontre et ne se présentaient plus par la 

suite. Le mystère a été éclairci quand j’ai rencontré un groupe : chaque 

étudiant venait me voir à tour de rôle dans le corridor pour me dire qu’il ne 

viendrait pas aux autres rencontres parler de ses difficultés et de ses projets 

devant des concurrents ! Comme je n’étais pas moi-même propriétaire d’une 

entreprise, je n’y avais tout simplement pas pensé ! CQFD…  

 

Quand je suis arrivée à la Télé-université, le modèle d’encadrement était 

le suivant : on réunissait les étudiants trois ou quatre fois durant leur cours, 

sous prétexte qu’ils devaient se rencontrer. Pourquoi «devaient»-ils ? On ne 

pouvait le dire clairement, mais c’était une croyance très ancrée à l’époque. 

Tant et si bien que lorsque les étudiants, dans les régions, n’étaient pas assez 

nombreux pour former un groupe, on s’excusait de ne leur fournir que du 

tutorat « téléphonique ». En passant, j’ai développé une certaine allergie pour 

le terme « tutorat téléphonique ». On peut faire du tutorat par téléphone, mais 

du tutorat téléphonique… ??? surtout que je me suis persuadée moi-même, 

avec les années, que le tutorat était d’abord un état « pédagogique » d’esprit 

! Alors là, un état pédagogique d’esprit téléphonique, on aura tout vu !  



QUELQUES RÉFLEXIONS SUR L’HISTORIQUE DE L’ENCADREMENT… 

47 

 

Revenons à nos … étudiants et à l’histoire officieuse de l’encadrement 

à la TÉLUQ. Les années passant, les rencontres de groupes se sont diluées 

dans le temps. La cause ? pas toujours pédagogique, vous vous en doutez 

bien ! mais surtout une cause économique. Il faut dire, pour défendre le point 

de vue des administrateurs, que les rencontres de groupes ne se sont pas 

toujours avérées obligatoires pour qu’un étudiant réussisse un cours à 

distance. La formation à distance est entrée petit à petit dans les mœurs, et 

les étudiants d’aujourd’hui sont peut-être davantage outillés pour travailler 

de façon autonome. J’en soupçonne plusieurs de trouver que des rencontres 

– surtout si on n’en voit pas bien les objectifs – c’est de la perte de temps. 

Mes recherches sur l’autonomie de l’étudiant à distance m’ont révélé que le 

facteur « temps » est celui qui cause le plus de problèmes à l’étudiant à 

distance : planification, organisation, datesbutoirs (!), etc. Il est beaucoup 

plus facile pour un étudiant-campus de faire comprendre à un ami qui arrive 

à l’improviste qu’il a un cours à 19 h 30 et qu’il est 19 heures... alors que 

l’étudiant à distance qui veut étudier chez lui se fera sans doute répondre : « 

Oublie donc ça pour ce soir, tu étudieras une autre fois ! » Il faut une 

discipline hors pair pour ne pas se laisser convaincre !  

 

Quand on parle d’organiser des activités d’encadrement, je demeure 

persuadée qu’avant toute chose, il faut bien connaître sa clientèle. J’ai traité 

plus haut de mon expérience avec les propriétaires des PME. Le modèle 

retenu pour encadrer cette clientèle est très différent que celui qu’on 

retiendrait pour encadrer, par exemple, des étudiants franco-ontariens. Si 

vous demandez à ces derniers ce qu’ils ont aimé dans leur cours à distance, 

vous courez la chance d’entendre, à la fin de leur réponse, une phrase dans le 

genre : « Quand on s’est rencontrés, on a mangé des beignes et pris un café, 

et on a bien aimé ça! » Ça m’a pris du temps à comprendre que lorsqu’on fait 

partie d’une communauté francophone en milieu minoritaire, c’est important 

de se rencontrer et que les occasions qu’on nous fournit sont toujours les 

bienvenues. Ça fait partie du support socio-affectif très important en 

apprentissage à distance.  

 

Comment alors bien réussir une proposition d’activités d’encadrement? 

À mon avis, il faut pouvoir répondre à trois questions :  

 

1. Qu’est-ce que vous voulez faire ?  

2. Pourquoi voulez-vous faire ça ?  
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3. Pourquoi voulez-vous faire ça comme ça ?  

