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ThèmeThème

«« Comment réussir la médiatisation d’un Comment réussir la médiatisation d’un 
cours en formation à distance? ».cours en formation à distance? ».

Trois axes principaux :Trois axes principaux :
1.1. Le Le contextecontexte: : quelquel établissementétablissement??
2.2. Les Les acteursacteurs: : quels  besoinsquels  besoins,  ,  capacitéscapacités et et 

intérêtsintérêts??
3.3. Les Les outilsoutils: : quelsquels choixchoix??
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1. 1. QuelQuel contextecontexte??

Contexte: quel type d’établissement?               Contexte: quel type d’établissement?               
FAD ou TRAD?FAD ou TRAD?
L' établissement traditionnel doit non L' établissement traditionnel doit non 
seulement s'approprierseulement s'approprier

la connaissance et la connaissance et 
La technologie mais surtout La technologie mais surtout 
la culture de la la culture de la FADFAD..
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1. Quel contexte: FAD ou TRAD?1. Quel contexte: FAD ou TRAD?

1450? Imprimerie mobile

CMC

1970-80 AV

1840 correspondance

TIC
2000 Appren. en ligne

1994 Web
1990 Internet

environ 4 siècles plus tard
TRAD

FAD

1ère gén. 

2e gén. 
3e gén. 

4e gén. 
5e 

Une médiatisation croissante

Site intéressant: http://www.tcet.unt.edu/pubs/de/de02.pdf

http://www.tcet.unt.edu/pubs/de/de02.pdf
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2. 2. QuelsQuels acteursacteurs??

ÉtudiantsÉtudiants, , enseignantsenseignants, , administrateursadministrateurs, , 
personnel de personnel de soutiensoutien
BesoinsBesoins

variésvariés et et parfoisparfois divergentsdivergents
par rapport à par rapport à l’l’accessibilité …

Aux Aux contenus  contenus  (aspect (aspect cognitifcognitif))
Aux Aux outilsoutils (aspect (aspect technologiquetechnologique) ) 
À À l’infrastructurel’infrastructure (aspect (aspect organisationnelorganisationnel))
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2. 2. QuelsQuels acteursacteurs??

Intérêts et capacités:Intérêts et capacités:
Institutionnels: établissement, facultés ou Institutionnels: établissement, facultés ou 
programmesprogrammes
Individuels: Individuels: 

ApprenantsApprenants
EnseignantsEnseignants
AdministrateursAdministrateurs
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3. Les 3. Les outilsoutils maismais à à quelquel prixprix??

«« Les estimations du Les estimations du coûtcoût de préparation de préparation 
d'un seul cours en ligne varient d'un seul cours en ligne varient 
énormément. Le coût moyen d'élaboration énormément. Le coût moyen d'élaboration 
d'un cours (d'un cours (RescolRescol) s'élève à 47) s'élève à 47 000000 $. En $. En 
guise de comparaison,… dans leur étude guise de comparaison,… dans leur étude 
réalisée pour réalisée pour MerrillMerrill Lynch, Moe et Lynch, Moe et 
BlodgetBlodget ont estimé que le coût de ont estimé que le coût de 
préparation d'un cours en ligne «préparation d'un cours en ligne « efficace efficace 
et attirantet attirant » pourrait atteindre un » pourrait atteindre un millionmillion de de 
dollars américains.dollars américains. »»

L’évolution de l’apprentissage en ligne dans les collèges et 
les universités
http://www.rescol.ca/mlg/sites/acol-ccael

http://www.rescol.ca/mlg/sites/acol-ccael
http://www.rescol.ca/mlg/sites/acol-ccael
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3. Les 3. Les outilsoutils

structure

dialogue

Cours axé sur la structure

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

Structure = 4              Dialogue = 1

Cours 
FAD 
« multimédia »
classique
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3. Les 3. Les outilsoutils

structure

dialogue

Cours axé sur le dialogue

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

Structure = 1              Dialogue = 4

Cours 
traditionnel
sur campus
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3. Les 3. Les outilsoutils

structure

dialogue

Cours axé à la fois sur 
la structure et le dialogue

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

Structure = 2.5     Dialogue = 2.5

Cours FAD 
amalgamé
(5e gén.)
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3. Les 3. Les outilsoutils

La CMOS (ex.: salle de classe virtuelle):La CMOS (ex.: salle de classe virtuelle):
Conforme aux habitudes professionnelles du Conforme aux habitudes professionnelles du 
personnel enseignantpersonnel enseignant
Coût relativement élevéCoût relativement élevé

La CMOA (ex.: cours sur Web)La CMOA (ex.: cours sur Web)
Apprentissage 24/7 favoriséApprentissage 24/7 favorisé
Qualité de dialogue problématiqueQualité de dialogue problématique
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Conclusion: la médiatisation,          Conclusion: la médiatisation,          
une solution combinéeune solution combinée

La CMOS et la CMOA La CMOS et la CMOA 

CMOS CMOA

Appuie 
la structure

Appuie
le dialogue
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Conclusion: comment Conclusion: comment réussirréussir??

Il faut du temps: on libère les EM.Il faut du temps: on libère les EM.
Il faut de l’argent ‘continu’: on fait de la Il faut de l’argent ‘continu’: on fait de la 
médiatisation de manière progressive.médiatisation de manière progressive.
Il faut des expertises: on trouve des Il faut des expertises: on trouve des 
intervenants avec compétences intervenants avec compétences 
pédagogiques et technologiques. pédagogiques et technologiques. 
Il faut des équipements / de l’infrastructure. Il faut des équipements / de l’infrastructure. 
Il faut viser des finalités réalisables.Il faut viser des finalités réalisables.
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Informations supplémentairesInformations supplémentaires

Michael PowerMichael Power
powerm@umoncton.capowerm@umoncton.ca ouou
mpowerconsulting@hotmail.commpowerconsulting@hotmail.com

""YouYou cancan tell tell whetherwhether a a manman isis cleverclever by by hishis
answersanswers.. YouYou cancan tell tell whetherwhether a a manman isis wisewise
by by hishis questions." questions." 
NaguibNaguib MahfouzMahfouz (Nobel (Nobel PrizePrize WinnerWinner) ) 

mailto:powerm@umoncton.ca
mailto:powerm@umoncton.ca
mailto:mpowerconsulting@hotmail.com
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