 

Une fois ces questions vidées, vous êtes prêts à « affronter » vos 

étudiants, et… à voir les problèmes se pointer !  

 

Les activités d’encadrement sont, d’ailleurs, souvent plus nombreuses 

qu’on pourrait le croire : à cet égard, je vous invite à lire le volume 3 numéro 

2 Automne 1999 de la revue DistanceS où vous trouverez des articles sur les 

activités proposées aux étudiants à distance, et où on traite en long et en large 

des activités d’encadrement.  

 

Trop ou trop peu ? À mon humble avis – encore une fois – souvent trop 

! En tout cas, trop d’activités obligatoires ! L’idéal serait que chaque étudiant 

puisse choisir ce qui lui convient, mais en toute connaissance de cause. Une 

brochette d’activités disponibles, mais non obligatoires. Est-ce pensable ? 

souhaitable ? gérable ? rentable (sûrement pas…) ? Quelques modèles ont été 

suggérés à la Téluq, modèles qui n’ont jamais abouti pour toutes sortes de 

raisons. Peut-être l’encadrement via le WEB règlera-t-il un certain nombre 

de problèmes, mais encore faut-il que les étudiants soient équipés. Comment 

éviter de créer des groupes d’étudiants à deux vitesses, les équipés d’un côté, 

et les non équipés de l’autre ?  

 

De toute façon, les écrits sur l’encadrement démontrent que quel que 

soit le modèle que vous choisissiez, les administrateurs de votre 

établissement trouveront toujours que ça coûte trop cher. Aussi bien, alors, 

choisir un modèle qui saura répondre aux besoins les plus évidents et les plus 

pressants de la clientèle. Qu’en pensez-vous ?  
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LE MAGAZINE  

 

TOUT COMME ROME…  

LUCIE LAVOIE  

 

… le campus virtuel de la Télé-université ne s’est pas construit en un 

jour. Il a connu ses affres et ses grandeurs pour enfin offrir un équilibre entre 

le plaisir de créer des professeurs et le désir d'apprendre et de persister de 

leurs étudiants.  

 

DistanceS a rencontré le professeur Pierre Gagné, auteur de plusieurs 

cours notamment dans le programme de maîtrise en formation à distance et 

membre du groupe stratégique conseil sur les environnements pédagogiques 

en ligne, afin qu'il nous explique comment la Télé-université a fait ses choix 

technologiques. Une telle question l'a mené tout naturellement à nous 

présenter le campus virtuel de la Télé université ainsi que ses effets sur la 

tâche des professeurs concepteurs de cours à distance.  

 

Réinvestir les produits de recherche dans son enseignement  

 

La Télé-université est une maison de formation à distance qui utilise la 

technologie et évolue au rythme de celle-ci. La meilleure illustration, sans 

doute, est le déploiement de son campus virtuel. Celui-ci a été développé 

avec le souci d’offrir aux étudiants des cours de qualité et une organisation 

pédagogique facilitant leur apprentissage, ainsi que dans le but d'encourager 

leur motivation et leur persistance aux études.  

 

Mais pour arriver à ce résultat, comment la Télé-université a-t-elle fait 

ses choix technologiques ?  

 

Comme l'explique le professeur Gagné, « le fait que nous poursuivions 

nous-mêmes des recherches sur les environnements d’apprentissage en ligne 

nous privilégie par rapport aux autres universités. En plus de nous éviter le 
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choix ardu des technologies, ce qui demande temps et énergie, nous 

échappons à l’adaptation inévitable des logiciels offerts sur le marché qui 

répondent davantage à une logique commerciale qu’aux besoins des clients 

éducatifs. Notre expertise en recherche et développement est donc réinvestie 

dans notre enseignement et ainsi rentabilisée. »  

 

L’Adapweb (qui signifie Assistant pour le Développement d’Activités 

Pédagogiques sur environnement Web) constitue un bel exemple de produit 

de recherche réinvesti dans l'enseignement de la Télé-université. Développé 

par le professeur Louis Villardier et son équipe, ce système permet aux 

auteurs ou professeurs de créer des environnements pédagogiques et de les 

mettre à jour en fonction de l’évolution des cours et des besoins 

d’apprentissage des étudiants. À partir de l’Adapweb, le professeur structure 

son contenu et choisit l’approche pédagogique qui convient le mieux, soit par 

tâches, objectifs, compétences, etc.  

 

Pierre Gagné explique que le professeur Villardier, à la demande de ses 

collègues, s'est déjà montré intéressé à développer des utilitaires pour les 

cours centrés sur les projets dans une prochaine version d'Adapweb. C'est là 

un modèle à la fois de rentabilité et d'efficacité mais aussi de collégialité.  

 

Le choix de la diversité  

 

Dans ses choix stratégiques de développement technologique, la Télé-

université a finalement opté pour la diversité et la richesse, malgré la grande 

complexité qui en découle.  

 

Pierre Gagné poursuit : « Cinq composantes, développées soit dans le 

cadre de recherche subventionnée, soit dans le cadre de la modernisation 

technologique, cohabitent. Il s’agit du Sydife, de l’Adapweb, de Savie, 

d’Explora et de DESSNET. Ces environnements pédagogiques en ligne ont 

une même caractéristique particulière. Elles sont utilisées dans la conception 

et la diffusion des cours et possèdent les mêmes fonctionnalités de base. »  

 

Elles permettent notamment :  

 

 de structurer la conception ou le design des contenus ;  
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 de structurer le cheminement de l’étudiant en l’aidant à gérer lui-

même sa feuille de route ;  

 d’organiser la diffusion ( par l’accès au contenu et par la gestion de 

la démarche ) ;  

 de structurer la gestion du cheminement et des relations tuteurs, 

professeurs et étudiants.  

 

« Ces composantes offrent aussi des environnements de collaboration 

entre les tuteurs et les étudiants. Dans un souci d’éthique et de respect de 

l’étudiant, c’est celui-ci qui décide de rendre accessible au professeur la 

diffusion des communications qu’il entretient avec son tuteur. »  

 

Le tutorat bénéficie de son côté, des outils de communication tels le 

courrier électronique, le babillard, la conférence, les forums de discussion, le 

parloir (« chat »), l’audioconférence, la vidéoconférence, pour ne nommer 

que ceux-ci.  

 

La Télé-université a donc choisi de faire vivre les diverses constituantes 

de son campus virtuel dans un environnement accessible à la fois aux 

étudiants, aux professeurs et aux tuteurs. Voilà l'esprit qui habite le campus 

virtuel de la Téléuniversité et qui s'exprime à travers son système de 

diffusion. Celui-ci offre tout un ensemble de menus qui varient selon ces 

utilisateurs.  

 

Le système générique institutionnel de diffusion et d’encadrement 

(SYDIFE) fournit au campus virtuel les environnements logiciels nécessaires 

pour la diffusion et l’encadrement des cours, des programmes et des activités 

de chaque unité d’enseignement et de recherche. Le SYDIFE est chargé de 

concevoir, de développer et d’implanter :  

 

 un environnement logiciel de support à l’apprentissage des étudiants qui 

leur donne accès aux personnels à fonction pédagogique/ scientifique, 

aux autres étudiants et à diverses ressources (documents multimédias, 

logiciels, cédéroms, forums, bibliothèque virtuelle, etc.) ;  

 un environnement logiciel pédagogique et administratif du formateur/ 

tuteur qui permette à chacun des acteurs (tuteurs, auxiliaires 

d’enseignement, professeurs, coordonnateurs à l’encadrement, 

directions d’UER, personnels pédagogique et administratif, etc.…) 

d'exercer leurs fonctions auprès des étudiants et entre eux.  
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Pierre Gagné ajoute que « vingt-cinq cours sont actuellement offerts sur 

le web de la Télé-université et diffusés par environnement en ligne. Douze 

autres cours sont en développement. Nous sommes en phase de transfert de 

l’expertise. Ce sont les spécialistes en science de l’éducation qui 

conseilleront les professeurs sur les choix à faire et les rendront plus habiles 

avec les composantes qu'ils choisiront d'utiliser. »  

 

Vers une créativité renouvelée des professeurs concepteurs  

 

« Avec l’utilisation de ces nouveaux environnements pédagogiques, le 

professeur concepteur se voit obligé à la remise en question. Il faut qu’il 

s’arrête, se questionne sur ses habitudes et sur les solutions qu'il utilise 

habituellement. Le changement de méthodes de travail amène une perte 

temporaire d’efficacité, et place le professeur dans une situation passagère 

d’incompétence. C’est en partie pour cette raison que les gens rejettent 

l’innovation.  

 

Pourtant l’arrivée de ces nouveaux outils est porteur de progrès. Ils 

soulèvent de nouvelles questions et obligent le concepteur à prendre une 

décision. Ils apportent une meilleure compréhension du cours, de ce qu'on 

désire faire. Du côté de l'étudiant, ces outils lui permettent de mieux formuler 

le problème qu'il rencontre et de recevoir une aide plus adéquate. »  

 

Conclusion  

 

Pierre Gagné termine : « Dans cinq ans, bien que la TÉLUQ ne prévoie 

pas mettre à tout prix tous ses cours sur le web, sa façade et son 

environnement tels les choix de cours, l’inscription, les sessions d’examens, 

les bulletins de réinscription, tous les services administratifs vont se vivre 

dans des environnements en ligne. »  

 

De l'avis des membres du groupe stratégique conseil sur les 

environnements pédagogiques en ligne, « la multiplicité des environnements, 

des technologies et des visions pédagogiques rend, de toute évidence, le 

déploiement du campus virtuel plus complexe à gérer mais cela est largement 
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compensé par les gains en richesse, en diversité, et en souplesse qu’en retirent 

les utilisateurs du campus virtuel.  

 

Ce campus virtuel qui résultera de l’intégration de tous les 

environnements et composantes en sera un ouvert, modulaire, évolutif, en 

constante amélioration. Il offrira aux utilisateurs une variété de choix, 

d’approches et d’outils. Il sera une mosaïque d’environnements et 

d’application, mosaïque dont les composantes seront étroitement imbriquées 

de manière à répondre à une diversité de besoins, à offrir le meilleur service 

aux étudiants. Il suivra le rythme de la didactique, de la pédagogie et de 

l’évolution technologique. »  

 

Si tous les chemins mènent à Rome, le campus virtuel de la Télé-

université est peut-être appelé à devenir, comme cette ville éternelle, le 

nouveau berceau de la formation à distance.  
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INDEX DE LA REVUE DISTANCES, VOLUME 1 

NUMÉRO 1 À VOLUME 3, NUMÉRO 2  

 

Au moment d'entrer dans une nouvelle étape de sa courte histoire, votre 

revue présente le bilan de ses trois premiers volumes. Trois modes de 

consultation sont offerts: un index des titres des articles, un index des auteurs, 

un index des sujets relevés dans les titres. Le premier chiffre indique le 

volume, le deuxième indique le numéro. Suit ensuite la pagination. Ces index 

ont été établis par Alexandre Guillotte (Boucherville) et Alain Faucher 

(Québec).  

 

INDEX DES TITRES  
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pp. 9-26.  
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« Éditorial », André-Jacques Deschênes, 3, 2, pp. 5-7.  
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« Errata de l’article ‘Écriture et lecture mathématique en formation à 

distance’ », Ghislaine Bordeleau, 1, 2, pp. 89-92.  
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« Formations à distance : au nom de l’usager », Viviane Glikman, 3, 2, pp. 

101-118.  

« Implantation d’un réseau de vidéocommunication : le cas de l’UQAR », 
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« Implantation du service SEFA : quelques aspects du cheminement d’une 
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universitaires à distance », 3, 2, pp. 33-68.  

 

RADA-DONATH, Alejandro  

« Constructivisme et formation à distance », 1, 1, pp. 9-26.  

« L’utilisation des activités par les étudiants dans trois cours à distance : 

représentations des concepteurs », 3, 2, pp. 9-32.  

« Les objectifs pédagogiques dans les activités d’apprentissage de cours 

universitaires à distance », 3, 2, pp. 33-68.  

« Profil des activités d’encadrement comme soutien à l’apprentissage en 

formation à distance », 3, 2, pp. 69-100.  

 

RICHER, Michel  

« Je suis un athée… », 1, 2, pp. 49-60.  

 

RONDEAU, Jean-Claude  

« L’enseignement assisté par ordinateur : une expérience concrète », 2, 

1, pp. 13- 22.  
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TOUPIN, Mario  

« Un cybermarché de la formation », 1, 2, pp. 35-48.  

 

UYTTEBROUCK, Éric  

« Où vont les systèmes-auteurs? », 3, 1, pp. 33-46. 

 

 INDEX DES SUJETS  

Activité  

« L’utilisation des activités par les étudiants dans trois cours à distance : 

représentations des concepteurs », 3, 2, pp. 9-32.  

Activité d’apprentissage  

« Les objectifs pédagogiques dans les activités d’apprentissage de cours 

universitaires à distance », 3, 2, pp. 33-68.  

Activité d’encadrement  

« Profil des activités d’encadrement comme soutien à l’apprentissage en 

formation à distance », 3, 2, pp. 69-100.  

Apprenants  

« L’encadrement des apprenants par la télématique », 2, 2, pp. 67-80.  

« L’utilisation des activités par les étudiants dans trois cours à distance : 

représentations des concepteurs », 3, 2, pp. 9-32.  

« Formations à distance : au nom de l’usager », 3, 2, pp. 101-118.  

« Un modèle de l’apprenant à distance : logique ou chaos ? », 3, 2, pp. 

119-142.  

Apprendre par l’audio  

« Apprendre par l’audio et l’audiographie : la pierre angulaire de 

l’inforoute : compte-rendu », 3, 1, pp. 47-49.  

Apprendre par la télématique 

 « Apprendre par la télématique : la pédagogie des réseaux informatiques 

: compte-rendu », 2, 2, pp. 111-112.  
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« Un programme d’initiation à la formation à distance de type 
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2, pp. 15-34.  
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« Apprendre par l’audio et l’audiographie : la pierre angulaire de 

l’inforoute : compte-rendu », 3, 1, pp. 47-49.  

Bimodalité  

« L’implantation du service SEFA : quelques aspects du cheminement 

d’une faculté de théologie québécoise vers la bimodalité », 1, 1, pp. 27-

50.  

Cadre analyse coûts-efficacité  

« Proposition d’un cadre analyse coûts-efficacité pour le choix de 

systèmes de formation supérieure à distance », 2, 2, pp. 81-106.  

Campus  

« La persistance et la non-persistance aux études universitaires sur 

campus et en formation à distance », 1, 1, pp. 51-68.  

Cheminement  

« L’implantation du service SEFA : quelques aspects du cheminement 

d’une faculté de théologie québécoise vers la bimodalité », 1, 1, pp. 27-

50.  

Choix de système  

« Proposition d’un cadre analyse coûts-efficacité pour le choix de 

systèmes de formation supérieure à distance », 2, 2, pp. 81-106.  

Classe régulière  

« L’enseignement synchrone multimédiatisé à distance : 

vidéoconférence, internet ou de retour à la classe régulière ? », 2, 2, pp. 

27-48.  

Communication  

« Un programme d’initiation à la formation à distance de type 

constructiviste : un réseau de communication pour l’apprentissage », 1, 

2, pp. 15-34.  
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 « L’utilisation des activités par les étudiants dans trois cours à distance 

: représentations des concepteurs », 3, 2, pp. 9-32.  

Constructivisme  

« Constructivisme et formation à distance », 1, 1, pp. 9-26.  

« Un programme d’initiation à la formation à distance de type 

constructiviste : un réseau de communication pour l’apprentissage », 1, 

2, pp. 15-34.  

« Quelques éléments pour le développement : éthique, constructivisme 

et amour », 1, 2, pp. 61-88.  
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« Un cybermarché de la formation », 1, 2, pp. 35-48.  

Développement  

« Quelques éléments pour le développement : éthique, constructivisme 

et amour », 1, 2, pp. 61-88.  

Écriture et lecture mathématique  

« Écriture et lecture mathématique en formation à distance », 1, 1, pp. 

69-78.  

« Errata de l’article ‘Écriture et lecture mathématique en formation à 

distance’ », 1, 2, pp. 89-92.  

Éditorial  

« Mot du président du Conseil québécois de la formation à distance », 1, 

1, pp. 3- 4; 1, 2, p.3; 2, 1, pp. 3-4; 2,2, pp. 3-5; 3, 1, pp. 3-4; 3, 2, pp. 3-

4 et 5-7.  

Encadrement  

« L’encadrement des apprenants par la télématique », 2, 2, pp. 67-80.  

Enseignement assisté par ordinateur  

« L’enseignement assisté par ordinateur : une expérience concrète », 2, 

1, pp. 13- 22.  
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« L’enseignement synchrone multimédiatisé à distance : 

vidéoconférence, internet ou de retour à la classe régulière ? », 2, 2, pp. 

27-48.  

Enseignement universitaire  

« L’implantation du service SEFA : quelques aspects du cheminement 

d’une faculté de théologie québécoise vers la bimodalité », 1, 1, pp. 27-

50.  

« La persistance et la non-persistance aux études universitaires sur 

campus et en formation à distance », 1, 1, pp. 51-68.  

« Un changement de paradigme pour un enseignement universitaire 

moderne », 2, 2, pp. 7-26.  

« Implantation d’un réseau de vidéocommunication : le cas de l’UQAR 

», 2, 2, pp.49-66.  

« Répartition des cours universitaires francophones au Canada par 

province », 2, 2, pp. 107-110.  

« Une apparition dans l’enseignement universitaire de la théologie et des 

sciences religieuses : la transparence de la formation à distance », 3, 1, 

pp. 5-20.  

« Les objectifs pédagogiques dans les activités d’apprentissage de cours 

universitaires à distance », 3, 2, pp. 33-68.  

Formation  

« Un cybermarché de la formation », 1, 2, pp. 35-48.  

Formation supérieure  

« Proposition d’un cadre analyse coûts-efficacité pour le choix de 

systèmes de formation supérieure à distance », 2, 2, pp. 81-106.  
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pour tous en Haïti », 2, 1, pp. 5-12. « L’enseignement interactif par radio 

en Haïti », 3, 1, pp. 21-32.  
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« L’implantation du service SEFA : quelques aspects du cheminement 

d’une faculté de théologie québécoise vers la bimodalité », 1, 1, pp. 27-

50.  

« Implantation d’un réseau de vidéocommunication : le cas de l’UQAR 

», 2, 2, pp.49-66.  
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l’inforoute : compte-rendu », 3, 1, pp. 47-49.  
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« Un programme d’initiation à la formation à distance de type 
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2, pp. 15-34.  
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« L’enseignement synchrone multimédiatisé à distance : 

vidéoconférence, internet ou de retour à la classe régulière ? », 2, 2, pp. 

27-48.  
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« Je suis un athée… », 1, 2, pp. 49-60.  

Médiologie  

« La médiologie », 1, 1, pp.79-94.  

Modèle  

« Un modèle de l’apprenant à distance : logique ou chaos ? », 3, 2, pp. 

119-142.  
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« La persistance et la non-persistance aux études universitaires sur 

campus et en formation à distance », 1, 1, pp. 51-68.  
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Pédagogie  
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« La formation à distance : un instrument de promotion de l’éducation 

pour tous en Haïti », 2, 1, pp. 5-12.  
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« L’enseignement interactif par radio en Haïti », 3, 1, pp. 21-32.  
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« Table ronde sur l’esprit de la recherche », 2, 1, pp.43-52.  

Répartition des cours universitaires  

« Répartition des cours universitaires francophones au Canada par 

province », 2, 2, pp. 107-110; 3, 1, p. 51.  

Représentation  

« L’utilisation des activités par les étudiants dans trois cours à distance : 

représentations des concepteurs », 3, 2, pp. 9-32.  

Réseau  

« Un programme d’initiation à la formation à distance de type 

constructiviste : un réseau de communication pour l’apprentissage », 1, 

2, pp. 15-34.  
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», 2, 2, pp.49-66.  
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« Une apparition dans l’enseignement universitaire de la théologie et des 

sciences religieuses : la transparence de la formation à distance », 3, 1, 

pp. 5-20.  
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« Profil des activités d’encadrement comme soutien à l’apprentissage en 

formation à distance », 3, 2, pp. 69-100.  
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« Où vont les systèmes-auteurs? », 3, 1, pp. 33-46.  
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« L’encadrement des apprenants par la télématique », 2, 2, pp. 67-80.  
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1, 2, pp. 5- 14.  
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« L’implantation du service SEFA : quelques aspects du cheminement 

d’une faculté de théologie québécoise vers la bimodalité », 1, 1, pp. 27-

50.  

« Une apparition dans l’enseignement universitaire de la théologie et des 

sciences religieuses : la transparence de la formation à distance », 3, 1, 

pp. 5-20.  
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« Une apparition dans l’enseignement universitaire de la théologie et des 

sciences religieuses : la transparence de la formation à distance », 3, 1, 

pp. 5-20.  
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Usager  

« Formations à distance : au nom de l’usager », 3, 2, pp. 101-118.  

« L’utilisation des activités par les étudiants dans trois cours à distance : 

représentations des concepteurs », 3, 2, pp. 9-32.  

« Formations à distance : au nom de l’usager », 3, 2, pp. 101-118.  

« Un modèle de l’apprenant à distance : logique ou chaos ? », 3, 2, pp. 

119-142.  
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« Le paradigme de l’unicité scolaire : avons-nous là une solution ou un 

problème ? », 2, 1, pp. 23-42.  
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27-48.  
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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’éditeur. 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. 
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RÈGLES GÉNÉRALES DE PRÉSENTATION 

Éviter les caractères gras et les mots en capitales. Ne pas abuser 

de l’italique. Pour mise en évidence, utiliser plutôt les guillemets 

(guillemets français). Utiliser l’italique pour les mots en langue 

étrangère. 

Il n’y a pas de guillemets avant ni après une citation détachée du 

texte. Mettre entre crochets […] les lettres et les mots ajoutés ou 

changés dans une citation, de même que les points de suspension 

indiquant la coupure d’un passage.  

Placer les références dans le texte en indiquant entre 

parenthèses le nom de famille de l’auteur ou des auteurs ainsi que 

l’année de publication. Une référence suit immédiatement, après les 

guillemets et avant toute ponctuation, la citation ou le mot auquel elle 

se rapporte. S’il s’agit d’une citation, indiquer le numéro de la page.  

Exemples de références bibliographiques dans le texte : 

Un auteur, un livre : (Lebel, 1996 : 24) 

Deux auteurs, un livre : (Lebel et Bélanger, 1993 : 32) 

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 
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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 (livres, articles) en français : capitale à la lettre 

du premier mot seulement. 

 Titre d’œuvres en anglais : quand il s’agit d’un livre, on met la 

capitale à tous les mots pleins; quand il s’agit d’un article, on 

met la capitale à la première lettre du premier mot seulement.  

 Livres : Nom de l’auteur en majuscules, prénom au long en 

minuscules, titre exact en italique ou souligné, lieu de 

parution, nom de l’éditeur, année, nom de la collection entre 

guillemets. 

Ex. : AUCLAIR, René, Les forêts du Québec, Montréal, 

Boréal Express, 1968, coll. « Verte prairie ». 

 Articles, extraits, etc. : Nom de l’auteur en majuscules, 

prénom au long en minuscules, titre entre guillemets ou 

souligné, nom de l’œuvre ou du périodique en italique et 

précédé de « dans », lieu de parution, nom de l’éditeur ou 

volume, chapitre ou numéro, années, pages. 

EX. : MORAZAIN, Jeanne, « Les nouvelles technologies de 

reproduction : pour ou contre? » dans Réseau, Québec, 

Université du Québec, vol 24, no 9, mai 1993. P. 8. 

 

 Autres : S’inspirer d’un modèle analogue pour les références 

à des réalisations audio ou audiovisuelles. Si les règles de 

l’uniformité, dans ce domaine, sont plus flottantes quant à 

l’aménagement d’une notice, l’exactitude, par contre, est de 

rigueur. 
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 Tableaux et graphiques : 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. 

 

Veuillez adresser tous les articles à : 

Alain Faucher, rédacteur en chef 

Revue DISTANCES 

900, boul. René-Levesque Est 

C.P. 37069 

Québec QC 

G1R 5P5 

 

 

 


